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Introduction 

Les préverbes présentent un système riche dans les langues slaves et le bulgare ne 

fait pas exception. Le rapport entre préverbes, adverbes et prépositions a été souligné pour 

le développement de l’indo-européen par plusieurs linguistes (A. Meillet, Ch. Bally, etc.) 

En bulgare le rapport entre préverbes et prépositions est évident même en synchronie : la 

plupart des préverbes ont un correspondant prépositionnel. En français, c’est souvent le cas 

même si l’évolution de la langue n’a pas toujours conservé la préposition correspondante. 

Si pour le bulgare il y a, comme pour toutes les langues slaves, de nombreuses études, peu 

de recherches ont été effectuées pour le français. 

Notre travail vise à étudier ce rapport entre préverbe et préposition. Par exemple, en 

bulgare on retrouve la préposition v ‘dans’ dans le verbe vpiša (pf) ‘inscrire’ qui est obtenu 

de la composition du préverbe v- et du verbe de base piša ‘écrire’. Le lien entre la 

préposition v et le préverbe v- est évident dans vpiša, cependant ce n’est pas toujours le 

cas. Le préverbe ex-/é- spécifie en français, tout comme la préposition latine 

correspondante ex ‘hors de’, le passage vers l’extérieur (comme dans expatrier, éjecter…) 

mais il participe également à des verbes (cf. égayer, éclairer, élucider, exacerber…) qui se 

prêtent plus difficilement à une paraphrase avec hors de. 

Nous allons étudier les préverbes et les prépositions français et bulgares tout en 

cherchant à mettre en évidence leurs origines communes. Pour des raisons de temps et de 

volume, notre étude des préverbes et des prépositions n’est pas exhaustive. Nous avons 

cherché à mettre en œuvre une méthodologie et il est évident que le travail sera à 

poursuivre. 

Notre thèse s’inscrit dans une perspective de sémantique cognitive où il s’agit 

d’explorer, à propos des prépositions et des préverbes en français et en bulgare, les 

relations sémantiques qui se dégagent des analyses, ces relations sémantiques ayant une 

certaine portée cognitive, en particulier en relation avec la perception et l’action humaines. 

Nous montrerons comment sont choisies certaines primitives qui entrent dans la 

représentation et, puis, comment ces primitives sont ancrées sur d’autres activités 

cognitives (perception de l’environnement, action sur l’environnement). 
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Comme son titre l’indique, notre étude se situe également dans une perspective 

formelle. Nous cherchons donc à construire des représentations formelles et opératoires qui 

pourraient servir à des traitements informatiques et computationnels ultérieurs. À cette fin 

nous avons recours à des formalismes comme la logique combinatoire de Curry et le λ-

calcul de Church, les grammaires catégorielles étendues [Desclés, Biskri], ainsi qu’un 

formalisme topologique développé dans une Théorie des lieux abstraits [Desclés 1999]. 

Ces formalismes sont intégrés dans un modèle linguistique, celui de la Grammaire 

Applicative et Cognitive (GAC) développé au sein du laboratoire Lalic1. [Desclés 90 et 

collaborateurs2]. Ce modèle étend aux dimensions cognitives le modèle de la Grammaire 

Universelle Applicative de S. K. Shaumyan [1987] en y ajoutant d’autres composantes 

héritées par exemple de Z. Harris (théorie des opérateurs), en intégrant des aspects 

énonciatifs [Benvéniste, Culioli, Pottier], logiques et topologiques [Culioli], cognitifs du 

courant actuel de la sémantique cognitive ainsi qu’une orientation vers l’informatique 

inspirée par l’Intelligence artificielle (IA) et le traitement automatique des langues (TAL). 

Notre travail cherche, en prenant appui sur des analyses précises, à développer 

essentiellement une méthodologie de construction de représentations formelles qui 

s’inscrivent dans la linguistique générale et théorique. Il s’agit d’utiliser et de développer 

des outils généraux qui servent pour l’analyse de plusieurs langues et non pas d’une seule. 

C’est pourquoi nous travaillons sur deux langues – le bulgare et le français, afin de pouvoir 

montrer comment ces outils se développent. Nous n’abordons pas tous les préverbes et 

prépositions mais quelques unités en poussant le plus loin possible l’analyse en vue de 

dégager des invariants de signification. Cependant, nous ne postulons nullement que ces 

invariants soient identiques pour toutes les langues – notre analyse donnera lieu à des 

conclusions sur les similarités et les différences entre les deux langues, notamment grâce à 

l'étude des préverbes et des prépositions ayant des significations relativement proches dans 

les deux langues. 

En effet, notre exposé vise à argumenter en faveur de l’hypothèse anti-anti-

relativiste qui postule que chaque langue construit ses propres représentations à partir 

d’ingrédients invariants (en s’opposant à l’hypothèse relativiste tout comme à l’hypothèse 

universaliste). Nous avons donc construit des représentations pour chaque préverbe ou 

                                                 
1 LaLIC : Langages, Logiques, Informatique, Cognition.  
2 De nombreuses thèses ont contribué au développement du modèle [Abraham 1995, Flageul 1997, 
Gwiazdecka 2005, Lazarov 2007, Vinzerich 2007…] 
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préposition dans chaque langue et ce n’est qu’après que nous avons cherché à les comparer 

pour en tirer des conclusions. 

 

Sur le plan théorique notre travail cherche des éléments de réponse à des questions 

générales comme : 

1. Existe-t-il un invariant de signification ? 

2. L’espace est-il premier (hypothèse localiste), ou s’agit-il de schèmes beaucoup 

plus abstraits ? 

3. L’hypothèse anti-anti relativiste a-t-elle une portée, ou bien doit-elle être 

abandonnée ? 

4. L’analyse des préverbes et des prépositions est-elle monostratale, ou bien faut-il 

recourir à une structure à plusieurs couches d’analyse ? 

5. Est-il nécessaire d’avoir recours à des formalismes logiques et mathématiques 

pour construire ces représentations ? La formalisation nous aide-t-elle à mieux formuler 

les problèmes que nous rencontrons lors de l’analyse des langues et à en donner certaines 

explications ? Y a-t-il besoin de se servir d’outils topologiques pour la description des 

préverbes et prépositions ? 

6. Quelles représentations conviennent-elles au mieux à la description des 

préverbes et des prépositions ? Est-ce en termes de sèmes, de traits ? La description en 

schèmes composés de primitives ancrées sur la perception et de l’action peut-elle nous être 

utile pour la conceptualisation sémantique et cognitive ? 

 

Travaillant sur deux langues, nous sommes amenée à proposer une analyse 

contrastive. Cependant, ce n’est qu’après avoir établi les analyses de chaque préverbe et 

préposition que nous avons cherché à comparer les significations et les réseaux des 

différentes unités entre elles au sein d’une même langue ainsi qu’entre les deux langues. 

Nous avons choisi d’étudier les prépositions v ‘dans’ et iz ‘sortir de’ en bulgare et les 

préverbes qui leur correspondent v- et iz-. En français, nous avons analysé les prépositions 

dans et hors de ainsi que les préverbes en-/in- et é-/ex-. Nous n’avons pas étudié la 

préposition en en détail et nous expliquerons les raisons de notre choix au début du 

chapitre 9. 
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Nous avons suivi une démarche abductive. En nous basant sur nos observations, 

nos intuitions et nos lectures, nous avons formulé une première hypothèse sur les 

significations et l’invariant de l’unité étudiée. Cette hypothèse a été par la suite reformulée 

à plusieurs reprises au fur et à mesure que notre analyse avançait et confirmait ou réfutait 

les suppositions posées au début. Ainsi, à la fin de l’analyse, nous avons pu construire des 

réseaux de significations des unités étudiées ainsi qu’un invariant abstrait de ces 

significations. Enfin, la comparaison de ces réseaux nous a permis de dégager plusieurs 

similarités et différences entre les unités étudiées. 

Les réseaux de significations présentés à la fin de nos analyses résultent d’une 

généralisation. Les différentes valeurs y sont classées comme spatiales, temporelles ou 

notionnelles bien que le classement des exemples selon cette distinction s’avère parfois une 

tâche difficile. Nous avons cherché à mettre en évidence les régularités, ce qui n’exclut pas 

l’existence de certains cas atypiques dus à l’évolution de la langue ou bien des exceptions. 

 

 

* * * 

 

Notre travail s’articule en trois parties : 

I. Préverbes et prépositions : exposition du problème. 

II. Hypothèses et cadre théorique : sémantique cognitive. 

III. Description formelle des préverbes et des prépositions en bulgare et en 

français. 

 

La première partie présente la problématique liée aux prépositions et à la 

préverbation en se basant sur les grammaires traditionnelles et sur quelques approches 

d’analyse sémantique qui ne font pas explicitement appel à des formalismes ni à des 

notions cognitives. Cette partie présente également un bref aperçu de l’aspect 

perfectif/imperfectif en bulgare afin de faciliter la compréhension de la suite de notre thèse. 
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Nous avons développé une partie importante – la partie II, qui présente les outils 

avec lesquels nous allons travailler. Certains d’eux sont peu connus, comme la Théorie des 

lieux abstraits qui a fait l’objet de peu de publications. Il a été nécessaire de présenter cet 

ensemble de concepts théoriques car nous nous en servons tout en les adaptant au problème 

traité. 

Cette deuxième partie se situe nettement dans un cadre cognitif en présentant dans 

le chapitre 2 sept approches d’analyse des prépositions et/ou des préverbes (notamment les 

analyses de Jackendoff, Bierwisch, O’Keefe, Mathet, Janda, Tchizmarova, Boteva). Dans 

les chapitres qui suivent, nous introduisons progressivement, tout en motivant notre choix, 

le cadre théorique de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC). Lors de la 

présentation des hypothèses et des notions fondamentales de ce modèle, nous revenons à 

plusieurs reprises aux analyses présentées dans le chapitre 2 afin de pouvoir nous situer. 

Cette partie aboutit avec le chapitre 6 qui présente une formalisation, d’un côté, du rapport 

entre préverbe, préposition et adverbe et, d’un autre côté, de la composition entre préverbe 

et verbe au niveau logico-prédicatif (niveau 2) de la GAC en définissant l’opérateur 

préverbal abstrait PREV. Les spécifications de cet opérateur représentent les différentes 

possibilités de composition entre préverbe et verbe (composition impliquant une 

transitivation du verbe de base ou l’effacement d’un argument, préverbation à partir d’une 

base nominale ou adjectivale). 

 

La troisième partie présente notre analyse des préverbes et des prépositions en 

bulgare et en français. Nous avons étudié les prépositions v et iz en bulgare et leurs 

correspondants préverbaux v- et iz-. Pour le français, nous avons analysé les préverbes en- 

et ex- et les prépositions dans et hors de. Le choix de ces éléments n’est pas fortuit. En 

commençant cette thèse, nous avons voulu étudier des préverbes et des prépositions qui 

soient relativement « simples » afin de pouvoir donner une analyse complète de leur 

sémantique, de leur composition avec le verbe et des oppositions auxquelles ils participent. 

Par la suite, notre analyse a montré que ces éléments ne sont point « simples » puisqu’ils 

ont un inventaire riche de significations et les oppositions entre chacune d’elles s’avèrent 

complexes et variées. Il n’est possible en aucun cas de considérer des oppositions 

biunivoques mais plutôt des oppositions entre certaines significations de ces unités, comme 

par exemple le préfixe v- qui s’oppose à iz- dans les emplois spatiaux. En même temps, 

certaines significations semblent synonymes – c’est le cas de l’acquisition d’une nouvelle 
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propriété qui peut être exprimée par v- tout comme par iz-. À ces oppositions s’ajoute la 

richesse des relations entre les significations du bulgare avec celles du français. 

La démarche que nous avons suivie pour l’analyse est la suivante. Nous avons tout 

d’abord analysé chaque unité linguistique séparément : la préposition v et le préverbe v- 

(chapitre 7), la préposition iz et le préverbe iz- (chapitre 8), la préposition dans et la 

préposition hors de (chapitre 9), le préverbe en- (chapitre 10), le préverbe ex- (chapitre 11). 

Pour chaque préposition ou préverbe, nous avons défini différentes significations que nous 

avons organisées en réseau. Nous avons ensuite cherché à montrer s’il existe un invariant 

de signification pour chaque élément étudié. Ce n’est qu’après avoir établi le réseau d’une 

unité que nous avons cherché les similarités et les différences qui la lient aux autres 

préverbes et prépositions étudiées. 

Les observations ainsi obtenues s’avèrent utiles pour la didactique des langues 

étrangères et plus concrètement pour l’apprentissage des prépositions et des préverbes qui 

pose souvent problème aux apprenants. En ce sens, notre analyse permet d’expliquer dans 

une certaine mesure le choix d’une telle préposition plutôt qu’une autre, la traduction d’un 

verbe préverbé bulgare par une construction analytique en français ou vice-versa. 



 

 

 

 

Partie I. 

La problématique des préverbes 

et des prépositions 

 

 





 

 

 

Chapitre 1. Préverbes et prépositions : exposition du problème 

 

Nous allons commencer par présenter un aperçu du lien étroit entre préverbes, 

prépositions et adverbes, lien qui est souligné par plusieurs auteurs sur le plan 

diachronique. Nous présentons ensuite plusieurs phénomènes liés à la préfixation – l’aspect 

perfectif et imperfectif en bulgare, la possibilité d’adjoindre plus d’un préfixe à un verbe 

de base (polypréfixation), la formation de verbes préfixés à partir de bases nominales ou 

adjectivales (parasynthèse). Ce chapitre se termine par la présentation de quelques analyses 

de prépositions et préverbes en bulgare et en français qui ne font appel ni à une 

formalisation poussée ni à des concepts cognitifs mais qui ont servi de point de départ pour 

notre démarche analytique. 

 

1.1. L’origine des préverbes et des prépositions 

Sur le plan diachronique on établit une relation entre les préverbes, les prépositions 

et les adverbes. C’étaient des particules de l’indo-européen qui se sont attachées soit au 

verbe soit au nom. Elles sont devenues préverbes en se soudant au verbe. D’après la 

plupart des auteurs, leur signification initiale est en général spatiale et ce n’est que plus 

tard que se sont développées les valeurs temporelles et abstraites. L’étude de A. Meillet est 

précieuse à ce sujet :  

« Au cours du développement des langues indo-européennes, ces éléments ont eu tendance 

à se grouper, soit avec un nom, ainsi gr. pro domon ou Illiothi pro , et on les appelle 

prépositions, soit avec un verbe, ainsi profero, et on les appelle alors préverbes ; mais en 

indo-européen, ils étaient indépendants du verbe, et il y avait alors apposition. Par un 

développement qui s’est produit de manière parallèle et isolément dans toutes les langues 

indo-européennes, ces mots d’abord indépendants, apposés, ont été rattachés soit au nom, 

soit au verbe » [Meillet 1937 : 193] 

De même Ch. Bally atteste un tel développement :  
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« Les prépositions et les adverbes ont été, à l’origine, des adverbes modifiant, complétant, 

précisant le sens, soit du nom, soit du verbe. Soit la phrase grecque oreos kata baino : ‘je 

marche – en bas – loin de la montagne’. Selon les cas, on groupait en bas avec je marche 

ou bien avec au loin de la montagne. Puis ces groupements, sous l’influence des mots 

simples de sens analogue, se sont resserrés et sont devenus usuels. Alors, par exemple kata 

baino prend le sens global de ‘descendre’ ; kata, le préverbe, reste d’abord distinct du 

verbe (c’est encore le cas chez Homère) , mais il se place plus volontiers devant lui 

qu’après. Si au contraire, c’est oreos et kata qui sont attirés l’un vers l’autre, deux 

possibilités se présentent, suivant que le sentiment de la désinence du substantif est fort ou 

faible ; dans le premier cas, on aperçoit dans kata un moyen de la renforcer en la 

redoublant, l’adverbe s’amalgame avec la finale ; c’est ce que l’on constate, par exemple, 

en ombrien (fratusper = ‘pro fratribus’). Le résultat est une désinence complexe qui se 

simplifie par la suite. Si, au contraire, la désinence est faiblement sentie, l’ancien adverbe 

prend la valeur et tend à se substituer à elle. C’est là l’origine de la vraie préposition. » 

[Bally 1954 : 225, §354] 

On observe qu’une grande partie des préfixes latins fonctionnaient aussi comme des 

prépositions. Parmi une trentaine de préfixes latins (ab/ap-/abs-, ad-, ambi-, ante-, circum-, 

com-/co-, contra-, de-/dis-, ne-/nec-(négation verbale), ex-, extra-, in- (sens locatif), in- 

(négatif), indu-, inter-, intro-, ob-/op-/obs-, per-/por-, post-, prae-, praeter-, pro-/prod-, re-

/red-, retro-, se-/sed-/so-, sub-/subs-, subter-, super-, supra-, trans-, ue- (négation 

nominale)1) 24 fonctionnent aussi comme des prépositions (ab, ad, ante, circum, cum, 

contra, de, ex, extra, in (sens locatif), inter, intra, ob, per, post, prae, praeter, pro, retro, 

sub, subter, super, supra, trans). Une partie d’eux fonctionnent également comme des 

adverbes : ante, circum, circa, contra, extra, intra, intro, ne/nec/non, post, prae, praeter, 

retro, subter, super, supra. 

Cela souligne encore une fois le rapport étroit entre préverbe, adverbe et 

préposition. Le Bourdellès [1995] émet l’hypothèse que, même si en latin tous les préfixes 

ne présentaient pas cette triple possibilité, on peut considérer que c’était le cas à leur 

origine et peu à peu certains ont perdu ou restreint leurs emplois. 

On retrouve ce rapport entre préverbes et prépositions en français. Une partie des 

préverbes sont aussi des prépositions en français contemporain (cf. à, contre, de, en, entre, 

outre, par, pour, sous, sur). Avec le développement de la langue, certains préfixes qui ont 

                                                 
1 Liste fournie par Le Bourdellès [1995]. 
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été des prépositions en latin (cf. ab, ante, cum, ex, prae, pro, trans…) ne le sont plus en 

français contemporain. 

Les études des préfixes et prépositions bulgares ne mettent pas en doute le fait que 

les préverbes sont issus de prépositions2 : 

« Il est établi dans la linguistique contemporaine que les prépositions en tant que mots-

outils ont pu tout d’abord avoir une fonction en tant que parties du discours. À l’origine, 

elles ont été des adverbes de lieu ou de temps. De cette façon l’emploi devant le nom des 

prépositions provient de leur emploi, plus ancien, en tant que circonstants adverbiaux, 

déterminant le procès verbal. » [Babov 1963 : 474, notre traduction] 

Dr. Matéev [1957] va jusqu’à expliquer l’effet perfectivant produit par le préfixe 

par son rapport avec la préposition qui, en spécifiant le procès du verbe de base de façon 

concrète (c’est-à-dire spatiale), pose une limite3 à ce dernier. Les travaux de Matéev 

[1957], Minčeva [1961], Konstantinova [1979], Kočeva [1993], nous renseignent sur 

l’évolution de la langue. Minčeva retrace le développement du bulgare qui a mené à la 

disparition du système casuel en soulignant le fait que ce sont souvent les prépositions qui 

se sont chargées d’exprimer les significations des cas. Lors de ce développement, les 

significations des prépositions ont également évolué – certaines significations ont disparu, 

d’autres se sont développées.  

L’étude de V. Konstantinova [1979] nous renseigne sur l’évolution de l’attitude des 

grammairiens bulgares envers le rapport entre préverbe et préposition depuis la période du 

Réveil national (19es.) jusqu’à présent. Konstantinova s‘intéresse au rôle de la préposition 

en tant que morphème servant à la formation de nouveaux mots. Il est intéressant de 

constater que les premiers grammairiens considéraient le préverbe comme une préposition 

collée au verbe. Par exemple, le dictionnaire de Najden Gerov4 présente le préverbe et la 

préposition dans un même article. Certains de ces travaux soulignent également le rôle 

aspectuel du préfixe. Ce n’est que plus tard que les auteurs commencent à distinguer les 

préfixes des prépositions5 et à construire une distinction tout en soulignant le lien étroit 

entre les deux. Andrejčin [1987] distingue clairement préfixe (morphème qui fait partie de 

                                                 
2 [Andrejčin 1987], [Xristov 1971, 1977, 1979], [Georgiev 1991], [Maslov 1982], [Matéev 1957], 
[Stojanov 1977]… 
3 Bg. predel. 
4 Gerov N., 1895-1908, Rečnik na bălgarskia ezik, I-IV, Plovdiv, cité par V. Konstantinova. 
5 V. Konstantinova cite S. Iiev Sirmanov [1882] D. Kavaldžiev [1883], T. Ikonomov [1883], D. Mišev 
[1887], T.K. Kodžov [1898], M. Ivanov [1905]. 
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la composition du mot) et préposition (morphème qui ne fait pas partie de la composition 

du mot). La position adoptée généralement par les grammairiens actuels est de traiter la 

préposition comme préfixe lorsqu’elle entre dans la composition du verbe. 

E. Kočeva [1993] présente une étude comparative des verbes préfixés dans les 

textes des Damaskini6 et en bulgare contemporain. L’auteur étudie les verbes (obtenus 

d’un même verbe de base) qui sont utilisés de nos jours avec un préfixe différent de celui 

des textes des Damaskini, c’est-à-dire comment un préfixe commence à être utilisé à la 

place d’un autre. Par exemple le verbe contemporain predskazvam ‘prédire’ était exprimé 

dans les Damaskini par le même verbe de base mais combiné avec un autre préverbe – 

prokazvam. Nous reprenons ici quelques exemples de Kočeva : 

 

Damaskini bulgare contemporain traduction 

prifaštam sxvaštam ‘comprendre, saisir’ 

prorasna izrasna ‘grandir’ 

zagrižvam se ugrižvam se ‘devenir soucieux’ 
 

L’étude est révélatrice pour la façon dont les emplois préverbaux évoluent mais 

l’auteur ne donne pas une explication satisfaisante des raisons pour lesquelles cette 

substitution intervient. Elle se limite à définir des groupes où, devant un même verbe de 

base, apparaissent deux préfixes différents en diachronie et à expliquer la proximité entre 

les valeurs sémantiques de ces préfixes qui conditionnent la substitution en suivant les 

valeurs définies dans la grammaire de l’Académie [ACAD]. 

 

Pour la langue française, D. Amiot et W. de Mulder [2002] étudient le rapport entre 

adverbe, conjonction de subordination, préposition et préfixe. Les auteurs se proposent de 

conceptualiser les relations entre ces quatre éléments comme résultant d’un processus de 

grammaticalisation allant de l’élément le plus libre (l’adverbe) vers l’élément le plus lié (le 

préfixe) en passant par la préposition. Amiot et De Mulder affirment que, du point de vue 

diachronique, la catégorie de l’adverbe précède celle de la préposition et du préfixe – 

lorsqu’à un préfixe correspond une préposition, l’emploi prépositionnel est considéré 

antérieur à l’emploi préfixal. L’étude approfondie de l’évolution diachronique amène les 

                                                 
6 Les « Damaskini » sont des recueils de textes religieux en langue populaire (par opposition avec le bulgare 
littéraire et ecclésiastique) des XVIe-XIX e siècles. 
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auteurs à considérer une représentation arborescente de ces relations et non pas linéaire. Ce 

choix est appuyé par le fait qu’en latin un adverbe peut devenir directement préverbe en 

s’attachant au verbe ainsi que par le fait que le système de préverbes hérités du latin à 

coexisté en ancien français avec un système assez développé de particules7. Le schéma de 

la Figure 1.1. montre les possibilités variées de « glissement d’une catégorie à une autre » : 

Adverbe

+SN

Préposition circonstancielle (-> Préposition régie -> Préfixe)

Préposition régie -> Préfixe

+ Verbe -> Préverbe -> Préfixe

 

Figure 1.1. Schéma proposé par Amiot et De Mulder [2002 : 258] 

Amiot distingue entre préposition neutre (de, à, contre, pour, sur, avec) qui relie 

deux syntagmes nominaux, préposition régie par le verbe dans son contexte gauche (sur, 

sous, contre, pour, par, entre, dans, en) et préposition circonstancielle qui introduit des 

compléments de phrase (sans, avant, après, pour, dès, etc.) D’après l’auteur, il existe, en 

synchronie, des affinités entre prépositions régies et préfixes d’une part, et entre 

prépositions circonstancielles et conjonctions de subordination d’autre part. Seules les 

prépositions régies peuvent donner naissance à de « vrais préfixes » [Amiot 2002 : 298] 

mais nous constatons que ce n’est pas toujours le cas – par exemple dans ne donne pas lieu 

à un préfixe de la même forme. 

 

Marchello-Nizia [2002] fournit un aperçu détaillé des prépositions, préfixes, 

particules et adverbes en ancien français. L’auteur montre que la distinction claire entre 

préposition et adverbe qui existe en français moderne était loin d’être bien établie en 

ancien français et ce n’est qu’au XVIIes. que les grammairiens ont insisté sur cette 

distinction. En élargissant la distinction proposée par Buridant [2000], Marchello-Nizia 

distingue cinq catégories de « morphèmes pluri-fonctionnels et peut-être pluri-

catégoriels »8 [Marchello-Nizia 2002 : 206] : adverbe, préposition, particule antéposée ou 

postposée au verbe, préfixes verbaux et subordonnants. La différence entre préfixe verbal 

                                                 
7 Sur l’ancien français voir les études de Buridant [1995, 2000]. 
8 Marchello-Nizia constate qu’il existe également quelques morphèmes uniquement préfixaux : com-/con-, 
és-, des-, de-, re-. Cependant, tous ces morphèmes ont été des prépositions en latin (cf. cum, ex, de, re). 
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et particule réside dans le fait que le préfixe ne peut être séparé du verbe ni par l’auxiliaire, 

ni par la négation ne, ni par les pronoms clitiques, alors que ceci est possible pour les 

particules9. Marchello-Nizia, suivant Buridant, distingue entre les préfixes verbaux 

inséparables ou préfixes lexicalisés et des préfixes verbaux séparables (ex. en, entre). 

Marchello-Nizia souligne que cet état de pluri-catégorialité « n’a été qu’un état 

passager : la moitié des prépositions de l’ancien français ont disparu, d’autres se sont crées 

(dans au 14es., question au 20e s.) »10. Parmi cinq catégories définies, seulement les 

prépositions et les préfixes lexicalisés continuent à être « modestement productifs », les 

préfixes séparables et les particules postposées (adverbiales (je viendrai avec) et 

prépositionnelles (il lui sauta dessus)) sont en forte décrue, les particules antéposées ont 

disparu. [Marchello-Nizia 2002] 

Toutes les études que nous venons de présenter dans ce paragraphe montrent de 

façon incontestable le lien étroit entre adverbe, préverbe et préposition. Cette constatation 

donne de solides motivations pour la recherche d’une signification invariante pour les 

préverbes et prépositions. Elle sert également de base à la formalisation du lien entre 

préverbe et préposition ainsi que de la composition entre préverbe et verbe lors de la 

préfixation. Nous consacrerons le chapitre 6 à la formalisation de ces liens. 

 

1.2. Bref aperçu sur la préverbation en bulgare et en français  

Avant de présenter quelques particularités de la préfixation verbale en bulgare et en 

français, nous allons nous arrêter sur une question terminologique, à savoir si on doit 

utiliser le terme préverbe ou le terme plus général préfixe est suffisamment adapté. 

Certains auteurs comme Amiot [1995] considèrent que la notion de « préverbe » n’est pas 

pertinente pour le français puisqu’il n’y a pas de préfixe réellement spécialisé dans la 

construction verbale. En général, les dictionnaires définissent le préverbe en fonction du 

préfixe :  

                                                 
9 Le terme de particule est repris à Buridant pour désigner des adverbes fortement liés aux verbes (verbes de 
mouvement en particulier) pour désigner une direction généralement. 
10 Marchello-Nizia émet l’hypothèse que la pluri-fonctionnalité de l’ancienne langue a disparu suite à une 
réduction du nombre des catégories de la langue, à un changement grammatical, tendant à l’iconicité, c.-à-d. 
pour une fonction - une forme. Buridant, pour sa part, l’explique avec le changement de type de la langue OV 
vers le type VO (prenant comme point de départ la typologie linguistique et le fait que la présence de 
particules verbales est caractéristique pour les langues de type OV). 
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« On donne le nom de préverbe au préfixe lorsque ce dernier est antéposé à une racine 

verbale. Ainsi, re- ou pre- sont des préverbes dans des formations comme refaire, 

remettre, etc. ou préexister, préposer, etc. » [Dubois et al., 1973, Dictionnaire 

linguistique] :  

Dans son étude des préverbes en ancien français, C. Buridant donne une définition 

plus stricte de préverbe:  

« on appellera préverbe un préfixe s’accolant à une base verbale ou nominale pouvant 

être par ailleurs autonome, en lui apportant une nuance de sens spécifique, un 

préverbe étant productif à une époque donnée quand il sert à former de nouveaux verbes 

sur ces bases. » [Buridant 1995 : 292] 

Puisque notre étude vise les préfixes lorsqu’ils se combinent avec le verbe, c’est-à-

dire les préfixes verbaux, nous adoptons le terme de préverbe en nous basant sur la 

définition de Buridant. Nous ne prétendons pas remédier à l’insuffisance de la définition de 

préverbe dans le présent travail. Nous nommerons sans distinction préverbe ou préfixe 

verbal tout préfixe susceptible de former des verbes lorsqu’il est combiné avec une base 

verbale lors de la dérivation préfixale, et avec une base nominale ou adjectivale lors de la 

dérivation dite « parasynthétique ». 

 

1.2.1. Préverbation et aspect en bulgare 

Ce paragraphe vise à donner une présentation sommaire de l’aspect perfectif et 

imperfectif en bulgare, nécessaire à la compréhension de l’analyse des préverbes bulgares. 

Elle ne vise point à construire une théorie de l’aspect ou bien à en présenter de telles en 

entier. Cette présentation ne vise pas à construire une théorie de l'aspect ou à présenter 

intégralement de telles théories. Dans le chapitre 5, nous allons présenter la position 

adoptée au sein de la Grammaire Applicative et Cognitive, notamment avec les travaux de 

Jean-Pierre Desclés et Zlatka Guentchéva. 

 

1.2.1.1. Aspect perfectif et imperfectif en bulgare  

La catégorie grammaticale de l’aspect en bulgare, comme dans les autres langues 

slaves consiste en l’existence de deux types de formes verbales : perfectives (pf) et 
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imperfectives (impf), cf. dam (pf) et davam (impf) ‘donner’. Elle est exprimée 

morphologiquement, cf. da- est la base perfective et dava- – la base imperfective du verbe 

‘donner’. Dans la deuxième forme, la marque de l’imperfectivité est le suffixe -va-. 

Certains verbes sont biaspectifs (cf. sboguvam se ‘dire au revoir’). Dans ces cas les formes 

perfectives et imperfectives sont homonymes.  

On reconnaît si un verbe est perfectif, imperfectif ou biaspectif suivant plusieurs 

critères dont les plus importants sont : la présence ou l’absence de préfixes verbaux et de 

certains suffixes11, l’ordre d’ajout de ces morphèmes, ainsi que la sémantique de la base 

verbale12. Les préfixes empruntés à d’autres langues et les mots composés par des préfixes 

comme samo- ‘auto-’, polu- ‘mi-’ n’ont pas d’influence sur la catégorie de l’aspect 

grammatical [Maslov 1982]. L’aspect perfectif ou imperfectif conditionne plus ou moins le 

paradigme du verbe. Par exemple, les formes perfectives ne peuvent pas se combiner avec 

l’expression de phases (cf. *započvam da dam (pf) vs. započvam da davam (impf) 

‘commencer à donner’). De même, elles n’ont pas de formes pour le participe présent actif, 

le gérondif et le substantif déverbal13, cf. *rešašt, *rešajki, *rešane ne sont pas possibles 

pour le verbe reša (pf) ‘décider’. Au contraire, rešavašt, rešavajki, rešavane existent pour 

rešavam (impf) ‘décider’14. 

Les verbes qui ne comportent aucun affixe sont dans leur grande majorité des 

imperfectifs primaires mais il existe une cinquantaine de verbes perfectifs primaires (cf. 

dam, udarja, etc.) Il existe également des verbes primaires sont biaspectifs (cf. kalja, 

pljuja, blagovolja, gostja, menja, čestitja…) Certains de ces verbes primaires biaspectifs 

présentent des différences de signification entre l’emploi perfectif et l’emploi imperfectif : 

broja (impf) ‘compter (de 1 à 10 par exemple)’ et broja (pf) ‘payer comptant’, 

stroja (impf) ‘construire’ et stroja (pf) ‘mettre, positionner en rangs’, čerpja (impf) 

‘puiser’ et čerpja (pf) ‘offrir un verre’, etc. 

                                                 
11 Les verbes qui comportent des suffixes (différents des suffixes d’imperfectivation) peuvent être 
imperfectifs ou perfectifs selon le suffixe utilisé. Une présentation détaillée des suffixes et des verbes 
perfectifs ou imperfectifs qu’ils forment est fournie dans [ACAD : 68-70, §365], [Maslov 1982 : 206-
207, §205]. 
12 Notamment la distinction borné/non borné (predelnost/nepredelnost) au sens de [ACAD, Maslov]. 
13 Bg. segašno dejatelno pričastie, deepričastie i otglagolno sǎštestvitelno. 
14 Il y a également des contraintes sur l’emploi des temps verbaux. En bulgare, ces contraintes sont 
conditionnées par les valeurs de perfectivité et d’imperfectivité et les valeurs des temps verbaux qui forment 
un système complexe, cf. [ACAD : §374-§393]. Pour le moment, nous laisserons de côté ce problème qui 
dépasse l’objet de cette étude. 
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L’aspect perfectif et imperfectif est défini le plus souvent par les ouvrages de 

grammaire bulgare en termes d’opposition privative : le perfectif présente l’action (la 

nature de son déroulement) dans sa totalité ou selon une vue synthétique, l’imperfectif la 

présente sans référence à sa totalité. [ACAD, Maslov, etc.] Le bulgare, à la différence des 

autres langues laves, a généralisé le processus d’imperfectivation. Les suffixes 

d’imperfectivation -a- (-ja-), -va-, -ava- (-java-), -uva- peuvent être ajoutés à tout verbe 

perfectif. Ces suffixes servent à former des paires de verbes perfectifs/imperfectifs qui se 

différencient seulement par leurs caractéristiques aspectuelles. Les verbes obtenus par 

préfixation sont généralement perfectifs (cf. vnesa (pf)). Font exception à cette règle 

quelques verbes de formation ancienne et/ou littéraire qui, quoique préfixés à partir 

d’imperfectifs primaires, restent imperfectifs : otstoja ‘être à une distance de quelque 

chose’, predstoja ‘être à la veille de’, protivostoja ‘être en contraste, en opposition’, 

sǎstoja se ‘consister (en)’, zavisja ‘dépendre (de)’, podleža ‘être soumis (à)’, ainsi que les 

verbes prinadleža ‘appartenir’, presledvam ‘poursuivre’15.  

Dans le domaine de l’aspect, plusieurs problèmes terminologiques se posent. Comme 

le souligne Z. Guentchéva, « il y a une ambiguïté dans l’usage qui est fait des termes 

perfectif et imperfectif : on désigne par aspect tantôt l’opposition morphologique 

perfectif/imperfectif qui se manifeste dans la forme verbale (toute forme verbale étant 

morphologiquement aspectuée) des langues slaves, tantôt une opposition sémantique du 

type durée/non durée, limité/non limité, totalité/non totalité... » [Guentchéva 1990 : 52] 

Dans notre travail, nous utilisons les termes imperfectif et perfectif uniquement pour 

désigner l’aspect grammatical tel qu’il est exprimé au niveau morphologique dans les 

verbes des langues slaves. 

Il s’impose de distinguer entre imperfectivation primaire (formation d’un verbe 

imperfectif à partir d’un verbe perfectif primaire : dam (pf)→davam (impf) et 

imperfectivation secondaire (formation d’un verbe imperfectif à partir d’un verbe perfectif 

préfixé : napiša (pf)→napisvam (impf). Cette distinction est motivée par plusieurs raisons 

que résume Z. Guentchéva : 

                                                 
15 Il faut ajouter à ces exceptions, un nombre considérable de verbes qui, pour des raisons formelles, ne 
peuvent pas se combiner avec des suffixes d’imperfectivation et se comportent comme des biaspectifs : 
zainteresuvam ‘intéresser’, preobrazuvam ‘transformer’, izpolzuvam ‘utiliser’, vǎztǎržestvuvam ‘triompher’, 
izsledvam ‘explorer’, posledvam ‘suivre’, razsledvam ‘investiguer’… (Voir [Maslov 82] pour un exposé 
détaillé à ce sujet). 
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« 1) L’objet de départ sur lequel s’effectue l’imperfectivation morphologique n’est pas le 

même : dans le premier cas, il n’a subi aucune opération ; dans le second cas, il est déjà le 

résultat d’une perfectivation (préfixation). 

2) Le résultat d’une opération qui s’effectue sur des objets de départ différents, ne peut pas 

être identique. En effet, comme on peut le montrer, les imperfectifs obtenus se comportent 

différemment sur le plan sémantique et syntaxique et, par conséquent, les valeurs que l’on 

peut associer aux deux types d’imperfectifs, ne sont pas identiques. » [Guentchéva 

1990 : 52] 

Pour éviter toute confusion terminologique, nous adoptons les termes de 

Z. Guentchéva pour désigner imperfectif dérivé les imperfectifs obtenus par suffixes 

d’imperfectivation de perfectifs primaires (non préfixés) à la différence de l’imperfectif 

primaire16 qui est un imperfectif simple qui peut servir de base pour la formation d’un 

perfectif préfixé. Le terme d’imperfectif secondaire désigne les imperfectifs dérivés de 

verbes perfectifs préfixés à partir d’imperfectifs primaires. Les procédés morphologiques 

d’imperfectivation peuvent se résumer avec le schéma de la Figure 1.2. (d’après 

[Guentchéva 1990 : 57]). 

imperfectif
primaire

perfectif
préfixé

perfectif
primaire

imperfectif
dérivé

imperfectif
secondaire

imperfectif
secondaire

*imperfectif
primaire

perfectif
préfixé

piša napiša
dopiša

napisvam
dopisvam

Formes primaires
imperfectives perfectives

Formes morphologiquement dérivées
perfectives imperfectives

otvorja otvarjam

kupja kupuvam  

Figure 1.2. Les différents types d’imperfectifs et de perfectifs en bulgare.  

Certains préfixes apportent une modification très faible au verbe de base : xapja 

(impf1) – uxapja (pf) – uxapvam (impf2) ‘mordre’. Ceci a donné lieu à une discussion sur 

                                                 
16 [Guentchéva 1990 : 57] utilise également les termes de perfectif primitif et d’imperfectif primitif. 
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l’existence de préfixes vides ou dessémantisés dans les langues slaves. Selon la grammaire 

de l’Académie, ce phénomène est assez rare en bulgare. Il ne faut pas cependant ignorer le 

fait qu’il a des répercussions sur le fonctionnement des imperfectifs secondaires [cf. 

Ivanova 1966, Guentchéva 1990]. 

 

1.2.1.2. Paires aspectuelles 

La définition de paires aspectuelles pose des problèmes dans la littérature sur 

l’aspect. Une paire aspectuelle est constituée de deux verbes, perfectif et imperfectif, ayant 

plus ou moins la même signification et se différenciant seulement de par leurs 

caractéristiques aspectuelles. Nous pouvons considérer comme paire aspectuelle le verbe 

préfixé perfectif et l’imperfectif secondaire ou dérivé du premier par un suffixe 

d’imperfectivation (cf. napiša (pf) → napisvam (impf2), ‘écrire’, dam (pf) → davam 

(impf)). 

Cependant, parfois des verbes comme pravja (impf) et napravja (pf) ‘faire’ sont 

considérés comme couples aspectuels [ACAD : 64]. En effet, les significations de ces 

verbes sont très proches. Il faudrait une analyse sémantique très poussée de na- afin de 

pouvoir prouver qu’il ne modifie point la signification du verbe de base pravja ‘faire’. 

Les verbes sjadam (impf) et sedna (pf) ‘s’asseoir’ sont également considérés parfois 

comme paire aspectuelle. Dans ce cas, le perfectif sedna est obtenu de l’imperfectif sjadam 

à l’aide du suffixe perfectivant -n-. Or, les grammaires considèrent que ce suffixe, tout 

comme les préfixes verbaux, modifie la signification du verbe de base. Donc, sjadam et 

sedna ne devraient pas être considérés comme paire aspectuelle. En effet, les verbes pija 

(impf.) ‘boire’ et pijna (pf.) ‘boire un peu’ font mieux ressortir cette différence. Le verbe 

pijna a de son côté un imperfectif secondaire pijvam. 

Nous pourrions donc considérer comme paire aspectuelle uniquement des verbes 

dont l’imperfectif est obtenu du perfectif par les suffixes d’imperfectivation, c’est-à-dire le 

perfectif et l’imperfectif secondaire ou l’imperfectif dérivé. Telle est également la position 

prise par Ju. Maslov. 

Une autre approche, qui vient compléter cette position, est de considérer, tout en 

tenant compte des deux procédés de formation, la distinction proposée par J. Veyrenc pour 

le russe (voir Feuillet [1982] pour le bulgare). Cette distinction consiste à distinguer entre 
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des couples de connexion du type piša – napiša ‘écrire’ et des couples de corrélation du 

type napiša – napisvam. 

Les relations entre les valeurs d’imperfectif primaire, de perfectif et d’imperfectif 

secondaire s’avèrent plus complexes que la simple définition de paires. Nous présenterons 

l’analyse de Z. Guentchéva concernant le bulgare dans le chapitre 5. Voilà pourquoi, nous 

préférerions parler simplement d’opposition aspectuelle. Lorsque la distinction entre 

imperfectif primaire et imperfectif secondaire est indispensable à notre raisonnement, nous 

utiliserons respectivement les abréviations impf1 et impf2.  

 

1.2.1.3. Modes d'action  

Certains auteurs bulgares étudient les préfixes verbaux en fonction des modes 

d’action17 (cf. Ivanova [1974], Perniška [1979]). Pour la grammaire de l’Académie, il 

s’agit d’une catégorie différente de celle de l’aspect grammatical qui, cependant, est en 

rapport étroit avec celui-ci puisque certains modes d’action contiennent seulement des 

verbes imperfectifs. Les modes d’action en bulgare sont définis comme des groupes 

sémantico-dérivationnels de verbes réunis par une proximité sémantique qui concerne la 

nature du déroulement du procès. Ces groupes de verbes sont caractérisés par trois 

critères : la coordination spatiale, l’orientation (vers un résultat) et l’intensité. Ces trois 

critères ne sont pas de la même nature. Les deux premiers sont des critères qualitatifs, 

tandis que le dernier est un critère quantitatif. 

Il s’agit donc de groupes sémantiques tenant compte des moyens de dérivation 

(préfixation, suffixation, etc.) Ils peuvent exprimer par exemple le début du procès 

(zašušukam/zašušukvam ‘se mettre à chuchoter’), la réalisation du procès jusqu’à sa phase 

finale, (dožăna/dozănvam ‘finir de moissonner’), la réalisation de l’action sur plusieurs 

objets (našija/našivam ‘coudre (en grande quantité)’), etc. La grammaire de l’Académie 

définit une cinquantaine de modes d’action. Ces modes d’action peuvent être 

morphologiquement « caractérisés » ou non, c’est-à-dire spécifiés à l’aide d’un préfixe (le 

plus souvent) ou d’un suffixe, ou bien, non spécifiés par aucun morphème (constructions 

analytiques). À la différence des catégories grammaticales, les modes d’action ne 

                                                 
17 Différents termes sont utilisés pour désigner ce phénomène – modalité d’action, mode du procès, espèces 
d‘action, Aktionsart, načini na glagolnoto dejstvie [ACAD, Ivanova], obstojatelstvenosti na dejstvieto. Nous 
adoptons le terme « modes d’action ». 
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représentent pas des oppositions homogènes puisqu’ils ne présentent pas un système de 

formes comme c’est le cas de l’opposition aspectuelle perfectif/imperfectif. 

 

1.2.2. Rôles encodés par les préverbes 

Les grammaires françaises prêtent traditionnellement peu de place aux fonctions 

des préfixes verbaux. Le plus souvent, une seule fonction est relevée – la modification de 

la signification de la base. La perfectivation est attestée en latin, bien que cette « prétendue 

conséquence des préverbes sur l’aspect verbal » soit une position discutée [Le 

Bourdellès 1995]. Les modes d’action peuvent également être exprimés. L’analyse de 

Buridant [1995] montre que pour l’ancien français une distinction de phases exprimées par 

les préfixes verbaux peut être relevée. Rousseau [1995a] souligne ce rôle pour les 

préverbes en français contemporain : « les modes de réalisation du procès ont été d’abord 

exprimés par des suffixes, dont le français a conservé la trace (cf. sauter et sautiller) mais 

ont été remplacés par des préverbes et des auxiliaires (se mettre à). » [Rousseau 

1995a : 212] En français en- marque l’entrée dans le procès (ingressif ou inchoatif) – 

s’endormir, s’envoler ; pour- marque la continuation du procès : poursuivre, pourchasser ; 

re- la répétition du procès (itératif) – relire, recuire, redonner ; entre- marque 

l’intermittence du procès – entrelarder, entremêler, entreposer. Aux préverbes marquant 

l’Aktionsart se rapprochent les préverbes indiquant un jugement soit par rapport à une 

norme présupposée ou connue (sous-estimer/surestimer), soit par rapport à une 

appréciation plus personnalisée ( faire / parfaire, achever / parachever). 

 

Les grammaires bulgares identifient clairement trois fonctions des préverbes : la 

perfectivation, la modification de la signification du verbe de base et l’expression des 

modes d’action. En modifiant le contenu sémantique de la base le préverbe peut exprimer 

un mode d’action (Aktionsart) désignant les phases du procès : inchoative, résultative, 

complétive, itérative, etc. Par exemple : spja (impf) ‘dormir’ → pospja (pf) ‘dormir un 

peu’ et zaspja (pf) ‘s’endormir, commencer à dormir’. Les préverbes opèrent un 

changement plus ou moins important du contenu sémantique de la base. Parfois ce 

changement est minimal : kădrja – nakădrja ‘friser (les cheveux)’. Comme nous l’avons 

déjà présenté, les préfixes opèrent également une perfectivation du verbe de base. 



Chapitre 1   
 
 

 30

Certains auteurs expliquent la perfectivation du verbe avec la modification de la 

signification du verbe de base – le préverbe qui concrétise en quelque sorte sa 

signification, lui confère de cette façon un aspect complet, fini et donc perfectif. Ainsi, 

Dr. Matéev [1957] considère que le préverbe introduit un changement sémantique, 

accompagné d’un changement aspectuel. Pour lui, cet effet est lié à la fois au rapport entre 

préverbe et préposition et au changement sémantique introduit par le préverbe : 

« le préfixe agit sur la signification aspectuelle du verbe : il spécifie un lieu dans l’espace, 

qui est en rapport avec le procès du verbe, de façon à dessiner dans notre esprit les limites 

de l’action-temps (initiale, finale ou bien les deux) et confère ainsi à cette action l’aspect 

liminaire, perfectif. » [Matéev 1957 : 68, notre traduction] 

En effet, dans la littérature sur la préfixation en bulgare, la perfectivation et la 

modification de la signification du verbe de base sont intimement liées. Cependant, cette 

conception ne permet pas de distinguer clairement ce qui relève de l’aspect et ce qui relève 

de la sémantique des préverbes. 

 

Suite à cette synthèse rapide, nous pouvons noter le fait qu’il s’avère impossible de 

répartir les préverbes selon une des trois fonctions présentées plus haut – perfectivation, 

modification de la sémantique du verbe de base et modes d’action, comme le souligne 

Z. Guentchéva à propos du bulgare : « Même s’il l’on considère que la fonction principale 

du préfixe est d’ordre lexical et que sa fonction perfectivante est secondaire, il n’en 

demeure pas moins qu’aucun préfixe n’est spécialisé dans une seule fonction. Le caractère 

dérivationnel de la morphologie aspectuelle soulève de façon cruciale le problème de 

compositionnalité. » [Guentchéva 2001 : 52] L’auteur souligne qu’il est difficile de prédire 

la compositionnalité entre préverbe et verbe. En effet, cela dépend d’un côté de contraintes 

sémantiques qu’imposent les deux composants et d’un autre côté du rôle syntaxique 

qu’encode le préverbe, c’est-à-dire le préverbe a une incidence sémantique et syntaxique à 

la fois. Lors de la composition, les significations du préverbe et du verbe simple se 

retrouvent dans le composé. Mais il n’est pas toujours évident comment cette 

compositionnalité est opérée, comme le souligne J.-P. Desclés : « Cependant la situation de 

compositionnalité n’est pas toujours aussi favorable. (...) Une analyse plus serrée de la 

sémantique des prépositions spatiales avec une recherche d’invariants abstraits montrerait 
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que la signification des prépositions se retrouve dans la signification des verbes obtenus 

par préverbation. » [Desclés 2001 : 27] 

 

1.2.3. Adjonction de plus d’un préfixe 

L’adjonction de plusieurs préfixes (ou polypréfixation) est un phénomène fréquent 

en bulgare (cf. po-na-să-bera ‘cueillir un peu’). Cette construction n’est pas impossible en 

français bien que le phénomène soit moins fréquent : dés-en-chanter, r-en-gainer, re-pro-

duire. Mais on observe que le préfixe s’applique à un verbe préfixé ancien qui, dans bien 

de cas, n’est plus senti comme résultant de l’adjonction d’un préverbe à un verbe comme 

c’est le cas de reproduire.  

V. Istratkova [2004] propose une analyse de la polypréfixation en bulgare18. Elle se 

base sur la distinction entre préfixes supralexicaux (superlexical prefix)19 et préfixes 

lexicaux (lexical prefix). Le terme préfixe supralexical correspond aux Aktionsarten. Selon 

Istratkova qui base son étude sur les travaux de Smith [1991], Townsend [1975], Babko-

Malaya [1999]20, les préfixes supralexicaux ont une signification stable comme 

commencer, finir, faire un peu, etc., tandis que les préfixes lexicaux n’ont pas de 

signification stable, ils ont une idiosyncrasie riche. Selon Babko-Malaya [1999], les 

préfixes lexicaux sont ajoutés à la tête lexicale présyntactiquement, tandis que les préfixes 

supralexicaux sont ajoutés à la tête fonctionnelle via une incorporation syntactique. Cette 

position emmène à considérer l’hypothèse suivante (posée au départ pour le russe) : 

lorsque plus de deux préfixes apparaissent conjointement, le plus proche de la racine 

verbale doit être un préfixe lexical. 

Prenons l’exemple des préverbes v- et iz-. Comme notre analyse le confirme 

également, v- ne fonctionne pas comme préfixe supralexical puisqu’il ne peut être que le 

premier préfixe et s’applique seulement à une base verbale non préfixée. Au contraire, iz- 

participe souvent à de telles constructions. Istratkova le définit comme exprimant la 

signification ‘faire quelque chose complètement’ (to do something completely). Le préfixe 

                                                 
18 Jusqu’à sept préfixes peuvent être attestés devant une base verbale, selon cet auteur. Cependant, la 
grammaire de l’Académie [ACAD] considère que la l’adjonction de plus de deux préfixes est un phénomène 
caractéristique de la langue parlée. 
19 Le terme superlexical prefix est utilisé pour la première fois par Smith [1991] et correspond à sublexical 
prefix au sens de Townsend [1975] [Istratkova 2004]. 
20 Cités par Istratkova [2004]. 
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iz- a une seule signification dans ce type d’emplois, contrairement à d’autres préfixes 

comme po- qui peut exprimer trois valeurs en tant que préfixe supralexical : 1. distribution 

sur des sujets et objets; 2. valeur d’atténuation (faire quelque chose jusqu’à un certain 

degré, avec une intensité faible); 3. valeur délimitative (faire quelque chose pour un peu de 

temps)). 

Istratkova constate que le bulgare a tendance à augmenter le nombre de préfixes au 

lieu de les diminuer. Selon elle, dans le cas de la préfixation multiple avec des préfixes 

supralexicaux, la formation avec iz-po- est préférée devant celle avec iz-, de même que iz-

po-na-21 est préféré devant iz-na- (cf. izponaprodam - izpoprodam - izprodam). L’auteur 

propose un ordre pour l’application des préfixes supralexicaux: 

« attenuative PO- → ZA- → DO- → IZ- → distributive PO- → NA- → RAZ- → PRE- 

→ superlexical prefix/semelfactive suffix → lexical pref → (verbe) VP » [Istratkova 

2004 : 321] 

Cependant, nous allons limiter notre étude aux cas où les préfixes sont seulement le 

premier préfixe. Étudier iz- dans ses emploi de préfixe supralexical (par exemple dans iz-

po-na-piša) nécessiterait d’avoir établi au préalable l’analyse des autres préfixes 

participant à la formation (cf. po- et na- pour izponapiša) afin de pouvoir analyser leur 

combinaison avec iz-. Vu la richesse des emplois de iz- comme deuxième, troisième, etc. 

préfixe, une étude allant au-delà de la première position dépasserait le volume de cette 

thèse. 

 

1.2.4. Dérivation dite « parasynthétique » 

Il existe également un autre procédé de dérivation de verbes, dénommé 

traditionnellement « dérivation parasynthétique ». Tous les verbes ne sont pas analysables 

comme une association de préverbe + verbe puisque souvent le verbe de base n’est pas 

attesté. On peut former des verbes à partir de noms ou d’adjectifs à l’aide d’un préfixe. 

Traditionnellement on considère que l’on applique en même temps un préfixe et un suffixe 

sur une base nominale ou adjectivale. Dans ce cas le mot change de catégorie 

(cf. emprisonner sur la base de prison). Ce procédé se prête également à l’analyse de 

                                                 
21 Certains auteurs vont jusqu’à considérer izpona- comme un préfixe composé [Goergiev 1991]. 
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verbes comme enrouler où le verbe de base est attesté mais l’interprétation du prédicat 

complexe est plutôt liée au syntagme prépositionnel en rouleau puisque enrouler signifie 

mettre du papier en rouleau. 

De nombreux exemples en français témoignent de la préfixation à partir d’une base 

nominale : 

 

atterrir, aligner, assaisonner, écrémer, ébrancher, égoutter, écœurer, incorporer, emprisonner, 

enfiler, expatrier, transvaser, interligner, subjuguer, sous-titrer, sur-titrer… 

 

Ainsi que pour la formation à partir d’une base adjectivale22: 

 

affoler, agrandir, affaiblir, s’accalmir, assécher, assourdir, abréger, allonger, consolider, conforter, 

embellir, embrunir, enlaidir, enrichir, éclairer, élargir, écourter, émincer, épurer, exténuer… 

 

A. Tchaouchev dans [Mantchev, Tchaouchev et Vassileva 1986 : 48-49] présente 

les préfixes participant à la dérivation parasynthétique comme ayant une fonction 

translative qu’ils assument en même temps que leur fonction relationnelle principale. 

L’auteur souligne que les verbes formés par ce procédé sont nombreux et appartiennent à 

des catégories sémantiques différentes : 

 

verbes attributifs : abêtir, affadir, arrondir, attrister, ralentir, rajeunir, renouveler, embellir, 

empirer ; 

verbes locatifs : emboîter, embouteiller, enrober, ensoutaner ; 

verbes d’action à sens privatif : désessencier, dégoupiller, égoutter, égrener ; 

verbes d’action à sens causatif : achalander, assoler, anrouiller, enraciner, remercier, évaporer. 

 

Il faut souligner que les verbes formés par dérivation parasynthétique en bulgare 

sont en général perfectifs. Cette constatation montre que les préverbes gardent leur 

fonction de perfectivation même lorsque la base n’est pas un verbe (cf. dărvo ‘arbre’ → 

vdărvja (pf) ‘durcir, rendre dur comme du bois’), à la différence des verbes dérivés d’un 

nom déjà préfixé (cf. sătrudnik (n.) ‘collaborateur’ → sătrudniča (impf) ‘collaborer’). 

 

                                                 
22 Les préverbes qui participent généralement à cette formation en français sont : a-, con-, en-, é-. Ils 
désignent l’entrée dans un état, celui désigné par l’adjectif à partir duquel le verbe composé (voir notre 
analyse de en- et ex- dans les chapitres 10 et 11). 
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Rousseau [1995a] considère que ce procédé cache des phénomènes syntaxiques, 

portant sur des groupes. Il propose de distinguer deux types de dérivation – les dérivés de 

langue et les dérivés pragmatiques. 

Les dérivés pragmatiques ont la structure (nom | adj) + suffixe verbal (–er) et 

désignent « l’action que l’homme réalise avec ou à partir de l’élément indiqué ». Ils sont 

fondamentalement anthropocentriques. Les verbes tarder, brasser, murer, baisser sont des 

dérivés pragmatiques de tard, bras, mur, bas. D’après Rousseau, sur ces verbes ne 

s’appliquent que les préverbes français ré- et dé- (démurer, remurer). 

Les dérivés de langue concernent un groupe syntaxique, représenté par ses seuls 

lexèmes, qui change de catégorie. Le plus souvent il transforme un groupe prépositionnel 

en verbe : emmurer est dérivé de (en mur) + er et non pas de en + murer, attarder vient de 

(a tard) + er, etc. Rousseau propose de répartir les préverbes selon cette distinction. Tous 

les préverbes a-, en-, de-, pour-, etc. sont en rapport exclusif avec les prépositions et donc, 

appartiennent aux dérivés de langue et servent à caractériser l’orientation générale du 

procès. 

 

J. Feuillet classe les verbes bulgares préfixés à partir d’une base adjectivale ou 

nominale dans le groupe des préverbes catégorisateurs. Il constate deux grandes « zones 

sémantiques » – les verbes formés à partir d’adjectifs qui signifient généralement 

« rendre/devenir tel » et les verbes formés à partir de noms qui expriment l’idée de 

« pouvoir de », « produire ». Une des difficultés réside dans le fait qu’il n’est pas possible 

de prédire une certaine spécialisation dans la formation, c’est-à-dire si le verbe ainsi formé 

sera transitif (paraphrase avec « rendre ») ou intransitif (paraphrase avec « devenir ») : 

izbjalvam ‘rendre blanc, blanchir’ mais izkufjavam ‘devenir vieux’ [Feuillet 1996]. Parfois, 

les deux formations existent : izsăxna ‘devenir sec’ et izsuša ‘rendre sec, assécher’. Feuillet 

constate également que le bulgare distingue en ce sens entre la forme active et la forme 

pronominale avec se : izstudja ‘rendre froid, refroidir’ opposé à izstudijavam se ‘se 

refroidir, devenir froid’. Toutefois, ce problème reste à étudier. 
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Feuillet constate que presque tous les préverbes bulgares (treize sur les dix-huit) 

participent à ce type de formations que nous résumons dans le Tableau 1.1. ci-dessous23. 

 

préfixe verbe préverbé à partir de nom verbe préverbé à partir d’adjectif 

v(ă)- vkisvam ‘devenir aigre’ vkamenjavam ‘pétrifier, fossiliser’ 

văz- –  văzmăžeja ‘devenir adulte’ 

za- zaribjavam ‘pourvoir de poissons’ začernjavam 

začernjavam se  

‘noircir’ 

‘devenir noir’  

iz- izvestjavam ‘informer, aviser’ izjasnijavam ‘éclaircir, expliquer’ 

na- naskărbjavam (se) ‘(s’)attrister’ nagoreštjavam 

naedrjavam 

‘réchauffer’ 

‘grossir’ 

o- ozverjavam 

opepeljavam 

‘rendre féroce’ 

‘couvrir de cendre’ 

oredjavam ‘devenir rare’ 

ot- otstranjavam ‘écarter’ otslabvam ‘affaiblir’ 

po- porobvam ‘asservir’ pojasnjavam ‘éclaircir, élucider’ 

pod- –  podmladjavam ‘rendre jeune’ 

pro- provinjavam se ‘être coupable de qqch’ prodǎlžavam ‘allonger, prolonger’ 

raz- razvodnjavam ‘diluer, ajouter de l’eau’ razzelenjavam ‘rendre vert’ 

s(ă)- svečerjava se ‘le soir tombe’ smekčavam ‘(r)amollir’ 

u- uvekovečavam ‘immortaliser’ utočnjavam ‘préciser’ 

obez-24 obezvodnjavam 

obezljudjavam 

‘assécher, déshydrater’ 

‘dépeupler’ 

–  

Tableau 1.1. Préverbes catégorisateurs selon J. Feuillet. 

 

B. Pottier prête également attention à ce procédé de construction de verbes. Il 

définit deux types de parasynthèse spatiale : la parasynthèse immédiate (I) et la 

parasynthèse médiate (II), puis il distingue deux sous-types au sein de chaque groupe. 

                                                 
23 Pour plus de brièveté, nous donnons seulement la forme imperfective, Feuillet, pour sa part, donne soit la 
forme imperfective, soit le couple perfectif/imperfectif. 
24 Obez- (formé de o- et bez-) a un statut particulier, puisque bez- ne fonctionne pas comme préfixe verbal, 
mais nous avons préféré de inclure obez- dans le tableau puisqu’il est assez productif à partir de bases 
verbales. 
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Intériorité (Exemple 1a) Extériorité (Exemple 1b)

Superposition (Exemple 1c) Détachement (Exemple 1d)

(I) parasynthèse immédiate:

(II) parasynthèse médiate:

 

Figure 1.3. Parasynthèse immédiate et médiate selon B. Pottier [2001 : 103] 

Pottier donne les exemples suivants : 

 

(1a) Mettre X dans le sable : ensabler le vase (I – intériorité) 

(1b) Ôter X de la barque : débarquer les passagers (I – extériorité) 

(1c) Mettre du sable sur LOC : ensabler la chaussée (II – superposition) 

(1d) Ôter l’oxyde de LOC : désoxyder un métal (II – détachement) 

 

 

Nous constatons que la dérivation dite « parasynthétique » est assez productive en 

bulgare et en français. Sa productivité importante est une des raisons de ne pas renoncer à 

l’étudier dans notre thèse. Un deuxième argument en faveur de ce choix est le fait qu’en 

bulgare ce type de préfixation forme des verbes perfectifs à la différence de la dérivation 

dénominale qui donne des verbes imperfectifs. Nous proposons une formalisation de cette 

dérivation dans le chapitre 6. 
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1.2.5. Changements impliqués par la préfixation 

Tout en modifiant la sémantique du verbe, le préverbe entraîne des changements 

syntaxiques (transitivation, changement d’arguments, etc.) Plusieurs auteurs ont souligné 

ce phénomène [Xristov 1971, Guentchéva 2001, Feuillet 1996]. P. Xristov [1971] identifie 

quelques cas de changements qui ont trait à la structure argumentale du verbe de base et à 

la détermination de l’objet et/ou des changements sémantiques25. C’est le cas de la 

transitivation du verbe de base qui a un complément d’objet indirect : 

 

(2)  davam za domašna rabota  → zadavam domašna rabota 

‘donner pour devoir à la maison’  ‘pour-donner un devoir à la maison’,  

(3) bjagam ot opasnostta   → otbjagvam opasnostta 

‘courir (loin) du danger’   ‘éviter le danger’). 

 

P. Xristov souligne qu’avec ce type de préfixation on observe parfois des 

changements dans la signification du verbe : dans rabotja za pari ‘travailler pour de 

l’argent’ le verbe est duratif et le complément n’est pas déterminé, tandis que, le verbe 

préfixé zarabotvam ‘gagner (litt.  pour-travailler)’ dans dnes zarabotix pet leva ‘aujourd’hui 

j’ai travaillé pour cinq léva’ est résultatif et exige un complément déterminé. Selon 

Xristov, le phénomène inverse peut être également observé (cf. mislja za edna ekskurzia 

(non déterminé)/mislja za ekskurzijata (déterminé) → zamisljam edna ekskurzia (non 

déterminé seulement). 

La transitivation peut également intervenir avec un complément circonstanciel : 

 

(4)  stigam do vărha    → dostigam vărha 

 ‘arriver jusqu’au sommet’   ‘atteindre le sommet’ 

(5)  kopaja pod brega   → podkopavam brega 

 ‘creuser sous la berge’   ‘déstabiliser (litt. sous-creuser) la berge’ 

 

Des exemples ne manquent pas pour le français. Un verbe intransitif peut être 

transitivé par le préverbe :  

 

(6)  voler sur/au-dessus de la plaine → survoler la plaine 

                                                 
25 L’auteur donne des exemples pour le français également. 
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Le phénomène de la transitivation est également observé en latin, souvent en 

alternance avec la construction utilisant la préposition correspondante [Bourdellès 1995] : 

 

(7)  adire aliquem   → adire ad aliquem. 

 

Un autre phénomène est le cas où le préfixe est doublé par la préposition 

correspondante puisque après la préfixation la structure du circonstant introduit par la 

préposition est conservé. Dans ces cas le préverbe exige une préposition, homonyme ou 

synonyme. Par exemple vlizam v ‘entrer dans’, izlizam ot ‘sortir de’, dobiram se do ‘arriver 

à’, zaminavam za ‘partir pour’, otkazvam se ot ‘renoncer à’. Le français ne manque pas de 

tels exemples, cf. adjoindre à, assister à, etc. 

 

(8) nosja v kăšti   → vnasjam v kăšti 

‘porter dans la maison’ 

(9) seja strax v dušite  → vsjavam strax v dušite  

‘semer la peur dans l’âme’ 

 

Xristov constate que le complément circonstanciel peut être omis lorsque le préfixe 

porte suffisamment d’information concrète 

 

(10) toj vodi deteto do učilište  → toj dovežda deteto  

‘Il mène l’enfant à l’école.’  ‘Il amène l’enfant.’ 

(11) toj vodi deteto ot učilište  → toj otvežda deteto 

‘Il mène l’enfant de l’école’  ‘Il emmène l’enfant .’ 

 

Pour Feuillet [1996], ce sont les préverbes désintégrateurs ou les préverbes 

catégorisateurs qui regroupent les cas où un changement est impliqué. Feuillet observe les 

changements suivants : transitivation du verbe de base , changement de la forme des 

actants, changement de la nature syntaxique des actants. En étudiant les contraintes 

lexicales qui conditionnent la préfixation en bulgare, Guentchéva [2001, 2002] donne 

encore des exemples pour les changements argumentaux qui peuvent intervenir lors de la 

préfixation verbale en bulgare. Un verbe intransitif peut être transitivé, cf. mǎlča ‘se taire’ 

-> premǎlča (nešto) ‘se taire, passer qqch. sous silence’. Parfois, le verbe composé 
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correspond à un causatif lexical (12b) ou à un verbe préverbé à valeur moyenne (12c) en 

français26 : 

 

(12a) Tja plaka za deteto.   ‘Elle a pleuré pour l’enfant.’ 

(12b) Tja razplaka deteto.  ‘Elle a fait pleurer l’enfant.’ 

(12c) Tja se razplaka za deteto.  ‘Elle a pleuré pour l’enfant.’ 

 

De même, un changement de l’agencement ou omission des actants peut survenir : 

 

(13) leja voda v gradinata   → polivam gradinata  

‘je verse de l’eau dans le jardin’   ‘j’arrose le jardin (avec de l’eau).’ 

 

À part les changements syntaxiques et dans la nature des arguments du prédicat, on 

observe un rapport entre la préfixation et la détermination de l’objet en bulgare. Les verbes 

préfixés perfectifs portent en soi l’idée d’achèvement27. En effet, comme le souligne 

[Guentchéva 1990 : 36], « une tendance très nette se dégage en bulgare : la forme 

perfective exige un minimum de détermination sur le groupe nominal en fonction d’objet 

syntaxique et son absence conduit à des suites non acceptables ». 

 

(14) Az  pix kafe. 

 je boire 

AOR impf, 1P-SG 

café 

 ‘J’ai bu (pris) du café.’ 

 

(15) Az  pix edno. kafe 

 je boire 

AOR impf, 1P-SG 

un café 

 ‘J’ai bu (pris) un café.’ 

 

(16) Az  izpix edno. kafe 

 je IZ-boire 

AOR pf, 1P-SG 

un café 

 ‘J’ai bu un café.’ 

 

                                                 
26 Les exemples de (12) à (17) sont empruntés à Z. Guentchéva. 
27 Voir chapitre 5 pour une présentation de cette notion. 
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(17) *Az  izpix kafe 

 je IZ-boire 

AOR pf, 1PSG 

café 

 

Les exemples (14) et (15) ci-dessus avec le verbe imperfectif primaire à l’aoriste 

pix ‘j’ai-bu’ sont des énoncés tout à fait corrects, sans égard si l’objet est déterminé ou non. 

(16) avec izpix (pf) ‘j’ai bu’, verbe perfectif obtenu par préfixation du verbe simple pix 

(impf), et l’objet déterminé café est tout à fait acceptable, mais non pas (17) où l’objet café 

n’est pas déterminé. Ce phénomène est étroitement lié à la transitivité, comme le souligne 

Guentchéva, et il a lieu seulement dans les cas de transitivité sémantique (un objet est 

affecté par l’action d’agent) et non pas dans le cas de transitivité seulement syntaxique. 

 

J.-P. Desclés [2000a, 2001, 2003] a proposé une formalisation à l’aide de la logique 

combinatoire et les grammaires catégorielles du rapport entre préverbe et préposition ainsi 

que de la transitivation du verbe de base. Nous en ferons une présentation dans le chapitre 

6 qui cherche à formaliser les différents types de composition entre préverbes et verbe au 

niveau prédicatif. 

 

1.2.6. Préverbes et traduction : remarques sur la polysémie 

La polysémie des préfixes s’avère une des principales sources de difficultés pour 

l’apprentissage des langues étrangères et la traduction. Un préverbe français peut être 

rendu par plusieurs préverbes en bulgare et vice versa. Par exemple le préverbe français 

sur- se traduit par six préverbes différents en bulgare : 

 

surmonter, survivre – nadvišavam, nadživjavam 

surbaisser, survoler – prezanižavam, prelitam 

surligner, sursauter – podčertavam, podskačam 

surélever – povdigam 

surveiller – nagleždam, nadziravam, ohranjavam 

surfiler – obšivam 

 

De même, un préverbe bulgare se traduit par plusieurs préverbes français. Prenons 

comme exemple le préverbe nad- ‘sur’ qui se traduit de son côté par 4 préverbes: 



  Préverbes et prépositions : exposition du problème 
 

 

 41 

 

nadvisvam – surplomber 

nadvišavam – dépasser, excéder, surpasser, surmonter 

naddeljavam – prévaloir, prédominer 

nadminavam - dépasser 

nadcenjavam – surévaluer, exagérer 

 

De son côté, le préverbe pre- peut être traduit par cinq préverbes différents en 

bulgare : 

 

prédeterminer, prédire, préférer – predoprdeljam, predskazvam, predpočitam 

prédominer – preobladavam 

préparer - podgotvjam 

prémunir – opazvam 

précipiter – uskorjavam 

 

Rien que d’avoir étudié les correspondances de deux préverbes français et un 

préverbe bulgare, on se retrouve (Figure 1.4.) face à un réseau inextricable de relations 

entre différents préverbes français et bulgares : 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4. 

Notre thèse se propose de « démêler » une petite partie de ce réseau, notamment 

celui des préfixes v- et iz- en bulgare et les préverbes qui leur correspondent plus ou moins 

en français : en- et ex-. 

 

Français : 

 

DE- PRÉ- EX-/É- 

Bulgare : 

Français : SUR- 

O- NA- NADPOD- PRE- PO- PRED- U- 
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1.3. Quelques analyses des prépositions et des préverbes en bulgare et en 
français 

Les analyses que nous présenterons dans ce paragraphe ne font pas appel à une 

formalisation ni a des concepts cognitifs explicites. Cependant, ces études ont constitué le 

point de départ de nos recherches et de l’analyse sémantique, formelle et cognitive que 

nous construirons dans la partie III de notre thèse. 

 

1.3.1. L’approche des grammaires traditionnelles bulgares 

Les linguistes bulgares [Andrejčin 1987, Xristov 1971, 1977, 1979, Georgiev 1991, 

Maslov 1982, Matéev 1957, Stojanov 1977…] identifient clairement le rapport entre les 

préverbes et les prépositions d’origine slave aussi bien sur le plan diachronique que sur le 

plan synchronique. Parmi les 18 préverbes donnés par la Grammaire de l’Académie 15 

sont des prépositions dans la langue actuelle et gardent la même forme : v(ă)-, văz-, do-, 

za-, iz-, na-, nad-, o(b)-, ot-, po-, pod-, pred-, pri-, s(ă), u-. En plus, pre- est facilement 

identifiable avec la préposition prez ‘à travers’. Uniquement pro- et raz- ne sont pas reliés 

à des prépositions en synchronie. Les préverbes plus rares comme zad-, prez-, protivo- ont 

également des équivalents prépositionnels : zad ‘derrière’, prez ‘à travers’, protiv ‘contre’. 

La grammaire de l’Académie [ACAD] distingue entre prépositions simples qui sont 

de formation ancienne et qu’on retrouve dans toutes les langues slaves (v, na, do, za, pri, 

pod, s, nad, zad, etc.) et prépositions complexes, formées à un stade ultérieur du 

développement de la langue par la transformation de substantifs en prépositions (cf. vărhu 

‘sur’, krai ‘autour de’, etc.) Ce sont essentiellement les prépositions simples qui peuvent 

être utilisées comme préverbes. 

La distinction entre emploi statique (avec des verbes statiques) et emploi final (avec 

des verbes de mouvement, direction, etc.) a disparu en bulgare. En vieux bulgare cette 

distinction était exprimée par l’emploi de différents cas après la préposition ou bien par la 

spécialisation des prépositions [ACAD : 415]. Spasova-Mixajlova [1964a,b] nous fournit 

une étude détaillée des emplois statiques et finaux des prépositions (dans le domaine 

spatial) au vu de leur évolution et en comparaison avec les autres langues slaves. Elle 

définit la distinction statique/final en distinguant des prépositions exprimant « des rapports 

qui déterminent le lieu, vers lequel est dirigée l’action comme le but, la limite finale ou le 
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point de départ » et des prépositions exprimant « des rapports avec lesquels on détermine 

la situation, l’état dans l’espace ou le lieu où est effectuée une action sans direction 

définie. »28 [Spasova-Mixajlova 1964-a : 350]. Les prépositions v, na, nad, pod, pred, zad 

avaient déjà en vieux bulgare des emplois statiques et des emplois finaux, ce qui impliquait 

l’emploi de différents cas avec le substantif régi. Au contraire, kăm, do, pri, u, iz ont eu 

seulement un type d’emploi (statique pour pri et u, final pour kăm, do et iz). En bulgare 

contemporain ceci n’est plus observé et toutes les prépositions ont des emplois statiques et 

finaux sans distinction formelle. Spasova-Mixajlova étudie en détail leurs significations 

spatiales pour constater que, en ce qui concerne le premier groupe (v, na, nad, pod, pred, 

zad), l’on peut considérer qu’il s’agit d’une seule signification spatiale commune ayant un 

double emploi – statique et final, sans que cela apporte de nouvelles nuances dans les 

significations exprimées, et elles ont généralement des emplois analogues dans les autres 

langues slaves. Au contraire, pour le deuxième groupe (kăm, do, pri, u, iz), l’auteur 

constate que le développement d’un emploi autre que celui qui existait en vieux bulgare a 

entraîné l’apport de nouvelles nuances et un élargissement des significations parfois 

considérable et des différences par rapport aux autres langues slaves. C’est le cas de la 

préposition iz qui signifiait « le mouvement avec éloignement, mouvement sortant de 

l’intérieur de l’objet » (emploi exigeant le cas génitif). Cette préposition a développé des 

emplois statiques qui signifient « une action qui est effectuée dans les limites » ou 

« mouvement sans orientation ou position dispersée au dans des limites ». De cette façon 

elle peut de nos jours être employée comme synonyme de po et de v dans des contextes 

appropriés. 

 

En ce qui concerne l’étude de la sémantique des préfixes et prépositions, la 

grammaire de l’Académie [ACAD] et plusieurs grammairiens [Andrejčin 1987, Georgiev 

1991, Maslov 1982, Matéev 1957, Pašov 1994, Stojanov 1977…] les présentent en 

quelques lignes, dans l’ordre alphabétique en énumérant des listes de significations29. Par 

exemple, pour le préfixe iz-, Andrejčin [1987] consacre 12 lignes : 

                                                 
28 Donc, la catégorie « statique » comprend des situations purement statiques (cf. knigata e v čantata ‘le livre 
est dans le sac’) ainsi que des situations cinématiques ou dynamiques lorsque la préposition spécifie le lieu 
où est effectuée une action (razxoždam se v gradinata ‘je me promène dans le jardin’). 
29 Par exemple, la grammaire de l’Académie [ACAD] donne onze valeurs pour les préfixes za- et pro-, neuf 
pour na-, sept pour iz-, po- et s-, etc. 
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« Le préfixe iz- signifie : 

a) l’orientation du mouvement vers l’extérieur (ou vers le haut) dans le 

sens concret ou figuré : izljaza, iznesa, izbjagam, izveda, izdigna, 

ikzača se, izbera, izgovorja, izreka, izprevarja, izviša, izlăča, izdănja, 

izpăkna. 

b) l’effectuation de l’action dans sa totalité, jusqu’à la fin : izrabotja, 

izmăča, izmenja, izbeleja, izpija, izjam, izvikam, izgărmja, izčervja se, 

izkopaja, etc. 

c) l’épuisement d’une action collective avec plusieurs sujets ou objets30 

(avec une certaine nuance d’ordre dans le temps) : izpadame, 

izmrjaxa, izdavja, izbija, etc. Souvent cette signification de iz- est 

accompagnée du préfixe distributeur po-. » [Andrejčin 1987, notre 

traduction] 

Parfois l’unité des significations est mentionnée : « La signification commune de 

chaque préposition est établie sur la base de l’unité que forment ses significations 

particulières. Ainsi, la signification commune de la préposition v est la localisation ou 

l’entrée à l’intérieur d’un objet spatial ou temporel » [ACAD : 414, notre traduction]. 

Mais, souvent ceci ne reste qu’une simple constatation et les auteurs n’explicitent pas de 

façon exhaustive les liens existant entre les significations. Cette présentation, certes, 

soumise aux exigences de clarté et de brièveté d’un ouvrage de grammaire, ne permet pas 

d’expliquer le lien entre les différentes significations d’un même préfixe ni d’en proposer 

une systématisation. Elle n’explicite pas les différences et les similitudes entre les 

différents préfixes ni celles entre préfixe et préposition correspondante. 

Certaines prépositions bulgares ont fait l’objet d’études plus détaillées : les 

prépositions spatiales dans [Andrejčin 1940] (étude qui sert souvent de point de départ 

pour beaucoup d’analyses plus tard), iz dans [Šaur 1964], na dans [Bojadžiev 1952], 

[Georgiev 1971], pod dans [Spasova 1954], v et les prépositions se terminant par –d dans 

[Spasova-Mixajlova 1960, 1964], za dans [Zaimov 1959], etc. [Xalačeva 1997, 1997-1998] 

se concentre sur les verbes préfixés exprimant l’émission d’un son par un être animé. 

[Popivanov 1960] présente une analyse du préfixe s-. Toutes ces études présentent plus en 

détail l’analyse de ces unités avec des intuitions souvent très intéressantes pour l’analyse 

                                                 
30 Bg. sborno dejstvie s mnogo podlozi ili obekti. 
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sémantique, mais les auteurs ne vont pas jusqu’à organiser les différentes significations 

explicitement en réseau. Nous reprendrons ces analyses dans les chapitres 7 et 8 dans 

l’analyse sémantique de v et iz. 

V. Konstantinova [1966a] présente une étude détaillée de la sémantique de la 

préposition do et du préfixe do- en bulgare. Elle constate que la signification invariante 

(« la fonction principale » selon les termes de Konstantinova) des deux est de spécifier la 

frontière. L’auteur passe en revue les différents emplois en soulignant que certaines 

significations de la préposition se retrouvent dans le préverbe, d’autres n’y sont pas, 

d’autres encore ont été développées seulement par le préverbe. En se basant sur cette étude 

sémantique, Konstantinova [1966b] se concentre sur l’emploi conjoint de verbes préfixés 

avec do- et la préposition do. L’auteur arrive à la conclusion que dans beaucoup de cas ce 

« dédoublement » est motivé – la préposition est ajoutée au verbe préverbé pour préciser sa 

signification ou ajouter d’autres informations. Au contraire, dans certains cas, ce 

dédoublement est une répétition et il est alors à éviter. 

K. Ivanova [1974] présente la distribution des modes d’action selon les préfixes qui 

sont considérés comme le moyen principal de leur expression. L’auteur systématise les 

verbes préfixés selon trois critères : la coordination spatiale, l’orientation vers un résultat et 

l’intensité. Ivanova fournit des listes, parfois s’étendant sur plus de cinq pages en 

caractères serrées31, sans en fournir des exemples en contexte. Son étude se veut être une 

étude des modes d’action, mais vu la définition adoptée, notamment le critère de la 

coordination spatiale, elle est amenée à fournir un classement des verbes préfixés basé sur 

des critères sémantiques.  

Ivanova applique l’étude des modes d’action pour résoudre des problèmes 

d’orthographe, notamment les hésitations entre o- et u-, pri- et pre- en bulgare [Ivanova 

1970, 1974]. Mais elle-même souligne que si pour pre- et pri- le classement selon les 

modes d’action peut être utile, pour o- et u-, le problème est loin d’être résolu. Cette 

classification est peu intuitive avec les dénominations des modes d’action32 peu familières 

et un locuteur non spécialiste doit fournir un effort considérable pour les distinguer afin de 

                                                 
31 C’est le cas des verbes préfixés avec po- exprimant le mode d’action atténuatif ‘effectuer l’action avec une 
intensité faible’ [Ivanova 1974 : 71-77]. 
32 Par exemple, des verbes comme izbija (pf.)/izbivam (impf.) ‘tuer (tous les objets)’ expriment le mode 
d’action résultatif-pancursif-distributif qui a la définition métalinguistique : « mener l’action jusqu’à un 
résultat, distribuer l’action sur tous les objets inclus dans une région ». 
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pouvoir ensuite décider s’il doit écrire umirotvorjavam ou *omirotvorjavam ‘pacifier, 

rétablir l’ordre’, par exemple. 

Le classement des préfixes selon les modes d’action proposé par Ivanova nous 

fournit des remarques très utiles mais il ne représente pas une analyse sémantique 

satisfaisante, puisque ce n’était pas l’objectif de l’auteur. Comme le souligne Tchizmarova 

[2006] dans son étude cognitive des préfixes et prépositions bulgares, l’on perd de vue les 

similarités entre les différentes significations énumérées par Ivanova et la question qu’est-

ce qui fait l’unité entre elles n’est jamais abordée33. 

 

1.3.2. Un exemple d’approche par une grammaire synchronique du bulgare 

Pour combler l’insuffisance de la présentation de la sémantique des préfixes dans 

les grammaires traditionnelles bulgares, J. Feuillet dans sa Grammaire synchronique du 

bulgare [1996] propose un classement des préfixes selon des critères sémantiques. Il 

distingue entre préverbes modificateurs, préverbes désintégrateurs et préverbes 

catégorisateurs. Les préverbes modificateurs ajoutent une valeur circonstancielle au verbe 

simple et « on retrouve le sens de base de la préposition correspondante quand elle 

existe ». Si le verbe simple est absolu, adjectuel ou objectuel34, le verbe préverbé doit être 

de la même valence. Les préverbes désintégrateurs « se chargent du sens principal et le 

verbe simple n’exprime plus que la modalité de l’action, à la manière d’un complément 

circonstanciel », ils impliquent obligatoirement une construction syntaxique totalement 

différente de celle du verbe simple. Le groupe des préverbes catégorisateurs inclut tous les 

autres types qui n’entrent pas dans les deux premiers35. Feuillet cherche ensuite à 

distinguer entre les emplois du système spatial, temporel et notionnel. Voici en schéma le 

classement proposé par J. Feuillet : 

 

                                                 
33 « One loses sight of the similarities among the various meanings listed by Ivanova, and the question of 
what holds them together is never addressed.” [Tchizmarova 2006 : 3]. 
34 J. Feuillet définit les termes absolu, adjectuel, objectuel (uniobjectuel, biobjectuel) pour remplacer la 
distinction traditionnelle transitif/intransitif qu’il juge peu satisfaisante. 
35 Il est difficile pour nous de juger si un emploi est modificateur, désintégrateur ou catégorisateur. Ce 
classement est non homogène - la troisième catégorie contient tous les « restes », tout ce qui ne rentre pas 
dans les deux premiers groupes. C’est pour cette raison qu’il nous semble que ce classement est difficile à 
aborder pour un apprenant du bulgare langue étrangère. 



  Préverbes et prépositions : exposition du problème 
 

 

 47 

 
1. PRÉVERBES MODIFICATEURS 

 

1.1. SYSTÈME SPATIAL  
1.1.1. opposition selon les axes  

1.1.1.1. Montée / descente vâz- / s- 
1.1.1.2. Devant / derrière pred-, / za- (rares) 
1.1.1.3. Au-dessus / au-dessous nad- / pod- 

1.1.2. Oppositions par rapport à un lieu de 
référence 

 

1.1.2.1. Entrée / sortie v- / iz- 
1.1.2.2. Approche / éloignement pri-, pro-, do- / u-, ot- 
1.1.2.3. Effet centripète / centrifuge raz- / s- (sâ-) 
1.1.2.4. Expression du passage pro-, pre-, raz- (rare), za- 
1.1.2.5. Contact na- 

1.1.3. Relations à deux participants protivo- 
1.2. SYSTÈME TEMPOREL  

1.2.1. Partition  

1.2.1.1. Inchoatif za-, po-, na-, pro- 
1.2.1.2. Égressif ot- 
1.2.1.3. Partitif po-, iz-, pri-, pro- 

1.2.2. Totalité  
1.2.2.1. déroulement du procès du début à 

la fin (prolatif) 
pro- 

1.2.2.2. aller jusqu’à la fin du procès do- 
1.2.3. Situation relative  

1.2.3.1. Antériorité pred- 
1.2.3.2. Succession pre- (rare) 
1.2.3.3. Réitération pre- 

1.3. SYSTÈME NOTIONEL  
1.3.1. Rapports spatiaux dérivés  

1.3.1.1. Complémentarité s- (sâ-) ; pri-, do- 
1.3.1.2. Changement pre-, vâz- 
1.3.1.3. Divers do-, pod-, nad-, na- 

1.3.2. Rapports de manière  
1.3.2.1. Action faite en détail raz- 
1.3.2.2. Action contraire raz-, ot-, za- 

1.3.3. Rapports gradatifs et quantitatifs  
1.3.3.1. Dépassement de la norme pre- 
1.3.3.2. Opposition « un peu » / 

« beaucoup » 
po-, pro-, pri-, za-, pod-, pro-, 
na- / raz-, za-, pro- 

1.3.3.3. Satiété na- … se, ot- …si 
 
2. PRÉVERBES DÉSINTÉGRATEURS 

 

2.1. SYSTÈME SPATIAL  
2.1.1. Traversée et franchissement pre- 
2.1.2. Parcours et contournement ob-, iz- (peu fréquent) 
2.1.3. Idée de « couvrir » ob-, za-, pre-, pro-, iz- 
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2.2. SYSTÈME TEMPOREL  
2.2.1. Idée de « manquer » pro- 
2.2.2. Opposition début / fin za- / iz- 
2.2.3. Autres notions pre- 

2.3. SYSTÈME NOTIONEL  
2.3.1. Obtention iz- 
2.3.2. Action péjorative ou négative  
  2.3.2.1. dépenser inutilement pro- 
  2.3.2.2. user / fatiguer iz- 
  2.3.2.2. tromper iz- 

2.3.2.3. action contraire, rendant 
transitifs les intransitifs 

ot- 

2.3.3. Idée de « surmonter » et de 
« l’emporter » 

pre- 

 
3. PRÉVERBES CATÉGORISATEURS 

 

- préverbes qui modifient peu ou pratiquement pas le sens du verbe 
- préverbes de transitivation 
- préverbes qui ont donné un sens tellement différent aux verbes simples qu’ils 

deviennent synchroniquement inclassables 
- préverbes chargés de transférer des noms et des adjectifs dans la classe des 

verbes 

Tableau 1.2. Classement des préverbes selon J. Feuillet [1996]. 

