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RESUME

Ce travail, qui se déroule dans le cadre de la Grammaire Applicative et Cognitive se
propose d’expliquer le fonctionnement de l’aspect perfectif en polonais engendré par le
préverbe. Nous partons de l’histoire commune de la préposition et du préverbe pour
montrer, par le biais de méthodes abstraites, comment ce qui est d’ordre spatial contribue
à l’aspectualité. Ainsi, le préverbe est un opérateur PREV qui lorsqu’il s’applique à un
prédicat lexical et son argument (constructions transitives) renvoie à un achèvement
sémantique. Cette opération qui n’indique pas nécessairement la fin du procès, porte
toujours sur quelque chose (un lieu, un objet) et dépend, entre autres, de la signification
de PREV dégagée à partir de la préposition apparentée. Les résultats obtenus, nous
amènent à proposer un schème grammatical de PREV unifiant une analyse compatible
avec une analyse syntaxique et une analyse plus directement compatible avec les
composantes sémantiques de l’aspectualité.

TITRE EN ANGLAIS :

ASPECTS, PREPOSITIONS AND PREVERBS IN LOGICAL AND COGNITIVE PERSPECTIVE.
APPLICATION TO POLISH : PRZEZ/PRZE-, DO/DO-, OD/OD-

RESUME EN ANGLAIS

This work developed within the framework of Cognitive and Applicative Grammar
describes the role of verbal prefix in Polish perfective aspect. We consider verbal prefix
as an operator PREV, which applied to lexical predicate and its argument (in transitive
constructions) gives a semantic achievement as a result. This operation, which does not
necessarily marks the end of the process and holds always on something (an object, a
place) depends not only on the meaning of a verb, but implies semantic representation of
the prefix. The latter is related to the corresponding preposition and can be described in
the framework of a quasi-topology. The grammatical scheme of PREV that we propose
unifies the syntaxical analysis with different operators of lexical aspects.
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Liste des abréviations

• Les abréviations utilisées dans la glose des exemples polonais�:

IMPF aspect imperfectif

PERF aspect perfectif

PRES présent

PASS passé

FUT futur

ACC accusatif

GEN génitif

INST instrumental

LOC locatif

ADJ adjectif

ADV adverbe

AUX auxiliaire

FEM féminin

NEG négation

PL plural

PPRES participe présent

PP participe passé

PREP préposition

PREV préverbe

PRON pronom

REFL marqueur de réflexivité

SUFF suffixe
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• Les abréviations utilisées dans la Grammaire Applicative et

Cognitive

GA&C Grammaire Applicative et Cognitive

SSC Schème Sémantico-Cognitif

LOC opérateur constructeur de lieux

TOP opérateur topologique

INT opérateur d’intériorité

EXT opérateur d’extériorité

FER opérateur de fermeture

FRO opérateur de frontière

MOUVT mouvement spatio-temporel

CHANG changement de propriété

CONTR primitive de contrôle

FAIRE primit ive d’effectuat ion d’un

mouvement (changement)

TELEO primitive de visée téléonomique

REP relateur de repérage

ASP opérateur de l’aspect

TMPS opérateur de temps

ETAT aspect «�état�»

EVEN aspect «�événement�»

PROC aspect «�processus�»
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Introduction

Les travaux sur le rôle tenu par le préverbe dans la catégorie de l’aspect en

polonais remontent à 1908, date à laquelle Sigurd Agrell publie sa dissertation sur

Aktionsarten. Parallèlement, on développe les recherches sur la préposition et son

lien avec le cas morphologique pour s’interroger, plus tard, sur les types de

relations spatiales qu’elle engendre.

Notre étude, qui a pour but d’expliquer le fonctionnement de l’aspect

préverbal, prend en compte l’histoire commune de la préposition et du préverbe

et, par les biais de méthodes abstraites, elle se charge de montrer comment ce qui

est d’ordre spatial peut contribuer à l’aspectualité.

Le préverbe, qui est issu de la préposition spatiale, est un des marqueurs

de l’aspect perfectif en polonais, mais il introduit aussi certains changements dans

la signification du verbe auquel il s’applique. Il est donc possible que plusieurs

préverbes (associés à plusieurs prépositions) marquent une seule valeur

aspectuelle avec des nuances résultants de composition « chimiques » entre la

préposition et le verbe. Comment alors dissocier la valeur aspectuelle engendrée

par le préverbe (l’aspect grammatical) du changement sémantique que cet

opérateur introduit dans le verbe (l’aspect lexical) ? Est-il toujours possible de

retrouver la signification du préverbe dans celle de la préposition ? Quel

formalisme métalinguistique proposer afin de comparer ces deux unités ?

Dans la tradition aspectuelle, la provenance du préverbe reste plutôt

problématique�: l’aspect en polonais et en général dans les langues slaves est

défini comme une opposition entre la forme perfective et la forme imperfective

d’un même lexème verbal. Alors que l’application des suffixes aspectuels conduit
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toujours à une «�paire aspectuelle�», le préverbe l’engendre seulement lorsqu’il

apparaît dans sa valeur purement grammaticale appelée «�aspectuelle�» ou

«�vide�», c’est-à-dire, lorsqu’il n’apporte pas de changement sémantique au verbe.

Ainsi, si l’aspect est considéré en termes de morphèmes grammaticaux, les

nuances sémantiques introduites par le préverbe, v ia sa signification

prépositionnelle sont souvent bannies de cette catégorie. Or, sur ce point, notre

approche diffère de la tradition�: au lieu d’explorer les oppositions aspectuelles

qui seraient lexicalement équivalentes, nous nous interrogeons, au contraire, sur le

changement sémantique introduit par le préverbe, les origines prépositionnelles de

ce changement et sa contribution à l’aspect.

Notre recherche se situe dans le cadre de la Grammaire Applicative et

Cognitive (GA&C) (Desclés, 1990) qui s’articule sur trois niveaux de

représentations. Notre point du départ est la langue, le niveau des configurations

morphosyntaxiques (niveau 1) où l'ordre des unités linguistiques dans la phrase ne

relève d’aucune hiérarchisation. Le changement de représentation du niveau 1 au

niveau 2 permet, en revanche, de ne plus tenir compte de cet ordre et de faire

apparaître une structure applicative sous-jacente aux énoncés, sous forme

d'opérateurs et opérandes et de dégager ainsi des schèmes grammaticaux. Le

niveau sémantico-cognitif (niveau 3) analyse la signification des unités lexicales

et fait émerger les invariants sémantico-cognitifs ancrés sur la perception de et

l’action sur l’environnement.

Par ailleurs, nous définissons plusieurs concepts particuliers qui servent à

une analyse de l’aspect. Ainsi, nous nous servons de la topologie et, plus

précisément, des intervalles d’instants avec des bornes ouvertes ou fermées.

Le modèle de la Grammaire Applicative et Cognitive diffère de l’approche

cognitive de R. Langacker qui, elle, a recours à des représentations figuratives

chargées d’exprimer directement le contenu cognitif et qui renonce à des

traitements computationnels ayant pour but une manipulation des représentations

uniquement symboliques. L’architecture computationnelle de la GA&C prend en

compte plusieurs types de représentations, les uns étant symboliques, les autres

figuratifs. Le processus de transfert des représentations permet de passer des
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représentations symboliques construites par l’activité de langage vers des

représentations figuratives associées.

Notre travail s’articule en trois parties�:

1. Langage et cognition

2. La catégorie aspecto-temporelle en polonais�et le problème de

l’achèvement

3. Description formelle de prépositions et préverbes du polonais

La première partie aborde la question des rapports entre la diversité de

langues, le langage et la pensée. Notre discussion porte sur quelques positions

épistémologiques. D’une part, le relativisme linguistique proposé par Whorf et sa

version moderne élaborée par les membres du Max Planck Institut (Lucy,

Levinson) affirme que chaque langue influence notre vision du monde, d’autre

part, une vision opposée, celle de l’universalisme, postule l’existence d’un

«�langage universel�» (par exemple le «�Mentalais�» de Fodor), sous-jacent à la

diversité des langues. La position que nous adoptons et qui est celle défendue par

la Grammaire Applicative et Cognitive, considère que chaque langue construit ses

propres représentations cognitives, mais qu’il existe, par hypothèse, des éléments

de base, les primitives sémantico-cognitives nécessaires pour qu’il y ait une

activité langagière. Ce programme de recherche est alors qualifié comme étant

«�anti-anti-relativiste�».