Ce tableau montre que certaines significations sont exprimées par plusieurs préfixes 

et que tous les préfixes peuvent exprimer plus d’une signification. Par exemple, pre- en 

tant que préverbe modificateur sert à l’expression du passage pour le spatial, la succession 

et la réitération pour le temporel, le dépassement de la norme pour le notionnel. Comme 

préverbe désintegrateur il exprime la traversée et le franchissement et l’idée de « couvrir » 

dans le système spatial, il fait partie du groupe défini de façon négative autres notions pour 

le temporel et il exprime l’idée de « surmonter » et de « l’emporter » pour le notionnel. En 

tant que catégorisateur, pre- fait partie des préverbes chargés de transférer des noms et des 

adjectifs dans la classe des verbes comme la plupart des autres préfixes. À ce sujet Feuillet 

remarque : 

« La polysémie des préverbes aboutit souvent à des sens variés, c.-à-d. disséminés dans 

plusieurs rubriques. [..] Il ne faut pas certes exagérer l’importance des faits, mais il est 

incontestable que la description est souvent alourdie par la multitude des sous-systèmes, 

réduits parfois à un ou deux éléments. » [Feuillet 1996 : 335] 

Dans la présentation du système spatial des préverbes modificateurs, l’auteur 

présente des oppositions entre des préfixes (comme par exemple v-/iz-). Ce classement 
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assez raffiné permet de relativiser les oppositions tout en les intégrant au système de 

représentation et de les mettre en valeur sans pour autant devoir considérer que v- est 

l’antonyme « absolu » de iz- dans toutes leurs significations36. 

Ce classement en fonction de « groupes » sémantiques permet également de mettre 

en évidence les rapports entre les différents emplois des préfixes considérés comme 

synonymes. Par exemple, dans l’expression du passage du système spatial Feuillet 

présente quatre préverbes et il explique ainsi leurs différences : pro- exprime la traversée 

d’un volume, pre-, (et raz- dans quelques emplois) – la traversée à la surface et le transfert 

d’un endroit à un autre, o(b)- signifie le contournement. Cependant, malgré les nombreux 

commentaires et remarques de l’auteur, une si brève explication ne nous paraît pas 

suffisante pour expliquer les rapports entre les différents emplois des préfixes. Par 

exemple, les deux préfixes ot- et u- peuvent exprimer l’éloignement. La seule remarque 

que Feuillet fait à ce sujet, c’est que « il est incontestable que ot- est conquérant et tend à 

refouler u- ». [Feuillet 1996 : 331] 

Suivant B. Pottier, Feuillet distingue entre des emplois spatiaux, des emplois 

temporels et des emplois notionnels. On constate rapidement, comme le souligne Feuillet, 

qu’il est impossible de trancher entre les emplois spatiaux, temporels ou notionnels. C’est 

cette difficulté pour systématiser le domaine du notionnel amène Feuillet à définir un 

groupe Divers pour les préfixes verbaux. Cette même difficulté est également présente 

pour l’analyse des prépositions. Même si « aucune classification rationnelle ne s’est 

imposée », Feuillet prend le choix de les présenter selon la nature des rapports exprimés – 

séquentiels, mutuels et délimitatifs. Les emplois temporels sont présentés selon un 

classement en division concrète et division abstraite du temps. 

Pour systématiser les emplois spatiaux des prépositions en bulgare, l’auteur définit 

quatre sous-systèmes : le lieu où l’on est (locatif), le lieu où l’on va (directif), le lieu d’où 

l’on vient (ablatif-élatif), et le lieu par où l’on passe (perlatif). Pour représenter le locatif et 

le directif37, « plutôt que de donner une liste alphabétique », l’auteur cherche à dégager des 

« zones sémantiques » que nous reprenons dans la Figure 1.5. 

                                                 
36 Nous montrons dans notre analyse (chapitres 7 et 8) que ce n’est pas le cas, notamment avec les emplois 
« apparemment synonymes » d’acquisition d’une nouvelle propriété de v- et de iz-. 
37 L’auteur souligne que le bulgare ne fait plus la différence entre locatif et directif, sauf dans des cas rares. 
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za, sled,
podir

nad

podpred

v

na, varhu

pod

na
mezdu

 

Figure 1.5. Les prépositions locatives et directives en bulgare [Feuillet 1996 : 229] 

À part ces zones sémantiques, Feuillet identifie des sous-systèmes isolés pour 

rendre compte de prépositions exprimant la direction (za, kăm), l’idée de « longer » (kraj, 

pokraj, nakraj), l’idée d’« entourer » (okolo), « en face de » (sreštu), etc. L’ablatif-élatif 

est exprimé par ot, qui s’oppose à do. Le perlatif est exprimé par prez. 

En se basant sur la distinction spatial – non spatial – notionnel, Feuillet distribue en 

quelque sorte les prépositions selon leurs différents emplois. Ceci est important pour en 

donner une systématisation mais en même temps le fait de partir de la distinction occulte la 

possibilité de l’emploi d’une même préposition dans ces trois domaines et les rapports 

entre ces différents emplois. Voilà pourquoi nous préférons adopter une démarche plutôt 

inverse – partir de l’analyse de la préposition (ou du préverbe) pour identifier tous les 

emplois et ensuite voir quelles sont les interactions avec d’autres prépositions et chercher à 

en donner une systématisation. 

 

1.3.3. Un exemple d’analyse sémantique 

Païssy Xristov [1971, 1977, 1979] passe en revue les études de la préverbation des 

années 60-7038, puis, il établit une étude assez approfondie des préfixes bulgares et 

français. L’auteur nous fournit des remarques intéressantes en ce qui concerne les effets 

produits sur la structure d’arguments du verbe de base lors de la préfixation (transitivation, 

détermination/non détermination de l’objet) et la signification invariante de chaque 

préverbe. 

                                                 
38 P.Xristov cite K. Ivanova [1974], A.A. Spagis [1969], J. Peytard [1971], Dr. Matéev [1952], B.N. Golovin 
[1964] A.V. Ovčinnikova [1969]. 
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L’approche de P. Xristov se situe dans le cadre théorique de la psychomécanique de 

G. Guillaume et ses développements par K. Mantchev. En ce qui concerne l’invariant de la 

signification, P. Xristov adopte une position qui est en accord avec celle de G. Guillaume 

et de B. Pottier. L’auteur définit une signification invariante pour un préverbe donné, plus 

ou moins abstraite, pour expliquer tous les emplois d’un préverbe sans négliger le rapport 

avec la préposition correspondante. 

L’auteur utilise des axes orientés représentant le développement du procès du verbe 

de base, pour y ajouter ensuite l’effet produit par le préfixe. Nous montrons un exemple 

avec le préverbe do- qui exprime l’atteinte d’une limite premièrement dans le domaine 

spatial avec un exemple comme doletja ‘voler jusqu’à’ (Figure 1.6.) et deuxièmement dans 

le domaine abstrait (Figure 1.7.) avec des expressions comme domăčnja mi ‘j’ai 

commencé à sentir de la tristesse’. 

do- + letja

letja + do

limite du
mouvement

 

Figure 1.6. ‘Voler jusqu’à’. 

 

do-

limite du
mouvement

măčno mi e

 

Figure1.7. ‘J’ai commencé à sentir de la tristesse’ 

Même si l’auteur ne fournit pas une formalisation très poussée de ces phénomènes, 

il nous donne des remarques utiles en ce qui concerne le fonctionnement de la préfixation 

verbale. À la différence des grammaires traditionnelles qui se limitent à simplement 

constater l’existence de phénomènes, cette approche a le mérite de chercher une 

signification invariante et d’en proposer une représentation à l’aide de schémas. 
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1.3.4. Un exemple d’approche post-guillaumienne 

Les préfixes et les prépositions sont décrits par B. Pottier [1962] comme des 

éléments de relation, et plus particulièrement de subordination : ils sont modificateurs 

puisqu’ils modifient la substance prédicative fournie par le lexème. Les prépositions sont 

des subordonnants de forme libre et les préfixes – des subordonnants de forme liée. 

Plus récemment, B. Pottier [1992] définit la relation comme le rapport fondamental 

qui s’établit entre une entité et un comportement. Une entité du monde est susceptible d’un 

certain nombre de comportements, par exemple l’entité chat (E) peut avoir comme 

comportement (C) « dormir ». En langue, la relation se différencie en un système de cas 

qui précisent le rôle des entités, aussi bien de celle à laquelle est référé le comportement 

que de celles qui entrent en jeu dans les comportements complexes. 

Pottier distingue entre concepts généraux et des concepts universaux. Les premiers 

recouvrent les êtres et les choses du monde (perceptions discrètes du monde), les propriétés 

et les activités inévitables (expériences communes aux humains). Ils ont une composante 

naturelle (expérience commune) et une composante culturelle (éléments spécifiques selon 

le lieu et le temps). En voici un exemple : 

êtres choses propriétés activités 

homme 

poisson 

maison 

soleil 

léger 

jeune 

regarder 

marcher 

Les concepts universaux ou les « noèmes » sont les représentations relationnelles, 

abstraites de l’expérience, mais dont les traces linguistiques prennent des formes variées 

dans les langues. « Un noème apparaît donc comme une relation abstraite universelle sous-

tendant les opérations sémantiques générales des langues, et il est visualisable afin de se 

rapprocher le plus possible de l’intuition d’une représentation mentale partagée. » [Pottier 

1992 : 78] En tant que éléments de relation, les préverbes et les prépositions expriment des 

concepts universaux. Selon Pottier, le noème d’intériorité, présenté abstraitement dans la 

Figure 1.8. 

(relation pure)support
apport  

Figure 1.8. Le noème d’intériorité. 

prend des spécifications différentes selon le champ d’application : 
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spatial temporel notionnel modal

dans la cour pendant les
vacances

être en sueur «nécessairement
inclus »  

Figure 1.8. Applications du noème d’intériorité. 

Pottier cherche à systématiser les éléments d’une langue selon des catégories 

générales. Ceci rend moins visible le rôle même des préverbes et prépositions qui 

reviennent à plusieurs reprises au fil de ses ouvrages. Pottier revient sur les préverbes dans 

la partie sur l’aspect où il souligne qu’ils jouent un rôle de délimitation spatio-temporelle et 

font intervenir les limites externes du procès – par exemple en latin « e-bibere » signifie 

« boire jusqu’à sortir du procès ». 

 

1.3.5. Une analyse des préverbes français 

Pour les préverbes du français, Rousseau [1995a]39 identifie trois grandes fonctions 

selon le type de la relation entre le préverbe et le verbe. Le premier grand type sont les 

préverbes à fonction syntaxique qui sont presque toujours une préposition (ou un adverbe) 

et présentent des relations diversifiées avec la forme verbale. La deuxième fonction est 

celle des préverbes qui sont incidents au seul lexème verbal. Ils expriment soit les 

modalités d’action (entrée, continuation, répétition, intermittence), soit un jugement (cf. 

sur-/sous-estimer). Le troisième type est celui des préverbes de dérivation de verbes à 

partir de bases nominales et adjectivales. 

En étudiant ensuite les préverbes à incidence syntaxique uniquement, ceux issus de 

prépositions, Rousseau identifie six types de relations entre le préverbe et la préposition, 

sans prétendre à l’exhaustivité.  

(1) Le premier type sont les constructions du type préverbe + verbe comme 

porter/transporter, veiller/surveiller, etc. Le verbe de base est ici le prédicat qui est 

simplement modifié par le préverbe.  

                                                 
39 Rousseau applique aux données du français une méthode d’analyse construite pour l’analyse de la 
préverbation en allemand. 
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(2) Un autre type est aussi basé sur la construction préverbe + verbe où le préverbe 

vient d’une préposition dont l’élément nominal a été élidé : fermer / enfermer ; joindre / 

adjoindre, etc.  

(3) Le troisième type présente un préverbe issu d’un groupe prépositionnel. Cette 

catégorie transforme le groupe prépositionnel en prédicat. Avec ce type de préverbation, il 

est souvent impossible de séparer préverbe et verbe de base, un tel verbe n’étant pas 

attesté. Cf. encaisser vient de mettre (en caisse) où le syntagme prépositionnel devient 

prédicat en créant un dérivé pragmatique (décrit supra - II.1). De tels exemples sont les 

verbes emprisonner, enrouler, attraper, aliter, dérailler, etc.  

(4) Le quatrième type de relation met le préverbe et le verbe en double relation de 

prédication comme dans at–tirer des ennuis à qqn. Ici, « tout se passe comme si chacun 

des composants du complexe verbal, le préverbe et le verbe de son côté, était en mesure 

d’entretenir une relation prédicative avec un élément de l’énoncé ». [Rousseau 95:216] Il 

faut noter ici l’identité formelle du préverbe et de la préposition.  

(5) Un cinquième type de relation présente le préverbe qui est le prédicat et l’élément 

verbal est l’objet (ou le circonstant) comme dans effeuiller signifiant « enlever les 

feuilles », écrémer – « enlever la crème ». Donc, c’est le complexe prédicatif (ef- feuill) 

qui devient prédicat.  

(6) Rousseau présente un sixième type de relation où le prédicat est issu d’une 

structure complexe que lui seul permet d’associer comme dans les verbes enfiler (une 

aiguille), envenimer (une querelle) qui se présentent avec la paraphrase ((en - x) fil) er qui 

signifie mettre le fil dans quelque chose. 

 

L’étude de A. Rousseau nous fournit des observations précieuses en ce qui 

concerne le fonctionnement des préfixes et leur productivité, leurs possibilités 

combinatoires, les relations prédicatives et les changements impliqués. Pourtant, même s’il 

dit explicitement que le classement proposé des préverbes est basé sur des critères 

sémantiques, il ne confère pas vraiment une dimension sémantique à l’analyse. Il nous dit 

peu sur les significations des préfixes, encore moins sur une éventuelle organisation de 

leurs significations. 
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1.4. Conclusion 

Dans ce premier chapitre introductif nous avons présenté tout d’abord le rapport 

étroit existant entre préverbe, préposition et adverbe qui nous sert de point de départ pour 

la formalisation présentée dans le chapitre 6. Ce rapport motive également la recherche 

d’un invariant abstrait de signification commun aux préverbes et prépositions (chapitres de 

7 à 11 dans la partie III). Ensuite, nous avons présenté les particularités de la préfixation en 

français et en bulgare avec un aperçu introductif sur l’aspect en bulgare. 

La troisième partie de ce chapitre a présenté quelques analyses plutôt traditionnelles 

des préverbes et/ou prépositions. Quoique ces approches n’utilisent pas de formalismes ni 

des notions cognitives, elles nous ont été d’une grande utilité en tant que point de départ 

pour notre analyse sémantique et cognitive. 

 





 

 

 

 

 

Partie II. 

Hypothèses et cadre théorique : 

sémantique cognitive 

 





 

 

 

Chapitre 2. Approches en sémantique cognitive 

 

Dans ce chapitre nous allons présenter quelques approches comparables à la nôtre, 

notamment celles de R. Jackendoff, M. Bierwisch, les travaux de Y. Mathet, les analyses 

cognitives de L. Janda, G. Lakoff, I. Tchizmarova (pour les préfixes et prépositions en 

bulgare), de S. Boteva (sur l’expression de l’espace en français et en bulgare) et les 

commenter à l’égard de notre approche. Ces approches s’inscrivent dans une perspective 

cognitive. Ils traitent, de façon variable d’une approche à l’autre, la représentation des 

informations spatiales et/ou de celles véhiculées par les prépositions et préfixes. Une des 

caractéristiques principales des courants cognitivistes est l’hypothèse de la non autonomie 

du langage par rapport à d’autres activités humaines, plus particulièrement la perception et 

l’action. Nous allons voir que ces approches cherchent à répondre à des questions 

fondamentales pour une analyse cognitive et linguistique comme : Quelle est la place du 

spatial et quelle représentation en donner ? Quel modèle doit être adopté pour rendre 

compte de l’activité langagière humaine et quel est son rapport avec les autres activités 

(perception, action, etc.) ? 

Beaucoup des remarques que nous ferons dans cette partie auront un écho dans le 

chapitre suivant dans lequel nous présenterons le modèle de la Grammaire applicative et 

cognitive que nous adopterons pour notre analyse et nous nous arrêterons sur des questions 

comme la dimensionnalité, le statut des informations spatiales et leurs représentations, ce 

qui est en rapport avec la question des niveaux de représentation et de l’universalité dans 

les langues. 

 

2.1. Modèle de la modularité représentationnelle 

Le modèle de la modularité représentationnelle (Representational Modularity) de 

Ray Jackendoff [1999, 2003] est basé sur l’idée principale, à la suite de Fodor, que le 

cerveau encode des informations dans plusieurs formats distincts, un module séparé étant 
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responsable respectivement pour chacun de ces formats. Ces modules sont spécifiques au 

domaine (domain specific) et informationnellement encapsulés (informationally 

encapsulated) au sens de Fodor. À la différence de Fodor, ces modules ne représentent pas 

une faculté entière comme par exemple la perception du langage1. Jackendoff critique la 

modularité fodorienne qui n’explique pas comment les modules communiquent entre eux 

ainsi qu’avec le noyau central (qui est non modulaire). Pour pallier cette insuffisance, il 

propose de définir des modules d’interface entre les modules de représentation. Un module 

d’interface sert à assurer la communication entre deux niveaux de représentation en 

opérant une translation partielle. Il est, tout comme les modules définis par Fodor, 

spécifique au domaine2 et informationnellement encapsulé.  

Un module d’interface n’opère pas une traduction complète entre deux modules. 

Jackendoff définit la relation entre deux modules comme un homomorphisme partiel, car il 

s’agit d’une correspondance partielle3. Tout niveau de représentation a ses propres 

informations et le module d’interface sert à communiquer seulement certains aspects de ces 

informations au niveau suivant. Certains éléments sont communiqués par les modules 

d’interface, d’autres restent invisibles. Cela signifie que les modules de représentation ne 

sont pas entièrement informationnellement encapsulés puisqu’ils reçoivent de 

l’information via les modules d’interface. 

R. Jackendoff propose le schéma ci-dessous (Figure 2.1.) pour représenter les 

domaines du langage, de la cognition et de la perception afin de pouvoir expliquer 

comment sont encodés les deux types d’information (spatiale et linguistique) ainsi que les 

interactions entre eux. Les étiquettes de texte représentent les différents modules de 

représentation, les flèches – les modules d’interface entre eux. Pour le domaine de la 

langue, les modules traditionnels de syntaxe et de phonologie font partie de ce qui est 

étiqueté Language dans le schéma. 

 

                                                 

1 ”Representational modules differ from Fodorian modules in that they are individuated by the 
representations they process rather than by their function as faculties for input or output; that is, they are the 
scale of individual levels of representation, rather than being entire faculties such as language perception.” 
[Jackendoff 1999:2]. 
2 Par exemple, les structures phonologique et syntaxique sont deux modules d’encodage différents, ayant des 
primitives et des principes de combinaison entre eux partiellement compatibles. Le module d’interface entre 
la phonologie et la syntaxe n’a des compétences qu’en ce qui concerne ces deux domaines. 
3 Par exemple, certaines informations contenues dans le module phonologique ne sont point nécessaires à 
celui de la syntaxe et vice-versa, donc il n’y a pas besoin de traduction complète qui aurait transformé les 
deux représentations en variantes notationnelles. 
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Noises Language CS SpS

Visual system

Haptic system

Action system

Objects

F-MIND

WORLD

“meaning”

 

Figure 2.1. Interactions entre langage, cognition, perception [Jackendoff 

2003 : 348] 

Jackendoff considère une distinction fondamentale au sein du sens (meaning) d’une 

unité lexicale – il distingue entre la structure conceptuelle (CS pour Conceptual 

Structure) et la structure spatiale (SpS pour Spatial Structure). La CS est construite à 

partir de traits discrets et de fonctions ; elle encode des aspects de compréhension tels que 

’appartenance à une catégorie (taxinomie), la structure prédicat-argument, la 

quantification, la distinction type-token... Au contraire, la SpS encode la compréhension 

spatiale du monde physique – forme exacte, lieux, mouvement, agencement des objets 

dans l’espace (et éventuellement les forces entre eux), en tenant compte du temps4.  

La SpS et la CS sont considérés comme des systèmes de cognition centraux. Ces 

deux modules se partagent les tâches de cognition. Il y a en quelque sorte un double 

encodage – des notions comme l’objet physique, la relation partie-tout, la localisation 

(location), la force, la causativité ont des reflets dans les deux systèmes CS et SpS. Par 

exemple, le mot « chat » a une CS qui l’identifie comme animal et membre de la famille de 

félins et qui le spécifie comme un animal domestique. Il aura également une SpS qui va 

encoder sa forme, sa couleur et sa façon de bouger. Contrairement à des mots comme 

« chat », des concepts abstraits (fairness, value) et des concepts logiques (and, if, not) 

n’ont pas de SpS mais seulement une CS. Les éléments grammaticaux sont également 

encodés seulement dans CS et non pas dans SpS. 

SpS intègre des informations provenant non seulement de la perception visuelle, 

mais aussi de ce qui relève du toucher, de l’audition et du système vestibulaire. Jackendoff 

                                                 
4 « The integration over time of the shape, motion, and layout of objects in space (and possibly the forces 
among them). » [Jackendoff 2003:346]. 
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accepte que SpS soit du type du modèle 3-D de Marr [1982] ou des représentations 

« geoniques » de Biederman [1987]5, même s’il constate que certains aspects ne sont pas 

pris en compte par ces modèles. L’auteur souligne que la SpS, quoique de caractère 

géométrique, n’est pas intrinsèquement visuelle, elle encode des schémas d’images (image-

schemas) : des structures abstraites à partir desquelles une variété d’images peut être 

générée et auxquelles une variété de concepts peuvent être comparés. 

 

Commentaires et critiques : 

Le « partage » ou le « double encodage » selon les termes de Jackendoff des unités 

lexicales entre CS et SpS n’est pas clair pour nous malgré les quatre critères définis 

dans [Jackendoff 1999]6. Par exemple, joie, en tant que concept abstrait ne devrait 

pas être encodé dans SpS. Mais que devrions-nous faire si l’on parle d’une grande 

joie, de la joie qui monte ? Doit-t-on inclure des caractéristiques spéciales dans CS 

ou va-t-on avoir recours à la SpS ou encore à un autre module afin d’en donner une 

représentation ? De même, la façon du mouvement de verbes comme walk, jog, 

limp, strut, shuffle est encodée dans SpS. Que se passe-t-il lorsque ces verbes sont 

utilisés avec un sens abstrait ? Doit-on toujours faire appel à SpS ? Jackendoff 

avoue qu’il n’a pas toujours une réponse à ces questions : 

“As with all interacting components, interesting questions of balance of power arise 

between CS and SpS. How far can content bled out of CS into SpS? For example, slither 

and slide are somewhat more distant from the verbs above [walk, jog, limp, strut, shuffle]; 

are they still differentiated from walk only in SpS, or is there a CS difference as well? At 

present I don’t know how to decide.” [Jackendoff 2003 : 350] 

 

                                                 
5 Cités par Jackendoff [1999]. 
6 Critère d’économie : s’il n’y a pas besoin qu’une information soir partagée entre deux modules, elle est 
encodée seulement dans un seul. 
Critère d’interface : lorsque c’est nécessaire, des informations sont partagées entre deux modules. 
Critère de l’effet grammatical : si un élément joue un rôle dans le module de la syntaxe, il doit être encodé 
dans le module CS qui interagit le plus directement avec celui de la syntaxe, et non pas seulement dans la 
SpS. 
Critère de l’abstraction non spatiale : si une distinction sémantique particulière apparaît dans des domaines 
non spatiaux ainsi que dans des domaines spatiaux, elle ne peut pas être encodée seulement dans SpS, qui, 
par définition, appartient seulement à la cognition spatiale. Les similarités entre le spatial et le non spatial 
doivent être capturées dans la structure algébrique de CS [Jackendoff 1999 : 12-13]. 
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Pour Jackendoff, la structure conceptuelle (CS) est l’encodage d’une signification 

linguistique qui est indépendante de la langue. C’est une représentation « algébrique » dans 

le sens où les structures conceptuelles sont construites de traits primitifs et de fonctions 

discrètes. La théorie de la structure conceptuelle se différencie de la position de Fodor par 

le fait qu’elle postule que les items lexicaux ont des décompositions construites par des 

traits et des fonctions du vocabulaire primitif. 

La CS a une structure de prédicat-arguments. Une unité basique a une structure de 

fonction à deux arguments BE (X, Y) combinée avec des traits de champ (field feature) 

selon le domaine d’application (spatial, possession, attribution de propriété…) Les traits 

spécifient le caractère des arguments X et Y et le type d’inférences possibles. Pour le champ 

spatial, le trait sous-jacent à BE (X, Y) est : « X est un objet et Y est un lieu où X est 

localisé ». Pour exprimer le mouvement/changement spatio-temporel (GO (X, Y)), 

Jackendoff se sert de la notion de « trajectoire » (PATH) à laquelle il attribue le statut de 

type ontologique distinct. GO (X, Y) est la conceptualisation de l’événement « X traverse 

Y » où Y est une trajectoire, décomposable en une origine (FROM(X)) et un but (TO(X))7. 

Jackendoff [2003] définit quelques familles de fonctions : fonctions de base (core 

functions : BE, STAY, GO, EXT, ORIENT), fonctions aspectuelles (aspectual functions : INCH 

(X), PERF (X)), fonctions causatives (causative family : CAUSE, LET, HELP). Nous présentons 

dans le Tableau 2.1. les fonctions avec les types de primitives que Jackendoff définit. La 

notation logique <a,b> désigne une fonction qui prend un argument de type a pour donner 

une valeur de type b. 

 

BE: <(X,Y), State>, X and Y an ordered pair, where the types 
of x and y depend on semantic field 

STAY: <(X,Y), Event>, X and Y an ordered pair, where the types 
of x and y depend on semantic field 

GO: <(Object, Path), Event> 

EXT , ORIENT : <(Object, Path), State> 

TO, FROM : <x, Path>, where the type of X depends on semantic field 

INCH : <State, Event> 

                                                 
7 On peut spécifier une origine et un point d’arrivée, ou bien seulement la direction. Il est également possible 
de spécifier la forme de la trajectoire (zigzag) ou bien un point intermédiaire (longer la rivière). Jackendoff 
appelle ce dernier type de trajectoire route. 
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PERF: <Event, State> 

CAUSE, HELP , LET :  

(trois arguments) 

<(Object/Event, Object, Event), Event> 

CAUSE, LET :  

(deux arguments) 

<(Object/Event, Event), Event> 

Tableau 2.1. Principaux types de la CS chez Jackendoff [2003]. 

 

Jackendoff postule que la CS est universelle mais cela n’empêche pas différentes 

langues de différer dans les patterns sémantiques utilisés. Les différences proviennent des 

différentes stratégies dans le choix des éléments appelés du sein de la structure 

conceptuelle ainsi que des constructions syntaxiques différentes utilisées : 

“Even though CS is universal, languages can differ in their overall semantic patterns, in at 

least three respects. First, languages can have different strategies in how they typically 

bundle up conceptual elements into lexical items. […] Second, languages can differ in 

what elements of conceptual structure they require the speaker to express in syntax. […] 

Third, languages can differ in the special syntactic constructions they use to express 

particular conceptual notions.” [Jackendoff 1999 : 7-8]. 

Pour Jackendoff, il n’existe pas de niveau de représentation sémantique qui soit 

spécifique à une langue donnée et qui interviendrait entre le niveau de la syntaxe et de la 

structure conceptuelle CS. Les spécificités d’une langue donnée sont encodées dans 

l’interface entre ces deux modules. 

 

Jackendoff [2003] constate, comme beaucoup d’autres auteurs qu’une même 

organisation abstraite se retrouve dans des champs sémantiques différents. À travers un 

exemple de Gruber [1965], il montre que, à un niveau plus abstrait, les verbes anglais be, 

go/change, keep ont, dans quatre domaines – spatial, possession, attribution de propriétés 

et planning –, des significations parallèles. Nous reprenons l’exemple de Gruber cité par 

Jackendoff [2003] : 

 



  Approches en sémantique cognitive 
 

 

 65 

(1) Localisation spatiale et mouvement : 

a. The messenger is in Istanbul.      [Location] 

b. The messenger went from Paris to Istanbul.   [Change of location] 

c. The gang kept the messenger in Istanbul.     [Caused stasis] 

 

(2) Possession : 

a. The money is Fred’s.      [Possession] 

b. The inheritance finally went to Fred.    [Change of possession] 

c. Fred kept the money.      [Caused stasis] 

 

(3) Attribution de propriétés : 

a. The light is red.      [Simple property] 

b. The light went/changed from green to red.   [Change of property] 

d. The cop kept the light red.     [Caused stasis] 

 

(4) Planning d’activités : 

a. The meeting is on Monday.     [Simple schedule] 

b. The meeting was changed from Tuesday to Monday.  [Change of schedule] 

c. The chairman kept the meeting on Monday.   [Caused stasis] 

 

Donc, un système abstrait sous-jacent apparaît dans plusieurs champs sémantiques. 

Ceci est encore plus visible dans le cas de champs sémantiques qui varient selon un axe 

uni-dimensionnel de valeurs. Jackendoff [1999] constate que les cadres de référence 

spatiale qui sont utilisés pour représenter du non-spatial suivent généralement un axe uni-

dimensionnel vertical (cf. higher number, lower rank, my mood is up, etc.) Des exceptions 

à cette observation seraient le temps qui est représenté sur un axe uni-dimensionnel non 

vertical qui va « en arrière » (one-dimensional system that goes front to back), et le 

domaine social où il est possible d’adopter le point de vue d’autrui, c’est-à-dire adopter le 

cadre de référence d’un observateur différent (réel ou hypothétique). De tout ceci, 

Jackendoff conclut qu’il n’y a pas besoin d’encoder les cadres de référence dans la CS8. 

                                                 
8“In short, very little of the organization of spatial axes and frames of reference is recruited for nonspatial 
concepts. Hence, the criterion of nonspatial extension gives us scant reason to encode in CS all the spatial 
distinctions among tree-dimensional axes and frames of reference. […] most of this detail is encoded only in 
SR [Spatial Representation] component of the axial vocabulary, not in the CS component. […] Let me call 
this the ‘Mostly SR hypothesis’.” [Jackendoff, 1999 : 23]. 
Pour Jackendoff, suivant le critère d’économie, le critère de l’effet grammatical et celui de l’extension non 
spatiale, les axes et les cadres de référence devraient être spécifiés au niveau SpS, directement dans son 
format géométrique, plutôt qu’au celui de la CS où il restent non spécifiés. 
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Jackendoff s’oppose à la notion de « métaphore » qui joue un rôle fondamental chez 

Lakoff et Johnson [1980]. Il réserve ce terme pour sa désignation plus traditionnelle - la 

création de nouvelles expressions créatives. Il préfère considérer les différents emplois non 

spatiaux comme reflétant un système abstrait sous-jacent aux patterns conceptuels qui peut 

être appliqué à des champs sémantiques différents : 

“These patterns are the basic machinery that permits complex thought to be formulated and 

basic entailments to be derived in any domain. Among these domains, the spatial domain 

exhibits a certain degree of primacy due to its evolutionary priority and its strong linkage 

to perception. At the same time, Lakoff and Johnson’s insight about the pervasiveness of 

metaphor still stands, if in a more limited fashion.” [Jackendoff 2003 : 358-359]. 

 

Nous constatons que Jackendoff se garde de prendre clairement une position 

localiste même s’il accorde une certaine primauté au spatial. Il reste cependant la 

question de la distribution des différents encodages entre SpS et CS et la façon dont 

les encodages de la SpS sont utilisés pour des champs autres que le spatial.  

 

Quant aux différentes significations d’un mot, Jackendoff préfère les considérer 

comme des sens différents reliés par variation de traits. En accord avec la conception de 

ressemblance de famille, ces traits forment des cluster concepts. Ils seraient reliés entre 

eux par un nouvel opérateur booléen Ψ-OR (« OU psychologique ») qui rend compte des 

principes de la ressemblance de famille. Comme argument pour ne pas considérer les 

différentes significations comme un seul sens neutre apparaissant dans des champs 

différents, Jackendoff donne l’exemple du verbe keep qui dans trois de ses emplois 

(champs spatial, attribution et planning) exige un objet direct et un complément alors que 

dans le champ de possession il prend seulement un argument en tant qu’objet direct. 

 

Commentaires et critiques : 

Concernant les types des fonctions et leurs arguments, Jackendoff [2003] précise 

seulement qu’ils sont beaucoup plus variés que ceux de la logique. Il ne précise pas 

une combinatoire ni des règles de combinaison. Au sein de la GAC, la logique 

combinatoire et la théorie des types nous permettent d’être beaucoup plus 
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rigoureux dans la formalisation et par conséquent dans les possibilités de calcul sur 

ces types. 

 

Jackendoff se sert également de deux catégories ontologiques : état (state) et 

événement (event) définis ainsi par l’auteur : 

State: “the conceptualisation of a static configuration that can be localized at a point in 

time or throughout an interval of time” 

Event: “the conceptualisation of a static configuration being maintained over a period of 

time”).  

En ce qui concerne la représentation et l’analyse de l’aspect et du temps, la 

Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) se différencie considérablement de 

l’approche de Jackendoff puisque elle permet une analyse aspecto-temporelle 

beaucoup plus fine (que nous présentons plus en détail dans le chapitre 5). Nous 

prendrons l’exemple des fonctions INCH(X) et PERF (X) pour appuyer notre propos. 

INCH (X) est une fonction unaire qui prend un argument état et donne comme 

résultat un événement. Jackendoff donne l’exemple de la relation entre l’adjectif 

open dans (1) et le verbe intransitif open dans (2) : le verbe open est la 

conceptualisation de la sortie (INCH) de l’état ‘ouvert’.9 

 

(1) The door is open. 

(2) The door is opened. 

 

PERF (X) est en quelque sorte l’inverse de INCH qui prend en argument un 

événement et dénote l’état après l’accomplissement de l’événement. Jackendoff 

donne l’exemple des temps du parfait comme le present perfect anglais dans (3). 

 

(3) Sue has eaten lunch. 

 

(3) signifie que Sue est dans l’état d’avoir fini son déjeuner et il est obtenu du 

verbe eat ‘manger’ à l’aide de la fonction PERF (X).  

L’analyse des langues slaves, entre autres celle de la perfectivité/imperfectivité et 

leur relation avec les temps verbaux, a montré que la catégorie de l’aspect s’avère 

                                                 
9 « inch is inchoative, ‘come to be’ » [Jackendoff 2003: 366]. 
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beaucoup plus complexe que les deux catégories état et événement [voir par 

exemple, Desclés 89, Guentchéva 1990, Desclés et Guentchéva 1995, 2005]. Nous 

constatons donc que la Grammaire Applicative et Cognitive nous permettra de 

procéder à des analyses beaucoup plus fines dont nous avons besoin pour rendre 

compte du rôle des préfixes verbaux en bulgare qui opèrent, en règle générale, une 

perfectivation du verbe de base. 

 

Chez Jackendoff, les fonctions INCH, PERF ainsi que les catégories état et événement 

sont intégrées à la structure du verbe qui est ensuite saturée par les arguments 

nécessaires. Avec une telle représentation, il n’est pas possible de distinguer entre 

la signification propre du verbe et son actualisation dans un référentiel aspecto-

temporel. Nous donnons ici les représentations de open comme adjectif dans (1) – 

Figure 2.2., verbe intransitif dans (4) – Figure 2.3 et verbe transitif (5) – Figure 

2.4. 

 

(1) The door is open1. 

(4) The door opened2. [≈ the door became open1] 

(5) John opened3 the door. [≈ John caused the door to open2 = John cause the door to become open1] 

 

a. open1 =  Property

OPEN  

Figure 2.2. (1) The door is open1. 

 

NPa open2 =

OPEN

Event

INCH State

BE Objecta Property

 

Figure 2.3. (4) The door opened2. 
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NPb open3 NPa =

OPEN

Event

INCH State

BE Objecta Property

CAUSE ObjectbObjecta

Event

 

Figure 3.4. (5) John opened3 the door. 

 

Ces trois représentations correspondent respectivement à un schème statique pour 

(1), un schème cinématique pour (4) et un schème dynamique pour (5) de la 

Grammaire Applicative et Cognitive (voir notre chapitre 3). 

 

La CS chez Jackendoff permet de construire un squelette des verbes et des 

prépositions qui explique leur structure argumentale. Ceci sert dans l’interface 

entre syntaxe et structure conceptuelle. Par exemple, une phrase comme (1) aura la 

représentation syntaxique (2) et la structure conceptuelle (3). 

 

(1) John went into the room. 

(2) [John]i wentj [intok [the room]m] 

(3) [Event GO ([Object JOHN] i, [path TO ([Place IN ([Object ROOM]m)])] k)] j 

 

Dans cet exemple10 le verbe went exprime la fonction GO(X,Y), les constituants 

nominal John et prépositionnel into the room – ses arguments. Into exprime une 

fonction de trajectoire (Path-function) dont l’argument est Place, qui de son côté a 

une structure de fonction-argument. Effectivement, la structure conceptuelle 

« prévoit » en quelque sorte la structure argumentale de la structure syntaxique, 

mais nous regrettons que Jackendoff n’ait pas explicité encore plus la nature de 

cette interface et les règles de correspondance entre ces niveaux. 

À la différence du modèle de Jackendoff, la Grammaire Applicative et Cognitive 

explicite de façon beaucoup plus formelle le passage entre les représentations 

sématico-cognitives et les configurations observables d’une langue. À des fins de 

                                                 
10 Une représentation plus lisible de (3) peut être faite sous forme d’arbre. 
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comparaison11, nous pouvons rapprocher la structure conceptuelle (CS) de 

Jackendoff au niveau des représentations sémantico-cognitives (niveau 3) de la 

GAC. Jackendoff considère que le passage entre la CS et le niveau de la langue 

(c’est-à-dire celui de la syntaxe) est assuré par un module d’interface qui effectue 

les correspondances sans pour autant expliciter de façon très exhaustive comment 

se ferait cette correspondance. Au sein de la GAC, il est clairement distingué entre 

le niveau des représentations sémantico-cognitives (niveau 3), le niveau prédicatif 

(niveau 2) et le niveau des configurations observables d’une langue (niveau 1), 

ainsi que les processus de transfert de représentations entre ces trois niveaux à 

l’aide de formalismes applicatifs comme la logique combinatoire typé et le λ-

calcul. L’utilisation de ces formalismes permet d’effectuer des calculs sur les 

représentations et de les rendre opératoires au vu d’un traitement automatique 

ultérieur. 

 

 

2.2. Modèle de la modularité de la connaissance 

Manfred Bierwisch [1999] propose le modèle de la modularité de la connaissance 

(Modularity of knowledge) qui est relativement proche de celui de Jackendoff. Cependant, 

Bierwisch préfère adopter une conception différente de niveau de représentation et de 

module. Pour surmonter les difficultés de définition de modules et des modules d’interface 

conçus comme indépendants chez Jackendoff mais qui doivent interagir entre eux en même 

temps, Bierwisch propose de revenir vers la notion de « modularité » proposée par 

Chomsky [1980] qui caractérise des systèmes et des sous-systèmes de connaissance tacite, 

plutôt que des systèmes de représentation. La notion de « niveau de représentation » ne 

coïncide pas obligatoirement avec la notion de « module autonome ». Un module de 

représentation ne doit pas être limité à un niveau de représentation, ni un niveau de 

représentation ne doit appartenir à un seul module. Des systèmes de règles ou de principes 

                                                 
11 Pour le moment, nous laissons de côté la question de l’universalité des représentations sémantiques et 
cognitives qui constitue une différence essentielle entre le modèle de Jackendoff et la Grammaire Applicative 
et Cognitive. 
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peuvent s’appuyer sur le même système de représentation, déterminant des aspects 

différents des représentations en question. 

Tout comme Jackendoff, Bierwisch définit un niveau de représentation spatiale 

qu’il appelle I-space. Il essaie ensuite de délimiter ce qui relève du système spatial et ce 

qui n’en relève pas en définissant des concepts strictement spatiaux, des concepts 

intrinsèquement spatiaux, des concepts extrinsèquement spatiaux et des concepts 

aspatiaux12. 

Bierwisch va plus loin que Jackendoff en distinguant entre les représentations 

sémantiques (forme sémantique (SF)) et la structure conceptuelle. Comme la CS chez 

Jackendoff, la forme sémantique de Bierwisch se décompose en prédicats et arguments, 

mais Bierwisch propose une formalisation plus poussée en définissant l’opération 

d’application fonctionnelle comme étant l’opération principale, des opérateurs lambda qui 

lient les variables en désignant des thêta rôles, ainsi que la possibilité d’arguments 

optionnels (pour rendre compte de l’ellipse, par exemple). Prenons l’exemple la 

préposition in en anglais. Sa forme sémantique [x[LOC [INT y]]] est intégrée dans (1) qui 

donne la représentation complète d’une unité lexicale : 

x (y)(1) /in/ [-V, -N,...] [x [LOC [INT y]]]  

La forme sémantique (SF) de in est composée de plusieurs éléments dont la relation 

LOC qui attribue à toute entité spatiale sa localisation et le foncteur INT qui spécifie 

l’intérieur de son argument. La forme sémantique SF(in) relie deux éléments x et y, le 

thème et le relatum. x et (y) sont des opérateurs lambda13, qui opèrent sur les variables 

pertinentes en assignant des thêta rôles, les parenthèses signifient que y peut être 

optionnel.14  

 

                                                 
12 Même si l’auteur définit des critères pour distinguer entre ces quatre types, il nous semble qu’il n’est pas 
possible de trancher une telle distinction en langue. 
13 Les opérateurs lambda sont définis dans le cadre de lambda categorial languages. Dans la Grammaire 

Applicative et Cognitive, x  est noté λx. 
14 Plus de détails dans Bierwisch, Manfred. 1988. « On the grammar of local prepositions ». In M. Bierwisch, 
W. Motsch and I. Zimmermann (eds). Syntax, Semantic und Lexikon : Rudolf Ruzika zum 65 Geburstag. 
Berlin : Akademie-Verlag. pp.1-65. 
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Commentaires et critiques : 

Nous constatons que l’opérateur LOC est défini différemment de la GAC où il sert 

à constituer un lieu à partir d’une entité de type quelconque. Nous n’avons pas 

trouvé d’équivalent à l’opérateur LOC chez Bierwisch. Chez cet auteur, LOC 

correspond à l’opérateur de repérage (REP) de la GAC. Bierwisch postule que 

LOC(x) est également dépendant du temps, donc sa représentation plus complète 

Loc(x, t) identifie la place de x à un moment t, présupposant une position standard 

concernant les intervalles temporels. De cette façon, le mouvement peut être 

identifié par une séquence de lieux assignés au même x par Loc(x, t). Nous nous 

demandons si cette composante temporelle doit être contenue dans la 

caractérisation des lieux puisque le langage peut parler de lieux sans spécifier leur 

situation dans le temps. C’est une information plus générale qui ne concerne pas 

seulement les lieux mais tout l’énoncé impliquant une situation d’énonciation et 

des relations temporelles entre les différents prédicats. De même, nous ne pouvons 

pas imaginer quelle serait la valeur de t lorsqu’elle concerne un lieu spatial : une 

valeur, un intervalle ? Comment peut-on savoir combien de temps « dure » un lieu 

où à quel moment a-t-il sa place et à quel autre il ne l’a pas ? 

 

Bierwisch utilise des opérateurs topologiques comme INT (intérieur) pour spécifier 

l’intérieur. Dans [Bierwisch 1999] l’auteur ne détaille pas les notions de topologie 

qu’il utilise. À part l’opérateur INT, il présente également l’opérateur ON qui sert à 

exprimer la signification de la préposition anglaise on. Pour nous, ON n’est pas en 

soi une notion primitive ni une notion topologique. Certes, elle peut être composée 

d’opérateurs topologiques plus élémentaires. 

 

Bierwisch cherche ensuite à relever un modèle général (general pattern) 

représentant le rôle des prépositions. Celui des prépositions spatiales est : [[x LOC [Fy]]: 

[xCy]] où F est un opérateur topologique et C est une condition sur x et y. Cette dernière est 

nécessaire pour rendre compte des significations plus complexes de prépositions comme 

along, across, around. Lorsqu’il s’agit des prépositions spatiales, toutes les primitives des 

composants doivent revêtir un caractère spatial afin de ne pas sortir du cadre de I-space. 
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Dans [Bierwisch 1999] l’auteur ne prend pas une position claire en ce qui concerne 

l’organisation des différentes significations d’une unité lexicale. Pourrait-on considérer 

qu’il cherche une représentation invariante qui se retrouve instanciée dans plusieurs 

emplois ? 

 

Bierwisch prend une position localiste, quoiqu’un peu nuancée, en ce qui concerne 

les emplois spatiaux et non spatiaux. Il considère que I-space est disponible en tant que 

cadre général sous-jacent à différents domaines d’expérience. Les structures spatiales 

donnent origine à une condition intrinsèque à I-space qui est projetée (par transfert 

implicite ou transfert explicite) à d’autres domaines. La structure apparaît comme le 

résultat d’expérience dans le domaine spatial primaire. Bierwisch considère donc la 

structure complète de I-space comme étant intrinsèque à ce domaine plutôt que comme un 

potentiel abstrait qui se trouve instancié complètement seulement dans I-space. 

Bierwisch distingue donc deux types de transfert de structure spatiale : transfert 

implicite en ce qui concerne la dimensionnalité et l’orientation dans des domaines comme 

le temps ou la hiérarchie sociale, dont la conceptualisation suit ces patterns 

automatiquement, sans stipulation explicite, et transfert explicite pour les cas où la 

dimensionnalité est utilisée comme organisation secondaire, imposant une structure 

supplémentaire à une expérience primaire (par exemple, la notion d’espace de couleurs). 

La limite entre transfert implicite et transfert explicite n’est pas claire et peut varier à un 

certain degré. C’est le transfert implicite qui permet que les relations exprimées par des 

mots comme in, enter ou leave ne soient pas limitées à l’espace. Mais, malgré toutes les 

explications de Bierwisch, il n’est pas clair pour nous que se passerait-t-il lorsqu’on 

dépasse le cadre spatial d’une préposition avec un emploi abstrait. 

 

2.3. Sémantique de l’espace et du déplacement 

Yann Mathet [2005] s’intéresse à la composante spatiale des phénomènes observés 

en langue afin de construire un modèle de la spatialité. Bien que l’auteur souligne que ceci 

se fait sans ignorer le fait que le sens spatial n’est pas autonome et les cas où l’on peut 

considérer un sens comme strictement spatial sont rares, il laisse de côté l’étude du non 

spatial. En étudiant la corrélation entre les configurations spatio-temporelles et les 
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expressions linguistiques des verbes de déplacement en français, Y. Mathet construit des 

schémas qui visualisent la scène. Mathet souligne que les lieux ne sont pas des entités 

préexistantes à la cognition, mais « sont construites de façon arbitraire et culturelle, et 

utilisées en langue afin de proposer un certain point de vue spatial. Ainsi, pour une même 

situation référentielle à décrire, […], un certain point de vue pourra faire intervenir un 

changement de lieu » [Mathet 2005 : 224]15. 

Mathet considère que la topologie et les lieux qu’elle définit ne suffisent pas pour 

rendre compte de tous les phénomènes spatiaux. Pour lui, c’est la distance, l’orientation, la 

direction (cf. La boussole indique l’Est, Il roule vers Paris), la forme (cf. Il a parcouru le 

parc. Il a longé le parc. Il a contourné le parc.) et les relations curvilignes qui 

interviennent dans la représentation spatiale. L’auteur donne beaucoup d’exemples pour 

appuyer la nécessité de la relation de forme pour pouvoir aller plus loin que la topologie. 

Le modèle que propose Y. Mathet s’articule autour de cinq différents types 

d’entités : chemins (orientés ou non), trajectoires (chemin + temporalité), lieux, rubans 

(lieu + chemin), entités plurielles. Un chemin est une courbe qui permet de rendre compte 

de la notion de frontière et d’entités comme les routes et les rivières. Une trajectoire rend 

compte d’un déplacement par l’expression d’une position dans l’espace au cours du temps, 

et « dessine » virtuellement un chemin (ce type d’entité établit le lien entre les paradigmes 

« statique » et « déplacement »). Les lieux ont une acceptation au sens large – « une 

enveloppe spatiale » de deux ou trois dimensions qui peut évoluer au cours du temps. Les 

rubans servent à rendre compte du caractère polymorphe de certaines entités (route, 

rivière) qui ont une forme allongée bâtie autour d’un chemin. Les entités plurielles 

permettent de rendre compte d’une pluralité d’entités considérées comme un tout (cf. la 

foule se disperse qui dénote un n-uplet de trajectoires). 

Ce regroupement en cinq types n’empêche pas les entités de changer de catégorie. 

Par exemple, le parc peut être vu comme un chemin s’il est long et peu large. Pour cela, le 

modèle intègre la possibilité que les entités passent d’un type à un autre. Trois mécanismes 

de « polymorphisme » sont disponibles : de lieu vers chemin, d’entité plurielle vers 

chemin, d’entité plurielle vers lieu. 

                                                 
15 Ceci est formalisé par l’opérateur LOC dans la GAC (voir notre chapitre 4 et [Flageul 1997]). 
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Le modèle comporte cinq grands paradigmes de relations : topologie, distance, 

orientation, forme, relations curvilignes. Les relations topologiques s’appuient 

essentiellement sur les notions basiques comme intérieur, extérieur et sont complétées 

ensuite pour intégrer les chemins et les trajectoires. Pour ce faire, l’auteur s’appuie sur les 

trois attributs d’un chemin/trajectoire : extrémité initiale, intérieur et extrémité finale. 

L’opérateur d’enveloppe convexe est introduit afin de pouvoir rendre compte de façon 

formelle de relations de type « entre X et Y ». Cet opérateur sert également pour la 

formalisation de la notion de forme. Le « recouvrement par enveloppe » est utilisé pour 

rendre compte du verbe contourner, par exemple. Afin de juger si le verbe contourner est 

utilisable dans une situation donnée, en fonction du recouvrement de l’enveloppe convexe, 

un coefficient d’affinité compris entre 0% et 100% est calculé. Pour rendre compte de la 

position parallèle de deux entités (de type chemin ou trajectoire : La route longe une 

rivière. Il a longé le parc. Les arbres longent la Seine.) Mathet utilise la notion de 

parallélisme géométrique classique élargi qui prend en compte des entités curvilignes, basé 

sur le calcul intégral de paires de segments élémentaires de deux entités mises en relation. 

Mathet construit un système informatique qui permet la confrontation des 

descriptions sémantiques et lexicales aux configurations spatio-temporelles 

correspondantes. Le système doit être capable de donner lieu à la prédiction (prédire quels 

sont les verbes qu’il est possible d’employer pour une configuration donnée) et à la 

falsification (si une prédiction échoue, cela signifie que la description sémantique est à 

revoir). Les entités sont implémentées via une entité de base : celle de chemin. Le système 

est capable, pour un certain nombre de verbes, d’indiquer si chacun d’entre eux est en 

adéquation avec une situation référentielle donnée. L’utilisateur décrit visuellement, à la 

souris, une configuration spatiale dynamique et le système indique si un verbe peut 

correspondre (réponse booléenne, cf. sortir, entrer, être dans, être hors de) ou calcule un 

degré d’adéquation compris entre 0% et 100% (exemples qui impliquent la forme, cf. 

contourner, parcourir, traverser, envahir, longer). 

 

Commentaires et critiques : 

L’approche de Mathet est différente de la nôtre sur plusieurs points. En premier 

lieu, l’importance accordée à la topologie est moindre. Pour Mathet la seule 

localisation ne suffit pas pour rendre compte de la spatio-temporalité et il attribue 

une importance plus grande à la notion de chemin qui est en quelque sorte 
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« primitive », un type d’entité de base. En effet, nous allons voir dans le chapitre 4 

que la topologie classique est insuffisante et qu’il est nécessaire de faire appel à 

une quasi-topologie qui permet de représenter la frontière comme une zone 

« épaisse » de transition entre un intérieur et un extérieur. 

 

En deuxième lieu, l’objectif que se pose Mathet au départ est différent du nôtre – il 

cherche à « faire des traitements qui puissent rendre compte – expliquer un peu – 

de certains phénomènes sémantiques » [Mathet 2000]. Donc, l’auteur part plutôt 

d’un besoin d’implémentation informatique, en effectuant des observations souvent 

très pertinentes sur le fonctionnement de la cognition spatiale. Notre objectif et 

notre démarche sont différents - nous partons de la langue, de l’observation de 

celle-ci, pour relever des mécanismes de fonctionnement pertinents, communs ou 

non entre les langues, pour pourvoir ensuite les formaliser. 

 

 

2.4. Carte cognitive et grammaire vectorielle 

À partir d’études de la zone de l’hippocampe16 dans le cerveau d’animaux 

mammifères, zone responsable dans la construction de représentations spatiales 

allocentriques de l’environnement, John O’Keefe [1999] construit la théorie de la carte 

cognitive (cognitive map theory). Pour étendre cette étude au cerveau humain, il considère 

nécessaire de rendre compte de la temporalité (la capacité des humains à traiter et 

mémoriser de l’information spatio-temporelle) ainsi que la latéralisation des fonctions du 

cerveau humain17. En étendant la théorie de la carte cognitive, O’Keefe développe la 

théorie de la carte sémantique (semantic map theory) pour le fonctionnement langagier du 

cerveau humain.  

Dans la théorie de la carte cognitive, les entités sont localisées par les relations 

entre elles. Les relations spatiales sont spécifiées en termes de trois variables : lieux, 

                                                 
16 Zone du lobe temporal de chaque hémisphère cérébral faisant partie du rhinencéphale et jouant un rôle 
dans le comportement (chez l’homme) [Larousse]. 
17 Les études du cerveau humain montrent que c’est plutôt l’hémisphère droite qui est responsable du visio-
spatial et l’hémisphère gauche – de la fonction du langage. 
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directions et distances. Les lieux sont des « morceaux » (patches) d’environnement qui 

peuvent varier en taille, en forme et en termes de distribution de traits dans cet 

environnement. Les distances et les directions peuvent être représentées par des vecteurs 

qui vont d’un lieu à un autre. Un chemin est une suite ordonnée de lieux et la translation 

des vecteurs entre eux. Une translation de position est marquée par un vecteur de 

translation. O’Keefe essaie de montrer que la présentation avec vecteurs peut capter la 

plupart des significations de base des prépositions spatiales de l’anglais. O’Keefe présente 

une seule signification par préposition spatiale et n’explique pas comment serait expliquée 

la polysémie, ni au sein du domaine spatial ni pour les emplois non spatiaux, ni les liens 

éventuels entre eux. 

O’Keefe définit le cadre général de la grammaire vectorielle (Vector Grammar) 

avec l’hypothèse que le rôle principal des prépositions est de spécifier les relations 

spatiales entre un ensemble de lieux et d’objets et de spécifier, dans le temps, des 

mouvements et des transformations dans ces relations. Ces relations spatiales et leurs 

modifications peuvent être représentées par des vecteurs. L’emplacement d’une entité est 

donné par un vecteur entre cette entité et un lieu connu. Pour certains cas, les directions 

sont données par l’environnement comme par exemple la force de la gravitation, dans 

d’autres cas, elles doivent être calculées en fonction d’autres objets ou lieux. Les distances 

sont moins spécifiées. Cette représentation est formalisable avec une notation 

mathématique vectorielle. 

Par exemple, la préposition verticale below (et son antonyme above) dénote des 

relations spatiales entre des entités sur une dimension verticale (Z dimension). Cette 

direction est partagée (connue) entre les locuteurs, c’est souvent un axe allocentrique – 

celui de la force de la gravité, mais il peut également être égocentrique ou centré sur un 

objet (cf. The new planet appeared under the moon. Below this line on the page.). Elle relie 

deux entités A et B selon leur position relative par rapport à l’axe Z. Les lieux où se trouve 

chaque entité sont désignés par un vecteur partant de l’observateur. Une comparaison entre 

la longueur des projections des deux vecteurs sur l’axe Z permet ensuite de calculer celui 

qui se trouve plus bas (ou plus haut). 

O’Keefe prend une position localiste acceptant l’hypothèse que les prépositions en 

anglais ont une signification spatiale (et dans certains cas temporelle) comme signification 

de base et que les autres significations sont dérivés par métaphore. L’auteur étudie les 

prépositions spatiales en commençant par celles qui impliquent une dimension verticale 
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pour étendre ensuite l’analyse aux autres prépositions et aux prépositions temporelles qui 

impliquent la quatrième dimension. O’Keefe se sert de cette quatrième dimension 

temporelle pour représenter les changements d’état ou de lieu qui peuvent être encodés par 

des significations translationnelles de la même signification. Puis, l’auteur examine si 

d’autres significations non spatiales (statut social et influence/contrôle) peuvent être 

exprimées à l’aide d’un emploi métaphorique des prépositions verticales statiques. 

 

La quatrième dimension et les prépositions temporelles 

Le temps est représenté comme un ensemble de vecteurs de la quatrième 

dimension, orthogonale aux trois autres. Un événement est représenté comme un vecteur 

orienté unidimensionnel allant de gauche à droite avec un point de référence (moment 

présent de l’énonciation ou autre). Les vecteurs désignant des événements passés ont une 

longueur négative, les futurs – positive et ceux relevant du présent – longueur zéro. 

O’Keefe utilise de façon différente de nous les termes de état, événement et processus. Il 

considère que les événements sont des états ou des processus. Les processus et les états ont 

une représentation similaire sur l’axe du temps, la différence entre un état et processus 

réside dans des changement dans les dimensions non-temporelles18. 

Les prépositions temporelles spécifient un lieu, un ordre et une direction des entités 

et événements des trois autres dimensions au sein de la quatrième dimension. Certaines 

impliquent seulement une référence : until, at, by, in, on, about, around, before, after, 

during, d’autres deux références: between, beyond, past, since. 

La plupart des prépositions temporelles sont similaires à leurs correspondants 

spatiaux homophones, mais pas toutes les prépositions spatiales peuvent être employées. 

O’Keefe constate que seulement des prépositions qui peuvent opérer dans une seule 

dimension non-verticale peuvent être empruntées de cette façon (avec des cas spéciaux 

pour about, around). Les prépositions verticales non spatiales sont libres de représenter des 

relations spécialisées entre les entités. En même temps, nous constatons qu’il y a des 

prépositions temporelles en anglais qui n’ont pas de correspondant dans le spatial, par 

exemple until, since, during. 

 

                                                 
18 Dans [O’Keefe 1999] ces notions ne sont pas clairement définies. 
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Commentaires et critiques : 

Quoique O’Keefe se range dans la perspective localiste, il considère les emplois 

temporels des prépositions comme une quatrième dimension, à part des trois autres 

dimensions spatiales. Même s’il note au passage que les prépositions temporelles 

sont peut-être « diachroniquement empruntées» au spatial [O’Keefe 1999], en 

définissant une dimension spéciale pour le temps et en constatant que certaines 

prépositions n’ont pas des emplois spatiaux, il appuie plutôt le fait que les emplois 

temporels sont en quelque sorte aussi « primaires » que les spatiaux. Il nous semble 

que ceci est motivé – le temps est nécessaire pour l’expression d’une localisation 

spatiale, un mouvement ou un changement, c’est-à-dire le temps s’ajoute au spatial 

pour donner du spatio-temporel. Donc, il n’est pas très approprié de considérer que 

les emplois temporels sont une transposition unidirectionnelle du spatial. Certes, ils 

peuvent suivre les mêmes principes de fonctionnement. Si le temporel ne doit pas 

être considéré comme dérivé du spatial, il reste moins de raisons de considérer que 

les autres emplois non spatiaux suivraient donc ce pattern de dérivation à partir des 

significations spatiales, considérées comme primaires. 

 

Vecteurs de translation et de transformation 

Le cadre temporel permet d’introduire la notion de « changement » (de lieu ou 

d’état) dans la carte sémantique. Ces changements sont représentés par des vecteurs. Le 

changement de lieu est représenté par un vecteur de translation qui commence d’un objet 

se trouvant à un lieu à un moment donné sur l’axe temporel et se finit sur le même objet 

mais situé à un autre lieu à un moment postérieur au premier. Le changement d’état 

(circumstancial change) est représenté par un vecteur de transformation qui va d’un objet 

au moment t vers ce même objet ayant la même localisation à un moment t+1. Dans ce cas, 

le changement est encodé dans les attributs de l’objet. Les prépositions from et to servent à 

exprimer dans les deux types de changement, respectivement, le début et la fin du vecteur. 

 

Emplois métaphoriques des prépositions verticales 

O’Keefe étudie les emplois abstraits des prépositions dans deux domaines : 

l’influence/contrôle et le statut social. L’auteur propose de représenter l’idée de statut 

social et d’influence par un axe vertical, ce qui est expliqué également par le fait que ce 
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sont les prépositions verticales qui sont utilisées pour leur expression. En ce qui concerne 

le statut social, les personnes sont en quelque sorte ordonnées sur une échelle verticale en 

fonction de leur rang (la relation est transitive). Ensuite, il est possible de situer les 

personnes/actions au-dessus/au-dessous de leur rang (cf. She acted below her station). 

La préposition under sert à exprimer des relations d’influence ou de contrôle. Ceci 

est représenté par une dimension verticale supplémentaire tout comme l’idée de statut 

social. L’influence d’une entité est représentée par un plan avec une position supérieure sur 

l’axe vertical de l’influence. Il y a ici donc trois dimensions – influence, temps et spatial. 

Pour représenter la causation, l’auteur élargit le cadre présenté pour l’influence. 

Pour O’Keefe, la causation consiste en l’occurrence d’un événement sous le contrôle d’un 

agent. Cette influence est représentée par une « poussée » (pulsatile change) dans la 

dimension verticale de l’influence (respectivement dans le plan qui correspond à la 

position d’influence) en même temps que l’événement physique. Nous donnons dans la 

Figure 2.5. le schéma proposé par O’Keffe pour l’exemple (1). 

 

(1)  Mary made the icicle fall from the roof to the garden. 

 ‘Marie a fait tomber le glaçon du toit dans le jardin.’ 

 

influence

time

loc
at

ion

object

object

Mary

 

Figure 2.5. L’influence d’un agent. 

 

Commentaires et critiques : 

L’étude de O’Keefe a le mérite de lier l’étude du fonctionnement du langage avec 

l’étude des zones du cerveau qui en sont responsables, notamment celle de 
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l’hippocampe. Mais il donne peu d’indications sur la façon dont les différentes 

zones impliquées interagissent entre elles. O’Keefe pose l’hypothèse que, chez 

l’homme, l’hippocampe gauche serait au départ un système de correspondances 

spatiales modifié par la suite pour conserver de l’information linguistique (opposée 

à information physique). L’hippocampe droit recevrait de l’information des objets 

et des stimuli des analyseurs sensoriels du cortex et donc attribuables au monde 

physique externe, l’hippocampe gauche recevrait de l’information venant des 

centres de la langue du néo-cortex (par exemple, noms et traits des objets). La 

situation semble être plus complexe que cela. Comme le soulignent [Peterson & al. 

1999], de nombreuses études du fonctionnement du cerveau humain montrent qu’il 

existe plusieurs zones, dont l’hippocampe, qui sont impliquées dans le 

fonctionnement de la cognition spatiale. 

 

O’Keefe n’avance pas d’hypothèse sur comment il serait possible de passer des 

représentations de la carte sémantique aux configurations observables de la langue. 

L’auteur ne construit pas un modèle avec des niveaux de traitement de 

l’information. Ainsi, tout le traitement des informations langagières, spatiales ou 

non, doit avoir lieu dans la carte sémantique. 

 

 

2.5. Une analyse des préfixes russes 

Laura A. Janda [1984, 1986, 1988] établit une analyse sémantique des préverbes 

russes za-, pere-, ot- et do- dans le cadre d’un modèle cognitif19. Elle reproche aux études 

traditionnelles des préfixes (Grammaire de l’Académie russe et autres auteurs) de présenter 

les différentes significations d’un préfixe sans expliciter le lien entre celles-ci ni l’unité de 

ces significations. En effet, cette représentation (vision plutôt ensembliste des 

significations de chaque préfixe) ne permet pas de distinguer entre le statut des différentes 

significations ni d’aller plus loin dans l’étude de leur sémantique et de leur combinatoire 

                                                 
19 Dans [Janda 1984, 1986] le modèle est appelé « modèle structuraliste modifié ». Dans [Janda 1988] il 
devient « modèle cognitif », ce qui correspond beaucoup mieux à sa nature. 
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avec les verbes de base20. Les approches structuralistes (l’auteur présente les travaux de 

Flier, van Schooneveld, Gallant) cherchent à isoler des traits invariants qui montrent l’unité 

sémantique du préfixe. Pour Janda, ces études, malgré le mérite d’essayer de remédier aux 

insuffisances des approches traditionnelles, ne proposent pas une meilleure solution 

puisque, en s’efforçant de trouver une signification unique du préfixe, ils ne rendent pas 

compte des variétés entre les différentes significations d’un préfixe donné. L’auteur 

s’oppose à la recherche d’invariant et construit un modèle basé sur l’idée que certaines 

significations sont plus centrales que d’autres en prenant en compte des développements en 

linguistique cognitive (Fillmore, Lakoff et Langacker) et en psychologie (les travaux de 

Eleanor Rosch21). L. Janda définit un modèle dans lequel à une configuration prototype 

sont liés d’autres configurations. Ces configurations correspondent plus ou moins au 

profiles de Langacker. Pour chaque préfixe analysé, l’auteur construit un réseau de 

configurations. À un préfixe correspondent plusieurs configurations, à une configuration 

sont reliées plusieurs sous-significations (submeanings). Nous reprenons l’exemple du 

réseau du préfixe pre- (Figure 2.6.) et celui de ot- (Figure 2.7.). 

                                                 
20 Janda présente également un aperçu assez détaillé de la question des préfixes dits « vides » et de la 
controverse entre les slavistes à ce sujet. Elle adopte une position plus modérée - celle de Van Schooneveld 
(Van Schooneveld, C. H., 1958, “The so-called ‘preverbes vides’ and Neutralization”, in Dutch 
Contributions to the Fourth International Congress of Slavists, The Hague, 159-161, cité par L. Janda) qui 
considère que la préfixation « vide » est un phénomène illusoire qui est dû plutôt au fait que la signification 
du verbe de base et celle du préfixe sont en quelque sorte redondants, se chevauchent, et donc, celle du 
préfixe qui est moins saillant paraît vide. 
21 Les études de E. Rosch révèlent une préférence pour le prototype au sein d’une catégorie. Les participants 
de son enquête définissent la catégorie comme un groupe de variations sur le prototype dont les catégories 
n’ont pas de frontières absolues. 
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Figure 2.6. Le réseau des configurations du préfixe pre- en russe [L. Janda 

1988:329] 

La configuration 1 est le prototype, les autres configurations sont connectées à 

celle-ci par des liens exprimant des transformations minimale (minor transformations). Les 

transformations minimales consistent soit en une quantification (modification dans la 

dimensionnalité, conception d’éléments configurationnels de nature différente comme la 

distinction nombrable-massif), soit en une identification (un élément de la configuration est 

identifié avec un autre ou une part d’un autre élément). Ces configurations sont définies en 

termes de landmark (LM), trajector (TR) et trajectoire (TRy) organisés dans des espaces 

cognitifs. [Janda 1988] souligne que ces espaces ne sont pas des espaces à trois dimensions 

mais représentent plutôt notre perception de cet espace qui peut être à une, deux ou trois 

dimensions. 
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Le réseau de ot- (Figure 2.7.) a moins de configurations que pre-. Dans les deux 

configurations de ot-, il s’agit de la séparation du trajector du landmark qui lui était relié 

auparavant mais dans 1 le trajector est une entité indépendante du landmark, alors que 

dans 2 il fait partie de ce dernier. Une configuration peut avoir une ou plusieurs sous-

significations (submeanings) : la configuration 1 (prototype) de ot- inclut les submeanings 

<away>, <retribution> et <closure> alors que 2 comprend <sever> et <excess>. 

LM

TR

LM

TR

Configuration 1
<away> <retribution> <closure>

TR = part of LM

Configuration 2
<sever> <excess>

 

Figure 2.7. Le réseau de configurations de ot-. 

L’étude des prépositions de Janda ne néglige pas la structure syntaxique des 

exemples : l’auteur identifie deux modèles (patterns) selon que le trajector et le landmark 

sont exprimés en position de sujet, objet direct ou indirect, ce qui lui permet ensuite de tirer 

des conclusions plus générales sur le fonctionnement langagier en observant les 

préférences d’utilisation de l’un ou de l’autre modèle. 

L’analyse des préfixes za-, pere-, ot-, do- permet de relever plusieurs constatations 

intéressantes et notamment de montrer quelles sont les différences entre des significations 

qui apparaissent « synonymes » et qui se retrouvent exprimées par différents préfixes, ce 

que les grammaires traditionnelles ne faisaient qu’attester. C’est le cas de l’expression de 

l’<excès> dans l’étude de Janda [1986] qui peut être réalisée par les quatre morphèmes 

étudiés. 

En ce qui concerne le rôle du préfixe lors de sa combinaison avec le verbe de base, 

L. Janda construit en guise d’explication une belle métaphore en comparant la préfixation à 

une pièce de théâtre, le préfixe au metteur en scène : 

“The prefix acts as a semantic organizer of a verb ; it sets the stage and gives a general plot 

to the verbal activity. The semantics of the base verb identify the actors, specify the type of 

action involved and fill in further details of setting, working in conjunction with the 

context of the utterance as a whole. The configuration depicts the contribution of the 

prefix: the landmark set in cognitive space is the stage, the trajector the main character, 
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and the trajectory is the plot. Each verb which can combine with the prefix will designate 

the referents of the landmark and of cognitive space and assign the role of trajector to an 

appropriate person, object or whatever. Thus the play outlined by a prefix can be endlessly 

rehearsed, its variations limited only by the available base verbs.” [Janda 1986:239]22 

 

Commentaires et critiques : 

Janda n’explique pas quelle est la démarche suivie pour définir les configurations 

et les sous-significations des préfixes étudiés. En ce qui concerne les sous-

significations l’auteur précise qu’elles sont liées à la configuration par extension 

métaphorique. Bien qu’il ne soit pas possible de fixer le nombre exact des sous-

significations reliées à une configuration, Janda souligne que le modèle tel qu’il est 

défini permet d’éviter la définition excessive d’un trop grand nombre de sous-

significations. Malgré cette brève explication, il n’est pas très clair pour nous 

comment celles-ci ont été définies. De même, Janda n’explique pas comment a-t-

elle procédé pour identifier la configuration prototype. 

 

Quoique la notion de « frontière » soit utilisée dans l’analyse de za- [Janda 1984, 

1986], elle n’est pas définie. L’auteur s’en sert de façon intuitive. On peut se poser 

la question quelle est sa nature, son importance. Est-ce une seule ligne ou bien 

peut-elle revêtir une certaine épaisseur ? 

 

Cette approche est assez intuitive et visuelle en utilisant des schémas pour les 

différentes configurations. Cependant, il n’est pas possible d’opérer une 

formalisation qui rende les données de l’analyse opérationnelles pour un traitement 

automatique, par exemple. 

 

[Janda 1986] prend une position plutôt localiste : des significations spatiales l’on 

obtient d’autres significations par extension par métaphore. Cependant, cette 

extension par métaphore du spatial vers le non spatial n’apparaît pas aussi 

                                                 
22 Janda continue cette métaphore pour ébaucher des pistes pour l’analyse de la perfectivation dans les 
langues slaves : “By assigning a plot, prefixes take what are for the most part activity and state terms and 
give them the outlines of accomplishment and achievement terms. In other words, the relatively raw, 
undifferentiated activity referenced by the base verb is shaped into an “event”, in Bull’s sense of the word, by 
the prefix. I suspect that it is this organization of what is largely undifferentiated activity into actual events 
that is at work in the perfectivizing property of prefixes.” [Janda 1986:239]. 
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clairement dans l’analyse. L’auteur ne mentionne pas qu’une configuration, 

prototype ou non, représente une situation spatiale. Les configurations ont un 

caractère abstrait, par exemple la configuration 1 de ot- est définie comme « the 

trajector which is initially adjacent to the landmark, withdraws from it. »  

Les exemples donnés sont souvent plutôt abstraits. Par exemple, dans la 

configuration 1 du préfixe ot-, le premier submeaning <away> a des emplois 

spatiaux, puis des emplois non spatiaux, mais ce n’est pas le cas pour les deux 

autres sous-significations <retribution> et <closure> où l’auteur classe que des 

emplois temporels ou notionnels. D’après [Janda 1988], généralement au moins 

une sous-significations est spatiale et les autres sont des extensions métaphoriques 

de cette dernière (en variant les référents du LM et du TR) mais cette extension 

n’est pas représentée dans le réseau puisque les liens sont dessinés seulement entre 

les configurations et non pas entre les configurations et les sous-significations. 

Ceci nous amène à voir dans son étude non pas un argument en faveur de la 

position localiste, mais plutôt en faveur d’une position plus nuancée qui défendrait 

l’extension par métaphore à partir de certaines configurations ou sous-

significations vers d’autres sans que ce soit obligatoirement du spatial vers le non 

spatial. 

 

2.6. Une analyse par prototype des préfixes et des prépositions en bulgare 

Ivelina Tchizmarova [2005, 2006] analyse les préfixes bulgares nad- et pre- et leurs 

correspondants prépositionnels nad et prez dans le cadre des grammaires cognitives 

(G. Lakoff) avec l’hypothèse principale : 

« Conceptual information about a lexical item is understood against broader cognitive 

structures, and that word meaning reflects how people interact with, perceive or 

conceptualize the world. » [Tchizmarova 2006 : 1] 

L’analyse de Tchizmarova est basée sur l’idée de ressemblance de famille parmi les 

membres d’une catégorie et cherche à établir le réseau des différentes significations d’une 

unité lexicale reliées à une signification prototypique. Les liens entre les différents 

schémas du réseau consistent en transformations ou métaphores (au sens de Lakoff [1987]) 

avec des limites floues entre les concepts (fuzzy boundaries). Les différents sens d’une 
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unité lexicale sont représentés par des schémas d’images qui spécifient des trajectoires, des 

formes et des conteneurs qui sont considérés comme reflétant des modèles abstraits 

d’expérience (patterns) et de compréhension (suivant Lakoff, Johnson). Ces images 

impliquent deux objets : trajector (TR) et landmark (LM), définis par Langacker [1987]23, 

ils peuvent également contenir un « chemin » (path). L’objectif de ses travaux est d’établir 

une analyse sémantique et cognitive des préfixes et prépositions choisies ainsi que 

d’observer les similarités et les différences avec leurs correspondants en anglais above, 

over, accross, through, from-to, out en se basant sur les analyses de Brugman [1981], 

Lakoff [1987], Lindstormberg [1998] et Tyler & Evans [2003]24. 

 

Dans le paragraphe 2.5., nous nous sommes demandé qu’est-ce qui permettait de 

définir la signification prototypique au sujet de l’analyse de L. Janda. L’analyse de 

Tchizmarova 2006 nous apporte des éléments de réponse. Elle reprend cinq critères définis 

par Tyler & Evans [2003] et Langacker [1987] : 1) forme attestée le plus tôt ; 2) 

prédominance dans le réseau sémantique (une seule configuration spatiale doit être 

impliquée dans la majorité de sens distincts dans le réseau) ; 3) emploi dans des formes 

composites ; 4) relations à d’autres termes spatiaux (comme par exemple l’opposition sur 

un axe spatial entre sur et sous) ; et 5) prédictions grammaticales (un certain nombre de 

sens doivent être directement dérivables du sens primaire). Malgré cela, l’auteur souligne 

la difficulté pour définir le prototype puisque, pour le cas de pre-, trois des critères 

s’avèrent inapplicables (1, 3, 4). Ariel [1998]25 propose d’utiliser la fréquence et l’aisance 

de l’accessibilité comme critères. Tchizmarova rejette cette possibilité, à juste titre, 

premièrement par ce qu’il est assez difficile de prouver quel est l’emploi le plus fréquent et 

deuxièmement, parce qu’elle considère qu’il est plus important de considérer la saillance 

d’une unité dans l’esprit des locuteurs et sa capacité de générer d’autres emplois. Dans le 

cas de pre-, l’emploi le plus fréquent dans le corpus de Tchizmarova est celui de répétition 

(cf. prepročitam ‘lire à nouveau’, presnimam ‘copier’, prepisvam ‘copier’, prenareždam 

‘réarranger’, etc.) mais il ne donne lieu à aucun autre emploi dérivé de lui. Donc, c’est le 

                                                 
23 Selon [Langacker 87] le trajector (TR) est défini comme une figure dans le profil relationnel et le 
landmark (LM) comme l’autre entité saillante dans le profil relationnel qui fournit le point de référence pour 
la localisation du TR. 
24 Cités par Tchizmarova. 
25 Cité par Tchizmarova. 
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schéma across qui est choisi comme prototypique puisqu’il motive le plus grand nombre 

de significations dans le réseau sémantique de pre-. 

Pour l’analyse du préfixe pre-, Tchizmarova identifie l’emploi le plus prototypique, 

qu’elle appelle the across schema. C’est le cas d’emplois comme (2) : 

 

(2) prekosihme planinata   ‘nous avons traversé la montagne’ 

 

qui est représenté avec le schéma d’image suivant : 

LM

TR

 

Figure 2.8. across schema. 

Ensuite Tchizmarova définit le schéma across+ qui explique des emplois comme 

(3) et (4) : 

(3) Dunav preminava prez Bălgaria.  ‘Le Danube passe par la Bulgarie’. 

(4) prekarvam lodkata prez rekata  ‘transporter la barque à travers la rivière’ 

 

La différence entre le schéma across et across+ réside dans le fait que dans across 

le mouvement est d’un bout à l’autre d’une entité alors que dans across+ il dépasse ses 

frontières, va au-delà. Voici donc le schéma : 

LM

TR

 

Figure 2.9. across+ schema. 

Il nous semble qu’il est difficile de définir le dépassement de la trajectoire au-delà 

des frontières du landmark comme étant la seule différence. Par exemple, pourquoi 

ne considère-t-on pas que dans (2) le mouvement dépasse les frontières de la 

montagne ? Nous ne voyons pas clairement la différence entre les exemples (2) et 

(4). 
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Ensuite, l’emploi suivant est celui de cross qui rend compte d’emplois comme (5) 

et (6) : 

(5) presičam granicata    ‘traverser la frontière’ 

(6) preminavam prez praga   ‘franchir le seul’ 

 

La différence entre le schéma across+ et le schéma cross réside dans la 

dimensionnalité. Dans le premier le landmark (LM) est vu en deux dimensions, dans le 

deuxième il est à une seule dimension. Donc en schéma : 

LM

TR

 

Figure 2.10. cross schema. 

Vient ensuite le schéma de through où la seule différence avec across+ et cross est 

encore la dimensionnalité – cette fois le landmark est à trois dimensions. Le schéma de la 

Figure 2.11. sert à expliquer des emplois comme (7). 

 

(7) preminavam prez staiata / tunela  ‘je passe par la chambre / le tunnel’. 

LM

TR  

Figure 2.11. The through schema of PRE. 

 

Commentaires et critiques 

En effet, la frontière entre deux pays (5) se prête à une interprétation comme une 

ligne, donc en une dimension. Mais, si l’on pense à la bande de sécurité entre deux 

pays en conflit, il est tout à fait possible d’envisager la frontière comme étant 

épaisse, à deux dimensions. Nous pouvons adresser la même remarque pour le 

seuil. Son épaisseur peut être effectivement négligée quand on rentre à la maison 

mais, imaginons qu’il s’agisse d’un ancien temple dont les murs en pierre son épais 

de plus d’un mètre, il se peut qu’il faille faire plusieurs pas pour le franchir. Nous 

constatons une difficulté pour trancher entre les emplois où le landmark est à une, à 
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deux ou à trois dimensions. Pourquoi la frontière et le seuil seront-ils considérés 

comme étant à une seule dimension dans (5) et (6), la montagne dans (2) et la 

rivière dans (4) - à deux dimensions, la chambre ou le tunnel - à trois ?26 

Des exemples ci-dessus, il s’avère que la conceptualisation de l’espace à une, deux 

ou trois dimensions n’est pas exprimée de façon conséquente par la langue. Nous 

pouvons concevoir un même objet à plusieurs dimensions différentes en fonction 

de ce dont on a besoin d’exprimer. La frontière est « épaisse » si nous devons 

attendre des heures au contrôle douanier pour la passer, mais si on la passe en 

quelques secondes, le temps d’un pas, son « épaisseur » ne nous importe plus. À 

notre avis, la dimensionnalité dépend de la nature des entités impliquées et de la 

conceptualisation qu’on en fait, mais elle n’est pas directement véhiculée par les 

préfixes et les prépositions. 

 

Les exemples (8) et (9) donnent des schémas qui sont considérés comme des 

variantes de through avec une différence dans la nature des entités (le sable est une entité 

multiple, le thé – une entité massive). 

 

(8) Preceždam pjasak.   ‘Tamiser du sable.’ 

(9) Preceždam čaj.   ‘Passer (filtrer) le thé.’ 

 

L’exemple (10) est aussi une variante du schema through mais il diffère dans la 

nature du mouvement de l’oiseau qui peut passer en diagonale, en zig-zag, etc. 

 

(10) Pticata preletja prez prozoreca.  ‘L’oiseau a volé par la fenêtre.’ 

 

Tchizmarova distingue pour pre- 14 significations (schémas d’image) dérivées par 

transformations du schéma prototypique (across, across+, cross, through, trois variantes 

du schéma through, division, over, refelxive, covering, all over, overflow, from-to)27, et 

                                                 
26 Cette difficulté s’avère confirmée par l’analyse même de Tchizmarova qui classe une fois l’exemple (5) 
dans le schéma cross (à une dimension) mais ensuite un exemple très similaire, à notre avis, apparaît dans la 
partie sur le schéma through (à trois dimensions) : Prevozvam prez granicata ‘transporter à travers la 
frontière’. 
27 Nous ne présenterons pas en détail tous les schémas de l’analyse de Tchizmarova. 
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encore 7 significations dérivées par métaphore (temporal, termination, completion, excess, 

achievement, repetition, transfer). 

La notion de « métaphore » joue un rôle important dans cette approche. L’auteur 

distingue entre les schémas métaphoriques et les extensions métaphoriques. Ces dernières 

concernent les emplois d’une signification spatiale par extension qui n’ont pas de caractère 

systématique comme par exemple preminavam prez ‘traverser, passer par’ (across+ 

schéma dans le spatial) pour désigner le passage par une période difficile de la vie ou d’une 

maladie. 

 

Tchizmarova n’ignore pas le problème de définition des différentes configurations, 

c’est-à-dire comment décider si un emploi doit être considéré comme une signification à 

part et être représenté par un schéma à part. L’auteur établit ses propres critères, constatant 

que ceux formulés par Tyler & Evans ne sont pas sans ambiguïté et qu’ils sont 

difficilement applicables à son analyse. En ce qui concerne les sens spatiaux, elle considère 

un emploi comme une signification à part (schéma à part) lorsque le TR et le LM 

représentent une configuration différente de celle du prototype ou des autres significations 

du réseau, il s’agit d’une situation relationnelle différente et non pas d’un simple 

changement dans les composants. Par exemple, zakovavam kabela nad bordjura ‘clouer le 

câble sur la plinthe’ et nadpisvam ‘écrire sur (qqch), faire une dédicace’ sont traités 

comme des instanciations du même schéma (top schema) même si le câble est étiré dans le 

premier exemple alors que l’inscription du deuxième exemple ne l’est pas puisque la 

relation de base entre le LM et le TR est la même. Au contraire, nadvesvam se ‘se pencher 

sur’ est un schéma différent puisqu’il n’y a pas de contact entre le TR et le LM et la forme 

du chemin (path) est une courbe. Donc, pour Tchizmarova, la présence ou absence de 

contact et la forme différente du chemin (path) occasionnent un schéma différent28. 

Le deuxième critère que Tchizmarova définit concerne les significations 

métaphoriques : un emploi est considéré comme schéma abstrait à part lorsqu’il s’agit 

d’une conceptualisation plus complexe basée sur inférence, enchaînement métaphorique ou 

                                                 
28 En suivant cette logique la dimensionnalité ne devrait pas créer des schémas différents. L’auteur explique 
que, en ce qui concerne les significations de PRE, elle a eu besoin de distinguer entre une, deux et trois 
dimensions pour le LM en raison des différentes extensions métaphoriques qu’ils génèrent. De même, pour le 
schéma pénétration de PRE, l’auteur distingue entre TR massif et TR multiple en raison des liens différents 
avec d’autres schémas du réseau. 
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transformation métaphorique et lorsque l’exemple illustre un pattern qui est appliqué à un 

nombre relativement grand de mots avec le même changement de sens. 

 

Commentaires et critiques : 

L’approche de Tchizmarova a des objectifs proches des nôtres, non seulement 

parce qu’elle situe son analyse dans un cadre cognitif, mais aussi à cause du soin 

attribué à organiser les significations en réseau bien que de façon différente en 

adoptant la notion de « prototype ». 

 

Les schémas présentés par Tchizmarova, comme elle le souligne elle-même, 

captent la signification du préfixe combinée avec celle du verbe de base et d’autres 

éléments comme les entités impliquées. C’est la raison pour laquelle les schémas 

dans le réseau de pre- sont très nombreux (21 au total). En cela notre approche est 

différente puisque nous voulons distinguer, autant que possible, le rôle du préfixe 

de celui du verbe de base. Pour nous, l’apport du préfixe des trois schémas 

across+, cross et through recevra une même représentation (éventuellement liée à 

une signification invariante abstraite) qui peut prendre différentes instanciations 

dans différents domaines. 

 

Nous constatons que la manière de définir le prototype est quelque peu différente 

chez Janda et Tchizmarova. Chez [Janda 1988], le prototype est à une dimension 

(LM et TR), avec dépassement de la frontière, alors que chez [Tchizmarova 2006], 

le LM est à deux dimensions et le TR ne dépasse pas les frontières du LM. Le 

prototype de Tchizmarova se trouve en cinquième configuration chez [Janda 1988] 

et cette dernière souligne que c’est une signification éloignée du prototype et non 

productive ayant seulement une sous-signification. 

Il nous semble que lorsque la dimensionnalité chez Janda est prise en compte pour 

une transformation entre deux configurations, ceci est souvent « motivé » : par 

exemple, avec le passage entre la configuration 4 et la configuration 5 de pere- le 

TR devient à deux dimensions ce qui implique la couverture du LM par le TR et 

une différence de représentation importante. Ce n’est pas toujours le cas de 

Tchizmarova. Nous remarquons que dans le réseau de Tchizmarova il y a beaucoup 

plus de significations et de transformations que chez Janda. De même, nous 
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constatons que chez Janda il n’y a pas de liens multiples comme c’est le cas de 

l’étude de Tchizmarova. Nous ne sommes pas persuadée que cette différence est 

due seulement au fait que l’analyse est appliquée à deux langues slaves différentes. 

Tchizmarova énumère les différences de son réseau de pre- avec celui de Janda 

mais n’explique pas vraiment d’explication à quoi sont dues ces différences. 

 

 

2.7. L’expression de l’espace en français et en bulgare : une étude 
cognitive et comparative 

Silvia Boteva [2007] analyse les moyens d’expression de l’espace en français et en 

bulgare. Il s’agit d’une étude comparative, sur un corpus de textes français et leurs 

traductions en bulgare, qui s’inscrit dans une perspective cognitive tout en tenant compte 

de la théorie de l’énonciation. Les moyens d’expression de l’espace sont systématisés selon 

la distinction générale entre relations statiques et relations dynamiques, au sein desquels 

sont analysées les prépositions, adverbes et verbes. 

L’auteur définit des paramètres cognitifs basés sur la perception et des paramètres 

communicationnels qui tiennent compte de la situation d’énonciation. Un plan spatial 

comporte en règle générale trois composants : le sujet ou l’observateur qui perçoit la 

situation (bg. văzpiemašt subekt), une entité située et une entité qui sert de repère pour la 

localisation de l’objet situé. Boteva définit respectivement les opérateurs cognitifs point de 

visée (bg. načalen orientir), trajecteur (bg. orientiran obekt), et site (bg. fon) pour les 

trois composants de la situation de localisation spatiale statique29. Le site peut avoir une 

orientation intrinsèque (la façade d’un bâtiment, etc.) ou une orientation absolue (selon les 

points cardinaux, des points géographiques…) Le plan spatial implique également une 

ligne de visée (bg. vizirna linija) qui relie le point de visée, le thème et le site. 

 

                                                 
29 Nous avons traduit les termes bulgares orientiran obekt (litt. ‘objet orienté’) et fon (litt. ‘fond’) par les 
termes trajecteur et site d’après [J.-M. Fortis. Lexique espace et trajectoire. [en ligne]. 
<http://htl.linguist.jussieu.fr/jmfortis>, consulté 07.2007]. Ces deux termes correspondent aux trajector et 
landmark de Langacker, figure et ground de Talmy, cible et site de Vandeloise. Pour notre part, nous 
utilisons les termes de entité repérée et entité repère. Le terme en bulgare načalen orientir est inspiré par le 
terme de B. Pottier point de visée [S. Boteva, communication personnelle]. 
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Pour l’analyse de situations dynamiques, Boteva se sert des mêmes termes avec la 

précision que le trajecteur est dynamique (sa position dans l’espace change 

nécessairement) et que le site peut être dynamique ou rester statique. La notion de 

« trajectoire » intervient pour représenter les situations dynamiques. Elle est définie 

comme étant formée de points qui correspondent aux étapes successives de localisation de 

l’objet dans l’espace. 

 

Lorsque le plan spatial est composé de trois composants (point de visée, trajecteur 

et site), il est obligatoirement relatif puisque la localisation de l’objet et du site se fait par 

rapport au point de visée qui coïncide avec l’énonciateur (11). Le point de visée peut ne 

pas être explicitement inclus dans la situation - il s’agit d’un plan à deux composants. Dans 

ce plan, l’énonciateur peut coïncider ou ne pas coïncider avec le point de visée. Lorsqu’ils 

coïncident il s’agit d’une situation de deixis : l’énonciateur peut s’identifier soit avec le site 

(12), soit, plus rarement, avec le trajecteur (13). 

 

(11) Mestnostta ne e daleč ot grada.  ‘L’endroit n’est pas loin de la ville.’ 

(trajecteur : endroit, site : ville, point de visée = énonciateur) 

(12)  Kăštata e pred nas.   ‘La maison est devant nous’ 

(trajecteur : maison, site = point de visée : nous ) 

(13) Az săm pred kăštata.   ‘Je suis devant la maison.’ 

(trajecteur=point de visée : je, site : maison) 

 

Les relations spatiales sont systématisées selon quelques caractéristiques : 

- la position de l’objet par rapport au point de visée ; 

- la position de l’objet par rapport au site ; 

- la perception de l’objet ; 

- la taille de l’objet et du site. 

Boteva définit les relations spatiales statiques principales : relations orientées 

verticalement (sur, sous…), relations orientées horizontalement (devant, derrière, à droite, 

à gauche…), relations de proximité (près de, loin de, autour de…), relations topologiques 

d’inclusion (dans, au milieu de, à l’intérieur de…) et relations topologiques d’exclusion 

(hors de…). Les principales relations spatiales dynamiques peuvent être orientées ou non 
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orientées. Les relations orientées peuvent être classées selon une orientation initiale, 

médiane ou finale. Les prépositions dans exprime des relations dynamiques d’orientation 

finale, hors de indique des rapports d’orientation initiale. 

 

Les relations statiques exprimées par dans et hors de sont présentées comme des 

relations topologiques d’inclusion et d’exclusion. À la relation d’inclusion/exclusion 

s’ajoute la notion de « capacité de contenant » qui est considérée comme propriété 

importante du site qui peut prendre des dimensions différentes30. Suivant Vandeloise 

[1982], Boteva souligne qu’avec les relations exprimées par dans, l’objet peut être 

partiellement inclus dans le site comme dans (14). De son côté, hors de impose que l’objet 

ait été précédemment inclus dans le site avant d’être localisé à son extérieur. 

 

(14) L’œuf est dans le coquetier.31 

 

Dans l’expression de relations dynamiques, dans spécifie la situation initiale d’un 

déplacement, hors de – la situation finale d’un déplacement. L’auteur propose des 

visualisations graphiques pour généraliser les significations des prépositions avec les 

symboles suivants pour les trois opérateurs cognitifs définis : 

XXXXXXXXX

- point de visée

- site

- trajecteur  

Nous donnons en exemple la représentation de dans et hors de : 

                                                 
30 D’après Boteva, lorsque le site n’est pas un espace clos, dans peut être remplacée par d’autres prépositions, 
comme dans l’exemple : Alors j’ai pensé à un bureau de tabac ; pas sur les boulevards, bien entendu… 
[A. Daudet]. 
31 Exemple de Vandeloise. 
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X  X
X             X

X             X
X  X

X           X
X    X  X    X
X            X

X  X

 

Figure 2.12. Relations exprimées par ‘dans’. [Boteva 2007] 

 

X  X
X             X

X             X
X  X

X  X
X             X

X            X
X  X

 

Figure 2.13. Relations exprimées par ‘hors de’. [Boteva 2007] 

 

 

Commentaires et critiques : 

Cette étude se rapproche de la nôtre tout d’abord par le cadre cognitif adopté ainsi 

que par la prise en compte des paramètres énonciatifs et par la recherche de 

visualisations pour les significations des prépositions. Cependant, une moindre 

attention est prêtée à la formalisation alors que nous cherchons à construire des 

représentations opératoires. 

 

Les relations exprimées par dans et hors de sont présentées comme des relations 

topologiques. Cependant cette approche fait très peu appel à la topologie si ce n’est 

pour préciser qu’un objet se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur d’un site. À la 

relation d’inclusion s’ajoute la notion de « contenant » qui est considérée comme 

propriété importante du site. 

 

Bien que les visualisations graphiques soient en partie inspirées par celles de 

C. Vandeloise [1986], l’auteur n’utilise pas de traits pour l’analyse et prête, en 

revanche, une attention prédominante au rôle des opérateurs cognitifs (point de 
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visée, trajecteur, site pour les emplois statiques ; trajectoire pour les emplois 

dynamiques). La nature cognitive de ces opérateurs permet à l’auteur de dégager 

des configurations permettant des conclusions pertinentes sur les fonctions 

cognitives du langage. Une conclusion très importante est que ces opérateurs (en 

nombre réduit) suffisent pour la description des configurations spatiales du français 

et du bulgare. 

 

L’étude de Boteva a le mérite de tenir compte de la situation d’énonciation et 

notamment du rôle de l’énonciateur dans les configurations spatiales qui permet 

d’expliquer clairement la deixis. Pour notre part, nous avons choisi de ne pas 

intégrer l’énonciateur dans la description sémantique des prépositions. Cependant, 

dans notre approche, il est possible de spécifier si une entité participant à une 

situation est identifiée ou différenciée par rapport à l’énonciateur. Au sein de la 

Grammaire Applicative et Cognitive, le rôle de l’énonciateur est clairement 

formalisé (voir chapitre 5). 

 

 

2.8. Conclusion 

Les études que nous avons présentées dans ce chapitre montrent une grande variété 

d’approches cognitives pour l’analyse des préverbes et des prépositions. Ces études 

soulèvent nombre de questions en particulier sur la construction de représentations 

spatiales (Jackendoff, Bierwisch, O’Keefe). L’étude de O’Keefe soulève le problème du 

rapport entre la fonction langagière et les zones du cerveau humain sans pour autant en 

donner une réponse définitive. Le travail de Mathet a montré l’implémentation d’un 

système de représentation de situations spatiales à l’aide de relations comme la topologie, 

la distance, la forme, l’orientation. 

Dans l’étude de la sémantique d’unités polysémiques comme les préverbes et les 

prépositions, il est inévitable d’être confronté à la question de l’organisation des différentes 

significations d’une unité lexicale. Les analyses de Janda et Tchizmarova nous ont conduit 

à nous demander si que la notion de « prototype » convenait pour organiser les différentes 
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significations ou bien la recherche d’un invariant de signification abstrait était plus 

adaptée ? 

La question de la dimensionnalité est apparue à plusieurs reprises – est-elle 

directement encodée dans la langue ? Est-elle véhiculée directement par les préverbes et 

par les prépositions ? 

Dans le chapitre qui suit nous prendrons position par rapport à ces questions tout en 

présentant le modèle de la Grammaire Applicative et Cognitive. 

 



 

 

 

Chapitre 3. Hypothèses fondamentales de la Grammaire 

Applicative et Cognitive 

3.1. Une architecture à trois niveaux 

Le modèle de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) est un modèle 

polystratal avec trois niveaux, ayant chacun sa propre structure et organisés dans une 

architecture. Le passage entre ces niveaux relève d’un processus de transfert à l’aide du 

formalisme de la logique combinatoire1. 

Le niveau des configurations morpho-syntaxiques (niveau 1), qui est directement 

observable en langue, décrit les configurations morphosyntaxiques d’une langue comme 

une suite ordonnée d’unités comme nom, verbe, adjectif, adverbe, préposition, syntagme 

nominal, syntagme verbal, etc. C’est à ce niveau que seront traitées les positions 

syntagmatiques, les accords, les cas morphologiques, les reprises anaphoriques, la 

hiérarchie entre les syntagmes et entre les unités morphologiques et syntaxiques. Une 

analyse syntaxique à l’aide des Grammaires catégorielles étendues permet de vérifier la 

bonne formation des énoncés et d’assigner un rôle opératoire à ces unités. Ce rôle 

opératoire assure le passage vers le niveau des représentations logico-prédicatives en 

tenant compte de l’ordre syntagmatique et du caractère fonctionnel des unités lexicales.  

Le niveau logico-prédicatif (niveau 2) décrit les opérations logico-grammaticales et 

les relations entre prédicats et termes (arguments) et cherche à dégager des opérations 

invariantes. C’est ici que sont reflétées les opérations générales d’orientation de diathèse 

(active, passive, moyenne, impersonnelle…) et d’opposition thème - rhème. Il permet de 

prendre en compte également la prise en charge énonciative à l’origine des catégories 

grammaticales de la personne, du temps et l’aspect, les modalités… C’est à ce niveau 

qu’est faite l’analyse des opérations grammaticales (comme transitivation, intransitivation) 

et des schèmes grammaticaux (intransitivité, transitivité, factitivité, causalité), des rôles 

grammaticaux (ou cas conceptuels : agent, patient, instrument, destinataire, 

bénéficiaire…). Au deuxième niveau de la GAC, la proposition prend une structure 

                                                 
1 Nous présentons les formalismes qu’utilise la GAC dans le chapitre 5. 
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applicative (indépendante de la structure syntagmatique) avec l’opération principale 

d’application d’opérateurs qui agissent sur des opérandes. Cette structure rend compte des 

prédicats logiques avec des unités typées.  

Le niveau des représentations sémantico-cognitives (niveau 3) décrit les 

significations des prédicats lexicaux à l’aide de schèmes sémantico-cognitifs (SSC). Les 

SSC sont construits par des agencements de primitives élémentaires et des relations 

emboîtées. Un SSC représente une λ-expression typée. Celle-ci peut être représentée 

également sous forme de boîtes imbriquées. 

Représentations sémantico-cognitives (niveau 3)

Représentations logico-prédicatives (niveau 2)

Configurations morpho-syntaxiques (niveau 1)

Analyse
lexicale

Analyse
catégorielle

Synthèse
lexicale

Synthèse
catégorielle

 

Figure 3.1. Architecture computo-cognitive de la GAC. 

Dans la Grammaire Applicative et Cognitive, les niveaux 1 et 2 correspondent 

respectivement aux niveaux du phénotype et du génotype de la Grammaire Applicative 

Universelle de Shaumyan (1987). Cependant, alors que pour Shaumyan le niveau du 

« langage génotype » est un universel de la pensée, la GAC ne considère pas le niveau 3 

comme tel. Prenons un exemple :  

 

(1) Luc entre dans le jardin. 

 

Dans une approche sémasiologique (ascendante) qui va des configurations morpho-

syntaxiques vers les représentations cognitives (décomposition lexicale), (1) sera 

représenté au niveau des configurations moprpho-syntaxiques avec une analyse morpho-

syntaxique : 

 

(2a)  (Luc : SN) ((entre : V) ((dans :Prep) (le :Art) (jardin :N) : GPrep) :SV) 
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(2b) (Luc : sujet) (entre : V) ((dans (le jardin)) : Adv) 

 

À l’aide des Grammaires catégorielles, cette séquence d’éléments typés prend une 

forme applicative préfixée : 

 

(3) ((dans) le_jardin) entre2)(Luc) 

 

L’analyse du niveau logico-prédicatif2 présentera cet énoncé en termes d’opérateur 

et opérande sous forme applicative préfixée où Luc a un rôle « nominatif » et dans le parc 

un « rôle locatif ». 

 

(4) (((dans (le_parc) : opérateur) (entre : prédicat)) (Luc : opérande) 

 

Le prédicat entrer est décrit aux niveau des représentations sémantico-cognitives 

par un schème sémantico-cognitif à l’aide de primitives ancrés sur l’action et la perception 

comme repérage (REP), mouvement (MOUVT), opérateur de lieu (LOC) et opérateurs 

topologiques d’intérieur et d’extérieur (INT, EXT). Nous donnons dans (5) la λ-expression 

qui correspond à ce schème (nous en ferons une présentation détaillée dans les paragraphes 

suivants). 

 

(5) λ x. λ y [CONTR (MOUVT (REP (EXT (Loc (y)))x) (REP (INT (Loc (y)))x)x)] x y 

 

Les formalismes applicatifs de la logique combinatoire et du λ-calcul permettent 

d’assurer le passage entre les niveaux avec des procédures de transfert explicites. 

 

Les niveaux de la GAC peuvent également être suivis dans une démarche 

onomasiologique (descendante) – du niveau des représentations sémantico-cognitives vers 

les représentations morpho-syntaxiques d’une langue (synthèse lexicale). Dans ce cas, il 

s’agit d’effectuer un transfert de représentation en ordre inverse – de (5) vers (2) et (1). 

 

                                                 
2 Au niveau logico-prédicatif sont également pris en compte les informations relatives à la situation 
d’énonciation, mais nous allons nous arrêter sur cela plus loin. 
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Notre analyse des préverbes et des prépositions se situe au niveau sématico-cognitif 

(3) en ce qui concerne leurs significations et au niveau des représentations logico-

prédicatives (2) en ce qui concerne le rôle de l’opérateur préverbal/prépositionnel dans sa 

composition avec le reste de l’énoncé. 

 

3.2. Primitives sémantico-cognitives 

Les représentations sémantico-cognitives sont construites avec des primitives, 

ingrédients invariants des schèmes sémantico-cognitifs (SSC), qui peuvent être de nature 

différente. Les primitives peuvent être distinguées en fonction des schèmes auxquels ils 

participent en primitives statiques et évolutifs (cinématiques et dynamiques). Il existe 

également des primitives empiriques comme roue, voile, aile, marcher, courir, sec, etc. 

Les primitives statiques sont les types des entités et la relation de repérage. Les 

primitives statiques assument une catégorisation première des entités qui sont perçues 

comme individualisables J (table), massives M (du café), collectives C (troupeau), des 

lieux abstraits L (spatiaux, temporels), activité A… Une même entité peut être catégorisée 

de différents types selon le contexte, cependant elle garde la mémoire de son type initial. 

Par exemple, un livre est de type individualisable (J) mais peut prendre plusieurs autres 

types selon le contexte : 

 

 type exemple 

J individualisable Luc prend un livre. 

M massif Luc vend du livre. 

L lieu spatial Luc trouve dans un livre. 

A activité Luc commence un livre. 

 

La relation de repérage suit le schéma général <x REP y> où l’entité x est repérée 

par rapport à l’entité y, en d’autres termes x est le repéré et y – le repère. L’analyse de la 

copule être a permis à J.-P. Desclés de spécifier l’opérateur de repérage en opérateurs 

d’identification (=), de différenciation (≠) et de rupture (#). La différenciation se subdivise 

en relation d’attribution, relation d’ingrédience et relation de localisation. La relation 
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d’attribution comporte les relations d’inclusion et d’appartenance. La localisation implique 

des notions topologiques comme intérieur, extérieur, frontière et fermeture3. 

Repérage

identification différenciation rupture

localisation ingrédienceattribution

opérateurs topologiques:
INT, EXT, FRO, FER

inclusion appartenance possession
 

Figure 3.2. Réseau des relateurs de repérage. 

Les primitives cinématiques sont liées au mouvement (MOUVT) et au changement 

de propriété (CHGT). Elles relient deux situations statiques, constitutives de schèmes 

cinématiques. Les primitives dynamiques expriment des notions liées à l’action comme la 

capacité d’effectuer un mouvement ou un changement (FAIRE), la capacité de contrôle – 

pouvoir déclencher ou d’interrompre un mouvement ou un changement (CONTR), la 

capacité de se représenter une situation finale, jouant le rôle d’un but qui détermine le 

mouvement ou le changement orienté vers l’accomplissement de ce but (TELEO). A ces 

trois types de primitives s’ajoutent les primitives dialogiques – JE pour l’énonciateur, TU 

pour le co-énonciateur, IL pour la personne absente du dialogue. 

 

Ces primitives sont définies essentiellement suite à une démarche abductive au sens 

de Peirce : en partant des données on définit clairement la problématique et on formule une 

hypothèse concernant la problématique en construisant des représentations abstraites et des 

calculs formels les reliant aux expressions observées. Si, au fil de l’analyse, l’hypothèse 

s’avère apte à rendre compte de toutes les données du problème, on peut inférer par 

abduction que la représentation abstraite est plausible, puis que le choix de primitives est 

également adapté. 

                                                 
3 Voir chapitre 4 sur l’utilisation de la topologie pour les descriptions linguistiques. 
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3.3. Schèmes sémantico-cognitifs 

Un schème sémantico-cognitif (SSC) est une représentation structurée d’une 

signification d’une unité linguistique composée de primitives et de variables. Les 

primitives utilisées et les relations aspecto-temporelles permettent d’opérer une typologie 

des SSC. Les SSC sont des structures formelles abstraites, représentées par des formes 

symboliques (des λ-expressions) ou, pour certaines d’entre elles, par des formes 

figuratives. Desclés4 postule l’hypothèse suivante pour les schèmes sémantico-cognitifs : 

« Chaque schème (SSC) est une composition (fonctionnelle) des primitives : 

- La composition n’est pas réductible à une simple séquence de traits ou de sèmes 

(un vecteur pseudo-booléen avec trois valeurs); 

- Le résultat de la composition est une expression applicative (où un opérateur 

s’applique à un opérande); 

- Chaque SSC se laisse intégrer, par un processus opératoire d’intégration à l’aide 

d’opérateurs généraux de composition - un combinateur de la logique 

combinatoire –, dans un prédicat lexicalisé, dont la signification est décrite par le 

verbe et dont l’expression linguistique est une forme linguistique. » 

Chaque schème représente une signification d’une unité polysémique. Les 

différents schèmes, représentant différents emplois de l’unité, sont ensuite introduites dans 

un réseau structuré qui a la forme d’un graphe arborescent ou d’un treillis. 

Les schèmes statiques expriment des situations stables. Ils sont organisés à l’aide de 

la relation de repérage comme par exemple la relation de localisation (intérieur) dans Luc 

est dans le jardin. À cet énoncé correspond la représentation symbolique : 

<x REP (INT (Loc (y)))> 

qui signifie qu’une entité x est repérée (REP) à l’intérieur (INT) d’un lieu y. Les 

variables x et y doivent être instanciées respectivement par les entités Luc et jardin. À cette 

représentation symbolique correspond la représentation visuelle suivante : 

                                                 
4 ¨Desclés, J.-P. « La polysémie verbale ». Exposé Fédération. CNRS, Villejuif, 20 décembre 2006. 
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SIT

x REP (INT (Loc (y)))

 

Figure 3.3. Exemple de schème statique. 

Les schèmes évolutifs impliquent obligatoirement une dimension temporelle sous-

jacente. Ils peuvent être cinématiques ou dynamiques. Les schèmes cinématiques utilisent 

les primitives mouvement (MOUVT) et changement (CHGT) (relevant du domaine de la 

perception) qui affecte une entité qui soit se déplace d’un lieu vers un autre, soit change de 

propriété. Un schème évolutif implique au moins deux situations saillantes de début (SIT 

1) et de fin (SIT 2). Un exemple de schème cinématique est la représentation de l’énoncé 

La voiture entre dans le garage où nous avons deux situations saillantes de début et de fin. 

Dans la première situation statique (SIT 1) la voiture (x) est repérée à l’extérieur du lieu 

garage ((EXT (LOC y))), alors que dans la deuxième situation statique (SIT 2), la situation 

finale du mouvement (MOUVT), la voiture (x) est repérée à l’intérieur du lieu garage 

((INT (LOC y))). La représentation symbolique de cet énoncé est : 

MOUVT (SIT 1) (SIT 2) 

dans laquelle SIT 1 et SIT 2 représentent les deux situations saillantes du 

mouvement : 

SIT 1 : <x REP (EXT (Loc (y)))> 

SIT 2 : <x REP (INT (Loc (y)))> 

À cette représentation symbolique correspond la représentation visuelle avec 

schèmes emboîtés suivante : 
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MOUVT

SIT 1 SIT 2

x REP (EXT (Loc (y)))

y = garage
x = voiture

x REP (INT (Loc (y)))

 

Figure 3.4. Exemple de schème cinématique. 

Les schèmes dynamiques expriment des contraintes relevant du domaine de l’action 

comme l’action exercée par un agent, l’instrument, l’orientation vers un but, etc. Ils 

impliquent des primitives l’effectuation (FAIRE), le contrôle (CONTR), la téléonomie 

(TELEO). Ces trois opérateurs s’appliquent à un schème cinématique, c’est-à-dire un 

schème dynamique « emboîte » un schème cinématique. Un exemple de schème 

dynamique est la représentation de l’énoncé Luc entre dans le garage. Luc (x), qui est 

premièrement repéré (REP) à l’extérieur du lieu garage (EXT (LOC y))), est repéré (REP) 

à la fin du mouvement (MOUVT) à l’intérieur du lieu garage (INT (LOC y)) et l’action se 

fait sous son propre contrôle (CONTR). D’où la représentation symbolique suivante : 

<CONTR (MOUVT (SIT 1) (SIT 2)) x> 

et la représentation visuelle : 
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MOUVT

SIT 1 SIT 2

x REP (EXT (Loc (y)))

y = garage
x = Luc

x REP (INT (Loc (y)))

CONTR

x  

Figure 3.5. Exemple de schème dynamique. 

Les schèmes de causalité établissent des relations entre des situations référentielles 

complexes, la première étant la cause de l’autre. De telles significations sont exprimées par 

des verbes comme déclencher, favoriser, maintenir, entraîner, empêcher, etc.5 

 

 

3.4. Ancrage de la langue sur la perception et l’action 

L’adoption d’un modèle à plusieurs niveaux qui opère une décomposition en 

éléments primitifs implique de préciser la nature de ces constituants invariants utilisés. Ce 

sont des éléments « premiers » et non définis qui doivent être intégrables dans des 

organisations plus complexes. Malgré leur caractère « primitif », il est nécessaire de 

préciser un certain nombre de points, comme le souligne Desclés : 

« Or, faire appel à des primitives pour la description sémantique nécessite que l’on 

précise : 1) un niveau précis de description, replacé dans une architecture polystratale en 

niveaux de représentations, où seraient articulées les représentations cognitives et les 

expressions linguistiques ; 2) un ancrage éventuel de ces primitives dans d’autres activités 

cognitives comme la perception, l’action, la mémorisation… ; 3) les modes de composition 

formelle des primitives ; 4) les procédures argumentatives qui mettent en place ces 

primitives. » [Desclés 2005b : 25] 

                                                 
5« Cependant, une analyse plus poussée des relations causales nous amènerait à considérer la seule primitive 
de FAIRE reliant non plus une entité et une situation cinématique mais deux situations complètes, la 
première étant « la cause » de la seconde. » [Desclés 2006b]. 
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L’hypothèse fondamentale dans la GAC concernant les primitives adoptées est celle 

de leur ancrage sur la perception et l’action : Les catégories (grammaticales et lexicales) 

des langues sont ancrées sur (non pas « réduites à ») des catégorisations opérées par des 

processus cognitifs de perception (visuelle en particulier) et d’action sur l’environnement 

extralinguistique et par la prise en compte de l’intentionnalité. [Desclés 1991, etc.]. 

Les primitives statiques et cinématiques sont plutôt ancrées dans la perception 

puisqu’elles reflètent des situations nettement perceptibles par la vision. Si les primitives 

dynamiques de contrôle et d’effectuation sont plutôt liées à l’action, l’intentionnalité fait 

appel à la représentation d’un but devant être atteint. 

 

 

3.5. La place de la dimensionnalité dans les langues et les niveaux de 
représentation 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l’élaboration de représentations 

linguistiques pose le problème de la dimensionnalité. Pour l’étude de I. Tchizmarova 

[2005, 2006], nous nous sommes demandé comment pouvait-on décider si un énoncé 

exprime un fait à une, deux ou trois dimensions. Le problème surgit également avec les 

études de O’Keefe qui construit des représentations avec des vecteurs selon plusieurs 

dimensions – trois dimensions spatiales et une quatrième temporelle qui sont 

éventuellement réutilisées pour représenter des expressions d’un domaine abstrait. L’auteur 

ne précise pas de quelle façon ces représentations à une, deux ou trois dimensions 

correspondraient aux expressions de la langue si ce n’est en précisant que certaines 

prépositions peuvent exprimer des faits à une ou à deux dimensions. M. Bierwisch et 

R. Jackendoff se demandent où doit être représentée la dimensionnalité – dans la structure 

conceptuelle ou plutôt dans les représentations spatiales. Les deux auteurs concluent que sa 

place serait plutôt dans les représentations spatiales puisque dans le domaine abstrait il est 

rare de trouver une transposition de représentation spatiale à plus d’une dimension 

[Jackendoff 1999]. Y. Mathet développe un modèle à deux dimensions mais il envisage, 

comme perspective de futurs travaux, d’élargir son implémentation pour rendre compte de 

la troisième dimension. 
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Nous avons pu constater qu’une même entité pouvait être vue en dimensions 

différentes. Par exemple, une rivière peut être vue à une dimension seulement (1), à deux 

(2) ou à trois (3)6 : 

(1) Le fleuve du Danube sert de frontière entre la Bulgarie et la Roumanie. 

(2) Le seul moyen d’aller du village jusqu’à la ville est de traverser la rivière avec une barque. 

(3) Le plongeur descend à 5 mètres de profondeur dans la rivière torrentielle pour chercher les restes 

de la catastrophe. 

 

Ceci nous amène à une réflexion concernant la place de la dimensionnalité dans les 

représentations7. Il est évident que la langue ne rend pas compte de façon systématique de 

la dimensionnalité des objets représentés. Nous pouvons conceptualiser un objet à une, 

deux ou trois dimensions en fonction du contenu que nous voulons exprimer. Il s’avère 

donc que la dimensionnalité n’est peut-être pas directement encodée dans les langues. 

Certes, elle est accessible à la langue, puisque nous sommes capables de spécifier 

explicitement les dimensions (en parlant d’un parallélépipède rectangle dans un cours de 

géométrie, par exemple). Ceci nous amène à retrouver la position de J.-P. Desclés pour un 

découpage plus fin en plusieurs niveaux de représentation. Plus particulièrement il est 

nécessaire de considérer plusieurs types de représentations – symboliques, figuratives, 

iconiques… 

Selon le lien des signes avec leurs référents, on peut distinguer, à la suite de Peirce, 

entre représentations iconiques, indicielles et symboliques. Avec les représentations 

iconiques, il s’agit d’un lien motivé entre le signe et l’objet. Par exemple, le dessin d’une 

table désigne l’objet <table>. Les onomatopées en langue, qui imitent un son, ont, à un 

certain degré, un caractère iconique. Les représentations iconiques peuvent parfois avoir un 

caractère plus ou moins symbolique – par exemple, une flèche qui désigne le mouvement 

est une représentation figurative. Une représentation figurative (comme la flèche qui 

désigne le mouvement) présente une relation moins directe avec l’objet que la 

représentation iconique. Elle est donc en quelque sorte entre l’iconique et le symbolique. 

                                                 
6 Nous avons observé ceci à propos des exemples bulgares de I. Tchizmarova [2006], mais les exemples en 
français donnés ici le montrent tout aussi bien. Vandeloise en apporte également un autre exemple, cf. (a) est 
à une dimension, (b) à deux et (c) à trois : 
(a) le curé est dans la file. 
(b) la vache est dans la prairie. 
(c) les bijoux sont dans la boîte. 
7 Ces idées se sont clarifiées lors de nombreuses discussions avec Jean-Pierre Desclés. 
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Nous nous servirons souvent de représentations figuratives dans ce travail : les « dessins » 

qui représentent les significations des prépositions, les diagrammes de visualisations pour 

les préverbes. 

Les représentations indicielles représentent un certain lien avec le référent, ils sont 

un quelque sorte des indices révélant quelque chose. Par exemple, le symptôme est un 

indice d’une maladie, la fumée indique un feu quelque part. Dans la langue les déictiques 

relèvent de l’indiciel. Le pronom je est un indice de la présence de l’énonciateur. 

Avec les représentations symboliques le lien entre signe et objet est arbitraire. C’est 

le cas des mots de la langue – le mot « table » désigne l’objet <table> sans que sa 

phonétique soit motivée par l’objet même. Les schèmes sémantico-cognitifs que nous 

construisons au sein de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) pour représenter les 

significations des prédicats verbaux sont d’un caractère symbolique. Certains schèmes 

peuvent être mis en relation avec des représentations figuratives ou iconiques, notamment 

les schèmes de perception et de vision de situations clairement spatiales ou spatio-

temporelles. Dans le domaine de l’action, une telle mise en relation devient plus difficile 

puisqu’elle implique des notions plus abstraites comme contrôle, téléonomie, causalité. 

Cette difficulté témoigne du fait que cette relation n’est pas directe et que le langage n’est 

point réduit à la perception et à la vision, il implique un niveau plus élevé d’abstraction. 

Nous reprenons à [Desclés 2005a] l’exemple du verbe entrer_dans dans l’exemple (6) pour 

illustrer notre propos. 

 

(6) La voiture entre dans le garage. 

 

La voiture passe de l’extérieur du garage vers l’intérieur de celui-ci. Ceci est 

représenté par la représentation figurative de la Figure 3.6. 
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MOUVT

EXT (LOC
(garage))

voiture

INT (LOC garage )

x
voiture

x

 

Figure 3.6. Représentation figurative de (6). 

Avec une représentation symbolique, nous construisons le schème sémantico-

cognitif cinématique de entrer_dans que nous reprenons dans la Figure 3.7. 

MOUVT

SIT 1 SIT 2

x REP (EXT (Loc (y)))

y = garage
x = voiture

x REP (INT (Loc (y)))

 

Figure 3.7. Représentation symbolique de (6). 

La première situation du mouvement (SIT 1) exprime que la position spatiale de 

l’entité x (voiture) est située à l’extérieur du lieu y (garage), x est repérée (REP) par 

rapport à l’extérieur du lieu garage (EXT (Loc (y))). La deuxième situation (SIT 2) 

exprime que la position de l’entité x est située à l’intérieur de ce même lieu y, x est repérée 

par rapport à l’intérieur du lieu garage (INT (Loc (y))). Le relateur de mouvement 

(MOUVT) établit une relation orientée entre la situation initiale (SIT 1) et la situation 

finale (SIT 2). 

Nous pouvons donc mettre en relation ces deux représentations : 
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MOUVT

EXT (LOC
(garage))

voiture

INT (LOC garage )

x
voiture

x

MOUVT

SIT 1 SIT 2

x REP (EXT (Loc (y)))

y = garage
x = voiture

x REP (INT (Loc (y)))

 

Figure 3.8. Mise en relation de représentations symboliques et figuratives. 

Ces deux représentations ne sont pas équivalentes. Le passage de l’une à l’autre 

implique un processus de transfert. Selon J.-P. Desclés, l’activité de reconnaissance de 

phénomènes et leur interprétation consiste à construire des représentations figuratives, puis 

à les transformer en représentations symboliques susceptibles d’être verbalisées. Par un 

processus de changement de représentations, nous pouvons convertir les représentations 

venant de la perception en représentations figuratives permettant d’engendrer des images, 

des diagrammes ou des gestes. Il pose l’hypothèse suivante : 

Hypothèse du transfert de représentations : Les représentations sémantico-

cognitives construites par les langues sont des représentations symboliques. À certaines de 

ces représentations sont associées des représentations figuratives à la source de 

représentations imagées. Inversement, certaines représentations imagées (en particulier 

certaines images mentales) sont représentables par des représentations sémantico-

cognitives symboliques et verbalisables par des énoncés. Autrement dit, il existe des 

processus de transfert permettant de passer des représentations symboliques construites 

par l’activité de langage vers des représentations figuratives, et inversement. [Desclés 

2005b : 38] 
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Cette hypothèse implique de considérer, à la différence de beaucoup d’autres 

auteurs qui assument que les représentations symboliques sont les seules manipulées par la 

cognition, que les systèmes cognitifs sont complexes et évolués et qu’ils mettent en œuvre 

des représentations symboliques ainsi que des représentations figuratives, iconiques, 

diagrammatiques et des images mentales. [Desclés 2005b] 

À la différence de Langacker qui suppose un recours direct à des représentations 

figuratives qui expriment directement le contenu cognitif construites par la perception et un 

renoncement aux traitements computationnels de représentations symboliques, dans le 

cadre de la GAC, nous utilisons une architecture computationnelle à plusieurs niveaux et à 

plusieurs types de représentations. Cette vue de l’architecture à plusieurs niveaux avec les 

processus de transfert entre les différents niveaux et types de représentations rappelle le 

fonctionnement des systèmes informatiques qui effectuent des compilations de langages 

plus évolués vers des langages de plus bas niveau pour arriver au langage « machine ». 

Ceci amène J.-P. Desclés à formuler l’hypothèse de la compilation généralisée : 

Hypothèse de la compilation généralisée : Pour relier des représentations ayant 

une structure complexe à d’autres représentations ayant une structure d’une tout autre 

nature, il s’agit souvent de ne pas définir un seul processus d’appariement, qui serait trop 

complexe à décrire et s’avèrerait trop fragile, mais de construire des représentations 

intermédiaires et des processus explicites de changement de représentations. Lorsque les 

processus sont stabilisés, ils peuvent être composés entre eux dans un seul processus 

complexe qui « compile » directement les représentations dans d’autres représentations. 

Les processus de changement de représentations et de compilation sont guidés par la prise 

en compte d’informations présentes dans le contexte des représentations traitées. [Desclés 

2005b : 37] 

 

Cette position détermine également une vision plus nuancée concernant la 

traduction entre langues : 

Conséquences pour la traduction : La traduction entre langues consiste à construire 

une représentation sémantico-cognitive (A) dans la langue LA puis, par un processus de 

transfert, à lui associer une autre représentation sémantico-cognitive (B) pour verbaliser 

cette dernière dans la langue cible LB. Autrement dit, traduire, c’est construire, 

déconstruire et reconstruire. [Desclés 2005c :39] 
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[Desclés 2005a] schématise ainsi l’interaction entre les différents systèmes de la 

cognition : 

PERCEPTION LANGUE ACTION

Représentations
cognitives

Représentations
cognitives

Représentations
cognitives

ENVIRONNEMENT EXTERNE
 

Figure 3.9. Perception – langue – action. [Desclés 2005a] 

L’étude du langage gestuel apporte également des arguments en faveur d’une 

position qui articule plusieurs types de représentations et des processus de transfert entre 

eux, notamment par la constatation qu’une comparaison directe entre les configurations 

orales (ou écrites) et les configurations gestuelles ne permet pas d’analyser la nature 

profonde et spécifique de la langue des signes8. Il apparaît que la langue des signes 

française (LSF) ne fait pas émerger les mêmes niveaux (notamment celui des 

représentations prédicatives) et que les représentations sémantico-cognitives de la LSF ne 

sont pas identiques aux celles de la langue française [Desclés 2005a]. 

Nous revenons donc au problème de la dimensionnalité posé au début de cette 

partie. Les dimensions relèvent plutôt de la perception (le plus souvent visuelle) et donc 

elles doivent être reflétées par les représentations cognitives engendrées par la perception 

qui sont plutôt d’ordre figuratif. Dans les représentations cognitives de la langue, la 

dimension peut être exprimée mais ne l’est pas systématiquement. 

 

 

                                                 
8 Voir les études de la langue des signes française (LSF) au sein du laboratoire LaLIC [travaux de Desclés, 
Lejeune 2004]. 
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3.6. L’hypothèse anti-anti-relativiste 

Deux positions opposées existent en ce qui concerne la nature des représentations 

de la langue et leur universalité. La position relativiste considère que chaque langue 

conditionne la pensée qu’elle encode. Selon l’hypothèse de Sapir-Whorf, la langue impose 

« une vision du monde » et, à l’extrême, l’on peut considérer que l’homme est prisonnier 

de la langue dans laquelle il s’exprime. Cette position est nourrie par la constatation que 

certaines langues opèrent une conceptualisation très différente des catégorisations opérées 

par les langues indo-européennes, par exemple la temporalité dans la langue amérindienne 

Hopi est un argument avancé par Whorf. Un argument contre l’hypothèse relativiste est 

l’expression des couleurs en langue – malgré le fait que les langues ne disposent pas de 

mots analogues pour exprimer les couleurs, les locuteurs parlant différentes langues sont 

bien capables d’identifier les couleurs du spectre physique. Ceci amène à une position 

opposée – l’universalisme qui suppose que la pensée est unique pour tous les humains et 

les représentations qu’elle engendre sont universelles et indépendantes des moyens 

d’expression. Un tel exemple est la position de J. Fodor qui suppose l’existence d’un 

véritable langage de la pensée, un « langage interne » (le Mentalais). En analogie avec la 

biologie, S. K. Shaumyan formule le langage phénotype et le langage génotype – le 

premier est spécifique à chaque langue, alors que le deuxième exprime des invariants qui 

doivent être encodés par des procédés morphologiques et syntaxiques différents. Des 

linguistes comme A. Wierzbicka ont cherché à définir un ensemble de primitives 

sémantiques communes à toutes les langues. Noam Chomsky, dans sa grammaire 

universelle, considère un ensemble de principes universels qui doivent gouverner 

l’ensemble des langues possibles. Dans ce sens les primitives sont des principes et des 

contraintes sur des opérations très générales. 

L’approche universaliste se heurte également à des problèmes, puisque les 

découpages sémantiques opérées par les langues différentes s’avèrent de loin non 

identiques. Même au sein d’un même groupe comme l’indo-européen les langues diffèrent 

considérablement. Par exemple, l’aspect est une catégorie grammaticalement encodée dans 

les langues slaves, alors qu’elle ne l’est pas en français qui doit recourir à des moyens 

lexicaux afin d’exprimer l’idée de perfectivité et d’imperfectivité. 

La position relativiste refuse la possibilité de traduction entre les langues, la 

position universaliste, ou anti-relativiste, au contraire suppose la possibilité de traduire en 
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passant par un langage universel. Ni la première, ni la deuxième n’expliquent de façon 

satisfaisante la capacité des êtres humains à traduire et les difficultés de cette traduction. 

Tout ceci a amené Jean-Pierre Desclés à prendre une position plus nuancée – la 

position anti-anti-relativiste [Desclés 1990, 1994, 1998, 2005a-b…] qui s’oppose à la 

fois à l’hypothèse relativiste, du moins dans sa version forte, et à l’hypothèse anti-

relativiste (universaliste). Sa position consiste dans l’hypothèse que chaque langue 

construit ses propres représentations cognitives spécifiques, mais les constituants 

élémentaires de ces représentations sont des invariants cognitifs de l’activité langagière. 

Les variations des représentations construites par des langues différentes résultent des 

différents modes de composition de ces constituants invariants. Donc, les langues se 

différencient entre elles par la construction de schèmes et de représentations mais elles font 

appel aux mêmes ingrédients pour les construire. 

 

 

3.7. Spatial versus non spatial 

La plupart des auteurs présentés dans le chapitre précédent attribuent une certaine 

primauté au spatial. Ils considèrent que les représentations spatiales sont primaires et que 

de celles-ci l’on développe des emplois relevant d’autres domaines par métaphore 

(Lakoff), par extension métaphorique (Langacker, Talmy), par transfert implicite 

(Bierwisch), ou encore par transposition d’axes de dimensions (O’Keefe). Jackendoff 

prend une position plus nuancée en considérant que la structure spatiale et la structure 

temporelle pourraient être des projections d’une organisation abstraite qui peut être 

appliquée, avec une spécialisation suffisante, à n’importe quel domaine. 

Il est indiscutable qu’il existe un parallélisme entre les emplois spatiaux et non 

spatiaux. Par contre, il est difficile de définir ce qui doit être encodé dans les 

représentations spatiales et ce qui ne doit pas l’être (cf. Jackendoff, Bierwisch), de 

distinguer entre termes spatiaux et non spatiaux (Bierwisch, Mathet), d’expliquer la 

transposition du spatial dans des domaines abstraits (Jackendoff, Bierwisch, O’Keefe). Si 

nous ne pouvons pas cerner le domaine du spatial en langue et si nous retrouvons les 

mêmes mécanismes d’expression du sens, pourquoi définirions-nous un module ou un 

niveau spécifique au traitement spatial ? 
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Comme le souligne Benjamin Fagard [2002], l’espace n’est pas toujours vu comme 

universellement premier. B. Heine, U. Claudi & F. Hünnemeyer (1991) [cités par Fagard 

2002] ont ainsi montré l’existence de chaînes sémantiques du type « Personne/partie du 

corps>Objet>Activité>Espace>Temps>Qualité ». Fagard, qui étudie les prépositions vers, 

devers, envers, pardevers au XIes.-XVIe s., constate qu’il n’est pas possible de considérer 

une évolution sémantique partant du spatial, puisque tous les emplois attestés pour ces 

prépositions sont déjà présents dès les premiers textes, et même dès le latin classique. De 

cette façon l’auteur apporte des arguments pour une position plus nuancée : que « l’espace 

peut servir de base sémantique mais que ce n’est là qu’une tendance parmi autres, et que 

l’espace n’a pas de statut privilégié en tant que domaine sémantique ». 

En bulgare, même si les grammairiens considèrent plutôt la signification spatiale 

des prépositions et des préverbes comme première, il existe des morphèmes qui n’ont pas 

eu de signification spatiale. C’est le cas, par exemple de la préposition bez ‘sans’ qui n’a 

pas de sens spatial. Donc, de point de vue de l’évolution de la langue, il n’est pas possible 

d’établir de façon indiscutable la primauté du spatial. 

Des études sur l’acquisition de la langue par un enfant montrent également que le 

spatial n’est pas obligatoirement acquis en premier. A. Morgenstern et M. Sekali [1997] 

dans leur article intitulé « Acquisition des premières prépositions chez l’enfant 

francophone », constatent que l’ordre d’apparition des prépositions chez l’enfant est 

d’abord le non spatial pour et ensuite à et dans. 

Pour Pottier, une figure de sens (noème) ne suppose aucun domaine spécifique 

d’application. Dès 1955, l’auteur soutient l’hypothèse d’une représentation unique 

s’appliquant aux trois champs (spatial, temporel et notionnel) : 

« De nombreuses qualifications ou relations peuvent être appliquées aux trois domaines 

complémentaires du spatial (E), du temporel (T) et de ce qui n’est ni l’un ni l’autre et que 

nous nommons notionnel (N). Une seule représentation mentale sous-tend ces trois 

applications. Il n’y a aucune raison de placer le spatial à la base, même si c’est ce domaine 

qui est le plus facilement imaginable » [Pottier 1992 : 40] 

Aux trois domaines spatial (E), temporel (T) et notionnel (N), B. Pottier ajoute le 

domaine de la subjectivité (modalités, M) et celui de l’existence (∃) défini par la personne 

du locuteur. Donc, il pose les cinq aires : 
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  exemple 

∃ = égologie EGO « Deux groupes de personnes 

T = chronologie NUNC au même instant 

E = topologie9 HIC en Amazonie ou dans une grande ville 

N = noologie SIC vivent de manières très différentes 

M = tropologie HOC que l’on juge plus ou moins positivement. » 

 

Ceci est représenté avec le schéma suivant (les limites entre les aires ne sont pas 

étanches) : 

M
hoc T

nunc

E
hic

N
sic

ego

 

Figure 3.10. « La quinte énonciative » [Pottier 2001 :17] 

Pour Pottier, l’image mentale reste unique et si elle est représentable visuellement 

cela n’implique pas que la spatialité domine, comme le soutiennent les partisans du 

« localisme ». Nous reprenons à [Pottier 2001] l’exemple du verbe prendre et de la 

préposition pour : 

prendre : 

∃ : « la mayonnaise prend »  

E : « je prends la cuiller » 

T : « ce trajet prend 2 heures » 

M : « ça ne prend pas ! » (je ne crois pas) 

 

                                                 
9 Pottier utilise la topologie pour les descriptions langagières mais il souligne qu’il convient de prendre ce 
terme avec « une valeur uniquement relationnelle, applicable aux trois champs E/T/N. » [Pottier 1992 : 74] 

+
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pour : 

E : « partir pour le Brésil » 

T : « partir pour 2 semaines » 

N : « il est parti pour rêver, tel que je le vois » 

M : « pour un débutant, c’est bien » 

 

Tout ceci nous amène à accepter, suivant J.-P. Desclés, l’hypothèse principale 

d’une signification abstraite qui peut avoir des applications dans différents domaines. Bien 

évidemment, le domaine du spatial étant le plus concret et le plus facilement 

« perceptible », il sert souvent de point de départ de l’analyse. En ce sens, nous soutenons 

qu’il est possible de généraliser à partir du spatial à condition de le faire avec suffisamment 

d’abstraction. 

 

3.8. Invariant 

En ce qui concerne l’analyse de la polysémie lexicale, deux positions s’opposent. 

Certaines études cherchent à établir un réseau de significations dont une est la plus 

saillante – le prototype duquel toutes les autres sont dérivées. D’autres analyses cherchent 

à établir un invariant qui rende compte des tous les emplois d’un item lexical. 

Les courants des grammaires cognitives adoptent généralement la première position 

en cherchant à établir un prototype. La théorie du prototype s’est directement inspirée de la 

psychologie cognitive et a été popularisée par les travaux de Eleanor Rosch qui a montré 

que l’appartenance d’un élément à une catégorie n’est pas traitée de manière biunivoque 

mais plutôt graduelle. Le sens d’un mot est représenté comme une zone (dont les frontières 

sont floues) au centre de laquelle se trouvent les meilleurs exemplaires et, plus on s’éloigne 

du centre, plus les exemplaires de la catégorie deviennent atypiques et plus des hésitations 

sont possibles. C’est l’exemplaire qui est le plus au centre de cette zone qui est considéré 

comme prototype. Pour être appliquée à l’analyse linguistique, la théorie du prototype a été 

étendue par l’ajout de la notion de « ressemblance de famille », directement inspirée de 

L. Wittgenstein. L’idée est de représenter le sens des unités linguistiques en utilisant des 

v
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traits10 sans que ces traits soient obligatoirement tous présents dans tous les emplois d’un 

mot. C. Vandeloise [1982] rend compte de la sémantique des prépositions spatiales en 

utilisant des traits fonctionnels caractérisant la relation (par exemple, la relation 

contenu/Contenant pour la préposition dans). La recherche d’un prototype caractérise les 

travaux de Jackendoff [2003], Lakoff [1986], Janda [1986, 1988], et Tchizmarova [2005, 

2006]. Suite à Lakoff et Johnson [1980], la notion de « métaphore » vient compléter ce 

dispositif pour représenter la polysémie lexicale. 

 

Une autre façon d’aborder la polysémie lexicale est de considérer qu’il existe une 

signification invariante qui se retrouve dans tous les emplois d’une unité linguistique. 

Plusieurs manières de concevoir une certaine unité dans la signification de chaque item 

lexical ou grammatical sont possibles : un signifié de puissance [Guillaume, Cervoni 

1991], un schème mental [Pottier 2001], une forme schématique [Franckel, Paillard 2007], 

un archétype ou invariant lorsqu’il existe [Desclés 1998, 2005b, etc.]. C’est cette dernière 

que nous adoptons. 

Pour nous, l’invariant n’est pas définissable en langue (par des sèmes ou prédicats 

lexicaux élémentaires), mais il est descriptible à un niveau plus abstrait et hors langue, à 

l’aide de primitives ancrées sur la perception et l’action. Par exemple, les différentes 

significations d’un verbe sont représentées par des schèmes sémantico-cognitifs (SSC). 

Ces schèmes constituent ensuite le réseau structuré des significations d’un verbe. C’est à 

partir de ce réseau qu’on doit essayer de définir sa « racine » – un archétype cognitif, 

représentant la valeur invariante. Cet invariant est nécessairement abstrait et il est construit 

par un processus d’abduction (au sens de Peirce) à partir des différentes significations 

observées. L’archétype n’est en général pas exprimable sous forme de schème comme 

c’est le cas des significations du verbes, mais il est un véritable « signifié de puissance 

cognitif » duquel toutes les significations peuvent être déduites par différentes opérations 

comme la spécification, l’emboîtement, l’abstraction. 

Ceci est une hypothèse de travail qui a été vérifiée avec les analyses de verbes 

(monter [Desclés et al. 1998 a-b], avancer [Desclés 2005c, Abraham 1995, 2005]) et des 

                                                 
10 Les traits définitoires dans les grammaires cognitives ne sont pas les traits différentiels (sémèmes) des 
approches structuralistes. Pour les cognitivistes, toutes les caractéristiques cognitivement pertinentes doivent 
être prises en compte dans la définition d’un mot. Langacker [1987 : 154-161] va jusqu’à refuser toute 
séparation entre connaissances lexicales et connaissances encyclopédiques. 
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préverbes et prépositions (sur/sur- en français [Desclés 2003], prze/prze- et do-/do en 

polonais [Gwiazdecka 2005], et puis, d’autres travaux sur les préverbes et prépositions en 

cours). Il n’est pas évident qu’il soit toujours possible de définir un invariant de 

signification, si abstrait soit-il, pour chaque unité linguistique. Notre travail vise à vérifier 

cette hypothèse de travail sur des préverbes et prépositions bulgares et français. 

Desclés formule ainsi les objectifs de l’étude sémantique d’un verbe : 

« Les tâches assignées à la sémantique verbale, du moins dans notre conception, 

reviennent donc (i) à préciser les primitives qui entrent dans les descriptions des 

significations attachées à un lexème verbal ; (ii) à décrire ces significations sous forme de 

schèmes pour organiser dans des réseaux structurés par des relations explicites de 

spécification, emboîtement, abstraction… (iii) à faire émerger, éventuellement, à partir de 

tels réseaux un archétype, de façon à expliquer l’unité de la catégorie verbale, avec des 

emplois prototypiques et des emplois atypiques ; (iv) à dégager de grands archétypes 

généraux, responsables des grandes activités humaines de perception et d’action sur 

l’environnement. » [Desclés 2005 : 113] 

Nous suivrons ces principes dans notre analyse des prépositions et préverbes. 

 

 

3.9. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons procédé dans un ordre inverse. Nous avons tout 

d’abord présenté quelques notions fondamentales de la Grammaire Applicative et 

Cognitive – son architecture à plusieurs niveaux et les primitives utilisées pour la 

construction de schèmes sémantico-cognitifs. Nous avons eu besoin d’introduire ces 

notions afin de rendre plus claire la suite de notre exposé. Nous sommes ensuite revenue 

sur les questions de la dimensionnalité, de l’universalité et de l’invariant de signification 

qu’avaient déjà soulevées les approches présentées dans le chapitre 2.  

En partant du problème de l’expression de la dimensionnalité dans les langues, 

nous avons insisté sur la nécessité de faire appel à plusieurs niveaux de représentation ainsi 

que de distinguer entre représentations iconiques, figuratives et symboliques. Pour nous, la 

position plus nuancée concernant la question de l’universalité dans les langues 

(l’hypothèse anti-anti-relativiste) est mieux adaptée pour l’analyse linguistique. Ainsi, nous 
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soutenons que chaque langue construit ses propres représentations, cependant ces 

représentations sont constituées d’ingrédients invariants – les primitives sémantico-

cognitives qui sont ancrées dans l’action et dans la perception humaines. La difficulté de 

trancher entre les emplois spatiaux et non spatiaux ainsi que la difficulté de définir 

clairement les interactions entre un module de représentation du spatial et un autre pour la 

représentation du non spatial ont motivé notre choix de la recherche d’un invariant abstrait 

pour les différentes significations d’une unité lexicale. 

Enfin, la présentation des hypothèses fondamentales sur lesquelles se base notre 

approche nous a permis d’introduire progressivement la démarche que nous suivrons dans 

ce travail pour l’analyse sémantique des préverbes et des prépositions. 

 

 



 

 

 

 

Chapitre 4. Topologie, lieux abstraits et applications 

 

4.1. Une topologie des lieux abstraits 

La topologie est utilisée dans la description linguistique par certains linguistes comme 

Pottier, Culioli, Talmy sans nécessairement faire appel à une formalisation. La topologie est 

une discipline mathématique, son origine remonte à Leibniz qui cherchait à construire une 

géométrie permettant de décrire les relations entre les figures en se basant non pas sur les 

mesures mais sur le concept de forme. Nous n’allons pas détailler ici l’historique du 

développement de la topologie en tant que discipline mathématique1. Parmi les 

développements de la topologie, nous pouvons citer l’axiomatique de F. Hausdorf qui est 

basée sur la notion de « voisinage », l’algèbre de Kuratowski qui prend comme point de 

départ la notion d’intérieur et celle de fermeture d’un lieu. 

La topologie utilise des notions comme intervalle (ouvert, fermé ou semi-ouvert), 

intérieur, extérieur, frontière, fermeture (intérieur + frontière), espace topologique… Ces 

notions s’avèrent plus ou moins adaptées pour l’analyse linguistique. Les travaux sur les 

préverbes et prépositions [Desclés, Guentchéva, Gwiazdecka], sur le temps et l’aspect 

[Desclés, Guentchéva], sur les modalités aléthiques [Vinzerich] au sein de l’équipe LaLIC ont 

montré que la topologie générale, telle qu’elle est définie en mathématiques, ne satisfait pas 

les besoins de l’analyse linguistique et il est nécessaire de redéfinir certaines notions afin de la 

rendre plus souple. Desclés appelle la topologie ainsi redéfinie une quasi-topologie. 

 

Une première notion à revoir est celle de frontière, qui est considérée, dans la 

topologie classique, comme un bord, une ligne sans aucune épaisseur. Or, il existe de 

nombreux exemples en langue où la frontière est « épaisse ». Reprenons l’exemple de la 

                                                 
1 Un tel aperçu est déjà fait dans [Desclés 1999, Montes-Rendon 2003]. 
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maison yéménite2 où, pendant la matinée, on fait la distinction de deux portes d’entrée bab al-

haws ‘porte de la cour avant’ et bab al-bayt ‘porte de la cour de la maison (bâtisse)’. L’espace 

entre les deux portes (ici la cour) constitue une frontière épaisse et en étant dans la cour on 

n’est ni vraiment à l’intérieur de la maison, ni à son extérieur. De plus, en traversant la bab al-

bayt on se retrouve dans le vestibule de la maison. Donc, la cour et le vestibule constituent des 

zones frontières. En considérant la frontière comme une zone de transition « épaisse », nous 

pouvons opérer de repérages à la frontière. Par exemple, le vestibule peut être considéré 

comme la frontière intérieure et la cour – comme la frontière extérieure de la maison 

yéménite. Ceci n’est pas un phénomène étranger aux autres langues avec l’exemple la zone 

frontalière sécurisée entre deux pays (cf. Les clandestins marchent de longues heures dans 

des conditions épouvantables pour passer la frontière.) 

La quasi-topologie permet donc de redéfinir la notion de « frontière » en tant qu’une 

frontière épaisse au sein de laquelle l’on peut encore distinguer entre frontière intérieure 

(FRO_int) et frontière extérieure (FRO_ext). Cette redéfinition impose la modification de 

deux autres propriétés de la topologie classique : l’idempotence de l’intérieur et 

l’idempotence de la fermeture. En topologie classique, l’axiome de l’idempotence de 

l’intérieur postule que l’intérieur de l’intérieur d’un lieu est identique à l’intérieur de ce lieu. 

Cependant, on sait bien qu’une chambre est bien à l’intérieur de la maison, mais elle ne 

coïncide pas obligatoirement avec celui-ci puisque habituellement une maison a plus d’une 

chambre. Ainsi sont redéfinis en quasi-topologie :  

• non-idempotence de l’intérieur : l’intérieur d’un intérieur d’un lieu est inclus dans 

l’intérieur de ce lieu 

• non-idempotence de la fermeture : la fermeture de la fermeture d’un lieu contient la 

fermeture de ce lieu. 

 

La notion de « lieu » est fondamentale dans l’utilisation de la topologie pour les 

descriptions linguistiques. Elle peut être définie à partir des définitions de l’espace 

topologique et du voisinage. Hausdorff3 définit ainsi le voisinage : 

                                                 
2 Présentation de N. Sanaa dans [Desclés 1999]. 
3 Présentation d’après [Montes-Rendon 2003, Vinzerich 2007]. 
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• Soit R un ensemble de points x appelé espace référentiel. Un voisinage d’un 

point x de R est un ensemble V contenant un ouvert auquel x appartient, 

autrement dit tout ensemble auquel x est intérieur. 

 

Un espace topologique est donc : 

• Un espace topologique <R,V> est défini par un ensemble de points x de R et 

d’une famille V de voisinages autour de chaque point x de R. On appelle lieu, 

et on note LOC, une partie de R ; 

La notion de « voisinage » en topologie sert pour représenter des concepts comme 

proximité, continuité, adhérence, intérieur, point d’accumulation. Les déictiques ici, là-bas, 

ailleurs peuvent également être représentés à l’aide de cette notion : ici définit une famille de 

voisinages centrés sur l’énonciateur ou sur un objet pointé par celui-ci, là-bas renvoie à une 

famille de lieux avec sa frontière englobant l’énonciateur et le co-énonciateur, ailleurs renvoie 

à une famille de lieux extérieurs aux lieux qui englobent l’énonciateur et le co-énonciateur4 

[Desclés 1999]. 

Cependant l’axiome de la transitivité du voisinage (dans tout voisinage d’un point x on 

peut trouver un autre voisinage tel que le premier reste voisinage de chaque élément de ce 

dernier) en topologie classique pose quelques problèmes pour l’utilisation en linguistique. Par 

exemple, il est possible de considérer les voisins dans un immeuble : selon la relation de 

transitivité du voisinage, tous les habitants de l’immeuble peuvent être considérés comme 

voisins. Mais il est possible de ne pas considérer comme voisins ceux qui sont très éloignés. 

Donc, « tous mes voisins ne sont pas nécessairement des voisins de n’importe lequel de mes 

voisins. Seuls certains voisins ont cette propriété. Donc, le voisinage est redéfini avec une 

condition de « proximité » des éléments inclus dans le voisinage. 

 

Un point x peut occuper différentes positions relativement à un lieu L, on peut donc 

définir plusieurs zones relativement à un lieu L comme l’intérieur (INT), l’extérieur (EXT), la 

frontière (FRO), la fermeture (intérieur + frontière) (FER), etc. Nous donnons en schéma ces 

quatre positions : 

                                                 
4 Chaque énonciation d’un de ces marqueurs déictiques détermine un lieu dans la famille de lieux respective. 
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FRO

EXT

x
INT

FRO
EXT x

INT

FRO

EXT

x

INT

FER

EXT

x

x est à l’extérieur du lieux est à l’intérieur du lieu

x est à la femeture du lieux est à la frontière du lieu  

Figure 4.1. Position à l’intérieur, à l’extérieur, à la frontière et à la fermeture d’un 

lieu dans un référentiel topologique. 

Ces positions sont définies comme suit : 

1. x est intérieur à L <=>def il existe un voisinage de x tel que ce voisinage soit 

entièrement circonscrit dans L. Il s’ensuit que x appartient entièrement à L. 

2. x est extérieur à L <=>def il existe un voisinage de x tel que ce voisinage soit 

entièrement circonscrit dans le complémentaire L’  de L. Il s’ensuit que x n’appartient 

pas à L. 

3. x est sur la frontière de L <=>def pour tout voisinage de x, ce voisinage a une 

intersection non vide avec L et avec son complémentaire L’ . Il s’ensuit que x 

n’appartient pas nécessairement à L (et pas nécessairement à L’ ). 

4. x est adhérent à L ou x est dans la fermeture de L <=>def pour tout voisinage de x, 

ce voisinage rencontre nécessairement L. Il s’ensuit que x n’appartient pas 

nécessairement à L. 

 

Donc, pour résumer, nous pouvons considérer la structure du lieu abstrait qui a un 

intérieur (INT) et un extérieur(EXT) et une frontière « épaisse » (FRO) entre les deux avec 

deux zones au sein de la frontière – frontière interne (FRO_int) et frontière externe (FRO_ext) 

(Figure 4.2.). 
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INT

FRO_int

FRO_ext

EXT

 

Figure 4.2. La structure du lieu abstrait. 

Une notion fondamentale apparaît avec l’étude des langues et l’utilisation de la 

topologie pour ses représentations – c’est celle de lieu abstrait. Il ne s’agit plus de considérer 

seulement des lieux spatiaux, ni leur transposition dans le temporel ou le notionnel, mais de 

considérer des lieux abstraits qui peuvent recevoir des interprétations dans différents 

domaines : spatial, temporel, activité, modalités… Dans ce sens, les recherches de J.-

P. Desclés et ses collaborateurs au sein du laboratoire LaLIC vont vers la définition de la 

Théorie des lieux abstraits où les lieux reçoivent une interprétation différente – ils sont vus 

non plus comme des lieux spatiaux uniquement mais comme des lieux abstraits qui peuvent 

avoir des applications dans des domaines différents (spatial, temporel, notionnel, activité…). 

« Un tel lieu peut être parcouru selon des gradients (de parcours) qui permettent d’exprimer 

des notions comme « rapprochement », « éloignement », « continuation », « direction vers », 

« atteinte d’une frontière », « quitter une frontière »… Un « lieu spatial » est alors une 

projection et une spécification, dans un espace à deux ou trois dimensions, d’un lieu abstrait ; 

un « lieu temporel » est une spécification événementielle qui se déploie, sous forme 

d’intervalles d’instants avec des bornes (ouvertes ou fermés, dans un référentiel temporel ; 

« un lieu spatio-temporel » est un lieu spatial inscrit dans la temporalité d’un parcours. » 

[Desclés 2003] 

Dans le domaine spatial, il s’agit de la représentation de l’espace. Un tel exemple 

d’analyse à l’aide de la topologie est l’étude de [Flageul 1997] des prépositions spatiales en 

français qui utilise les notions topologiques comme intérieur, extérieur, frontière, fermeture. 

Les études des prépositions et préverbes en plusieurs langues élargissent l’étude du domaine 

spatial vers les autres domaines : l’étude de sur/sur- en français [Desclés 2001], l’analyse des 

préfixes et prépositions en bulgare et en français [Guentchéva 2001, 2002, 2003, 2006], en 

polonais [Gwiazdecka 2005]. 
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Dans le domaine temporel, la topologie est utilisée pour la définition d’intervalles 

d’instants qui permettent de représenter les valeurs aspecto-temporelles exprimées par les 

langues. Les relations prédicatives peuvent être validées sur un intervalle ouvert (état), un 

intervalle fermé (événement) ou un intervalle fermé à gauche et ouvert à droite (processus). 

[Voir sur ce point les nombreuses publications de J.-P. Desclés et Z. Guentchéva]. Nous 

ferons une présentation de ces notions et leurs applications pour la formalisation linguistique 

dans le chapitre 5 concernant l’aspect. 

Le domaine des activités s’est avéré également pertinent au fil des années d’études de 

J.-P. Desclés et Z. Guentchéva [voir Desclés&Guentchéva 1997, par exemple]. La conception 

de l’activité comme lieu abstrait est nécessaire afin de pouvoir rendre compte des différentes 

phases du procès qui, en français, sont exprimées par des constructions, souvent considérées 

par les grammairiens comme « semi-auxiliaires », comme se mettre à, commencer à, être en 

train de, finir de, etc. Ici aussi, la notion de « frontière épaisse » s’avère nécessaire afin de 

pouvoir distinguer plusieurs zones (voir chapitre 5 pour leur présentation). 

Dans le domaine des modalités, avec le système S4 de la hiérarchie des systèmes 

modaux de Lewis, la notion d’intériorité est interprétée comme l’opérateur de nécessité (□p). 

L’opérateur de possibilité (◊p) qui correspond à la fermeture peut en être défini par dualité. 

Dans sa thèse, Aude Vinzerich [2007] propose une structuration des domaines liés au possible 

en construisant une représentation des modalités épistémiques et aléthiques utilisant la 

topologie. 

 

L’utilisation de la topologie ainsi redéfinie traverse plusieurs niveaux de 

représentation. Elle sert au niveau 3 de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) pour 

les représentations sémantico-cognitives (pour représenter la signification des prépositions, 

préverbes, verbes…). Elle sert également au niveau logico-prédicatif (niveau 2) pour 

représenter les valeurs aspecto-temporelles. 
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4.2. Applications de la topologie 

4.2.1. L’analyse des prépositions spatiales 

Valérie Flageul [1997] construit une description des prépositions spatiales en français 

dans le modèle de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC). Elle établit un aperçu 

détaillé des différentes approches des prépositions et résume les trois points de vue concernant 

le statut de la préposition – soit elle est vue comme un relateur, soit elle spécifie une relation 

préexistante, soit elle spécifie un segment d’espace. L’auteur opte pour la troisième position – 

la préposition correspond à un opérateur qui à une entité associe un lieu et le lieu ainsi défini 

s’inscrit dans un repérage. Cette approche est également celle des autres travaux effectués au 

sein du laboratoire LaLIC : Desclés [2000a, 2001, 2003, etc.] sur le français, Gwiazdecka 

[2005] sur le polonais, Montes-Rendon [2003] sur l’espagnol et d’autres travaux en cours. 

Flageul tente de dégager les significations des prépositions telles qu’elles sont 

exprimées en langue et non pas ce que véhiculent nos connaissances du monde ou la nature 

des entités avec lesquelles elle se combine. Pour elle, « la description de la signification d’une 

préposition, qu’elle soit utilisée avec un verbe dont le schème est statique ou bien cinématique 

ou dynamique, doit rester la même, c’est uniquement la manière d’associer la valeur de la 

préposition à celle du verbe qui peut varier » [Flageul 1997]. Nous souhaitons que cette 

démarche soit la nôtre également et nous tenterons tout au long de l’analyse de distinguer 

clairement entre ce qui est véhiculé par la préposition et le préfixe en langue et ce qui ne l’est 

pas. A la différence de Flageul notre analyse se veut dépasser le cadre du spatial. 

Flageul définit la préposition comme un opérateur (SPEL : SPécificateur de L ieu) qui 

est composé d’opérateurs topologiques TOP (IN intérieur, EX extérieur, FR frontière, FE 

fermeture, VG voisinage, B FE EX fermeture de l’extérieur) et de l’opérateur de changement 

de type LOC qui à une entité de type quelconque associe le type lieu (L). Certaines 

prépositions font intervenir des opérateurs d’orientation (ORT). L’opérateur SPEL s’applique 

à une entité de type quelconque (individualisable, massif, collectif, lieu, etc.) et donne pour 

résultat un lieu. L’auteur constate que la préposition engendre toujours un repère qui 

complète une relation. La façon dont la préposition se combine avec le schème d’un verbe est 

exprimée par un opérateur X. Cet opérateur est constitué d’une suite de combinateurs de la 

logique combinatoire qui sert à refléter la façon dont la spécification spatiale de la préposition 

est composée avec le schème du verbe. Donc, l’opérateur qui correspond à la préposition est 

X … SPEL. 
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La description des prépositions implique donc différents types d’informations : 1) 

informations internes à la préposition (opérateur topologique (TOP) et d’orientation (ORT)) et 

le combinateur X qui, selon V. Flageul, est intégré dans les prépositions complexes ; 2) une 

partie des informations dépend du contexte de l’énoncé, notamment l’opérateur X, qui dépend 

du schème sémantico-cognitif pour les prépositions simples, et l’opérateur LOC qui dépend 

de connaissances liées à la représentation des énoncés pour les prépositions faisant intervenir 

des opérateurs topologiques. C’est notamment l’opérateur X qui permet de construire comme 

repère le lieu obtenu par l’application des opérateurs SPEL. 

Donc, à un syntagme prépositionnel comme dans la maison correspond l’expression 

applicative <IN (LOC maison)> qui participe ensuite dans une relation de repérage <REP>. 

Par exemple, l’énoncé Pierre est dans la maison est représenté par l’expression applicative 

<REP (INT (LOC maison)) Pierre>. Suivant les travaux de Desclés et Abraham qui ont 

montré qu’à une entité on peut associer différents lieux (lieu propre, lieu périphérique…) et en 

constatant que beaucoup d’approches établissent une typologie des relations exprimées par la 

préposition seulement en fonction de la nature des entités impliquées, Flageul définit 

l’opérateur LOC. Cet opérateur prend comme argument une entité de n’importe quel type et 

donne pour résultat une entité de type lieu (L). Par exemple, le café qui est une entité massive 

(cf. du café) devient un lieu spatial dans un énoncé comme Il y a une mouche dans mon café5. 

La conceptualisation d’un lieu, rôle exprimé par l’opérateur LOC, dépend de la représentation 

qu’on se fait de l’entité en question, de sa nature et non pas de la préposition elle-même. 

« LOC est un préalable nécessaire à l’application de l’opérateur topologique, qui, lui, fournit 

la signification de la préposition. » [Flageul 1997 : 131] 

L’approche de V. Flageul est différente de celle de C. Vandeloise [1986, 1993, 1995] 

qui considère que le rapport entre les objets et notre rapport à l’espace sont constitutifs de la 

préposition. L’étude de V. Flageul a le mérite de ne pas se limiter à des emplois statiques 

comme c’est le cas de Vandeloise qui s’intéresse essentiellement à des constructions du type 

être + préposition. 

 

Aux prépositions impliquant un opérateur topologique correspond un opérateur B TOP 

LOC. L’opérateur TOP est de type FLL – il s’applique à une entité de type lieu (L) et donne 

                                                 
5 Exemple de [Desclés 2005a]. Nous avons présenté les différents types d’entités dans le chapitre 3 (paragraphe 
3.2.). 
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une entité de type lieu (L) comme résultat. L’opérateur LOC est de type FXL – l’opérande X 

peut être une entité de n’importe quel type (individualisable J, massif M, collectif C, pluriel 

Pl, lieu L, activité A, etc.) et le résultat a pour type L. LOC change le type de l’entité du 

syntagme prépositionnel. 

V. Flageul résume ainsi les résultats de son analyse sémantique des prépositions 

impliquant un opérateur topologique :  

« Les prépositions à, de, par et via mettent en évidence la fermeture d’un lieu, les prépositions 

dans, à l’intérieur de et à travers l’intérieur d’un lieu, la préposition hors de l’extérieur d’un 

lieu, et enfin les prépositions sur et sous la frontière d’un lieu. La préposition près de met en 

évidence le voisinage d’un lieu et la préposition loin de l’extérieur du voisinage et de la 

fermeture d’un lieu. La préposition au travers de effectue des repérages successivement par 

rapport à la fermeture de l’extérieur (B FE EX), l’intérieur et à nouveau par rapport à la 

fermeture de l’extérieur d’un lieu. Depuis et jusqu’à font intervenir, mais structurés d’une 

manière différente, l'intérieur, la fermeture et la frontière. » [Flageul 1997 : 275] 

 

Certaines prépositions (au-dessus de/au-dessous de, devant/derrière, en face de, à 

gauche de, à droite de…) impliquent une orientation. V. Flageul définit l’opérateur LOR 

(Lieu obtenu à partir d’une ORientation) de type FYL (où Y peut être de type J ou C) qui 

associe à une entité orientée un lieu et l’opérateur ORI (ORIentation) de type FYY qui affecte 

une orientation à une entité sans changer son type. Avec cette définition il n’y a pas de 

différence très nette dans la caractérisation des usages lorsque l’entité est intrinsèquement 

orientée ou contextuellement orientée6. Donc, une fois que l’entité z obtient une orientation 

(grâce à l’opérateur ORI), c’est l’opérateur LOR qui la transforme en lieu. Le lieu ainsi 

obtenu (LOR (ORI z)) sert ensuite de repère. L’opérateur ORT est défini donc comme (B7 

LOR ORI). « La valeur de ORI dépend à la fois de la préposition qui se caractérise par un 

certain nombre de possibilités d’orientation, de l’entité si celle-ci est intrinsèquement orientée, 

et du contexte qui détermine parmi ces facteurs celui qui permet l’orientation. » [Flageul 

1997 : 261] Donc, nous pouvons résumer les opérateurs présentés avec le schéma suivant : 

                                                 
6 L’opérateur LOR est invariant, ORI, au contraire est particulier. V. Flageul dégage cinq types d’orientation des 
entités selon son origine : anthropomorphisme, perception visuelle, point de vue du locuteur, pesanteur, 
mouvement. 
7 Le « B » représente le combinateur de composition fonctionnelle de la logique combinatoire. Pour une 
présentation, voir chapitre 5. 
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X  …  SPEL

X … B           LOC

X … B LOR ORI

IN,  EX, FR, FE,
(B FE EX), VG

TOP

 

Figure 4.6. Spécification de l’opérateur X … SPEL. 

V. Flageul opère une distinction entre prépositions « simples » et prépositions 

« complexes ». Les prépositions « simples » (dans, à, sur, sous, devant, au-dessous de, etc.) 

spécifient un lieu mais n’indiquent pas comment intégrer le lieu dans le schème du verbe (le 

repérage peut être spécifié dans les déclarations du schème ou dans la situation finale). Elles 

peuvent se combiner avec des situations statiques, cinématiques et dynamiques. Au contraire, 

les prépositions « complexes » (par, à travers, au travers) peuvent se combiner seulement 

avec des situations cinématiques ou dynamiques. Elles indiquent aussi que le repérage se fait 

nécessairement dans une des situations du schème (ceci est exprimé par l’opérateur X) ou 

même impliquent la construction d’une situation supplémentaire. Ceci amène l’auteur à poser 

les hypothèses suivantes : 

1) Repérage statique : Lorsque nous avons une relation de localisation statique, la préposition 

permet de spécifier le repère de cette relation. 

2) Localisation finale : Lorsque nous avons un mouvement entre deux situations 

(généralement marquées l’une par rapport à l’autre), la préposition permet de spécifier le 

repère dans la situation finale. 

3) Localisation globale : Lorsque nous avons une identité entre deux situations, une 

conservation d’un certain type de mouvement, ou un mouvement entre trois situations (c’est-à-

dire tout ce qui implique une certaine durée ou permanence dans le mouvement), la 

préposition permet de spécifier un repère dans les déclarations du schème ; tout le mouvement 

(ou l’absence de mouvement) s’effectue dans le lieu spécifié par l’opérateur associé à la 

préposition. 

Lorsque la préposition permet de spécifier le lieu engendré par une entité qui effectue le 

mouvement (un moyen de locomotion par exemple), ce lieu sert de repère pour une entité (qui 

est alors repérée) dans les déclarations du schème, sachant que le moyen de locomotion est 

également l’objet du mouvement dans le schème. 
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Pour les prépositions dites simples, la préposition permet de spécifier un lieu qui peut être 

intégré au schème d’un verbe de mouvement de deux manières différentes : 

soit dans les déclarations du schème : la préposition spécifie alors le repérage du 

mouvement entier ; 

soit dans la situation finale du schème : la préposition spécifie alors uniquement la fin 

du mouvement. » [Flageul 1997 : 138] 

Ceci se résumé avec le schéma de Figure 4.7. 

 

Figure 4.7. Prépositions « simples » et « complexes » [Flageul 1997 : 151] 

Le classement de la préposition de s’avère un problème dans la distinction ainsi 

établie. Selon V. Flageul, elle a un statut particulier. Il s’agit d’une préposition « complexe » 

mais pourtant, elle est présentée dans la partie des prépositions « simples » avec à et pour. 

Elle opère une spécification dans la situation initiale du mouvement (cf. Paul vient de Paris.) 

et donc elle ne peut pas être considérée comme « simple » selon la définition ci-dessus. La 

spécification dans la situation initiale du schème du verbe est tout à fait possible en bulgare 

avec les prépositions ot (et iz dans certains de ses emplois) ainsi qu’avec les préfixes ot- et iz-. 

Nous préférerions affaiblir l’hypothèse de V. Flageul et considérer que c’est le combinateur X 

qui définit la façon dont la préposition se combine avec le verbe, que ce soit des prépositions 

« simples » ou des prépositions « complexes ». 
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4.2.2. L’analyse des préverbes et prépositions 

J.-P. Desclés [2003] étudie la préposition sur et le préverbe sur- en français. Son 

analyse montre que les notions de « contact » et de « relation haut-bas » traditionnellement 

utilisés dans la description rendent bien compte de certains exemples mais non pas d’autres. 

Voici ses exemples : 

 

(1) Le livre est sur la table. 

(2) L’affiche est sur le mur. 

(3) Il y a une mouche sur le plafond. 

(4) Regarde, il y a une tache sur ma chemise. 

(5) Tiens, il y a une tache sur le plafond. 

(6) Les ponts sur le Rhône sont insuffisants. 

(7) Luc est monté sur Paris depuis Marseille trois fois dans le mois. 

(8) Le regard de Pierre est tombé sur sa fille. 

(9) Julie lui avait donné rendez-vous sur les onze heures. 

 

En argumentant contre l’adoption de la verticalité comme invariante, Desclés montre 

que dans des exemples comme (2), il n’y a pas de verticalité mais une « force de collage » qui 

tient l’affiche sur le mur. Il convient donc d’adopter la position que sur implique une 

orientation (un gradient) qui peut être celui de la force de la gravité mais ne l’est pas 

obligatoirement. L’analyse à l’aide de la topologie permet de postuler que la préposition sur 

implique un repérage à la frontière d’une entité. 

Desclés relève des emplois spatiaux statiques (avec ou sans contact), des emplois 

temporels et des emplois spatio-temporels. L’analyse permet de construire le réseau des 

significations (Figure 4.8.) et de dégager un invariant abstrait pour sur :  

« une relation entre un repéré et un lieu repère dont on prend la frontière (topologique) 

externe ; présence d’un gradient, la pesanteur étant un cas particulier de gradient ; le repéré 

contient une relation orientée de repérage avec la frontière du lieu repère, le contact entre le 

repéré et la frontière du repère étant un cas particulier. » [Desclés 2003 : 38] 
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Prépostion SUR
Invariant:

frontière extérieure avec gradient

spatial spatio-temporel temporel

contact Non contact action Par observation

(1) (2), (3), (4), (5) (6) (7) (8) (9)
 

Figure 4.8. Réseau des significations de la préposition sur. [Desclés 2003] 

Quant au préfixe sur-, l’analyse montre des significations spatiales, des significations 

spatio-temporelles qui impliquent un mouvement orienté et des significations qui impliquent 

un déplacement par rapport à la frontière d’un lieu notionnel. L’invariant fait apparaître donc 

une frontière externe (d’un lieu spatial, spatio-temporel ou notionnel), un gradient orienté, une 

position dans un au-delà par rapport à la frontière droite déterminée par le gradient qui 

traverse le lieu. 

 

(10) Marie surfile sa jupe. 

(11) Les rochers surplombent la mer. 

(12) Luc surélève sa table de travail. 

(13) Luc surélève le mur de son jardin. 

(14) Marie surligne les phrases interrogatives dans ce texte. 

(15) L’huile surnage à la surface de l’eau. / Le bois surnage. 

(16) L’avion survole Paris. 

(17) Un tableau surmonte la porte. 

(18) Marie suralimente ses enfants. 

(19) L’épicier surbaisse les prix. 

(20) La voiture a surviré dans ce virage. 

(21) Luc a survécu à son accident. 

(22) Il n’arrive pas à surmonter ses problèmes. 
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Desclés relève des emplois spatiaux ou le préverbe opère un repérage à la frontière 

avec (10) ou sans contact (11), des emplois spatio-temporels (cinématiques (14), cinématique 

virtuel (17) et dynamiques (12, 13)). Les emplois non spatiaux de ce préverbe sont très 

intéressants puisqu’ils font apparaître un dépassement (18, 19) qui s’inscrit sur un gradient 

commençant de la zone « pas assez » vers une zone « trop » en passant par une zone 

intermédiaire « normale ». Dans (21), c’est le verbe vivre qui implique une orientation depuis 

le début d’une vie vers sa fin. L’accident qui pouvait interrompre le processus vivre ne l’a pas 

fait et donc, Luc se trouve au-delà de la borne droite du processus. L’exemple (22) fait appel à 

un lieu abstrait dont l’intérieur est le lieu où les problèmes affectent et l’extérieur – le lieu où 

les problèmes n’affectent pas. Le préverbe exprime un dépassement de la frontière entre 

l’intérieur et l’extérieur et l’entité est repérée par rapport à la frontière extérieure de ce lieu 

abstrait. Desclés définit l’invariant de sur- comme faisant apparaître 1°) une frontière externe 

(d’un lieu spatial, d’un lieu spatio-temporel ou d’un lieu notionnel) ; 2°) un gradient orienté et 

3°) une position dans un au-delà par rapport à la frontière droite déterminée par le gradient qui 

traverse le lieu. » [Desclés 2003 : 44] Nous présentons le réseau des significations de sur- 

dans la Figure 4.9. 

Préverbe SUR-
Invariant:

frontière externe
par rapport à un  gradient

spatial
spatio-temporel

mouvement
non spatial

dépassement

statique
avec contact

haut-bas
sans contact

haut-bas
observation

Avec
contact (10)

Haut-bas
(11)

(12), (13),
(14), (15)

(16) (17) (20), (21)(18), (19) (22)

 

Figure 4.9. Réseau des significations du préverbe sur-. [Desclés 2003] 

Donc, l’invariant commun au préverbe et à la préposition fait apparaître un gradient 

et un lieu repère dont on prend la frontière externe. Nous reprenons à J.-P. Desclés la 

Figure 4.10. qui intègre la signification véhiculée par sur et sur- dans la structure du lieu 

abstrait. 
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Lieu intérieur

EXT

D
O
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E

D
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GRADIENT

Frontière
Frontière
interne

Frontière
externe

 

Figure 4.10. Le domaine de SUR. 

 

Z. Guentchéva [2001, 2002, 2006] se situe dans le même cadre théorique pour étudier 

la préfixation en bulgare et en français. Guentchéva étudie le préfixe do- en bulgare (et dans 

les autres langues slaves – russe, tchèque, polonais) et confirme la constatation de 

V. Konstantinova [1966a] : do/do- marquent une frontière. Guentchéva observe cependant 

que « ni la préposition do, ni le préfixe do- permettent de préciser si le procès se réalise par 

rapport à la frontière extérieure ou par rapport à la fermeture du lieu. » [Guentchéva 2006] 

L’exemple suivant montre que le mouvement est effectué avec pénétration dans le lieu 

(cuisine) même s’il y a bien une connotation de courte durée : 

 

(23) Toj iztiča do kuxnjata (i donese edin nož).  

‘Il a couru jusqu’à la cuisine (et en a rapporté un couteau).’ 

 

Guentchéva [2003] étudie entre – préfixe et préposition en français. L’auteur relève la 

signification de la préposition entre qui est formulée à l’aide d’un « opérateur topologique 

qui, s’appliquant à deux ou plusieurs entités de type individualisable, a pour résultat de 

construire un lieu commun qui, lui est défini dans l’extériorité des lieux associés à ces 

entités ; le lieu commun ainsi défini sert à son tour à repérer (localiser) une entité (le 

repéré). » [Guentchéva 2002 : 3] Ce type d’emplois relevant du domaine spatial / temporel / 

notionnel (cf. Le puits était entre deux villages. / Ils sont partis entre 10h et 11h. / Il a été 

quarante jours entre la vie et la mort.) sont ensuite comparés aux emplois du domaine 

« relationnel » où l’on a des emplois relationnels, ensemblistes ou réciproques (cf. des 

constructions comme entre … et… ; entre + (pro)nom pluriel). L’auteur définit ce deuxième 
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type de significations de la préposition comme « des relateurs qui construisent un espace en 

commun où une entité peut être repérée ou une activité exercée. » [Guentchéva 2002 : 8] 

Cette analyse de la préposition entre en français permet d’établir un invariant commun 

abstrait : la création d’un lieu commun entre les entités sur lesquelles opère la 

préposition. 

Z. Guentchéva se penche sur la question des contraintes lexicales qui régissent la 

compositionnalité entre préverbe et verbe de base. Bien que le problème des facteurs 

intervenants dans la compositionnalité entre préverbe et verbe soit loin d’avoir trouvé une 

solution, Guentchéva constate que do- se combine généralement avec des verbes qui 

contiennent déjà l’idée de direction. Les verbes mina (pf.) / minavam (impf.)‘passer’ ou 

bjagam (impf.) ‘courir’ ne peuvent pas se combiner avec do en bulgare8 puisqu’ils excluent 

l’idée de frontière. C’est également le cas de verbes exprimant un changement graduel comme 

žălteja ’jaunir’ , červeneja ‘rougir’, mladeja ‘rajeunir/paraître jeune’. Seulement quelques 

exemples statiques permettent l’emploi de do-, dans des constructions précises, sans une 

direction : dokosvam ‘toucher, effleurer, aborder (une question)’, dopiram ‘toucher’, dopadam 

‘plaire, convenir’. 

Ces contraintes lexicales observées montrent qu’il n’est pas possible de considérer la 

composition entre verbe et préverbe comme relevant uniquement d’un mécanisme syntaxique 

ou d’une simple juxtaposition. 

 

Gwiazdecka [2005] étudie les prépositions et préverbes polonais przez/prze- ‘à 

travers’, do/do- ‘jusqu’à’ et od/od- ‘de, à partir de’. L’auteur utilise les outils topologiques 

développées au sein de l’équipe LaLIC pour montre que les significations de do/do- implique 

nécessairement de s’approcher vers une frontière (en partant de l’intérieur pour do- et de 

l’extérieur pour do). Od/od- se conforment à la signification invariante d’éloignement d’une 

frontière extérieure. L’invariant de przez/prze- est la passage par la frontière ce qui implique 

parfois de faire appel à la notion de « lieu de passage » (cf. en polonais Pociąg przejeŜdŜa 

przez tunel. ‘Le train passe par le tunnel’). Le lieu de passage est défini [Desclés 99, 

Gwiazdecka 2005] comme un lieu privilégié dans la frontière d’un lieu (Figure 4.11.) 

 

                                                 
8 Ce n’est pas le cas pour le polonais, cf. Jan dobiegł do domu. ‘Jan a atteint (en courant) la maison.’ 
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INT

FRO_int

FRO_ext

EXT

Lieu de passage

 

Figure 4.1. Lieu de passage. 

 

 

4.3. Approches n’utilisant pas la topologie 

Claude Vandeloise [1986, 1993, 1995] refuse l’utilisation de descriptions 

géométriques, y compris topologiques, pour l’analyse des prépositions. Il propose un système 

dépendant de la connaissance du monde. Il base la définition des concepts principaux dont il 

se sert pour l’analyse sur une « physique naïve » qui est en effet une connaissance très 

générale du monde, universelle ou non, comme l’idée que « un arbre grandit, une pierre 

tombe, un objet porte un autre objet » [Vandeloise 1986 : 24]. Cette connaissance du monde 

permet à l’auteur de définir des primitifs fonctionnels et anthropomorphiques d’un caractère 

naïf et intuitif comme les relations porteur/porté, contenant/contenu, accès à la perception, 

rencontre potentielle, orientation générale et orientation latérale. 