Cette partie nous familiarise avec les formalismes utilisés pour les analyses

linguistiques�: celui de la logique combinatoire et de la topologie.

La deuxième partie de notre travail présente une étude détaillée de l’aspect

en polonais.

La plupart des linguistes font une distinction entre la catégorie de l’aspect

et la catégorie de l’Aktionsart, en considérant le préverbe comme un marqueur de

cette dernière. Notre étude montrera que d’une part, une séparation stricte de ces

deux catégories n’est pas tenable pour la langue polonaise, et que, d’autre part,
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une analyse purement morphologique ne suffit pas pour rendre compte du rôle du

préverbe.

En effet, le préverbe opère sur un prédicat lexical ou, dans les

constructions transitives, sur un argument de ce prédicat et renvoie à un

achèvement. Or, nous l’avons dit, le préverbe est lié diachroniquement à la

préposition spatiale. Il reste donc à savoir, comment cette histoire, qui peut être

reflétée et formalisée à l’aide d’opérations et des transformations exprimées dans

le cadre de la logique combinatoire, contribue à une analyse sémantique

synchronique.

La troisième partie présente une étude sur les prépositions et les préverbes

correspondants (PRZEZ/PRZE- ‘à travers’, DO/DO- ‘jusqu’à et OD/OD- ‘de’)

dans le cadre d’une quasi-topologie appelée la théorie des lieux abstraits. Notre

analyse montrera la parenté sémantique de ces deux unités, et permettra d’établir

une relation abstraite entre l’espace, le temps, la notion et l’aspect.

Le dernier chapitre présentera pour deux verbes les réseaux sémantiques

qui prennent en compte les préverbes différents. Nous terminerons en proposant

une formule générale qui indique quelle est la décomposition en opérateurs

aspectuels plus élémentaires composés de façon synthétique entre eux et exprimés

sous la forme d’un seul opérateur morphologique (un préverbe).



PARTIE I�: LANGUES ET COGNITION



17

Introduction

La question des rapports entre la diversité de langues, le langage et la pensée a

depuis longtemps préoccupé des philosophes et des linguistes. Sur ce point,

Leibniz cherche à construire une langue abstraite universelle et les grammairiens

du Port-Royal établissent une grammaire dont les bases logiques seraient

constitutives de toutes les langues. Une position opposée surgit, par exemple,

lorsqu’on commence les recherches sur des langues amérindiennes et d’autres

langues dites «�exotiques�»�: les découvertes de la diversité des formes

syntaxiques sont à l’origine d’une perspective relativiste de Saphir et Whorf, selon

laquelle chaque langue engendre une vision du monde. Par ailleurs, certains

cognitivistes adoptent une hypothèse sur l’universalité des procès cognitifs. Mais,

la critique des expériences menées en quête des universaux (par exemple une série

d’expériences conduites par Berlin et Kay), ainsi que les études comparatives qui

portent sur les relations entre les concepts encodés par des langues et le

comportement de ses utilisateurs conduisent à revisiter la position de Sapir et

Whorf.

De ce bref aperçu, il se dégage deux positions épistémologiques�:

l’universalisme, qui à la diversité des langues oppose un «�langage universel�» (le

langage de la pensée) et le relativisme, qui affirme que chaque langue influence

notre vision du monde. La première position a été une source d’inspiration pour

des projets de traduction automatique (par exemple, le projet «�Sans-Texte�» de I.

Mel’cuk ou le programme GETA dirigé par B. Vauquois à Grenoble).

Si l’on admet une lingua mentalis innée, comme le souhaite Fodor ou bien, un

langage universel «�génotype�», pensé par Shaumyan, la traduction automatique se

ramène à passer d’une langue source à une représentation dans le langage

universel et à engendrer ensuite, dans chacune des langues-cibles le même
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contenu «�universel�». Or, il semble peu probable que le procès de la traduction se

réduise à cette approximation.