Pour l’analyse de dans et hors de, l’auteur utilise la relation fonctionnelle 

Contenant/contenu qui est caractérisée par les trois traits suivants : 

1. Le contenant contrôle9 les mouvements du contenu et/ou empêche l’accès au 

contenu, 

2. Le contenu se déplace vers le contenant, 

                                                 
9 Vandeloise explicite la notion de contrôle : 

• un mouvement du contenant entraîne un mouvement similaire du contenu, 
• le contenant limite les mouvements du contenu, 
• le contenant empêche l’accès au contenu aux éléments extérieurs. 
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3. Le contenu est inclus (au moins partiellement) dans le contenant ou dans la 

fermeture convexe de sa partie contenante. 

Ces traits participent à la description des usages des prépositions en tant que 

ressemblance de famille. Vandeloise souligne qu’aucun trait n’est nécessaire et seule 

l’inclusion totale est suffisante (à elle seule elle peut motiver un type d’emplois). 

 

Commentaires et critiques : 

Vandeloise critique l’utilisation des notions topologiques d’inclusion et d’exclusion 

pour l’analyse des prépositions dans et hors de en français. Nous nous joignons à 

V. Flageul concernant les critiques adressées par Vandeloise aux approches 

topologiques : 

« C. Vandeloise s’attaque principalement à la représentation logique et géométrique de la 

préposition dans. Or, dans les exemples qu’il a étudiés, l’« incompatibilité » des concepts 

logiques et géométriques pour représenter cette préposition est due d’une part à une absence 

d’idéalisation des entités en jeu (c’est-à-dire qu’à une préposition est associée l’ensemble des 

points la caractérisant spatialement, et non la manière dont elle est conçue par le locuteur), et 

d’autre part à l’utilisation de la relation d’inclusion qui est beaucoup trop contraignante. » 

[Flageul 1995 : 56] 

« C. Vandeloise nomme injustement ces solutions « topologiques » puisqu’elles sont tout 

simplement ensemblistes. Ce qui invalide les formalisations topologiques que critique C. 

Vandeloise n’est pas uniquement la représentation des objets qui est choisie, mais également 

l’adoption de la relation d’inclusion. » [Flageul 1995 : 174] 

Tout en refusant l’utilisation de la topologie, Vandeloise se sert de la notion 

d’inclusion qui constitue le trait 3. En effet, comme il le souligne, la relation C/c est 

considérée comme plus étendue que celle d’inclusion, donc lorsqu’il y a inclusion, il y 

a une relation de « contenance » et non pas l’inverse. 

Un de ses arguments principaux pour soutenir que la topologie n’est pas suffisante est 

l’exemple (24) où la mouche n’est pas à l’intérieur du matériel ‘verre’ mais dans la 

partie concave du verre (sa partie contenante, donc). La capacité de « contenir » du 

verre permet donc l’utilisation de la préposition dans. 

 

(24) La mouche est dans le verre. 
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Cependant, comment décide-t-on si un objet a la capacité d’être « contenant » ? Nous 

ne sommes pas d’accord avec Vandeloise que dans les exemples (25) et (26) la page et 

le coin de la page ont des capacités de contenants différentes (le premier ne l’est pas, 

le deuxième l’est). 

 

(25) la ligne est dans le coin de la page. 

(26) * la ligne est dans la page. 

 

Vandeloise souligne que les termes d’une relation spatiale (cible et site) doivent être 

idéalisés, c’est-à-dire ils ne participent pas à une expression linguistique avec toutes 

leurs caractéristiques possibles mais seulement avec celle qui sont importantes pour 

l’énonciateur. L’idéalisation détermine donc la façon dont les objets sont conçus. 

L’approche da la GAC, utilisant la Topologie des lieux abstraits, propose une solution 

à ce problème avec la définition de l’opérateur constructeur de lieu LOC. Son rôle est 

de construire un lieu en s’appliquant à une entité de type quelconque. Pour (s), LOC 

va construire un lieu verre. Dans une démarche utilisant la topologie pour la 

description linguistique, ce lieu est doté d’un intérieur, d’une frontière et d’un 

extérieur. L’opérateur LOC, de même que les descriptions de Vandeloise, n’est pas 

indépendant de nos connaissances. Cependant, la définition de cet opérateur nous 

permet l’utilisation d’autres opérateurs qui, eux, peuvent être indépendants de nos 

connaissances du monde (les opérateurs topologiques TOP et d’orientation ORT). 

 

 

Patrick Dendale étudie les prépositions françaises à l’aide de caractéristiques 

fonctionnelles. En partant des études de C. Vandeloise et de F. Boers10, P. Dendale et 

L. Van Grunderbeek [2000] analysent la préposition sous à l’aide de fonctions 

communicatives et traits atomiques. Ils adressent quatre critiques fondamentales à l’analyse 

de sous de C. Vandeloise concernant 1) la symétrie de la description de sur et sous ; 2) le 

statut et la fonction de la notion porteur/porté ; 3) la sélection des traits linguistiquement 

pertinents ; 4) l’absence de description systématique des combinaisons de traits acceptables. 

                                                 
10 Cité par P. Dendale et L. Van Grunderbeek [2000]. 
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Ils retiennent de son analyse la description en termes de traits sémantiques et la ressemblance 

de famille. 

Les auteurs reprennent certaines caractéristiques de sous définies par Vandeloise : la 

verticalité, la taille de la cible (plus petite que le site) et le contact en ajoutant d’autres traits. 

Nous résumons les traits et les fonctions communicatives de leur analyse dans la Tableau 4.1. 

 

fonctions communicatives traits 

• localisation; 

• blocage de la perception; 

• protection; 

• exposition; 

• stabilisation de la position; 

• support. 

• verticalité (A); 

• contact (B) ; 

• observateur (C) ; 

• cible plus petite que le site (D) ; 

• instabilité de position (I) ; 

• position surélevée (H) ; 

• poids ou pression (P). 

Tableau 4.1. Fonctions communicatives et traits pour la description de sous, selon 

Dendale et Van Grunderbeek [2000] 

Ces fonctions communicatives et traits sémantiques permettent d’établir une 

combinatoire détaillée des différents emplois de la préposition sous. Ainsi, l’exemple (27) 

présente la fonction communicative de localisation avec les traits ABCD (verticalité, contact, 

observateur, cible plus petite que le site). Dans (28) le trait (B) contact manque. 

 

(27) Le billet sous le dictionnaire. 

(28) Le chat s’est caché sous l’armoire. 

 

Dendale [2001b] présente l’analyse de deux significations de la préposition contre 

définies par les dictionnaires comme « contact/proximité » (sens spatial) et « lutte/hostilité » 

(sens « adversatif »). L’auteur définit les traits maximalisation de la proximité et point de 

blocage pour les emplois spatiaux, puis les traits endommagement/destruction, 

perpendicularité/vis-à-vis et horizontalité. Dendale montre que ces traits sont liés : les 

emplois spatiaux et les emplois « adversatifs » ne sont que deux emplois d’une préposition 

polysémique (et non pas deux prépositions homonymiques). La valeur spatiale de contre est 

définie ainsi : 
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« Une localisation spatiale de X par rapport à Y dans laquelle (i) l’entité sous X est présentée 

comme tendant à se trouver maximalement proche aux yeux du locuteur de l’entité sous Y et 

(ii) l’entité Y constitue un obstacle sur la trajectoire de l’entité X ou une frontière « nec-plus-

ultra » pour le placement ou le déplacement de l’entité X. » [Dendale 2001b : 76] 

d’où le schéma : 

MAXIMALISATION DE LA PROXIMITÉ

POINT DE BLOCAGE

X Y

 

Figure 4.12. Caractérisation de la valeur spatiale de ‘contre’ [Dendale 2001b]. 

Ce schéma explique des exemples comme (29) et (30) : 

 

(29) Placez les cartons contre le mur. 

(30) L’avion s’est écrasé contre la montagne. 

 

Dans (29), les cartons sont poussés au plus près possible du mur et, en effet comme le 

souligne Dendale [2003, 2001a,b] le contact physique entre les cartons et le mur est sans 

importance. Dans (30), l’entité X (l’avion) s’approche maximalement à l’entité Y (la 

montagne) ce qui entraîne des conséquences catastrophiques. Le point de blocage constitue 

donc la « limite ultime du déplacement ou du positionnement de X, la dernière position sur 

l’axe (imaginaire) allant de X à Y où les cartons peuvent être placés : c’est le nec-plus-ultra 

du mouvement ou du positionnement. » [Dendale 2003 : 557] 

 

Commentaires et critiques : 

L’approche de P. Dendale étudie la combinatoire de façon beaucoup plus détaillée que 

celle de Vandeloise. La définition des emplois spatiaux de contre est faite en termes 

de traits. La définition qu’en donne Dendale utilise de façon intuitive des notions 

topologiques comme frontière, maximalement proche… Quoique l’auteur n’utilise pas 

explicitement des notions topologiques, une telle représentation est entièrement 

faisable à l’aide de la topologie telle qu’elle est redéfinie dans la Théorie des lieux 

abstraits. En plus d’une définition plus formelle que donnerait l’utilisation de notions 
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topologiques, elle permettrait de construire des représentations opératoires et la 

possibilité de réaliser des calculs sur ces représentations. 

 

Le problème que pose la description de Dendale est le fait que la définition des 

fonctions communicatives et des traits reste toujours une définition en langue qui peut 

prêter à confusion. C’est la raison pour laquelle nous optons pour l’utilisation d’un 

métalangage formel « hors langue ». 

 

 

4.4. Conclusion 

Ce chapitre a introduit la quasi-topologie comme outil pour la description linguistique. 

Les notions topologiques sont redéfinie afin de rendre les descriptions plus adaptées à la 

représentation des langues, notamment, la notion de « frontière épaisse » s’avère 

indispensable. Nous avons ensuite présenté (paragraphe 4.2) les travaux sur les prépositions et 

les préverbes au sein du laboratoire LaLIC qui ont servi à l’élaboration de cet outil de 

description. En ce sens, notre analyse de préverbes et prépositions en bulgare et en français se 

doit également contribuer à son développement. La construction de cet outil va vers 

l’élaboration d’une théorie des lieux abstrait qui trouve des applications dans plusieurs 

domaines : le temps et l’aspect, les prépositions et les préverbes, les modalités. Dans le 

dernier paragraphe (4.3), nous avons présenté et commenté deux approches qui n’utilisent pas 

la topologie pour les descriptions des prépositions françaises mais se servent plutôt de 

descriptions en termes de traits11. 

 

                                                 
11 Nous ne prétendons point donner une présentation exhaustive des études des prépositions. Il existe une 
multitude de travaux adoptant des cadres théoriques très variés (comme le montre la bibliographie détaillée sur 
les prépositions du français établie par Céline Vaguer [2006c, 2007]) et leur présentation dépasserait le volume 
et les objectifs de cette thèse. 



 

 

 

Chapitre 5. Aspects formels de la Grammaire Applicative et 

Cognitive 

Dans ce chapitre nous allons présenter les principaux formalismes utilisés pour 

l’analyse des langues au sein de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) – la logique 

combinatoire et le λ-calcul, les grammaires catégorielles, la théorie de types. Puis, nous allons 

nous arrêter sur le traitement de la catégorie de l’aspect et du temps à l’aide d’une 

représentation intervallaire. Enfin, nous allons présenter les interactions entre préverbation et 

aspect et les diagrammes de visualisation dans un espace produit que nous utilisons pour 

l’analyse des préverbes. 

 

5.1. Logique combinatoire 

Historiquement la logique combinatoire1 a été fondée par M. Shönfinkel en 1920. Lui 

et Haskel Brooks Curry ont développé ce formalisme presque en même temps, 

indépendamment l’un de l’autre. Curry forme ses premières idées en 1926-27 en étudiant les 

lois de la substitution sans connaître les travaux de Shönfinkel. Un peu plus tard, en 1932-33, 

indépendamment de H. B. Curry, le mathématicien Alonso Church publie une formalisation 

de la logique standard – le λ-calcul, apparenté à la logique combinatoire issu également des 

idées de Shönfinkel. Le λ-calcul est développé en partant de l’idée que la définition de la 

fonction comme une relation entre deux ensembles est insuffisante en informatique (sauf dans 

les cas où elle est définie sur un ensemble fini) et du besoin de définir un une fonction en 

intension par des règles de calcul : « le λ-calcul est une théorie des fonctions pensées comme 

des procédures plutôt que pensées comme des ensembles » [Desclés 1990 : 89]. 

Le λ-calcul et la logique combinatoire sont des systèmes extensionnellement 

équivalents, cependant la logique combinatoire est plus facile à manipuler. Les deux 

formalismes ont pour but de décrire les mécanismes fondamentaux qui organisent 

                                                 
1 Notre exposé est basé sur Desclés [1990], Ginisti [1997]. 
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l’application d’une fonction à ses arguments d’une façon indépendante de son interprétation 

dans un domaine particulier. 

Le principal projet de la logique combinatoire consiste en l’obtention de moyens qui 

permettent de réexprimer la logique standard sans variables liées qui sont souvent à la base de 

problèmes techniques et théoriques. Un autre avantage est la grande intelligibilité des 

combinateurs à la différence d’autres constantes non combinatoires. Au fond de la logique 

combinatoire réside le principe que « expliquer c’est combiner », c’est-à-dire recomposer des 

données.  

 

Combinateurs 

Afin de combiner différents éléments dans une expression, quelques situations sont 

possibles : 

• un objet (au moins) de la séquence peut manquer (élimination K ), 

• un objet peut être présent (au moins) deux fois (duplication W), 

• deux des objets de la séquence (au moins) peuvent intervenir dans un autre 

ordre que dans la séquence (permutation C), 

• deux objets contigus de la séquence peuvent se trouver groupés par des 

parenthèses déviantes (composition B), 

• la séquence peut être reproduite sans changement (identification I ). 

 

Ces cinq transformations sont les seules possibles puisqu’on ne peut que modifier 

l’ordre ou le nombre des éléments, ou ne rien modifier.2 Ce sont exactement ces 

transformations qui sont opérées par les combinateurs de la logique combinatoire. Un 

combinateur agit sur un nombre donné d’arguments (on parle donc du poids du combinateur) 

en s’appliquant au premier pour former un opérateur qui s’applique au deuxième, etc.  

Les combinateurs sont utilisés pour composer et construire explicitement des 

opérateurs complexes à partir d’opérateurs plus élémentaires. Chaque combinateur introduit 

une relation de β-réduction (→β) et la converse de cette relation est appelée β-élimination 

(←β). Elles sont associées respectivement à des règles d’introduction et d’élimination. Une β-

                                                 
2 Il existe des systèmes qui n’utilisent pas l’élimination, comme celui de Rosser, ou qui n’admettent pas la 
duplication, comme celui de Fitch. [Ginisti 1997]. 
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réduction est une relation entre le programme de combinaison exprimé par le combinateur et 

le résultat de son exécution. Nous donnons les β-réductions et les β-éliminations dans le 

tableau suivant : 

combinateur β-réduction (→β) β-élimination (←β) 
I IX →β X X ←β IX 

B BXYZ →β X(YZ) X(YZ) ←β BXYZ 

S SXYZ →β XZ(YZ) XZ(YZ) ←β SXYZ 

C CXYZ →β XYZ XYZ ←β CXYZ 

W WXY→β XYY XYY ←β WXY 

K KXY→β X X ←β KXY 

Φ ΦXYZU →β X(YU)(ZU) X(YU)(ZU) ←β ΦXYZU 

Ψ ΨXYZU →β X(YZ)(YU) X(YZ)(YU) ←β ΨXYZU 

C* C*XY →β YX YX ←β C*XY 

Tableau 5.1. β-réduction et β-élimination des combinateurs. 

Les six premiers combinateurs sont des combinateurs élémentaires et réguliers : ils 

laissent invariant le premier élément de la suite et permettent d’agir sur les arguments d’une 

fonction sans affecter la fonction. Les combinateurs Φ et Ψ sont également réguliers ils sont 

appelés aussi distributeurs : ils agissent sur plus d’un opérande en même temps. Le 

combinateur C* est non régulier puisqu’il s’applique dès son premier opérande. Nous 

présentons ici les combinateurs dans le système de la « déduction naturelle » de Gentzen avec 

les règles d’introduction et d’élimination. 

 

Le combinateur I est un combinateur d’identité qui laisse invariant son seul 

argument. 

1. X 

2. IX int. I 

1. IX 

2. X élim. I 

 

Le combinateur B est un combinateur de « composition fonctionnelle » d’opérateurs 

qui correspondent aux expressions de fonctions ensemblistes. Son action opératoire est définie 

par les deux règles : 

1. X(YZ) 

2.  BXYZ int. B 

1. BXYZ 

2. X(YZ) élim. B 
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Le combinateur S appliqué à deux opérateurs X et Y produit l’opérateur XY. Il 

exprime à la fois l’idée de composition fonctionnelle et d’une duplication d’arguments. 

1. XZ(YZ) 

2. SXYZ int. S 

1. SXYZ 

2. XZ(YZ) élim. S 

 

Le combinateur C de permutation change la place des arguments d’un opérateur. Il 

est défini par les deux règles : 

1. XZY 

2. CXYZ int. C 

1. CXYZ 

2. XZY élim. C 

 

Le combinateur W duplique l’argument d’un opérateur selon les règles suivantes : 

1. XYY 

2. WXY int. W 

1. WXY 

2. XYY élim. W 

 

Le combinateur K permet d’effacer un argument dans une expression combinatoire. 

1. X 

2. KXY int. K  

1. KXY 

2. X élim. K  

 

Les combinateurs Φ et Ψ généralisent l’action du combinateur B. Ils agissent sur des 

opérandes en parallèle : 

1. X(YU)(ZU) 

2. ΦXYZU int. Φ 

1. ΦXYZU 

2. X(YU)(ZU) élim. Φ 

  

1. X(YZ)(YU) 

2. ΨXYZU int. Ψ 

1. ΨXYZU 

2. X(YZ)(YU élim. Ψ  

 

Le combinateur C* sert à échanger la place de l’opérateur et de l’opérande. 

1. YX 

2. C*XY int. C*  

1. C*XY 

2. YX élim. C*  

 

Il est démontré qu’un système comportant les seuls combinateurs S et K  est complet : 

tous les autres combinateurs sont définissables par ceux-ci. Ainsi, un ensemble complet ne 

comporte moins de deux combinateurs et au moins un de ces deux combinateurs doit être de 

poids strictement plus grand que 2.  
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Une expression est en forme normale quand elle ne comporte pas de combinateur3. Il 

existe deux stratégies de réduction d’une expression applicative jusqu’à sa forme normale – la 

réduction selon l’ordre normal et la réduction selon l’ordre inverse4. Le corollaire du 

théorème de Church-Rosser garantit l’identité du résultat selon chacune des deux voies et 

postule qu’à chaque fois que l’expression est réductible, l’ordre normal réussit.5 

 

Algèbre des combinateurs 

Une opération binaire produit  (notée °) telle que (X°Y) x1 x2 … xn > y1 y2 … yn 

consiste à appliquer d’abord X sur x1 x2 …xn et puis Y sur le résultat obtenu. Si X est un 

combinateur régulier (X°Y) =def BXY.  

On définit la puissance d’un combinateur Xn qui itère l’action de X de façon que 

X1 =def X et Xn+1 =def (X
n ° X) pour tout n ≥ 0. Donc, pour chaque combinateur régulier, la 

puissance est définissable à l’aide du combinateur B : X3 =def B(BXX)X. Par exemple : 

 

B1 f a b c d → f (a b) c d 

B2 f a b c d → f (a b c) d 

B3 f a b c d → f (a b c d) 

 

Pour tout n ≥ 0 et pour chaque combinateur régulier X, un combinateur à distance est 

défini comme suit : X0 = X, X1 = BX, X2 = B(BX), X(n+1) = BXn. En effet, le combinateur agit 

à distance et diffère son action de n pas – il agit sur son (n+2)-ème opérande6. Par exemple : 

 

B2 C a b c d e → C (a b c) d e → a b c e d 

 

                                                 
3 On parle de forme paranormale quand une expression ne comporte que des combinateurs et si elle ne peut pas 
être réduite à une expression différente. (KKK se réduit à sa forme paranormale K ). 
4 Dans certains cas, seule la stratégie en ordre normal est possible (ex. CBxyz-> Byxz->y(xz) et C(Bx)yz->Bxzy-
>x(zy) ). 
5 Le théorème de Church-Rosser assure que quand plusieurs stratégies de réduction sont possibles, il existe une 
expression commune et terminale à laquelle se réduit la suite initiale sans égard de la stratégie et des étapes 
intermédiaires. Et son corollaire postule que si une expression combinatoire a une forme normale, elle n’en a 
qu’une. 
6 Le combinateur I  à distance reproduit sans modification la suite. 
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Applications de la logique combinatoire  

Le formalisme de la logique combinatoire est utilisé en étymologie, en psychologie 

cognitive (Frey, Piaget), en philosophie, musicologie, économie. La logique combinatoire 

peut être utilisée aussi pour exprimer le calcul des propositions en utilisant seulement des 

constantes (connecteurs et combinateurs) en reprenant les formules en notation préfixée. Dans 

l’étude des langues, la Grammaire Applicative Universelle (GAU) de S. K. Shaumyan et la 

Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) de J.-P. Desclés fondent la formalisation en 

linguistique sur la logique combinatoire. Elle permet la formalisation des significations 

grammaticales indépendamment de toute autre interprétation externe ainsi que la 

formalisation du processus d’interprétation lexicale d’un prédicat linguistique à partir de 

représentations cognitives. 

Le théorème de Church-Rosser prend une grande importance pour le traitement des 

langues naturelles, puisque si deux énoncés ont la même forme normale, ils ont la même 

signification. En plus de cela, comme la logique combinatoire ne reflète pas les structures 

apparentes des langues, elle convient au traitement de différentes langues. 

 

5.2. Théorie des types 

Pour éviter des paradoxes ou des propositions inacceptables on a besoin de distinguer 

ce qui est une proposition et ce qui ne l’est pas. C’est le but de la théorie de la fonctionnalité. 

La méthode consiste à se donner des catégories ou types convenant aux objets d’un certain 

domaine, exprimés en langage applicatif et d’engendrer les autres catégories à partir de 

premières grâce à un opérateur, noté F7, selon les règles : 

1. si α et β sont des catégories, Fαβ est une catégorie, 

2. si α(xy) et βy, alors Fβαx, 

3. si Fβαx et βy, alors α(xy). 

où α et β sont des métavariables désignant des types et Fβαx signifie que le type de x 

est celui des objets qui appliqués à un objet de type β déterminent un objet de type α. Fβα est 

                                                 
7 L’opérateur constructeur de types peut être également noté « O » ou « → » selon les différentes notations 
utilisées. 
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le caractère fonctionnel de x, la fonction qu’il exerce. Les connecteurs reçoivent également un 

type, par exemple le type de I  est Fαα. Ainsi on peut formuler le type des connecteurs binaires 

en logique. L’implication P, par exemple, est de type FπFππ – elle s’applique à une 

proposition π, puis à une deuxième proposition π pour former une proposition π. De cette 

façon on limite l’applicabilité de l’implication – elle peut s’appliquer seulement sur des objets 

de type proposition et non pas sur d’autres types. 

La théorie de la fonctionnalité peut s’appliquer aussi bien à des notions mathématiques 

qu’au langage naturel où l’on peut définir la catégorie des verbes transitifs et intransitifs pour 

l’analyse syntaxique, des entités individuelles, massives, collectives, etc. pour l’analyse 

sémantique. Curry, fondateur de la théorie de la fonctionnalité, publie ses travaux en 1932. Il 

existe un lien entre ses travaux et ceux de Lešniewski et Ajdukiewicz, prolongés par Bar-

Hillel, Lambek et les grammaires catégorielles. La grammaire applicative prolonge plus 

directement les travaux de Curry. 

Il s’avère nécessaire en linguistique de manipuler des unités de différents types. Un 

système applicatif dont les expressions se voient assigner des types est dit système applicatif 

typé. L’utilisation de types syntaxiques permet de vérifier la bonne formation des expressions 

et les types sémantiques ou sémantico-logiques permettent d’interdire certaines inférences 

invalides dans les langues. 

Un système typé est défini avec des types de base et des types dérivés à partir des 

premiers selon la règle suivante : 

(i) Les sortes de S sont des types. 

(ii) si x et y sont des types, alors Oxy est un type. 

L’assignation d’un type x à une expression X est notée x : X. L’opération d’application 

est notée O dans Oxy. Oxy et un opérateur qui attend un opérande de type x est donne pour 

résultat y. 

Pour montrer la nécessité d’utiliser des types sémantiques, nous reprenons l’exemple 

de Desclés [1990] avec les inférences suivantes : 

 

(a) Les hommes sont mortels. (b) Les hommes sont nombreux. 

 Les athéniens sont des hommes.  Les athéniens sont des hommes. 

 Les athéniens sont mortels.  *Les athéniens sont nombreux. 
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(a) et (b) ont la même structure syntaxique avec la copule être et les adjectifs mortel et 

nombreux, cependant (a) est une inférence valide, alors que (b) ne l’est pas. Cela signifie que 

les catégories syntaxiques ne sont pas suffisantes pour déterminer des propriétés 

inférentielles. Sont mortels et sont nombreux ne sont pas de la même nature, il est nécessaire 

d’introduire des types sémantico-logiques différents afin de bloquer des inférences non 

valides comme (b). 

Les types sémantico-logiques de base concernent les différents types d’entités 

(individualisables J, collectives C, lieux L, etc.) et le type de proposition (H). La différence 

entre mortels et nombreux dans les inférences (a) et (b) vient du fait que est nombreux ne 

s’applique pas à des entités individuelles comme c’est le cas de est mortel. Pour une classe 

constituée d’individus, il est possible de « descendre » jusqu’aux individus, mais ce n’est pas 

le cas d’une classe de type collectif (C)8. 

 

5.3. Grammaires catégorielles 

En se basant sur la distinction de E. Husserl des expressions catégorématiques et des 

expressions syncatégorématiques, les logiciens Lešniewski, Adjukiewicz et Bar-Hillel 

développent des analyses à l’aide de deux types (ou catégories) de base : noms n et 

propositions S. À partir de ces types de base sont définis des types dérivés9. Adjukiewicz, 

Bar-Hillel et Lambek proposent différents systèmes pour vérifier la bonne formation 

syntaxique des phrases d’une langue. Ce sont les Grammaires catégorielles. Les unités 

linguistiques peuvent être de différents types : 

- formateurs de noms (détermination nominale, adjectifs, compléments de 

nom, articles) ; 

- formateurs de propositions (par exemple la négation, les connecteurs 

binaires, les prédicats) ; 

- formateurs de nature plus complexe (comme les adverbes qui peuvent servir 

à déterminer un adjectif, un verbe ou une proposition). 

                                                 
8 Nous n’allons pas reprendre ici tout le raisonnement, le lecteur pourra consulter Desclés [1990]. 
9 Un type dérivé décrit exactement le type des opérandes admissibles et le type des résultats construits. 
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Les types des opérateurs (ou foncteurs) est représenté à l’aide de fractions formelles : 

le numérateur de la fraction indique le type du résultat, le dénominateur – le type de 

l’opérande. Par exemple, le prédicat unaire dort reçoit la forme S/n : il s’applique à un 

élément nominal (n) pour former une proposition (S). Les fractions formelles se réduisent par 

une simplification formelle à l’instar de la multiplication de fractions en mathématiques avec 

la juxtaposition jouant un rôle similaire à celui du signe de multiplication. Nous avons : 

Pierre dort 

n S/n 

S 

Cette représentation n’est pas orientée à priori, c’est-à-dire, l’élément nominal peut se 

trouver à gauche comme à droite. Cependant, l’analyse syntaxique des langues montre qu’il 

est nécessaire d’utiliser des types orientés pour pouvoir éliminer des constructions incorrectes 

(cf. *dort Pierre n’est pas un énoncé bien formé en français). Pour cela on introduit une 

orientation : en utilisant la notation fractionnelle, la barre oblique « / » signifie que l’opérande 

doit se trouver à droite, et la barre oblique inverse « \ » que l’opérande doit être à gauche10. La 

structure t2/t1 signifie que cet opérateur attend un opérande de type t1 à droite pour donner un 

résultat de type t2. En revanche, l’opérateur t2\t1 attend un opérande de type t1 à gauche pour 

donner un résultat de type t2. 

Une Grammaire catégorielle est définie comme : 

 

1. un système catégoriel de base S ; 

2. un ensemble (en général fini) d’entités, ayant des types assignés, réparties en deux classes : 

a. classe E0
(s) des unités de base ayant un type assigné dans S ; 

b. classe E0
(f) des unités fonctionnelles ayant un type assigné et de la forme (t2/t1) ou 

(t2\t1). 

3. loi de juxtaposition des unités de E0 ; 

4. un procédé d’assignation d’un type. 

 

Rappelons que dans un système applicatif typé une expression typée est notée x : X où 

x signifie le type et X – l’entité elle-même. La simplification se fait à l’aide des deux règles 

suivantes : 

 

                                                 
10 Plusieurs notations existent, nous utilisons la notation de Steedman. 
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simplification à droite  simplification à gauche 

x/y : X y : Y  y : Y x\y : X 

x : XY  x : YX 

 

Donnons un exemple d’analyse catégorielle pour l’énoncé Jean regarde un très bel 

homme. Les types des unités sont définis à l’aide des types de base S et n :  

 

[n : Jean]  terme nominal ; 

[(S\n)/n : regarde] prédicat binaire qui s’applique d’abord sur un objet direct à droite – un très 

bel homme, puis sur le sujet à gauche – Jean ; 

[(n/n) : un]  article indéfini, détermine un élément nominal ; 

[(n/n)/(n/n) : très] adverbe qui détermine un adjectif à droite ; 

[(n/n) : bel]  adjectif déterminant un substantif pour former un groupe nominal ; 

[n : homme]  terme nominal. 

 

Nous pouvons formuler l’analyse catégorielle : 

 

n : Jean (S\n)/n : regarde n/n : un (n/n)/(n/n) : très n/n : bel n : homme 

n : Jean (S\n)/n : regarde n/n : un n/n : très bel n : homme 

n : Jean (S\n)/n : regarde n/n : un très bel n : homme 

n : Jean (S\n)/n : regarde n: un très bel homme 

n : Jean S\n : regarde un très bel homme 

S : Jean regarde un très bel homme 

 

Nous reprenons dans le Tableau 5.2. quelques types d’unités linguistiques pour 

illustrer l’analyse catégorielle. Ces types sont définis par Desclés [1990 : 90-91]. 

type syntaxique11 catégorie morpho-syntaxique exemples 

n syntagme nominal homme ; un homme ;  

un très bel homme 

S phrase Pierre dort. 

n\n 

n/n 

adjectif 

complément de nom 

article 

blanc : table blanche 

de Pierre. le livre de Pierre 

la : la table 

S\n verbe intransitif Socrate court. 

                                                 
11 Dans [Desclés 1990 :90-91], les catégories sont présentées, en accord avec la GAU, avec les types t et s, avec 
l’opérateur fonctionnel O (cf. Ots pour S/n d’un verbe intransitif). Nous avons repris les exemples avec la 
notation de Steedman que nous venons de présenter pour des raisons de clarté. 
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(S\n)/n verbe transitif Le chasseur tue le daim. 

((S\n)/n)/n verbe à deux objets Jean donne un livre à Paul. 

S/S modalité de phrase Il est faux que… 

(S\S)/S conjonction de phrase et, ou, ni… 

(n/n)/n particule formatrice d’expressions adjectivales, 

morphème d’adjectivation 

de : de Pierre 

-cal : amical 

(n/n)/(n/n) adverbe formateur d’adjectif très : très beau 

 adverbe modificateur d’adverbes portant sur des 

adjectifs 

très : très sérieusement 

ennuyeux 

((S\n)/n)\((S\n)/n) adverbe déterminant de verbes transitifs vite : Il lit vite son roman. 

(S\n)\ (S\n) adverbe déterminant de verbes intransitifs vite : Il court vite. 

(S\n)\ (S\n)/n préposition transformant un nom en adverbe par : par la poignée 

Tableau 5.2. Quelques types syntaxiques. 

Ce tableau mène à quatre constatations importantes [Desclés 1990] : 

1. ces types syntaxiques conduisent à une catégorisation plus fine que les 

catégorisations traditionnelles; 

2. les catégories syntaxiques et morphologiques ne sont pas distinguées de façon 

nette ; 

3. les « parties du discours » sont analysées par des types syntaxiques. La 

catégorie de l’adverbe est éclatée en plusieurs types syntaxiques qui 

correspondent à son rôle de modificateur d’adjectif, de verbe ou de phrase12. 

4. les analyses des conjonctions, des opérateurs modaux et des articles sont 

beaucoup plus complexes. Elles nécessitent l’introduction de combinateurs. 

 

Parmi les différents systèmes de grammaires catégorielles développés, le système le 

plus faible est le celui de Adjukiewicz-Bar-Hillel qui comprend seulement la simplification 

comme opération d’application d’un opérateur à un opérande. Le calcul sur les types de 

Lambek étend les grammaires catégorielles classiques en posant des règles supplémentaires. Il 

introduit la règle I qui formalise la création de types composés : en général si une expression 

de type x/y (ou x\y) est suivie (ou précédée) par une autre expression de type y, alors le 

résultat est de type x. 

                                                 
12 Nous allons voir plus loin qu’il y a lieu de distinguer différents types pour la préposition également. 
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Règle I :  (x/y) y → x, y (y\x) →x 

L’analyse des verbes transitifs amène Lambek à poser une équivalence entre types. En 

effet, il est possible d’analyser le verbe likes dans John likes Jane de deux façons. La 

première consiste de considérer que le verbe s’applique d’abord sur Jane et le résultat obtenu 

agit ensuite sur John (1). La deuxième analyse considère que le verbe s’applique d’abord sur 

le sujet John et ensuite sur l’objet Jane (2). 

 

(1) John  (likes  Jane) 

n (S\n)/n  n 

 

(2) (John likes)   Jane 

 n (S/n)\n  n 

 

Puisque les deux phrases sont correctes, Lambek pose la règle II. 

Règle II : (x\y)/z ↔ (x/y)\z 

Lambek analyse les pronoms en anglais en tant que opérateurs qui s’appliquent sur le 

verbe. Ainsi le pronom he dans He works reçoit le type S/(S\n), c’est un opérateur qui 

s’applique sur un opérande de type S/n à droite pour construire une phrase (s). Le pronom est 

un opérateur qui transforme le verbe en phrase. Cependant, une phrase comme He likes him 

où les pronoms he et him reçoivent tous les deux des types d’opérateurs (3) ne peut pas être 

réduite avec les règles que nous avons jusqu’ici. Lambek introduit donc la règle III (règle de 

composition). 

 

(3) He   likes  him 

 S/(S\n)  (S\n)/n  S\(S/n) 

Règle III : (x/y) (y/z) → x/z,  (y\x) (z\x) → z\x 

En même temps, il est possible de commuter des noms propres (de type n) à la place 

des pronoms – dans He likes him on peut remplacer he par John. Lambek pose alors la règle 

de réduction entre types (règle IV) connue également comme règle de changement de type 

(type raising) 
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Règle IV : x → y/(y\x), x → y\(y/x) 

La Grammaire catégorielle combinatoire et applicative (GCCA) est une variante 

élaborée et plus puissante de la Grammaire catégorielle combinatoire de Steedman. Elle a été 

développée par J.-P. Desclés et les membres de son équipe de recherche Ismail Biskri et 

Frédérique Segond. Elle se caractérise par l’emploi explicite des combinateurs de la logique 

combinatoire en les faisant entrer dans la chaîne syntagmatique. Ils forment des expressions 

applicatives avec des combinateurs qui agissent sur les unités linguistiques qui sont ensuite 

éliminés avec les règles de β-réduction. P. Lazarov [2007] a appliqué la GCCA à l’étude des 

constructions impersonnelles en français. Nous présentons les règles de la GCCA : 

 

Règles d’application :  

[X/Y : u1] [Y : u2] 

------------------------> 

[X : (u1u2)] 

[Y : u1] [X\Y : u2] 

------------------------< 

[X : (u2u1)] 

Règles de changement de type :  

[X : u] 

------------------------>T 

[Y/(Y\X) : C* u] 

[X : u] 

------------------------<T 

[Y\(Y/X) : C* u] 

[X : u] 

------------------------>Tx 

[Y/(Y/X) : C* u] 

[X : u] 

------------------------<Tx 

[Y\(Y\X) : C* u] 

Règles de composition fonctionnelle :  

[X/Y : u1] [Y/Z : u2] 

-------------------------->B 

[X/Z : (Bu1u2)] 

[Y\Z : u1] [X\Y : u2] 

--------------------------<B 

[X\Z : (Bu2u1)] 

[X/Y : u1] [Y\Z : u2] 

-------------------------->Bx 

[X\Z : (Bu1u2)] 

[Y/Z : u1] [X\Y : u2] 

--------------------------<Bx 

[X/Z : (Bu2u1)] 

Règles de composition distributive :  

[(X/Y)\Z : u1] [Y/Z: u2] 

------------------------------>S 

[X/Z : (Su1u2)] 

[Y\Z : u1] [(X\Y)\Z: u2] 

------------------------------>S 

[X\Z: (Su2u1)] 

[(X/Y)\Z : u1] [Y\Z: u2] 

------------------------------>Sx 

[X\Z : (Su1u2)] 

[Y/Z : u1] [(X\Y)/Z: u2] 

------------------------------>Sx 

[X/Z: (Su2u1)] 
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Les numérateurs contiennent des expressions concaténées tandis que les 

dénominateurs – des expressions applicatives avec éventuellement un combinateur (C*, B, S). 

les majuscules X, Y, Z représentent des types, u1 et u2 – des unités linguistiques. L’analyse se 

fait de façon « quasi-incrémentale » de gauche à droite qui permet d’éviter la « pseudo-

ambiguïté » syntaxique. 

 

5.4. Aspect et GAC 

5.4.1. État, événement, processus 

L'analyse des préverbes et prépositions ne peut pas être faite en ignorant l’aspect 

puisque les préfixes dans les langues slaves agissent également sur l’aspect verbal. Nous 

allons nous servir à cette fin du modèle aspecto-temporel de la GAC qui nous fournit des 

outils suffisamment fins pour analyse de concepts comme les catégories perfectif/imperfectif 

et les modes d’action (Aktionsarten). Ce modèle, construit par J.-P. Desclés et Z. Guentchéva, 

nous donne un système de concepts indépendants de l’encodage concret d’une langue donnée 

pour construire la catégorie aspecto-temporelle. 

Les représentations aspecto-temporelles sont construites à l’aide d’intervalles 

topologiques d’instants. Selon sa perception de la relation prédicative, l’énonciateur construit 

un énoncé qui peut recevoir différentes visées aspectuelles comme état, événement, processus. 

Beaucoup d’auteurs n’utilisent pas la notion de processus et opposent états et événements, 

cependant J.-P. Desclés et Z. Guentchéva motivent la nécessité da la notion de processus et 

définissent les concepts de base état, événement et processus. [Desclés 1989, Guentchéva 

1990, Desclés&Guentchéva 1995, etc.] Donnons quelques exemples simples. 

 

(1) Il fait beau aujourd’hui. 

(2) La terre est ronde. 

(3) L’exposition a été inaugurée ce matin. 

(4) Il écrit un article en ce moment. 

(5) Il a rédigé sa thèse pendant un mois. 

(6) Il a rédigé sa thèse en six mois. 

 

L’ état (1, 2) exprime la stabilité et l’absence de mouvement ou de changement. La 

relation prédicative est considérée comme vraie sur un intervalle topologique de validation 
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ouvert qui exclut les instants de début et de fin (Figure 5.1.) Toutes les phases d’un état sont 

équivalentes entre elles. 

O1

ETAT  

Figure 5.1. Représentation d’un état par un intervalle ouvert. 

Il y a lieu de distinguer entre états permanents (atemporels ou non bornés) comme (2) 

et des états contingents (bornés) comme (1). Les premiers ont un caractère de vérité générale 

avec une validité « illimitée », les seconds sont limités dans le temps et bornés par deux 

événements de début et de fin. On détaille encore plus la classification des états bornés en 

états descriptifs, états résultatifs, états d’activité associés à un processus… Nous allons nous 

arrêter un peu plus loin sur la notion d’état d’activité qui est cruciale pour l’analyse des 

modes d’action. 

 

Un événement (3) désigne une discontinuité sur un fond statique avec un début et une 

fin. Il exprime une coupure entre un avant et un après. La relation prédicative est validée sur 

un intervalle fermé qui inclut un premier et un dernier instant. (Figure 5.2.) 

F1

EVENEMENT  

Figure 5.2. Représentation d’un événement par un intervalle fermé. 

Un processus est par essence de nature évolutive, il désigne une évolution en cours à 

partir d’un changement initial. Le processus est validé sur un intervalle ouvert à gauche et 

fermé à droite ou semi-ouvert (Figure 5.3.) 

J1

PROCESSUS
INACCOMPLI  

Figure 5.3. Représentation d’un processus inaccompli par un intervalle semi-ouvert. 

Un processus inaccompli est perçu dans son déroulement (4). Lorsqu’il atteint son 

terme il devient accompli. Tout processus accompli engendre par définition un événement et 
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un état résultatif contingent et postérieur à cet événement. Cependant, un processus accompli 

peut être achevé (6) ou simplement accompli (non achevé) (5). Il est achevé lorsqu’il a atteint 

son terme final et ne peut plus se poursuivre au-delà13. 

Lorsque le processus est achevé (il a atteint son terme final Tf) la borne 

d’accomplissement qui est la borne droite Td de l'événement engendré par l’accomplissement 

du processus coïncide avec le terme final du processus Tf. Dans ce cas, l'événement est 

achevé ou complet : Td = Tf (Figure 5.4.). 

processus achevé

Td = Tf

 

Figure 5.4. Processus achevé. 

Lorsque le processus est simplement accompli (sans aucune spécification si son terme 

final est atteint), la borne droite Td de l'événement engendré par l’accomplissement du 

processus est distincte de la borne finale Tf vers laquelle s’orientait le processus. Dans ce cas, 

l'événement est non achevé14 : Td ≠ Tf (Figure 5.5.). 

processus simplement
accompli

TfTd

 

Figure 5.5. Processus simplement accompli. 

 

Pour rendre compte de l’itérativité, l’habitude, le fréquentatif, etc., il est nécessaire 

d’introduire la notion de « classe d’événements ». Jean mange de la viande signifie qu’il y a 

plusieurs occurrences de l’événement <manger de la viande, Jean> et cette suite 

d’événements n’est pas fermée – il peut y avoir d’autres occurrences de <manger de la 

                                                 
13 Les notions d’accomplissement et d’achèvement sont différentes de l’emploi qu’en fait Z. Vendler. 
14 Voir sur ce point aussi Guentchéva [1990 : 32-42]. 
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viande, Jean>. Il s’agit donc d’un processus inaccompli discret représentant une classe 

d’événements fermée à gauche et ouverte à droite : 

 

Figure 5.6. Processus discret inaccompli. 

 

Si <manger de la viande, Jean> a une dernière occurrence (Jean ne mange plus de la 

viande), nous donnerons une représentation en termes de classe d’événements fermée : 

 

Figure 5.7. Classe d’événements fermée. 

 

Soulignons que les notions d’état, de processus et d’événement ne sont pas 

indépendantes. L’événement introduit une discontinuité, il est précédé par un étant avant et un 

état après – il constitue une transition entre un état précédent et un état suivant. Un état 

contigu est borné par deux événements : un événement qui fait entrer dans l’état et un 

événement qui fait sortir de l’état. Lorsque le processus est accompli, il existe un dernier 

instant où ce processus s'est réalisé. Dans ce cas, le processus accompli engendre un 

événement. Chaque processus accompli engendre un état résultant, contigu à l’événement 

engendré : 

processus accompli

événement engendré

processus en cours

 

Figure 5.8. Événement engendré par un processus accompli. 

Les relations entre état, événement et processus se résument avec le schéma suivant : 
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borne l’événement

borne l’état contigu
état événement 

processus

engendre des états résultatifs

eng
endre

 un

évé
nemen

t

état initial d’un

processus

 

Figure 5.9. Relations entre état, événement et processus [Desclés&Guentchéva 2005]. 

La trichotomie sémantico-cognitive de base état - processus - événement et les notions 

qui en dérivent directement comme processus inaccompli, processus (simplement) accompli, 

processus achevé, événement engendré par un processus, état résultant, etc. sont 

fondamentales pour la description de phénomènes aspectuels dans les langues. Ces notions de 

base permettent de dériver d’autres notions sémantiques plus spécifiques comme : accompli et 

inaccompli, perfectivité et imperfectivité, télicité, achèvement, complétude, parfait, 

résultativité, aoriste, durativité, progressivité, fréquentativité, habitude, inchoativité, 

continuité, terminativité… 

 

5.4.2. Perfectif et imperfectif dans les langues slaves 

Nous allons nous arrêter tout d’abord sur les notions de perfectivité et d’imperfectivité 

et puis sur les modes d’action (Aktionsarten) puisqu’ils concernent l’objet de notre étude – la 

préfixation. La perfectivité, exprimée à un niveau grammatical dans les langues slaves, 

implique l'achèvement d’un processus ou d'un événement engendré : le processus est achevé 

ne peut plus se poursuivre au-delà. L'imperfectivité s’avère plus complexe. Z. Guentchéva 

[1990] montre à propos du bulgare que « l’opposition perfectif/imperfectif dans les langues 

slaves ne se réduit pas à une simple opposition entre signification d’achèvement et non 

signification d’achèvement. » [Guentchéva 1990 : 41]. La sémantique de ce couple aspectuel 

ne peut pas être appréhendée comme une opposition binaire. L’auteur propose l’opposition 

ternaire non signification d’achèvement// signification d’achèvement visé // signification 

d’achèvement atteint qui sont exprimés en bulgare respectivement par les imperfectifs 

primaires // les imperfectifs secondaires // les perfectifs. 
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impf 1
absence marquée
d’achèvement

impf 2
achèvement visé

pf
achèvement

 

Figure 5.10. Achèvement et opposition perfectif / imperfectif [Guentchéva 1990 : 66]. 

 

5.4.3. Modes d’action et état d’activité sous-jacent à un processus 

L’aspect perfectif/imperfectif est d’un caractère plus grammatical et moins transparent 

alors que les modes d’action sont moins grammaticalisés et souvent exprimés lexicalement 

dans les langues (et donc moins transparents). Les modes d’action (ou Aktionsarten) 

concernent les phases du procès – se mettre à, commencer, continuer à, être en train de, finir 

de terminer de, cesser de… Nous avons vu dans le chapitre 1 que les préfixes bulgares 

expriment également des modes d’action avec la classification détaillée de K. Ivanova [1974] 

des préfixes selon les modes exprimés. 

Ces modes concernent les phases du procès : il nous faut donc chercher à montrer la 

décomposition de l’événement prédicatif afin de voir quelles sont les phases concernées. Nous 

avons vu qu’un événement est borné par deux états (avant et après). Il y a également deux 

zones de transition – d’entrée et de sortie de l’événement (changements ponctuels). D’un 

autre côté, un processus accompli (ou achevé) engendre un événement. Donc, suivant Desclés 

et Guentchéva, nous pouvons définir sept zones liées à un événement non ponctuel. Nous en 

donnons la représentation dans la Figure 5.11. 

O1

pas encore

O12

INT

O2

ne plus

J1

PROCESSUS INACCOMPLI

OA12

ETAT D’ACTIVITE

F1 F2

 

Figure 5.11. Décomposition de l’événement prédicatif. [Desclés&Guentchéva 1997, 2005] 
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Donc, les sept zones qui composent l’événement non-ponctuel sont : 

1. une zone avant le début de la situation événementielle (intervalle ouvert O1), 

l’événement n’a pas encore commencé, 

2. une zone après la fin de la situation événementielle (intervalle ouvert O2), 

l’événement n’est plus. 

3. une zone intérieure de la situation événementielle (intervalle ouvert O12), 

4. événement ponctuel - transition de début (intervalle fermé F1), 

5. événement ponctuel - transition de début (intervalle fermé F2), 

6. un processus inaccompli sous-jacent à cet événement (intervalle ouvert à gauche et 

fermé à droite J1), 

7. un état d’activité (intervalle ouvert OA12) lié au processus inaccompli et 

correspondant à l’intérieur topologique de l’événement (O12). 

 

Nous devons tout de suite attirer l’attention sur le fait que cette structure de 

l’événement, définie indépendamment de l’étude de l’espace, correspond à la représentation 

topologique des lieux que nous avons présentée dans le chapitre précédent – il y a un intérieur 

(O12), deux zones de frontière (zones de transition F1 et F2), deux zones extérieures à 

l’événement (O1 et O2). Cette correspondance (que nous illustrons avec la Figure 5.12.) nous 

permettra de chercher des significations invariantes des emplois spatiaux et des emplois 

relevant des modes d’action dans notre analyse des préfixes. 
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INT
intérieur

O1

pas encore

O12

INT

O2

ne plusF1 F2

EXT
extérieur

FRO
frontière

FRO
frontière

EXT
extérieur

 

Figure 5.12. Correspondances entre les zones internes de l’événement et les zones 

topologiques d’un lieu. 

 

Les modes d’action sont exprimés en français par des semi-auxiliaires, cf. se mettre à, 

commencer à, continuer à, être en train de, finir de, terminer de, cesser de. Nous reprenons à 

Desclés et Guentchéva [2005] leur définition selon les sept zones de l’événement présentées 

ci-dessus. 

 

se mettre à déploiement du processus depuis l’extérieur antérieur de la situation événementielle 

dans son commencement; 

commencer à déploiement du processus depuis le début de la situation événementielle dans son 

commencement; 

continuer à déploiement du processus à l'intérieur de l'état d'activité; 

être en train de déploiement du processus qui engendre l’événement depuis son début, la borne 

d'inaccomplissement étant située dans l'état d'activité; 

finir de déploiement du processus à partir de l'état d'activité vers la fin de la situation 

événementielle; 

terminer de déploiement du processus dans la fin de la situation événementielle avec une visée de 

la borne finale; 

cesser de déploiement du processus de la fin de la situation événementielle vers l'extérieur 

postérieur.  
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Ces définitions peuvent être illustrés par le schéma de la Figure 5.13. : 

pas encore intérieur ne plus

se mettre à

Ti T2 Tf

commencer
à

T1

continuer à

finir de

terminer de

cesser de

état d’activité

être en train de

 

Figure 5.13. Modes d’action en français [Desclés&Guentchéva 2005]. 

Nous allons maintenant nous arrêter sur la notion d’état d’activité que nous avons 

utilisée sans définir. Prenons les exemples : 

 

(7) L’avion vole en ce moment. / L’avion est en train de voler. 

(8) L’avion est en vol. 

 

Un état d’activité est intrinsèquement lié à un processus. Dans (7) l’avion est impliqué 

dans un processus évolutif en mouvement, alors que dans (8) le mouvement n’est plus 

appréhendé en soi, il est considéré comme étant dans un état de vol, comme il pourrait être en 

d’autres états (repos, marche, réparation, etc.) Il s’agit d’une même situation conceptualisée 

sous deux visions cognitives différentes, l’une qui s’intéresse au mouvement évolutif (7), et 

l’autre – à l’état dans lequel se trouve l’avion (8). 

Cependant, l’état d’activité doit être distingué de l’état descriptif qui est 

intrinsèquement statif. Avec l’état descriptif, toutes les phases sont équivalentes entre elles, 

tandis qu’avec l’état d’activité les phases sont différentes mais considérées comme 
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équivalentes entre elles. Un état d’activité est obligatoirement lié à un processus alors que ce 

n’est pas le cas d’un état désignant une stabilité. 

 

5.4.4. Opérateur aspecto-temporel 

Il est nécessaire de distinguer entre les marqueurs grammaticaux de l’aspectualité (que 

nous représentons à l’aide des concepts d’état, événement et processus) et les significations 

aspectuelles internes au prédicat. Dans la Grammaire Applicative et Cognitive, la description 

des significations verbales est faite à l’aide de schèmes sémantico-cognitifs (SSC) qui rendent 

compte de la valeur aspectuelle interne à l’item lexical. Desclés distingue entre schèmes 

statifs et schèmes évolutifs, les schèmes évolutifs peuvent être processuels ou événementiels, 

puis les schèmes métaboliques s’opposent aux schèmes alliotiques15. Cependant, les 

marqueurs grammaticaux de l’aspectualité peuvent changer la visée interne d’un prédicat. Par 

exemple grandir qui est un prédicat verbal évolutif de nature processuelle (cf. Pierre grandit) 

peut prendre une valeur d’événement ou d’état résultant selon le contexte (cf. Pierre a 

grandi). 

Dans la construction de la valeur aspecto-temporelle, il est nécessaire de prendre en 

compte également la prise en charge de l’énoncé par un énonciateur. L’acte d’énonciation (je 

dis / je suis en train de dire « ce qui est dit ») est par excellence un processus inaccompli saisi 

dans son déroulement. Ce processus est représenté par un intervalle semi-ouvert avec une 

borne gauche fermée et une borne droite ouverte inscrit dans un référentiel énonciatif. La 

borne droite (l’instant T0) sépare le réalisé du non réalisé, elle constitue le premier instant du 

non réalisé. Une relation prédicative peut être située par rapport au processus d’énonciation, 

elle peut être concomitante ou non. D’autres référentiels sont également définis, comme le 

référentiel narratif qui permet de situer des événements les uns par rapport aux autres sans 

rapport direct avec le moment de l’énonciation – le référentiel narratif est en rupture avec le 

référentiel énonciatif.16 

Pour donner une représentation aspecto-temporelle d’un énoncé, on définit l’opérateur 

complexe ASP-TPS qui est la trace de plusieurs marqueurs linguistiques et englobe des 

opérations de base comme : la prise en charge de l’énoncé par l’énonciateur (insertion dans un 

                                                 
15 Voir [Desclés 2003b] pour le détail de cette classification. 
16 Pour une présentation détaillée des référentiels, voir Desclés&Guentchéva [2005], par exemple. 
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référentiel énonciatif), la visée aspectuelle, les propriétés internes du prédicat (et de son 

terme). A cette représentation s’ajoutent les coordonnées temporelles (antériorité, 

concomitance, postériorité). Prenons l’exemple (9). 

 

(9) Pierre écrit une lettre. 

 

Il s’agit de la relation prédicative <écrire, lettre, Pierre> constituée du prédicat 

<écrire> et ses deux arguments <Pierre> et <lettre>. Sous une forme applicative préfixée 

cette relation est réécrite : (écrire (lettre)) Pierre). Désignons le prédicat <écrire> par P2, le 

sujet <Pierre> par T1 et l’objet <lettre> par T2. Nous avons l’expression applicative 

représentant (9) : 

P2 T
2 T1 

Le verbe écrire est de nature processuelle, mais avec le complément il devient 

événementiel – écrire un lettre signifie un fait global qui est un événement. Nous introduisons 

l’opérateur ASP3 pour désigner les propriétés internes du prédicat, inscrites dans son schème 

sémantico-cognitif. ASP3 agit sur le prédicat P2. Nous avons donc : 

(ASP3 P2) T
2 T1 

D’un autre côté, l’aspect est étroitement lié avec l’objet et la détermination de l’objet. 

Nous définissons donc un opérateur ASP2 qui rend compte de cette interaction entre le 

prédicat lexical et son aspectualité interne (ASP3 P2) et l’objet (T2). L’expression devient : 

ASP2 ((ASP3 P2) T
2) T1 

L’opérateur ASP1 agit sur la relation prédicative entière (avec ses arguments) avec 

une visée aspectuelle d’état, événement ou processus. Il correspond aux valeurs des temps 

verbaux - il prend une valeur de état, événement, processus17. Nous avons donc : 

ASP1 (ASP2 ((ASP3 P2) T
2 ) T1) 

                                                 
17 Ensuite, pour compléter cette valeur, les coordonnées temporelles (antériorité, postériorité, concomitance) 
doivent être prises en compte par un calcul sur les positions relatives des bornes des intervalles (voir infra). 



  Aspects formels de la Grammaire Applicative et Cognitive 
 
 

 169

Pour le moment, nous n’avons toujours pas introduit dans l’expression applicative la 

prise en charge par un énonciateur. Nous introduisons l’opérateur DIT et S0 pour 

l’énonciateur. L’expression devient : 

DIT  (ASP1 (ASP2 ((ASP3 P2) T
2 ) T1)) S0 

Cependant, il faut également rendre compte du processus énonciatif – un processus 

inaccompli qui se réalise sur l’intervalle semi-ouvert J0 que nous désignerons par PROC-

INAC j
0, d’où : 

PROC-INAC j
0 (DIT (ASP1 (ASP2 ((ASP3 P2) T

2) T1)) S0) 

Le présent du verbe écrire dans (9) signifie que l’opérateur abstrait ASP1 représente 

un processus inaccompli (PROC-INACj
1) qui se déploie sur l’intervalle semi-ouvert J1. 

Réécrivons l’expression applicative : 

PROC-INACj
0 (DIT (PROC-INAC j

1 (ASP2 ((ASP3 P2) T
2) T1)) S0) 

Les cordonnées temporelles seront prises en compte en termes de calcul sur les bornes 

des intervalles topologiques utilisés. Pour (9), nous avons un processus inaccompli (Pierre 

écrit une lettre) qui est concomitant au processus de l’énonciation. Nous savons donc que les 

bornes droites d’inaccomplissement des deux processus coïncident. Nous aurons donc une 

identification entre la borne droite du processus de la relation prédicative δ(J1) et la borne 

droite du processus de l’énonciation δ(J0), d’où : 

(δ(J1) = δ(J0)) 

Enfin, l’expression applicative représentant (9) devient : 

& [PROC-INAC j
0 (DIT (PROC-INAC j

1 (ASP2 ((ASP3 P2) T
2) T1)) S0)] [δ(J1) = δ(J1)] 

Cette expression nous permet, lors d’un processus de synthèse des opérateurs 

aspectuels morphologiques en partant des représentations sémantico-cognitives, de trouver à 

l’aide de la Logique combinatoire un opérateur abstrait qui rend compte des primitives et des 

opérations sous-jacentes. Une démarche onomasiologique implique de procéder à une analyse 
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partant des configurations morpho-syntaxiques pour donner une représentation sémantico-

cognitive au marqueur morphologique d’aspectualité18. 

 

5.5. Aspect et préverbation 

Nous venons de présenter le modèle d’analyse du temps et de l’aspect de la 

Grammaire Applicative et Cognitive à l’aide d’intervalles topologiques désignant des états, 

événements et processus développé par J.-P. Desclés et Z. Guentchéva. Nous allons 

maintenant préciser le rôle aspectuel du préverbe. Nous avons vu dans le paragraphe 

précédent la distinction entre non achèvement, achèvement visé et achèvement atteint proposé 

par Z. Guentchéva. C’est notamment l’achèvement atteint qui est exprimé par les formes 

perfectives des langues slaves. 

L’analyse de la préverbation pose la question fondamentale s’il faut distinguer l’aspect 

grammatical introduit par les préverbes dans les langues slaves du changement sémantique (la 

modification de la signification du verbe de base) qu’ils opèrent. Nous avons vu dans le 

chapitre 1 que beaucoup d’auteurs [Matéev 1957, Babov 1963, etc.] tentent d’expliquer le 

changement aspectuel par le changement sémantique –en d’autres termes, le préfixe 

concrétise la signification du verbe de base et permet de concevoir la situation dans sa totalité, 

elle est donc perfective. Cependant, certains préfixes, tout en transformant la forme 

imperfective en forme perfective, peuvent dénoter par exemple l’inchoativité. (cf. za-, pro-). 

Prenons les exemples (10) et (11). 

 

(10) Deteto proxodi. 

 L’enfant PRO-marcher 

3P SG AOR 

‘L’enfant a commencé à marcher. (a fait ses premiers pas)’ 

 

(11) Momčetata zapjaxa v xor. 

Les garçons ZA-chanter 

3P PL AOR 

en chœur 

‘Les garçons se mirent à chanter en chœur.’ 

 

                                                 
18 Le lecteur pourra consulter un exemple de tel calcul sur l’aspect dans [Gwiazdecka 2005 : 141-145]. 
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(10) signifie que l’enfant a fait ces premiers pas. Cependant, suivant le contexte, il 

peut dénoter l’inchoativité, c’est-à-dire l’événement qui fait entrer dans le processus xodja 

‘marcher’ (Ça y est, l’enfant s’est mis à marcher !), soit renvoyer à l’événement dans son 

intégralité avec son début et sa fin, c’est-à-dire avoir effectué ses premiers pas, il y a eu une 

occurrence de marcher et il sait marcher maintenant. (Il a marché.) De même, (11) peut 

marquer soit le début du processus peja ‘chanter’, soit l’événement global qui a eu lieu. À ces 

deux interprétations nous associons les représentations respectivement de la Figure 5.14. et de 

la Figure 5.15. 

processus:
xodja (impf)

pro-

 

Figure 5.14. Entrée dans le processus de ‘marcher’. 

événement:
proxodja (pf)

 

Figure 5.15. Occurrence de l’événement marcher. 

Les deux figures ci-dessus montrent que les deux changements introduits par le 

préverbe qui ne sont pas identiques. Le premier concerne les phases du processus et nous 

pouvons considérer que le préverbe pro- exprime l’inchoativité. Le deuxième exprime 

seulement une visée aspectuelle concernant le procès – un événement. Ces considérations 

nous amènent à distinguer clairement entre le changement sémantique introduit par le 

préverbe et les valeurs aspectuelles d’achèvement. Le premier peut concerner différents types 

d’entités (lieux spatiaux, états, activité, processus…), le deuxième correspond à la visée 

aspectuelle de l’énonciateur pour la relation prédicative exprimée (c’est le rôle de l’opérateur 

ASP2 présenté plus haut). Ces deux changements sont reflétés sur les deux axes des 

diagrammes de visualisation : le changement sémantique sur l’axe vertical y et le changement 

aspectuel sur l’axe horizontal x. E. Gwiazdecka [2005] dans son étude des préverbes polonais 

prze-, ot- et do- montre que ce changement sémantique peut concerner différents types 

d’entités : des lieux abstraits (spatiaux, temporels ou notionnels), des états affectant une 
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entité, une focalisation sur certaines zones saillantes d’un événement (début, fin, etc.) Toutes 

ces considérations sont reflétées sur l’axe vertical y des diagrammes de visualisation. 

 

5.6. Diagrammes de représentation et de visualisation dans un espace 
produit 

Nous utiliserons pour la présentation des préfixes des diagrammes de visualisation 

dans un espace produit. Ces diagrammes permettent de prendre en compte le changement 

aspectuel ainsi que le changement sémantique introduit par le préfixe sur deux axes 

différents : l’axe horizontal x représente les valeurs aspecto-temporelles, l’axe vertical y – les 

changements lexicaux introduits par le préfixe. Donc, pour l’exemple (10) Deteto proxodi. 

‘L’enfant a commencé à marcher’, nous construisons le diagramme suivant : 

ne plus

axe y:
zones saillantes de
l’événement global

pas encore

INT: marcher

p r o
x o d i

axe x: temps

 

Figure 5.16. Diagramme représentant (10). 

Pour rendre claire la signification que nous avons représentée sur l’axe vertical, nous 

reprenons encore une fois la décomposition de l’événement que nous avons présentée plus 

haut (Figure 5.17.). Le rôle du préfixe pro- consiste alors à passer de la zone pas encore (O1) 

jusqu’à la zone correspondant à l’intérieur de la situation événementielle (O12). 
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O1

pas encore

O12

INT: marcher

O2

ne plusF1 F2

PRO-

 

Figure 5.17. Axe vertical : passage de la zone ‘pas encore’ à la zone ‘intérieur’. 

Sur l’axe horizontal, nous avons représenté un événement qui correspond à la valeur 

perfective du verbe proxodja (pf) utilisé à l’aoriste. Dans cet exemple, du point de vue 

sémantique, il ne s’agit pas de l’achèvement de l’activité du verbe de base xodja (impf) 

‘marcher’ mais de l’achèvement de la transition d’entrée dans le processus de marcher, c’est-

à-dire l’achèvement du début. 

Dans (12) izčistix signifie que le processus de čistja (impf) ‘nettoyer’ est achevé, le 

préverbe iz- spécifie la sortie de la zone intérieure de la situation événementielle (O12) jusqu’à 

la zone « ne plus » (O2) (Figure 5.18.) 

 

(12) Izčistix cjalata kăšta. 

 IZ-nettoyer 

3P SG AOR 

toute la maison 

‘J’ai fini de nettoyer toute la maison.’ 

 

O1

pas encore

O12

INT: nettoyer

    O 2

ne plusF1 F2

IZ-

 

Figure 5.18. Axe vertical : passage de la zone ‘intérieur’ à la zone ‘ne plus’. 

La valeur aspectuelle des deux verbes proxodi dans (10) et izčistix dans (12) est la 

même, c’est un événement. Pour montrer la différence entre les deux représentations nous 

posons l’une à côté de l’autre les deux représentations diagrammatiques : 
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ne plus

axe y:
zones saillantes de
l’événement global

pas encore

INT: marcher
p r o

x o d i

axe x: temps

ne plus

axe y:
zones saillantes de
l’événement global

pas encore

INT: nettoyer

i z
c i s

t i
x

axe x: temps

 

Figure 5.18. Comparaison des diagrammes représentant (7) et (8). 

Ces deux diagrammes montrent clairement que le changement aspectuel doit être 

distingué du changement sémantique. L’analyse sémantique des préverbes doit montrer quels 

sont les changements possibles sur l’axe vertical. L’étude a été faite sur quelques préverbes du 

polonais [Gwiazdecka 2005], du français [Desclés 2003a] et du bulgare [Guentchéva 2001, 

2002, 2003]. Notre objectif sera d’étudier les changements sur l’axe vertical impliqués par les 

préverbes v- et iz- en bulgare, en- et ex- en français. 

 



 

 

 

Chapitre 6. Formalisation 

Ce chapitre présente le rapport entre préverbe et préposition sur le plan logico-

prédicatif. Le rapport est formalisé à l’aide des grammaires catégorielles et de la logique 

combinatoire. En nous basant sur une des analyses possibles de la préposition, celle qui 

l’envisage comme un constituant adverbial de la phrase, nous avons cherché à formaliser les 

différents types de préverbation. Lors de la préfixation d’un verbe de base, un des 

changements possibles dans la structure des arguments est la transitivation (cf. veiller sur qqn. 

→ surveiller qqn.) ou bien l’effacement d’un des arguments du prédicat. Leur formalisation 

est proposée par J.-P. Desclés [2000a, 2001, 2003]. En étudiant les constructions lorsque le 

préverbe s’ajoute à une base verbale, nominale ou adjectivale, nous continuons l’étude en 

définissant plusieurs opérateurs préverbaux.  

 

6.1. De la préposition au préverbe en passant par l’adverbe 

6.1.1. Les différentes analyses de la préposition 

Une première façon d‘aborder la préposition est de considérer qu’elle représente 

directement une relation entre deux termes. Dans ce cas elle n’est pas étudiée 

indépendamment de la copule ou du verbe. Telle est l’approche de Langacker [1987, 1991], 

Vandeloise [1986, 1993, 1995]. Par exemple est_sur exprime la relation entre les deux termes 

le livre et la table dans (1). Dans (2) c’est travaille_dans qui exprime une relation entre Paul 

et son bureau.  

 

(1) Le livre est sur la table. 

(2) Paul travaille dans son bureau. 

 

Une deuxième approche, dans le courant guillaumien, prolongé par J.-J. Franckel, est 

de considérer que la préposition spécifie une relation préexistante. La relation existe 

indépendamment de la préposition et cette dernière apporte une information supplémentaire 

sur la relation. Par exemple, dans (3) la préposition dans spécifie la relation préexistante entre 
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la bille et la boîte en précisant comment les deux sont situées l’une par rapport à l’autre (une 

relation d’intériorité). 

 

(3) La bille est dans la boîte 

 

Pour W. Döpke et Ch. Schwarze1 la préposition spécifie un segment d’espace qui est 

mis en relation avec un « état de choses ». Elle est une fonction (au sens mathématique) qui 

s’applique à un syntagme nominal et qui a pour valeur « un segment d’espace » (l’intérieur de 

la boîte, pour la préposition dans) qui est mis en relation avec « un état de choses » (la 

localisation de la bille). Donc, pour ces auteurs la préposition est un opérateur qui détermine 

un syntagme nominal 

 

Une quatrième approche consiste à considérer que la préposition est un opérateur 

unaire [Desclés 1992] qui indique un repère [Flageul 1997]. L’analyse des prépositions 

spatiales de Valérie Flageul présente la préposition comme un opérateur unaire spécificateur 

de lieu qui assume le rôle de repère, même lorsqu’elle se compose avec un verbe. La 

préposition n’assume pas à elle seule la relation entre les termes, mais c’est seulement 

lorsqu’elle se combine avec un relateur (verbe) que l’ensemble établit une relation entre un 

objet et un lieu. 

Notre analyse se situe dans le cadre de la quatrième analyse posant l’hypothèse que les 

prépositions spatiales correspondent à des opérateurs unaires qui associent à une entité un 

lieu inscrit dans un système de repérage. [Desclés 1992, Flageul 1997] L’opérateur PREP est 

représenté formellement comme PREP = TOP ° LOC où l’opérateur LOC associe à une entité 

un lieu et TOP détermine ce lieu topologiquement (son intérieur, extérieur, frontière, etc.) en 

utilisant la topologie des lieux abstraits (voir notre présentation dans le chapitre 4). 

 

Le formalisme des grammaires catégorielles permet d’envisager plusieurs types 

syntaxiques pour la préposition. Elle peut être considérée soit comme déterminant d’un terme 

nominal qui devient argument d’un prédicat binaire, soit comme un constructeur d’adverbe 

                                                 
1 Cités par Flageul [1997]. 
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qui détermine un prédicat unaire. Cette formalisation est étudiée par Desclés [2000a, 2001, 

2003]. 

 

Selon une première analyse (A) la préposition est un opérateur unaire qui s’applique à 

un terme pour former un argument du prédicat verbal. Une deuxième analyse (B) envisage la 

préposition comme un constructeur de constituant adverbial de la phrase qui détermine 

directement le prédicat. 

 

Analyse A : 

 

Dans le formalisme des grammaires catégorielles la préposition qui détermine un 

terme nominal est de type n*/n*2. Deux analyses sont alors possibles selon que la 

préposition se compose avec le verbe (Analyse A.1) ou avec le syntagme nominal en 

position de complément d’objet direct (Analyse A.2). 

 

                                                 
2 Le signe n* a été introduit par J.-P. Desclés, il dénote le type « syntagme nominal clos » – un syntagme 
nominal pleinement constitué. 
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Analyse A.1 : 

 

Le  livre est  sur  la table 

n*/n n (S\n*)/n* n*/n*  n*/n n 

----------->      ------------> 

n*       n* 

   ----------------------->[B] 

   (S\n*)/n* 

  -------------------------------------------------> 

    S\n* 

-------------------------------------------------------------------< 

S 

 

La forme applicative de cet énoncé, sous forme canonique préfixée qui met toujours 

l’opérateur devant l’opérande, est : 

(est sur) (la table) (le livre)  

ou, de façon plus générale, en désignant la préposition par PREP et le relateur de 

repérage par REP (qu’est ici la copule est), nous avons :  

REP PREP (la table) (le livre) 

Cette analyse laisse voir que la préposition se combine avec le verbe pour former un 

prédicat (est sur) qui ensuite s’appliquera à deux arguments la table et le livre. 
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Analyse A.2: 

 

Le  livre est  sur  la table 

n*/n n (S\n*)/n* n*/n*  n*/n n 

---------------->     -----------> 

n*       n* 

     -----------------------------> 

     n* 

   -------------------------------> 

   S\n* 

------------------------------------------------------------------< 

    S 

 

La forme applicative de cet énoncé est :  

est (sur (la table)) (le livre) 

qui correspond au schème sémantico-cognitif généralisé : 

REP (PREP (la table)) (le livre) 

Cette analyse laisse voir que la préposition s’applique à un terme nominal (la table) 

pour former un syntagme nominal (sur la table) qui devient argument du prédicat binaire 

(être). Les deux analyses présentées ci-dessus ne sont pas indépendantes. Elles peuvent être 

reliées à l’aide du combinateur B au niveau des représentations logico-prédicatives avec la loi 

grammaticale [est sur =def B est sur] ou bien avec la notation plus générale :  

[REP PREP =def B REP PREP] 
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 Analyse B: 

 

En tant que constructeur de constituant adverbial déterminant un prédicat unaire la 

préposition est de type ((S\n*)\(S\n*))/n* : elle s’applique à un élément de type nominal à 

droite, puis sur un prédicat unaire à gauche pour donner pour résultat un prédicat unaire. 

 

Jean travaille  dans   son bureau 

n*  (S\n*)   ((S\n*)\(S\n*))/n* n*/n n 

       ----------> 

        n* 

     -------------------------------------> 

     (S\n*)\(S\n*) 

---------------------------------------------------------------< 

   S\n* 

-----------------------------------------------------------------------------< 

   S 

 

La forme prédicative de cet énoncée est :  

(dans (son bureau)) travaille Jean 

Cette analyse met en évidence un rôle différent pour la préposition : dans s’applique à 

un terme nominal (son bureau) qui ensuite s’applique sur un prédicat unaire (travaille). Avec 

cette analyse, le syntagme prépositionnel est un circonstant selon les termes des grammaires 

traditionnelles. L’analyse B convient mieux pour analyser des prédicats unaires, c’est-à-dire 

traditionnellement intransitifs comme veiller : 

 

(1) Luc veille. 

(2) Luc veille toute la nuit. 

(3) Luc veille sur sa sœur. 
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ou pour des verbes traditionnellement transitifs où une interprétation déterminative de 

la préposition est plus difficilement acceptable du point de vue sémantique, comme par 

exemple les énoncés suivants : 

 

(4) Luc met le fromage dans le frigidaire. 

(5) La mère a mis le chien à l’abri. 

 

Dans le frigidaire (4) et à l’abri  (5) ne sont pas des arguments du verbe mettre. Ils 

sont plus proches d’un adverbe déterminant le prédicat binaire mettre. Ainsi, dans beaucoup 

de cas, le syntagme prépositionnel peut être interprété comme déterminant adverbial du 

prédicat et il commute avec les adverbes proprement dits : 

 

(7) La foule affolée crie devant le Parlement. 

(8) Le vendeur de poissons crie à voix haute. 

(9) Cet enfant crie sans cesse. 

(10) Le naufragé criait désespérément mais il n’y avait personne pour l’aider. 

 

 

6.1.2. La relation entre préposition déterminative, préposition adverbiale et 
préverbe 

Suite à Desclés [2000, 2001a, 2003] nous distinguerons entre préposition 

déterminative - prepδ (Analyse A) et préposition adverbiale – prepα (Analyse B). Les deux 

analyses A et B peuvent être reliées en admettant la loi de transposition [B (C*  P1) prepα = B 

P2 prepδ]
3 qui change le type des unités [Desclés 2001a]. 

 

Prenons l’exemple (6) avec les deux analyses de la préposition : 

 

(6) L’avion vole au-dessus de Paris. 

analyse adverbiale : ((au-dessus de)α (Paris)) vole1 l’avion 

analyse déterminative : vole2 ((au-dessus de)δ (Paris)) l’avion 

 

                                                 
3 P1 désigne un prédicat unaire, P2 – un prédicat binaire dérivé de P1 
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Avec P1 = vole1 ; P2’ = vole2 et prep = ‘au-dessus de’, la déduction suivante relie les 

deux interprétations : 

 

1. vole2 ((au-dessus de)δ (Paris)) Luc hyp. 

2. B vole2 (au-dessus de)δ (Paris) Luc intr. B 

3. [B vole2 (au-dessus de)δ = B (C*  vole1) (au-dessus de)α]  loi 

4. B (C*  vole1) (au-dessus de)α Paris Luc rempl. 3,4 

5. C*  vole1 ((au-dessus de)α Paris) Luc élim. B 

6. ((au-dessus de)α Paris) vole1 Luc élim. C*  

 

Cependant, l’on peut se demander si le préverbe est plus proche da la préposition 

adverbiale ou de la préposition déterminative ? Formellement, il n’est pas impossible 

d’obtenir le préverbe à partir de la préposition déterminative : 

 

1. veiller2 (surδ sa_soeur) Luc hyp. 

2. B veiller2 surδ sa_soeur Luc intr. B 

3. C B surδ veiller2 sa_soeur Luc intr. C 

4. [C B surδ = sur-] déf. 

5. sur- veiller2 sa_soeur Luc rempl. 3,4 

6. [sur- veiller2 = surveiller2] instanciation 

7. surveiller2 sa_soeur Luc rempl. 5,6 

 

Les types sont vérifiés4 : 

B : O OtOtp OOttOtOtp C : O OOtOtpOOttOtOtp OOttOOtOtpOtOtp 

C B : O Ott OOtOtp OtOtp surdet : Ott 

C B surdet : O OtOtp OtOtp veiller2 : OtOtp 

C B surdet veiller2 :OtOtp 

 

                                                 
4 La vérification du type du combinateur C: O OxOyz OyOxz s’effectue en posant x=Ott, y=z= OtOtp, et celle 
de B : O OβγOOαβOαγ avec α=β=t, γ=Otp. 
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En regardant de plus près les types de cette déduction on constate que le type du 

préverbe au pas 4 de la déduction (C B surδ), est : O OtOtp OtOtp, qui est en effet le type d’un 

adverbe déterminant un prédicat binaire. Donc, le combinateur C B transforme un 

déterminant nominal (Ott) en adverbe de prédicat binaire ( O OtOtp OtOtp). Il s’avère qu’en 

tout cas le préverbe acquiert une valeur d’adverbe avant de s’appliquer au verbe. Cette 

constatation est encore un argument en faveur de l’analyse adverbiale de la préposition. Nous 

nous rangeons à l’hypothèse que le préverbe est issu plutôt de la préposition adverbiale 

[Desclés 2000, 2001a, 2003, Guentchéva 2001]. Le préfixe qui modifie le verbe de base a le 

rôle d’un modificateur de prédicat – il agit sur un prédicat pour en former un autre. En cela, il 

est plus proche de l’adverbe qui, lui aussi, a ce rôle de modificateur de prédicat. Nous 

présenterons plus loin d’autres arguments en faveur de ce choix. 

Notre but dans ce chapitre est d’étudier tous les modes de composition syntaxique de 

la préposition avec le verbe au niveau prédicatif pour la formation d’un verbe préverbé en 

expliquant les changements opérés - le changement de valence par rapport au verbe de base, 

le changement ou l’effacement d’arguments ou la pronominalisation – problèmes qu’a déjà 

soulevés l’analyse traditionnelle des préverbes présentée dans le chapitre 1. Notre étude se 

situe au niveau logico-prédicatif (niveau 2) de la GAC. 

 

 

6.2. La composition entre préverbe et verbe – une composition d’opérateurs 

En nous basant sur l’analyse adverbiale de la préposition, nous cherchons à établir 

quel sont les types de préverbation possibles. L’analyse expliquera certains changements 

syntaxiques - la transitivation d’un verbe initialement intransitif, l’effacement d’un argument, 

l’emploi concomitant de préverbe et préposition synonymes. Nous allons définir pour chaque 

type de préverbation relevé une spécification de l’opérateur abstrait PREV ce qui nous 

permettra de résumer à la fin de ce chapitre les différentes compositions. Nous présenterons 

l’analyse en fonction de trois grands groupes – préverbation à partir d’une base verbale 

(opérateurs PREVV), à partir d’une base nominale (les opérateurs PREVN) et à partir d’une 

base adjectivale (opérateurs PREVA). 
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Les deux premiers types de préverbation (PREVT et PREVE) ont été formalisés par 

Desclés [2000a, 2001, 2003]. L’étude des différents types de préverbation ont fait l’objet 

d’étude de notre mémoire de DEA [Daynovska 2002] que nous avons par la suite enrichie et 

que nous présentons ici. 

 

6.2.1. Préverbation à partir d’une base verbale 

6.2.1.1. Préverbation avec changement de valence du verbe de base : transitivation 

Un premier type de préverbation transforme la préposition en préverbe tout en 

changeant la valence du verbe de base. Ce traitement a été formalisé par Desclés [Desclés 

2001, 2001a]. Tel est le cas du verbe surveiller2, prédicat binaire dérivé d’un prédicat unaire 

veiller1 dans (7) qui peut être paraphrasé par (7’). 

 

(7) Luc surveille sa sœur. 

(7’) Luc veille sur sa sœur. 

 

Le passage de (7’) à (7) est formalisé par la déduction suivante [Desclés 2000a, 2001, 

2003] : 

 

1. (surα sa_soeur) veiller1 Luc hyp. 

2. C surα veiller1 sa_soeur Luc intr. C 

3. [SUR = C surα] définition 

4. SUR veiller1 sa_soeur Luc 2, 3 rempl. 

5. [surveiller2 = SUR veiller1] instanciation 

6. surveiller2 sa_soeur Luc  4, 5 rempl. 

 

SUR est l’opérateur abstrait dont le préverbe sur- est la trace linguistique. Il opère sur 

un prédicat unaire veiller1 pour former un prédicat binaire surveiller2, donc il rend transitif un 

verbe intransitif en augmentant sa valence. 

En vérifiant les types fonctionnels on obtient effectivement ce type pour l’opérateur de 

préverbation SUR. Le type de la préposition adverbiale sur est t -> ((t->p) ->(t->p)). 

L’opérateur SUR étant défini comme [SUR = C dansα] et le combinateur C ayant le schéma 
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de type ‘(x->(y->z))->(y->(x->z))’, on construit l’opérateur SUR à partir de la préposition sur 

et le combinateur C en faisant l’unification des types : x = t, y = t->p, z = t->p. Nous avons 

alors le type de C : (t -> ((t->p) ->(t->p))) -> ((t->p) -> (t->(t->p))) et l’application de C sur 

sur construit l’opérateur SUR de type : ((t->p) -> (t->(t->p))). Ce type exprime formellement 

le changement de valence opéré par le préverbe, puisque son rôle est de transformer un 

prédicat unaire (t->p) en prédicat binaire (t->(t->p)). 

 

Beaucoup de verbes français, obtenus par préverbation d’un verbe simple, se 

conforment à ce type de composition. On le retrouve avec la plupart des préverbes : 

 

a- Acclamer un homme d’état.← Crier  (<lat. clamare) vers un homme d’état ;  

Assister qqn ← Être (lat. sistere) près de qqn dans son travail. 

ab- Abdiquer la couronne ← Aller loin de la couronne. 

outre- Les arbres outrepassent l’alignement. ← Les arbres passent outre l’alignement 

in- Le responsable a inspecté l’usine ← Le responsable a regardé dans l’usine 

en- L’armée a envahi le pays ← L’armée a pénétré (= lat. vadere ’aller, s’avancer’) dans le pays. 

contre- Contremander un dîner ← Mander contre un dîner. 

sub- Subir des intempéries ← Aller  (< lat. ire) sous des intempéries. 

sur- Surveiller sa sœur ← Veiller sur sa sœur. 

pro- Proclamer quelque chose ← Crier pour  quelque chose. 

par- Parcourir  un champ ← Courir par  le champ. 

per- Perforer une plaie ← Forer à travers la plaie. 

 

Ce type de préverbation est également fréquent en bulgare: 

 

do- dočakam proletta  ← čakam do proletta ‘attendre jusqu’au printemps’. 

za- zadavam domašna rabota ←  davam za domašna rabota ‘donner pour devoir à la maison’ 

pre- preskačam trapa  ←  skačam prez trapa ‘sauter à travers le fossé’ 

na- namazvam filijata ←  maža na filijata  ‘tartiner la tranche de pain’ 

 

C’est le premier rôle attribué au préverbe. Pour pouvoir systématiser les différents 

opérateurs de préverbation nous introduisons l’opérateur abstrait de préverbation PREV. 

L’opérateur PREV exprime à l’aide des combinateurs de la logique combinatoire le 

changement syntaxique opéré par le préverbe. Le préverbe est donc la trace linguistique de cet 

opérateur. Nous allons définir les spécifications de celui-ci pour les différents types de 

préverbation relevés. 
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Définissons l’opérateur PREVV qui s’applique sur un verbe pour former un prédicat 

complexe (préverbation à partir d’une base verbale). Nommons PREVT l’opérateur utilisé 

lors du premier type de préverbation que nous venons de présenter. Il modifie un verbe 

intransitif et augmente sa valence en le rendant transitif. Nous pouvons poser la définition : 

[PREVT = C PREP] où PREP désigne une préposition. Une instanciation de cette définition 

est : [SUR = C sur]. L’opérateur PREVT ainsi défini s’applique à un verbe, il est une 

spécification de PREVV. 

 

6.2.1.2. Préverbation avec effacement d’un des arguments : quantification existentielle 

Un très grand nombre d’exemples ne peuvent pas être traités avec l’opérateur PREVT. 

Étudions les exemples (8) et (9) avec les paraphrases respectives (8’) et (9’). Leurs formes 

applicatives sont données respectivement par (8a), (9a), (8a’) et (9a’). 

 

(8’) La lumière coule dans la pièce  → (8) la lumière afflue 

(8a’) (vers un_endroit) coule1 la_lumière  → (8a) affluer1 la_lumière 

 

(9’) Marie conduit tous les soupirants loin d’elle  → (9) Marie éconduit tous les soupirants 

(9a’) ((loin_de elle) conduit2) (tous_les_soupirants) Marie  

→ (9a) éconduit2 (tous_les_soupirants) Marie 

 

Si on essaie d’appliquer l’opérateur PREVT à (8’), on arrive à une construction qui 

n’existe pas en français. Un prédicat binaire *affluer2 n’existe pas et La lumière afflue la 

pièce n’est pas acceptable. Il s’impose alors de chercher un autre traitement adapté à ces 

exemples. Il est évident qu’il faudra effacer un des éléments – l’élément nominal du syntagme 

prépositionnel – respectivement la pièce pour (8’) et elle pour (9’).  

Dans (8), affluer est un prédicat unaire tout comme couler (<lat. fluere), l’élément 

élidé désigne dans (8) que la lumière afflue « ici, à l’endroit où je suis ou que je viens 

d’évoquer ». Cet endroit sous-entendu peut être exprimé par le quantificateur existentiel ∑ 

[Desclés 2001]. Ce traitement adopte la paraphrase explicative : la lumière afflue vers un 

endroit qui est connu mais je ne l’expliciterai pas (sa désignation n’est pas indispensable à la 

communication). 

Le schéma d’introduction du quantificateur existentiel ∑21 étant le suivant : 
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P2 T
2 T1 

∑21 P2 T
1 

Nous pouvons proposer, à la suite de Desclés [2001], le traitement suivant, reliant la 

paraphrase (8’) avec (8), toujours en partant de l’analyse de la préposition comme 

constructeur de constituant adverbial : 

1. (versα un_endroit) coule1 la_lumière hyp. 

2. C versα coule1 un_endroit la_lumière intr. C 

3. [AD2 = C versα ] déf. 

4. AD2 coule1 un_endroit la_lumière rempl. 2,3 

5. ∑21 (AD2 coule1) la_lumière intr. ∑21 

6. B ∑21 AD2 coule1 la_lumière intr. B 

7. [AD = B ∑21 AD2] déf. 

8. AD coule1 la_lumière rempl. 6,7 

9. [ affluer1 = AD coule1] déf. 

10. affluer1 la_lumière rempl. 8,9 

 

L’exemple (9) se prête au même traitement à l’aide du quantificateur existentiel Σ31 

avec le schéma d’introduction : 

P3 T
3 T2 T1 

∑31 P3 T
2 T1 

 

Nous avons donc le passage entre (9a’) et (9a) : 

 

1. (loin_deα elle) conduit2 les_soupirants Marie hyp. 

2. C loin_deα conduit2 elle les_soupirants Marie intr. C 

3. [EX3 = C loin_deα ] déf. 

4. EX3 conduit2 elle les_soupirants Marie rempl. 2,3 

5. ∑31 (EX3 conduit2) les_soupirants Marie intr. ∑31 

6. B ∑31 EX3 conduit2 les_soupirants Marie intr. B 

7. [EX = B ∑31 EX3] déf. 
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8. EX conduit2 les_soupirants Marie rempl. 6,7 

9. [ éconduire2 = EX conduire2] instanciation 

10. éconduire2 les_soupirants Marie rempl. 8,9 

 

Le principe de cette déduction utilisant le quantificateur existentiel Σ31 est tout à fait le 

même que celle avec Σ21 sauf le fait que le préverbe s’applique à un prédicat binaire et non 

pas unaire comme c’était le cas de couler. 

Quelle est la fonction du préverbe ? À prime abord, il semble ne pas opérer de 

changement de valence. Le prédicat de base (couler) est unaire ainsi que le prédicat composé 

obtenu après la préverbation (affluer). Au pas 8 de la déduction, le type de l’opérateur abstrait 

AD, dont la trace linguistique est le préverbe a-, est (t->p) -> (t->p), le même que le type d’un 

adverbe modifiant un prédicat unaire. Étudions cela de plus près. 

L’opérateur AD2 = C PREP, défini au pas 3, a le même type que l’opérateur SUR 

défini pour le précédent type de préverbation – AD2 : ((t->p) -> (t->(t->p))). AD2 s’applique 

sur un prédicat unaire pour construire un prédicat binaire. Alors, ‘AD2 coule1’  correspond à 

un prédicat binaire de type (t->(t->p)) qui attend deux arguments. 

Ensuite c’est le quantificateur existentiel Σ21 qui s’applique sur ce prédicat dérivé 

binaire. Le type du quantificateur existentiel est Σ21 : (((t->(t->p)) -> (t->p))5. Ce type montre 

clairement son rôle : il s’applique sur un prédicat binaire (t->(t->p)) pour construire un 

prédicat unaire (t->p), c’est-à-dire il efface un des arguments du prédicat ce qui diminue sa 

valence. Donc, le prédicat binaire dérivé ‘AD2 couler1’ ,  suite à l’application du 

quantificateur ΣΣΣΣ21, redevient unaire (ΣΣΣΣ21 (AD2 couler1) : t->p ). Ensuite, le combinateur B, 

ne fait que modifier l’ordre d’application des fonctions en laissant ‘couler1’  à la fin. Le 

combinateur B a le schéma de type : (x->y) -> ((z->x) -> (z->y)). L’unification des types se 

fait en posant : x= (t-> (t->p)), y = (t->p) et z = (t->p). Le type de l’opérateur AD défini au 

pas 7, [AD = B ΣΣΣΣ21 AD2], est bien (t->p) -> (t->p) . Ce type montre que le préverbe a-, la 

trace de l’opérateur AD dans la langue, s’applique sur un prédicat unaire pour construire un 

prédicat unaire également. 

                                                 
5 Le quantificateur existentiel a le schéma de type ((x->(x->y)) -> (x->y)). Les types sont unifiés avec x=t et y=p. 
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La vérification des types montre que le changement opéré est loin d’être si simple. La 

préverbation s’opère en deux temps : 

Dans un premier temps, le combinateur C se charge de dégager la préposition de son 

argument en transformant le prédicat unaire en prédicat binaire. Cette étape correspond 

exactement au traitement proposé dans la partie 6.2.1.1. avec l’opérateur PREVT. Il en 

résulte, au pas 3 de la déduction, un opérateur abstrait AD2 qui, en s’appliquant d’abord sur la 

préposition à valeur adverbiale, augmente la valence du prédicat. 

Dans un deuxième temps, il est opéré une quantification existentielle qui efface un des 

arguments. Le type du quantificateur existentiel est ((t->(t->p)) -> (t->p)), il transforme le 

prédicat dérivé binaire en prédicat unaire de nouveau. Au pas 4 (AD2 coule1) correspond à 

un prédicat binaire *affluer2 qui n’existe pas dans la langue. 

Le fait que cette préverbation passe par une première étape identique à celle opérée par 

l’opérateur PREVT, nous fait croire que la transitivation est une étape cruciale pour la 

préverbation. D’autant plus que nous la retrouverons avec la préverbation à partir de bases 

nominales et adjectivales. 

 

Un grand nombre d’exemples, avec tous les préverbes, se conforment à ce type de 

traitement de la préverbation : 

a- Jean a couru vers un endroit (ici) → Jean a accouru. 

Mener qqn vers un endroit → Amener qqn (au spectacle) 

Porter le linge vers un endroit → Apporter  le linge (à la laverie) 

L’aimant tire  le métal vers soi → L’aimant attire  le fer 

Être à un spectacle → Assister (à un spectacle) 

é- La chaleur va hors du four → La chaleur émane du four 

 L’eau coule hors du récipient → L’eau s’écoule 

entre- Marie apparaît entre les femmes voilées → Marie entr’apparaît  

Venir /se mettre/ entre deux personnes dans une affaire → Intervenir /s’entremettre/  dans 

une affaire 

Jean et Marie s’aiment entre eux → Jean et Marie s’entr’aiment 

abs- Se tenir loin de l’alcool → S’abstenir (de l’alcool) 

in-/en- Cette entreprise porte des tomates en France → Cette entreprise importe des 

tomates (en France) 

Planter une industrie dans la région → Implanter  une industrie (dans la région) 

Jeter une substance dans le muscle → Injecter  une substance (dans le muscle) 

Écrire  la date dans un cahier → Inscrire  la date (dans le cahier) 
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outre- Les chiens passent outre le chemin du gibier → Les chiens outrepassent 

contre- Indiquer un médicament contre une maladie → Contre-indiquer  un médicament 

post- Poser le sujet après le verbe → Postposer le sujet 

trans- Porter *trans  lieux (d’un lieu vers un autre) une marchandise → Transporter une 

marchandise 

 

Les exemples sont nombreux en bulgare également : 

 

v- nosja čantata v stajata  → vnasjam čantata(v stajata) ‘porter le sac dedans (dans la cuisine), 

importer’ 

do- vodja deteto do učilište → doveždam deteto (do učilište) ‘amener l’enfant (à l’école)‘ 

ot- kăsam plodove ot dărvoto → otkăsvam plodovete (ot dărvoto) ‘cueillir, détacher des fruits (de 

l’arbre)’ 

pod-  kopaja pod brega → podkopavam brega ‘creuser sous la berge, déstabiliser la berge’ 

 

L’étude des verbes montre que dans certains cas (moins nombreux) il est nécessaire 

d’effacer non pas le premier mais le deuxième argument du prédicat. Nous ferons appel au 

combinateur ∑32 dont le schéma d’introduction est : 

P3 T
3 T2 T1 

∑32 P3 T
3 T1 

 

De tels exemples sont les verbes suivants : 

 

(10) dire qqch. contre qqn  → contredire qqn 

(11) semer des graines par le champ → parsemer le champ 

(12) faire couler l’eau hors du cuir → faire écouler l’eau 

 

Prenons les exemples ci-dessus à la forme prédicative préfixée : 

 

(10a) (contre qqn) dire2 (qqch.) (qqn)  → contredire (qqn) (qqn) 

(11a) (par le_champ) semer2 (des_graines) (qqn) → parsemer2 le_champ qqn 

(12a) ((hors_de le_cuir) coule (l’eau)) (qqn) → (écouler l’eau) (qqn) 
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On doit supprimer le deuxième argument du prédicat ternaire dérivé et non pas le 

premier comme c’était le cas avec ∑31. On aura la déduction suivante6 pour relier (10) et 

(10a) : 

 

1. (contre T3) dire2 T
2 T1  hyp. 

2. C contre dire2 T
3 T2 T1 intr. C 

3. Σ32 (C contre dire2) T
3 T1 intr. Σ32 

4. B Σ32 (C contre) dire2 T
3 T1 intr. B 

5. B (B Σ32) C contre dire2 T
3 T1 intr. B 

6. [CONTRE = B (B Σ32) C contre] déf. 

7. CONTRE dire2 T
3 T1 rempl. 5,6 

8. [CONTRE dire = contredire2] déf. 

9. contredire2 T
3 T1 rempl. 7,8 

 

 

Le principe de fonctionnement des 3 combinateurs Σ31, Σ32, Σ21 est le même. Le choix 

de l’un ou de l’autre indique lequel des arguments du prédicat doit être effacé. Nous nous 

sommes servie de trois quantificateurs ∑21, ∑31, ∑32 effaçant respectivement le premier 

argument d’un prédicat binaire et le premier et le deuxième argument d’un prédicat ternaire. 

Nous résumons ici leurs schémas d’introduction : 

 

intr. ∑21  intr. ∑31  intr. ∑32 

P2 T
2 T1  P3 T

3 T2 T1  P3 T
3 T2 T1 

∑21 P2 T
1  ∑31 P3 T

2 T1  ∑32 P3 T
3 T1 

 

Ces combinateurs sont mutuellement réexprimables7 :  

∑22 = B ∑21 C 

∑32 = B ∑31 C 

                                                 
6 T1, T2, T3 désignent les arguments du prédicat ternaire dire. 
7 Ils peuvent également être exprimés par des combinateurs de la logique combinatoire. 
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En appliquant le quantificateur existentiel on obtient des prédicats dont un des 

arguments a été effacé. Cet élément est souvent un déictique ou une entité connue, sous-

entendue. Parfois il peut s’avérer nécessaire de spécifier l’élément omis. Alors il est possible 

de faire appel à un circonstant déterminant le prédicat. Reprenons l’exemple (8) La lumière 

afflue. Dans (1) la lumière afflue vers l’endroit où se trouve l’énonciateur (ici) à la différence 

de l’exemple (13) où la pièce peut être différente de la pièce où se trouve l’énonciateur. 

 

(13) La lumière afflue dans la pièce. 

 

Selon notre analyse affluer est un prédicat unaire. Donc, dans la pièce est un 

circonstant (modificateur adverbial) qui s’applique au prédicat, d’où la forme applicative 

(13’) : 

 

(13’) (dans la_pièce) afflue la_lumière 

 

Plusieurs verbes présentent ce phénomène : advenir, émerger, (s’)immerger, émaner ; 

amener, apporter, apposer, attirer, attraire, avertir, exporter, enfermer, importer, implanter, 

inscrire, injecter, etc. En voici quelques exemples :  

 

Amener qqn au spectacle. 

Apporter le linge à la laverie. 

La pente attire l’eau vers la mer. 

Avertir qqn du danger. 

Cette entreprise importe du coton en France. 

Implanter une industrie dans la région. 

Injecter une substance dans le muscle. 

Inscrire la date dans le cahier. 

 

Les emplois du verbe émerger montrent également que le circonstant peut désigner 

non seulement l’élément élidé (émerger de l’eau) mais aussi apporter d’autres précisions 

circonstancielles : 

 

L'îlot émerge à marée basse. 

Les roches émergeaient à peine. 

Sous-marin qui émerge dans un port. 

Plongeur qui émerge à la surface de l'eau. 
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Une silhouette émerge de l'ombre. 

Tête d'un dormeur qui émerge du drap. 

 

Cette spécification supplémentaire est opérée après la préverbation, ce que prouve son 

caractère de constituant non obligatoire de la phrase. La possibilité de repréciser le prédicat à 

une étape ultérieure ne modifie pas le rôle joué par le préverbe. 

 

Nous avons relevé jusqu’ici deux opérateurs préverbaux. L’opérateur PREVT modifie 

la valence du verbe simple. Nommons PREVE l’opérateur utilisé lors d’une préverbation 

avec quantification existentielle. Sa définition est [PREVE = B (B Σ) C PREP] où Σ désigne 

un des quantificateurs existentiels – Σ21, Σ31, Σ32. L’opérateur PREVE agit en deux étapes – 

la première est la transitivation (pas de 1 à 2 dans la déduction ci-dessous) et la deuxième est 

l’effacement d’un des arguments (pas 3 à 5). 

 

1. (PREP T3) P2 T
2 T1 

2. C PREP P2 T
3 T2 T1 

3. Σ31 (C PREP P2) T
2 T1 

4. B Σ31 (C PREP) P2 T
2 T1 

5. B (B Σ31) C PREP P2 T
2 T1 

6. [PREVE = B (B Σ) C PREP] 

7. PREVE P2 T
2 T1 

 

On peut spécifier cet opérateur en trois sous-opérateurs – PREVE21, PREVE31 et 

PREVE32 selon le quantificateur existentiel appliqué (Σ21, Σ31 ou Σ32) : 

[PREVE21 = B (B Σ21) C PREP] 

[PREVE31 = B (B Σ31) C PREP] 

[PREVE32 = B (B Σ32) C PREP] 
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6.2.1.3. Développement parallèle 

L’existence de verbes comme assister et outrepasser qui présentent les deux types de 

préverbation étudiés jusqu’ici (PREVT et PREVE) nous amène à envisager une proximité 

entre les deux. D’un côté, l’opérateur PREVT qui opère une transitivation du verbe : 

 

(14) Le volontaire est (lat. sistere) près des malades. → Le volontaire assiste les malades. 

(15) Les arbres passent outre l’alignement.  → Les arbres outrepassent l’alignement. 

(16) Le pétrole nage au-dessus de l’eau.  → Le pétrole surnage l’eau. 

(17) La sérosité a filtré dans la jambe du malade. → La sérosité a infiltré  la jambe du malade. 

 

D’un autre côté, l’opérateur PREVE opère une quantification existentielle : 

 

(18) Pierre a été à la réunion.   → Pierre a assisté (à la réunion). 

(19) Les chiens passent outre le chemin du gibier. → Les chiens outrepassent. 

(20) Les débris nagent sur l’eau.   → Les débris surnagent. 

(21) L’envie filtrait  son poison dans le cœur. → L’envie infiltrait  son poison (dans le cœur). 

 

Donc, les deux développements peuvent se produire parallèlement dans la langue, en 

fonction des besoins des locuteurs. Ils sont relativement proches puisque le sens du verbe ne 

change pas beaucoup, c’est seulement la structure argumentale qui change. (cf. (16) Le 

pétrole surnage l’eau et (20) Les débris surnagent.) Pour rendre claire la différence entre les 

deux développements, prenons les exemples (14) et (18) avec le verbe assister dont les formes 

applicatives sont respectivement (14a) et (18a) : 

 

(14a) (près_de les_malades) être1 le_volontaire → assister2 les_malades le_volontaire 

(18a) (à la_réunion) être1 Pierre → assiste1 Pierre 

 

Dans (14) le locuteur a besoin d’exprimer qui a été assisté, près de qui a été le sujet, il 

utilise donc le verbe transitif, prédicat binaire assister2, obtenu à l’aide de l’opérateur 

PREVT. Il s’agit de la préverbation avec changement de la valence, dont nous rappelons la 

déduction : 

 

1. (près_de le_malade) être1 le_volontaire hyp. 

2. C près_deα être1 le_malade le_volontaire C-intr. 
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3. [PREVT = ADT = C près_deα] définition 

4. ADT être1 le_malade le_volontaire 2, 3, rempl. 

5. [assister2 = ADT être1] instanciation 

6. assisterer2 le_malade le_volontaire 4, 5 rempl. 

 

Si, au contraire, le fait d’avoir été présent prédomine, c’est la quantification 

existentielle (opérateur PREVE21) qui interviendra pour effacer l’argument du syntagme 

prépositionnel en formant ainsi un prédicat unaire assister1 comme dans (18). Nous rappelons 

ici la déduction : 

 

1. (à un_événement) être1 Jean hyp. 

2. C à assister1 un_événement Jean intr. C  

3. Σ21 (C à être1) Jean intr. Σ21 

4. B Σ21 (C à) être1Jean intr. B 

5. B (B Σ21) C à être1Jean intr. B 

6. [AD Σ = B (B Σ21) C à] déf. 

7. ADΣ être1Jean rempl. 5,6 

8. [AD Σ être1 = assister1] déf. 

9. assister1 Jean rempl. 7,8 

 

L’opérateur [ADΣ = PREVE21= B (B Σ21) C à] s’applique aux mêmes verbe et 

préposition que l’opérateur PREVT mais il n’augmente pas la valence du verbe. Comme nous 

l’avons vu plus haut, PREVE opère en deux temps – premièrement il augmente la valence en 

dégageant la préposition de son argument, et deuxièmement il la réduit de nouveau à sa valeur 

initiale en faisant opérer une quantification existentielle. Avec le deuxième type de 

préverbation l’argument du syntagme prépositionnel est élidé. S’il s’avère nécessaire de 

repréciser l’argument élidé, rien n’empêche le locuteur d’ajouter au verbe un circonstant, par 

exemple assister à la réunion. 

Pour résumer, le premier type de préverbation - la transitivation, nous permet de 

former un prédicat binaire lorsque le syntagme prépositionnel peut donner lieu à un argument 

du prédicat, dans (14) c’est une personne qui est assistée qui « bénéficie » en quelque sorte de 
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l’action de l’agent. Le deuxième type – la quantification existentielle, permet d’attribuer à 

l’élément issu du syntagme prépositionnel initial le statut de circonstant, élément non 

indispensable à la phrase. En fin de compte, dans tous les cas on passe par une première étape 

de transitivation, opérée à l’aide du combinateur C. Celle-ci s’avère un pas important lors de 

la préverbation. 

 

6.2.1.4. Emploi concomitant d’un préverbe et d’une préposition synonymes 

Il existe pourtant des exemples où le verbe préverbé est toujours employé avec un 

syntagme prépositionnel introduit par la préposition correspondante. 

 

(22) La voiture appartient à Pierre 

(23) La cuisine attient à la salle à manger 

(24) Le prince a finalement accédé au trône 

(25) La direction a adjoint un collaborateur au service administratif 

 

On peut considérer que ces verbes sont aussi obtenus par une quantification 

existentielle et donc, le syntagme prépositionnel est facultatif et a une fonction de 

modificateur de prédicat, donc l’expression applicative : 

 

(22a) ((à Pierre) appartient1) (la_voiture) 

 

Mais parfois l’argument du syntagme prépositionnel peut être considéré comme un 

argument du prédicat. Le verbe obtenu après la préverbation est plus facilement interprétable 

comme un prédicat binaire, traditionnellement donné par les dictionnaires comme transitif 

indirect et non pas intransitif, d’où l’expression applicative (22b) : 

 

(22b) (appartient2) (à Pierre) (la_voiture) 

 

ou bien comme un verbe composé avec la préposition (22c) : 

 

(22c) (appartenir_à) (Pierre) (la_voiture) 

 

Ce problème nous amène à considérer un traitement spécial pour les cas de 

dédoublement de la préposition. D’un côté celle-ci est intégrée au prédicat en tant que 
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préverbe et d’un autre côté le besoin de spécifier obligatoirement un argument impose la 

réutilisation de la préposition. Nous avons la déduction suivante8 : 

 

1. (ad Pierre) (se_rattache1) (la_voiture) hyp. 

2. C ad se_rattacher1 Pierre la_voiture intr. C 

3. K (C ad se_rattacher1) ad Pierre la_voiture intr. K  

4. B K (C ad) se_rattacher1 ad Pierre la_voiture intr. B 

5. B (B K) C ad se_rattacher1 ad Pierre la_voiture intr. B 

6. [°appartenir2 = B (B K) C ad se_rattacher1] déf. 

7. ((°appartenir2) ad) Pierre la_voiture rempl. 5,6 

8. [°appartenir2 ad = B appartenir2 à] déf. 

9. B appartenir2 à Pierre (la_voiture) rempl. 8,9 

10. appartenir (à Pierre) (la_voiture) élim B  

 

Il est intéressant d’observer que lors de cette dérivation nous arrivons au pas 7 à 

l’analyse de la préposition comme faisant partie d’un prédicat complexe, ici appartenir_à qui 

prendra deux arguments Pierre et la_voiture. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra dégager la 

préposition avec le nom qu’elle spécifie, en tant qu’opérateur unaire agissant sur une entité 

pour former un argument (à Pierre) du prédicat binaire appartenir, à l’aide du combinateur B 

et la loi grammaticale : [°appartenir2 ad = B appartenir2 à] où °appartenir2 est le prédicat qui 

se compose avec la préposition pour donner un prédicat binaire appartenir_à et appartenir2 

est le prédicat transitif indirect qui prend comme arguments un syntagme prépositionnel et un 

nom. 

Ce traitement nous permettra également de rendre compte des verbes formés avec le 

préverbe con- comme confluer, concourir, coopérer... Prenons l’exemple du verbe confluer 

(26) et les paraphrases (27)-(30). 

 

(26) L’Allier conflue avec la Loire. 

(27) L’Allier coule avec la Loire. 

(28) L’Allier coule et la Loire coule  

(29) L’Allier et la Loire coulent (ensemble). 

 

                                                 
8 Appartenir < lat. adpertinere < ad + pertinere ‘se rattacher à’. 
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et leur réécriture en forme applicative : 

 

(26a) conflue2 (avec la_Loire) l’Allier 

(27a) (avec la_Loire) coule1 l’Allier 

(28a) et (coule1 l’Allier) (coule1 la_Loire) 

(29a) coulent1 (et l’Allier la_Loire) 

 

(28a) et (29a) peuvent être reliés sans l’intervention de préverbe, à l’aide des 

combinateurs de la logique combinatoire, notamment à l’aide du combinateur B B2 (C Ψ) qui 

appliqué à (27a) construit (26a). 

 

1. et (coule1 l’Allier) (coule1 la_Loire) hyp. 

2. Ψ et coule1 l’Allier la_Loire intr. Ψ 

3. C Ψ coule1 et l’Allier la_Loire intr. C 

4. B2 (C Ψ coule1) (et l’Allier la_Loire) intr. B2 

5. B B2 (C Ψ) coule1 (et l’Allier la_Loire) intr. B 

6. [coulent1 = B B2 (C Ψ) coule1] déf.. 

7. coulent1 (et l’Allier la_Loire) rempl. 6,5 

 

Nous allons maintenant relier (27a) et (28a) en dédoublant la préposition : 

 

1. (avec la_Loire) coule1 l’Allier hyp. 

2. C avec coule1 la_Loire l’Allier intr. C 

3. K (C avec coule1) avec la_Loire l’Allier intr. K  

4. B K (C avec) coule1 avec la_Loire l’Allier intr. B 

5. B (B K) C avec coule1 avec la_Loire l’Allier intr. B 

6. [°conflue2 = B (B K) C avec coule1] déf.. 

7. ((conflue2) avec) la_Loire l’Allier rempl. 5, 6 

8. [°conflue2 avec = B conflue2 avec] loi 

9. B conflue2 avec la_Loire l’Allier rempl. 8,9 

10. conflue2 (avec la_Loire) l’Allier élim B 
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Nous pouvons définir l’opérateur PREVD, spécification de PREV, qui opère ce 

changement en dédoublant la préposition. On pose la définition :  

[PREVD =déf B (B K) C PREP] 

 

6.2.1.5. Le préverbe provient directement d’adverbe 

Nous avons vu plus haut que le préverbe acquiert lors de la préverbation le type d’un 

adverbe : (t->p) -> (t->p). Cela est bien en accord avec le rôle du préverbe relevé par les 

grammaires traditionnelles – modifier un verbe de base pour former un autre. Certains 

exemples ne se prêtent pas facilement à une interprétation à l’aide d’un syntagme 

prépositionnel. Prenons l’exemple (30) avec le verbe soutenir. La paraphrase (30b) ne paraît 

pas naturelle, au contraire (30a) est tout à fait acceptable. 

 

(30) Le contre-boutant soutient le mur. 

(30a) Le contre-boutant tient le mur par en dessous. 

(30b) ?le contre-boutant tient sous le mur. 

 

De même, le verbe soulever se prête plus facilement à l’interprétation lever quelque 

chose par en dessous et non pas *lever quelque chose sous quelque chose. Le même 

phénomène est souvent observé pour les préverbes issus du groupe consonantique indo-

européen p-r9, formant des prépositions, adverbes et préverbes, dont le sens premier, selon le 

Robert historique, était ‘en avant’. Cf. les exemples : 

 

promouvoir ← pousser en avant 

procéder ← aller en avant 

proférer  ← porter en avant 

préjuger  ← juger à l’avance 

prédestiner ← destiner à l’avance 

 

Pour certains verbes construits avec le préverbe per- signifiant ‘la déviation’ ou 

‘jusqu’au bout’, une paraphrase avec une préposition est difficilement trouvable : 

 

                                                 
9 En français aujourd’hui par, per, pro, pour, pré. 
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pervertir ← tourner mal, dans une mauvaise direction 

permaner ← rester jusqu’au bout  

 

Tous ces exemples nous ont conduit à considérer que parfois le préverbe provient 

directement d’un adverbe. Le groupe consonantique p-r avait une valeur d’adverbe en latin. 

De même, sub a fonctionné comme adverbe. D’autres exemples de dérivation à l’aide d’un 

élément directement issu d’adverbe peuvent soutenir cette hypothèse : tel est le cas des verbes 

formés avec mal-, mau- : malmener, maltraiter, maudire… Bien évidemment, dans d’autres 

cas, la paraphrase avec un syntagme prépositionnel est plus naturelle. 

Encore un type de verbes est intéressant en ce sens. Les couples de verbes préverbés 

avec sous-/sur- comme sous-évaluer / surévaluer, sous-alimenter / sur-alimenter, sous-

exploiter / surexploiter, etc. se prêtent à une paraphrase du type : alimenter quelqu’un en 

dessous/en dessus de la norme au sens de alimenter insuffisamment/trop. Le syntagme 

prépositionnel en dessous / en dessus du normal commute avec l’adverbe insuffisamment / à 

l’excès. Cette possibilité de commutation ne fait que souligner encore une fois la proximité 

des préverbes avec les adverbes. 

 

 

6.2.2. Préverbation à partir d’une base nominale 

La préverbation à partir d’une base nominale est un phénomène fréquent en français 

tout comme en bulgare. De ce fait témoignent de nombreux verbes : atterrir, aligner, 

assaisonner, écrémer, ébrancher, égoutter, écœurer, incorporer, emprisonner, enfiler, 

expatrier, transvaser, interligner, subjuguer, sous-titrer, sur-titrer… Prenons l’exemple (31) 

avec sa paraphrase (31’) : 

 

(31) La vendeuse encaisse l’argent. 

(31’) La vendeuse met l’argent dans la caisse. 

 

Si nous partons de l’analyse de la préposition comme préposition adverbiale, 

constructeur d’adverbe, nous aurons l’expression applicative de (31a) où dansα s’applique au 

terme nominal la caisse pour construire un déterminant adverbial du prédicat binaire mettre2, 

qui ensuite s’applique aux deux arguments – l’argent et la vendeuse. 
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(31a) (dansα la_caisse) mettre2 l’argent la_vendeuse 

 

Dans le cas où l’on envisage une analyse déterminative de la préposition (la 

préposition détermine un des arguments de prédicat) nous avons l’expression applicative 

(32b) où le prédicat ternaire mettre3 s’applique successivement à dans la caisse, l’argent et la 

vendeuse. 

 

(32b) mettre3 (dansδ la_caisse) l’argent la_vendeuse 

 

Pour passer de (31’) à (31) il est possible de partir soir de l’analyse déterminative, soit 

de l’analyse adverbiale de la préposition. En partant de l’analyse adverbiale de la préposition 

nous pouvons proposer la déduction suivante : 

 

1. (dansα la_caisse) mettre2 l’argent la_vendeuse 

2. ((C dansα mettre2) la_caisse) l’argent la_vendeuse 

3. [((C dansα mettre2) la_caisse) = encaisser2] 

4. encaisser2 l’argent la_vendeuse 

 

Au pas 2, le combinateur C combine la préposition dans avec le verbe mettre pour 

l’appliquer ensuite sur un des arguments. Cette analyse met en évidence que le préverbe a le 

même rôle que celui étudié dans la partie 6.2.1.1 – augmenter la valence du prédicat en 

échangeant la place de l’élément nominal du syntagme prépositionnel avec le verbe de base. 

Ensuite, il s’applique sur le premier argument, qui est ici celui qui est issu du syntagme 

prépositionnel - la caisse. Nous posons la loi grammaticale : [((C dansα mettre2) la_caisse) = 

encaisser2] qui permet le passage entre le pas 2 et le pas 4. 

 

En partant de l’analyse déterminative de la préposition nous avons la déduction 

suivante : 

1. mettre3 (dansδ la_caisse) l’argent la_vendeuse 

2. [mettre3 (dansδ la_caisse) = encaisser2] 

3. encaisser2 l’argent la_caissière  
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Nous devons poser la loi grammaticale [mettre3 (dansδ la_caisse) = encaisser2]. Il ne se 

passe donc aucun changement. Le prédicat ternaire mettre3 s’applique à son premier argument 

pour donner un prédicat binaire (le premier argument y est déjà intégré). Dans ce cas le 

syntagme nominal devient un prédicat, on peut le rapprocher plutôt aux verbes dénominaux. Il 

est opéré le même changement que lorsqu’on forme un verbe à partir d’un nom – comme par 

exemple de mur on obtient le verbe murer au sens de ‘faire un mur’. 

Nous considérons que la préverbation opère un changement, puisque la préposition 

devient préverbe et acquiert un type différent. Un deuxième argument à l’appui de cette 

position est le fait qu’en bulgare les verbes formés par préverbation à partir d’une base 

nominale ou adjectivale sont perfectifs, à la différence des verbes dénominaux qui, eux, sont 

imperfectifs. Ce fait nous fait opter plus pour la déduction à partir de l’analyse adverbiale de 

la préposition est plus apte à rendre compte du changement opéré par le préverbe. En plus, 

elle nous permet d’unifier ce traitement avec le traitement déjà proposé pour la préverbation à 

partir d’une base verbale qui fait intervenir toujours le combinateur C pour dégager la 

préposition au premier pas de la déduction. 

 

6.2.2.1. Premier type de préverbation 

Reprenons l’exemple (31) La vendeuse encaisse l’argent et sa paraphrase (32’) La 

vendeuse met l’argent dans la caisse. Nous proposons la déduction suivante : 

 

1. (dansα la_caisse) mettre2 l’argent la_vendeuse hyp. 

2. C dans mettre2 la_caisse l’argent la_vendeuse intr. C 

3. [C dans = EN3] déf. 

4. EN3 mettre2 la_caisse l’argent la_vendeuse rempl. 2,3 

5. [((EN3 mettre2)3 la_caisse)2 = encaisser2] loi 

6. encaisser2 l’argent la_vendeuse rempl. 4,5 

 

Définissons l’opérateur PREVN qui se charge d’exprimer la préverbation à partir 

d’une base nominale. PREVN s’applique sur un verbe et ensuite sur un nom. Nommons 

PREVN1 la spécification de PREVN utilisé dans cette déduction, sa définition est [PREVN1 
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= C PREP]. Il diffère de PREVT, défini dans le paragraphe 6.2.1.1. seulement par le type de 

ses arguments. PREVT s’applique seulement sur un verbe, tandis que PREVN1 s’applique à 

un verbe et un nom. Plusieurs verbes se conforment à ce type de préverbation :  

 

attabler  ← mettre à table 

atterrir  ← aller vers la terre 

aligner  ← mettre à une ligne 

incorporer ← mettre dans le corps 

emprisonner ← mettre en prison 

expatrier ← mettre hors de sa patrie 

transvaser ← mettre *trans  vases (faire passer d’un vase à un autre) 

inter ligner ← mettre entre les lignes 

subjuguer ← mettre sous le joug 

Les exemples en bulgare sont également nombreux :  

 

vrăča (pf)  ‘donner, remettre (un prix, etc.)’ 

vmestja (pf)  ‘mettre, insérer dans un endroit’ 

vkorenja (pf)  ‘enraciner’ 

zaribja (pf)  ‘pourvoir de poissons (pour l’élevage)’ 

izvestja (pf)  ‘informer, aviser, apporter la nouvelle’ 

nasălzja (pf)  ‘faire venir des larmes aux yeux de qqn.’ 

ozadača (pf)  ‘intriguer’ 

otstranja (pf)  ‘écarter’ 

porobja (pf)  ‘subjuguer’, etc. 

 

 

6.2.2.2. Deuxième type de préverbation – changement de place des arguments 

Le verbe de base ne se combine pas toujours avec le premier argument de la 

paraphrase, celui qui est issu du syntagme prépositionnel. Des verbes comme écrémer, 

écorner, enfiler, envenimer, annoter, souligner, sous-titrer, transfiler, etc. ne se prêtent pas à 

l’analyse proposée pour encaisser. Prenons l’exemple (32) avec sa paraphrase (32’). 

 

(32) Les ouvriers de cette fromagerie écrèment le lait. 

(32’) Les ouvriers mettent la crème hors du lait. 
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Il est nécessaire donc de chercher un traitement différent. Le choix de l’analyse 

adverbiale présente une facilité par rapport à l’analyse déterminative. Le changement de place 

des arguments peut être opéré lors de la préverbation (application de l’opérateur abstrait 

PREVN), voilà la déduction obtenue : 

 

1. ((hors_de) (le_lait)) mettre2 (la_crème) (les_ouvriers) hyp. 

3. C (hors_de) mettre2 (le_lait) (la_crème) (les_ouvriers) intr. C 

4. C (C (hors_de) mettre2) (la_crème) (le_lait) (les_ouvriers)  intr. C 

5. B C (C hors_de) mettre2 (la_crème) (le_lait) (les_ouvriers) intr. B 

6. B (B C) C hors_de mettre2 (la_crème) (le_lait) (les_ouvriers) intr. B 

7. [B (B C) C hors_de = EX3-] déf. 

8. ((EX3- mettre2) (la_crème)) (les_ouvriers) (la_crème) rempl. 6,7 

9. [(EX3- mettre2) (la_crème) = écrémer2 ] déf. 

10. écrémer2 (le_lait) (les_ouvriers) rempl. 8,9 

 

Nous pouvons donc définir une deuxième spécification de l’opérateur PREVN – 

PREVN2 qui se charge de cette transformation avec la définition : [PREVN2 = B (B C) C 

PREP]. Il s’applique, tout comme PREVN1, à un verbe et un nom mais PREVN2 change la 

place des arguments du prédicat avant d’intégrer un des éléments nominaux au prédicat 

complexe en même temps que la préverbation. Dans la déduction ci-dessus (EX3- mettre) a 

le sens de ‘enlever, mettre dehors’, prédicat ternaire qui, appliqué à la crème, devient binaire.  

 

Soulignons le fait que les verbes composés à partir de bases nominales se prêtent assez 

aisément à une paraphrase à l’aide du verbe mettre. Nous avons toujours tâché d’utiliser ce 

verbe comme un verbe neutre avec le sens de ‘mouvement d’une entité d’un lieu vers un autre 

effectué sous le contrôle d’un agent’ ou ‘changement d’états d’une entité effectué sous le 

contrôle d’un agent’. Lorsque le verbe ne présentait pas d’agent – c’est le verbe aller qui a été 

utilisé avec le sens ‘mouvement d’une entité d’un lieu vers un autre’ ou ‘changement d’états 

d’une entité’. Cette paraphrase avec un verbe relativement neutre nous a permis de relever de 

façon plus générale le rôle de la préposition qui devient préverbe. 

Rousseau [1995] considère que les verbes écrémer et enfiler sont deux types différents 

de préverbation, mais il s’avère que syntaxiquement, il s’opère exactement le même 
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changement. Le préverbe forme un prédicat qui se soude avec un des arguments, en effectuant 

au préalable un changement de place des arguments. Rousseau distingue entre enlever la 

crème du lait et mettre le fil dans l’aiguille. En utilisant le verbe mettre pour donner une 

paraphrase neutre et en partant de l’analyse adverbiale de la préposition, il s’avère qu’au 

niveau syntaxique s’opère le même changement, le préverbe porte le sémantisme de enlever = 

mettre hors de ou introduire = mettre dans. Voilà comment se présente le passage entre les 

paraphrases sous forme applicative : 

 

(33a) enfiler une_aiguille qqn ← (dans l’aiguille) mettre le_fil qqn 

(33b) écrémer le_lait qqn  ← (hors_de le_lait) mettre la_crème qqn 

 

En considérant que la préverbation se fait à partir de l ‘analyse adverbiale de la 

paraphrase, nous pouvons proposer un traitement unifié le plus possible de la préverbation à 

partir d’une base nominale. Seulement deux types principaux de préverbation sont relevés, 

PREVN1 et PREVN2, présentant le même principe de changement que les opérateurs qui 

agissent sur des bases verbales. Nous avons toujours au premier pas de la déduction le 

combinateur C qui dégage la préposition du syntagme prépositionnel. 

 

6.2.2.3. Développement parallèle 

Nous avons vu qu’un développement parallèle est possible lors de la préverbation à 

partir d’une base verbale. C’est également le cas avec la préverbation à partir d’un nom. Un 

tel exemple est le verbe atterrir. Un premier sens de ce verbe est celui de ‘toucher terre, 

prendre contact avec le sol’ (34) D’après le Grand Robert de la langue française, ce verbe à un 

deuxième sens, plus rare aujourd’hui – ‘remplir de terre’ (35). 

 

(34) Après 12 jours dans l’orbite terrestre la fusée a atterri. 

(35) La municipalité a atterri l’étang après ce terrible accident. 

 

(34) est obtenu de la paraphrase (34a) à l’aide de l’opérateur [PREVN1 = C PREP]. 

C’est l’argument du syntagme prépositionnel qui est intégré au prédicat. Au contraire, c’est 

l’opérateur [PREVN2 = B (B C) C PREP] qui intervient pour la préverbation de l’exemple 

(35) : 
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(34a) (vers la_terre) va la_fusée   → atterrir la_fusée 

(35a) (à l’étang) mettre la_terre la_municipalité → atterrir l’étang la_municipalité 

 

Le même phénomène est observé avec le verbe surtitrer (36), (37). (36a) et (37a) 

donnent les paraphrases respectives. 

 

(36) Le journaliste a décidé de surtitrer l’information de l’accident. 

(37) Nous avons regardé une pièce de théâtre bulgare surtitrée en français. 

(36a) (au_dessus_de le_titre) mettre une_information le_journalise 

(37a) (au_dessus_de la_pièce) mettre des_titres qqn 

 

Parfois il est difficile de décider si la préverbation est opérée à partir d’une base 

verbale ou nominale. Pour enrouler du papier on opte pour une préverbation à partir d’une 

base nominale puisque la paraphrase mettre du papier en rouleau est plus naturelle que celle 

avec le verbe rouler. Dans d’autres cas, il n’est pas possible de trancher : subordonner 

quelqu’un vient-t-il de la paraphrase avec le substantif ordre- mettre quelqu’un sous l’ordre 

ou de la paraphrase ordonner quelqu’un sous quelqu’un ? 

Il est également difficile de distinguer entre les verbes dérivés de noms déjà préfixés et 

ceux obtenus par préverbation. En bulgare c’est l’aspect imperfectif des premiers qui peut 

aider à décider10, mais en français seule l’intuition linguistique permet de faire la distinction. 

Par exemple, le verbe contre-attaquer peut avoir trois paraphrases : 

 

(38a) ?attaquer contre qqn 

(38b) faire une attaque contre qqn 

(38c) faire une contre-attaque 

 

La première est difficilement acceptable puisque le verbe attaquer est normalement 

transitif direct – attaquer qqn. Par contre, la deuxième et la troisième sont toutes les deux 

acceptables. (38c) est une dérivation qui se fait à partir du nom déjà préfixé (c’est une 

dérivation pragmatique aux termes de Rousseau [1995]). Elle ne fait pas intervenir de 

préposition, celle-ci étant déjà intégrée à la base nominale. 

                                                 
10 Cf. en bulgare sătrudnik (n.) ‘collaborateur’ → sătrudniča (impf.) ‘collaborer’ mais iz- + mija (impf.) ‘laver’ 
→ izmija (pf.) ‘laver tout’. 
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Nous retrouvons la même hésitation avec les verbes contre-manifester, contre-miner, 

sous-titrer où des paraphrases différentes sont possibles : 

 

contre-miner :  miner contre des mines 

mettre des mines contre des mines 

mettre des contre-mines 

 

contre-manifester : manifester contre une autre manifestation 

faire une contre-manifestation 

 

sous-titrer :  mettre des titres sous le film 

mettre des sous-titres 

 

 

6.2.3. Préverbation à partir d’une base adjectivale 

Il est possible de former un verbe à partir d’un préverbe et une base adjectivale. Les 

exemples sont nombreux aussi bien en bulgare qu’en français. L’observation montre que les 

préverbes français qui participent généralement à cette formation sont : a-, con-, en-, é-. 

Feuillet montre qu’en bulgare tous les préverbes sauf văz- et pod- participent à ce type de 

dérivation. Ce type de verbes désignent toujours l’entrée dans un état ou l’acquisition d’une 

nouvelle propriété qui est désignée par l’adjectif de la base comme le montrent les exemples 

suivants : 

 

affoler   ‘rendre, devenir fou’ 

s’accalmir ‘devenir calme’ 

assécher ‘rendre, devenir sec’ 

assourdir ‘rendre sourd’ 

abréger  ‘rendre bref’, 

consolider ‘rendre sec’ 

embellir  ‘rendre, devenir beau’ 

embrunir ‘rendre, devenir brun’ 

écourter  ‘rendre court’ 

émincer  ‘rendre mince’ 

épurer   ‘rendre pur’ 

 

Donc, lors de cette préverbation une entité acquiert une propriété. Prenons l’exemple : 
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(39) Cette roche assèche à marée basse. 

 

Pour voir quel est le changement opéré nous ferons appel au schème sémantico-

cognitif du verbe. Il exprime un changement d’état qui fait qu’une entité y acquiert la 

propriété SEC. La roche n’est pas sèche au début et le devient à la fin du procès. Donc, (39a) 

est représente le schème du verbe assécher avec y = la roche. 

 

(39a) CHGT ( (NON (SEC(y))) (SEC(y)) )  

 

Le schème sémantico-cognitif du verbe assécher signifie le passage 

(changement/CHGT) de l’entité y (roche) de l’état NON SEC vers l’état SEC. On interprète 

assécher par ‘devenir sec’. Le verbe peut être également transitif (40) ou pronominal (41) : 

 

(40) Les soldats ont asséché le terrain marécageux. 

(41) Dans ce pays, les rivières s'assèchent peu à peu jusqu'à tarir à la fin de l'été. 

 

Le préverbe spécifie donc l’entrée dans l’état SEC. La roche assèche correspond à la 

paraphrase explicative <la roche va vers l’état SEC> ou sous forme applicative <(AD 

(SEC(x)) va x>. Nous pouvons donc établir la déduction suivante : 

 

1. (AD (SEC(x)) va x hyp. 

2. C AD va (SEC (x)) x intr. C 

3. B (C AD va) SEC x x intr. B 

4. B2 B C AD va SEC x x intr. B3 

5. W (B2 B C AD va SEC) x intr. W 

6. B5 W B2 B C AD va SEC x  intr. B5 

7. [B5 W B2 B C AD va SEC = assécher1] déf. 

8. assécher1 x rempl. 6,7 

 

Nommons PREVA l’opérateur qui se charge d’effectuer la préverbation à partir d’un 

adjectif. Pour la déduction présentée ci-dessus cet opérateur se spécifie en PREVA1 et sa 

définition est [PREVA1 = B5 W B2 B C PREP] 
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Comment expliquer alors la possibilité d’effectuer une préverbation avec le préverbe 

é-/ex- qui signifie en principe l’extériorité ? Nous considérons que des verbes comme épurer, 

émincer, écourter mettent l’accent sur le fait que l’entité quitte un état précédent. Par 

exemple, avec le verbe épurer l’élément duquel l’entité doit être nettoyée est souvent 

mentionné : 

 

(42a) cette station sert à épurer l’eau. 

(42b) épurer un lieu malsain. 

(42c) épurer les fibres des matières étrangères. 

 

Dans (42b) le lieu qui n’est pas propre devient propre. Dans (42c) les fibres doivent 

être enlevées des matières étrangères pour devenir pures. Cela ne change pas le traitement 

proposé – une entité acquiert une propriété, c’est seulement la façon dont le préverbe 

s’applique au verbe qui est différente. Pour (42a) nous avons l’expression applicative (42a’) 

où l’entité x (l’eau) passe de l’état non pur (N(PUR)) à l’état pur sous l’action (FAIRE) de la 

station (y). 

 

(42a’) FAIRE ((HORS_DE ((N (PUR x)) va x) y 

 

Nous proposons la déduction ci-dessous pour relever le rôle du préverbe (pour plus de 

clarté, nous avons omis la représentation de l’action d’un agent (FAIRE et y) dans la 

déduction) : 

1. (HORS_DE ((N (PUR x)) va x hyp. 

2.  | (N(PUR x)) = B N PUR x intr. B 

3. C HORS_DE va (B N PUR x) x intr. C 

4. B (C HORS_DE va) (B N PUR) x x intr. B 

5. B2 B C HORS_DE va (B N PUR) x x Intr. B2 

6. W (B2 B C HORS_DE va (B N PUR)) x Intr. W 

7. B5 W B2 B C HORS_DE va (B N PUR) x  Intr. B5 

8. B (B5 W B2 B C HORS_DE va) (B N) PUR x intr. B 

9. C B (B N) (B5 W B2 B C HORS_DE va) PUR x intr. C 

10 B2
(2) C B (B N) (B5 W B2 B C) HORS_DE va PUR x intr. B2

2 
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11. B(3) B
2
(2) C B (B N) (B5 W B2 B) C HORS_DE va PUR x intr. B(3) 

12. [B(3) B
2
(2) C B (B N) (B5 W B2 B) C HORS_DE va PUR = épurer2] def. 

13. épurer2 x rempl. 9,10 

 

Nous définissons un deuxième opérateur PREVA2 dont la définition est [PREVA2 = 

B(3) B
2
(2) C B (B N) (B5 W B2 B) C PREP]. PREVA2 s’applique sur un verbe et un adjectif 

pour former un prédicat complexe. 

 

6.2.4. Changement d’arguments et pronominalisation 

Nous avons vu jusqu’ici que le préverbe peut changer de valence du verbe de base. 

C’est le résultat de l’application de l’opérateur PREVT. (cf. (sur (sa_sœur)) veille1 Luc → 

surveille2 (sa_sœur) Luc). Lorsqu’on fait intervenir une des spécifications de l’opérateur 

PREVE introduisant la quantification existentielle, le prédicat obtenu a la même valence que 

le verbe de base. Nous avons vu que le changement n’est pas simple : l’opérateur PREVE 

augmente d’abord la valence et la réduit de nouveau à sa valeur initiale avec le quantificateur 

existentiel qui efface un des arguments. 

Lors de l’application de l’opérateur PREVE32, les arguments du prédicat changent de 

place. Cela est du au fait que le quantificateur existentiel Σ32 efface le deuxième argument et 

non pas le premier qui est issu du syntagme prépositionnel comme c’est le cas pour Σ21 et Σ31. 

De même, l’opérateur PREVN2, le deuxième type de préverbation à partir d’une base 

nominale, opère un changement de place des arguments (cf. mettre des titres sous le film → 

sous-titrer le film). 

Il semble parfois que les préverbes opèrent une pronominalisation du verbe de base en 

même temps que la préfixation (cf. couler → s’écouler). Cependant, il s’avère que les verbes 

composés pronominaux proviennent souvent d’un verbe qui est déjà à la forme pronominale. 

Tel est le cas des verbes préverbés avec entre- exprimant la réciprocité qui sont 

essentiellement pronominaux - s’entr’aimer, s’entre-détruire, s’entre-nuire, s’entre-tuer, 

s’entrechoquer, etc. Prenons le verbe s’entr’aimer, nous avons les paraphrases suivantes : 

 

(43) Pierre aime Lucie et Lucie aime Pierre. 

(44) Pierre et Lucie s’aiment. 
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(45) Pierre et Lucie s’aiment entre eux. 

(46) Pierre et Lucie s’entr’aiment 

 

que l’on peut réexprimer en forme applicative préfixée et les relier deux par deux, 

respectivement (43) avec (44) en (47), (45) avec (46) en (48) de la façon suivante : 

 

(47) et (aime2 Lucie Pierre) (aime2 Pierre Lucie) → s’aiment1 (et Pierre Lucie) 

(48) ((entre eux) s’aiment1) (et Pierre Lucie) → s’entr’aiment (et Pierre Lucie) 

 

Dans (47) nous avons le passage entre le prédicat actif binaire aimer2 et le prédicat 

pronominal s’aimer qui prend un seul argument, souvent une entité plurielle (cf. Pierre et 

Marie). Cette pronominalisation ne fait pas intervenir de préverbe et donc, elle est 

indépendante de la préverbation. Elle peut être exprimée à l’aide des combinateurs de la 

logique combinatoire. 

Dans (48) les deux prédicats – s’aimer et s’entr’aimer sont déjà pronominaux. La 

préverbation est opérée à partir d’un verbe qui est déjà pronominal. Comme le souligne le 

Trésor de la Langue Française [TLF], avec les verbes composés avec entre- exprimant la 

réciprocité « le composé est toujours à la forme pronominale » et « le verbe de base doit 

admettre la construction pronominale. L'exemple suivant est agrammatical : Leurs têtes se 

touchaient, leurs mains se mêlaient, ils *s'entre-riaient. » [TLF] 

Ces faits nous amènent à considérer que le préverbe n’opère pas en lui-même une 

pronominalisation du verbe de base. Celle-ci elle est liée à des changements opérés 

indépendamment de la préverbation. Ainsi, la pronominalisation du verbe aimer2 s’opère-t-

elle avant la préverbation qui forme le verbe s’entr’aimer.  

Nous observons le même phénomène avec plusieurs autres verbes : 

 

(49) Jean s’abstient ← Jean se tient loin de quelque chose 

(50) Le malade s’est prémuni contre une contagion ← Le malade s’est muni *pour (contre) une 

contagion. 

 

La pronominalisation peut également intervenir après la préverbation : 
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(51) Pierre s’est enseveli (dans sa solitude) ← Pierre a enseveli11 soi-même (dans sa solitude) 

 

Le type de verbes pronominaux n’est pas toujours le même. Dans (49) nous avons un 

vrai réfléchi – Jean tient Jean loin de qqch., dans (50) et (51) apparaît une voix moyenne – 

Pierre fait que Pierre soit enseveli. Dans l’exemple traité plus haut (44) Pierre et Lucie 

s’aiment nous avons une voix pronominale réciproque – Pierre aime Lucie et Lucie aime 

Pierre. Les relations entre les différentes voix ont été étudiées par J.-P. Desclés [1990]. Le 

passage entre elles s’effectue grâce à des opérateurs abstraits faisant intervenir des 

combinateurs de la logique combinatoire et des primitives de la GAC comme CONTR, 

FAIRE, etc. Donc, le changement est opéré au niveau 3 de la GAC. Sa trace dans la langue est 

le pronom réfléchi se qui a des rôles différents selon la voix à laquelle il participe.  

 

6.3. Conclusion 

Nous avons cherché à établir le rapport entre le préverbe et la préposition sur le plan 

syntaxique. En accord avec l’hypothèse des origines communes des préverbes, adverbes et 

prépositions, nous avons basé notre étude sur l’analyse de la préposition en tant que 

constructeur de constituant adverbial de la phrase.  

Le préverbe issu de la préposition correspondante est la trace linguistique d’une 

opération cognitive plus complexe. Nous avons défini un opérateur abstrait PREV qui se 

charge d’exprimer le rôle du préverbe au niveau logico-prédicatif (niveau 2) de la GAC. Cette 

analyse n’est pas indépendant de l’analyse sémantique puisque pour l’analyse de la 

préverbation à partir d’une base adjectivale nous avons eu besoin de faire appel au schème 

sémantico-cognitif (niveau 3 de la GAC) du verbe (cf. assécher, épurer) pour établir le rôle 

du préverbe.  

Selon le type de la base (verbale, nominale ou adjectivale) ainsi que les différents 

changements induits par la préverbation, nous avons défini les spécifications de l’opérateur 

PREV. Nous avons nommé PREVV l’opérateur abstrait qui représente une préverbation à 

partir d’une base verbale. L’opérateur PREVV a trois spécifications : 

→ PREVT qui opère une transitivation du verbe de base. 

                                                 
11 Ensevelir ← en- + lat. sepelire ‘enterrer, faire disparaître’. 
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→ PREVE qui opère une quantification existentielle en effaçant un des arguments du 

prédicat dérivé. De son côté, selon la place de l’argument qui est élidé, PREVE se spécialise 

en :   PREVE21 

PREVE31 

PREVE32 

→ PREVD présente les emplois concomitants d’un préverbe et d’une préposition 

synonymes. 

Pour la préverbation à partir d’une base nominale nous avons défini l’opérateur 

PREVN, qui se spécifie en deux autres opérateurs selon la place de l’argument qui sera 

intégré au prédicat : 

→PREVN1 intègre le premier argument. 

→PREVN2 intègre le deuxième argument. 

Pour la préverbation à partir d’une base adjectivale nous avons défini l’opérateur 

abstrait PREVA. Deux types de composition sont relevés : 

→PREVA1 

→PREVA2. 

 

Tous les opérateurs ainsi définis peuvent être résumés avec la Figure 6.1. 
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PREV
opérateur

préverbal abstrait

PREVV

PREVN

PREVA

PREVT =  C PREP

PREVE

PREVD = B (B K) C PREP

PREVN1 = C PREP

PREVN2 = B (B C) C PREP

PREVA1 = B5 W B2 B C PREP

PREVA2 = B3 B
2
(2) C B (B N) (B5 W B2 B) C PREP

PREVE21 = B (B Σ21) C PREP

PREVE31 = B (B Σ31) C PREP

PREVE32 = B (B Σ32) C PREP

Préverbation à partir d’une base verbale

Préverbation à partir d’une base nominale

Préverbation à partir d’une base adjectivale

 

Figure 6.1. Schéma des opérateurs de préverbation 

Tous les opérateurs ont un trait commun – c’est la présence du combinateur C et de 

la préposition (PREP). Tous contiennent C PREP à la fin (cf. PREVT = C PREP ; 

PREVE21 = B (B Σ21) C PREP ; PREVN2 = B (B C) C PREP ; etc.). Ce fait est très 

significatif pour le rôle des préverbes. La préverbation commence toujours par, à l’aide du 

combinateur C, dégager la préposition du syntagme prépositionnel, déterminant adverbial de 

la phrase en augmentant de cette façon la valence du verbe de base. Cette étape est cruciale 

pour la préverbation puisqu’on la retrouve avec tous les neuf opérateurs définis. Ensuite, 

chaque opérateur peut introduire des changements supplémentaires. Il est possible d’effacer 

un des arguments (quantification existentielle avec les opérateurs PREVE). Certains 

opérateurs opèrent un changement de place des arguments (PREVE32, PREVN2). Lors de la 

préverbation à partir de bases nominales et adjectivales le préverbe se charge d’intégrer 

l’élément nominal ou adjectival au prédicat. En revanche, certains changements comme la 

pronominalisation ne semblent pas être impliqués directement par la préverbation. 

Nous avons vu qu’un développement parallèle de différents types de préverbation avec 

les mêmes verbes est également possible, ce qui montre la proximité entre les différents types 

de préverbation. Cependant, il est difficile de prévoir lequel des opérateurs de préverbation va 

s’appliquer. 



 

 

 

 

Partie III. 

Description formelle des préverbes et 

des prépositions en bulgare et en français 

 

 





 

 

 

Chapitre 7. Analyse de la préposition V et du préverbe V- en 

bulgare 

7.1. La préposition V 

Les travaux qui analysent en détail la préposition v sont peu nombreux. La mention 

qu’elle désigne l’intériorité paraît suffisante pour la plupart des auteurs bulgares. Seulement la 

grammaire de l’Académie [ACAD] et le Dictionnaire de la langue bulgare [DLB] présentent 

ses valeurs plus en détails. Or, les emplois notionnels de cette préposition s’avèrent très 

variés. 

La grammaire de l’Académie [ACAD] définit des significations spatiales, des 

significations abstraites obtenues par transposition du spatial, des significations temporelles et 

puis, d’autres significations comme « l’état dans lequel se trouve l’objet », l’emploi de v dans 

des syntagmes circonstanciels et des syntagmes modaux, « expression de rapports et de 

relations », « le type ou la couleur de l’objet », etc. 

En nous inspirant de V. Flageul [1997], nous avons été amenée à analyser la 

préposition v en tant qu’opérateur qui, en s’appliquant à une entité (de type quelconque), 

construit un lieu à l’intérieur duquel est repérée ensuite une autre entité. En élargissant 

l’analyse de V. Flageul au-delà des emplois spatiaux, nous allons considérer des lieux 

abstraits qui peuvent être spécifiés dans des domaines différents : spatial, temporel, notionnel. 

En effet, en adoptant des représentations topologiques (voir la présentation de la quasi-

topologie utilisée dans le chapitre 4), nous pouvons concevoir plusieurs types de lieux : 

spatial, temporel, lieu d’activité, état, etc. 

La définition de domaines spatial, temporel, notionnel pose le problème de définir 

qu’est-ce que le « notionnel ». En effet, cette catégorie regroupe le plus souvent tout ce qui 

n’est ni spatial, ni temporel, un « fourre-tout » selon les termes de Pottier. Les études de J.-P. 

Desclés, Z. Guentchéva et de E. Gwiazdecka ont montré qu’il y a lieu de distinguer parmi ces 

emplois l’état d’activité sous-jacent à un processus et les états qui affectent une entité. Mais 

nous n’avons pas trouvé un terme qui convienne mieux et donc nous appellerons « domaine 

notionnel » le groupe d’emplois qui ne sont ni spatiaux, ni temporels afin de pouvoir 

organiser les significations étudiées. 
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7.1.1. L’intérieur d’un lieu spatial 

Prenons les exemples suivants: 

 

(1) Knigata e v čantata.  

 ‘Le livre est dans le sac.’ 

 

(2) Rabotja v gradinata.  

 ‘Je travaille dans le jardin.’ 

 

(3) Otidox v gradinata.  

 ‘Je suis allé dans le jardin.’ 

 

Dans ses emplois spatiaux la préposition v spécifie l’intérieur d’un lieu. Cet emploi 

est souligné à l’unanimité par tous les ouvrages de grammaire. En fonction des différents 

prédicats avec lesquels elle est utilisée, la préposition v signifie la localisation statique d’un 

objet à l’intérieur d’un lieu en (1) (valeurs spatiales statiques) ; la localisation à l’intérieur 

d’un lieu où le procès se déroule en (2) ou l’intérieur d’un lieu atteint par le procès en (3) 

(valeurs spatio-temporelles). 

 

Valeurs spatiales statiques 

La préposition v désigne un repérage spatial statique à l’intérieur d’un lieu  où une 

entité est repérée : 

 

(4)  Ivan e v gradinata. 

‘Ivan est dans le jardin.’ 

 

(5)  V kesijata toj imaše i dvajsetina groša svoi pari. (D.Talev/ACAD) 

 ‘Dans sa bourse il avait une vingtaine de petites pièces.’ 

 

Nous pouvons représenter cette signification avec la représentation figurative 

suivante : 
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FRO

EXT

INT (LOC jardin )

Ivan

 

Figure 7.1. (4) Ivan e v gradinata. ‘Ivan est dans le jardin.’ 

À cette représentation correspond le schème sémantico-cognitif de la Figure 7.2. 

(représentation symbolique) : 

REP(INT(LOC y)) x

SIT
x = Ivan, y = jardin

 

Figure79.2 Schème représentant (4). 

Commentaire : Une entité x (Ivan) est repérée à l’intérieur d’un lieu (LOC y) (le 

jardin). L’idée d’intérieur est véhiculée par la préposition v (INT°LOC), la localisation à 

l’intérieur de ce lieu construit par l’entité y et la préposition (INT (LOC y)) est exprimée par 

l’opérateur de repérage REP. Le schème représente l’énoncé entier de (4) et non pas 

seulement la signification de la préposition. 

 

Valeurs spatio-temporelles 

Avec ces emplois la préposition désigne toujours un repérage spatial mais le procès 

n’est plus statique. Il y a lieu de distinguer deux sous-cas – une spécification dans la situation 

finale et une spécification qui concerne le procès entier, reflétée dans les déclarations du 

schème sémantico-cognitif. 
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Valeurs spatio-temporelles : spécification dans la situation finale 

Dans cet emploi la préposition désigne toujours l’intériorité. Combinée avec un verbe 

de mouvement, elle introduit un repérage dans la situation finale du procès. Elle spécifie 

l’ intérieur d’un lieu  (6, 7) où est repérée une entité. Ce repérage se fait à la fin du 

mouvement, là où se termine le procès. Ceci est reflété formellement dans la deuxième 

situation du schème du verbe. 

 

(6)  Ivan otiva v gradinata. 

‘Ivan va dans le jardin.’ 

 

(7)  Stojan nagazi v snega i se otpravi natatăk (D.Talev/ACAD)  

‘Stojan entra dans la neige et se dirigea plus loin.’ 

 

Nous pouvons représenter cette valeur avec la figure suivante : 

MOUVT

loc1
(lieu non spécifié)

Ivan

FRO

INT (LOC jardin )

Ivan

 

Figure 7.3. (6) Ivan otiva v gradinata ‘Ivan va dans le jardin.’ 

À cette représentation figurative correspond le schème sémantico-cognitif suivant : 

J: x = Ivan
L: loc1, y = jardin

REP (loc1) x

SIT 1

REP (INT (LOC
y)) x

SIT 2

MOUVT

x

CONTR

 

Figure 7.4. Schème sémantico-cognitif représentant (6). 
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Commentaire : Une entité x (Ivan) de type individuel (J) est repérée tout d’abord par 

rapport à un lieu non spécifié (loc 1). À la fin du mouvement, x est repérée à l’intérieur du lieu 

jardin, construit à partir de l’entité individuelle y (jardin) et l’opérateur topologique 

d’intérieur (INT (LOC y)). Ce dernier représente la signification de la préposition v. L’idée de 

mouvement est véhiculée par le verbe (otiva ‘aller’). 

Le lieu de départ n’est pas spécifié. On peut partir de l’extérieur du lieu en question, 

de sa frontière ou bien de n’importe quel lieu spécifié ou non par le contexte. Dans (6), Ivan 

peut se trouver aussi bien à l’extérieur du jardin qu’à la porte du jardin ou à l’intérieur de la 

maison qui donne sur le jardin. (7) ne signifie pas qu’à l’endroit où se trouve Stojan au départ 

il n’y a pas de neige mais qu’il s’est engagé dans une neige plus profonde pour continuer son 

chemin. 

 

Valeurs spatio-temporelles : spécification dans les déclarations du schème 

La préposition désigne l’endroit où se déroule le procès. Elle spécifie toujours 

l’ intérieur d’un lieu , mais le mouvement reste tout le temps à l’intérieur de ce lieu. La 

spécification opérée par la préposition concerne toute la durée du procès, elle est donc notée 

dans les déclarations du schème et non pas dans une des situations saillantes du procès. 

 

(8) Ivan se razxožda v gradinata. 

‘Ivan se promène dans le jardin.’ 

 

(9) V xana svirexa gajdi, čuvaxa se provikvanija. (J.Jovkov /DLB) 

 ‘Dans l’auberge jouaient des cornemuses, on entendait des cris.’ 

 

Nous proposons la figure suivante pour (8) : 
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INT (LOC jardin )

Ivan

 

Figure 7.5. (8) Ivan se razxožda v gradinata. 

À cette représentation figurative correspond la représentation symbolique suivante 

(schème sémantico-cognitif) : 

J: x = Ivan REP (LOC y) loc1
L: y = jardin REP (LOC y) loc2
REP (INT (LOC y)) x REP (LOC y) loc3

REP (loc1) x

SIT 1

REP (loc2)) x

SIT 2

MOUVT

x

CONTR

REP (loc3) x

SIT 2

MOUVT

 

Figure 7.6. Schème sémantico-cognitif de (8). 

Commentaire : L’entité individuelle x (Ivan) est toujours repérée à l’intérieur du lieu 

jardin (REP (INT (LOC y) x) mais elle se déplace au sein de ce lieu en se trouvant à différents 

sous-lieux (loc1, loc2, loc3, etc.) Ces lieux loc1, loc2, loc3 sont repérés par rapport au lieu y 

(REP (LOC y) loc1). 

Nous avons distingué trois types d’emplois spatiaux de la préposition v. Dans les trois 

cas, il s’agit toujours de la même signification : spécifier l’intérieur. L’idée de mouvement 

n’est pas véhiculée par la préposition mais par le verbe avec lequel elle se combine. V 

s’applique à une entité de type quelconque pour construire un lieu qui sert de repère. 
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7.1.2. L’intérieur d’un lieu temporel 

La préposition v a également des emplois temporels, à la différence du préverbe v- qui 

n’en a pas. Dans ces cas, elle signifie que le procès a lieu à l’intérieur  d’un intervalle de 

temps : v 10 časa ‘à 10h’, v ponedelnik ‘lundi’ , v 1876 godina ‘en l’an 1876’, v XX vek ‘au 

XXes.’ Elle construit un repère temporel et signifie que le procès se déroule à l’intérieur d’un 

certain laps de temps. Nous proposons une représentation avec intervalles de l’exemple (10) 

avec la Figure 7.7. : 

 

(10) Toj trăgna v ranni zori. 

‘Il est parti à l’aube.’ 

 

F1: il est parti

O1: aube
 

Figure 7.7. Un événement dans un état. 

Cette représentation peut être résumée : l’événement (intervalle fermé F1) <il est 

parti>  est repéré à l’intérieur  de la période <aube > (intervalle ouvert O1). 

La préposition v signifie qu’un procès est repéré à l’intérieur d’un intervalle de temps, 

ce procès pouvant être un événement (11, 12 et 13), un état (14) ou un processus (15 et 16). 

 

(11) V toja mig vlakăt sprja. (Iv.Vazov) 

‘À cet instant le train s’arrêta.’ 

 

(12) Pribra se v dva časa prez noštta i spa do deset sutrinta. (Elin Pelin/DLB) 

 ‘Il est rentré à deux heures de la nuit et a dormi jusqu’à dix heures le matin.’ 

 

(13) Tova se e slučilo v drevnostta. (DLB) 

 ‘Cela s’est passé dans l’antiquité.’ 

 

(14) Imaše edno mjasto okolo golemija kladenec, kădeto vinagi, dori i v naj-goljamata suša, imaše 

dobra treva. (L. Stojanov/DLB) 

‘Il y avait un endroit autour du grand puits où, même dans les temps de la plus grande 

sécheresse, il y avait toujours de la bonne herbe.’ 

 



Chapitre 7   
 
 

 224 

(15)  Toja razgovor stavaše v navečerieto na Milkinoto trăgvane (Iv.Vazov/ACAD) 

 ‘Cette conversation se déroulait à la veille du départ de Milka.’ 

 

(16) V meždučasieto decata tičaxa i se gonexa s vikove.(DLB) 

 ‘Dans/ pendant la récréation les enfants couraient et se poursuivaient en criant.’ 

 

La période désignée par v peut être de durée variable. Il nous semble qu’aucune limite 

ne s’impose. Dans les exemples (11) et (12), v toja mig ‘à cet instant’, v dva časa ‘à 2 heures’ 

définissent un intervalle de temps relativement court, tandis que dans (13), v drevnostta ‘dans 

l’antiquité’ recouvre plusieurs siècles. Nous remarquons que v est traduit en français par la 

préposition dans ou bien par la préposition à. Les exemples ci-dessus montrent que à est 

préférée lorsqu’il s’agit d’un intervalle de temps plus court (cf. 10, 11, 12) alors que dans (ou 

même pendant) convient mieux aux périodes plus longues (cf. 14, 15, 16). 

 

Il est également possible d’exprimer des procès qui se répètent (17). Cependant, l’idée 

de répétition n’est pas véhiculée par la préposition, mais par la combinaison entre l’expression 

adverbiale v nedelja et le verbe xodja ‘aller’ employé au présent. 

 

(17) V nedelja xodja na ekskurzija. (DLB) 

‘Tous les dimanches je vais en excursion.’ 

 

Les expressions figées du type v čas / v minuta / v sekunda ‘à l’heure, (par) minute, 

(par) seconde’, s’expliquent également suivant cette logique : dans une heure, c’est-à-dire à 

l’intérieur d’un intervalle de temps (une heure), la voiture passe 100 kilomètres (cf.18 et 19). 

 

(18) Kolata se dviži săs sto kilometra v čas. (DLB) 

‘La voiture roule à 100 km à l’heure.’ 

 

(19) Koleloto pravi deset zavărtanija v minuta. (DLB) 

‘La roue fait 10 tours par minute.’ 

 

Des exemples examinés nous constatons que la préposition v, quant à ses emplois 

temporels, spécifie toujours un intervalle de temps à l’intérieur duquel sont repérés différents 

types de procès. Cela signifie qu’il s’agit d’une spécification dans les déclarations du schème 

du verbe et non pas dans la situation finale. Donc, le syntagme prépositionnel avec v, dans le 
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domaine temporel, sert essentiellement d’adverbe de phrase et non pas d’adverbe spécifiant le 

procès. Ce repérage est différent des exemples spatiaux statiques où une entité était repérée à 

l’intérieur d’un lieu. Cela est logique puisqu’on ne peut pas repérer une entité dans une 

période, mais on peut situer dans le temps ce qui s’est passé avec cette entité1. Ici, une 

situation entière est repérée à l’intérieur d’une période de temps. Cependant, le mécanisme 

général reste le même et la préposition garde sa signification invariante – spécifier l’intérieur. 

 

7.1.3. Domaine notionnel 

La grammaire de l’Académie considère que les emplois abstraits sont issus de la 

signification spatiale primaire de la préposition v. Dans ces cas, il s’agit le plus souvent d’un 

domaine notionnel, d’un lieu abstrait défini le plus souvent par l’emploi d’un nom abstrait : 

pametta ‘la mémoire’ dans (20), mislite ‘les pensées’ dans (21), glavata mi ‘ma tête’ dans 

(22). 

 

(20) Tija nešta sa vrjazani v pametta mi.(D. Dimov) 

‘Ces choses sont restées incrustées dans ma mémoire.’ 

 

(21) Posle otnovo potăvaxa v mislite si. (D. Dimov) 

‘Puis, ils se plongeaient à nouveau dans leurs pensées.’ 

 

(22) Mnogo idei se vărtjat v glavata mi. 

‘Plusieurs idées tournent dans ma tête.’ 

 

Pour ces emplois, nous retrouvons la distinction faite pour le spatial entre repérage 

statique dans un lieu abstrait (20), l’intérieur d’un lieu où se termine l’action (21) ou 

l’intérieur d’un lieu abstrait où se déroule un procès (22). La distinction est appliquée cette 

fois à des lieux abstraits. 

D’autres emplois n’apparaissent pas si directement « dérivables » des emplois 

spatiaux : v peut exprimer l’entrée ou la situation dans un état (izpadam v koma ‘tomber dans 

le coma’), la manière du procès (trăgvam v trăs ‘partir au trot’), la forme (drama v pet 

                                                 
1 « L’homme subit le temps, alors qu’il peut dominer l’espace. Le temps t0 est consubstanciel à la pensée. 
L’avant et l’après ne peuvent être vus qu’à partir de t0. « Où êtes-vous ? » a du sens, « Quand êtes-vous ? » n’en 
a pas, à moins d’entrer dans la fiction. » [Pottier 1992 : 73]. 
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dejstvija ‘drame en cinq actes’), la mesure (plaštam v leva, v evro ‘payer en léva, en euro’), la 

couleur (oblečen v bjalo ‘vêtu en blanc’). Nous allons montrer qu’il est possible de faire 

apparaître un invariant. Les emplois abstraits de la préposition v peuvent toujours être 

représentés comme exprimant la signification invariante d’intériorité . 

 

La préposition v est utilisée pour introduire la couleur (23) et le vêtement (24) Cet 

emploi est présent également en français, avec la préposition en : « être vêtu en blanc », « être 

vêtue en robe » ou dans « être enveloppé d’un châle ». Être vêtu en robe/dans une robe 

signifie qu’on est enveloppé de la robe, l’on est à l’intérieur de la robe. L’idée d’intériorité est 

évidente dans un exemple comme (25). 

 

(23) Šte bădeš v bjalo/ s vejka ot maslina / i kato angel v bjalo obleklo... (P.K.JAvorov/ACAD)  

 ‘Tu seras en blanc/ avec une branche d’olivier/ comme un ange vêtu en blanc…’ 

 

(24) Posreštna me majordomăt văv frak i černa žiletka. (D.Dimov/ACAD) 

 ‘J’ai été accueilli par le majordome (vêtu) en frac et en gilet noir.’ 

 

(25) Portret v černa ramka. 

 ‘Un portrait dans un cadre noir.’ 

 

Dans certains exemples, on relève l’idée d’une grande quantité qui couvre quelque 

chose (26, 27). 

 

(26) Stajata e cjala v cvetja. (DLB) 

 ‘La chambre est toute en fleurs.’ 

 

(27) Petkanov se ogleda. Vsičko beše potănalo v prax. (K. Kalčev/DLB) 

 ‘Petkanov regarda autour de lui. Tout était submergé dans la poussière.’ 

 

Il s’agit d’expressions plus ou moins métaphoriques. Par exemple, (26) signifie qu’il y 

a tellement de fleurs que la chambre semble en être couverte, elle est enveloppée de fleurs, 

elle est en fleurs. Donc, même si les fleurs remplissent la chambre et ne l’enveloppent pas 

littéralement, elles sont perçues comme enveloppant ses murs et de là, enveloppant toute la 

chambre, donc la chambre est en quelque sorte dans l’intérieur d’un lieu formé par les fleurs.  
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Lieu d’activité 

La préposition peut spécifier l’intérieur d’une activité. Il s’agit d’un cas particulier de 

l’emploi présenté ci-dessus. Cet emploi est présenté à part dans la grammaire de l’Académie 

comme « expression de rapports et relations ». Pour nous, il s’agit simplement d’un lieu 

abstrait (le plus souvent une activité) où une qualité, une capacité ou connaissance s’applique. 

L’idée d’activité n’est pas directement véhiculée par la préposition elle-même mais par le type 

des entités impliquées. 

Dans (28) et (29) la préposition exprime le repérage d’une entité à l’intérieur d’une activité 

(cf. le travail, les connaissances). (28) signifie qu’à l’intérieur de l’activité ‘travail’ (rabota), 

le sujet a avancé, a fait des progrès. Dans (29) le sujet a la qualité d’être bon (performant) 

dans le lieu abstrait d’activité des connaissances (znanija). Dans (30), il s’agit d’un chercheur 

qui fait partie de l’Académie des sciences, il est repéré dans son intérieur en tant 

qu’institution. 

 

(28) Ti si naprednal v rabotata. (D.Talev) 

‘Tu as fait des progrès dans le travail.’ 

 

(29) Dobăr si bil v znanijata i mnogo ti se nadeval. (D.Talev) 

 ‘Il paraît que tu es bon dans les connaissances et il compte beaucoup sur toi.’ 

 

(30) Rabotja v BAN. 

 ‘Je travaille à l’Académie des sciences bulgare.’ 

 

Les exemples (31) et (31’) se différencient par l’absence d’article défini dans le 

premier et sa présence dans le deuxième. (31) est interprété plutôt comme ‘je travaille dans la 

bibliothèque (par exemple, je suis en train de préparer un examen)’ sans exclure cependant la 

possibilité d’exercer un métier lié à la bibliothèque, alors que (31’) signifie le plus souvent 

une activité ou une profession liée à la bibliothèque (‘ma façon de travailler, c’est d’aller en 

bibliothèque (en principe)’ ou bien ‘je suis bibliothécaire’). Ceci est rendu en français par 

l’emploi de prépositions différentes, cf. dans dans (31) et en dans (31’). 

 

(31) Rabotja v bibliotekata. 

 ‘Je travaille dans la bibliothèque.’ 
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(31’) Rabotja v biblioteka. 

 ‘Je travaille en bibliothèque.’ 

 

Intérieur d’un état 

La préposition v peut se combiner avec des substantifs qui désignent un état. Ce type 

d’emplois signifie l’état dans lequel se trouve l’entité. Dans les exemples (32)-(36), la 

préposition v est liée à un état mental (en tant que lieu abstrait) à l’intérieur duquel une entité 

est repérée. La distinction de cet emploi est importante puisqu’on le retrouve également avec 

le préverbe v- avec lequel il est assez productif (cf. paragraphe 7.2.5). Nous retrouvons la 

distinction entre situation dans un état (32), l’entrée dans un état (33, 34) et le déroulement 

d’un procès à l’intérieur d’un état (35, 36). 

 

(32) Toj se namiraše v onova săstojanie na pălno bezrazličie kăm vsičko. (D.Dimov) 

‘Il se trouvait dans cet état d’indifférence totale envers tout.’ 

 

(33) Izpadam v panika. 

‘Tomber dans la panique’ 

 

(34) Setne otednaž liceto ì plamna v jarka červenina. (D.Talev/ACAD) 

‘Puis, d’un coup, son visage s’illumina dans une rougeur forte.’ 

 

(35) Bolnijat vse taka tixo steneše i izgarjaše v ogăn. (Gr. Ugarov/DLB) 

 ‘Le malade continuait à gémir faiblement et brûlait en feu.’ 

 

(36) V tăgi, v nevoli, mladost minuva. (Xr. Botev/DLB) 

 ‘Dans la tristesse, dans la misère, la jeunesse passe.’ 

 

Cet emploi est fréquent avec des verbes comme prevrăštam (se), preobrazjavam (se) 

‘(se) transformer’ : 

 

(37) Tija văprosi izmăčvaxa glavata na Benc, prevrăštaxa noštite mu v košmar. (D.Dimov) 

‘Ces questions tourmentaient l’esprit de Benc, tournaient ses nuits en cauchemar.’ 
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Intérieur d’une collectivité 

 

(38) V našija rod takăv lakom za zemja čovek njama. (Elin Pelin/DLB) 

 ‘Dans notre famille il n’y a pas de personne si avide de posséder des terres.’ 

 

(39) Otdavna toj debneše da ostane nasame s Todorov, naj-văzrastnija v kolegijata. 

(G. Karaslavov/DLB) 

Depuis longtemps il guettait le moment où il pourrait rester seul avec Todorov, le plus âgé du 

collège. 

 

(40) Statija văv vestnika. 

 Article dans le journal. 

 

Cet emploi de v indique qu’une entité fait partie d’une collectivité ou d’un groupe. 

Elle est donc repérée à l’intérieur de ce groupe – un membre d’une famille, un article dans un 

journal. Ces ensembles sont discrets, leurs membres sont nombrables. On peut donner la 

représentation suivante (Figure 7.8.). 

INT (groupe)

EXT (groupe)

 

Figure 7.8. Ingrédient d’une collectivité. 

Quant il s’agit d’emplois signifiant ‘entrer dans la composition de’, comme dans (41), 

il s’agit d’une représentation similaire mais ce n’est plus un ensemble discret d’entités mais 

un tout. 

 

(41) Kislorodăt vliza v săstava na vodata. 

‘L’oxygène entre dans la composition de l’eau.’ 
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Dans les deux cas, nous pouvons considérer la collectivité comme un lieu abstrait à 

l’intérieur duquel on repère une entité. Donc, la signification invariante d’intériorité est bien 

présente avec ce type d’emplois. 

 

Intérieur d’un système 

La préposition v peut spécifier la forme : roman v stixove ‘un roman en vers’, 

dokument v dva ekzempljara ‘un document en deux exemplaires’, etc. L’entité qui est 

exprimée par le substantif introduit par la préposition est considérée comme un « moule » 

dans lequel une entité est repérée. Nous retrouvons l’idée d’intérieur véhiculée par la 

préposition. La traduction française nous montre qu’en français c’est plutôt la préposition en 

qui est préférée pour exprimer cette valeur, tandis que les emplois spatiaux de v se 

traduisaient plus naturellement avec dans. 

 

(42) Roman v stixove. (DLB)  

‘Roman en vers’ 

 

(43) Knigata e napisana v dialogična forma. (DLB) 

‘Le livre est écrit en forme dialogique.’ 

 

(44) Partizanite vărvjaxa v kolona po edin. (DLB) 

‘Les maquisards marchaient en colonne l’un après l’autre’ 

 

(45) Izpălnitelen list se dava samo v edin ekzempljar. (DLB) 

 ‘Un arrêt exécutoire doit être édité en deux exemplaires.’ 

 

(46)  Kăšta v nacionalen stil. (DLB)  

‘Une maison dans le style national’ 

 

Les exemples (47)-(48) se prêtent à la même logique. Il est tout à fait possible de 

considérer les parties d’un livre comme une forme dans laquelle est « moulé » le roman, le 

roman tient dans 7 parties. 

 

(47) Knigata e napisana v 7 časti. 

 ‘Le livre est écrit en sept parties.’ 

 

(48) Toj pišeše goljam socialen roman v sedem časti. (G. Karaslavov/DLB) 



   Analyse de la préposition v et du préverbe v- en bulgare 
 
 

 231

 ‘Il écrivait un long roman social en sept parties.’ 

 

Un emploi un peu plus différent à prime abord, toujours à rapprocher à celui où la 

préposition v introduit la forme, est celui où elle introduit un syntagme spécifiant la « manière 

du procès » (selon les termes de la grammaire de l’Académie), comme dans les exemples 

suivants : 

 

(49) Decata zapjaxa v xor. (DLB) 

 ‘Les enfants se mirent à chanter en chœur.’ 

 

(50) Konete trăgnaxa v trăs. (J.Radičkov/ACAD) 

 ‘Les chevaux partirent au trot.’ 

 

La manière de chanter (49) et de partir (50) est un modèle (préexistant), un moule, une 

convention commune entre les locuteurs conformément à laquelle l’action s’effectue. À 

l’intérieur de ce « modèle », le procès à lieu. 

 

Les exemples (51) et (52) présentent un emploi plus spécifique. On peut paraphraser 

(51) par <nous payons dans le système des euros>. La préposition v effectue un repérage à 

l’intérieur d’un lieu abstrait qu’est le système de mesures (monnaie, centimètres, grammes, 

etc.) 

 

(51) Plaštame v evro. 

‘Nous payons en euros.’ 

 

(52) Razstojanieto e izmereno v santimetri. (DLB) 

 ‘La distance est mesurée en centimètres.’ 

 

Donc, v peut spécifier l’intérieur d’un système. Ce système peut être bien la forme ou 

la manière, le volume ou un système de mesures comme les monnaies nationales. 
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Quelques cas discutables 

Dans (53), v participe à la construction d’une expression de comparaison : v sravnenie 

s ‘en comparaison avec’. Elle est utilisée toujours avec le mot sravnenie ‘comparaison’. Nous 

considérons que l’idée de comparaison est véhiculée par ce mot et non pas par la préposition 

elle-même. Dans ce cas, v sert tout simplement à indiquer, de manière abstraite, que, à 

l’intérieur de la comparaison, une entité peut être comparée à une autre. Ce n’est qu’un cas 

particulier des emplois abstraits de cette préposition qui se rapproche plus ou moins de 

l’expression de forme (intérieur d’un système). 

 

(53) Sled tova šte me popita koj săm. Otkăde săm. Kakvo rabotja. I v kraja na razgovora šte se 

počuvstvam ništožna muxa, v sravnenie s tozi Sin na Okeana. (Viktor Paskov, Xajmve) 

‘Ensuite, il me demandera qui je suis. D’où viens-je. Que fais-je. Et à la fin de la conversation, 

je me sentirai comme une mouche insignifiante en comparaison avec ce Fils de l’Océan.’ 

 

Il nous semble que la signification de proximité ou voisinage, relevée par la 

grammaire de l’Académie, n’est pas véhiculée par la préposition elle-même, mais par des 

mots du contexte comme toku ‘juste avant, presque’, edva li ne ‘presque’2 dans (54), (55). Il 

s’agit d’emplois plus ou moins métaphoriques. 

(54) Edin kuršum vdigna prax toku v cărvulite mu. (G. Karaslavov/DLB) 

‘Une balle souleva la poussière jusque dans ses chaussures.’ 

 

(55) Černite skvorci, ..., ne bjagaxa ot Živka. Te premjataxa dălgite si opaški edva li ne v negovite 

noze. (J. Jovkov/DLB) 

‘Les étourneaux noirs, …, ils ne fuyaient pas Živko. Ils tournaient leurs queues longues jusque 

dans ses pieds.’ 

 

(56) Toj si pozvoljavaše njakoi smeli postăpki – naprimer da lae kotkata, ..., ili da džafka v samata 

mutra na magareto. (Em. Stanev/DLB) 

‘Il se permettait des actes intrépides – par exemple, aboyer après le chat, …, ou aboyer dans lе 

museau-même de l’âne.’ 

 

                                                 
2 Nous avons opté dans (54) et (55) pour la traduction de ces expressions suivies de la préposition v comme 
‘jusque dans’ qui nous semble le mieux traduire l’idée que l’entité se trouve (est imaginée se trouver) à 
l’intérieur d’un lieu. 
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7.1.4. Invariant de V 

L’analyse nous a permis de confirmer que la valeur invariante de la préposition v en 

bulgare est de spécifier l’intérieur d’un lieu , ce lieu peut être spatial, temporel ou notionnel. 

La préposition v est un opérateur qui, en s’appliquant à une entité (de type quelconque), 

construit un lieu qui est l’intérieur de cette entité. Ce lieu ainsi défini fonctionne comme 

repère puisqu’il sert à localiser une entité qui fonctionne comme repéré par rapport à ce 

repère. 

Avec les emplois spatiaux et notionnels v peut exprimer un repérage statique, un 

repérage dans la deuxième situation du schème sémantico-cognitif (SSC) ou bien dans les 

déclarations du SSC. Les emplois temporels impliquent uniquement un repérage dans les 

déclarations, v-temporel introduit un circonstant temporel qui concerne la phrase entière : une 

situation entière (processus, événement ou état) est repérée à l’intérieur d’une certaine période 

de temps. Dans le cas des emplois notionnels, ce lieu abstrait peut être une activité, un état, un 

ensemble discret ou continu, un système. 

Nous présentons dans la Figure 7.6. le réseau des significations de la préposition v. 

Nous avons volontairement choisi de ne pas représenter la distinction entre statique et évolutif 

dans le réseau de la préposition. Premièrement cela rendrait le réseau surchargé et obscurcirait 

la lecture des significations. Deuxièmement, cette distinction a peu d’influence sur la 

signification invariante de la préposition et du préfixe correspondant. Cependant, cette 

distinction est importante pour les contraintes qui s’imposent lors de la préfixation de verbes : 

comme nous allons le montrer dans la deuxième partie de ce chapitre, le préverbe v- n’a pas 

d’emplois temporels : il opère généralement une spécification dans la situation finale. C’est 

pourquoi nous avons insisté sur cet élément tout au long de la description. 
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Domaine spatial Domaine notionnelDomaine temporel

Repérage à l’intérieur
d’un lieu temporel

Repérage à l’intérieur
d’un lieu notionnel

Un procès est repéré
à l’intérieur d’un

intervalle de temps

Intérieur
d’un état

Ingrédient d’une
collectivité

Intérieur d’un
système

L’intérieur d’un
lieu spatial

Invariant V:
spécifier l’intérieur d’un lieu

Repérage à l’intérieur
d’un lieu spatial

Intérieur d’une
activité

 

Figure 7.9. Réseau des significations de la préposition v en bulgare. 
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7.2. Le préfixe V- 

 

7.2.1. Les grammaires bulgares et le préverbe v- 

Dans sa grammaire, Andrejčin [1987] présente brièvement les significations du 

préverbe v- en six lignes. C’est généralement le cas de tous les autres ouvrages de grammaire 

(cf. Georgiev [1991 : 206], Maslov [1982 : 320]). Tous les auteurs relèvent de façon unanime 

une signification générale de ce préfixe – l’orientation de l’action vers l’intérieur d’un 

objet. À cela s’ajoute une autre signification systématiquement relevée par les auteurs : le 

passage/l’entrée dans un nouvel état/nouvelle qualité. P. Hristov [1979 : 121] souligne que 

cette dernière est dérivée de la signification première « orientation de l’action vers l’intérieur 

d’un objet ». 

St. Georgiev [1991 : 206-207] distingue entre l’entrée dans un objet ou dans un lieu 

(avec des verbes de mouvement ou de position) et la position dans les limites d’un objet 

(avec des verbes signifiant des actions affectant un objet ou un déplacement). Dans la 

première catégorie sont classées les verbes : 

 

vljaza ‘entrer’, vletja ‘entrer en volant’, vstăpja ‘entrer, mettre le pied’, vpregna ‘atteler’. 

 

Le deuxième groupe comporte les verbes : 

 

vturvam se ‘se précipiter, entrer en furie’, vpusna se ‘se précipiter dans, s’élancer’... 