Une position opposée en matière de la traduction se trouve dans la pensée de

W.V.O. Quine. Sa fameuse thèse sur l’indétermination de la traduction énonce la

multiplicité des traductions possibles�:

«�On peut imaginer deux traducteurs rédigeant des manuels de traduction indépendants,

tous deux compatibles avec tous les comportements langagiers, mais tels que l’un des

manuels offrirait des traductions que l’autre traducteur rejetterait. Selon moi, les deux

manuels peuvent être utiles, mais pour déterminer lequel est bon et lequel ne l’est pas, je ne

dispose d’aucun élément indiscutable.�» (W. V. O. Quine, 1979�: 167)

En plaçant le linguiste dans les conditions de la traduction radicale (il faut traduire

la langue d’une tribu inconnue sans manuels, sans grammaires ou dictionnaires de

cette langue, sans même des informateurs bilingues), Quine s’interroge sur la

question de la synonymie�: qu’est-ce qui décide qu’on choisisse tel ou tel mot

pour remplacer le mot de la langue étrangère�?

Un linguiste, dit Quine, lorsqu’il procède à la traduction reste toujours dépendant

de son environnement socioculturel�; incapable de découvrir les catégories

sémantiques de la langue étrangère, il les projette. Ainsi, la traduction commence

dans sa propre langue, «�at home�».

Certains travaux sur des langues non indo-européennes, en particulier menés

au Max Planck Institut, tentent à montrer que l’universalisme, dans sa version

canonique n’est guère tenable. En revanche, un fort relativisme se heurte à

l’explication des phénomènes de traductibilité de langues.

La position que nous adoptons pour ce travail (Desclés, 1996a, 2000...)

affirme que chaque langue engendre ses propres représentations cognitives, mais

qu’il existe par hypothèse, des éléments de base, des primitives sémantico-

cognitives nécessaires pour qu’il y ait une activité langagière. Cette position qui

fait coexister une thèse sur la diversité des représentations avec le programme de

recherches sur les invariants du langage, est qualifiée comme anti-anti-relativiste.
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CHAPITRE 1. Le relativisme linguistique

1.1.  L’hypothèse de Whorf

L’hypothèse dite de Sapir-Whorf, au moins dans sa version classique,

affirme que la langue que nous parlons peut influencer notre pensée. Bien qu’on

attribue la formulation explicite de cette hypothèse à Whorf, elle est déjà présente

dans les écrits d’Edward Sapir et Wilhelm von Humboldt. Sapir (1949) dans

«�The status of linguistics as a science�» en parlant de la relation entre la langue et

le monde réel, pose�:

«�It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality without the use of language and

that language is merely an incidental means of solving specific problems of

communications or reflection. The fact of the matter is that the ‘real world’ is to a large

extent built up on the language of the group. No two languages are ever sufficiently similar

to be considered as representing the same reality. The worlds in which different societies

live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached.�» (Sapir,

1949: 162)

La langue ne sert donc pas à donner des étiquettes aux objets du monde réel, mais

elle détermine la réalité et impose une certaine Weltanchauung.

Whorf qui travaillait sur la langue amérindienne Hopi, trouve que le temps encodé

par cette langue diffère largement du concept de la temporalité occidentale. Ainsi,

les Occidentaux, les utilisateurs de ce que Whorf appelle Standard Average

European (SAE), «�objectivisent�» le sentiment subjectif du temps qui coule.

Whorf remarque que les termes comme ‘le jour’, ‘la nuit’, ‘le mois’, ‘l’été’ sont

mesurables et comptables exactement comme tous les autres objets dénotés par le

nom et lorsqu’on cherche leurs corrélats extralinguistiques, nous sommes emmené

à une objectivisation.
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«�Le temps�» appréhendé par les langues SAE se présente comme un continuum

homogène. Ce concept est apparu à partir des continua accessibles déjà dans la

langue. Ainsi�: de la soupe, du lait ou de la pluie désignent tous une matière. Pour

leur donner une forme, nous nous servons des noms qui imposent l’emploi du cas

génitif renvoyant à un «�contenu�» �: une assiette de soupe, une bouteille de lait,

une goutte de pluie. De la même manière, remarque Whorf, nous distinguons les

parties (la forme) du continuum temporel (matière) lorsque nous parlons de

l’instant (du temps) ou d’un an (du temps).