 

et dans la deuxième :  

 

vtăkna ‘enfoncer (dans)’, vsmuča ‘absorber’, vreža se ‘se graver, s’imprimer dans’, vbija se 

‘s’enfoncer’, vgnezdja se ‘s’enfoncer profondément, prendre racine’, vgradja ‘mettre dans la 

construction, emmurer’, vgăna ‘courber, plier’, vdigna ‘lever’, vdjana ‘enfiler’ , vključa ‘1. englober, 

comprendre, 2. brancher’, vkova ‘clouer qqch dans une autre chose’, vkopča se ‘s’accorcher, se 

cramponner’, vleja ‘jeter dans’, vloža ‘mettre, déposer’, vmăkna ‘introduire, insérer’, vnesa ‘porter 

dans, importer’, vpiša ‘inscrire’, vpleta ‘entrelacer’, vprăsna ‘injecter’, vtrija ‘frotter dans’, všija 

‘coudre (dans)’... 
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Certains de ces verbes sont formés à partir d’une base nominale ou adjectivale : 

vmestja ‘mettre, placer, trouver une place pour’, vredja ‘intercaler, insérer’. À partir de ces 

verbes, on peut souvent obtenir des formes pronominales : vdălboča se ‘approfondir’, 

vdălbaja se ‘se creuser, se caver’.  

 

Il nous semble que le critère de distinction entre les deux groupes est plutôt la 

transitivité : dans le premier groupe, c’est l’agent qui effectue le mouvement, dans le 

deuxième – c’est une entité qui subit l’action d’un agent. Cependant, la distinction reste peu 

claire et l’auteur ne fournit aucune explication quant aux critères qu’il a suivis. 

St. Georgiev distingue un troisième groupe de verbes où le préfixe exprime la 

concentration (les bases sont des verbes de perception) : vtrenča ‘fixer son regard sur’, 

vnimavam ‘faire attention’, vkusja ‘goûter’, vgledam se ‘regarder fixement’, vglăbja se ‘se 

concentrer sur’, vzra se ‘scruter des yeux, fixer’, vperja ‘fixer, poser ses yeux sur’, vslušam se 

‘prêter l’oreille, écouter attentivement’. L’auteur souligne que, dans ces cas, le verbe préfixé a 

la même signification que celle de la base mais avec une nuance de degré d’effectuation3. 

L’auteur distingue un dernier groupe où le préverbe renvoie à une action menée 

jusqu’à son terme final4 avec une signification de séparation (vzema ‘prendre’, vdigna 

‘lever’) ou d’achèvement5 (včeša ‘peigner’). Nous ne sommes pas d’accord avec cette analyse 

parce que l’étymologie des verbes vzema et vdigna n’est pas sûre et il n’est pas du tout clair 

qu’ils soient obtenus par préverbation avec le préverbe v-6. Il reste l’étymologie de včeša7. 

Même si ce verbe soit considéré comme préverbé avec v-, un seul exemple pourrait-il justifier 

la constitution d’un groupe ? 

 

                                                 
3 Bg. stepen na izvăršvane. 
4 Bg. doveždane na dejstvieto do okončatelno izvaršvane. 
5 Bg. zavăršenost. 
6 Le dictionnaire étymologique bulgare [DEB 1971] présente le verbe vzema comme étant obtenu du préverbe 
văz- et de la base *ema. Dans certains parlers régionaux ou populaires, on rencontre le verbe zemam, obtenu par 
déglutination du v, perçu comme le préfixe v-, ce qui prête à confusion. Le verbe vdigam est obtenu par 
métathèse du vieux bulgare dvigam (cf. aujourd’hui dviža ‘mouvoir’). Ensuite, une décomposition fait percevoir 
le v- initial comme le préfixe v-. Ceci nous a convaincue que nous pouvons exclure ces deux verbes de notre 
analyse, n’étant pas formés avec le préverbe v-. 
7 Une hypothèse sur l’étymologie de včeša ‘peigner, faire une coiffure’ est qu’il provient de v + četka ‘peigne’. 
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Ce bref aperçu nous permet de constater que les différents classements des 

significations du préfixe v- proposés en bulgare ne sont pas homogènes. Comme nous allons 

le voir par la suite, le préverbe a les deux premières significations relevées par les 

grammairiens, mais le classement nécessite d’être affiné. 

 

Le préverbe v- en bulgare n’est plus très productif aujourd’hui – peu de verbes sont 

forgés récemment8. Beaucoup de verbes qui figurent dans le dictionnaire de la langue bulgare 

[DLB] sont classés comme vieillis, littéraires ou dialectiques et ne sont plus utilisés en 

bulgare contemporain, du moins non pas sous cette forme. 

 

vveda (pf) / vveždam (impf) (Vieilli / Litt.)  ‘introduire’ 

vgăstja (pf)/ vgăstjavam (impf) (Dial.)  ‘rendre dense’ 

vverja (pf)/ vverjabam (impf) (Vieilli / Litt.) ‘confier’  

vgazja (pf)/ vgazvam (impf)   ‘piétiner dans’ 

vdrobja (pf)/ vdrobjavam (impf) (Dial.)  ‘ajouter en petits morceaux’ 

vovonja (pf) / vovonjavam (impf) (Vielli)  ‘rendre puant’ 

 

Cette petite liste de verbes montre que l’emploi des préverbes a évolué : de nos jours 

on ne dira pas vveda / vveždam mais văveda/văveždam ‘introduire’9. Elle montre également 

qu’il y a quelques décennies l’usage n’était pas encore fixé et qu’il y avait des hésitations 

entre v-/vă-.  

On constate une régularité dans la préverbation avec v- : le verbe préverbé est d’abord 

perfectif et il y a toujours un imperfectif dérivé. La seule exception à cette règle est le verbe 

vlijaja (impf.) ‘influencer’ qui, bien que préverbé avec v- à partir du verbe de base leja (impf.) 

‘verser’, reste toujours imperfectif. Le Dictionnaire étymologique bulgare [DEB 1971] fournit 

l’argument suivant : ce verbe est un calque (cf. en français influence, en allemand Einfluss, en 

latin infuentia <- in + fluo ‘couler, verser’) ce qui fait que la distinction slave 

perfectif/imperfectif se voit affaiblie. En revanche, les verbes obtenus par préverbation de 

vlijaja comme povlijaja (pf)/povlijavam (impf) ‘influencer, influencer un peu’ ainsi que le 

                                                 
8 Nous allons voir dans le chapitre 10 que, au contraire, le préverbe français en- est un des plus productifs en 
français contemporain. 
9 Le préverbe v- a deux variantes phonétiques v- et vă- (la deuxième est utilisée devant des mots commençant par 
les consonnes v et f). Il n’y a aucune nuance ou différence sémantique véhiculée par les deux variantes du 
morphème. 
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verbe vleja (pf)/ vlivam (impf) ‘ajouter, verser dans’, formation bulgare avec le même verbe 

de base suit les règles de perfectivation et d’imperfectivation du bulgare. 

Il faut également noter que le préverbe v- ne s’applique pas à un verbe déjà préfixé, 

c’est-à-dire le préverbe v- n’apparaît jamais comme le deuxième ou le troisième préfixe à la 

différence de iz- qui l’est souvent. Ce fait témoigne encore une fois que le préverbe v- n’est 

plus tellement productif aujourd’hui. 

 

7.2.2. Spécification de l’intérieur d’un lieu spatial 

Combiné avec des verbes de mouvement, le préverbe v- spécifie l’intérieur d’un lieu. 

Il introduit une spécification dans la situation finale du SSC en désignant l’endroit où se 

termine le processus auquel renvoie le verbe de base. 

 

verbe de base  perfectif dérivé imperfectif secondaire paraphrase en français 

* ljaza vljaza (pf) vlizam (impf) ‘entrer’ 

letja (impf) ‘voler’ vletja (pf) vlitam (impf) ‘entrer en volant, se précipiter’ 

nosja (impf) ‘porter’ vnesa (pf) vnasjam (impf) ‘porter qqch vers l’intérieur, importer’ 

karam (impf) ‘mener, conduire’ vkaram (pf) vkarvam (impf) ‘introduire’ 

vodja (impf) ‘mener’ văveda (pf) văveždam (impf) ‘mener dans’ 

măkna (impf) ‘traîner’ vmăkna (pf) vmăkvam (impf) ‘introduire, insérer’ 

vleka (impf) ‘traîner’ văvleka (pf) văvličam (impf) ‘entraîner’ 

leja (impf) ‘verser’ vleja (se) (pf) vlivam (se) (impf) ‘(se) jeter dans, affluer’ 

*loža ‘mettre’ vloža (pf) vlagam (impf) ‘mettre, déposer, investir’ 

Tableau 7.1. 

Le verbe de base est souvent un verbe évolutif qui n’a donc pas de phase saillante (de 

début ou de fin), cf. porter, traîner, mener... Lorsque ces bases sont combinées avec le préfixe 

v-, la situation finale se voit précisée : le mouvement se termine à l’intérieur d’un lieu. 

Notons que dans la liste ci-dessus, seuls les deux premiers verbes préfixés 

(vljaza/vlizam, vletja/vlitam) sont intransitifs : l’entité qui effectue le mouvement est le sujet 

du verbe. En revanche, les autres verbes sont transitifs. L’ensemble des verbes apparaît 

souvent avec un syntagme prépositionnel avec v (cf. vnesa v staiata ‘porter dans la chambre’, 

vkaram kolata v garaža ‘introduire la voiture dans le garage’, etc.) Lorsque l’information 

concernant le mouvement est suffisamment claire, le syntagme prépositionnel peut être omis. 
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Dans ce cas, le verbe préverbé signifie l’entrée d’une entité à l’intérieur d’un lieu sans que ce 

lieu soit spécifié explicitement. Parfois, l’adverbe vătre ‘dedans, à l’intérieur’ peut renforcer 

le verbe préverbé. 

Il est évident que le préfixe v- dénote l’intériorité d’un lieu. Pour nous, ce n’est pas le 

préverbe qui apporte l’idée de mouvement mais le verbe de base. Il opère donc une 

spécification de l’intérieur d’un lieu en constituant de cette manière un repère qui est intégré 

dans le schème du verbe. Prenons l’exemple suivant : 

      

(57) Toj vnese masata (v stajata). 

 Il V-porter 

3P.SG. AOR PF 

table-la (dans chambre-la) 

 ‘Il a porté la table (dans la chambre).’ 

 

Dans (57) le déplacement de la table à l’intérieur d’un lieu s’effectue sous l’action 

d’un agent ; le lieu de départ n’est pas spécifié mais la situation finale indique que la table se 

trouve à l’intérieur d’un lieu à la fin du mouvement. Ceci peut être représenté par la figure 

suivante : 

MOUVT

loc1
(lieu non spécifié)

table

FRO

INT (LOC chambre )

table

 

Figure 7.10. (57) Toj vnese masata (v stajata). 

Pour cet exemple nous construisons le diagramme de visualisation dans un espace 

produit, introduit dans le paragraphe 5.6., qui permet de prendre en compte aussi bien le 

changement aspectuel que le changement lexical introduit par le préfixe. Dans ce diagramme, 

l’axe horizontal représente le temps et les valeurs aspecto-temporelles ; l’axe vertical – les 

changements du sens introduits par le préfixe. 
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v
n

e

s
e

axe y: lieu spatial
(chambre)

EXT

FRO

INT

axe x : temps

 

Figure 7.11. (57) Toj vnese masata (v stajata). 

Commentaire : L’axe vertical y représente la situation de l’entité (table) dans 

l’espace, notamment son mouvement de l’extérieur d’un lieu spatial vers l’intérieur de ce 

même lieu spatial (chambre). L’axe horizontal x représente les valeurs aspecto-temporelles. 

Le verbe vnese à l’aoriste exprime un événement (intervalle fermé). Dans l’espace produit 

entre les axes x et y, nous voyons la combinaison des deux changements impliqués par le 

préfixe : aspect perfectif et mouvement vers l’intérieur. 

Pour expliquer mieux le rôle aspectuel du préfixe, nous allons fournir quelques 

explications concernant l’axe du temps. Dans la Figure 7.12., nous reprenons l’axe horizontal 

du diagramme représentant le verbe vnesa ‘porter dans’ : 

F1

F2

J1

axe x: temps

 

Figue 7.12. Axe temporel. 

Le verbe imperfectif de base nosja ‘porter’ désigne un processus, représenté par 

l’intervalle J1 qui est fermé à gauche (il y a un début) et ouvert à droite (la fin n’est ni 

spécifiée ni envisagée). Le rôle du préfixe est double : former un verbe composé à la valeur 

perfective et marquer que le processus dénoté par le verbe de base se termine à l’intérieur 

d’un lieu. En d’autres termes, sa fonction sur l’axe du temps est de transformer le processus 
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en événement ; se composant avec nosja (impf) le préverbe v- construit un prédicat complexe 

dont la signification est représentée sur l’intervalle F2. 

 

Bien que les verbes présentés ici aient un emploi purement spatial, ils ne se limitent 

pas aux spatial. Ainsi, le verbe vmăkna est employé aussi au sens de ‘insérer dans le discours, 

ajouter quelque chose en guise d’apposition dans la conversation’. De même, le verbe văveda 

suivi d’un substantif abstrait peut désigner l’introduction ou l’initiation dans une activité, dans 

les idées de quelqu’un, dans une action ou dans une application. 

 

(58) Bix jelal, predi da si ida, da văveda brat vi v rabotata. (O.Vasilev/DLB) 

 ‘Je voudrais, avant de m’en aller, initier votre frère au travail.’ 

 

Tout comme pour la préposition v, il n’est pas toujours facile de trancher entre les 

emplois spatiaux et les emplois non-spatiaux du préfixe. Ceci est d’autant plus important pour 

le préverbe puisque chaque verbe formé par préfixation devient un nouveau mot de la langue 

pouvant avoir plusieurs significations dans différents domaines. Cependant, dans le cas 

d’emplois notionnels des verbes de ce groupe, le diagramme reste le même. Le changement 

de domaine affecte seulement le type de lieu auquel s’applique le mouvement/changement. La 

difficulté de classer les verbes préverbés selon la distinction spatial – non spatial est un 

argument en faveur de la position adoptée pour la recherche d’un invariant abstrait ayant des 

applications dans plusieurs domaines. 

 

7.2.3. Introduction d’une entité dans l’objet construit 

Nous distinguons un deuxième groupe de verbes préverbés avec v-. Le verbe de base 

désigne une activité : gradja ‘construire’, bija ‘battre’, šija ‘coudre’, etc. Le préverbe v- 

spécifie l’intérieur de l’objet où une entité est introduite. On peut adopter une généralisation 

pour ce groupe de verbes : <tout en effectuant l’activité du verbe de base, l’agent met quelque 

chose dans l’objet construit par l’activité>. Nous présentons ce type de verbes dans le tableau 

suivant : 
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verbe de base 

perfectif 
dérivé 

imperfectif 
secondaire 

 
paraphrase en français 

bija (impf) ‘battre, 
frapper’ 

vbija (pf) vbivam (impf) ‘en frappant faire qqch entrer dans qqch’ 

gradja (impf) 
‘construire’ 

vgradja (pf) vgraždam (impf) ‘en construisant mettre qqch dans la construction’ 

dălbaja (impf) 
‘creuser’ 

vdălbaja 
(pf) 

vdălbavam 
(impf) 

‘en creusant faire une chose entrer dans une autre’ 

zidam (impf) 
‘maçonner, bâtir’ 

vzidam (pf) vziždam (impf) ‘en construisant mettre qqch dans le mur’ 

kova (impf) ‘forger, 
clouer’ 

vkova (pf) vkovavam 
(impf) 

‘clouer qqch dans une autre chose, incruster’ 

kopaja (impf) 
‘creuser’ 

vkopaja 
(pf) 

vkopavam 
(impf) 

‘en creusant poser qqch dans la terre, enterrer, mettre 
en terre’ 

piša (impf) ‘écrire’ vpiša (pf) vpisvam (impf) 
‘en écrivant ajouter un élément dans le texte écrit, 
inscrire, immatriculer’ 

pleta (impf) ‘tricoter’ vpleta (pf) vplitam (impf) ‘en tricotant mettre un objet dans le tricot, 
entremêler, entrelacer’ 

preda (impf) ‘filer’ vpreda (pf) vpridam (impf) ’en filant introduire qqch dans une autre’ 
reža (impf) ‘couper’ vreža (pf) vrjazvam (impf) ‘en coupant creuser pour, généralement, introduire 

un objet dans un autre’ 
seka (impf) ‘couper’ vseka (pf) vsičam (impf) ’en coupant ou en sciant creuser pour, généralement, 

introduire un objet dans un autre’ 
trija (impf) ‘frotter’ vtrija (pf) vtrivam (impf) ‘en frottant faire entrer, imbiber un médicament dans 

la peau’ 
tăka (impf) ‘tisser’ vtăka (pf) vtăkavam (impf) ‘en tissant introduire qqch (par exemple, un fil 

d’argent) dans le tissu’ 
šija (impf) ‘coudre’ všija (pf) všivam (impf) ‘en cousant mettre un objet à l’intérieur de l’objet 

cousu, coudre dans’ 

Tableau 7.2. 

Prenons l’exemple (59) ou l’agent incorpore un pot dans la construction du mur. 

 

(59) Vgradix delva v stenata. 

 V-construire 

1P SG AOR PF 

pot dans mur-le 

 ‘J’ai mis un pot dans le mur (en guise de cachette).’ 

 

Ainsi, à la fin du procès, le pot est placé à l’intérieur du mur et c’est le préverbe v- qui 

spécifie l’intérieur. Ce groupe de verbes diffère du précédent aussi bien par la sémantique du 

verbe de base que par le choix des entités qui sont déplacées vers l’intérieur d’un lieu. En 

effet, il s’agit d’une activité et non pas d’un mouvement. De plus, dans beaucoup de cas, 

l’entité qui est introduite à l’intérieur d’une autre entité n’est pas un ingrédient typique. 

Lorsqu’on met un pot dans un mur, c’est pour en faire une cachette. En revanche, on ne peut 

pas utiliser le verbe vdradja ‘mettre dans la construction’ lorsqu’il s’agit d’une brique, celle-ci 

étant un ingrédient typique de la construction (cf. (59’) et (59’’)). 
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(59’)  Gradja stena s tuxli / *delvi. 

 Bâtir un mur avec des briques/*des pots. 

 

(59’’)  Vgradix delva/*tuxla v stenata 

 J’ai mis (incorporé) un pot/*une brique dans le mur. 

 

Nous retrouvons ici la même signification du préfixe v- : spécifier l’intérieur, mais il 

est appliqué à un prédicat de type différent ainsi qu’à des entités différentes. 

 

Pour l’exemple (59) nous proposons le diagramme suivant : 

axe y: lieu spatial
(mur)

EXT

FRO

INT

v g r a
d j a

axe x: temps

 

Figure 7.13. (59) Vgradix delva v stenata. 

 

Commentaire : En bâtissant le mur, l’agent fait en sorte que l’entité (pot) soit placée à 

l’intérieur du mur. Dans la situation finale, l’entité pot est repérée à l’intérieur du lieu mur. Le 

verbe de base (gradja) exprime l’activité construire un mur qui consiste à intégrer des 

éléments constitutifs dans une certaine organisation. Le préverbe v- spécifie que l’élément 

(pot) se trouve à l’intérieur du lieu défini par l’objet construit par le procès du verbe de base 

(mur). 

 

Presque tous les verbes de base qui s’adjoignent le préfixe v- peuvent également se 

combiner avec le préfixe iz-. (cf. izgradja, izbija, izdălbaja, izzidam, izkopaja, izpleta, 

izpreda, iztăka, izšija, iztrija, izseka). On serait tenté de les considérer comme des emplois 
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opposés à ceux composés avec v- : iz- exprimerait la « sortie, le mouvement vers l’extérieur 

d’une entité », v- – « le mouvement vers l’intérieur ». Ce n’est point le cas. Comme nous le 

montrerons dans le chapitre suivant, tous ces verbes préfixés avec iz- expriment l’idée que 

l’action est effectuée jusqu’à sont terme ou qu’elle affecte tous les objets potentiels10. Ceci 

montre qu’il est impossible d’établir des oppositions biunivoques entre deux préfixes. Les 

rapports de similarités et d’oppositions entre leurs différentes valeurs sont de loin plus 

complexes. 

 

Comme nous l’avons déjà souligné pour les verbes de mouvement, il est difficile de 

trancher entre les emplois spatiaux et non spatiaux du préfixe. Par exemple, le verbe vpiša (pf) 

/vpisvam (impf) ‘inscrire’ signifie l’introduction d’une entité (un texte, le nom d’une 

personne, etc.) au sein d’une liste, d’un registre ou d’un autre texte, mais l’entité texte ne peut 

pas être considérée comme étant d’un caractère purement spatial. 

 

7.2.4. Introduction dans un lieu défini par une entité 

Un troisième groupe d’emplois concerne l’adjonction du préfixe v- à une base 

nominale. Voici quelques verbes : 

 

base (substantif) perfectif imperfectif paraphrase en français 

mjasto ‘endroit’ vmestja (pf) vmestvam (impf) ‘mettre, insérer dans un endroit’ 

primka ‘filet, piège’ vprimča (pf)  vprimčvam (impf) ‘entrelacer, prendre dans un piège’ 

răka ‘main’ vrăča (pf) vrăčvam (impf) ‘donner, remettre (un prix, etc.)’ 

gnezdo ‘nid’ vgnezdja (pf) vgnezdjavam (impf)  ‘fixer, enfoncer profondément’ 

red ‘rang, ordre, tour’ vredja (pf) vreždam (impf) ‘intercaler, insérer, arranger’ 

Tableau 7.3. 

La paraphrase de ce type de verbes est <mettre dans un endroit> où <un endroit> peut 

être remplacé par le substantif de la base (cf. mjasto ‘endroit’, primka ‘piège’, răka ‘main’). 

                                                 
10 Le verbe vpiša ‘inscrire’ peut être considéré comme une exception à cette observation puisqu’il s’oppose à 
izpiša ‘désinscrire’ dans une de ses significations comme dans Izpisvam ot bolnicata. ‘Laisser partir de l’hôpital 
(un malade en le sortant de la liste des patients hospitalisés)’. Cependant, ispiša peut également être utilisé avec 
la signification ‘finir d’écrire, écrire jusqu’au bout’, comme dans Izpisax pet lista na izpita ‘J’ai écrit 5 feuilles 
entières à l’examen’ (voir notre analyse de iz- dans le chapitre suivant). 
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Par exemple, le verbe vrăča signifie littéralement ‘mettre dans les mains’, vmestja –‘trouver 

une place pour quelque chose, insérer’11. Prenons quelques exemples : 

 

(60) Sofijskijat universitet vrăči Goliamata nagrada za literatura na Valeri Petrov. 

 L’Université de Sofia V-main 

3P SG AOR PF 

le Grand prix littéraire à Valeri Petrov 

 ‘L’université de Sofia a remis le Grand prix littéraire à Valeri Petrov’ 

 

(61) Sledovateljat vrăči prizovka na svidetelja. 

 Juge d’instruction-le V-main 

3P SG AOR PF 

convocation à témoin-le 

 ‘Le juge d’instruction remit une convocation au témoin.’ 

 

(62) Văpreki če bjudžetnata procedura započna v sredata na fevruari, 

 ‘Bien que la procédure budgétaire ait commencé à la mi-février, 

  

 tja trudno se vmesti v opredelenia ot zakona srok.12 

 elle difficilement se 

REFL 

V-endroit 

3P SG AOR PF 

dans le délai prescrit par la loi 

 elle a à peine pu s’inscrire dans (respecter) les délais prescrits par la loi.’ 

 

Dans le verbe vrăča (pf) ‘remettre’ qui signifie littéralement ‘mettre dans les mains’ le 

rôle du préverbe est clair : il spécifie l’intérieur d’un lieu formé par l’entité les mains. La 

Figure 7.14. est la représentation par diagramme des exemples (60 et 61). 

                                                 
11 Le verbe vmestja correspond, de par son sens, à v- + mjasto ‘endroit’ et non pas à v- + mestja ‘déplacer’. Mais, 
une confusion est possible à cause leur sémantique et morphologie très proches. 
12 <http://www.president.bg/zakonod.php?id=1114&st=0>, consulté 03.2007. 
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axe y: lieu abstrait
(mains)

EXT

FRO

INT

v
r

a
c

a

axe x: temps

 

Figure 7.14. (60) Remettre un prix. 

Commentaire : L’agent fait en sorte que l’entité (convocation) passe vers l’intérieur 

d’un lieu formé par une autre entité (mains). Le préverbe sert à spécifier un repérage à 

l’intérieur de ce dernier lieu. 

Ce type d’emploi peut être spatial ou bien s’appliquer à des lieux abstraits. Avec le 

verbe vrăča (pf.) / vrăčvam (impf.), par exemple, il s’agit le plus souvent de la remise d’un 

diplôme, d’un prix, d’une convocation. 

Ce type de composition qui s’effectue à partir d’une base nominale correspond à la 

formation de verbes dits « parasynthétiques ». Remarquons cependant qu’il faut distinguer du 

groupe précédent des verbes comme vkorenja (pf) / vkorenjavam (impf) ‘enraciner’ qui 

obéissent au même principe de composition, mais la base indique l’entité qui est introduite et 

non pas l’entité dans laquelle une autre entité est introduite : ce sont les racines de l’arbre qui 

pénètrent dans la terre et non pas la terre dans les racines13. 

 

7.2.5. Domaine notionnel : acquisition d’une nouvelle propriété 

Un emploi très fréquent de v- renvoie à l’acquisition d’une nouvelle propriété14, cf. 

vloša ‘empirer’, vtečnja ‘rendre liquide’. On peut donner une paraphrase générale pour ce 

                                                 
13 Nous en proposons une formalisation de ce type de préverbation dans le chapitre 6. 
14 Kiril Babov [1963] dans son étude comparative de la dépendance entre préverbes et prépositions en russe et en 
bulgare, souligne que cet emploi du préfixe v n’existe pas en russe où cette idée est exprimée par les préfixes o- 
et pro-, il a été ultérieurement développé en bulgare. 
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type de verbes : <rendre tel>. Soulignons cependant que, lorsque le verbe est à la forme 

pronominale, le changement concerne le sujet et sa paraphrase est : <devenir tel>. 

 

perfectif imperfectif paraphrase en français 

 

vbesja (pf) vbesjavam (impf) ‘enrager, rendre fou de rage’ 

vdărvja (se) (pf) vdărvjavam (se) (impf) ‘rendre pareil au bois, dur comme du bois, etc.’ 

vdetinja (pf) vdetinjavam (impf) ‘rendre enfantin’ 

vgorča (se) (pf) vgorčavam (se) (impf) ‘rendre (devenir) amer’ 

vtečnja (se) (pf) vtečnjavam (se) (impf) ‘rendre (devenir) liquide’ 

vtvărdja (se) (pf) vtvărdjavam (se) (impf) ‘rendre dur’ 

vledenja (pf) vledenjavam (impf) ‘rendre froid comme de la glace’ 

vloša (pf) vlošavam (impf) ‘empirer, rendre pire’ 

vludja (pf) vludjavam (impf) ‘rendre fou’ 

vgranja (pf) vgranjavam (impf) ‘rendre rance’ 

vkamenja (pf) vkamenjavam (impf) ‘rendre pareil à la pierre, dur, etc.’ 

vkiselja (pf) vkiseljavam (impf) ‘rendre aigre, acide’ 

vkleja (pf) vklejavam (impf) ‘rendre collant’ 

vklisavja (pf) vklisavjavam (impf) ‘rendre glutineux’ 

vkokalja (pf) vkokaljavam (impf) ‘rendre pareil à un os’ 

vkočanja (pf) vkočanjavam (impf) rendre engourdi, engourdir’ 

vmaniača (pf) vmaniačavam (impf) ‘rendre maniaque’ 

vmiriša (se) (pf) vmirisvam (se) (impf) ‘rendre (devenir) puant, (s’)avarier’ 

vtelja (pf) vteljavam (impf) ‘rendre opiniâtre, têtu’ 

včoveča (se) (pf) včovečavam (se) (impf) ‘rendre (devenir) civilisé, humain’ 

Tableau 7.4. 

Cet emploi est désigné par les grammairiens bulgares de façon variée : « passage vers 

un autre état » [DLB], « passage vers un état de qualité » 15 [Georgiev 1991], « passage, entrée 

dans un nouvel état » [Stojanov 1977], « passage vers une nouvelle qualité » [Andrejčin 

1987]. Nous avons opté pour le terme acquisition d’une nouvelle propriété qui nous paraît 

plus adéquat parce que le terme de propriété peut signifier aussi bien l’état que la qualité. 

Illustrons cet emploi par les exemples du verbe vloša (pf)/vlošavam (impf) ‘empirer’ : 

 

                                                 
15 Bg. novo kačestveno săstojanie [Georgiev 1991]. 
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(63) Săstojanieto mu se  vloši.   

 état de santé-le son se 

REFL 

V-pire 

3P SG AOR PF 

  

 ‘Son état de santé a empiré.’ 

 

(64) Tazi slučka vloši otnošenijata pomeždu im. 

 Cet événement V-pire 

3P SG AOR PF 

relations-les 

 

entre eux 

 ‘Cet événement a empiré les relations entre eux.’ 

 

(65) Neredovnijat život vlošava  zdraveto.   

 La mauvaise façon de vie V-pire 

3P SG PRES IMPF 

 santé-la 

 

  

 ‘La mauvaise façon de vie rend la santé mauvaise (empire la santé)’. 

 

Dans l’exemple (63), on attribue la propriété <mauvais> à l’état de santé d’une 

personne. En effet, quand on dit que l’état de quelqu’un a empiré, cela signifie que cet état a 

déjà été altéré et qu’il est devenu pire et non pas qu’il est passé de l’état <bon> à l’état 

<mauvais>16. Dans ce dernier cas, on recourt plutôt à d’autres lexèmes comme razbolja se : 

Toj se razbolja izvednăž. ‘Il est tombé malade d’un coup’. 

Dans le cadre théorique que nous avons adopté, on peut considérer l’état de santé 

comme un lieu abstrait dont l’intérieur désigne l’état <mauvais> et son extérieur représente 

l’état <bon>. La frontière de ce lieu est en quelque sorte une transition entre le bon et le 

mauvais, position moyenne, ni bonne ni mauvaise, d’où le schéma suivant pour (63) : 

EXT: état <bon>
FRO: ni <bon>,
ni <mauvais>

INT: état <mauvais>

 

Figure 7.15. Lieu abstrait : les états de santé. 

                                                 
16 Ceci est mieux exprimé en français dans le verbe empirer par le radical ‘pire’ et non pas mauvais. En bulgare 
la racine loš se retrouve dans l’adjectif loš ‘mauvais’ ainsi que dans le comparatif po-loš ‘pire’ et le superlatif 
naj-loš ‘le pire’. 
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Nous représentons l’exemple (63) par le diagramme de visualisation suivant : 

axe y: états de santé

bon: EXT

ni bon, ni mauvais: FRO

mauvais: INT

v l o
š a

axe x: temps

 

Figure 7.16. (63) Son état de santé a empiré. 

Commentaire : L’axe vertical du diagramme représente les zones du lieu abstrait – 

extérieur (EXT), frontière (FRO) et intérieur, (INT) qui correspondent aux états <bon>, 

<moyen> ni bon, ni mauvais, et <mauvais> de la santé. Le changement introduit par le verbe 

affecte la santé en la faisant passer de l’état <moyen> vers l’état <mauvais>. Le préverbe 

spécifie que ce changement se termine par l’entrée dans l’état <mauvais>. L’axe x représente 

l’événement (intervalle fermé) exprimé par le verbe vloša ‘empirer’. 

 

Dans l’exemple (65), l’emploi de la forme imperfective vlošava au présent renvoie à 

un processus qui va vers la propriété <mauvais>. Cependant, un certain espoir reste – il est 

possible que ce processus soit arrêté avant d’atteindre l’état mauvais : l’état de santé est en 

train d’empirer mais si le sujet change de comportement, le cours des choses pourrait changer. 

Nous pouvons représenter ce passage à la frontière intérieure du lieu abstrait avec une visée 

vers l’intérieur qui peut potentiellement être atteint, d’où le schéma : 
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EXT: <bon>

FRO_int

INT: <mauvais>

FRO_ext

 

Figure 7.17. (65) La mauvaise façon de vie empire la santé. 

 

Nous représentons l’exemple (65) par le diagramme de visualisation suivant  

vlo
ša

va

axe y: états de santé

bon: EXT

ni bon, ni mauvais: FRO

mauvais: INT

axe x: temps

 

Figure 7.18. Diagramme représentant (65). 

Commentaire : Le changement qui affecte la santé la fait passer de l’état <moyen> 

(repérage dans la zone de la frontière du lieu abstrait) vers l’état <mauvais> (intérieur du lieu 

abstrait). Cependant, à la différence du précédent exemple, l’état mauvais, c’est-à-dire 

l’intérieur du lieu abstrait, n’est pas obligatoirement atteint. 

 

Le préverbe v- désigne l’entrée dans un état, représenté par un lieu abstrait, sans pour 

autant spécifier si l’entrée a commencé de l’extérieur de ce lieu ou de sa frontière. Dans le cas 

de l’exemple (63) avec l’aoriste perfectif vloši il s’agit d’un changement qui part de la 

frontière (FRO) du lieu abstrait et se termine à l’intérieur (INT). Dans (65), avec le présent 

imperfectif vlošava le changement part de la frontière (FRO) vers l’intérieur(INT) du lieu 
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abstrait sans que cet intérieur soit obligatoirement atteint – il est simplement visé. Toutes les 

deux, la forme perfective et la forme imperfective comportent l’idée de passage vers 

l’intérieur, la différence entre les deux c’est que le perfectif signifie la réalisation entière du 

changement, alors que l’imperfectif exprime la réalisation seulement d’une partie du 

changement tout en conservant la visée vers l’intérieur. 

Pour les verbes vtvărdja ‘rendre (plus) dur’, vgorča ‘rendre (plus) amer’ on peut 

donner la même analyse avec un changement de propriété qui va de la frontière vers 

l’intérieur : ce sont les significations ‘rendre plus dur’ et ‘rendre plus amer’. Cependant, ils 

peuvent également désigner le passage de l’extérieur vers l’intérieur comme : ce sont les 

emplois de ces verbes pour signifier ‘rendre dur (ce qui ne l’était pas)’ et ‘rendre amer (ce qui 

ne l’était pas)’. Il est donc évident que l’idée d’extérieur ne s’inscrit pas nécessairement dans 

la signification du préverbe v-, cependant elle est sous-jacente. 

 

7.2.6. Invariant de V- 

Le préverbe v- spécifie l’intérieur d’un lieu  qui peut être spatio-temporel ou 

notionnel. Ce lieu sert de repère à une entité et qui peut être exprimée de plusieurs manières 

syntaxiquement : par le sujet, l’objet, la base verbale, etc. Dans le domaine spatio-temporel, le 

préverbe v- spécifie l’intérieur d’un lieu spatial, l’ introduction d’une entité dans l’objet 

construit ou bien l’introduction dans un lieu défini par une entité. Dans le domaine notionnel, 

v- indique l’acquisition d’une propriété. Nous présentons le réseau des significations dans la 

Figure 7.19. 
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Domaine spatio-temporel Domaine notionnel

Introduction
d’une entité dans
l’objet construit

L’intérieur d’un
lieu spatial

Acquisition d’une
nouvelle propriété

vgradjavnesa

Introduction
dans un lieu défini par

une entité

vrăca

Invariant V-
spécifier l’intérieur d’un lieu

vloša se  

Figure 7.19 Le réseau des significations du préfixe v- en bulgare 

 

7.3. Conclusion 

Nous avons constaté que la distinction entre emplois spatiaux, temporels et notionnels 

est souvent subtile et dépendante du contexte aussi bien pour la préposition que pour le 

préverbe. Nous avons opéré un classement de leurs significations et illustré la composition 

entre préverbe et verbe en mettant en évidence certains emplois difficiles à classer. Notre 

analyse a montré qu’il est possible de définir un invariant pour les différents emplois de la 

préposition v et du préfixe v-. Cet invariant consiste en la spécification de l’intérieur d’un 

lieu : ce lieu peut être spatial, temporel et notionnel pour la préposition, spatial et notionnel 

pour le préfixe. Il s’agit toujours du repérage d’une entité par rapport à l’intérieur d’un lieu 

abstrait. 

Nous avons fait apparaître une différence entre la préposition et le préfixe : le préfixe 

v- opère souvent une spécification dans la situation finale du procès, alors que la préposition 

peut indiquer, en plus de celle-ci, une spécification dans des situations statiques ainsi que dans 

les déclarations du schème qui est valable pour tout le déroulement du procès. En effet, on 

peut avancer l’hypothèse que les préfixes expriment très rarement une spécification statique17 

en bulgare. 

                                                 
17 Cf. les quelques verbes de formation ancienne comme otstoja ‘être éloigné’, podelža ‘être soumis’, etc., verbes 
qui restent imperfectifs après la préfixation. 
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Le fait que v- opère le plus souvent une spécification dans la deuxième situation du 

schème explique l’absence d’emplois temporels. En revanche, les emplois temporels de la 

préposition v désignent exclusivement un repérage d’un procès à l’intérieur d’un intervalle de 

temps. 

La Figure 7.20. illustre cette comparaison entre les significations de v- et de v avec 

une mise en parallèle de leurs réseaux : 

Un procès est
repéré à l’intérieur
d’un intervalle de

temps

Intérieur
d’un
état

Ingrédient
d’une

collectivité

Intérieur
d’un

système

L’intérieur
d’un lieu
spatial

Intérieur
d’une

activité

Introduction
d’une entité
dans l’objet

construit

L’intérieur
d’un lieu
spatial

Acquisitio
n d’une
nouvelle
propriété

vgradjavnesa

Introduction
dans un lieu

défini par
une entité

vraca vloša se

Domaine spatial Domaine temporel Domaine notionnel

V

V-

 

Figure 7.20. Comparaison entre les significations de v et v-. 

Cette mise en parallèle montre des correspondances dans le domaine du spatial ainsi 

que du notionnel. Dans le spatial, la spécification de l’intérieur d’un lieu est naturellement 

exprimée par la préposition tout comme le préverbe. En revanche, le préverbe v- n’a pas 

d’emplois temporels à la différence de la préposition v. Dans le domaine notionnel, 

l’expression de l’entrée dans un état se retrouve exprimée par la préposition (cf. prevrăštam v 

kamăk ‘transformer en pierre’) tout comme le préverbe (cf. vkamenja ‘rendre pareil à la 

pierre’). 





 

 

 

Chapitre 8. Analyse de la préposition IZ et du préverbe IZ- en 

bulgare 

8.1. La préposition IZ 

La grammaire de l’Académie présente quatre significations principales pour la 

préposition iz : 

1. séparation, éloignement de l’intérieur de quelque chose, mouvement de l’intérieur 
vers l’extérieur ; 

2. position dispersée ou mouvement sans orientation dans les limites de l’objet ; 

3. mouvement le long de quelque chose; 

4. composition avec d’autres prépositions spatiales (zad ‘derrière’, pod ‘sous’, meždu 
‘entre’). 

 

Il faut noter que la quatrième signification dégagée par la grammaire de l’Académie 

concerne les prépositions composées, et non pas iz directement. Par ailleurs, la troisième 

signification se présente comme un cas particulier parce qu’elle concerne l’emploi de la 

préposition iz avec le substantif păt ‘route’ ou ses synonymes1. En effet, ce n’est pas la 

préposition iz qui apporte l’idée de « le long de » mais le substantif păt ‘route’. C’est pour 

cette raison que nous considérons qu’il n’y a pas lieu à envisager cet emploi comme une 

valeur à part. 

Donc, les deux significations les plus intéressantes relevées par les grammairiens sont 

les deux premières : « mouvement vers l’extérieur » et « mouvement non-orienté/position 

dispersée dans les limites d’un lieu ». Le fait que iz a eu tout d’abord une première 

signification « mouvement de l’intérieur vers l’extérieur, éloignement, séparation » et qu’elle 

a ensuite développé le sens « mouvement / position dispersée dans les limites de l’objet » 

semble être un fait incontestable pour les grammairiens bulgares. Les auteurs soulignent que 

                                                 
1 Les deux exemples que les grammaires donnent sont les suivants :  

(1) Vse tuj kopnenie v duxăt,/ vse tuj skitalčestvo iz păt,/ na kojto ne săziram kraja. (P.K.Javorov)
  ‘Toujours ce rêve dans l’esprit,/ toujours cette errance en route,/ dont je ne vois pas la fin.’ 

 
(2) Neka vi topli iz pătja ! – kaza mu tja. (J. Radičkov). 
 ‘Pour que vous ayez chaud pendant la route ! – lui dit-elle.’ 
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le premier emploi spatial de iz a été restreint assez tôt et suppléé par la préposition spatiale 

ot.2 En effet, la préposition iz, dans sa signification « mouvement vers l’extérieur » est peu 

utilisée en bulgare contemporain3. Cet emploi est considéré comme ayant un caractère 

fortement archaïque. En étudiant des œuvres d’écrivains bulgares (comme Ivan Vazov, Jordan 

Jovkov et Dimităr Talev), Vladimir Šaur [1964] souligne qu’au début du 20es. c’était encore 

normal d’utiliser la préposition iz avec le sens « mouvement vers l’extérieur » (sălzi se lejat iz 

očite ì ‘il coule des larmes de ses yeux’ ; izleze iz rodnata kăšta ‘il est parti de sa maison 

natale’ ; izxvărljam nešto iz prozoreca ‘jeter quelque chose par la fenêtre (dehors)’) mais ce 

n’est plus le cas quelques décennies plus tard. Šaur donne des arguments statistiques : dans la 

trilogie de D. Talev4, parmi les 390 occurrences de iz, seules quatre ont cette signification 

spatiale. Aujourd’hui le bulgare utilise la préposition ot à la place de iz (cf. izlizam ot/* iz 

stajata ‘sortir de la chambre’). Avec la signification « mouvement / position dispersée dans 

les limites de l’objet » iz se présente plutôt comme synonyme de la préposition v : 

 

IZ V traduction française 

Razxoždam se iz gradinata. Razxoždam se v gradinata. ‘Je me promène dans le jardin.’ 

Četa iz bibliotekite. Četa v bibliotekite ‘Je lis dans les bibliothèques.’ 

Iz văzduxa se nosi miris na rozi. Văv văzduxa se nosi miris na rozi. ‘Il flotte dans l’air un parfum de roses.’ 

 

Cependant, il y a des nuances dans les significations. Selon les grammairiens bulgares, 

iz apporte l’idée de position dispersée à l’intérieur du lieu tandis que v exprime la simple 

position à l’intérieur. Par exemple, četa iz bibliotekite implique l’idée que l’activité de lecture 

se passe dans plusieurs bibliothèques, situées à des endroits différents, tandis que četa v 

bibliotekite nous suggère le simple fait que l’activité lecture a lieu dans des bibliothèques sans 

aucune connotation concernant leur situation dans l’espace. 

Iz est également en concurrence avec po ‘sur’5 lorsqu’il s’agit d’un mouvement ou 

position à la surface d’un lieu : 

                                                 
2 « Tova značenie na predloga iz obače tvărde rano e bilo stesneno ot osnovnija predlog s izxodno značenie 
‘ot’. » [ACAD 1993 : 425]. 
3 À tel point qu’un dictionnaire de langue [DL2 1994] ne la mentionne même pas. Ce dictionnaire donne une 
seule signification pour la préposition iz – « désigner le lieu spatial où se déroule un mouvement dans des 
directions dispersées, où quelque chose est dispersé ou a une position dispersée ». 
4 V. Šaur donne des exemples des romanes de D. Talev Železnijat svetilnik (1952) et Ilinden (1953). 
5 Cf. aussi : Lodkata plava po vodata, ribata iz vodata. ; Noštja xodi, goro le sestro, po široki polja,/ denem xodi, 
goro le sestro, iz dălboki doli. (folklore, exemple cité par Andrejčin [1940]). 
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IZ PO traduction française 

Knigite mu sa razxvărleni iz 

bjuroto. 

Knigite mu sa razxvărleni po 

bjuroto. 

’Ses livres sont en désordre sur le 

bureau.’ 

Skitam iz ulicite.  Skitam po ulicite. ’J’erre dans/par les rues.’ 

 

Selon les grammaires bulgares, la préposition po ne suggère aucune connotation quant 

à la situation des objets ou la façon dont le mouvement se déroule sur cette surface, tandis que 

iz implique l’idée de dispersion, de non-orientation. Iz signifie la position dispersée à 

l’intérieur de l’objet, po – la position à la surface. 

 

8.1.1. Quelques analyses de iz 

Vladimir Šaur [1964] présente une étude des significations de la préposition iz. Il 

recense les différentes valeurs relevées par les dictionnaires et grammaires. Ensuite, il 

présente à part quelques cas particuliers d’emplois de la préposition que nous passerons en 

revue ci-dessous. 

 

(1) [Jurtalana] čak sled Nova Godina započna da se zastojava iz krăčmite i kafenetata, i edna 

večer se pribra dosta kasno (G. Karaslavov, Snaxa, Sofia, 1961, p.174). 

‘Ce n’est qu’après le Nouvel an qu’il [Jurtalana] commença à traîner dans les bistrots et cafés, 

et voilà qu’un soir il rentra très tard.’ 

 

D’après Šaur, dans (1) il s’agit d’une « action répétitive ». Cependant, pour nous ce 

n’est pas la préposition qui apporte l’idée de répétitivité mais plutôt la construction započna 

da se zastojava ‘commença à traîner’ combinée avec iz. 

 

(2) Toja nepoznat mladež, zaginal gerojski njakăde iz planinata. (Kalčev, Semejstvoto na tăkačite, 

Sofia, 1962, p.99) 

 ‘Ce jeune inconnu, mort en héros quelque part dans la montagne.’ 

 

Šaur a raison de souligner que le jeune inconnu de l’exemple (2) ne peut pas avoir de 

position disparate. Puisque l’on ne sait pas exactement sa position, on imagine plusieurs 

positions au sein de la montagne qui pourraient l’être. 

 



Chapitre 8   
 
 

 258 

(3) No toj [Jurtalana] znaeše vsjaka stăpka ot tozi kăr, nali iz tezi nivi, sred tezi korii beše izrasnal. 

(G. Karaslavov, Snaxa, Sofia, 1961, p.28) 

‘Mais lui [Jurtalana], il connaissait chaque pas de ce champ, n’avait-il grandi dans ces terres, 

parmi ces broussailles.’ 

 

Dans (3), deux prépositions différentes – iz et sred sont utilisées avec presque le même 

sens pour éviter la répétition, d’après Šaur. Les raisons qui motivent le parallélisme avec sred 

restent à élucider cependant. 

V. Šaur relève une signification de iz qui serait chargée d’exprimer « la pénétration » 

et qui aurait complètement disparu, exprimée aujourd’hui par prez (4). 

 

(4) Nizko do zemjata se černejat v tjax valčesti dupki, iz koito se provirat čakalite i divite svini. 

(Jovkov, Razkazi 2, 1932, p.133) 

‘Très bas près de la terre on voit des trous noirs, dans lesquels se faufilent des chacals et des 

sangliers.’ 

 

L’exemple ne nous paraît pas très convaincant pour accepter l’existence d’une telle 

signification. L’idée de pénétration est déjà présente dans le verbe proviram se ‘se frayer le 

chemin, passer à travers’ avec le préverbe pro- ‘à travers’. En tout cas, comme le souligne 

V. Šaur, cette signification n’est plus attestée et nous n’avons pas relevé de tels emplois en 

bulgare contemporain. Peu d’auteurs le mentionnent et ceci nous fait ne pas accepter 

l’hypothèse de Šaur. 

D’après V. Šaur la préposition iz a également des emplois temporels, plus rares mais 

non inexistants :  

 

(5) Planinata obličaše nova drexa i ukrotenoto slănce iz den v den ja šareše s topli găsti bagri. 

(D.Talev, Ilinden) 

 ‘La montagne s’endimanchait dans un nouvel habit et, d’un jour à l’autre, le soleil docile la 

colorait de teintes denses et chaudes.’ 

 

(6) Iz onez dene tvojat Gatju se sbil s njakoj si Genadij za edna karucarka. (Kalčev, Semejstvoto 

na tăkačite)  

 ‘Ces jours-là, ton Gatju s’était battu avec un certain Genadij pour une charretière.’ 

 

Dans l’exemple (5), iz den v denja signifie ‘d’un jour à l’autre’, on sort d’un jour et on 

entre dans un autre. Donc, iz signifie ‘sortie, mouvement vers l’extérieur’ du lieu temporel 
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den ‘jour’. Cependant, cet exemple est assez archaïque et peut être considéré comme un 

emploi figé. Dans (6), iz est utilisée avec sa signification « position dans les limites de 

l’objet ». Iz onez dene signifie ‘pendant ces jours’. Cet exemple est également archaïque. Un 

locuteur contemporain utiliserait respectivement ot pour (5) et une autre expression comme po 

onova vreme ‘pendant ces temps-là’ dans (6). Nous n’avons pas trouvé des exemples 

contemporains d’emplois temporels de iz. 

 

L. Andrejčin [1940] souligne le fait que, parallèlement à la signification première 

spatiale signifiant « l’éloignement, le mouvement vers l’extérieur », la préposition iz a 

développé une autre signification – « le mouvement et la position disparate dans les limites de 

l’objet » (cf. (7) et (8)). 

 

(7) Bulka vărvi, bulka vărvi iz gora zelena. (folklore) 

 ‘Elle avance, va la jeune fille dans la forêt verte.’ 

 

(8) Edin păt – na petata godina sled osvoboždenieto – raznese se slux iz seloto, če ide, koj znae po 

kakvi nevedomi Boži sădbini, okolijskijat načalnik. (Iv.Vazov) 

 ‘Une fois, à la cinquième année après la libération, une rumeur parcourut le village – le préfet 

de la région, Dieu seul sait par quel tour du destin, allait venir.’ 

 

Andrejčin explique l’évolution de cette préposition en rapport avec la disparition du 

système casuel du vieux bulgare et surtout avec la disparition à niveau grammatical de la 

distinction entre procès statique et final qui imposaient l’emploi de prépositions et de cas 

différents6. 

Selon Andrejčin, iz est peut-être une exception de cette distinction. La première 

signification de cette préposition (« éloignement ») avait un emploi final uniquement. Pour 

Andrejčin, à l’inverse des prépositions finales, il s’agit d’un éloignement de l’objet. 

Cependant ce n’est pas un éloignement simple, c’est la sortie de l’intérieur de l’objet qui est 

mise en valeur. La phase initiale du mouvement est à l’intérieur de l’objet et le mouvement 

mène à la destruction de cette situation initiale et donc à l’éloignement d’elle. Ceci diffère 

considérablement de la relation exprimée par les prépositions finales (comme par exemple 

                                                 
6 Sur cette problématique voir aussi [Minčeva 1961 ; Babov 1963 ; Spassova-Mixajlova 1964] ainsi que notre 
présentation dans le chapitre 1, paragraphe 1.3.1. 
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kăm ‘vers’, do ‘jusqu’à’) qui reflètent la situation finale du mouvement. Pour Andrejčin, il 

s’agit d’une « finalité à signe négatif »7, ayant une signification inverse. Ceci permet à 

l’auteur d’expliquer la nouvelle signification de iz « mouvement ou position disparate dans les 

limites de l’objet » : le mouvement est présenté « sous un aspect statique par rapport à l’objet 

lui-même », c’est la phase initiale du mouvement qui est fixée et la préposition signifie donc 

« la position dans les limites de l’objet ».8 En développant ainsi une nouvelle signification 

« mouvement/position dans les limites de l’objet », iz se rapproche à v et à po. En ce qui 

concerne les emplois statiques, à la différence de v, iz ne peut exprimer que le mouvement ou 

la position disparate à l’intérieur de l’objet et non pas l’immobilité complète. Pour l’auteur, 

c’est la limitation dans les limites de l’objet qui distingue iz de v : « on peut limiter quelque 

chose qui est en mouvement ou en dispersion, et non pas ce qui est en immobilité 

complète ! » [Andrejčin 1940 : 685] 

 

Spasova-Mixajlova [1964-b] définit la première signification spatiale de iz comme 

spécifiant « le point de départ de l’éloignement de l’objet [...], le point de départ d’une action, 

d’un mouvement qui sort de l’intérieur de quelque chose, […] la sortie de l’intérieur vers 

l’extérieur » [Spasova-Mixajlova 1964b : 493]. Cet emploi de iz est uniquement final et 

exigeait le génitif en vieux bulgare. L’auteur explique l’apparition de significations comme 

« action qui se déroule dans des limites9 », « mouvement sans orientation ou position 

dispersée dans des limites de l’objet » avec le développement d’emplois statiques. Un 

argument en faveur de cette hypothèse est le fait que cet emploi n’existe pas dans les autres 

langues slaves. Par exemple, en russe et en serbo-croate, iz a seulement des emplois finaux 

avec le sens spatial de « éloignement, sortie ». Pour exprimer la signification « mouvement 

sans orientation ou position dispersée dans des limites de l’objet », les autres langues slaves 

utilisent généralement la préposition po : 

 

 bulgare :  Razxoždaxme se iz ulicite. 

russe :   My guljali po ulicam. 

‘Nous nous promenions dans les rues.’ 

 

                                                 
7 Bg. finalnost s otricatelen znak 
8 Cet article date de 1940 et Andrejčin n’a pas développé cette hypothèse par la suite. 
9 Bg. dejstvie, koeto se izvăršva v opredeleni granici 
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 bulgare :  Dălgo xodix iz gorata. 

 russe :   Ja dolgo xodil po lesu. 

‘J’ai marché longtemps dans/à travers la forêt.’ 

 

Des analyses de iz passées en revue ici, nous relevons quelques constatations qui se 

retrouvent différemment chez les auteurs : 

- le développement des emplois statiques et finaux en bulgare en rapport avec la 

disparition du système casuel semble avoir un rôle non négligeable du point de 

vue diachronique dans la sémantique des prépositions bulgares et en particulier 

celle de iz ; 

- la notion d’intérieur (cf. la sortie de l’intérieur, le point de départ, etc.) semble 

être tout aussi pertinente pour la signification de la préposition que celle 

d’extérieur ; 

- l’idée de limitation ou d’action dans les limites de l’objet est constatée par 

deux auteurs et pourrait avoir une importance pour l’analyse des valeurs de 

cette préposition. 

Nous tiendrons compte de ces observations dans notre analyse. 

 

8.1.2. Orientation du mouvement de l’intérieur vers l’extérieur 

Les emplois où iz signifie le mouvement de l’intérieur vers l’extérieur ne sont plus 

d’usage en bulgare contemporain. Cependant, nous considérons que leur étude est importante 

tout d’abord parce qu’on les retrouve dans les significations du préfixe iz- et puis, parce qu’ils 

sont encore utilisés dans certains dialectes ou dans des textes poétiques. Voilà pourquoi nous 

commencerons par présenter ce type d’emplois de iz. 

Les exemples suivants10 correspondent à l’emploi final selon les termes des 

grammaires traditionnelles, iz n’a pas d’emplois statiques avec cette signification. 

 

(9) Izlizam iz stajata. 

 ‘Je sors de la chambre.’ 

                                                 
10 Ces exemples sont donnés par [Andrejčin 1940, Šaur 1964, Spasova-Mixajlova 1964b]. 
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(10) Izlivam vodata iz čašata. 

 ‘Je verse l’eau (hors) du verre.’ 

 

(11) Ptičkata izletja iz kletkata.  

 ‘L’oiseau s’est envolé de la cage.’ 

 

(12)  Sjakaš iz pušăcite na požarištata izpălzja edna dosta dălga, nestrojna kolona... (D.Talev, cité 

par V. Šaur) 

 ’Comme si des fumées des incendies sortit une assez longue colonne désordonnée.’ 

 

(13) Kučeto izkokna iz kolibkata. 

 ‘Le chien a sauté hors de sa niche.’ 

 

(14) Izvaždam go iz vodata. 

 ‘Je le sors de l’eau.’ 

 

L’exemple (9), dont nous donnons une représentation par la Figure 8.1., signifie que 

l’entité (je) va de l’intérieur vers l’extérieur du lieu chambre. L’idée de mouvement est 

véhiculée par le verbe izlizam et la préposition opère une spécification dans les deux 

situations saillantes du mouvement – à l’intérieur au début et à l’extérieur à la fin. 

MOUVT

je

FRO

INT (LOC chambre)

je

EXT (LOC chambre)

 

Figure 8.1. (9) Je sors de la chambre. 

Nous pouvons représenter ceci avec la représentation symbolique suivante (schème 

sémantico-cognitif) : 
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entités individuelles (J):
x = je, y=chambre

REP (INT (LOC y)) x

SIT 1

REP (EXT (LOC y)) x

SIT 2

MOUVT

x

CONTR

 

Figure 8.2. Schème sémantico-cognitif représentant (9). 

Commentaire : une entité x (je) se déplace de l’intérieur du lieu chambre (INT (Loc 

y)) dans la première situation du mouvement (SIT 1). Elle est ensuite repérée (REP) à 

l’extérieur du lieu chambre (EXT (LOC y)) à la fin du mouvement (SIT 2). (LOC y) construit 

un lieu à partir de l’entité individuelle y (chambre). L’entité x contrôle son propre 

mouvement. 

 

On pourrait nous objecter que l’idée de sortie est déjà contenue dans le verbe izlizam 

‘sortir‘. En effet, on retrouve cet emploi souvent avec des verbes préfixés avec le préverbe 

correspondant iz-. Cependant, il n’est pas impossible de trouver des exemples où le verbe ne 

contient pas iz- : 

 

(15) Njakoi razgănaxa kenarlii peškiri i iz tjah se pokazaxa vareni kokoški. (J. Jovkov/ACAD) 

 ‘Certains ont sorti des paquets enveloppés de nappes qui laissèrent apparaître des poulets rôtis.’ 

 

(16) Az čezna i se slivam / s măgli straxotni – zadušlivi / na ada sjakaš iz nedrata / stixijno blăvnali 

văz mene. (P. Javorov /ACAD) 

‘Je languis et je me confonds aux brumes atroces et étouffantes, impétueusement jaillies des 

entrailles de l’enfer vers moi.’ 

 

(17) Bašta mi, kogato se vărnal iz stranstvuvaneto si (gurbetlăka), lelja mi Božana bila moma. 

(Dimităr Marinov (1846-1940), Spomeni iz moja život ili mojata biografija) 

‘Quand mon père est revenu de l’étranger (où il a cherché à faire fortune), ma tante Božana 

n’était pas encore mariée.’ 
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Nous avons constaté que iz exprime une spécification de l’intérieur dans la première 

situation du mouvement et une spécification de l’extérieur dans la deuxième situation du 

mouvement. L’entité va de l’intérieur vers l’extérieur. Ceci n’est pas le cas de v qui opère une 

spécification (de l’intérieur) seulement dans la deuxième situation du schème du verbe – pour 

aller vers l’intérieur, il est possible de partir de n’importe quel endroit (par exemple, la 

frontière ou bien l’extérieur). À notre avis, la préposition hors de en français est différente de 

iz en ce sens – elle ne spécifie que l’extérieur11. Cette analyse converge avec celle de 

Andrejčin [1940] qui souligne l’importance de la notion d’intérieur dans le sémantisme de la 

préposition iz. 

 

Domaine notionnel 

Avec cette signification iz a quelques rares emplois plus ou moins abstraits. Pour (18) et 

(19), on peut hésiter s’il s’agit d’un emploi notionnel ou non. Ils s’avèrent en quelque sorte 

intermédiaires entre le spatial et le notionnel. L’exemple (20) est plus nettement abstrait – iz 

exprime la sortie de la décision de la « pénombre » des pensées du personnage, perçue comme 

un lieu abstrait. Nous constatons qu’il s’agit, tout comme avec les significations spatiales, 

d’un repérage dans les deux situations saillantes (initiale et finale) du schème du verbe. C’est 

un emploi final au sens des grammaires traditionnelles et cette signification n’a pas d’emplois 

statiques. 

 
(18)  Izmăknax se iz racete mu. (exemple de Šaur 64) 

‘J’ai échappé de ses mains.’ 

 

(19)  Izleze iz tămninata. (exemple de Šaur 64)12 

‘Il est sorti de l’obscurité.’ 

 

(20)  Avram Nemtur ... izreče glasno toj rešenieto si, kakto dojde to sega iz tămninite na săznanieto 

mu, deto predi ošte može bi be nazrjalo ; (D.Talev, Železnijat svetilnik, cité par V.Šaur) 

‘Avram Nemtur … prononça à voix haute sa décision, telle qu’elle avait surgi à ce moment-là 

de la pénombre de sa conscience où elle avait peut-être mûri auparavant.’  

 

                                                 
11 Nous allons vérifier cette hypothèse avec l’analyse des prépositions françaises dans et hors de (chapitre 9). 
12 L’exemple (19) peut être interprété de deux façons différentes selon le contexte. La première est la traduction 
donnée ci-dessus (‘Il est sorti de l’obscurité’). Une deuxième interprétation possible dans un contexte approprié 
est de considérer que iz signifie le mouvement vers l’obscurité (‘il est sorti/allé dans l’obscurité’). 
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Expressions idiomatiques 

On retrouve l’idée de mouvement de l’intérieur vers l’extérieur dans quelques 

expressions idiomatiques :  

(21) Vali kato iz vedro.  ‘Il pleut des cordes.’ 

(22) iz edin păt   ’En une seule fois, d’un coup’ 

(23) Promeni se iz osnovi. ‘Il a changé radicalement.’ 

(24) Izbij go iz glavata si.  ‘Fais sortir cela de ta tête.’ 

(25) Iz edno gărlo dva glasa. ‘D’une gorge – deux voix.’ (proverbe) 

 

8.1.3. Extraits 

Un cas particulier de l’emploi de la préposition iz avec la signification « mouvement 

vers l’extérieur » est toujours vivant en bulgare contemporain. C’est le cas des significations 

qui indiquent qu’une partie ou une citation est extraite d’un livre (26) et (27), qu’un air est 

extrait d’un opéra (28) : 

 

(26)  Stranici iz našata istorija. 

‘Pages de notre histoire.’ 

 

(27)  Iz spomenite na Alekso Stefanov Demirxisarski. (D.Talev, Ilinden, cité par V. Šaur) 

 ‘Extraits des mémoires de Alekso Stefanov Demirxisarski.’ 

 

(28)  Boris Xristov: “Arii iz ruskata operna klasika” 

‘Boris Hristov: « Airs de l’opéra classique russe »’ 

 

Cet emploi est très fréquent dans le langage de la presse et plus particulièrement dans 

les titres et sous-titres des médias écrits, comme en témoignent les exemples (29) et (30) : 

 

(29) „ Iz černovata na doklada na Oli Ren” : Eto kakvo šte glasi tekstăt, kojto šte băde zapisan v 

doklada za Bălgarija na Evropejskata komisija na 16 maj, po danni na Portal EVROPA. 

(www.news.bg / consulté 05.2006). 

« Extrait du manuscrit du rapport de Olli Ren » : Voilà ce que va comporter le texte qui sera 

inscrit dans le rapport de la Commission européenne concernant la Bulgarie le 16 mai, d’après 

les informations du portail EVROPA. 

(30) „ Iz intervjuto na Simeon”, (titre du journal « Dnevnik » / 25.06.2006) 

 « Extraits de l’entretien avec Siméon » 
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Il est possible de considérer l’exemple (26) comme en quelque sorte intermédiaire 

entre la signification de iz « mouvement de l’intérieur vers l’extérieur » et la signification que 

nous présenterons dans le paragraphe 8.1.5. – « position au sein d’un endroit ». Il est possible 

d’hésiter pour si (26) doit être interprété comme <pages extraites de notre histoire> ou bien 

comme <pages dans notre histoire (les pages sont vues comme des moments importants au 

sein de notre histoire)>. Les deux interprétations conduisent au même sens puisqu’il s’agit de 

prendre le contenu du livre pour le réutiliser, les pages ne sont pas physiquement extraites. 

Mais pour d’autres exemples, l’idée d’« extraction » est plus visible comme (27) et (28) où il 

s’agit littéralement d’extraits de mémoires et d’opéra. 

La présence de cet emploi dans le bulgare contemporain est une raison de plus pour 

nous de ne pas négliger dans notre analyse la signification de la préposition iz « mouvement 

de l’intérieur vers l’extérieur ». 

 

8.1.4. Mouvement au sein d’un endroit 

Nous allons maintenant étudier les emplois où iz- signifie « mouvement au sein d’un 

endroit ». Dans (31) et (32), il s’agit d’un voyage au sein d’un pays.  

 

(31) Podobna gledka e prekrasen kraj za našeto pătuvane iz edno ot slabo poznatite evropejski 

bižuta [Danija]. (http://www.travelguide-bg.com / consulté 05.2006) 

‘Un tel paysage est une fin magnifique pour notre voyage dans un des bijoux les moins connus 

de l’Europe [le Danemark].’ 

 

(32)  Pătuvam iz Bălgarija. 

‘Je voyage en Bulgarie.’ 

 

Le plus important d’un voyage touristique comme dans (31) c’est de visiter plusieurs 

sites d’intérêt, d’aller d’un endroit à un autre. Dans ce cas le pays est perçu comme étant 

constitué de plusieurs sous-lieux. Pour nous, il ne s’agit pas de « mouvement dispersé » 

comme le caractérisent les ouvrages de grammaire, mais plutôt d’un mouvement qui implique 

la sortie d’un endroit pour aller vers un autre. Nous pouvons donner une représentation 

intuitive pour l’exemple (32) avec la Figure 8.3. : un petit tour en Bulgarie peut consister en 

aller de la capitale Sofia à la ville de Plovdiv, faire une excursion dans la montagne des 
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Rhodopes, puis remonter vers le nord jusqu’à l’ancienne capitale Véliko Tărnovo et revenir à 

Sofia à la fin. 

Sofia

Plovdiv

Rhodopes

Véliko
Tãrnovo

 

Figure 8.3. Voyager en Bulgarie 

Aller d’un endroit à un autre implique nécessairement de sortir d’un endroit pour aller 

vers un autre, donc d’aller vers l’extérieur de ce premier lieu. Nous retrouvons donc l’idée 

d’extérieur. Cependant, ce type d’emplois impliquent obligatoirement une conception du lieu 

en sous-lieux. Ceci explique également des exemples comme (33)-(35). 

 

(33) Razxoždam se iz gorata. 

 ‘Je me promène dans la forêt.’ 

 

(34) Iz văzduxa se nosi miris na rozi. 

‘Un parfum de roses plane dans l’air.’ 

 

(35) Našijat konkurs : Uvažaemi čitateli, spodelete ličnija si opit v gotveneto, potăršuvajte iz 

spomenite na majka vi i baba vi – sigurno šte otkriete interesni i originalni idei, koito šte 

raznoobrazjat našata trapeza. (journal "Standart" : rubrique “Iz babinite tetradki” / 05.2006) 

‘Notre concours : Chers lecteurs, partagez votre expérience dans la cuisine, fouillez dans les 

souvenirs de votre mère et votre grand-mère – vous trouverez certainement des idées 

intéressantes et originales qui diversifieront notre menu.’ (journal « Standart’ ») 

 

Dans (33), en se promenant dans la forêt, l’on va d’une partie de la forêt vers une 

autre. Le parfum de roses dans (34) plane dans l’air, il bouge suivant les courants d’air en 

allant doucement d’un endroit à un autre. Dans (35), il s’agit de fouiller dans les souvenirs des 

mères et des grand-mères (potăršuvajte iz spomenite na majka vi i baba vi) : l’action de 

fouiller implique de regarder à plusieurs endroits différents, feuilleter les pages d’anciens 

cahiers pour trouver la recette qui peut gagner le concours. 
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Le mouvement d’un endroit vers un autre se décompose comme la sortie de l’intérieur 

d’un lieu, puis en passant par son extérieur aller vers l’intérieur d’un autre lieu pour le quitter 

à nouveau et ainsi de suite, cf. Figure 8.4. 

 

EXT (LOC
2
)EXT (LOC

1
)

INT (LOC1) INT (LOC2)

...

 

Figure 8.4. Décomposition du mouvement d’un lieu à un autre. 

 

Nous pouvons maintenant expliquer la différence entre v et iz dans les exemples que 

nous avons cités au début de ce chapitre et que nous reprenons dans (36). 

 

(36) Četa iz bibliotekite. 

 ‘Lire dans les bibliothèques.’ 

(36’)  Četa v bibliotekite. 

 ‘Lire dans les bibliothèques.’ 

(36’’) *Četa iz bibliotekata. 

 

Iz dans (36) signifie qu’on va dans plusieurs bibliothèques, de l’une à l’autre. Dans un 

contexte approprié, on pourrait traduire (36) en français comme ‘je parcours les bibliothèques’ 

ou ‘je n’arrête pas d’aller d’une bibliothèque à une autre.’ La traduction que nous avons 

donnée avec dans en français est correcte du point de vue spatial - en effet la lecture se passe 

à l’intérieur de bibliothèques, mais elle est incomplète – elle ne dit rien sur la façon d’aller 

dans ces bibliothèques. Au contraire, la traduction de (36’) avec dans est juste puisque četa v 

bibliotekite ne dit rien sur la façon de visiter les bibliothèques, tout ce qui est dit c’est que la 

lecture se passe à l’intérieur des bibliothèques. Enfin, l’exemple (36’’) qui est inacceptable 

appuie notre hypothèse que, dans ce type d’emplois, iz implique nécessairement une 
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représentation du lieu avec des sous-lieux. Il n’est pas possible d’utiliser iz avec bibliotekata 

‘la bibliothèque’ qui est perçue comme un seul lieu indivisible13. 

De même pour les deux prépositions iz et po. Dans (37), l’emploi de iz spécifie un 

mouvement d’un endroit à un autre dans les rues d’une ville, alors que (37’) ne dit rien de plus 

que l’action du verbe skitam ‘errer’ se passe à la surface du lieu formé par les rues. L’idée 

exprimée par iz dans (36) et (37) est difficilement traduisible en français par une seule 

préposition. Nous avons utilisé soit dans, soit à travers mais toutes les deux prépositions ne 

rendent pas l’idée de façon fidèle : dans précise seulement la situation spatiale à l’intérieur 

d’un lieu, à travers insiste plutôt sur la traversée d’un lieu. 

 

(37) Skitam iz ulicite. 

‘J’erre à travers les rues.’ 

(37’) Skitam po ulicite. 

‘J’erre dans les rues.’ 

 

Les exemples (38) et (39) sont légèrement différents puisque c’est un sous-lieu de 

l’extérieur qui est explicitement spécifié (cf. la ville, la forêt). Dans (38), les serpents, 

animaux dont la présence n’est pas habituelle dans les villes, sont sortis de leurs habitats et se 

sont répandus en ville dans (38). Dans (39), il s’agit de quitter l’endroit où l’on est pour aller 

se cacher dans la forêt. Ici, iz spécifie d’un côté la sortie d’un lieu (mouvement de l’intérieur 

vers l’extérieur) tout en étant compatible avec l’idée que les sujets se retrouvent par la suite à 

des endroits différents au sein de l’extérieur (la ville, la forêt). 

 

(38) Zmii plăznaxa iz Šumen ot načaloto na sedmicata. Vlečugite se zabeljazvat v dvorovete na kăšti 

i okolo žilištni blokove. Zmii sa se pojavili i v detska gradina. (23/06/2006, télévision BTV) 

‘Des serpents ont envahi (la ville de) Šumen. On voit les reptiles dans des cours de maisons et 

autour d’immeubles d’habitation. Il y aurait des serpents dans une maternelle également.’ 

 

(39) Razprăsnaxa se iz gorite. 

 ‘Ils se sont disperses dans les forêts.’ 

 

Nous pouvons représenter cette idée avec la figure suivante : 

                                                 
13 (36’’) serait peut-être acceptable s’il s’agit d’une très grande bibliothèque où l’on est obligé de se déplacer 
souvent d’une section à une autre. 
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EXT (LOC
1
)

forêt

forêt

INT (LOC1)

 

Figure 8.4. (39) Ils se sont dispersés dans les forêts. 

 

Ce type d’emplois de iz sont très fréquents avec des prédicats comme razprăsvam se 

‘se disperser’, razxoždam se ‘se promener’, tăršuvam ’fouiller’  šetam ‘parcourir’, šlaja se 

‘glander’, skitam ‘errer’, etc., comportant une idée de mouvement dispersé ou sans orientation 

ou but précis. Nous avons montré que l’idée de dispersion n’est pas directement véhiculée par 

la préposition iz. Dans un grand nombre d’exemples l’idée de dispersion est explicite dans le 

contexte, plus particulièrement nous constatons une affinité de cette signification de iz avec 

des verbes préfixés avec raz- qui signifie la dispersion (cf. (8) et (33), (39)). En effet, cette 

idée est aisément compatible avec iz qui implique le mouvement d’un endroit à un autre. 

 

8.1.5. Position au sein d’un endroit 

Selon les grammaires bulgares, la préposition iz peut exprimer « la position dispersée à 

l’intérieur d’un lieu ». Cet un emploi très fréquent comme le montrent les exemples (40)-(42). 

 

(40) Iz cialta strana ima nahodišta ot văglišta.  

 ‘Partout dans le pays il y a des gisements de charbon.’ 

 

(41) Iz grada ima mnogo bolesti. 

 ‘Dans/à travers la ville il y a beaucoup de maladies.’ 

 

(42) Knigite mu sa razxvărleni iz bjuroto. 

 ’Ses livres sont en désordre sur le bureau.’ 
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L’exemple (40) signifie que, à plusieurs endroits du pays, il y a des gisements de 

charbon. Selon nous, ce n’est pas l’idée de dispersion qui prédomine dans cet emploi mais 

l’idée d’un observateur (réel ou virtuel) qui, en étudiant le pays, constate l’existence de 

ressources à plusieurs endroits (emploi cinématique virtuel). C’est donc son regard qui 

parcourt le pays ou une carte du pays. Le regard de cet observateur va d’un endroit à un autre 

(Figure 8.6.). Nous retrouvons la même idée dans (41) et (42). 

IN (LOC pays)Obser-
vateur

Gisement 1
Gisement 2

Gisement 4

Gisement 3

Gisement 5

 

Figure 8.6. (40) Partout dans le pays il y a des gisements de charbon. 

Dans (42), le regard de l’observateur parcourt le lieu bureau et constate que les livres 

se trouvent à plusieurs endroits. Le regard va d’un sous-lieu du bureau vers un autre sous-lieu. 

Par exemple, les livres peuvent être à gauche de l’ordinateur, sur l’ordinateur, devant 

l’ordinateur, à droite de l’ordinateur (Figure 8.7.). 

IN (LOC bureau)

livre

liv
relivre

liv
re

livre

livre

livrelivre

livre

liv
relivre

Obser-
vateur

 

Figure 8.6. (42) Ses livres sont en désordre sur le bureau. 

Nous retrouvons la représentation donnée pour les exemples impliquant un 

mouvement (paragraphe 8.1.4.), mais cette fois ce n’est pas l’entité qui se déplace mais le 

regard d’un observateur. La notion de « passage vers l’extérieur » est toujours présente même 
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si ce n’est plus aussi directement comme dans les exemples (31)-(39). Cette conceptualisation 

du mouvement vers l’extérieur est compatible avec la disparité, comme nous l’avons déjà 

constaté, iz se lie aisément avec des verbes comme sa razxvărljani  ‘être en désordre (ils)’, 

mais elle ne véhicule pas à elle seule l’idée de dispersion. 

 

Nous pouvons maintenant expliquer la différence entre po et iz dans l’exemple que 

nous avons cité au début de ce chapitre et que nous reprenons dans (43) : 

 

(43) Knigite mu sa razxvărleni iz bjuroto. 

’Ses livres sont en désordre sur le bureau.’ 

(43’) Knigite mu sa razxvărleni po bjuroto. 

’Ses livres sont en désordre sur le bureau.’ 

Dans (43) le regard d’un observateur parcourt les livres qui se trouvent en différents 

sous-lieux du bureau, alors que (43’) ne dit rien de plus que les livres se trouvent à la surface 

du bureau. L’idée de désordre dans (43) vient du verbe sa razxvărleni ’sont dispersés. 

 

Habitat 

La conceptualisation du lieu en sous-lieux et la présence d’un observateur nous 

permettent d’expliquer l’emploi de la préposition iz dans la description de l’habitat d’espèces 

animales en sciences naturelles comme dans les exemples (44)-(48). Le regard de 

l’observateur (le biologiste qui fait la description, par exemple) parcourt mentalement les 

lieux où l’on peut trouver une espèce. 

 

(44) Divata kotka se srešta iz gorite na cjala Evropa s izključenie na naj-severnite časti. (Petăr 

Osogovec (1890-1972), Sledi iz planinite) 

‘On trouve le chat sauvage dans les forêts de toute l’Europe à l’exception des parties le plus au 

nord.’ 

 

(45) U nas vălkăt se srešta iz cjalata strana. (Petăr Osogovec (1890-1972), Sledi iz planinite) 

 ‘Dans notre pays, le loup se trouve (est répandu) dans tout le pays.’ 

 

(46) Divata kotka lovi i riba iz gorskite blata i potocite. (Petăr Osogovec (1890-1972), Sledi iz 

planinite) 

 ‘Le chat sauvage pêche également du poisson dans les marais des forêts et les ruisseaux.’ 
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Dans cet emploi, iz est nettement en concurrence avec v comme le montre le texte 

suivant (47) qui au début exprime l’habitat du blaireau par v, et ensuite conclut sur la même 

idée exprimée par iz. 

 

(47) Jazovecăt se srešta v goristi i tixi mesta. Legovišteto si pravi na suxi mesta s roxkava počva. 

Obiknoveno toj ima edin otvor, no ponjakoga i poveče. Izpolzva legovišteto si njakolko godini 

pod red, no vsjaka godina go preustrojva. Postila go săs suxa treva i lista i go pazi čisto. […] 

Jazovecăt se srešta iz cjalata strana, no e rjadăk vid, zatova e poz zakrila na Zakona za zaštita 

na prirodata. (http://nsmuseum-ch-osam.dir.bg / consulté 05.2006) 

 

Le blaireau habite dans des endroits forestiers et calmes. Il construit son repaire à des endroits 

secs de terre meuble. Habituellement, son antre a une seule entrée, mais il peut en avoir 

plusieurs. Il l’utilise quelques années de suite mais il fait des rénovations tous les ans. Il le tapit 

de foin et de feuilles et le garde propre. […] Le blaireau est répandu partout dans le pays mais 

c’est une espèce rare, c’est pourquoi il est protégé par la Loi de protection de la nature. 

 

Au début, l’emploi de la préposition v spécifie simplement que l’animal habite à 

l’intérieur de forêts calmes, à la fin du paragraphe le biologiste conclut que son observation a 

montré que l’on peut trouver le blaireau à plusieurs sous-lieux de tout le pays que l’on 

pourrait observer sur une carte ou parcourir en expédition. 

 

L’exemple (48) témoigne également du fait que iz, v et po sont en concurrence pour 

exprimer l’habitat d’une espèce biologique. 

 

(48) Osven v Strandža planina divata kotka se srešta i v dolinite na r.Bistrica i Elidere, po 

dunavskite ostrovi, […] , na mnogo mesta iz Stara planina, Sredna gora, Rodopite, […] . (Petăr 

Osogovec (1890-1972), Sledi iz planinite) 

 

A part dans (bg. v) la montagne de Strandža, le chat sauvage est répandu également dans 

(bg. v) les vallées des rivières Bistrica i Elidere, sur (bg. po) les îles du Danube, […], à 

plusieurs endroits dans (bg. iz) les montagnes de Stara planina, de Sredna gora, des Rhodopes, 

[…]. 

 

Le texte commence par une énumération concrète des habitats du chat sauvage – les 

vallées des rivières et les îles du Danube (introduits par les prépositions v ‘dans’ et po ‘sur’), 

pour conclure à la fin avec une généralisation : l’animal peut être observé à plusieurs endroits 
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des montagnes bulgares (préposition iz). Lorsque la préposition iz est utilisée, il y a toujours 

une connotation de sous-lieux au sein d’un lieu (dans (48) c’est le syntagme prépositionnel na 

mnogo mesta ‘à plusieurs endroits’ qui nous l’indique). 

 

Les deux significations présentées ci-dessus n’ont pas d’emplois dans le domaine 

notionnel. À notre avis, ceci appuie l’hypothèse des grammaires traditionnelles que ces 

emplois sont plus récents que la signification « mouvement de l’intérieur vers l’extérieur ». 

Ces deux valeurs sont considérées comme statiques par les grammaires traditionnelles. À 

notre avis, le terme statique n’est pas adapté puisqu’il s’agit soit d’un mouvement (emplois 

cinématiques ou dynamiques), soit d’emplois cinématiques virtuels où le regard d’un 

observateur parcourt un lieu conceptualisé comme étant constitué de plusieurs sous-lieux. 

 

8.1.6. Invariant de IZ 

Nous avons organisé l’analyse de iz en fonction des deux grandes significations 

qu’elle exprime – mouvement vers l’extérieur et mouvement/position au sein d’un endroit. 

Cette présentation nous a permis d’expliquer la proximité entre ces deux significations qui, à 

prime abord, semblent être opposées. Notre analyse a montré que l’idée d’extérieur est 

toujours présente mais nécessite une conceptualisation du lieu en sous-lieux avec la 

signification mouvement au sein d’un endroit. Les emplois où iz signifie la position au sein 

d’un endroit impliquent toujours un observateur dont le regard parcourt plusieurs sous-lieux 

au sein d’un lieu (emploi cinématique virtuel). 

Nous présentons ci-dessous le réseau des significations de la préposition iz (Figure 

8.8.). Les significations entourées d’une ligne pointillée (mouvement vers l’extérieur d’un lieu 

spatial ou notionnel) sont considérées comme archaïques. Au contraire, celles entourées d’une 

ligne entière sont d’un usage actuel. Nous avons choisi de ne pas inclure les emplois 

temporels puisque les exemples sont peu nombreux et représentent des expressions figées. 
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Domaine spatial Domaine notionnel

Mouvement au sein
d’un lieu spatial

Aller vers l’extérieur
d’un lieu spatial

Invariant IZ:
passage de l’intérieur

vers l’extérieur

Habitat

Position au sein
d’un lieu spatial

Aller vers l’extérieur
d’un lieu notionnel

Extraits

 

Figure 8.8. Le réseau des significations de la préposition iz. 

 

Notre analyse a montré que l’idée d’extériorité est toujours présente dans les emplois 

de la préposition iz. Nous pouvons donc formuler un invariant pour la préposition iz : passage 

de l’intérieur vers l’extérieur . Nous soutenons l’idée que l’intérieur fait partie de toutes les 

significations de iz – il s’agit d’un passage de l’intérieur vers l’extérieur. Cela signifie que 

dans une représentation avec des schèmes sémantico-cognitifs la préposition iz opère 

obligatoirement une spécification dans les deux situations saillantes du schème – initiale et 

finale. Ceci différencie iz de v qui opère une spécification seulement dans la situation finale 

d’un schème ou bien dans les déclarations du schème. 
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8.2. Le préfixe IZ- 

Le préverbe iz- participe à la composition de beaucoup de verbes en bulgare. Les 

verbes préverbés avec iz- sont plus nombreux que ceux formés avec v- (plus de 350 verbes 

avec iz- contre une centaine de verbes avec v-). Les significations de iz- sont également plus 

variées. Iz- participe activement à la polypréfixation (adjonction de plus d’un préfixe) à la 

différence de v- qui ne peut être que le premier préfixe. À la différence de la préposition iz, la 

signification « mouvement de l’intérieur vers l’extérieur » est bien vivante avec le préverbe 

iz-. 

Le dictionnaire de langue bulgare [DLB] définit six significations pour le préfixe iz- : 

1. Accomplissement, épuisement d’une action jusqu’au bout qui affecte tout l’objet ou 
tous les objets : 
 

izblizvam ‘lécher tout’, izžănvam ‘moissoner tout’, izkopavam ‘creuser’,  

izpičam ‘cuire jusqu’au bout’, izpušvam ‘fumer entièrement’) ; 

2. Effectuation d’une action orientée vers l’extérieur d’un milieu jusqu’à son résultat : 
 

izblăskvam ‘pousser dehors, refouler’, izbutvam ‘pousser dehors’,  

izbjagvam ‘éviter en courant’, izgonvam ‘chasser’, izlitam ‘s’envoler’ ; 

3. Effectuation de l’action une seule fois, généralement d’un coup : 
 

izbrămčavam ‘se mettre à bourdonner, vrombir’, izvikvam ‘s’écrier’, izgărmjavam ‘éclater, 

retentir’, izsmivam se ‘éclater de rire’, izsumtjavam ‘renifler, renâcler’ ; 

4. Épuisement d’une action par un sujet pluriel :  
 

izmirame ‘mourir (jusqu’au dernier)’, izzaspivame ‘s’endormir (nous tous)’,  

iznaljagame ‘se coucher (nous tous)’ ;  

ou affectant plusieurs objets : 
 

izbesvam ‘prendre tous ou la majorité, izbivam ‘tuer tous ou la majorité’, 

 izbrojavam ‘compter jusqu’au bout, izsičam ‘couper, abattre tous ou la majorité’ ; 

5. Résultat obtenu par l’action exprimée par le verbe de base : 
 

izdirvam ‘trouver (à force de chercher)’, iznamiram ‘dénicher, inventer, trouver’,  

izmisljam ‘inventer, découvrir ‘à force de penser)’, izmolvam ‘obtenir (à force de prier)’ ; 
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6. Acquisition d’une nouvelle qualité, exprimée par le verbe de base : 
 

izbledneja ‘devenir pâle’, izrusja ‘rendre blond, 

 izbistrja se ‘devenir clair, se clarifier’. 

 

L’idée de résultat ou d’effectuation de l’action jusqu’au bout perce à travers toutes les 

définitions du dictionnaire. Cependant, le dictionnaire ne donne pas d’exemples en contexte et 

il est parfois difficile de comprendre pourquoi un verbe est classé dans tel ou tel groupe. Nous 

allons donc procéder à l’étude des différentes significations du préverbe iz- en détail. 

 

8.2.1. Orientation du mouvement de l’intérieur vers l’extérieur 

Le préfixe iz- signifie « mouvement vers l’extérieur, éloignement, séparation ». Dans 

cet emploi, il correspond à la première signification de la préposition iz « mouvement de 

l’intérieur vers l’extérieur » et s’oppose à la valeur spatio-temporelle de v-. Ce sont toujours 

des emplois spatio-temporels et nous n’avons pas trouvé d’exemples statiques. Beaucoup de 

verbes présentent cette signification : 

 

verbe de base perfectif dérivé  imperfectif 

(secondaire) 

traduction 

*ljaza izljaza (pf) izlizam (impf) ‘sortir’ 

vodja (impf) ‘mener’ izveda (pf) izveždam (impf) ‘mener hors de, faire sortir, 

emmener’ 

karam (impf) ‘conduire’ izkaram1 (pf) izkarvam (impf) ‘faire sortir, pousser dehors, retirer’ 

nosja (impf) ‘porter’ iznesa (pf) iznasjam (impf) ‘porter dehors, exporter’ 

leja (impf) ‘verser’ izleja (pf) izlivam (impf) ‘verser hors de, déverser’ 

padna (pf) ‘tomber’ izpadna (pf) izpadam1 (impf) ‘tomber hors de, se détacher (de)’ 

Tableau 8.1. 

Prenons l’exemple suivant : 

 

(49)  Iznesox cvetjata (ot stajata na terasata). 

‘J’ai sorti les plantes (de la chambre sur la terrasse).’ 
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MOUVT

plantes

FRO

INT (LOC)

plantes

EXT (LOC)

 

Figure 8.9. (49) ‘J’ai sorti les plantes (de la chambre sur la terrasse).’ 

Après le mouvement, les plantes qui auparavant étaient à l’intérieur d’un lieu se 

trouvent à l’extérieur de ce lieu. Dans le cas où les lieux sont explicités (de la chambre à la 

terrasse), l’intérieur est actualisé par rapport à la chambre et l’extérieur – par rapport à la 

terrasse. Mais cette explicitation n’est pas obligatoire, les lieux peuvent être sous-entendus par 

le contexte ou laissés non spécifiés. À cette représentation figurative correspond le diagramme 

de la Figure 8.10. L’axe horizontal x représente le temps et rend compte du changement 

aspectuel introduit par le préverbe (perfectivation). L’axe vertical y rend compte du 

changement sémantique qui opère sur des lieux spatiaux (passage de l’intérieur vers 

l’extérieur). 

i
z

n
e

s
a

Lieux spatiaux: terrasse, maison
(peuvent ne pas être explicités)

 (maison) INT

FRO

(terrasse) EXT

temps
 

Figure 8.10. Diagramme : (49) ‘J’ai sorti les plantes (de la chambre sur la terrasse).’ 

Un exemple intéressant sont les verbes izdišam (pf) / izdišvam (impf) ‘expirer, laisser 

sortir l’air de ses poumons’ (cf. lat. expirare) et izdăxna (pf) / izdăxvam (impf) ‘pousser un 

souffle, pousser son dernier souffle, expirer’. Dans les deux cas l’air va de l’intérieur du corps 

(des poumons) vers l’extérieur mais, tandis que dans le cas du premier verbe il s’agit d’un 
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mouvement plutôt spatial, dans le deuxième verbe ce même mouvement vers l’extérieur 

apporte des connotations existentielles – le verbe signifie la fin d’une vie. De même, le verbe 

izpiša / izpisvam ‘désinscrire qqch (d’une liste), radier’ applique l’idée de mouvement spatial 

vers l’extérieur mais le lieu repère est une liste qu’est une entité de nature plus abstraite. Cette 

constatation confirme l’impossibilité de trancher une distinction nette entre spatial et non 

spatial que nous avons déjà remarquée à propos de l’analyse du préverbe v-. 

 

Un grand nombre de verbes préfixés avec iz- sont présentés dans les dictionnaires 

comme exprimant que l’action du verbe de base a lieu une fois. Cependant, souvent les 

définitions ajoutent que l’action peut être effectuée une ou plusieurs fois. 

 

verbe de base perfectif dérivé imperfectif secondaire paraphrase en français 

plača (impf) ‘pleurer’ izplača (pf) izplakvam (impf)  ‘pousser un cri de pleur’ 

vikam (impf) ‘crier’ izvikam (pf) izvikvam (impf) ‘pousser un cri, s’écrier’ 

gărmja (impf) ‘tonner’ izgărmja (pf) izgărmjavam (impf) ‘éclater, retentir’ 

smeja se (impf) ‘rire’  izsmeja se (pf) izsmivam se (impf) ‘pousser un rire, éclater de rire’ 

sumtja (impf) ‘renifler’ izsumtja (pf) izsumtjavam (impf) ‘pousser un reniflement, 

renifler, renâcler’ 

brămča (impf) ‘bourdonner’ izbrămča (pf) izbrămčavam (impf) ‘pousser un bourdonnement 

(scarabée)’ 

‘pousser un vrombissement 

(moteur)’ 

bleja (impf) ‘bêler’ izbleja (pf) izblejvam (impf) ‘pousser un bêlement (mouton)’ 

gruxtja (impf) ‘grogner’ izgruxtja (pf) izgruxtjavam (impf) ‘pousser un grognement 

(cochon)’ 

kukurigam (impf) 

‘coqueriquer’ 

izkukurigam (pf) izkukurigvam (impf) ‘pousser un cocorico (coq)’ 

Tableau 8.2. 

On rencontre toujours cette signification de iz- avec des verbes d’expression de voix 

ou de bruit (cf. crier, bourdonner...) Nous considérons que l’idée du bruit qui sort du corps de 

celui qui le produit est prédominante pour cette représentation. Par exemple, le verbe izplača 

utilisé pour le bébé qui naît (50) ne signifie pas nécessairement que le cri est bref ou un seul. 
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(50) V rodilnoto otdelenie otnovo izplaka dete. 

 dans la maternité 

 

à nouveau IZ-pleurer 

3P.SG. AOR PF 

enfant. 

 ‘Dans la maternité un bébé a encore poussé son premier cri (à la naissance).’ 

 

Cette signification est comparable avec des verbes comme izdišam ‘expirer’ où 

l’expression langagière suit le souffle qui sort des poumons. Donc, iz- exprime l’idée de 

mouvement vers l’extérieur. L’idée que cela se produit une seule fois n’est pas véhiculée par 

le préfixe mais repose plutôt sur la connaissance qu’il s’agit souvent d’un bruit bref. Cette 

connaissance, combinée avec la signification perfective du verbe préfixé, construit 

l’impression de brièveté. À notre avis, iz- indique essentiellement le mouvement vers 

l’extérieur, l’idée de brièveté est véhiculée par nos connaissances du monde ou du contexte. 

 

8.2.2. Sortie de l’état d’activité sous-jacent à un processus 

Beaucoup de verbes semblent ne pas exprimer directement un changement de sens 

considérable du sens du verbe de base à part la perfectivation. Cette signification est classée, 

en général, par les dictionnaires comme « effectuer l’action jusqu’au bout ». 

 

verbe de base perfectif 

dérivé 

imperfectif 

secondaire 

paraphrase en français 

varvja (impf) ‘marcher’ izvărvja (pf) izvărvjavam (impf) ‘marcher jusqu’au bout’ 

toča (impf) ‘puiser’ iztoča (pf) iztočvam (impf) ‘épuiser, puiser complètement, 

faire couler dehors’ 

griza (impf) ‘ronger’ izgriza (pf) izgrizvam (impf) ‘ronger jusqu’au bout’ 

karam (impf) ‘suivre (des cours)’ izkaram2 (pf) izkarvam (impf) ‘suivre jusqu’au bout (des 

cours)’ 

cistja (impf) ‘nettoyer’ izčistja (pf) izčistvam (impf) ‘nettoyer entièrement’ 

mina (pf) ‘passer’ izmina (pf) izminavam (impf) ‘aller/traverser jusqu’au bout’ 

Tableau 8.3. 
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Prenons l’exemple suivant : 

(51) Izvărvjax pătja do Universiteta peša. 

 IZ-marcher 

1P.SG. AOR PF 

chemin-le 

 

jusqu’à Université-la à pied 

 ‘J’ai marché tout le chemin jusqu’à l’Université à pied.’ 

 

 

i
z

v
a

r
v

j
a

x

Lieux spatiaux

 (point de départ) INT

(chemin) FRO

(université) EXT

temps
 

Figure 8.11. (51)‘J’ai marché tout le chemin jusqu’à l’Université à pied.’ 

Le diagramme de la Figure 8.11. représente l’exemple (51) : la dimension verticale 

exprime des lieux spatiaux. Le sujet se déplace à partir d’un point de départ en marchant vers 

un but – l’Université. À la fin du mouvement il est en dehors da la route qui mène à 

l’université. 

Pour ce type de verbes, le préfixe est souvent considéré comme étant dessémantisé. En 

effet, le verbe izvărvja (pf) à l’aoriste signifie un événement, un procès achevé, c’est-à-dire le 

sujet n’est plus dans l’activité de « marcher ». Pour l’exemple (51), nous avons pu trouver une 

interprétation spatiale, mais ce n’est pas aussi aisé dans tous les cas. Prenons le verbe izčistja 

(pf) : dans (52) on retrouve des lieux spatiaux – les feuilles et les herbes sont enlevées de la 

veste, mais dans (53), le spatial est très faible : 

 

(52) Štom se izpravi, izčisti grižlivo drexite si ot nalepilite se lista i trevički. (St. Zagorčinov/DLB) 

‘Dès qu’il se leva, il nettoya avec précaution ses vêtements des feuilles et des herbes qui s’y 

étaient collées.’ 
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(53) Dnes izčistix kăštata.  

 ‘Aujourd’hui j’ai nettoyé toute la maison.’ 

 

Dans (53), le plus important est que la maison est nettoyée, que le processus de 

nettoyage est fini. Ce qui perce à travers ces exemples c’est l’idée d’achèvement de l’activité 

du verbe de base, ici čistja (impf) ‘nettoyer’. Ceci n’est pas incompatible avec une 

représentation avec des lieux abstraits : à la fin du procès, le sujet se trouve en dehors de 

l’activité désignée par le verbe de base – on ne nettoie plus quand la maison est déjà propre. 

Nous pouvons représenter l’idée avec le diagramme de la Figure 8.12. où l’axe vertical ne 

représente plus des lieux spatiaux mais des lieux abstraits représentant une activité. 

i
z

c
i

s
t

i
x

temps

activité
nettoyage

axe y: activité

 

Figure 8.12. Achèvement de l’activité du verbe de base. 

Rappelons pour une meilleure compréhension du diagramme, la décomposition de 

l’événement prédicatif (Figure 8.13.), présentée en détail dans le chapitre 5 (paragraphe 

5.4.3.). Chaque événement non-ponctuel peut être décomposé en cinq zones : pas encore 

(intervalle O1), début (intervalle F1), intérieur (intervalle O12), fin (intervalle F2) et ne plus 

(intervalle O2). Un processus inaccompli (intervalle J1) est sous-jacent à cet événement avec 

un état d’activité (intervalle OA12) correspondant à son intérieur topologique.  
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O1

pas encore

O12

INT

O2

ne plus

J1

PROCESSUS INACCOMPLI

OA12

ETAT D’ACTIVITE

F1 F2

 

Figure 8.13. Décomposition de l’événement prédicatif. [Desclés&Guentchéva 1997, 2005] 

Le préfixe iz- spécifie donc le passage de l’intérieur (O12) de l’événement prédicatif 

vers sont extérieur (O2). Nous reprendrons la dimension de l’axe vertical des deux derniers 

diagrammes pour montrer la compatibilité de ces deux représentations, spatiale et notionnelle. 

lieu spatial

INT

FRO

EXT

activité
nettoyage

activité

 

Figure 8.14. Compatibilité entre représentations. 

Ce type de verbes présentent souvent une combinaison entre la signification spatiale 

« mouvement vers l’extérieur » et l’idée plus abstraite « sortie de l’activité désignée par le 

verbe de base » (« épuisement du procès » au termes des grammaires traditionnelles). 

Donnons encore un exemple pour appuyer notre raisonnement.  

 

(54) Iztočix vinoto ot băčvata. 

 IZ-puiser 

1P.SG. AOR PF 

vin-le de tonneau-le 

 ‘J’ai tiré tout le vin du tonneau.’ 

 

Le verbe iztoča (pf) / iztočvam (impf) est défini par les dictionnaires comme : (1) 

épuiser, tirer un liquide en le faisant couler en dehors de son récipient ; (2) épuiser 
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complètement. Il est obtenu par préfixation avec iz- du verbe de base toča (impf1) ‘puiser d’un 

liquide en le faisant couler en filet, écouler’. Après que le procès du verbe de base toča 

'puiser' est achevé, le mouvement ne peut plus continuer, et donc, tout le vin est à l’extérieur 

du tonneau. Lors du procès de iztoča (1) le liquide contenu dans un récipient va de l’intérieur 

vers l’extérieur de celui-ci. En même temps, ce procès a atteint son terme, le processus est 

achevé et par conséquent la connotation de résultat est tout à fait naturelle (2). 

 

8.2.3. Affectation d’un objet ou d’une collectivité d’objets dans sa totalité 

Le préfixe iz- peut exprimer que l’action affecte tous ou la plupart des objets ou bien 

toute une surface. 

 

 

Tableau 8.4. 

Prenons quelques exemples : 

 

(55) Listata na dărvetata izpadaxa.  

 Les feuilles des arbres IZ-tomber 

3P PL AOR PF 

 

 ‘Les feuilles des arbres sont (toutes) tombées.’ 

 

(56) Lovcite izlovixa vsičkite zajci. 

 Les chasseurs IZ-chasser 

3P PL AOR PF 

tous les lièvres 

 ‘Les chasseurs ont chasse tous les lièvres.’ 

 

verbe de base perfectif dérivé imperfectif (secondaire) paraphrase en français 

bija (impf) ‘battre’ izbija (pf) izbivam (impf) ‘tuer tous, exterminer’  

besja (impf) ‘pendre’ izbesja (pf) izbesvam (impf) ‘pendre tous/la plupart de’ 

lovja (impf) ‘chasser’ izlovja (pf) izlavjam (impf) ‘chasser tous/la plupart de’ 

padam (impf) ‘tomber’ izpadam2 (pf) izpadvam (impf.) ‘tomber dans sa majorité’ 

gazja (impf) ‘piétiner’ izgazja (pf) izgazvam (pf/impf) ‘piétiner (tout le gazon)’ 

risuvam (impf) ‘peindre’ izrisuvam (pf) izrisuvam (impf) ‘dessiner tout, partout’ 
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(57) Banditite izbixa cialoto semejstvo. 

 Les bandits IZ-battre 

3P PL AOR PF 

toute la famille 

 ‘Les bandits ont tué (exterminé) toute la famille.’ 

 

(58) Deteto izrisuva cialata stena. 

 L’enfant IZ-peindre 

1P SG AOR PF 

tout le mur 

 ‘L’enfant a fait des dessins sur tout le mur.’ 

 

(59) Gostite izgazixa cjalata poljana. 

 Les invités IZ-piétiner 

3P PL AOR PF 

tout le gazon 

 ‘Les invités ont piétiné tout le gazon.’ 

 

On peut tout de suite remarquer que ces verbes sont souvent utilisés avec des noms 

collectifs ou pluriels (cf. listata ‘les feuilles’ (55)) et encore plus souvent avec des 

quantificateurs comme « tout », « tous les » (cf. cjaloto semejstvo ‘toute la famille’ (59), 

cjalata stena ‘tout le mur’ (58)). Donc, l’idée que beaucoup d’objets ou toute la surface sont 

concernés n’est peut-être pas directement véhiculée par le préfixe. Dans (55) le processus de 

<tomber> est achevé : toutes les feuilles sont tombées. C’est une interprétation discrète et la 

classe des événements discrets est fermée et achevée : il n’y a plus de feuilles à tomber. Nous 

avons la même représentation discrète pour (56) et (57). Dans les exemples (58) et (59), 

l’explication suit le même schéma avec la seule différence que le changement est continu – 

tout le gazon est piétiné, tout le mur est peint. 

Avec ce type de verbes il n’y a plus de connotation spatiale perceptible. Dans (58), il 

s’agit de sortir de l’activité risuvam ‘peindre’.  
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Figure 8.15. (58)‘L’enfant a fait des dessins sur tout le mur.’ 

Cependant, cet exemple se prête à une autre représentation impliquant les états du 

mur : peint et non peint. Avant le début du procès, le mur n’est pas peint, après le procès il est 

couvert de dessins, il est peint. Nous pouvons représenter ceci avec le diagramme suivant 

(Figure 8.16.) : 

i
z

r
i

s
u

v
a

temps

axe y: états du mur

mur
peint

mur
non peint

 

Figure 8.16. Les états du mur. 

Encore une fois, nous remarquons la double possibilité d’interprétation d’un verbe 

préverbé. Dans la Figure 8.17., nous montrons que ces deux représentations sont 

compatibles : 
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activité
peinture

activité états du mur

état:
mur peint

état:
mur non
peint

 

Figure 8.17. Compatibilité entre représentations. 

La constatation de plusieurs possibilités d’interprétation montre qu’il ne s’agit pas de 

classes étanches de verbes. Un verbe préfixé, selon le contexte dans lequel il est employé, 

peut être considéré comme signifiant l’une ou l’autre interprétation. Cette transition est 

possible uniquement si les différentes significations ont un invariant en commun. L’invariant 

relevé jusqu’à maintenant pour le préfixe iz- « passage de l’intérieur vers l’extérieur » 

confirme l’hypothèse initiale de l’existence d’un invariant pour iz-. 

 

8.2.4. Acquisition d’une nouvelle propriété 

Le préfixe iz- se retrouve dans des composés qui peuvent être paraphrasés comme 

‘rendre tel’ ou ‘devenir tel’. Il s’agit de l’acquisition d’une propriété, cf. dălăg ‘long’ dans 

izdălža ‘rendre long’, sux ‘sec’ dans izsuša ‘rendre sec, assécher’, bled ‘pâle’ dans izbledneja 

‘devenir pâle’, etc14. Nous donnons quelques verbes en exemple ci-dessous : 

 

base perfectif dérivé imperfectif secondaire paraphrase en français 

bleden (adj.) ‘pâle’ izbledneja (pf) izblednjavam (impf) ‘devenir pâle 

gladen (adj.) ‘affamé’ izgladneja (pf) izgladnjavam (impf) ‘devenir affamé’ 

glupav (adj.) ‘bête’ izglupeja (pf) izglupjavam (impf) ‘devenir bête, s’abrutir, 

                                                 
14 Si le verbe composé est transitif (izsuša ‘rendre sec, assécher’) ou intransitif (izbledneja ‘devenir pâle, pâlir’) 
dépend plutôt du suffixe verbal. Le suffixe -eja dans izbledneja, izglupeja, izvexteja sert à former des verbes 
intransitifs. À notre avis, pour ce type de verbes le choix de formation de verbes transitifs ou intransitifs n’est pas 
lié à l’ajout du préfixe, du moins nous n’avons relevé aucune systématicité. 
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s’abêtir’ 

dălăg (adj.) ‘long’ izdălža (pf) izdălžavam (impf) ‘rendre long, allonger’ 

nerven (adj.) ‘nerveux’ iznervja (pf) iznervjam (impf) ‘rendre nerveux, énerver’ 

ostăr (adj.) ‘aigu’ izostrja (pf) izostrjam (impf) ‘rendre aigu, aiguiser’ 

pepel (n.) ‘cendres’ izpepelja (pf) izpepeljavam (impf) ‘rendre (réduire) en cendres, 

brûler’ 

poten (adj.) ‘transpirant’/ 

pot (n.) ‘sueur’ 

izpotja se (pf) izpotjavam se (impf) ‘devenir en sueur, transpirer’ 

raven (adj.) ‘égal, plat’ izravnja (pf) izravnjavam (impf) ‘rendre égal, égaliser, aplanir’ 

sux (adj.) ‘sec’ izsuša (pf) izsušavam (impf) ‘rendre sec, assécher’ 

vext (adj.) ‘vieux, usé’ izvexteja (pf) izvextjavam (impf) ‘devenir vieux, s’user, 

s’élimer 

červen (adj.) ‘rouge’ izčervja se (pf) izčervjavam se (impf) ‘devenir rouge, rougir’ 

jasen (adj.) ‘clair’ izjasnja (pf) izjasnja (impf) ‘rendre clair, éclaircir’ 

Tableau 8.5. 

Prenons des exemples : 

 

(60) Tja izpravi padnalata vaza. 

 Elle 

 

IZ-droit 

3P.SG. AOR PF 

renversée vase-le 

 ‘Elle remit droit le vase renversé.’ 

 

(61) Mnogo si se izdălžil  za edin mesec. 

 Beaucoup 

 

IZ-long 

3P.SG. PASS PF REFL 

pour un mois 

 ‘Tu as trop grandi en un mois.’ 

 

(62) Tolkova  mi izvextjaxa drehite, če njama s kakvo da xodja na rabota. 

 Tant 

 

à 

moi 

IZ-vieux 

3P.SG. AOR 

PF  

vêtements-

les 

que il n’y a 

pas 

avec quoi aller au travail 

 ‘Mes vêtements sont devenus tellement usés que je n’ai rien à mettre pour aller travailler.’ 

 

(63) Vojnikăt cial se be izčervil i izpotil. (St.Stančev/DLB) 

 ‘Le soldat avait tout entier rougi et transpiré.’ 
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(64) No kărvi potpoxa văstanieto, ogăn izpepeli i Peruštica. (T.Vlajkov/DLB) 

 L’insurrection fut submergée de sang, le feu réduisit Peruštica en cendres. 

 

(65) Krajno vreme e da izjasnja tozi văpros. (DLB) 

 Il est grand temps d’élucider ce problème. 

 

Nous donnons la représentation de la Figure 8.18. pour l’exemple (60): 

temps

axe y:
états du vase

i z
p

r a
v

i
axe x

droit

pas droit
(renversé)

 

Figure 8.18. (60) ‘Elle remit droit le vase renversé.’ 

Dans (60) l’entité va d’un état à un autre. Le premier état du vase est <renversé>, le 

deuxième – <droit>. Le vase est déplacé jusqu’à ce que sa position droite soit atteinte. Donc, 

si l’entité x doit acquérir la propriété P, le premier état est marqué <Non P (x)> et le 

deuxième : <P(x)>. Certains de ces verbes portent l’idée de « plus que ce qui est normal » 

(izdălža se dans (61)) ou « ce n’est pas normal » (izvexteja dans (62)). De même, la position 

renversée n’est pas l’état habituel d’un vase (60). En utilisant iz-, le locuteur insiste sur le 

« départ » de l’état précédent (non mentionné) et la base (qui est souvent un adjectif ou un 

nom à l’origine) spécifie l’état atteint. Cela est en accord avec la valeur invariante de iz- 

relevée jusqu’ici – il s’agit d’un changement qui va de l’intérieur vers l’extérieur d’un lieu 

abstrait. 
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8.2.5. Invariant de IZ- 

Nous pouvons donc formuler un invariant pour le préverbe iz- : passage de l’intérieur 

vers l’extérieur. Avec iz- l’opérateur d’extériorité s’appliqué à un lieu spatial ou notionnel. Il 

spécifie l’extérieur qui est atteint après la sortie de l’intérieur. Il nous semble que la notion 

d’intérieur en tant que point de départ du mouvement/changement est importante pour iz-, 

tandis que pour v- le point de départ n’est pas tellement significatif. Le préverbe iz- a plus 

d’emplois notionnels que la préposition iz, il peut spécifier la sortie de l’état d’activité sous-

jacent au processus, l’affectation d’un objet ou d’une collectivité dans sa totalité, 

l’acquisition d’une nouvelle propriété. 

Nous schématisons dans la Figure 8.19. les signification de iz- en réseau. 

Orientation du
mouvement vers

l’extérieur

Domaine abstraitDomaine spatio-temporel

Invariant IZ-:
passage de l’intérieur

vers l’extérieur

Affectation d’un objet ou
d’une collectivité d’objets

dans sa totalité

Iznesox cvetjata.

Sortie de l’état
d’activité sous-jacent

à un processus

Ivarviax patja do
Universiteta.

Tja izpravi
padnalata vaza.

Acquisition d’une
nouvelle propriété

Listata izpadaxa.

 

Figure 8.19. Le réseau de significations du préfixe iz-. 

 

8.3. Conclusion 

Notre analyse a confirmé l’hypothèse qu’il est possible de relever un invariant pour les 

différents emplois de la préposition iz et du préfixe iz- : passage de l’intérieur vers 

l’extérieur  d’un lieu abstrait qui peut être spatial ou notionnel. 

La préposition iz a presque perdu les emplois spatiaux où elle exprimait directement 

l’extériorité (mouvement de l’intérieur vers l’extérieur) et elle signifie aujourd’hui plutôt le 

mouvement au sein d’un endroit ou la position au sein d’un endroit. Ces deux dernières 

significations impliquent une conceptualisation du lieu en sous-lieux. Ces sous-lieux sont 
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parcourus par le sujet (mouvement au sein d’un endroit) ou bien par le regard d’un 

observateur dans un emploi cinématique virtuel (position au sein d’un endroit). 

Au contraire, le préverbe iz- a conservé la signification mouvement de l’intérieur vers 

l’extérieur tout en développant d’autres emplois plus abstraits comme la sortie de l’état 

d’activité sous-jacent au processus, l’affectation d’un objet ou d’une collectivité dans sa 

totalité et l’acquisition d’une nouvelle propriété. 

Puisque les emplois spatiaux de la préposition iz (mouvement de l’intérieur vers 

l’extérieur) sont considérés comme archaïques, l’opposition avec les emplois spatiaux de la 

préposition v n’est pas pertinente. Au contraire, les préverbes v- et iz- ont conservé 

l’opposition dans les significations spatiales, ce qui est confirmé par l’existence de verbes 

opposés comme vnesa ‘importer, porter dans’ et iznesa ‘exporter, porter hors de’. 

Les verbes préverbés avec iz- ainsi que ceux préverbés avec v- peuvent exprimer 

l’acquisition d’une nouvelle propriété. Notre analyse montre que la façon dont ces deux 

significations sont construites est différente et que la synonymie entre iz- et v- dans 

l’expression de telles significations est seulement apparente. Le préfixe v- souligne le passage 

vers l’intérieur d’un état tandis que iz- souligne le passage vers un état en quittant un état 

précédent. Donc, avec ces deux préverbes, la notion d’acquisition de propriété est construite 

différemment. 

Dans la Figure 8.20. nous mettons en parallèle les significations de la préposition iz et 

du préverbe iz-. 

Mouvement
au sein d’un
lieu spatial

Aller vers
l’extérieur d’un

lieu spatial

Position
au sein d’un
lieu spatial

Aller vers
l’extérieur d’un
lieu notionnel

Extraits

Orientation du
mouvement vers

l’extérieur

Affectation d’un
objet ou d’une

collectivité d’objets
dans sa totalité

Iznesox cvetjata.

Sortie de l’état
d’activité sous-

jacent à un
processus

Ivarviax patja do
Universiteta.

Tja izpravi
padnalata vaza.

Acquisition
d’une nouvelle

propriété

Listata izpadaxa.

Domaine spatial Domaine notionnel

IZ

IZ-

 

Figure 8.20. Comparaison des significations de iz et de iz-. 

Cette comparaison montre un fait très intéressant : les significations de iz et de iz- se 

recouvrent seulement dans le domaine spatial avec l’expression d’un mouvement vers 

l’extérieur et cette signification de la préposition iz n’est plus en usage en bulgare 
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contemporain (la ligne pointillée dans le schéma signifie un usage non actuel). Ces deux 

unités ont suivi une évolution assez particulière en bulgare de sorte qu’elle sont très éloignées 

de nos jours. Bien que nous avons pu relever un invariant commun pour les deux – le passage 

de l’intérieur vers l’extérieur, les significations ne se correspondent point. Nous pouvons 

conclure de ces observations que l’existence d’un invariant commun ne garantit aucunement 

des rapports biunivoques entre deux unités mais seulement leur capacité potentielle 

d’exprimer un contenu similaire. 



 

 

 

Chapitre 9. Analyse des prépositions DANS et HORS DE en 

français 

9.1. La préposition dans 

La préposition dans est issue du latin de intus ‘à l’intérieur’, ce dernier provenant de 

in. Le composé avait la forme de deintus « au-dedans, en dedans » en bas latin, denz en 

français ancien (v.1112). Le Robert historique nous renseigne que cette forme a été tout 

d’abord utilisée comme adverbe au sens de « à l’intérieur » ce qui de nos jours est exprimé 

par dedans. Depuis 1170, dans commence à être utilisée comme préposition exprimant l’idée 

de lieu, de temps (XIIIes.), et de disposition physique ou morale (1667). L’emploi de cette 

préposition, rare avant le XVIes., s’est progressivement imposée à la place de dedans et de en. 

Au contraire dedans a perdu son usage prépositionnel pour ne devenir qu’adverbe. 

Le français a opposé à un moment les deux prépositions dans et en. Pour notre part, 

nous avons suivi la piste de dans. Notre choix résulte d’une profonde réflexion. Un premier 

argument en faveur du choix de dans est le fait que dans est plus proche du latin in qui est à 

l’origine du préverbe français en. Deuxièmement, beaucoup des verbes français formés avec 

en- se paraphrasent plus naturellement avec dans (par exemple, encaisser l’argent signifie 

mettre l’argent dans une/la caisse). 

En deuxième lieu, notre travail consiste tout d’abord à mettre en place une 

méthodologie d’analyse et à tester des outils de représentation et d’analyse qui sont en 

développement (notamment dans le cadre théorique de la Grammaire Applicative et Cognitive 

que nous adoptons). Il s’agit de tester cette méthodologie sur quelques préverbes et 

prépositions avant d’élargir son application. Nous avons choisi dans qui nous a paru plus 

proche de en-préverbe et de la préposition v bulgare. Ce choix n’élimine pas la nécessité 

d’étudier la préposition en dans le même cadre théorique. Un telle analyse sera une 

prolongation logique de ce travail de thèse. 

En troisième lieu, vu le nombre d’études consacrées à dans et en sans en apporter une 

explication satisfaisante (cf. une bibliographie exhaustive est proposée dans C. Vaguer 2007]) 

et de la complexité des relations entre leurs significations, nous avons préféré dans ce travail 
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ne pas nous aventurer dans une comparaison de dans et de en. Nous avons donné quelques 

éléments de comparaison au cours de l’exposé, cependant une analyse plus poussée reste 

toujours en perspective. 

 

9.1.1. Quelques analyses de dans 

C. Vandeloise [1986, 1993, 1995] utilise pour l’analyse de la préposition dans les 

notions fonctionnelles de contenant (C) et de contenu (c). La relation Contenant / contenu est 

un primitif complexe décrit « par plusieurs traits qui coïncident dans la majorité des cas mais 

[qui] peuvent se dissocier dans les cas marginaux » [Vandeloise 1992 : 33]. Ces traits 

constituent une ressemblance de famille. Vandeloise définit trois traits pour la préposition 

dans : 

 

• Le contenant contrôle les mouvements du contenu et/ou empêche l’accès au 

contenu, 

• Le contenu se déplace vers le contenant, 

• Le contenu est inclus (au moins partiellement) dans le contenant ou dans la 

fermeture convexe de sa partie contenante. 

 

Valérie Flageul [1997] critique l’analyse de la préposition dans faite par Vandeloise. 

Elle motive le refus d’utiliser la relation fonctionnelle de « contenance » utilisée par 

Vandeloise. Flageul donne pour dans la représentation formelle topologique B IN LOC : la 

préposition construit un repère qui spécifie l’intérieur d’un lieu. La conceptualisation du 

repère (site au termes de Vandeloise) en tant que contenant est seulement un cas particulier 

des significations exprimées par dans lorsque celle-ci est utilisée avec des entités 

individuelles (boîte, assiette, cloche à fromage, vase, verre, etc.) Pour V. Flageul, la 

préposition dans est un opérateur qui, s’appliquant à une entité (de type quelconque), construit 

un lieu abstrait qu’est l’intérieur de cette entité. Ce lieu ainsi défini (repère) sert à repérer 

(localiser) une entité (le repéré). 

Cependant, ni l’approche de Vandeloise, ni celle de Flageul ne dépassent le cadre des 

emplois spatiaux. En ce sens, les études de Danielle Leeman [1994, 1997, 1999a,b] et de 
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Céline Vaguer [2006a, 2006b] nous sont précieuses pour étendre l’analyse de dans vers ses 

emplois abstraits et souvent difficiles à expliquer. L’auteur montre que la simple inclusion ne 

suffit pas pour rendre compte de ses emplois ainsi que l’approche de Vandeloise avec la 

ressemblance de famille et la relation Contenant/contenu. Cette dernière se prête bien pour 

l’analyse des emplois spatiaux mais lorsqu’on doit élargir vers les autres significations de la 

préposition, on se heurte à des difficultés. 

La notion d’intériorité est centrale pour l’étude de D. Leeman : « Au contraire de en, 

en effet, une préposition comme dans évoque naturellement et immédiatement une notion, 

l’« intériorité », qu’on la prenne au sens relativement concret d’une localisation spatiale ou 

plus ou moins métaphorique d’un repérage temporel (Il arrive dans la semaine), situationnel 

(Elle s’habille dans l’obscurité), psychologique (Je suis dans l’embarras), etc. » [Leeman 

1999a : 75] 

L’auteur constate que dans peut signifier la qualité ou l’état du sujet qui conditionnent 

son comportement (exemples 1-2), servir à délimiter le domaine de validité d’une assertion 

(exemples 3-8), exprimer le tout dont fait partie l’événement décrit dans le reste de la 

proposition (9), l’étendue temporelle qui circonscrit la durée de ce que rapporte de contexte 

(exemples 10-11). 

 

(1) Dans son avarice, il ne laissa pas le moindre centime au serveur. 

(2) Dans son affection pour cet enfant, il prit une décision injuste à l’égard de ses frères et sœurs. 

(3) « Dans notre modèle, le terme persévérance est utilisé dans le sens de « ténacité ». Il ne doit pas 

être compris au sens de l’entêtement que certains montrent parfois dans leur travail. (R.Vion, La 

Motivation, Bruxelles, De Boeck, 1997 : 76). 

(4) Ida est modeste dans sa mise.  

(5) Max aime Léa dans cette robe.  

(6) Excellent article, tant dans la présentation du cadre théorique et méthodologique de l'auteur que 

dans la description et l'analyse d'une série d'emplois [...] (extrait du rapport d'un réviseur anonyme) 

(7) Dénoncer les abus [...] est une démarche éthique qui s'impose. Mais les moutons noirs de la 

profession ne doivent pas faire oublier que les opérateurs dans leur majorité n'adhèrent pas à ce genre 

de pratiques". (Libération, 27/01/1999) 

(8) Le jeune homme est accusé de génocide non seulement pour le nombre de personnes tuées, mais 

parce qu'il aurait assassiné dans l'intention d'éliminer un groupe ethnique ou religieux dans sa totalité. 

(Libération, 2/12/1998) 

(9) La France perdit l’Alsace dans le traité de Francfort. 

(10) Dans un juron, il sauta sur ses pistolets.  
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(11) « Les éditions Hatier doivent impérativement et le plus vite possible retirer de la vente les 

exemplaires de cet ouvrage et retirer des lycéens les exemplaires déjà distribués depuis mars 1995. 

Dans l’attente, les professeurs de philosophie ne manqueront pas d’attirer l’attention des élèves sur 

cette « bêtise » et auront là matière à penser philosophiquement. » (Libération, 22/12/1998) 

 

D. Leeman constate que les limites des deux entités impliquées peuvent parfois 

coïncider, comme dans (13-14). Ce n’est pourtant qu’un cas particulier, puisque dans (15-16) 

les vitamines et l’or sont seulement un des ingrédients. Dans l’exemple (16a) dans s’oppose 

nettement à en dans (16b) où le bijou est entièrement composé d’or. 

 

(13) Le salut consiste dans la fuite. 

(14) « La principale nouveauté réside dans l’utilisation de notions inconnues au XVIIe siècle, telles que 

la psychiatrie et la psychanalyse. » (Libération, 28/01/1999) 

(15) Il y a des vitamines dans l’abricot. 

(16a) Il y a de l’or dans ce bijou. 

(16b) Le bijou est en or. 

 

C. Vaguer [2006b], en se basant sur les études de D. Leeman et définit l’identité de la 

préposition dans en termes de « coïncidence ». Selon elle, la coïncidence intervient entre deux 

entités (N0 et N1) ou entre le procès et une entité (N1). Avec des procès statiques dans indique 

la « coïncidence interne » (être dans). Avec des procès dynamiques, la préposition désigne la 

« coïncidence statique résultative » (Le garçon se coula dans la cale, c’est à la fin du procès 

qu’il y a une coïncidence entre le N0 garçon et N1 cale) ou la « coïncidence statique » (Les 

enfants barbotent dans l’eau, c’est le procès barboter et le N1 enfant qui coïncident). 

 

dans et en 

Pour B. Pottier, dans et en expriment tous les deux le mouvement franchissant une 

limite d’intériorité (procès dynamique) ou la situation à l’intérieur d’une double limitation, 

résultant d’un mouvement de franchissement de limite d’intériorité (procès statique). La 

différence entre les deux prépositions consiste dans le fait que en inclut les limites, tandis que 

dans exclut les limites. Dans (17a), « la maison et le feu ne font qu’un, l’inclusion des limites 

fait que l’impression est celle d’une équivalence, d’une transformation complète » [Pottier 

1962 : 218]. Dans (17b), la maison est située à l’intérieur du feu et les limites ne sont pas 

atteintes. 
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(17a) La maison est en feu. 

(17b) La maison est dans le feu. 

 

En ce qui concerne les emplois temporels de dans et de en, B. Pottier considère que 

(18a) qui inclut les limites produit l’effet de sens du parcours de la totalité de l’espace « deux 

heures », alors que dans (18b) il y a référence à l’instant de locution qui forme la première 

limite, dans se situe alors à la seconde limite. 

 

(18a) Il arrivera en deux heures. 

(18b) Il arrivera dans deux heures. 

 

Pour D. Leeman, la différence entre dans et en ne peut pas être formulée en des termes 

de « limites » ou d’« équivalence » puisque les deux sont susceptibles d’établir une 

coïncidence totale. « Ce que marque en par rapport à dans, c’est plutôt – conformément à 

l’idée guillaumienne – que A en B suppose que A perde son identité pour devenir B, alors que 

A dans B préserve l’identité propre de A et de B. » [Leeman, 1999a : 80]. Dans (19a) la 

monarchie est le cadre qui englobe une addition de royaumes, dans (19b) les royaumes 

forment la monarchie. De même, si l’on compare (20a) et (20b), l’on constate, que dans (20a) 

le soupir est « unique (un murmure soupiré) », tandis que (20b) « garde au murmure son statut 

de murmure. » [Leeman, 1999a : 80] 

 

(19a) Tant de royaumes dans une vaste monarchie. 

(19b) Tant de royaumes en une vaste monarchie. 

(20a) Je murmurai son nom en un soupir. 

(20b) Je murmurai son nom dans un soupir. 

 

Suivant la même logique d’analyse, Ichraf Khammari [2004], qui étudie l’identité de 

la préposition en et du préfixe en- avec des noms de lieu, distingue la en de dans par la 

constatation que « en établit entre le N introduit par la préposition et le reste de l’énoncé une 

relation qui n’est pas de simple localisation spatiale, construisant une certaine identité du 

référent de N qui se reporte sur le cotexte » [Khammari 2004 : 173], alors que dans signifie 

seulement une localisation. 

D. Leeman [1997] étudie la préposition en dans la construction être en. Elle pose 

l’hypothèse que la préposition en « ne s’accommode pas des noms désignant une propriété 
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naturelle mais de ceux qui indiquent un état, c’est-à-dire une situation résultant d’une action, 

d’un processus extérieur à l’entité qualifiée. » [1997 : 138] La colère est vue par la langue 

comme susceptible d’être provoquée par l’extérieur, alors que la peur est une caractéristique 

virtuellement présente chez l’homme (cf. avoir peur du noir), pouvant se déclencher dans des 

situations différentes. Suivant cette logique, (21a) et (22a) sont acceptables mais non pas 

(21b) et (22b). 

 

(21a) Max est en colère. 

(21b) *Max est en peur. 

(22a) Max est en manque. 

(22b) *Max est en carence. 

 

Cette hypothèse sur le fonctionnement de en implique d’accepter l’hypothèse que la 

préposition n’opère pas une simple désignation d’une notion (cf. intériorité, proximité, etc.) 

mais elle construit une certaine interprétation du nom qui la suit. Dans ce sens, D. Leeman se 

rapproche de l’approche de la GAC et de l’analyse de V. Flageul [1998] où à une préposition 

(spatiale) correspondent un opérateur topologique (TOP) et un opérateur (LOC) qui opère une 

conceptualisation sur l’entité en la transformant en entité de type lieu (L)1. 

Suivant l’hypothèse de D. Leeman, il est tout à fait logique qu’on ne puisse pas dire un 

arbre en bois puisque le bois est une caractéristique inhérente de l’arbre. Au contraire, une 

table en bois est tout à fait acceptable : la table est un objet construit dont le bois est 

seulement un des matériaux possibles parmi d’autres (plastique, métal, etc.) Cependant, 

Suivant cette hypothèse, on doit admettre que vie, faim, soif, fatigue, épuisement, la plupart 

des noms de maladie (angine, cancer, tuberculose…) sont vus par la langue comme des 

caractéristiques inhérentes de l’individu puisque ces mots ne peuvent pas participer à une 

construction avec être en. 

 

dans et pendant 

Selon D. Leeman, dans exprime non seulement la concomitance mais aussi le fait qu’il 

existe un lien entre les deux événements, tandis que pendant n’exprime que la concomitance 

et sépare les deux faits (repérage externe et fortuit). Pendant N exprime un repérage externe à 

                                                 
1 Voir notre chapitre 4 pour une présentation détaillée de l’analyse de V. Flageul et de l’opérateur LOC. 
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l’événement, dans N fait de l’événement un élément constitutif de N. D. Leeman définit la 

relation exprimée par dans comme une relation méronymique, l’ingrédient pouvant être 

intrinsèque (dans (23a) le bruit de ferrailles est celui des chars) ou extrinsèque (dans (23b) les 

applaudissements sont liés et concomitants à l’entrée de l’artiste en scène mais ce n’est pas lui 

qui les a produits). Au contraire, l’emploi de pendant n’implique aucun lien entre l’arrivée et 

le fracas (24a,b). 

 

(23a) Les chars arrivent dans un grand fracas de ferrailles. 

(23b) L’artiste arrive dans un grand fracas d’applaudissements. 

(24a) Les chars arrivent pendant un grand fracas de ferrailles. 

(24b) L’artiste arrive pendant un grand fracas d’applaudissements. 

 

L’auteur constate des restrictions pour le nom qui suit la préposition dans alors que ce 

n’est pas le cas de pendant. Dans (25) la perte est constitutive du traité (de sa signature) mais 

non pas le jeu de cartes : c’est pourquoi (26) est inacceptable. En revanche, dans (27) le jeu 

est indépendant de la signature du traité, il a simplement lieu en même temps. 

 

(25) La France perdit l’Alsace-Lorraine dans le traité de Francfort. 

(26) *Les soldats jouaient aux cartes dans le traité de Francfort. 

(27) Les soldats jouaient aux cartes pendant le traité de Francfort. 

 

D. Leeman [1994] et C. Vaguer [2006a] considèrent que dans peut exprimer la 

causalité dans des exemples comme (28)-(30). Selon Leeman, dans (29), pendant le temps 

qu’il avait peur et parce qu’il  avait peur, Paul a lâché la pile d’assiettes. 

 

(29) Dans le choc, la voiture perdait un phare arrière. (Libération) 

(30) Dans sa peur, Paul lâcha la pile d’assiettes. 

(31) Dans un long frisson, elle chancela, défaillante. (Esparbès, Briseur de fers) 

L’exemple (28) indique la concomitance entre le choc et la perte du phare. En effet, 

les deux événements sont liés comme on vient de le voir plus haut (cf. (23)-(27)) mais, à notre 

avis, l’idée de causalité résulte plutôt de la combinaison des mots choc et perte. Dans (29) un 

événement (<lâcha les assiettes, Paul>) est repéré à l’intérieur d’un état (<peur>). Dans (30) 

l’événement <elle chancela> est repéré à l’intérieur du <frisson> (c’est-à-dire ils sont 

concomitants), mais le chancellement ne se produit pas à cause du frisson, la paraphrase est : 

<elle a un long frisson et elle chancelle>. À notre avis, idée de causalité est plutôt due au 
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contexte dans ces exemples. Il faut en effet, reconnaître que dans est compatible avec la 

causalité, cependant, ce n’est pas elle qui véhicule cette idée. 

 

Avant de procéder à l’analyse de dans, nous pouvons retenir quelques points 

importants de cette présentation : 

o l’idée d’intériorité est bien présente pour les significations de dans ; 

o dans peut exprimer l’ingrédience ; 

o dans exprime l’idée de concomitance avec un lien fort entre les deux éléments ; 

o certains emplois temporels de dans semblent ne pas se soumettre à l’idée 

d’intériorité (cf. Il arrivera dans deux heures) ; 

o l’idée de causalité n’est peut-être pas directement véhiculée par dans. 

 

Nous tiendrons compte de ces observations dans notre analyse. 

 

9.1.2. L’intérieur d’un lieu spatial 

Suite à V. Flageul, nous considérons que la préposition dans, dans ses emplois 

spatiaux et spatio-temporels spécifie l’intérieur d’un lieu. Tout comme la préposition v en 

bulgare, nous pouvons distinguer trois possibilités de spécification : une spécification de 

l’intérieur dans une situation statique (31), une spécification dans la situation finale du 

mouvement (32) et une spécification qui concerne tout le procès (spécification dans les 

déclarations du schème) (33). 

 

(31) Pierre est dans sa chambre. 

(32) Pierre entre dans la maison. 

(33) Pierre se promène dans la ville. 

 

Valeurs spatiales statiques 

Avec la Figure 9.1., nous donnons une représentation figurative de l’exemple (31). 
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FRO

EXT

INT (LOC chambre )

Pierre

 

Figure 9.1. (31) Pierre est dans sa chambre. 

À cette représentation correspond le schème sémantico-cognitif de la Figure 9.2. 

(représentation symbolique) : 

REP(INT(LOC y)) x

SIT
J: x=Pierre, y=chambre

 

Figure 9.2 Schème représentant (31). 

Commentaire : Une entité x (Pierre) est repérée à l’intérieur d’un lieu (LOC y) (la 

chambre). L’idée d’intérieur est véhiculée par la préposition dans (INT°LOC), la localisation 

à l’intérieur de ce lieu construit par l’entité y et la préposition (INT (LOC y)) est exprimée par 

l’opérateur de repérage REP. Le schème représente l’énoncé entier de (32) et non pas 

seulement la signification de la préposition. 

Cette représentation est la même que celle que nous avons donnée pour la préposition 

v en bulgare. En effet, la représentation de l’intérieur spatial semble être très similaire dans les 

deux langues. Généralement, dans ses emplois purement spatiaux, v se traduit naturellement 

par dans en français et vice versa. 

 

Valeurs spatio-temporelles 

Spécification dans la deuxième situation du mouvement 

La Figure 9.3. donne une représentation figurative de l’exemple (32) : 
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MOUVT

loc1
(lieu non spécifié)

Pierre

FRO

INT (LOC maison)

Pierre

 

Figure 9.3. (32) Pierre entre dans la maison. 

À cette représentation figurative correspond le schème sémantico-cognitif suivant : 

J: x = Pierre,  y = maison
L: loc1

REP (loc1) x

SIT 1

REP (INT (LOC
y)) x

SIT 2

MOUVT

x

CONTR

 

Figure 9.4. Schème sémantico-cognitif représentant (32). 

Commentaire : Une entité x (Pierre) de type individuel (J) est repérée tout d’abord 

par rapport à un lieu non spécifié (loc 1). À la fin du mouvement, x est repérée à l’intérieur du 

lieu maison, construit à partir de l’entité individuelle y (maison) et l’opérateur topologique 

d’intérieur (INT°LOC). Ce dernier représente la signification de la préposition dans. L’idée 

de mouvement est véhiculée par le verbe (entrer). 
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Spécification dans les déclarations du schème 

Dans ce type d’emplois un procès entier est repéré à l’intérieur d’un lieu, la 

spécification concerne donc tout le schème et elle est reflétée dans les déclarations du schème 

sémantico-cognitif. Nous donnons une représentation figurative de l’exemple (33) dans la 

Figure 9.5. : 

INT (LOC ville)

Pierre

 

Figure 9.5. (33) Pierre se promène dans la ville. 

À cette représentation figurative correspond la représentation symbolique suivante 

(schème sémantico-cognitif) : 

J: x = Pierre, y = ville REP (LOC y) loc1
REP (LOC y) loc2

REP (INT (LOC y)) x REP (LOC y) loc3

REP (loc1) x

SIT 1

REP (loc2)) x

SIT 2

MOUVT

x

CONTR

REP (loc3) x

SIT 2

MOUVT

 

Figure 9.6. Schème sémantico-cognitif de (33). 

Commentaire : L’entité individuelle x (Pierre) est toujours repérée à l’intérieur du 

lieu ville (REP (INT (LOC y) x) mais elle se déplace au sein de ce lieu en se trouvant à 

différents sous-lieux (loc1, loc2, loc3) Ces lieux loc1, loc2, loc3 sont repérés par rapport au 

lieu y (REP (LOC y) loc1). 
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9.1.3. Domaine temporel : intérieur d’un intervalle de temps 

Tout comme les emplois temporels de la préposition v en bulgare, dans sert à exprimer 

le repérage d’un procès à l’intérieur d’une période de temps. 

 

(34) Cela lui arriva dans son enfance 

(35) Je l'ai vu trois fois dans la même année. (DA) 

(36) Dans sa jeunesse, il était timide. (LAR) 

(37) Dans le quinzième siècle, on écrivait des discours en latin qui étaient fort estimés. (VIGNY/TLF) 

 

Le procès repéré peut être de nature différente : un événement (34), des événements 

qui se répètent (35), un état (36), un processus (37)… À l’aide d’une représentation 

intervallaire, l’exemple (34) peut être représenté avec la Figure 9.7. : l’événement <cela lui 

arriva> est repéré à l’intérieur de l’état <son enfance>. 

F1:cela lui
arriva

O1: son enfance
 

Figure 9.7. Un événement est repéré à l’intérieur d’une période. 

 

Un autre emploi de la préposition dans est celui où elle désigne le terme d’un délai 

comme dans (38) et (39). Cet emploi est présenté généralement par les dictionnaires comme 

signifiant « au bout de, après ». 

 

(38) Je pars dans quinze jours. 

(39) (...) Ah! ce mot de jeunesse, quel mot! Je te voyais dans un an, dans deux ans, dans dix, dans 

quinze, toujours si belle, et moi si loin! ... Je me disais : Je ne serai plus qu'un fantôme. Elle m'oubliera. 

(BOURGET/TLF) 

 

Le TLF le définit ainsi : « évoque la date du moment de l’action en indiquant l’espace 

de temps qui sépare ce moment du moment où l’on parle, où l’on pense ». Cette définition du 

dictionnaire impose de voir un intervalle de temps et de situer l’événement après sa fin. Cette 

interprétation n’est pas compatible avec l’idée d’intériorité et si on l’accepte, on se voit 

contraint de renoncer à l’unité des valeurs de dans. Nous remarquons cependant qu’avec cet 

emploi que le complément introduit par dans est toujours précédé par un numéral cardinal. La 
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présence d’un tel numéral nous fait penser à la présence d’une valeur, d’un gradient… Enfin, 

ce qui est plus important ici c’est la façon dont est perçu le temps, les jours, les instants. Nous 

pouvons imaginer l’axe du temps qui avance et sur lequel on situe des zones temporelles 

successives : jours, heures, minutes…, cf. Figure 9.8. 

temps
Jour Jour Jour Jour

 

Figure 9.8. Les jours se suivent l’un après l’autre. 

Dans (39), Je pars dans quinze jours peut être interprété comme <Il s’écoulera quinze 

jours et je pars au quinzième jour>. Dans signifie un repérage à l’intérieur d’une zone 

temporelle faisant partie d’une succession d’intervalles. Nous proposons la représentation 

suivante (Figure 9.9.) : 

temps

F1: je pars
Jour1 Jour2 Jour3 …..

O1: jour 15  

Figure 9.9. (38) Je pars dans quinze jours. 

Avec la conception du temps comme une succession de zones temporelles, la 

signification de dans retrouve l’idée d’intériorité. Cette valeur était jusqu’à présent traitée par 

les auteurs comme une valeur à part – les dictionnaires la caractérisent le plus souvent comme 

signifiant « après », pour Pottier c’est l’exclusion des limites qui permet un repérage à la 

deuxième limite. Pour nous, elle n’est pas indépendante de l’idée d’intériorité. 

Cette signification de la préposition dans n'est pas une spécificité purement française. 

Un tel emploi existe également en espagnol et en anglais. 

 

espagnol : Dentro de dos meses, el 3 de termidor, Pescante cumplirá 30 años. [J. Harmodio] 

'Dans deux mois, le 3 thermidor, Pescante aura 30 ans.' 

 

anglais :  I'll be back in a month. [LAR] 

   'Je reviens dans un mois.' 
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Au contraire, le bulgare n'utilise jamais la préposition v pour exprimer cette idée (40b), 

c’est la préposition sled ‘après’ qui doit être utilisée (40a).  

 

(40a.) Vrăštam se sled edin mesec. 

 'Je reviens dans un mois.' 

(40b) *Vrăštam se v edin mesec. 

 

Cela montre l’existence de visions cognitives différentes en ce qui concerne les 

emplois temporels de v et de dans. Le français se sert d’une conception du temps beaucoup 

plus poussée avec des zones temporelles successives alors que v ne peut pas être utilisée avec 

une telle interprétation. 

Cette signification de dans peut être utilisée en français seulement dans un plan 

présent ou orienté vers le futur (référentiel énonciatif). Dans un plan passé ou narratif, cette 

signification est exprimée par après. 

 

Le Trésor de la Langue Française informatisé [TLF] souligne que la préposition en 

exprimant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'action qui s'oppose à dans dans sa 

deuxième signification présentée ci-dessus. Les exemples (41a) et (41b), montrent clairement 

cette différence. (41a) signifie que deux mois après le moment de l’énonciation, la rédaction 

sera finie. (41b) exprime le fait que la thèse a été rédigée du début jusqu’à la fin pour deux 

mois en tout. 

 

(41a) Il aura fini la rédaction de sa thèse dans 2 mois. 

(41b) Il aura fini la rédaction de sa thèse en deux mois. 

 

En commute avec dans pour les emplois où elles signifient le repérage d’un procès à 

l’intérieur d’une période comme dans (42a) et (42b). 

 

(42a) Cela lui arriva dans son enfance. 

(42b) Cela lui arriva en son enfance. 

 

En revanche, lorsque dans est utilisée pour signifier le terme d’un délai comme dans 

(43a), dans et en ne sont pas interchangeables (cf. (43b)). 
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(43a) Il part dans quinze jours. 

(43b) *Il part en quinze jours. 

 

Il n’est pas toujours possible de trancher entre les deux interprétations. Dans (44), on 

peut hésiter si la livraison se fait pendant les vingt minutes ou juste à la vingtième minute, 

c’est-à-dire est-ce que l’événement <être livré> (J2) est repéré à l’intérieur ou à la fin de la 

période <20 minutes>. Cette ambiguïté d’interprétation2 est due au fait qu’il est possible de 

s’intéresser soit à la période que représentent les 20 minutes, soit de les voir comme une 

suite de périodes, chacune d’une minute. La première interprétation est représentée dans le 

schéma de la Figure 9.10., la deuxième – par la Figure 9.11. 

 

(44) Quand vous commandez une pizza par téléphone, vous êtes livré dans les vingt minutes. 

 

F2: livraison

O
1
: 20 mn

F1: commande

 

Figure 9.10. La livraison se fait pendant les vingt minutes. 

 

F1:livraison
mn1 mn2 mn3 …..

O
1
: 20e minute

F1: commande

 

Figure 9.11. La livraison se fait à la vingtième minute. 

 

9.1.4. L’intérieur d’un lieu notionnel 

Dans le domaine notionnel dans spécifie le repérage d’une entité ou d’un procès à 

l’intérieur d’un lieu qui est de nature plus abstraite (cercle dans (45), propos dans (46)). 

                                                 
2 Exemple cité de D. Leeman [1999a] qui souligne également son ambiguïté d’interprétation. 
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(45) Il s'assit dans un fauteuil et commença de rêvasser. Il s'aperçut après un long moment que ses 

pensées tournaient toujours dans le même cercle... (DUHAMEL/TLF) 

 

(46) Il médita sur moi : au jardin, assis dans un transatlantique, un verre de bière à portée de la main, il 

me regardait courir et sauter, il cherchait une sagesse dans mes propos confus, il l'y trouvait. 

(SARTRE/TLF) 

 

Lorsque dans introduit l’œuvre d’un auteur (47) il est possible d’omettre toute 

précision comme dans (48). Dans cet emploi dans est synonyme de chez (cf. chez Descartes). 

Nous pouvons représenter cette valeur avec le schéma de la Figure 9.12. 

 

(47) On trouve cette idée dans l'œuvre de Descartes. (PR) 

(48) C'est dans Descartes. (PR) 

 

idée

œuvre de
Descartes

 

Figure 9.12. (47) On trouve cette idée dans l’œuvre de Descartes. 

Il est également possible que dans introduise le milieu environnant ou vital de l’entité 

repéré. Cependant, nous considérons que l’idée de milieu environnant ou vital est véhiculée 

par le contexte (cf. le substantif obscurité dans (49), le verbe vivre dans (50)). 

 

(49) La bougie s'éteignait, elle dut se coucher dans l'obscurité. (ZOLA/TLF). 

(50) Les poissons vivent dans l'eau. (PR) 

 

Un emploi très courant est lorsque la préposition dans indique qu’une entité est 

enveloppée d’un vêtement, d’un tissu, etc. (cf. (51) et (52). Cet emploi est également fréquent 

en bulgare avec v. Être vêtu dans signifie que l’on se trouve à l’intérieur du vêtement. Nous 

remarquons il y a dédoublement de la préposition dans avec le préfixe en- lorsque le verbe 

utilisé est s’envelopper. 

 

(51) Elle s'enveloppa dans un châle (ZOLA/TLF). 
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(52) S'envelopper dans un manteau, dans une couverture. (GR) 
 

L’intérieur d’une activité 

Dans peut introduire une activité professionnelle ou autre. L’idée d’activité n’est pas 

véhiculée par la préposition dans. C’est la nature de l’entité qui le détermine 

(cf. administration, métier, etc.) 

 

(53) Vous-même, monsieur, pourriez être de nouveau employé dans l'administration. (BALZAC/TLF) 

(54) Lecouvreur était encore un bleu dans le métier de bistrot. (DABIT/TLF) 

 

Ce type d’emplois n’est pas obligatoirement statique, il peut s’agir de procès 

évolutifs : par exemple, dans introduit une spécification dans la deuxième situation du procès 

(55) et une spécification dans les déclarations du schème dans (56). 

 

(55) Entrer dans l’administration. (PR) 

(56) Faire carrière dans une entreprise. (DA) 

 

L’intérieur d’un état 

La préposition dans peut également spécifier l’intérieur d’un état. 

 

(57) La pièce est dans le plus grand désordre. (DA) 

(58) Tomber dans la misère. (PR/ACAD) 

(59) Ça va être commode de travailler dans l'état où je suis. (GUITRY/TLF).  

 

Ingrédient d’une collectivité 

Dans est utilisée pour signifier qu’un élément fait partie d’un ensemble. Dans (60), ce 

sont les projets qui constituent cet ensemble, dans (61) – ce sont les goûts. Nous pouvons 

représenter cet emploi avec la Figure 9.13. 

projets

 

Figure 9.13. (60) C’est dans ses projets. 
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(60) C'est dans ses projets. (PR) 

(61) Ce n'est pas dans ses goûts, ses idées. (PR) 

(62) Il est dans sa nature d'être méfiant. (DA) 

 

À part la spécification d’un élément d’un ensemble discontinu, dans peut spécifier 

l’ingrédient dans un composé (c’est-à-dire un ensemble continu), comme dans les exemples 

(15), (16a) donnés par D. Leeman et (63), (64) ci-dessous (Figure 9.14.) 

 

(63) Dans ce tissu, il y a de la soie. (DA) 

(64) Quels ingrédients entrent dans la composition de ce plat ? (DA) 

 

ingr

plat

 

Figure 9.14. (64) Ingrédients dans un plat. 

 

Comme le souligne D. Leeman : délimiter le domaine de validité revient à préciser 

quels sont les éléments choisis parmi un ensemble3. 

 

(65) Les anciens, plus près des temps où les nations n'étoient encore que des familles, ont excellé dans 

le genre familier, et Homère surtout, offre, même dans le poëme épique, des modèles accomplis du 

sublime de naïveté. (BONALD, Législ. primitive/TLFI) 

 

(66) On l'admire dans tout ce qu'il fait. (PR) 

 

On peut également donner une interprétation similaire à des exemples comme (67) et 

(68). Un mot ayant plusieurs significations, la précision de la signification avec laquelle il est 

employé ne fait que préciser un élément parmi un ensemble de significations possibles 

(Figure 9.15). 

                                                 
3 Voir aussi exemples (3)-(8) en début du chapitre. 
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(67) Mot pris dans tel sens. (PR) 

(68) D'un côté, le Parti ouvrier français interprète la lutte de classe dans le sens le plus étroit, si 

nettement répudié par Marx. (JAURÈS/TLF) 

 

significations
d’un mot

 

Figure 9.15. Mot pris dans un tel sens. 

 

Intérieur d’un système 

 

(69) Agir dans les règles. (PR) 

(70) Un contrat rédigé dans les formes légales. (DA) 

(71) Parler dans la langue de Shakespeare. (GR) 

(72) Une robe dans les bleus. (PR) 

 

À prime abord, certains exemples comme (65-68) semblent ne pas se soumettre à 

l’idée d’intériorité. Cependant, il est tout à fait possible de considérer le style et les règles 

comme une convention sociale, un moule à l’intérieur duquel, on situe un procès ou une 

entité. Ainsi, agir dans les règles signifie qu’on agit à l’intérieur d’un lieu abstrait définit par 

les règles.4 (Figure 9.16.). 

agir

INT (LOC règles)

 

Figure 9.16. (69) Agir dans les règles. 

                                                 
4 La préposition v est également employée en bulgare avec ce type d’emplois. Ils se traduisent soit par dans en 
français, soit par en (cf. roman v tri časti ‘roman en trois volumes’, dokument v dva ekzempljara ‘document en 
deux exemplaires’, plaštam v evro ‘payer en euro’). 
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Approximation 

Ce type d’emplois de dans est défini par les dictionnaires comme signifiant « à peu 

près, environ » (cf. (73) et (74)). 

 

(73) Une lampe de chevet coûte dans les deux cents francs. (PR) 

(74) C’est un homme dans votre taille. 

 

Lorsqu’on dit qu’une lampe coûte dans les 200 francs, on comprend qu’elle coûte à 

peu près 200 francs, nous ne nous étonnerons pas de trouver des lampes à 180F ou à 220F. La 

zone des 200 francs est définie de façon subjective, selon notre propre jugement de la 

possibilité de varier. Nous percevons donc une zone autour de « deux cents francs ». Cette 

zone, plus ou moins concrète, est située sur une échelle (par exemple, … 100-150-200-250-

300 … francs). C’est dans son l’intérieur que sera repéré le prix. (Figure 9.17.) 

150F 200F 250F

 

Figure 9.17. (73) Une lampe de chevet coûte dans les 200 francs. 

Cet emploi de dans se rapproche des valeurs temporelles où, comme nous l’avons 

montré, la préposition construit des zones temporelles successives. Ceci est appuyé par 

l’existence d’exemples comme (75) et (76) qui se situent entre le temporel et le notionnel. 

 

(75) C'était un homme dans vos âges, un petit blond vif et solide. Au fait, vous avez dû le voir à une de 

nos relèves... Le lieutenant Tastet. (GENEVOIX. M/Frantext) 

 

(76) C'était avant la guerre, entre «Paris Nouveautés» et la ferme des Bongrand, pendant l'été je crois. 

Je devais avoir dans les dix ans. Oui, ça devait être l'été parce qu'il faisait chaud et que papa m'avait 

monté à Massiac toutes vitres ouvertes. (LANZMANN J./Frantext) 
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Concomitance 

Nous avons présenté au début de ce chapitre quelques exemples où dans signifie la 

concomitance. Reprenons les exemples (issus du TLF et repris par D. Leeman également) : 

 

(77) Il toussa bruyamment dans l'espoir d'éveiller quelqu'un. (GUÈVREMONT/TLF) 

(78) Je murmurai, dans un soupir, le nom de ma morte de Vercelli. (MILOSZ/TLF). 

(79) Dans un long frisson, elle chancela, défaillante. (ESPARBÈS/ TLF) 

(80) Le mur s’écroula dans un grand fracas. 

 

Les expressions comme dans l’espoir de, dans l’attente de, dans le but de, dans le 

dessein de, etc. indiquent que le sujet se trouve dans un état. Dans (77), le sujet est dans l’état 

<espoir>. L’événement <il toussa> est donc repéré à l’intérieur de l’état <espoir>. Nous 

pouvons représenter (77) en utilisant les intervalles topologiques : 

Il toussa bruyamment dans l’espoir d’éveiller quelqu’un.

O1

<espoir>

F1

<il toussa>

 

Figure 9.18. Un événement (F1) est repéré à l’intérieur d’un état (O1). 

Dans (77) l’espoir s’interprète aisément comme un état, cependant le soupir et le 

frisson renvoient plutôt à un processus sous-jacent (cf. soupirer, frissonner). En effet, comme 

le remarquent les auteurs du TLF, ce type d’emplois de dans est paraphrasé par une 

construction avec le gérondif : 

 

(77a) Il toussa bruyamment en espérant éveiller quelqu'un. 

(78a) Je murmurai en soupirant le nom de ma morte de Vercelli. 

(79a) Elle chancela tout en frissonnant, défaillante. 

(80a) Le mur s’écroula en faisant un grand fracas. 
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Toutefois, selon le TLF, l'emploi de la préposition dans met davantage en relief la 

manière, les circonstances qui accompagnent le procès, alors que le gérondif insiste sur le 

procès lui-même. Il est clair que le gérondif renvoie à un processus. L’emploi d’une 

construction avec la préposition dans doit insister plus sur l’état dans lequel se trouve le sujet 

tout en conservant l’idée d’un certain processus en cours. Nous pouvons nous servir de la 

notion d’état d’activité sous-jacent à un processus (que nous avons présentée dans le 

paragraphe 5.4.3.). L’exemple (80) signifie donc le repérage de l’événement <s’écroula> à 

l’intérieur de l’état d’activité <fracas> qui est sous-jacent à un processus <faire un grand 

fracas>, cf. Figure 9.19. 

Le mur sécroula dans un grand fracas.

EA1

<grand fracas>

F1

<s’écroula>

J1

<faire un grand fracas>

 

Figure 9.20. Un événement (F1) repéré à l’intérieur d’un état d’activité (EA1) sous-

jacent à un processus (J1). 

L’exemple (80a) avec le gérondif spécifie donc seulement un repérage de l’événement 

<s’écroula> à l’intérieur du processus <faire un grand fracas> sans faire appel à un état 

d’activité. (Figure 9.21.) 

Le mur sécroula en faisant un grand fracas.

F1

<s’écroula>

J1

<faire un grand fracas>

 

Figure 9.20. Un événement (F1) repéré à l’intérieur d’un processus (J1). 
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Enfin, quelle est la différence entre dans et pendant qui expriment tous les deux la 

concomitance ? Reprenons l’exemple (80) : 

 

(80) Le mur s’écroula dans un grand fracas. 

(80b) Le mur s’écroula pendant un grand fracas. 

 

Nous avons montré que dans (80) dans introduit un repérage à l’intérieur de l’état 

d’activité sous-jacent au processus. L’événement <s’écroula> et l’état d’activité <fracas> sont 

ainsi liés non pas seulement par le fait qu’ils ont lieu en même temps mais également par 

l’intériorité : s’écroula est repéré à l’intérieur du fracas. (80b) ne signale rien de plus que la 

concomitance entre l’écroulement et le fracas. La concomitance sera alors reflétée simplement 

par un calcul sur les bornes des intervalles : la borne gauche de l’événement F1 <s’écroula> 

coïncide ou est postérieure à la borne gauche du processus J1 <faire un grand fracas>, la borne 

droite de F1 coïncide ou est antérieure à la borne droite du processus J1. Ceci est représenté 

par le schéma de la Figure 9.21. 

Le mur sécroula pendant un grand fracas.

F1

<s’écroula>

J1

<faire un grand fracas>

 

Figure 9.21. Un événement (F1) a lieu en même temps qu’un processus (J1). 

L’analyse de ces constructions a montré que l’idée de concomitance exprimée par 

dans consiste en l’expression de rapports d’intériorité entre un événement et un état d’activité. 

En cela, la relation est plus forte que la simple concomitance qui peut être exprimée par 

pendant. Cette analyse converge également avec l’invariant de la préposition dans que nous 

avons relevé jusqu’ici. 

 



Chapitre 9   
 
 

 316 

9.1.5. Invariant de DANS 

L’analyse a montré que la préposition dans peut s’appliquer à tout types de lieux – 

spatiaux, temporels ou notionnels. Lorsqu’elle spécifie l’intérieur d’un lieu spatial, elle opère 

soit une spécification statique, soit une spécification dans la deuxième situation du schème, 

soit une spécification « globale » dans les déclarations du schème qui concerne le procès 

entier. Avec sa valeur temporelle, dans introduit seulement une spécification « globale » qui 

concerne tout le procès. En cela, elle est proche de v en bulgare. Cependant, dans en français a 

une autre valeur temporelle qui n’existe pas en bulgare avec v. Elle fait appel à une 

conceptualisation du lieu temporel en zones successives qui permettent de situer ensuite un 

procès dans son intérieur. La signification approximation fait également appel à des zones 

définies sur un gradient qui permet de repérer une entité dans son intérieur. Dans le domaine 

notionnel, dans a plusieurs significations : elle spécifie l’intérieur d’une activité, d’un état, 

d’un système, d’une collectivité. En situant un procès à l’intérieur d’un état d’activité, dans 

exprime également une signification de concomitance qui se rapproche de ses emplois 

temporels. 

Nous présentons dans la Figure 9.22. le réseau de ses significations : 

domaine spatial domaine notionneldomaine temporel

L'intérieur d’un lieu
spatial

Repérage à l’intérieur
d’un intervalle de temps

Repérage à l’intérieur
d’un lieu notionnel

Intérieur
d’une

activité

Conco-
mitance

Ingrédient
d’une

collectivité

Intérieur
d’un
état

Invariant DANS :
spécifier l’intérieur

Repérage à
l’intérieur d’un lieu

Un procès repéré
à l’intérieur

d’un intervalle
de temps

Le terme
d’un délai

Approxi-
mation

Intérieur
d’un

système

 

Figure 9.22. Le réseau des significations de DANS. 
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9.2. La préposition hors de 

Selon le Robert Historique, hors de, adverbe et préposition, est apparue vers 1050. 

Hors de a longtemps coexisté avec sa variante phonétique fors. On retrouve fors dans 

quelques mots aujourd’hui : faubourg, faufiler, faux-fuyant, forain, forban, forêt, fourbu, 

fourvoyer (voie), forclore (clore). Les mots forjeter, forligner, forlonger, fortrait ont existé 

mais ont disparus aujourd’hui. 

Hors ne participe généralement pas à la formation de mots en tant que préfixe. Le 

Robert historique en donne deux exceptions : horsain < hors + –ain tiré de forain est un terme 

régional (Normandie) qui désigne un étranger dans un dialecte ; hormis – préposition apparue 

vers 1360 (< hors mis que) représente la lexicalisation du syntagme hors mis « étant mis 

hors », participe passé de mettre hors « exclure ».5 

Hors de apparaît d’abord en tant que locution prépositive avec son « sens local ou 

temporel d’extériorité » [Robert historique] et c’est cette signification qui est courante 

aujourd’hui. À un moment de l’évolution de la langue, elle était utilisée comme adverbe de 

lieu (cf. aller hors) mais cet emploi est sorti d’usage (aujourd’hui c’est dehors qui est 

utilisée). Au XVIIes. hors de pouvait être suivi des prépositions auprès, avec, dessus, il 

n’admet de nos jours que chez (hors de chez lui). 

D’après le Robert Historique les emplois de hors sans la préposition de construite 

directement avec son régime (hors la ville) sont archaïques sauf quelques expressions (skier 

hors piste) ou bien lorsque hors se combine avec complément abstrait (hors catégorie, hors 

jeu, hors service, hors normes, hors la loi, hors cadre, hors champ). 

V. Flageul a critiqué, l’étude de Vandeloise à propos de la représentation de la 

préposition hors de. Vandeloise considère que la cible doit être précédemment incluse dans le 

site pour ensuite être à l’extérieur de celui-ci. V. Flageul souligne que ceci n’est pas 

nécessaire mais est plausible ou envisageable. Elle donne un contre-exemple. Moscou n’a 

jamais été en France et pourtant on peut très bien dire Moscou est hors de la France. Nous 

nous alignons avec la position de V. Flageul en ce qui concerne hors de. En revanche, nous 

                                                 
5 Le Robert Historique classe l’emploi de hormis comme un archaïsme littéraire, vieilli. Il est remplacé 
aujourd’hui par excepté, sauf. 



Chapitre 9   
 
 

 318 

avons constaté que l’analyse de la préposition iz en bulgare est différente : elle spécifie la 

sortie de l’intérieur pour aller vers l’extérieur. A notre avis, le préfixe ex- et la préposition ex 

en latin spécifiaient également l’intérieur pour exprimer la sortie vers l’extérieur, à la 

différence de hors de français. Nous allons vérifier si le préfixe ex-/é- en français, qui a ses 

origines du ex latin, vérifie cette hypothèse. 

Nous pouvons tout de suite remarquer que la préposition hors de a de loin moins de 

significations que dans. Elle a des emplois spatiaux et des emplois temporels. Dans le 

domaine notionnel les emplois sont également rares. C’est peut-être la raison pour laquelle 

peu d’études s’intéressent à la préposition hors de. 

 

9.2.1. L’extérieur d’un lieu spatial 

Hors de spécifie l’extérieur d’un lieu spatial. Cet extérieur n’implique pas 

nécessairement la sortie d’un intérieur, cf. les exemples (77) et (78). De même, l’expression 

skier hors piste n’implique pas obligatoirement d’avoir été sur la piste pour faire du hors 

piste. 

 

(77) Le prix du blé, des patates... de la volaille... peut-être des histoires de voleurs dans les clapiers. Il 

me semble qu'il ne se passait rien hors de Paris. (BOUDARD.A/FRANTEXT) 

 

(78) Personne, hors de ce monde, ne pourrait ni inventer ni même comprendre un homme. 

(ORMESSON.J D'/FRANTEXT) 

 

(79) Mon père est soucieux du regard que l'on porte sur lui. Hors de la maison, il est aimable. On le 

complimente sur moi qui suis un enfant si poli, si docile. Il s'enorgueillit de ces éloges. Il me passe la 

main dans les cheveux. (SALVAYRE.L/FRANTEXT) 

 

9.2.2. L’extérieur d’une période de temps 

Dans le peu d’exemples où hors de a des emplois dans le domaine temporel, elle 

indique un repérage à l’extérieur d’une période de temps. Hors des périodes de vacances dans 

(80) signifie tout moment différent des vacances. On ne peut pas supposer que le procès ait 

été inclus précédemment dans cette période. Cet emploi de hors de ne se traduit pas en 
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bulgare par iz (ou la préposition ot qui exprime la sortie de nos jours). C’est izvăn, adverbe et 

préposition, qui pourrait être utilisé (cf. izvăn periodite na vakancija). 

 

(80) Depuis longtemps, ils avaient rêvé de ce voyage en Grèce, qu'il fallait placer, si possible, au 

printemps, avant les chaleurs de l'été, mais hors des périodes de vacances. (ROMILLY J. 

DE/FRANTEXT) 

 

On retrouve la même valeur de hors de dans l’expression hors d’âge : 

 

(81) Les paquets d'invendus de vieilles Huma-Dimanche, des affiches dépassées, des brochures hors 

d'âge, un désordre de grenier. (CHABROL.J-P/ FRANTEXT) 

 

(82) Hormis M. Roger, un des patrons, un comptable hors d'âge que nous appelions entre nous « la 

Moule », et moi-même, la bonne marche du négoce était assurée par un bataillon de jeunes femmes […] 

(SIMONIN.A/FRANTEXT) 

 

9.2.3. L’extérieur d’un lieu notionnel 

Hors de garde sa valeur invariante « spécifier l’extérieur » lorsqu’elle se combine avec 

des noms abstraits comme prix (83), question (84), etc. et dans des expressions plus ou moins 

figées comme hors normes, hors la loi… 

 

(83) Comme tout amoureux éconduit, il ne doutait pas, au moins par moments, qu'il pût renverser le 

cours des choses en accablant l'objet aimé de cadeaux hors de prix - et pour lui, Martin, la lampe-phare 

appartenait à cette catégorie. (ROLIN.J/FRANTEXT) 

 

(84) - De quoi ? De quoi ? fit l'ami Pollak Henri, plié en deux par cette extravagante requête. Et de lui 

expliquer que - minute papillon - il était hors de question de faire des bêtises avant d'y avoir réfléchi,… 

(PEREC.G/FRANTEXT) 

 

Encore une fois, les exemples (83) et (84) confirment notre constatation que hors de 

n’implique pas nécessairement d’avoir été à l’intérieur avant de se trouver à l’extérieur : (83) 

ne nous dit pas si les cadeaux qui sont chers ont été moins chers. Dans (84) il est hors de 

question de faire des bêtises ne signifie pas qu’il avait été question de faire des bêtises à un 

moment antérieur. 
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9.2.4. Invariant de HORS DE 

Il est clair que l’invariant de la préposition hors de en français est de spécifier 

l’extérieur. Le plus souvent la préposition opère sur des lieux spatiaux, cependant des emplois 

temporels ou notionnels ne sont pas impossibles. Nous avons montré que hors de spécifie 

l’extérieur sans nécessairement impliquer la sortie d’un intérieur. En cela il se distingue de iz 

en bulgare qui implique obligatoirement de quitter un intérieur avant d’atteindre l’extérieur. 

Nous allons vérifier si cela est également valable pour le préverbe ex-/é- en français (chapitre 

11). 

Nous présentons dans la Figure 9.23. le réseau des significations de la préposition 

hors de. 

Domaine spatial Domaine notionnelDomaine temporel

Repérage à l’extérieur
d’un intervalle de temps

Repérage à l’extérieur
d’un lieu notionnel

Invariant de HORS DE :
spécifier l’extérieur

Repérage à l’extérieur
d’un lieu spatial

 

Figure 9.23. Le réseau des significations de HORS DE. 

 

9.3. Conclusion 

L’analyse a montré que les prépositions dans et hors de en français peuvent être 

considérées comme opposées en ce qui concerne leurs valeurs spatiales – dans spécifie la 

situation à l’intérieur d’un lieu, hors de – la situation à l’extérieur d’un lieu. Ce n’est pas 

toujours le cas des autres valeurs de ces deux prépositions. Dans a des emplois dans le 

domaine notionnel beaucoup plus variés que ceux de hors de. De même, dans a deux valeurs 

temporelles alors que hors de n’en a qu’une. 



  Analyse des prépositions dans et hors de en français 
 
 

 321

La préposition bulgare v s’avère relativement proche de dans puisque toutes les deux 

peuvent spécifier l’intérieur d’un lieu spatial, temporel ou notionnel. Cependant il est 

impossible de les considérer comme strictement équivalentes. Dans spécifie en français le 

terme d’un délai alors que v n’a pas de tel emploi temporel en bulgare. Nous avons montré 

que cette signification de dans implique une conceptualisation du temps en zones successives 

pour ensuite opérer un repérage à l’intérieur d’une de ces zones. Dans le domaine notionnel, 

la variété des valeurs de dans et de v imposent une impossibilité d’établir des équivalences 

biunivoques entre les deux langues. Cette complexité est augmentée par le fait que v peut être 

traduit en français par dans ou en dans le domaine notionnel. Tout de même, nous avons 

constaté que toutes les deux, dans et v, expriment l’intérieur d’une activité, l’intérieur d’un 

état, l’intérieur d’un système (la forme en français et en bulgare, un système de mesures pour 

le bulgare) et l’ingrédient d’une collectivité. Les valeurs d’approximation et de concomitance 

que nous avons constatées pour dans ne sont pas attestées pour v en bulgare. Nous pouvons 

systématiser les similarités entre dans et v avec la Figure 9.24. La mise en parallèle des deux 

prépositions du français et du bulgare montre clairement qu’elles se ressemblent 

considérablement mais aussi que certaines significations exprimées par dans en français ne 

sont pas exprimées par v en bulgare (le terme d’un délai, l’approximation et la 

concomitance). 

L'intérieur
d’un lieu
spatial

Intérieur
d’une

activité

Conco-
mitance

Ingrédient
d’une

collectivité

Intérieur
d’un état

Un procès est
repéré à l’intérieur
d’un intervalle de

temps

Le terme
d’un
délai

Approxi-
mation

Intérieur
d’un

système

Un procès est
repéré à l’intérieur
d’un intervalle de

temps

Intérieur
d’un état

Ingrédient
d’une

collectivité

Intérieur
d’un

système

L’intérieur
d’un lieu
spatial

Intérieur
d’une

activité

DANS

V

Domaine spatial Domaine notionnelDomaine temporel

 

Figure 9.24. Comparaison des significations de dans et de v. 

Cette mise en parallèle nous aide à mettre en évidence les similarités entre deux unités 

étudiées, cependant elle résulte d’une généralisation et présente une vision simplifiée des 

relations entre les prépositions. Par exemple, nous avons relié les significations intérieur d’un 

système exprimées par v tout comme par dans. L’expression de cette signification n’est 

cependant pas identique dans les deux langues. V a beaucoup plus d’emplois et se traduit en 
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français soit par dans (kăšta v nacionalen stil ‘une maison dans le style national’), soit par en 

(plaštam v evro ‘payer en euro’). 

En revanche, mettre en parallèle les réseaux de significations de hors de et de iz n’est 

pas d’un grand intérêt puisque la préposition bulgare iz a perdu ses emplois spatiaux signifiant 

le mouvement vers l’extérieur. De nos jours, c’est izvăn qui rend de façon plus fidèle la 

signification spatiale de hors de. 



 

 

 

Chapitre 10. Analyse du préverbe EN- en français 

10.1. Le préverbe en- 

Le préfixe en-, issu du préfixe latin in- et de la préposition latine in ‘dans’, se retrouve 

dans de nombreux composés en français. Plusieurs verbes sont formés avec en- et sa variante 

em- en français (enfermer, emprisonner, etc.). La préverbation est souvent opérée à partir 

d’une base substantivale (encadrer, encercler, enchaîner, encourager, enfiévrer, emboîter, 

emmancher, empoisonner, emprisonner, embarquer, enterrer…) ou adjectivale (ennoblir, 

enrichir, embellir…). Les verbes formés avec le préfixe in- et ses variantes im-, il-, ir- sont 

également nombreux : insinuer, inoculer, intuber, infiltrer… 

Il existe, à part la forme in-/en- qui est issue de la préposition latine in, deux autres 

formes : in- préfixe négatif et em-/en- issu de l’adverbe latin inde ‘à partir de là, à partir de ce 

moment’. Dans notre travail nous avons étudié seulement en- préfixe issu de la préposition 

latine in. Dans ce sens, les verbes s’enfuir, emmener, emporter, enlever, s’ensuivre que ne 

font pas partie de l’objet de notre recherche puisqu’ils sont formés avec en- issu du latin inde 

[Petit Robert]. Au contraire, nous n’avons pas exclu de notre étude les variantes em- de en- et 

il-, im-, ir- de in-. 

Selon le Robert Historique, en- sert à la formation de verbes composés à partir d’un 

substantif pour marquer l’aspect inchoatif, l’entrée dans un état, l’acquisition d’une qualité. 

Le Trésor de la langue française informatisé présente le préfixe en- selon un classement en 

fonction du type de la forme composée (verbe ou substantif) et du type de la base à partir de 

laquelle est formé le composé (verbe, substantif ou adjectif). À cette division est superposé un 

classement sémantique avec quelques valeurs pour le préfixe en- : l’entrée dans un espace 

déterminé, la création d’un nouvel espace ou l’acquisition d’un état, d’une nouvelle qualité. 

Nous allons nous arrêter seulement sur les cas où le composé est un verbe puisque nous ne 

nous intéressons qu’aux préverbes. Nous résumons ces verbes dans le Tableau 10.1. Le 

dictionnaire donne très peu d’exemples formés à partir d’une base verbale. Selon le TLF, un 

seul verbe exprime le début d’une action : endormir ‘faire dormir quelqu’un’ et s’endormir 

‘commencer à dormir’. Le dictionnaire souligne que c’est toujours l’idée « d’entrer dans 

quelque chose » qui apparaît dans endormir mais au figuré. 
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Entrée dans un espace 

déterminé 

Création d’un nouvel 

espace 

Entrée dans un état, acquisition d’une forme ou d’une 

qualité nouvelle 

La base est 

un substantif : 

 

embarquer 

embouteiller 

embucquer 

emprisonner 

enclocher 

encorseter 

enforester(s’) 

enfourgonner 

engouffrer 

enredingoter 

ensépulturer 

entaverner(s’) 

envestonner 

enwagonner(s’) 

 

La base est 

un substantif : 

 

emballer 

empaqueter 

encadrer 

enchâsser 

embalustrer 

embarricader 

embordurer 

 

La base est un substantif : 

 

 

embaluchonner  embouler 

embuissonner              emmascarader 

emmigrainer              empeinturlurer 

empeloter  encorbeller 

enfaîter   enliasser 

ensaliver  envenimer(s’) 

empistoliser  endollarder 

enfieller   enamourer 

enjalouser  enmarmotter 

empianoter  encapricer 

encauchemarder  endéificoquer 

engrandeuiller  enreligioser 

envertuoser 

familier : 

embellemerder             embocher 

embestialiser             embrigander 

emmuscadiner(s’)          empaganiser(s’) 

empopulacer(s’)            encrapuler(s’) 

enducailler(s’)            engauloiser(s’) 

noms de personnes : 

embaragliouler  embondieuser 

empriaper  encambronner 

enquinauder 

avec des noms de lieux : 

emparadiser  encamarguer 

enversailler 

La base est 

un adjectif : 

 

emmaigrir 

empafer 

enaigrir 

encalminer 

encuistrer 

enforcir 

enjalouser 

enlourdir 

enniaiser 

enrougir 

 

Tableau 10.1. 

Le TLF fait remarquer que en- exprime l’idée de « superposition » dans quelques 

composés (endosser ‘mettre sur le dos’, enchevaler ‘monter à cheval’) ce qui est, selon les 

auteurs, un héritage du latin puisque c’était déjà uns des significations du préfixe latin in-. 

Pour le TLF, certains verbes composés sont des doublets de la forme simple 

(brouiller/embrouiller, presser/empresser, durcir/endurcir, lacer/enlacer, charger/encharger, 
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mourir/emmourir, partir/empartir, rosser/enrosser), la seule différence étant que le composé 

est d’une « valeur perfective ». Le TLF considère ces doublets comme des vestiges des 

formes verbales dans lesquelles les participes passés étaient préfixés par en-1. B. Pottier 

avance la même constatation : « Une certaine affinité entre en- (dont la visée finale inclut les 

limites, d’où l’impression de transmutation) et le morphème dynamique résultatif (-i, -é, -u) a 

fait que certains verbes tels que afaiblir et amonceler, avaient souvent en ancien français un 

participe passé en en- : enfaibli, emmoncelé » [Pottier 1962 : 260]. Selon le TLF, le préfixe 

en- serait un indice d’un état atteint ou de l’acquisition complète d’une qualité. 

 

Concurrence entre préfixes 

Selon B. Pottier, « lorsqu’il y a alternance formelle entre un verbe simple et un verbe 

préfixé, on peut dire qu’actuellement seule l’alternance a-/zéro est pertinente : grandir 

(intransitif), agrandir (transitif) […]. L’alternance en-/zéro- n’existe pratiquement plus ; en 

conséquence les verbes en en- sont aussi transitifs, qu’intransitifs ; « embellir un édifice »/ 

« elle embellit » […]. Cette double valeur est elle-même peu fréquente, les autres verbes en 

en- n’ont qu’une valeur : enrichir (transitif). » [Pottier 1962 : 325] Les deux préfixes, en- et a- 

peuvent exprimer une même valeur, notamment l’acquisition d’une qualité ou propriété 

(enrichir ‘rendre (plus) riche’, appauvrir ‘rendre (plus) pauvre’), et donc, la différence entre 

les deux reste peu claire. Selon le TLF, en- met l’accent sur une idée d’intériorité « et par là, 

d’abondance de la substance désignée par le radical », tandis que a- ne fait qu’en signaler la 

présence. De même, le préfixe é- peut signifier également le changement d’état aux termes du 

TLF (ce que nous appelons « acquisition d’une nouvelle propriété » dans notre analyse) : 

échauffer ‘rendre chaud’, éclairer ‘rendre clair’, égayer ‘rendre gai’, épurer ‘rendre pur’. 

Nous voudrions, en étudiant les valeurs des préverbes en- et puis de é-/ex-, éclaircir, entre 

autres, cette proximité sémantique entre les significations de deux préfixes et en expliquer les 

raisons. 