Dans la langue Hopi, la notion du «�temps�» n’existe pas. Les unités

temporelles comme le jour, la nuit, l’été... bien présentes dans cette langue, ne

sont pas des noms, mais comme indique Whorf, un certain type d’adverbes

paraphrasables par «�quand il fait jour�». Ces temporalia qui ne peuvent pas

fonctionner ni comme un sujet ni comme complément, dénotent plutôt des

événements qui se réitèrent.

Les données empiriques de la langue Hopi amènent Whorf à poser�:

«�We are thus introduced to a new principle of relativity, which holds that all observers are

not led by the same physical evidence to the same picture of the universe, unless their

linguistic backgrounds are similar, or can in some way be calibrated�» (Whorf, 1956�: 214)

Ainsi, la langue déterminerait-t-elle notre conceptualisation du monde.

Face à ce principe de relativité, les linguistes et les anthropologues ont pris des

positions différentes. Certains, comme Brown & Lennenberg (1954) ont cherché à

vérifier cette hypothèse. Leurs études sur le lexique des couleurs ont montré le

lien entre les noms des couleurs en anglais et leur identification et mémorisation.

En revanche, les sciences cognitives développées à partir des années 60’ sont

parties d’une hypothèse de l’universalité des certains procesus cognitifs. Ce n’est

donc pas la langue qui influencerait notre pensée, mais, au contraire, la façon dont

nous pensons qui aurait déterminé la structure linguistique. Ainsi, à la lumière des

recherches en quête des universaux, les langues se relèvent-elles peu différentes.

Un exemple de ce type de recherches est la série d’expériences concernant aussi

les noms de couleurs, menées par Berlin et Kay (1969). Selon les auteurs,

lorsqu’on présente aux sujets parlant des langues différentes tout un spectre de
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couleurs, ceux-ci sont capables de les situer dans les mêmes zones, malgré le fait

que le nom désignant la couleur peut être absent de la langue. Cette capacité est

due, selon Berlin & Kay, à la structure du système nerveux chez les primates.

1.2.  L’hypothèse de Whorf revisitée

Pour certains chercheurs, les études sur les universaux ont été plutôt décevantes,

car elles n’ont pas apporté les découvertes espérées. En même temps, les

linguistes et les anthropologues qui mènent les recherches sur les langues dites

«�exotiques�» postulent de plus en plus la prise en compte du contexte culturel et

linguistique dans la quête sur les universaux. Ces travaux conduisent à

«�revisiter�» l’hypothèse de Whorf, sans pourtant rejeter l’idée des universaux.

Cependant, comme le montre J. A. Lucy, l’hypothèse de Whorf, peut recevoir une

formulation forte ou faible�:

«�One construal of relativity hypothesis is the claim that the specific structure of a language

determines thought, in the sense that a self-conscious speaker can never be free from

constrains imposed by it; this is a view that nearly everyone agrees is untenable. An

alternative argument is the claim that variable structures of specific languages influence

thought, in the sense that there may be some identifiable cognitive correlates (outside of the

specifically linguistic realm) associated with using a particular language; this is a view that

nearly everyone can agree with.�» (J. A. Lucy, 1992: 3)

Si nous parlons donc du relativisme moderne, nous l’associons à la version faible

de l’hypothèse de Whorf qui, nous le verrons, cherche des corrélats entre les

représentations sémantiques et les représentations conceptuelles.

1.2.1. La reformulation de l’hypothèse de Whorf par John A.
Lucy

John A. Lucy (1992, 1996) donne une nouvelle ampleur à l’hypothèse posée par

Whorf. Lucy insiste sur le fait que malgré les critiques de Whorf, il y a

relativement peu de recherches contrastives qui prennent en considération les

structures grammaticales des langues diverses et qui posent le problème de la
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relation entre la langue et la cognition d’une manière expérimentale. L’auteur

montre la faiblesse de certaines études sur les termes qui désignent les couleurs1,

car elles se focalisent uniquement sur des lexèmes individuels, sans prendre en

compte le contexte linguistico-culturel.

Premièrement, on note que la démarche dans ces études est différente de celle de

Whorf�: au lieu de partir de la langue afin de se poser la question sur une

représentation du monde réel, on part du réel et on se demande comment les

langues le manipulent. Cette approche présente le danger que les résultats de

certaines expériences risque d’être la conséquence du choix méthodologique.

Deuxièmement, cette démarche provoque une véritable perte d’informations.