Hugues Galli (2006) souligne que la préfixation avec en- était un moyen extrêmement 

productif en ancien français. Cependant, les formes composées avec ce préfixe ont subi une 

                                                 
1 « En a.fr., une forme participale avec en- peut correspondre à un verbe simple trans. ou à un verbe préfixé par 
a-. » [TLF] 
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disparition considérable2 pour des raisons variées dont on peut citer l’évolution de la langue 

vers l’analytisme, des contraintes stylistiques, la concurrence entre préfixes et la concurrence 

entre la forme simple et la forme composée. Les formations à partir de bases verbales sont 

devenues presque inexistantes à partir du XIVe siècle, alors que les formations à partir de 

bases nominales ou adjectivales restent plus ou moins productives jusqu’à nos jours, les 

premières étant quand même plus nombreuses. 

en-/a- 

H. Galli souligne que la concurrence entre en-/a- en ancien français s’avère 

particulièrement forte pour les formations à partir de base adjectivale, moins forte pour les 

bases nominales et relativement faible pour celles à partir de base verbale (cf. 

acoragier/encoragier, adamagier/endomagier, aragier/enragier, appauvrir/empauvrir 

améliorer/emmeliorer et emmeilleurer). Il est difficile de trancher laquelle des deux formes 

s’impose et pourquoi. Parfois, une différenciation de sens contribue à la conservation des 

deux composés : anoblir ‘rendre noble (rang social)’ et ennoblir ‘rendre noble (donner un air 

de noblesse)’. 

en-/ø 

Une concurrence entre la forme préfixée et la forme simple existait en ancien français. 

Ces formes pouvant être utilisées quasi indifféremment comme synonymes en ancien français, 

la tendance vers l’économie de la langue a imposé la disparition de l’une des deux. Galli 

constate que c’est souvent la forme préfixée (dans les formations à partir de bases adjectivales 

et verbales) qui disparaît à quelques exceptions près. Dans de rares cas, les deux formes se 

sont conservées avec le même sens, cf. brouiller/embrouiller et mêler/emmêler 

[Galli 2006 : 123]. 

en-/in- 

En- entre également en concurrence avec sa forme latine in-. Selon le Robert 

historique, les formes en in- correspondent à des emprunts savants : « Ce préfixe entre dans la 

formation de mots où il indique le mouvement vers l’intérieur ou la position intérieure, 

spatiale ou temporelle. Très vivant en latin, il apparaît en français dans de nombreux 

emprunts. » [Robert historique] 

                                                 
2 H. Galli constate que sur son corpus de 232 verbes de l’ancienne langue, 120 ne sont plus attestées en français 
actuel. 
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La concurrence entre la forme populaire en- et la forme savante in- est à l’origine de 

nombreux doublets, dont certains se sont conservés jusqu’à nos jours. Souvent, à l’époque 

ancienne, il s’imposait le choix de la forme savante in- en raison des tendances de latinisation 

et de « reconversion savante » particulièrement fortes aux XIVe et XVe siècles (cf. 

emmatriculer > immatriculer, encarcerer > incarcérer, encliner > incliner, envestir > 

investir). [Galli 2006 : 123] Cela signifie que les verbes contenant le préfixe in- en français 

contemporain sont dans leur grande majorité des verbes qui ont existé en latin et qui, ayant 

subi des évolutions plus ou moins variables, se sont conservés en français, certains en passant 

par en- et puis redevenant in-. 

Il se pose donc la question de savoir quelle est la différence entre le préfixe français 

en- et le préfixe in- considéré comme un emprunt du latin. Notre analyse tentera d’établir 

certaines différences de fonctionnement entre les deux. Une première constatation peut être 

avancée – les formations en en- sont souvent opérées à partir d’une base adjectivale ou 

substantivale, alors que les formations latines avaient une préférence vers la préfixation à 

partir de bases verbales (nous en avons été convaincue par le « Dictionnaire latin-bulgare 

dérivationnel des verbes » [Georgieva : 2003]). 

 

Après cet aperçu de l’évolution de en-, nous devons rappeler que notre objectif n’est 

pas d’établir une étude diachronique. Sur cette problématique B. Pottier prend une position 

extrême : « Nous ne comprenons pas que des considérations étymologiques, qui par nature 

relèvent de la diachronie, et en plus sont souvent contestables, puissent entrer en ligne de 

compte lorsqu’il s’agit d’établir la liste des prépositions françaises » et il conclut plus loin : 

« Si un morphème remplit régulièrement une fonction, à quoi bon se soucier de son 

étymologie : le sujet parlant, qui utilise le système, n’en a que faire. » [Pottier 1962 : 121-123] 

À notre avis, il n’est pas possible d’ignorer la diachronie pour l’analyse d’un préfixe 

comme en- (ou ex-). Un regard sur l’étymologie du mot formé encore en latin est révélateur 

de la manière dont sont formés les composés. Dans notre analyse nous tâcherons de prendre 

en considération les faits relevant de la diachronie sans pour autant en donner une importance 

première. Les constatations du fonctionnement d’un préfixe ou verbe préfixé dans la langue 

actuelle seront prises en considération en priorité. Cependant, le modèle théorique de la 

Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) qui est compatible avec la diachronie nous donne 

en ce sens un cadre d’analyse adéquat. 
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L’évolution particulière du in- latin devenu en- en français, a donné lieu à l’existence 

de verbes différents formés avec la même base (cf. ensemencer et inséminer, ensoleiller et 

insoler). Ensemencer ‘pourvoir de semence (une terre)’ est une formation française de en- + 

semence, inséminer ‘féconder par insémination artificielle’ vient du latin inseminare. Les 

verbes ensoleiller et insoler3 ont suivi le même schéma de formation à des époques 

différentes. 

Dans ses valeurs spatiales en-/in- s’oppose à é-/ex-. Cette opposition paraît plus nette 

avec les verbes de formation latine : immigrer/émigrer, importer/exporter, immerger/émerger, 

inhaler/exhaler, cf. les exemples (1-6). 

 

(1) Beaucoup de bulgares ont immigré en Espagne ces dernières années. 

(2) Certaines personnes se voient obligées d’émigrer pour des raisons politiques ou économiques. 

(3) La France importe du café. 

(4) La Colombie exporte du café. 

(5) Immerger un câble. / Immerger un sous-marin. 

(6) Cet îlot émerge à marée basse. 

 

Les définitions données par le Petit Robert pour ces couples de verbes confirment la 

constatation d’une différence essentielle entre en- et ex-. Immigrer indique l’entrée dans un 

pays, sans préciser le point de départ, émigrer spécifie le départ de son pays pour s’installer 

dans un autre. Ceci confirme notre hypothèse, établie tout d’abord pour v- et iz- en bulgare, 

que in-/en- spécifie l’intérieur sans préciser le point de départ, alors que ex- signifie le fait de 

quitter un endroit pour aller vers son extérieur (cet extérieur n’étant pas obligatoirement 

explicité, cf. (2, 4, 6)). Ceci est valable en bulgare pour la préposition iz mais ce n’est pas le 

cas de la préposition hors de. 

Cette hypothèse est également confirmée par les paraphrases données par le TLF pour 

les verbes préfixés avec en- : enrichir ‘rendre plus riche’. Ceci signifie que, lorsque le verbe 

enrichir est utilisé, la personne ne devient pas riche ayant été pauvre, elle devient plus riche 

que ce qu’elle était auparavant. Représenté sur un lieu abstrait dont l’intérieur est <riche> et 

l’extérieur est <non_riche> ou <pauvre>, ceci signifie que la signification du verbe enrichir 

                                                 
3 Insoler ‘exposer à la lumière du soleil’ (cf. Insoler une plaque photographique) [Petit Robert]. 
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est représentée non pas en partant de l’extérieur mais de la frontière du lieu abstrait (état <ni 

riche ni pauvre>). 

 

10.1.1. Spécification de l’intérieur d’un lieu 

Le préfixe spécifie l’intérieur : en-/in- désigne l’intérieur d’un lieu où se finit l’action 

(cf. infiltrer, importer, etc.). Il faut noter que ce groupe contient essentiellement des verbes de 

formation latine (Tableau 10.2.). Ces verbes ont pour la plupart des emplois spatiaux 

(cf. inspirer de l’air), cependant ils peuvent également avoir des valeurs non spatiales 

(cf. inspirer le respect). 

 

enfler ‘souffler dans’ induire ‘conduire dans’ 

enfouir ‘fouir dans’ infiltrer ‘filtrer dans’ 

entailler ‘tailler dans’ influer ‘couler dans’ 

entamer ‘toucher dans’ inhaler ‘souffler dans’ 

envahir ‘aller dans’ inhiber ‘tenir dans (soi)’ 

immerger ‘plonger dans’ injecter ‘jeter dans’ 

immigrer ‘migrer dans’ inscrire ‘écrire dans’ 

implanter ‘planter dans’ insister ‘s’arrêter dans’ 

importer ‘porter dans’ inspecter ‘regarder dans’ 

imposer ‘poser dans (l’obligation de)’ inspirer ‘souffler dans’ 

inciser ‘couper dans’ insuffler ‘souffler dans’ 

incliner ‘pencher dans (vers)’   

Tableau 10.2. 

Dans l’exemple (1), l’action du verbe de base migrer se finit à l’intérieur d’un lieu. 

Nous pouvons le représenter avec le schéma suivant : 

MOUVT

loc1
(lieu non spécifié)

bulgares

FRO

INT (LOC Espagne)

bulgares

 

Figure 10.1. (1) Beaucoup de bulgares ont immigré en Espagne ces dernières années. 
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À cette représentation figurale correspond le diagramme de la Figure 10.2. : 

i
m

m
i

g
r

e
r

axe y: lieu spatial
(Espagne)

EXT

FRO

INT

axe x : temps

 

Figure 10.2. Diagramme représentant (1). 

Les bulgares qui se déplacent se retrouvent à la fin de la migration à l’intérieur du lieu 

Espagne. Le lieu de départ n’est pas spécifié et cela peut très bien être leur pays natal, ou bien 

un autre pays où ils se trouvaient avant d’aller vers l’Espagne. 

 

Doublets ? 

Certains verbes peuvent être considérés comme des doublets puisque la sémantique du 

verbe de base et celle du composé sont très proches : entraîner/traîner, emmêler/mêler, 

enfermer/fermer, s’empresser/se presser, endurcir/durcir, encourir/courir, endurer/durer. En 

effet, dans ces cas la différence entre le composé et le verbe simple est faible mais est-ce une 

raison suffisante pour les considérer comme des doublets. Nous allons procéder par une étude 

au cas par cas. 

Entraîner peut être considéré comme signifiant <traîner dans> ou <traîner dans soi>. 

(7, 8). 

 

(7) Le torrent entraîne des arbres sur son passage (PR) 

(8) L’avalanche a entraîné les skieurs. (PR) 

 

Dans beaucoup de cas il est suivi par la préposition dans. Cependant les exemples (9) 

et (10) nous montrent que les deux phrases avec entraîner et traîner ne sont pas absolument 

identiques. Dans (9) le sujet est dans le jardin avec Jacques, dans (10), tout comme dans (11), 

il est possible d’inférer que l’agent n’est plus dans le jardin après y avoir emmené Jacques. 
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Donc, l’idée de ‘traîner avec soi’ est toujours présente dans les emplois du verbe entraîner 

alors que ce n’est pas le cas de traîner. Le préfixe en- spécifie l’intérieur d’un lieu formé par 

rapport à l’agent qui effectue le procès du verbe de base. 

 

(9)  J’avais entraîné Jacques dans le fond du jardin. (André Gide/PR) 

(10) J’avais traîné Jacques dans le fond du jardin. 

(11) Le corps de la victime a été traîné sur plusieurs mètres. 

 

Emmêler peut être paraphrasé par <mêler ensemble>, <mêler dans soi>. En ce sens il 

est proche de entraîner, cf. les exemples (12-13) : 

 

(12) Emmêler les fils d’un écheveau. (PR) 

(13) Chateaubriand avait emmêlé diverses figures de femme autour de la rapide silhouette de 

l’Occitane. (Henriot/PR) 

 

Enfermer semble suivre un schéma similaire puisqu’il peut être paraphrasé comme 

<fermer dans>. Il est le plus souvent suivi par la préposition dans qui spécifie l’endroit où 

l’entité est enfermée (14). Un emploi absolu est possible (15) mais dans ce cas-ci l’endroit où 

l’entité est enfermée est implicitement sous-entendu. Donc, tout comme avec entraîner, il 

s’agit d’une l’action qui se finit à l’intérieur d’un lieu, ce lieu étant différent de l’entité4 qui 

provoque le mouvement. Ce type de formation est très proche des deux premiers types de 

formation présentés ci-dessus mais le lieu où l’entité est introduite n’est pas défini en rapport 

avec l’agent. 

 

(14) Enfermer un oiseau dans une cage. (PR) 

(15) Je suis restée enfermée toute la journée (dans ma chambre). 

 

S’empresser a en français contemporain un sens seulement abstrait : ‘Mettre de 

l’ardeur, du zèle à servir quelqu’un ou à lui plaire’ (16, 17). À notre avis il suit également un 

schéma de formation comme celui de enfermer puisque il peut être paraphrasé par <se presser 

dans>. Donc, s’empresser est différent du verbe simple se presser premièrement par sa 

                                                 
4 Si cette entité doit être la même, c’est le verbe renfermer qui est utilisé : Les dragées renfermaient de la 
cocaïne (PR). 
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spécialisation dans un domaine différent et deuxièmement par sa signification <se presser 

dans>. 

 

(16) S'empresser auprès des jolies femmes. (PR) 

(17) Ces deux petites créatures s'empressèrent autour de moi. (Rousseau/PR). 

 

Le verbe endurcir signifie ‘rendre (plus) dur’. Dans ce sens il se rapproche aux verbes 

que nous présentons plus loin dans la section 10.1.4 Acquisition d’une nouvelle propriété. 

Comme le montrent les exemples (18) et (19), la différence entre durcir et endurcir n’est pas 

nettement différenciable. Nous serions d’accord pour considérer ces deux verbes comme des 

doublets. 

 

(18) La chaleur durcit la terre. (PR) 

(19) Ces ampoules qui finalement endurcissent les tissus. (Audiberti/TLF) 

 

Endurer et encourir posent un autre problème. En latin indurare signifiait ‘durcir, 

rendre dur’. Il a évolué en passant par le sens ‘s’endurcir le cœur’ jusqu’à signifier 

‘supporter’. De même, l’évolution étymologique du verbe encourir5 rend le rôle du préverbe 

moins visible. Nous nous demandons si ces verbes sont toujours sentis en français 

contemporain comme composés avec le préfixe en-. 

 

(20) Mes douleurs d’estomac sont revenues, horribles, intolérables. (…) Dieu seul peut savoir ce que 

j’endure. (TLF) 

(21) À la Conciergerie, où il eut à endurer toutes les souffrances imaginables. (Gautier/PR) 

(22) Pour ces crimes, tu as encouru la sentence d'excommunication. (Huysmans/PR) 

 

                                                 
5 Lat. incurrere ‘tomber sur quelqu’un/quelque chose, prendre de l’élan, attaquer, devenir la victime de’ 
[Georgieva 2003], « courir sur » (jusqu’au XVIIe s.), puis, au fig., « s’exposer à » [Dictionnaire étymologique et 
historique du français, Larousse]. 
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10.1.2. Introduction dans un lieu défini par une entité 

Premier type de préfixation 

Ce type de verbes préfixés par en- est très fréquent6 en français contemporain. C’est le 

cas où le verbe composé est obtenu par la composition du préfixe en- et un substantif 

(Tableau 10.3.)7 

 

embastiller ‘mettre dans la bastille’ encoffrer ‘mettre dans le coffre’ 

emboucher ‘mettre dans la bouche’ endetter ‘mettre dans la dette’ 

embourber ‘mettre dans la bourbe’ endeuiller ‘mettre dans le deuil’ 

embouteiller ‘mettre dans la bouteille’ endiguer ‘mettre dans la digue (entourer 

d’une digue)’ 

embrigader ‘mettre dans la brigade’ enflammer ‘mettre dans les flammes’ 

emmagasiner ‘mettre dans le magasin’ enfoncer ‘mettre dans le fond’ 

emmurer ‘mettre dans le mur (entourer d’un mur)’ enfourner ‘mettre dans le four’ 

empaqueter ‘mettre dans le paquet’ engainer ‘mettre dans la gaine’ 

empiler ‘mettre en forme de pile’ engouffrer ‘mettre dans le gouffre’ 

empocher ‘mettre dans la poche’ engranger ‘mettre dans une grange’ 

empoter ‘mettre dans le pot’ enrégimenter ‘mettre dans le régiment’ 

emprisonner ‘mettre dans la prison’ enregistrer ‘mettre dans le registre’ 

encadrer ‘mettre dans le cadre’ enrôler ‘mettre dans les rôles (de 

l’armée)’ 

encager ‘mettre dans la cage’ enrouler ’mettre en forme de rouleau’ 

encaisser ‘mettre dans la caisse’ ensacher ‘mettre dans un sac’ 

encaserner ‘mettre dans la caserne’ ensiler ‘mettre dans le silo’ 

encaver ‘mettre dans la cave’ enterrer ‘mettre dans la terre’ 

encercler ‘mettre dans un cercle (entourer)’ s’entêter ‘se mettre dans la tête’ 

                                                 
6 Le Larousse de la Langue française en 10 volumes présente ce mode de formation de verbes comme étant 
extrêmement productif : « le moyen le plus courant de la langue pour passer du substantif au verbe factitif ». 
(Introduction : p.LV). 
7 Par souci d’homogénéité, nous avons paraphrasé les verbes du tableau ci-dessous avec la construction <mettre 
dans + article défini +N>. Cependant, cette généralisation n’exclut pas la possibilité de rendre la signification en 
contexte d’un verbe par une paraphrase avec un article indéfini (<mettre dans + article indéfini + N>) ou bien 
avec la préposition en (<mettre en + N>). Par exemple, encaisser l’argent se paraphrase facilement par mettre 
dans la caisse lors d’une vente en espèces au magasin, mais ce n’est pas le cas s’il s’agit d’encaisser un chèque 
ou encore moins pour encaisser des coups. L’article de I. Khammari [2004] sur les verbes formée de en- et d’un 
nom de lieu nous donne des précisions à ce sujet mais il est clair qu’une étude plus approfondie, notamment 
comparant les prépositions en et dans est nécessaire. 
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enchaîner ‘mettre dans la chaîne’ entonner ‘mettre dans le tonneau’ 

enchâsser ‘mettre dans une châsse, dans une 

monture’ 

envaser ‘mettre dans la vase’ 

Tableau 10.3. 

La signification du verbe composé peut se paraphraser généralement par <mettre dans 

un endroit >, cet endroit étant désigné explicitement par le substantif de la base. Emprisonner, 

signifie ‘mettre dans la prison’ (23). La représentation de la Figure 10.3. exprime le 

mouvement des adversaires qui, dans la première situation du mouvement se trouvaient à un 

lieu, différent de la prison (lieu non spécifié) et qui, à la fin du mouvement, sont repérés à 

l’intérieur du lieu prison.  

 

(23) Le dictateur a fait emprisonner tous ses adversaires politiques. 

 

MOUVT

loc1
(lieu non spécifié)

adversaires

FRO

INT (LOC prison)

adversaires

 

Figure 10.3. (23) Le directeur a fait emprisonner tous ses adversaires. 

Les verbes obtenus par ce type de préverbation sont toujours transitifs8. Lors de la 

composition un des éléments de la relation prédicative se retrouve intégré au verbe : prison 

dans emprisonner, caisse dans encaisser, etc. Nous avons proposé une formalisation de ce 

type de préverbation dans le chapitre 6, paragraphe 6.2.2.1. 

Dans certains cas, le verbe préverbé garde un lien avec une expression 

prépositionnelle à partir de laquelle il est obtenu : emmurer est paraphrasé <mettre en mur, 

entourer d’un mur>, empoter – <mettre en pot>, empiler – <mettre en pile>, enrouler – 

<mettre en rouleau>. 

                                                 
8 Il est possible de trouver des exceptions à cette constatation : par exemple le verbe emménager est intransitif, 
selon le Petit Robert il est obtenu de en- + ménage, son interprétation est ‘se mettre en ménage’. Dans ce cas, 
l’entité affectée est le sujet même du verbe. Cependant, selon le Robert historique, ce verbe était d’abord utilisé 
transitivement. 
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Ce type de formation existe également avec in- (Tableau 10.4.). Les verbes de 

formation latine ou savante se prêtent à la même paraphrase et portent le même sens : <mettre 

dans un endroit>. 

 

incarcérer  in + carcer ‘prison’ ‘mettre dans la prison’ 

incorporer in + corpus ‘corps’ ‘mettre dans le corps’ 

inhumer in + humus ‘terre’ ‘mettre dans la terre’ 

instiller in + stilla ‘goutte’ ‘mettre en gouttes (verser goutte à goutte)’ 

installer in + stalla ‘stalle, étal’ ‘mettre dans l’étal (établir)’ 

intriquer in + tricae ‘difficulté’ ‘mettre dans la difficulté (compliquer)’ 

immatriculer in + matricula ‘registre’ ‘mettre dans la matricule (enregistrer)’ 

Tableau 10.4. 

Selon le TLF, en latin, le préfixe in- avait aussi une signification comportant l’idée de 

« couvrir, mettre sur ». Cette idée est présente dans plusieurs verbes préfixés par en- en 

français (cf. Tableau 10.5.) À notre avis, l’idée de « couvrir » est secondaire à l’idée 

d’intériorité. Un papier encollé est un papier enduit de colle, il se trouve en quelque sorte à 

l’intérieur de la colle qui l’enveloppe. Un champ embroussaillé est couvert de broussailles, 

complètement enveloppé par elles. L’idée de couverture vient de nos connaissances du monde 

qui nous indiquent que la broussaille et la colle se trouvent à la surface de l’entité (champ, 

papier). 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10.5. 

 

embroussailler ‘couvrir de broussailles’ encoller ‘couvrir de colle’ 

embrumer ‘couvrir de brume’ encroûter ‘couvrir d’une croûte’ 

embuer ‘couvrir de buée’ enfariner ‘couvrir de farine’ 

emmailloter ‘envelopper d’un maillot’ engluer ‘couvrir de glu’ 

emmitoufler ‘couvrir/envelopper de 

vêtements chauds’ 

enguirlander ‘couvrir/envelopper de 

guirlandes’ 

empâter ‘couvrir de pâte’ ennuager ‘couvrir de nuages’ 

emperler ‘couvrir de perles’ enrober ‘couvrir d’une enveloppe’ 

empierrer ‘couvrir de pierres’ enrubanner ‘couvrir de rubans’ 

empoussiérer ‘couvrir de pierres’ ensanglanter ‘couvrir de sang’ 
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Deuxième type de préfixation 

Un autre type de formation, qui dans le principe est tout à fait similaire au précédent, 

est constitué par les verbes du Tableau 10.6. Le verbe composé est toujours obtenu par le 

préfixe en- et un substantif, cependant il ne s’agit pas de l’entrée d’une entité dans le lieu 

défini par le substantif de la base. Au contraire, l’entité désignée par la base est introduite 

dans une autre entité, cette dernière étant généralement explicitée par le contexte. Par 

exemple, enfiler une aiguille signifie <mettre un fil dans une aiguille>. Nous avons proposé 

une formalisation de ce type de composition entre le préverbe et le verbe dans le chapitre 6, 

paragraphe 6.2.2.2. 

 

emmieller ‘mettre du miel dans qqch.’ enfiler ‘mettre le fil dans (une aiguille) 

empester ‘mettre la peste dans qqch’ enfumer ‘mettre de la fumée dans qqch’ 

empiéter  ‘mettre le pied dans qqch’ engrener ‘mettre le grain dans qqch’ 

empoisonner  ‘mettre du poison dans qqch’ enraciner ‘mettre les racines dans (la terre)’ 

encorner ‘mettre les cornes dans qqch’ ensemencer ‘mettre de la semence dans qqch’ 

encrasser ‘mettre de la crasse dans qqch’ envenimer ‘mettre du venin dans qqch’ 

Tableau 10.6. 

Ce type d’emplois n’est pas impossible avec in- : le verbe intoxiquer est formé sur in 

et toxicum ‘toxique’ en latin et peut être paraphrasé comme <mettre une substance toxique 

dans l’organisme>. 

 

La proximité de ces deux groupes de verbes est appuyée par la constatation de verbes 

qui peuvent exprimer les deux types comme ensabler9 dans (24a,b) et empailler dans (25a,b). 

 

(24a) Le bateau s’est ensablé. Le bateau a échoué dans les sables  (type I) 

(24b) Les inondations ensablent la campagne. Les inondations remplissent de sable la 

campagne. 

(type II) 

(25a) Empailler un renard, trophée de la 

chasse. 

Remplir l’animal mort de paille pour le 

conserver. 

(type I) 

(25b) Empailler des bouteilles pour le 

transport. 

Envelopper de paille pour protéger de 

chocs éventuels. 

(type II) 

 

                                                 
9 Exemple relevé par Pottier. 
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10.1.3. Entrée dans l’état d’activité sous-jacent à un processus 

Le verbe endormir semble ne pas se soumettre à la logique que nous avons suivie 

jusqu’ici. Il signifie ’faire dormir’ et sa forme pronominale – ‘commencer à dormir’. 

L’étymologie ne nous aide pas dans ce cas puisque le verbe indormire signifiait en latin 

classique ‘dormir sur quelque chose ; être négligent ; être indifférent’ [Georgieva 2003, TLF]. 

Certains auteurs [Rousseau 1995, TLF] affirment que en- exprime l’idée 

d’inchoativité. D’après A. Rousseau, en- dans (s’)endormir et s’envoler marque l’entrée dans 

le procès. La paraphrase de endormir est <mettre, faire entrer dans l’état de sommeil>. De 

même, s’envoler signifie ‘se mettre à voler’ et peut être paraphrasé par <entrer dans l’état de 

vol>10. Il s’agit donc de l’entrée dans l’état d’activité sous-jacent au processus exprimé par la 

base verbale (dormir, voler). Nous devons encore une fois avoir recours à la décomposition de 

l’événement prédicatif présentée dans le paragraphe 5.4.3. L’entrée dans l’état d’activité sous-

jacent au processus <dormir> est représentée dans le schéma suivant : 

EXT
pas encore

INT EXT
ne plus

processus inaccompli : dormir

état d’activité

FRO FRO

Entrée dans l’état d’activité
sous-jacent à dormir

endormir

 

Figure 10.4. Entrée dans l’état d’activité sous-jacent au processus. 

 

Cette interprétation respecte notre hypothèse sur l’invariant de en- : il spécifie 

l’intérieur. Cependant s’endormir et s’envoler sont les deux seuls verbes préfixés avec en- qui 

expriment cette idée. Cette valeur a peut-être été productive dans l’histoire, mais il nous 

semble que ce n’est plus le cas en français actuel. Ce serait peut-être trop fort, à raison de 

deux verbes, de formuler l’hypothèse que en- exprime un mode d’action inchoatif ou 

ingressif. 

                                                 
10 D’un point de vue historique, s’envoler provient de en voler (v.1150) au sens de « prendre son vol, partir en 
volant » [Robert historique]. En revanche, nous avons présenté ci-dessus, suivant Rousseau [1995a], une vision 
synchronique : envoler est perçu de nos jours comme composé du préfixe en- et voler signifiant ‘se mettre en 
vol’. 
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10.1.4. Acquisition d’une nouvelle propriété 

Un grand nombre de verbes, le plus souvent composés avec en- et une base 

adjectivale, expriment une signification qui peut être paraphrasée comme <rendre/devenir tel> 

(cf. Tableau 10.7.). Ces verbes sont le plus souvent transitifs, signifiant ‘rendre tel’ (cf. 

embourgeoiser, emparisianer, empourprer, enamourer, enfiévrer, engrisailler, engrosser, 

enivrer, enjoliver, ennoblir, enorgueillir, enrichir, enrouer, ensauvager) ou bien intransitifs, 

signifiant ‘devenir tel’ (cf. enrager). Parfois, un même verbe peut être utilisé en construction 

transitive (26, 27) ou intransitive (28, 29) (cf. embellir, empirer, enlaidir). Pour d’autres, une 

construction pronominale existe en parallèle avec la forme transitive comme (s’)enhardir, 

(s’)enrichir, (s)’ennuyer.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10.7. 

 

(26) Le souvenir du passé empirait la misère présente (Taine/PR) 

(27) Le tourisme enrichit cette région. 

(28) La situation économique a empiré cette année. 

(29) Il semble que son état, déjà si pitoyable, ne puisse qu’empirer bientôt. (A.Gide/PR) 

 

Prenons l’exemple du verbe enivrer (30). Il peut être paraphrasé par <rendre ivre>. 

L’entité passe de l’état <non ivre> vers l’état <ivre>, c’est-à-dire il va de l’extérieur de l’état 

<ivre> vers son intérieur, vers le lieu abstrait où la propriété <ivre> est validée (Figure 10.5.) 

 

(30) Le laudanum, pris en quantité trop grande, peut enivrer. (Baudelaire/PR) 

 

embellir ‘rendre/devenir beau’ (s’)enivrer rendre (devenir) ivre 

(s’)embourgeoiser ‘rendre (devenir) bourgeois’ enjoliver ‘rendre joli’ 

empirer ‘rendre/devenir pire’ enlaidir ‘rendre/devenir laid’ 

(s’)empourprer ‘rendre (devenir) pourpre’ ennoblir ‘rendre noble’ 

empuantir ‘rendre puant’ (s’)enorgueillir ‘rendre (devenir) orgueilleux’ 

s’enamourer ‘devenir amoureux’ enrager ‘devenir enragé’ 

(s’)enfiévrer ‘rendre (devenir) fiévreux’ (s’) enrichir ‘rendre/(devenir) (plus) riche’ 

(s’)engraisser ‘rendre/(devenir) gras’ (s’)enrouer ‘rendre (devenir) rauque’ 

(s’)enhardir ‘rendre (devenir) hardi’ ensauvager ‘rendre sauvage’ 
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EXT: état <non ivre>

INT: état <ivre>

 

Figure 10.5. Aller vers l’intérieur de l’état <ivre>. 

Nous retrouvons donc en français avec le préfixe en- le même mécanisme de 

construction du sens qu’en bulgare avec v- (cf. vloša (pf)/vlošavam (impf) ‘empirer’ dans le 

paragraphe 7.2.5) Il s’agit de mécanismes similaires et non pas d’un parallélisme complet 

entre les deux langues. Les exemples de difficultés de traduction des verbes préfixés sont 

nombreux. Le verbe enivrer est traduit en bulgare par opijanja/opijanjavam (préfixé avec o-). 

Souvent, on a besoin de faire appel à une paraphrase – par exemple les verbes bulgares 

vdărvja ‘rendre dur (comme du bois)’, vkamenja ‘rendre dur (comme de la pierre)’, vdetinja 

‘rendre enfantin’, vgorča ‘rendre amer’ n’ont pas de lexème correspondant en français. 

 

10.2. Invariant de EN- 

Notre analyse a confirmé l’hypothèse que en- spécifie l’intérieur. Nous en présentons 

le réseau des significations dans la Figure 10.6. Avec sa valeur spatiale en- spécifie l’intérieur 

d’un lieu spatial dont un cas spécifique est l’introduction d’une entité. Une des significations 

les plus fréquentes de en- en français contemporain est l’acquisition d’une nouvelle propriété 

que nous avons également relevée en bulgare avec v-. En- peut également spécifier l’entrée 

dans l’état d’activité sous-jacent à un processus (deux verbes seulement : s’endormir, 

s’envoler). 

Nous avons constaté quelques différences entre en- et la forme latine ou savante in-, 

notamment une préférence de in- pour les formations à partir d’une base verbale, alors que les 

composés avec en- sont plus nombreux avec une base adjectivale ou nominale. 
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Introduction
dans un lieu défini

par une entité

Entrée dans l’état
d’activité sous-jacent

à un processus
importer
immigrer

Domaine spatio-temporel

emprisonner
enfiler

Invariant EN-:
spécifier l’intérieur

empirer

Spécification
de l’intérieur

Domaine notionnel

Acquisition
d’une nouvelle

propriété

s'endormir

 

Figure 10.6 Le réseau des significations de EN-. 

 

Nous allons maintenant comparer les réseaux de significations de en- en français et de 

v- en bulgare. 

spécification de
l’intérieur

V-

Entrée dans l’état
d’activité sous-jacent

à un processus

vnesa

Acquisition d’une
nouvelle propriété

s'endormir

spécification de
l’intérieur

importer
immigrer

introduction dans
un lieu défini
par une entité

emprisonner
enfiler

empirer

Acquisition d’une
nouvelle propriété

EN-

introduction dans
un lieu défini
par une entité

Introduction
dans l’objet

construit

vgradja vloša sevraca

Domaine spatial Domaine notionnel

 

Figure 10.7. Comparaison des significations de en- et de v-. 

Les deux préfixes expriment la spécification de l’intérieur ainsi que l’introduction 

dans un lieu défini par une entité dans le domaine spatial. Dans le domaine notionnel, tous les 

deux peuvent spécifier l’acquisition d’une nouvelle propriété. Cependant, à la différence du v- 

bulgare, en- peut indiquer (même si c’est le cas de peu de verbes) l’entrée dans l’état 

d’activité sous-jacent à un processus. De son côté, v- a un emploi particulier où il se combine 

avec des verbes processuels pour désigner qu’une entité est introduite dans l’objet construit. 



 

 

 

Chapitre 11. Analyse du préverbe EX- en français 

11.1. Le préverbe ex- 

Les différents ouvrages présentent le préverbe ex- avec des significations très variées 

dont les descriptions ne sont pas homogènes. Le TLF définit la signification de ex- comme 

« la privation », « le mouvement de l’intérieur à l’extérieur », « la valeur négative, anormale » 

ainsi que participant à des composés « à valeur aspectuelle de factitifs ou d’intensifs ». La 

structuration des articles du TLF suit les mêmes principes que ceux présentés pour le préfixe 

en-, nous résumons les verbes dans le tableau suivant : 

 

 privation mouvement de 
l’intérieur vers 
l’extérieur 
 

valeur négative, 
anormale 

valeur aspectuelle de 
factitifs et d’intensifs 

base substantivale ébarber 
ébrancher 
écabocher 
écerveler 
écharner 
écorner 
écrémer 
effeuiller 
épailler 
épépiner 
(…) 

écouler 
expatrier 
exorbiter 
évaginer 
(…) 

écheveler 
écœurer 
éculer 
effilocher 
effondrer 
égorger 
(…) 
 

ébaucher 
éberluer 
ébruiter 
éhonter 
s’évertuer 
ébiseler 
écaver 
écolleter 
émeuler 
épaler 
épanner 
époinçonner 

base adjectivale     
ébruter 

base verbale    s’ébattre  
ébranler 
échanger 
écharper 
exhausser 
s’éboîter 
échauler 
épartir 
époindre 
essaler 
étremper 
évaser 

Tableau 11.1. Classement des verbes préfixés avec ex- par le TLF. 

Le Dictionnaire de l’Académie définit le préfixe é- (et ses variantes ef-, es-, ex-) 

comme venant du « préfixe latin ex-, e-, issu de la préposition ex, e, « hors de », indiquant le 
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mouvement hors d'un lieu, l'origine, l'achèvement, etc., et qui a abouti à es-, é-, ef- soit par 

évolution naturelle, soit par emprunt. Préfixe qui indique soit l'idée de séparation, de 

privation, comme dans effeuiller, exonérer, extraire, soit l'idée d'achèvement avec valeur 

intensive, comme dans exaspérer, évincer. »1 Cette définition montre à quel point les 

définitions des dictionnaires entremêlent les significations du préfixe et de la préposition 

latins avec celles du préfixe français. Il n’est pas clair d’après cette définition de dictionnaire, 

si les significations « mouvement hors d'un lieu, l'origine, l'achèvement » sont caractéristiques 

uniquement pour le latin, ou bien on peut les considérer comme étant aussi valables pour le 

français contemporain. 

Nous devons souligner, que tout comme le préfixe en-/in-, il y a lieu de distinguer 

entre la forme é- (ef-, es-) et la forme savante ou empruntée au latin ex- :  

« Élément, du latin ex « hors de » (=> é-), présent dans des composés d'origine latine (exciter, 

exclure, expulser), et qui a formé quelques composés français (expatrier, exproprier). » [Petit 

Robert] 

« Il faut donc entendre que les mots qui ont conservé une forme comme en ex- comme 

expatrié, exclure ou extraire sont empruntés ou ont subi des réactions savantes. » [TLF].  

Dans notre analyse, nous tâcherons de souligner les différences entre les significations 

et le fonctionnement de ces formes. Pour éclaircir ce point, il nous faut connaître les 

significations que ce préfixe avait en latin. Le TLF retrace l’histoire du préfixe ex- en latin : 

1. L’action de sortir, tirer hors de, s’éloigner (excerpo ‘extraire’, excurro ‘courir hors de 

quelque chose, sortir en courant’, educo ‘faire sortir, mettre dehors’) ; 

2. L’action de séparer, de priver de quelque chose (exanimo ‘ôter le souffle’, expurgo 

‘nettoyer, émonder, retrancher’, erado ‘enlever en raclant’) ; 

3. L’action d’élever (exaestuo ‘s’élever’, exalto ‘exhausser, élever’) ; 

4. L’action d’achever (exabundo ‘regorger de’, exanclo/exantlo ‘puiser tout, vider tout’, 

ebibo ‘boire, sucer jusqu’à épuisement’, effemino ‘féminiser’). 

                                                 
1 La particule ex- dans ex-ministre a les mêmes origines que le préfixe ex-/é-. Sa signification est définie comme 
« antérieurement » [Petit Robert], « l’état ou la position antérieure d’une personne » [Dictionnaire de 
l’Académie], « l’idée de “passage d’un état à un autre” et celle d’achèvement » et entre alors dans la composition 
de mots désignant une charge qui a cessé d’être exercée, par exemple dans ex consul « ancien consul », ex liberto 
« ancien affranchi ». » [Robert historique]. 
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Ce même dictionnaire constate qu’en ancien français le préfixe e-, es- était très utilisé 

pour désigner l’idée d’enlèvement et d’extraction (cf. escorner, escerveler, esnaser), ce qui 

est également un de ses emplois les plus fréquents en français contemporain (cf. épépiner, 

équeuter, etc.). Pour le TLF, en ancien français, le préfixe es- « donne parfois au verbe qu’il 

construit une valeur factitive, dans ce cas il est voisin des préfixes a- et en- : esberluer 

‘donner la berlue’, esboillir ‘faire bouillir’ , esbraser ‘embraser’, esclaver ‘rendre esclave’, 

eslonger ‘allonger’, esmier ‘émier,’ esrachier ‘arracher’). » 

 

Dans son étude diachronique des préfixes ab-, de-, ex- du latin, Jean-Paul Brachet 

[1996] montre à propos de ex- que les qualifications « renforcement », « intensif », 

« achèvement » sont trop vagues et il vaut mieux les éviter. À propos du verbe latin efficere, 

l’auteur montre que ce n’est pas l’idée d’« achèvement » ni l’idée résultative qui prédominent 

les valeurs de ex- mais c’est « le procès dénoté va jusqu’au bout de lui-même », il s’agit là 

d’un « achèvement par épuisement de la matière traitée »2. Pour Brachet, s’il y a une nuance 

résultative, elle est inhérente à l’énoncé et non pas au préverbe seul. Il préfère utiliser le 

termes « détermination » ou « exhaustivité » pour caractériser les emplois des verbes ebibere 

et exhaurire ; eloqui, enarrare, enumerare, edocere. « Vider la coupe, en déverser 

entièrement le contenu, c’est mener le processus de boire à son terme » [Brachet 1996 : 367] 

Suivant la même logique, l’auteur refuse le terme « renforcement » pour caractériser 

les emplois où ex- signifie l’acquisition d’une propriété. Ce sont les verbes du type ex…are 

(cf. effeminare) et ex…escere (cf. efflorescere) traditionnellement qualifiés comme verbes à 

valeur aspectuelle respectivement de factitifs et d’inchoatifs. Pour Brachet, ces verbes qui 

dénotent « un changement d’état, l’entrée dans un nouvel état, doivent leur préverbe au 

complément introduit par ex qui les accompagnait. Ce complément en ex indiquait l’état ou la 

situation quittés. » [Brachet 1996 : 238] Ainsi, l’auteur montre à propos du latin effeminare 

que seulement un homme peut être efféminé et que effarare s’utilisait seulement pour un être 

humain qui perd son caractère humain (civilisé). Ex- exprime donc la sortie d’un état antérieur 

                                                 
2 Nous avons rencontré le même problème lors de l’analyse du préverbe iz- en bulgare (chapitre 8). Notre 
analyse a montré que, en effet, les connotations de résultativité, achèvement, affectation de tous les objets ou de 
toute la surface ne sont pas étrangères ce préfixe, cependant elles sont inhérentes à l’énoncé entier et non pas à la 
seule présence du préfixe. Cette proximité entre les valeurs de ex- et de iz- est certes liée à leurs origines 
communes également : les deux proviennent de l’indo-européen *eks. [Brachet 1996]. 



Chapitre 11   
 
 

 344 

qui est contraire au nouvel état instauré (cf. la sortie de l’état viril  pour effeminare). Par 

conséquent l’état antérieur (cf. viril ) qui est présupposé et implicite et peut être ellipsé. 

Pour les verbes formés à partir d’une base nominale ou adjectivale, Brachet distingue, 

suivant B. Pottier, entre parasynthèse interne et parasynthèse externe. Avec la première, le 

composé est obtenu directement d’un syntagme prépositionnel (cf. excusare vient de ex 

causa), tandis que les parasynthétiques externes n’ont pas de lien direct avec un syntagme 

prépositionnel (cf. exheredare ‘déshériter’) et signifient plus généralement ‘ôter quelque 

chose à quelqu’un’ (et c’est une dérivation de parties inaliénables, selon l’auteur). 

 

De cette présentation, nous pouvons retenir quelques points importants : 

• l’idée de mouvement de l’intérieur vers l’extérieur est bien présente dans les 

significations de ex-. ; 

• ex- exprime l’entrée dans un état (verbes traditionnellement désignés en latin 

comme « inchoatifs » ou « factitifs ») ; 

• ex- exprime également la privation (les éléments enlevés sont peut-être des 

parties inaliénables du tout); 

• les termes « achèvement », « renforcement », « intensif », « valeur 

aspectuelle » utilisés pour la description des significations de ex- sont à revoir. 

Nous allons donc procéder à l’analyse des verbes préfixés avec é-/ex- en tenant 

compte de ces observations. 

 

11.1.1. Orientation du mouvement vers l’extérieur 

Plusieurs verbes présentent le préfixe é- et ex- avec la valeur spatiale signifiant le 

passage vers l’extérieur. Nous donnons leur paraphrase dans le Tableau 11.2. pour éclaircir 

leur signification : 

 

écouler (s’) <couler hors de> 

éjecter <jeter hors de> 

émaner <venir de, provenir> 

émerger <sortir hors de (un milieu où on est plongé)> 
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émettre <mettre hors de (soi)> 

émigrer <migrer hors de (son pays)> 

évader (s’) <aller hors de (quitter un lieu)> 

expulser <pousser hors de> 

exporter <porter hors de> 

extraire <tirer hors de> 

excéder <aller hors de, dépasser> 

Tableau 11.2. 

Dans l’exemple (1), le disque est « jeté » hors du lecteur, il se retrouve à l’extérieur à 

la fin du mouvement. 

 

(1) Le lecteur éjecte automatiquement le disque après la fin de l’installation. 

 

Nous donnons la représentation suivante pour cet exemple : 

EXT LOC (lecteur)

INT (LOC lecteur)

disque disque

 

Figure 11.1. (1) Le lecteur éjecte le disque. 

Ceci peut être représenté par le diagramme bidimensionnel suivant : 
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axe y: lieu défini
par le lecteur
de disques

INT

EXT

éj
ec

te
r

axe x : temps

hors le
lecteur

dans le
lecteur

 

Figure 11.2. Diagramme représentant (1). 

Commentaire : L’entité disque qui, dans la première situation du mouvement, se 

trouvait à l’intérieur (INT) du lieu défini par l’entité lecteur de disques (INT (LOC lecteur)), 

est repéré, à la fin du mouvement, à l’extérieur (EXT) du lieu lecteur (EXT (LOC lecteur)). 

 

 

Plusieurs verbes sont formés avec é-/ex- et une base substantivale (Tableau 11.3.). La 

paraphrase de ces verbes est toujours <mettre hors d’un endroit>, cet endroit peut être celui 

désigné par le substantif de la base comme dans excommunier, exhumer, expatrier, 

expectorer. 

 

excommunier <mettre hors de la communauté> 

exhumer <mettre hors de la terre (lat. humus ‘terre’> 

expatrier <mettre hors de sa patrie> 

expectorer <mettre hors de la poitrine> 

éliminer <mettre hors du seuil (lat. limen ‘seuil’)> 

émarger <mettre hors du un texte, dans la marge)> 

Tableau 11.3. 

Il est possible que l’endroit duquel on sort ne soit pas spécifié mais c’est l’entité qui va 

vers l’extérieur qui est spécifiée comme dans extirper <mettre les racines dehors (arracher, 

enlever)>. Cette constatation nous permet de conclure que l’entité ou le lieu qui sera explicité 

par la langue n’est pas un élément figé – cela peut être le lieu où on va, le lieu d’où on vient, 

le lieu où on est. 
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Le verbe émarger est intéressant puisque sa signification la plus commune est « noter 

dans la marge » comme dans (2, 3, 4). Il spécifie l’extérieur – noter quelque chose en dehors 

du texte du document, et donc dans la marge. La particularité réside ici dans le fait que c’est 

l’extérieur qui est explicité par la base du verbe, à la différence des autres verbes du tableau 

ci-dessus. 

 

(2) Le fonctionnaire a émargé au document. 

 

(3) Les noms des députés sont émargés sur une liste quand ils votent, et – contrôle supplémentaire du 

nombre de votants – une petite boule en bois est déposée dans une urne spéciale pour chaque député 

ayant voté. (LIDDERDALE.D-W, Le parlement français/1954/Frantext) 

 

Peu de verbes préfixés avec é- présentent la valeur purement spatiale dans ce type de 

composition. Du point de vu morphologique, c’est le cas de éliminer, de formation latine (lat. 

eliminare ‘faire sortir, mettre dehors’ de ex- et de limen, liminis ‘seuil’) qui a donné son sens 

actuel de « écarter qqn, faire disparaître ». Cependant, il nous semble que ce verbe n’est plus 

décomposé par les locuteurs contemporains en préfixe et base. 

 

La spécification de l’extérieur se retrouve dans plusieurs autres verbes, cependant dans 

beaucoup de cas les verbes ont pris un sens abstrait. Nous les présentons dans le 

Tableau 11.4. 

 

exhiber lat. ex- + habere ‘tenir, posséder (->avoir)’ se produire, se montrer en public 

excuser lat. excusare ‘mettre hors de cause’ < ex + causa 

‘cause, chose’ 

justifier, dispenser de  

expliquer lat. ex- + plicare ‘tresser, entrelacer’ faire connaître, comprendre nettement, en 

développant. 

expirer lat. ex + (s)pirare ‘souffler, respirer’ 1. expulser des poumons (l’air) ; 

2. pousser son dernier souffle. 

essuyer lat. ex - + sucus ‘sève, jus’  sécher en absorbant, ôter la poussière 

esquinter lat. exquintare ‘mettre en cinq’ blesser, abîmer 

écarteler anc. fr. ex- + quartier ‘mettre en quatre’ déchirer en quatre 

Tableau 11.4. 
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11.1.2. Passage de l’intérieur vers l’extérieur d’une entité : idée de privation 

Un emploi très fréquent et très vivant en français contemporain est celui où le préfixe 

signifie la privation, la séparation d’un élément (ce dernier élément étant le plus souvent 

désigné par le substantif de la base). J.-P. Brachet [1996] souligne à propos de ce type de 

verbes en latin qu’ils ne sont pas directement liés à un syntagme prépositionnel avec ex dont 

ils sont issus. En effet, la paraphrase que nous pouvons donner est plus élaborée que le 

syntagme prépositionnel correspondant. Écrémer le lait se paraphrase non pas directement 

comme *<hors de la crème> mais comme <faire sortir la crème du lait> ou autrement dit 

<mettre la crème hors du lait>3. Enfin, écrémer le lait signifie qu’à la fin du procès, la crème 

se trouve à l’extérieur du lait. Épépiner les tomates signifie que les pépins se retrouvent en 

dehors des tomates à la fin du procès, comme dans (4) extrait d’une recette de cuisine. 

 

(4) Éplucher les tomates, les couper en deux et épépiner avec une cuillère. (Anne Wilson, Cuisine 

mexicaine) 

 

Pour illustrer notre propos nous donnons la représentation figurative suivante pour 

(4) : 

EXT LOC (tomate)

INT (LOC tomate)

pépins pépins

 

Figure 11.5. (4) épépiner les tomates. 

À cette représentation correspond le diagramme de visualisation suivant : 

                                                 
3 Dans un souci d’homogénéité, nous avons tâché d’utiliser partout dans l’analyse les mêmes paraphrases 
relativement neutres. Nous nous sommes servie, notamment pour la formalisation proposée dans le chapitre 6, 
des verbes aller au sens de ‘mouvement d’une entité/changement d’états’ et mettre au sens de ‘mouvement d’une 
entité/changement d’états effectué sous le contrôle d’un agent’. C’est pour cette raison que nous utilisons le 
verbe mettre pour paraphraser des verbes comme écrémer ci-dessus ainsi que dans le Tableau 11.5. 
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axe y: lieu défini
par tomate

INT

EXT

ép
ép

in
er

axe x : temps

 

Figure 11.6. Diagramme représentant (4) 

Commentaire : Au début du mouvement, l’entité pépins est repérée à l’intérieur 

(INT) du lieu tomate (INT (LOC tomate). Après le mouvement, les pépins sont donc à 

l’extérieur du lieu tomate (EXT (LOC tomate). Le mouvement est effectué sous le contrôle 

d’un agent. 

 

Nous pouvons conclure que l’idée de passage vers l’extérieur est toujours présente 

dans ce type de verbes. Une entité va vers l’extérieur d’un lieu (défini par une autre entité), 

elle en est donc éloignée, séparée, d’où la connotation de privation. Nous donnons dans le 

tableau ci-dessus les paraphrases de nombreux verbes qui suivent ce type de composition : 

 

ébarber un poisson ‘mettre (une partie de) la barbe hors du poisson’ 

ébouter une canne ‘mettre le bout hors de la canne’ 

ébrancher un arbre ‘mettre les branches hors de l’arbre’ 

échardonner un champ ‘mettre les chardons hors du champ’ 

écheniller un arbre ‘mettre les chenilles hors de l’arbre’ 

écosser des haricots ‘mettre la cosse hors des haricots’ 

écrémer le lait ‘mettre la crème hors du lait’ 

édenter un engrenage ‘mettre les dents hors de l’engrenage’ 

effeuiller une tige ‘mettre les feuilles hors de la tige’ 

effiler un tissu ‘mettre (une partie de) les fils hors du tissu’ 

énouer une étoffe ‘mettre les nœuds hors de l’étoffe’ 

épépiner une tomate ‘mettre les pépins hors de la tomate’ 

épierrer un terrain ‘mettre les pierres hors du terrain’ 

épiler ses sourcils ‘mettre les poils hors des sourcils’ 

épousseter les meubles ‘mettre la poussière hors des meubles’ 
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épucer un chien ‘mettre les puces hors du chien’ 

équeuter des cerises ‘mettre la queue hors des cerises’ 

étaupiner un champ ‘mettre les taupinières hors du champ’ 

étêter un clou ‘mettre la tête hors du clou’ 

étriper un veau ‘mettre les tripes hors du veau’ 

éviscérer un poisson ‘mettre les viscères hors du poisson’ 

Tableau 11.5. 

J.-P. Brachet remarquait qu’en latin ce type de verbes indiquaient la séparation d’un 

élément inaliénable du tout. En effet, les paraphrases de notre tableau montrent que c’est le 

plus souvent le cas. On pourrait cependant discuter à quel point les puces sont une partie 

inaliénable du chien ou les taupinières d’un champ. 

Il est possible que le substantif de la base désigne non pas l’entité qui est enlevée mais 

l’entité de laquelle une autre entité est enlevée : effacer peut être paraphrasé comme <mettre 

hors de la face>, égrapper signifie <mettre hors de la grappe>. La représentation visuelle de 

ces verbes restera la même. Un cas particulier de ce type de composition sont les verbes 

épincer et épinceter qui signifient « enlever avec une pince ». Nous retrouvons la même 

signification de é- mais le substantif de la base désigne l’instrument avec lequel s’opère le 

procès. 

On retrouve moins cette valeur avec le préfixe ex- : cf. exonérer du latin exonerare 

‘décharger’ issu de ex-+ onus ‘charge’, exproprier du latin de ex- et propius. Cependant les 

composés avec é- sont plus nombreux que ceux avec ex- en français contemporain. Pour la 

vitalité de cette valeur de é- témoigne non seulement l’existence d’un grand nombre de verbes 

mais également la possibilité de création de nouveaux verbes comme par exemple écoquiller 

au sens de « enlever les coquilles » dans l’exemple (5)4. 

 

(5) Elle donnait aux enfants, quand ils avaient terminé leurs devoirs, des noix à écoquiller ou des 

couvercles de pots de confitures à découper dans du papier sulfurisé. (ROY. C /1979/Frantext) 

 

                                                 
4 Le verbe écoquiller ne figure pas comme une entrée dans les dictionnaires Petit Robert, Grand Robert, 
Larousse, TLF, Dictionnaire de l’Académie. 
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11.1.3. Sortie de l’état d’activité sous-jacent à un processus 

Le préfixe é-/ex- est présenté par les dictionnaires comme ayant une signification 

d’« achèvement ». Selon les dictionnaires dans ce cas il n’apporte pas de changement de sens 

considérable au verbe de base mais sert seulement à le renforcer ou à spécifier que le procès 

de la base est achevé. C’est le cas de verbes comme : 

 

évincer <lat. evincere ‘vaincre complètement‘ < e- + vincere ‘vaincre’ 

évacuer <lat. evacuare ‘vider’ < e- + vacuare ‘vider’ 

exécuter <lat. ‘suivre jusqu’au bout’ < ex- + sequi 

épuiser <fr. ‘puiser complètement’ 

Tableau 11.6. 

Dans (6) l’action du verbe de base puiser est finie, on ne peut plus puiser. On peut 

considérer que, d’un côté les ressources vont vers l’extérieur, et d’un autre côté que le 

processus a atteint son terme final.  

 

(6) Le puits est épuisé. Il faudra trouver un autre. 

 

En ligne avec l’étude de J.-P. Brachet du latin, nous considérons qu’il s’agit de la 

sortie de l’activité sous-jacente au processus de <puiser>. Comme pour l’analyse de iz- en 

bulgare (chapitre 8), nous allons faire appel à la décomposition de l’événement prédicatif 

(présenté dans le paragraphe 5.4.3.). Nous représentons (6) avec le diagramme suivant : 

é
p

u
i s

e
r

axe x: temps

intérieur
être dans

l’activité
sous-jacente

à puiser

axe y: activité

extérieur
ne plus être

dans l’activité

 

Figure 11.7. Achèvement de l’activité sous-jacente au processus de puiser. 
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L’axe vertical du diagramme représente une partie de l’événement prédicatif 

décomposé avec son intérieur (zone où le processus a lieu) et son extérieur après (zone où le 

processus n’a plus lieu). Épuiser signifie la sortie de la zone où le processus se déroule 

(l’intérieur de l’événement) vers la zone « après le processus » (l’extérieur de l’événement). 

L’invariant relevé jusqu’ici pour ex- – le passage de l’intérieur vers l’extérieur, est 

également présent dans cette signification du préverbe. Tous les exemples que nous avons 

traités jusqu’à maintenant relevaient plutôt du spatial, alors qu’avec celui-ci l’extériorité 

s’applique à un niveau plus abstrait - c’est l’activité désignée par le verbe de base qui est 

concernée. 

Le TLF évoque un petit groupe de verbes : ébiseler, émeuler, époinçonner, épincer qui 

signifient ‘faire avec un instrument’ (cf. biseau, meule, poinçon, pince). En effet, l’idée 

d’extériorité au sens strictement spatial n’est pas perceptible avec ces verbes et il s’agit de 

l’épuisement de l’activité désigné par la base, c’est-à-dire ‘finir de travailler avec 

l’instrument’. 

 

11.1.4. Acquisition d’une nouvelle propriété 

Enfin, le préfixe é- se combine avec une base adjectivale ou substantivale pour 

désigner que l’entité acquiert une nouvelle propriété5. La paraphrase de ses verbes est 

généralement <rendre tel>. Cet emploi est désigné par les dictionnaires comme « changement 

d’état » [Petit Robert] ou bien « achèvement avec valeur intensive, comme dans exaspérer » 

[Dictionnaire de l’Académie]. Nous donnons plusieurs verbes dans le Tableau 11.6. avec leur 

paraphrase. 

 

ébaudir ‘rendre joyeux’ (frq. bald, baud ‘joyeux’) 

éblouir ‘rendre faible (la vue)’ (germ. blauth ‘faible’) 

éborgner ‘rendre borgne’ 

ébrécher ‘rendre ébréché’ 

échauder ‘rendre chaud’ (en passant à l’eau bouillante) 

échauffer ‘rendre chaud’ (par degrés) 

                                                 
5 Certains de ces verbes sont de formation latine (cf. éveiller, évaporer, éclairer, éclaircir, etc.). Nous n’allons 
pas détailler l’étymologie des mots sauf lorsqu’elle a une importance particulière pour les valeurs étudiées. Le 
lecteur pourra se reporter à [Brachet 1996] pour une analyse détaillée de ce type de verbes en latin. 
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éclaircir ‘rendre clair’ 

éclairer ‘rendre (plus) clair’ 

écourter ‘rendre plus court’/ ‘rendre anormalement court’ 

édulcorer ‘rendre doux’ 

efféminer ‘rendre efféminé, pareil à une femme’ 

égayer ‘rendre gai’ 

élargir ‘rendre large’ 

éloigner ‘rendre lointain’ 

élucider ‘rendre clair’ 

émietter ‘rendre/réduire en miettes’ 

émincer ‘rendre mince (en tranches minces)’ 

émousser ‘rendre mousse (moins tranchant, moins aigu)’ 

énerver ‘rendre nerveux’ 

épurer ‘rendre (plus) pur’ 

évaporer ‘rendre/transformer en vapeur’ 

éveiller ‘rendre éveillé’ (lat. vigil ‘éveillé’) 

Tableau 11.7. 

Cette valeur du préfixe é- se retrouve dans des composés avec ex- également : 

 

exacerber ‘rende acerbe’ 

exalter ‘rendre haut, élever’ (lat. altus ‘haut’) 

exaspérer ‘rendre âpre, pénible ; irriter’ 

expurger ‘rendre pur (un texte)’ 

exténuer ‘rendre ténu, faible’ 

Tableau 11.8. 

Prenons quelques exemples : 

 

(7) Les nouveaux rideaux égayent cette pièce. 

(8) Ce traitement n’a fait qu’exacerber la douleur. (PR) 

 

Dans l’exemple (7), les rideaux rendent la pièce <gaie>. La pièce qui n’était pas gaie, 

le devient à la fin du procès. Le premier état de la pièce est <non gai> et le deuxième – <gai>. 

Avec é-/ex-, le locuteur insiste sur le « départ » de l’état précédent (non mentionné), alors que 

la racine spécifie l’état atteint. Cela est en accord avec la valeur invariante de ex- : il s’agit 



Chapitre 11   
 
 

 354 

d’un changement qui va de l’intérieur vers l’extérieur d’un lieu abstrait6. Nous représentons 

ceci avec le schéma de la Figure 11.8. 

INT
<pas gai>

EXT
<gai>

FRO

 

Figure 11.8. Aller vers l’extérieur d’un état précédemment atteint 

A ce schéma correspond le diagramme bidimensionnel de la Figure 11.9. : 

axe y: états

é
g

a
y

e
r

axe x : temps

EXT : gai

INT : pas gai

 

Figure 11.9. Diagramme représentant (7) 

Ces verbes portent parfois l’idée de « trop » ou « plus que le normal », 

« anormalement » (cf. écourter). Cependant cette constatation n’est pas généralisable comme 

le montre notre Tableau 11.7. 

Nous devons souligner encore une fois que les groupes de verbes que nous proposons 

ne sont pas des classes hermétiques. Certains verbes présentent plus d’une valeur du préfixe. 

Par exemple, le verbe éborgner, à part sa signification « rendre borgne », a un autre emploi en 

                                                 
6 Nous avons déjà analyse ce type de valeurs avec la préposition iz- en bulgare et nous avons montré qu’elle 
n’est pas incompatible avec son sens invariant d’« extériorité ». 
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contexte technique (horticulture) : il signifie « enlever les bourgeons inutiles des arbres 

fruitiers »7.  

Le verbe énerver présente une autre « dualité ». D’après la plupart des dictionnaires 

(Petit Robert, Robert Historique, etc.) c’est un emprunt du latin enervare « couper les nerfs » 

(ex- + nervus) avec la valeur « privative » de é-/ex-. Nous l’avons présenté dans le Tableau 

11.7. parce que de nos jours il signifie « rendre nerveux, agacer, irriter ». Cet exemple montre 

encore une fois qu’il n’est pas possible d’avoir des classes étanches de verbes selon les 

différents types de valeurs du préfixe. Il montre également qu’une étude sémantique ne peut 

pas être basée uniquement sur l’étymologie des mots. 

 

11.2. Invariant de EX-  

Nous avons constaté que le préverbe é-/ex- a des emplois spatiaux et notionnels. Avec 

ses valeurs spatiales il exprime le mouvement de l’intérieur vers l’extérieur. Un emploi très 

fréquent de nos jours est celui où il signifie qu’une entité est séparée d’une autre (idée de 

privation). Tout comme iz-, il peut spécifier la sortie de l’état d’activité sous-jacent au 

processus, cette « prétendue valeur d’achèvement » pour reprendre les termes de J.-P.Brachet. 

É-/ex- participe à plusieurs composés où il indique l’acquisition d’une nouvelle propriété. 

Le préverbe é-/ex- et la préposition hors de ne sont pas identiques : ex- signifie le 

passage de l’intérieur vers l’extérieur alors que hors de n’implique pas nécessairement l’idée 

d’intériorité. Ceci est appuyé par leurs formes étymologiquement et formellement différentes 

(ex ne fonctionne plus comme préposition en français comme c’était le cas en latin).  

L’analyse a permis de relever un invariant pour le préverbe é-/ex- : passage de 

l’intérieur vers l’extérieur. Nous pouvons donc construire le réseau de ses significations : 

                                                 
7 N.B. Cette double valeur du préfixe é- dans éborgner a permis la création de deux substantifs différents – 
éborgnement ‘rendre borgne’ et éborgnage ‘débarrasser un arbre des bourgeons inutiles’. 
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Orientation du mouvement
vers l’extérieur

Domaine notionnelDomaine spatio-temporel

Invariant EX-:
passage de l’intérieur vers l’extérieur

éjecter

Idée de privation

épépiner égayer

Acquisition d’une
nouvelle propriété

Sortie de l’activité sous-
jacente au processus

épuiser
 

Figure 11.10. Réseau des significations de EX-. 

Nous pouvons maintenant comparer les analyses de ex- en français et de iz- en 

bulgare. Bien que ces deux préverbes aient des origines indo-européennes communes, leur 

évolution n’a pas suivi des chemins identiques. Tous les deux peuvent exprimer le mouvement 

vers l’extérieur dans le domaine spatial, la sortie de l’état d’activité sous-jacent à un 

processus et l’acquisition d’une nouvelle propriété dans le domaine notionnel. En revanche, 

ex- a développé de son côté l’expression de l’idée de privation, très fréquente en français 

contemporain. Iz- participe à un très grand nombre de verbes où il signifie l’affectation d’un 

objet ou d’une collectivité dans sa totalité. Dans la figure suivante nous mettons en parallèle 

les significations de ex- et de iz- pour illustrer notre propos. 

Orientation du
mouvement vers

l’extérieur
IZ-

Affectation d’un objet ou
d’une collectivité d’objets

dans sa totalité

Iznesox cvetjata.

Sortie de l’activité
sous-jacente au

processus

Ivarviax patja do
Universiteta.

Tja izpravi
padnalata vaza.

Acquisition d’une
nouvelle propriété

Listata izpadaxa.

Orientation du
mouvement vers

l’extérieur

éjecter

Idée de privation

épépiner égayer

Acquisition d’une
nouvelle propriété

Sortie de l’activité
sous-jacente au

processus

épuiser

EX-

 

Figure 11.11. Comparaison des significations de ex- et de iz-. 

Nous avons relié par un trait les significations de ex- et de iz- qui sont proches. 

Cependant, il s’agit seulement de la possibilité d’exprimer de telles significations par les deux 

préfixes mais ce n’est en aucun cas une identité complète entre les langues. Nous pouvons 

parler de « proximité » entre les significations des deux langues mais cette proximité n’exclut 
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pas l’existence de différences. Par exemple, les verbes où iz- signifie la sortie de l’état 

d’activité en bulgare sont beaucoup plus nombreux que ceux formés avec ex- en français. 

 

Oppositions entre préfixes 

Les préfixes en-/in- et é-/ex- constituent parfois des oppositions dans des verbes 

formés avec la même base. C’est en effet le cas de verbes comme : 

 

engrener  ‘faire entrer (remplir) de grain’ ↔ égrener  ‘faire sortir (enlever) les grains’ 

envahir  ‘aller dans’ ↔ évader  ‘allers hors de’ 

importer ‘porter dans’ ↔ exporter  ‘porter hors de’ 

inhaler ‘souffler dans’ ↔ exhaler ‘souffler hors de (émettre)’ 

inhiber  ‘tenir dans soi’ ↔ exhiber ‘tenir hors de soi (montrer)’ 

inhumer ‘mettre dans la terre’ ↔ exhumer ‘mettre hors de la terre’ 

injecter ‘jeter dans’ ↔ éjecter ‘jeter hors de’ 

inspirer ‘faire entrer l’air (dans les 

poumons)’ 

↔ expirer ‘faire sortir l’air (des poumons)’ 

 

Cependant, les composés ne représentent pas obligatoirement un couple de verbes à 

significations opposées. C’est le cas de verbes comme (s’)entêter et étêter, le premier 

signifiant ‘(se) mettre dans la tête (une idée)’, le deuxième – ‘enlever la tête’. Les verbes 

enclore et éclore ne sont pas non plus opposés : enclore présente plus ou moins la valeur 

spatiale de en- et signifie ‘fermer dans une enceinte’, alors que éclore a évolué jusqu’à 

signifier ‘s’épanouir, fleurir’. La même observation peut être faite pour les verbes imposer et 

exposer. 

Les verbes préverbés avec en- ainsi que ceux préverbés avec ex- peuvent exprimer 

« l’acquisition de propriété ». Cette constatation s’est imposée également pour le bulgare avec 

v- et iz-. Contrairement aux attentes, les verbes préfixés avec ex-/iz- n’expriment pas une 

signification opposée à celle des verbes avec en-/v-, comme c’est le cas des emplois spatiaux. 

L’analyse et la construction de représentations formelles nous a menée à la conclusion qu’il 

s’agit d’une « synonymie » seulement apparente. Nous avons montré que en- et v- soulignent 

le passage vers l’intérieur d’un état tandis que ex- et iz- soulignent le passage vers un état en 

quittant un état précédemment atteint. La notion d’« acquisition de propriété » est donc 

construite différemment. 





 

 

Conclusion 

Conclusion sur les résultats de l’analyse 

Notre analyse a confirmé qu’il est possible de relever un invariant de signification 

abstrait pour chaque préverbe ou préposition étudié. Nous pouvons résumer les invariants 

dégagés comme suit : 

 

en bulgare :  

préposition v spécification de l’intérieur d’un lieu 

préverbe v- spécification de l’intérieur d’un lieu 

préposition iz passage de l’intérieur vers l’extérieur 

préverbe iz- passage de l’intérieur vers l’extérieur 

  

en français :  

préposition dans spécification de l’intérieur d’un lieu 

préverbe en- spécification de l’intérieur d’un lieu 

préposition hors de spécification de l’extérieur d’un lieu 

préverbe ex- passage de l’intérieur vers l’extérieur 

 

Il est possible de relever un invariant commun pour le préverbe et la préposition 

correspondante lorsque ceux-ci sont étymologiquement liés (cf. iz/iz- et v/v-). La préposition 

dans et le préverbe en-, même s’ils diffèrent par leur forme, ont également un invariant 

commun : « spécification de l’intérieur ». En revanche, l’analyse a montré que hors de et ex- 

diffèrent non seulement par leur forme et leur étymologie mais également par leurs invariants 

puisque ex- signifie « passage de l’intérieur vers l’extérieur » tandis que hors de ne fait que 

« spécifier l’extérieur » sans nécessairement impliquer la sortie d’un intérieur. En cela il se 

distingue également de iz/iz- en bulgare qui, tout comme ex-, implique obligatoirement de 

quitter un intérieur avant de se trouver à l’extérieur. 
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L’intériorité 

Dans l’expression de l’intériorité, la préposition bulgare v s’avère relativement proche 

de dans puisque toutes les deux peuvent spécifier l’intérieur d’un lieu spatial, temporel ou 

notionnel. Cependant, il n’est pas possible de les considérer comme strictement équivalentes. 

Dans a une valeur temporelle (terme d’un délai) que v n’a pas en bulgare. Elle implique une 

conceptualisation du temps en zones et un repérage à l’intérieur d’une de ces zones. Dans le 

domaine abstrait, la variété des valeurs de dans et de v compromet l’équivalence absolue entre 

les deux prépositions. A cela s’ajoute le fait que v peut être traduit en français par dans ou en 

dans ses emplois notionnels. Quand même, nous avons constaté que les deux prépositions 

expriment l’intérieur d’une activité, l’ intérieur d’un état, l’ ingrédient d’une collectivité. 

Toutes les deux peuvent signifier l’intérieur d’un système mais les exemples en bulgare sont 

plus nombreux qu’en français avec dans (en est souvent préférée pour la traduction de cette 

valeur de v). À la différence du v bulgare, dans peut signifier l’approximation et la 

concomitance en français. 

Les préfixes en- en français et v- en bulgare expriment la spécification de l’intérieur 

ainsi que l’introduction dans un lieu défini par une entité dans le domaine spatial. Dans le 

domaine notionnel, tous les deux peuvent exprimer l’acquisition d’une nouvelle propriété. 

Cependant, à la différence du v- bulgare, en- peut indiquer (même si c’est le cas de peu de 

verbes) l’entrée dans l’état d’activité sous-jacent à un processus. De son côté, v- a un emploi 

particulier où il se combine avec des verbes processuels pour désigner qu’une entité est 

introduite dans l’objet construit. 

Le schéma de la page suivante (Figure 12.1.) résume les différents rapports de 

similarité entre les significations exprimant l’intériorité. Les lignes entre les significations 

représentent un lien de similarité : les significations des deux langues se correspondent plus 

ou moins. Le schéma proposé résulte d’une généralisation de nos résultats tout en sachant que 

des exceptions existent et que ces liens ne représentent pas une équivalence absolue. 

Néanmoins, cette généralisation est valable pour une majorité de cas et nous pensons qu’elle 

peut être d’une grande utilité au service de la didactique des langues étrangères et dans la 

traduction. Le classement des valeurs selon la distinction spatial-temporel-notionnel reflète 

également une généralisation. Nous avons souligné à plusieurs reprises les exemples 

intermédiaires ou difficiles à classer puisque la distinction entre emplois spatiaux et 

notionnels est souvent subtile et dépendante du contexte. 
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L’extériorité 

En ce qui concerne l’expression de l’extériorité, les préverbes iz- en bulgare et ex-/é- 

en français expriment tous les deux le mouvement vers l’extérieur dans le domaine spatial, la 

sortie de l’état d’activité sous-jacent à un processus et l’acquisition d’une nouvelle propriété 

dans le domaine notionnel. En revanche, ex- a développé de son côté l’expression de l’idée de 

privation, très fréquente en français contemporain. Pour sa part, iz- participe à un très grand 

nombre de verbes où il signifie l’affectation d’un objet ou d’une collectivité dans sa totalité. 

Cependant, la proximité que nous avons constatée entre les significations des deux langues 

n’exclut pas l’existence de différences : par exemple les verbes où iz- signifie la sortie de 

l’état d’activité en bulgare sont beaucoup plus nombreux que ceux formés avec ex-/é- en 

français. 

En revanche, il est difficile de rapprocher hors de et iz puisque la préposition bulgare a 

perdu ses emplois spatiaux signifiant le mouvement vers l’extérieur. C’est plutôt izvăn, 

préposition et adverbe, qui rend de façon plus fidèle en bulgare contemporain la signification 

spatiale de hors de. 

Suivant les mêmes principes que pour les significations d’intériorité1, nous présentons 

dans la Figure 12.2. les significations exprimant l’extériorité avec les liens de similarité. 

 

                                                 
1 Rappelons que les boîtes en ligne pointillée signifient les emplois de la préposition iz qui sont considérés 
comme archaïques ou dialectaux. 
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Lors de l’analyse des préverbes français, nous avons constaté quelques différences 

entre les formes françaises en- et é- et les formes latines ou savantes in- et ex-, notamment une 

préférence de in- et ex- pour les formations à partir d’une base verbale, alors que les composés 

avec en- et é- sont plus nombreux avec une base adjectivale ou nominale. 

 

L’analyse a révélé une différence essentielle entre prépositions et préfixes : les 

préfixes opèrent généralement une spécification dans les situations saillantes du procès, alors 

que les prépositions peuvent exprimer, en plus de la spécification dans les situations saillantes 

du schème, une spécification dans des situations statiques ainsi que dans les déclarations du 

schème. Les emplois temporels de v, dans et hors de impliquent obligatoirement un repérage 

dans les déclarations du schème – elles introduisent un circonstant temporel qui concerne une 

situation entière (processus, événement ou état). La préposition iz se différencie des trois 

autres prépositions étudiées puisqu’elle introduit obligatoirement une spécification dans les 

situations saillantes du schème. 

 

Carte sémantique des significations d’intériorité et d’extériorité 

Les deux schémas précédents présentent les liens de similarité entre les différentes 

significations. L’analyse détaillée des préverbes et prépositions exprimant l’intériorité et 

l’extériorité nous a permis de constater également des oppositions entre elles. Ces 

oppositions se constituent entre les différentes significations et non pas entre deux unités. Par 

exemple, une signification spatiale du préverbe v- s’oppose à celle de iz- tout comme en- à ex- 

(cf. vnesa ‘importer’ vs. iznesa ‘exporter’). Les prépositions dans et hors de en français 

peuvent également être considérées comme opposées en ce qui concerne leurs valeurs 

spatiales – dans spécifie l’intérieur d’un lieu, hors de – l’extérieur d’un lieu. Les emplois de 

dans dans le domaine notionnel sont beaucoup plus variés que ceux de hors de et il n’est pas 

possible d’établir des oppositions claires. Dans le domaine temporel, dans a deux valeurs 

temporelles (spécification de l’intérieur d’un intervalle de temps et le terme d’un délai) alors 

que hors de a une seule (spécification de l’extérieur d’un intervalle de temps). Dans cette 

dernière valeur hors de s’oppose à dans. 

 

Les verbes préverbés avec en- ainsi que ceux préverbés avec ex- peuvent exprimer 

l’acquisition d’une nouvelle propriété. Cette constatation s’est imposée également pour le 
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bulgare avec v- et iz-. Contrairement aux attentes, les verbes préfixés avec ex-/iz- n’expriment 

pas une signification opposée à celle des verbes avec en-/v-, comme c’est le cas des emplois 

spatiaux. L’analyse et la construction de représentations formelles nous ont amené à la 

conclusion que la synonymie entre ex-/iz-, d’un côté, et en-/v-, d’un autre côté, dans 

l’expression de l’acquisition d’une nouvelle propriété est seulement apparente : en- et v- 

soulignent le passage vers l’intérieur d’un état tandis que ex- et iz- soulignent le passage vers 

un état en quittant un état précédemment atteint. Donc la notion d’acquisition de propriété est 

construite de façon différente. 

 

Les rapports entre toutes les significations étudiées constituent une carte sémantique 

des significations d’intériorité et d’extériorité avec des liens de similarité et d’opposition. 

Cette carte est représentée dans la Figure 12.3 ci-après2. La carte que nous avons construite 

montre les relations très complexes entre les significations des préverbes et prépositions 

étudiés : les relations de similarité entre les valeurs des préverbes et des prépositions au sein 

d’une même langue ainsi que d’une langue à l’autre ; les oppositions entre ces unités au sein 

d’une même langue ainsi que d’une langue à l’autre.  

Les significations reliées par similarité sont exprimées par une ligne pleine ; un arc 

plein indique les relations d’opposition. Nous avons utilisé un arc pointillé pour signifier la 

synonymie seulement apparente entre v-/en- et iz-/ex- en ce qui concerne l’acquisition d’une 

nouvelle propriété. 

La construction de cette carte montre qu’il est possible de combler l’insuffisance des 

présentations des dictionnaires qui énumèrent différentes significations d’un mot sans pour 

autant en expliciter ni l’unité ni les liens entre les différentes valeurs. À notre avis, un 

dictionnaire sémantique devrait être organisé sous la forme d’un tel réseau. 

 

                                                 
2 Pour une meilleure lisibilité le schéma est étalé sur deux pages. 
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Conclusion générale 

 

Notre contribution consiste premièrement en l’analyse des préverbes et prépositions 

dans un cadre théorique, celui de la Grammaire Applicative et Cognitive. Deuxièmement, 

nous avons participé au développement d’une méthodologie à travers l’étude de quelques 

préverbes et prépositions. Il s’agissait de mettre la méthodologie à l’épreuve et non pas de 

faire une étude exhaustive des éléments préverbaux et prépositionnels. 

Une des constatations les plus importantes de notre travail revient à mettre en 

évidence un invariant pour chaque préposition et préverbe étudiés. L’invariant nous a 

permis d’expliquer des significations qui semblent contradictoires comme les significations 

mouvement/position au sein d’un endroit de la préposition iz en bulgare contemporain. 

L’étude a par la suite donné lieu à des conclusions en ce qui concerne les similarités 

et les différences entre deux langues – le bulgare et le français –, tout comme entre les 

différents préverbes et prépositions au sein d’une même langue. Il s’impose la conclusion 

qu’il est impossible d’établir des équivalences biunivoques entre les deux langues : les 

visions qu’elles construisent peuvent être plus ou moins différentes comme, par exemple, 

des conceptualisations différentes du lieu. 

Cette analyse a mené à la construction d’une carte sémantique de l’intériorité et de 

l’extériorité exprimées par les préverbes et prépositions que nous avons étudiés. Cette carte 

représente un instrument utile pour la didactique des langues étrangères (le bulgare et le 

français dans notre cas) puisqu’elle va plus loin que les définitions des dictionnaires pour 

systématiser les significations. 

La démarche que nous avons suivie est différente d’une approche purement 

comparative puisque nous avons tout d’abord établi les descriptions pour chaque unité et 

ce n’est qu’ensuite que nous avons cherché à comparer les différentes significations entre 

les deux langues ainsi qu’au sein d’une même langue. Notre étude est également différente 

des autres travaux sur les préverbes et prépositions au sein du laboratoire LaLIC (cf. J.-P. 

Desclés [2003a] sur le français, Z. Guentchéva [2003] sur le bulgare, E. Gwiazdecka 

[2005] sur le polonais) qui n’étudient que les éléments d’une seule langue. 

Peu d’études situent l’analyse des préverbes et des prépositions dans un cadre 

cognitif et formel (cf. l’étude cognitive mais sans formalisation des préverbes et 
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prépositions de I. Tchizmarova, les travaux de L. A. Yanda sur le russe). En même temps, 

il existe une multitude d’analyses des prépositions en français qui, cependant, se soucient 

peu de leurs correspondants préverbaux. Notre travail est une contribution qui essaie de 

combler ces deux lacunes. 

 

 

* * * 

Nous pouvons maintenant donner des éléments de réponse aux questions posées 

dans l’introduction : 

 

1. La recherche d’invariants s’est avérée fructueuse pour notre analyse : nous avons 

pu dégager un invariant commun pour chaque unité étudiée. Cet invariant est parfois clair 

comme c’était le cas des significations d’intériorité (pour les prépositions v et dans, par 

exemple), mais parfois il nécessite une analyse très poussée comme c’était le cas pour la 

préposition iz en bulgare. 

 

2. Nous avons opté pour une représentation en termes de lieux abstraits qui peuvent 

recevoir une spécification dans des domaines différents (spatial, temporel, notionnel). En 

admettant un invariant commun qui est d’une nature abstraite (et non pas spatiale), l’on 

peut plus aisément expliquer les nombreuses hésitations de l’interprétation entre le spatial 

et le non-spatial. 

 

3. L’analyse des préverbes et des prépositions des deux langues, le français et le 

bulgare, a montré l’existence de visions cognitives légèrement différentes. Un témoignage 

en ce sens est l’impossibilité de trouver une équivalence absolue entre les significations 

ainsi que l’existence de différentes conceptualisations du lieu. Iz dans sa signification 

position/mouvement au sein d’un endroit nécessite de voir le lieu décomposé en sous-lieux 

et implique la présence d’un observateur alors que ex- et hors de ne font pas appel à une 

telle conceptualisation. Dans, avec sa valeur temporelle qui spécifie le terme d’un délai, 

construit une conceptualisation du lieu temporel en zones successives et cette préposition 

opère ensuite un repérage à l’intérieur d’une de ces zones alors que v ne construit pas de 
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telles zones. Ces constatations confirment l’hypothèse anti-anti-relativiste du modèle 

étudié et choisi dans ce travail que chaque langue construit ses propres représentations à 

partir de primitives invariantes. 

 

4. Nous avons analysé les préverbes et les prépositions dans le cadre théorique de la 

Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) qui se propose de distinguer trois niveaux de 

représentation. Notre analyse de la composition syntaxique entre la préposition et le verbe 

(chapitre 6) se situe principalement au niveau logico-prédicatif (niveau 2) alors que 

l’analyse sémantique des préverbes et prépositions a été effectuée au niveau des 

représentations sémantico-cognitives (niveau 3) à l’aide de primitives comme intérieur 

(INT), extérieur (EXT), repérage (REP), mouvement (MOUVT), changement (CHGT), 

contrôle (CONTR). L’analyse à plusieurs niveaux s’avère un cadre adapté puisqu’elle nous 

a permis de distinguer clairement, d’un côté, entre les effets produits lors de la 

combinaison syntaxique du préverbe avec le verbe (comme par exemple la transitivation, 

l’effacement d’un des arguments du verbe) et, de l’autre côté, les changements 

sémantiques impliqués lors de leur composition. 

 

5. Le recours à une formalisation nous a permis de mieux poser le problème de 

l’étude ainsi que de proposer une analyse stricte. L’utilisation d’une quasi-topologie faisant 

appel à la notion de « lieu abstrait » pour la description linguistique a déjà servi à l’analyse 

des préverbes et prépositions (Desclés, Guentchéva, Gwiazdecka) ainsi que pour 

représenter les valeurs aspecto-temporelles et les modalités au sein de la Grammaire 

Applicative et Cognitive. Elle s’est également avérée un outil adéquat pour notre analyse 

des préverbes et prépositions exprimant l’intériorité et l’extériorité en français et en 

bulgare. 

Pour la représentation de la sémantique des préverbes nous nous sommes servie de 

diagrammes bidimensionnels qui nous ont permis d’exprimer d’une part le changement 

sémantique introduit par le préverbe (axe vertical) et d’une autre part le changement 

aspectuel (axe horizontal) avant de combiner leur effet dans l’espace produit. La 

formalisation nous a permis de constater que le changement sémantique introduit par le 

préverbe peut être de plusieurs types : il peut concerner des lieux abstraits (spatiaux, 

temporels ou notionnels), des états ou des propriétés affectant une entité, une focalisation 

sur certaines zones saillantes d’un événement (modes d’action) ou des zones définies sur 
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un lieu - temporel dans je pars dans quinze jours (valeur signifiant le terme d’un délai), 

abstrait dans une lampe coûte dans les 200F (valeur d’approximation). 

 

6. Nous avons construit des représentations sous forme de schèmes sémantico-

cognitifs utilisant des primitives. Ce type de représentation s’avère plus adapté que les 

représentations en termes de sèmes et de traits tout d’abord parce que c’est une description 

métalinguistique qui évite des confusions dues à l’usage habituel de la langue. Puis, la 

formalisation sous forme de schèmes nous a permis de constater des différences de 

fonctionnement entre les prépositions et les préverbes, notamment le fait que, en bulgare, 

ces derniers opèrent généralement une spécification dans les situations saillantes du procès. 

 

 

* * * 

Le présent travail ouvre plusieurs perspectives. L’analyse de quelques préverbes et 

prépositions nous a permis de relever un invariant de signification abstrait. Il est nécessaire 

d’élargir l’étude à tous les préverbes et prépositions pour pouvoir confirmer ou nuancer 

l’hypothèse de l’existence d’un invariant abstrait. Dans l’enseignement du bulgare comme 

langue étrangère, l’apprentissage de la préfixation pose des problèmes non négligeables – 

pourquoi utilise-t-on un verbe préverbé, pourquoi un tel préverbe et pas un autre ? La 

construction de cartes sémantiques pour tous les préverbes bulgares relevant leurs 

significations peut être utile à cette fin. Ceci vaut également pour l’apprentissage des 

prépositions dans les deux langues. Une suite tout à fait naturelle du présent travail sera 

l’analyse des prépositions en et dans en français afin de démêler leurs significations le plus 

finement possible. 

Notre étude s’est concentrée sur l’étude sémantique des préverbes et des 

prépositions. Cependant, dans leur composition avec le verbe il faut également tenir 

compte du schème du verbe. Dans une prochaine étude, il faudra partir d’un corpus de 

verbes pour analyser la composition sémantique avec les préverbes. 

La carte sémantique établie trouve une application dans le traitement automatique 

des langues. Elle peut servir de point de départ pour la constitution de règles d’Exploration 

Contextuelle afin de lever l’indétermination des unités signifiant l’intériorité et 

l’extériorité. La méthode de l’Exploration Contextuelle, développée au laboratoire LaLIC, 
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permet d’établir des règles d’exploration contextuelle qui, pour un indicateur donné, 

permettent de chercher des indices dans le contexte et de lever ainsi l’ambiguïté. Par 

exemple, la préposition dans peut être utilisée avec une valeur spatiale, temporelle ou 

notionnelle. Dans Je pars dans quinze jours elle signifie le terme d’un délai, alors que dans 

Cela lui arriva dans son enfance elle indique qu’un procès est repéré à l’intérieur d’une 

période. Plusieurs indices dans le contexte doivent nous indiquer laquelle des deux valeurs 

de dans est utilisée (cf. le temps présent dans Je pars dans quinze jours vs. le passé dans 

Cela lui arriva dans son enfance). La constitution de règles d’Exploration Contextuelle 

concernant l’intériorité et l’extériorité est donc une application de notre recherche dans le 

traitement automatique des langues. 
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Annexe A. Abréviations utilisées 

Abréviations utilisés dans les gloses des exemples en bulgare 

 

pf perfectif 

impf imperfectif 

impf2 imperfectif secondaire 

P personne 

SG singulier 

PL pluriel 

AOR aoriste 

PASS passé indéfini (parfait) 

PRES présent 

REFL réflexif 

 

 
 

Abréviations utilisés dans la Grammaire Applicative et Cognitive 

 

GAC Grammaire Applicative et Cognitive 

SSC schème sémantico-cognitif 

MOUVT mouvement spatio-temporel 

CHGT changement de propriété 

FAIRE primitive d’effectuation d’un mouvement/changement 

CONTR primitive de contrôle 

TELEO primitive de visée téléonomique 

REP opérateur de repérage 

LOC opérateur constructeur de lieu 

TOP opérateur topologique 

INT opérateur d’intériorité 

EXT opérateur d’extériorité 

FRO opérateur de frontière 

FER opérateur de fermeture 





 

 

 

Annexe B. Translittération des caractères cyrilliques 

alphabet cyrillique 
bulgare 

prononciation 
 

symbole de 
translittération 

а [a] a 
б [b] b 
в [v] v 
г [g] g 
д [d] d 
е [e] e 
ж [j] ž 
з [z] z 
и [i] i 
й [j] j 
к [k] k 
л [l] l 
м [m] m 
н [n] n 
о [o] o 
п [p] p 
р [r] r 
с [s] s 
т [t] t 
у [ou] u 
ф [f] f 
х [kh] x 
ц [ts] c 
ч [tch] č 
ш [ch] š 
щ [cht] št 
ъ [ə] ă 
ь [j] ‘ 
ю [ju] ju 
я [ja] ja 

 