Lucy cite ici l’exemple de la langue des Indiens d’Amérique du Nord, Zuni qui,

on l’a cru, possède deux termes pour ce qui correspond à notre couleur ‘jaune’.

Seule une analyse détaillée révèle une différence aspectuelle entre les deux

‘jaunes’�: un terme est relié avec le procès de maturation, un autre, par contre

dénote une propriété. Le deuxième exemple concerne la langue de Philippines,

Hanuóo. On a dissocié dans cette langue quatre termes qui, dans une première

approche, dénotent les couleurs blanc, noir, vert et rouge. Même si les termes

Hanuóo peuvent refléter ces quatre couleurs, une étude soignée montre que leur

signification renvoie principalement, à la clarté, l’obscurité, l’humidité et le sec.

Lucy résume sa critique�:

«�An approach that carries an array of color stimuli around the world and asks people for

the words that effectively discriminate among them (and do nothing else) will wash out all

these linguistic patterns. It will inevitably confirm that pure color terms are universal part

of language with much the same sense as our own specialized terms since any variation that

is observed will by definition lie within the Western defined domain.�» (Lucy, 1996:�47)

Les recherches psycholinguistiques qui étudient la signification cognitive de

structures grammaticales souffrent, selon Lucy, d’une autre faiblesse. Elles se

focalisent très souvent sur une seule catégorie grammaticale dans une langue

donnée et le métalangage dans lequel on procède à la conceptualisation de ces

structures souvent ne se détache pas de l’anglais.

                                                  
1 Lucy se réfère aux études de Brown & Lennenberg (1954), Berlin & Kay (1969), Kay &
McDaniel (1978) et Heider (1972).
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La critique de certaines recherches amène Lucy à proposer une révision de

l’hypothèse de Whorf. Son programme positif se résume dans quelques points�:

• les recherches sur l’implication cognitive venant de la diversité de

langues devraient être comparatives (devraient donc prendre en compte

deux ou plus de langues)�;

• elles devraient étudier un nombre important de données�;

• elles devraient évaluer la performance cognitive d’un individu qui utilise

la langue hors du contexte verbal explicite et essayer d’établir que chaque

configuration cognitive détectée caractérise aussi le comportement de tout le

jour et non seulement la situation d’évaluation�;

• elles devraient se concentrer sur les catégories référentielles (les

catégories qui dénotent les objets et les relations dans le monde) plutôt que

sur les catégories qui sont internes à la langue, afin de développer les bases

pour les études comparatives et des procédures d’évaluations.

Les recherches empiriques de Lucy (1992) établies dans le cadre de son

programme permettent d’analyser comment certaines différences structurelles

entre l’anglais américain et yucatec maya peuvent affecter les utilisateurs de ces

deux langues. Lucy compare la relation entre la catégorie du nombre (la

pluralisation et les numéraux) et la façon de mémoriser et classer des objets. Nous

résumons ses recherches dans les tableaux ci-après.
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A La pluralisation

• Les données de deux langues�:

Anglais Yucatec

• «�plural�» est signalé obligatoirement

pour la plupart des noms�;

• «�plural�» est marqué pour des noms

qui dénotent les entités animées et les

objets ordinaires, mais pas pour des

noms qui renvoient aux substances

massives (du lait, du sucre)

• « � p l u r a l � »  e s t  s i g n a l é

optionnellement pour peu de noms�;

• «�plural�» est marqué parfois (mais

pas obligatoirement) par des noms qui

dénotent les entités animées et

occasionnellement par d’autres type des

référents

• Expérience�: on a demandé aux sujets de mémoriser et classifier les images

qui présentent des scènes de la vie quotidienne du village yucatec avec un certain

nombre d’objets selon leur similarité.

• Les résultats�:

B Les numéraux

• Les données de deux langues�:

Anglais Yucatec

Les numéraux modifient directement le

nom associé.

Les numéraux sont obligatoirement

accompagnés d’un classificateur qui

apporte une information sur la forme ou

sur le matériau du référent (exemple�:

un-tzi’i t  kib  signifie ‘une longue

bougie’, alors que  kib’ seul renvoie à

‘cire’,).

Les utilisateurs d’anglais Les utilisateurs de yucatec

• les sujets sont sensibles au nombre

des entités animées et aux objets�;

•  les sujets ne sont pas sensibles aux

substances massives.

• Les sujets sont sensibles

seulement au nombre des entités

animées.
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• L’expérience�: on a demandé aux sujets de classifier un certain nombre

d’objets en indiquant si l’objet X est plutôt comme A ou plutôt comme B.

• Les résultats�:

Les utilisateurs d’anglais Les utilisateurs de yucatec

Préférence pour une classification selon

la forme.

Préférence pour une classification selon

le matériau.

Les résultats des expériences conduisent à la conclusion que la présence ou

l’absence de marqueurs pour la pluralisation ainsi que la différence d’usage de

numéraux a de graves conséquences pour la pensée non-linguistique. Nous allons

voir plus bas, comment la méthode utilisée par A. Lucy a été employée pour les

recherches sur l’espace.

1.2.2. Néo-whorfisme de Stephen C. Levinson

Lors des recherches sur l’encodage de l’espace par des langues diverses,

certains chercheurs remarquent que le repérage égocentré qui prend notre corps

comme point de référence (à ma gauche, à ma droite, devant/derrière moi) et qui

pendant longtemps a été considéré comme universel2, n’est qu’un des moyens de

communiquer les relations spatiales. En effet, certaines langues utilisent plutôt un

système absolu, indépendant de l’énonciateur, avec référence à des repères fixes,

comme des points cardinaux. Face à ces données, les constats de certains

psycholinguistes qui postulaient que le repérage égocentré était propre à l’espèce

humaine (voir par exemple, Miller et Jonson-Laird, 1976) doivent être révisés et

tout le paradigme concernant la description spatiale nécessite une reformulation.

Les recherches de S. Levinson sur les langues qui utilisent le système

absolu amènent l’auteur à poser plusieurs questions et formuler des hypothèses.

Quelles sont les conséquences cognitives de différents encodages de l’espace�?

Est-il possible de montrer une correspondance entre les structures linguistiques

qui imposent l’usage d’un système de repérage et des tâches non-linguistiques,

                                                  
2 Il suffit de mentionner la tradition kantienne qui postule que l’appréhension de l’espace absolu se
fait à partir de l’expérience de notre corps. Kant suppose aussi l’irréductibilité des concepts de
gauche/droite. Sur la critique de ce point de vue, voir un essai de S. Levinson et P. Brown (1994).
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comme la mémorisation de l’alignement spatial ou l’orientation sur le terrain�? La

langue détermine-t-elle notre conceptualisation de l’espace�?

Levinson travaille principalement sur la langue Guugu Yimithirr de la tribu

australienne de Hopeval (nord Queensland) de et du dialecte Tzeltal, une langue

Maya utilisée par les Indiens de Tenejapa (Chiapas, Mexique). Poursuivant la

méthode élaborée par Lucy, il étudie séparément la langue et les concepts qu’elle

encode et, par une série d’expériences non-verbales sur les sujets Guugu

Yimithirr, Tenejapa et Hollandais, il essaie de voir quelle est la relation entre les

deux.

Afin de comparer les systèmes de repérage dans des langues, Levinson distingue

trois systèmes de base�: repérage relatif, repérage intrinsèque et repérage absolu

qu’il définit à l’aide d’un certain nombre de primitifs, telles que Figure (l’objet

repéré), Ground (le repère), le point de vue, le système de coordonnées, les

transformations (translation, rotation, réflexion) 3... Nous nous limitons ici à

donner des explications intuitives de ces trois systèmes. Ainsi, le système relatif

est basé sur les coordonnées égocentrées (droit, gauche, devant moi, derrière moi),

le système intrinsèque utilise les propriétés inhérentes des objets (par exemple le

devant «�naturel�» de la maison est indiqué par son entrée), et enfin le système

absolu se sert de points fixes qui correspondent plus ou moins aux directions

cardinales. Les langues combinent souvent plusieurs systèmes (par exemple,

l’anglais, le polonais et d’autres langues indoeuropéennes se servent des systèmes

relatif et intrinsèque), mais aucune langue, selon Levinson, ne disposerait de plus

de trois systèmes de repérage.

Guugu Yimithirr et Tzeltal utilisent des systèmes de repérage absolu.

Guugu Yimithirr fait appel à des concepts proches de points cardinaux et ne

connaît pas d’autres systèmes. Tzeltal fait référence aux points géo-centrés qui

correspondent à la configuration du terrain, ‘vers le haut’, ‘vers le bas’. Ces points

représentent plus ou moins l’axe nord/sud. L’axe est/ouest n’est pas bien distingué

par cette langue, et ces deux points cardinaux sont rendus par ‘à travers’. En plus

du système absolu, Tzeltal emploie un système intrinsèque et une localisation

                                                  
3 L’auteur souligne que la langue utilise plusieurs champs sémantiques afin d’encoder l’espace. Il
oppose principalement la localisation et le mouvement. La localisation fait appel aux coordonnées,
tel est le cas des trois systèmes�: relatif, intrinsèque et absolu, mais elle peut aussi avoir recours à
la topologie ou aux déictiques, où le système de coordonnées n’est pas employé.
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topologique. Les traces du système relatif ne sont pas significatives pour la

langue.

Une série d’expériences sur les utilisateurs de Guugu Yimithirr et des

Indiens de Tenejapa ont montré que les parleurs de ces deux langues continuent

de repérer correctement les objets par rapport à des points fixes, même dans les

situations où la configuration du terrain est invisible (dans une chambre sans

fenêtres, par exemple) et lorsqu’ils sont éloignés de leur habitation. Ces

expériences signalent que les utilisateurs du système absolu doivent constamment

calculer leur position (dead reckoning) afin de la communiquer.

Pour comparer les différences entre l’encodage spatial des utilisateurs de

langues telles que le hollandais ou l’anglais avec le Guugu Yimithirr ou le Tzeltal,

Levinson utilise ce qu’il appelle «�le paradigme de rotation�». Imaginons un

alignement d’objets différents, par exemple des animaux en plastique posés dans

un rang sur la table 1. On demande au sujet de mémoriser l’ordre des objets4.

Après un certain temps, le sujet est tourné de 180° et on lui demande de

reproduire l’ordre des objets sur la table 2. Les réponses sont «�absolues�» lorsque

l’ordre des objets préserve les points fixes, elles sont par contre «�relatives�»

lorsque l’ordre est reproduit selon l’orientation par rapport au côté gauche/droit du

sujet.

Plusieurs expériences désignées selon le «�paradigme de rotation�» sont

d’abord conduites parmi les Indiens de Tenejapa et les Hollandais5. Les résultats

montrent qu’à chaque fois une vaste majorité des sujets hollandais (plus de 95%)

donne des réponses «�relatives�», alors que les sujets Tenejapa répondent dans la

manière «�absolue�» (autour de 80%)6.

Les résultats de ces expériences amènent l’auteur à formuler une hypothèse sur la

relation entre l’encodage spatial dans la langue et dans les procès non-

linguistiques�:

                                                  
4 Il s’agit, en effet, de reproduire la direction de ces objets, mais la tâche doit être formulée d’une
manière à ne pas influencer le sujet.
5 Pour les détails voir (Levinson, 2003)
6 Les résultats varient selon l’expérience, mais le fait que les réponses «�absolues�» chez Tenejapa
sont plus faibles que les réponses «�relatives�» chez les Hollandais Levinson attribue à la difficulté
de la tâche qui est du type «�scolaire�» et à la spécificité de la langue Tzeltal qui admet le système
relatif.
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«�The frames of reference appropriately used in a language to describe specific situations

are likely to induce the same frame of reference in the non-linguistic coding of the same

scenes for memory and reasoning.�» (Levinson, 2003�:171)

Dans sa version plus faible et donc plus directement évaluable, cette hypothèse

prend la forme de corrélation�:

«�The frames of reference appropriately used in a language to describe specific situations

are likely to correlate with the use of the same frame of reference in the non-linguistic

coding of the same scenes for memory and reasoning.�» (Levinson, 2003�:171)

L’hypothèse de corrélation a été testée au cours de nombreuses expériences dans

des cultures très diverses7 qui utilisent différents systèmes de repérage. À chaque

fois, les résultats obtenus confirment la corrélation entre l’encodage linguistique

et les tâches non-verbales. Fournissent-ils des arguments suffisamment forts pour

interpréter l’hypothèse de la corrélation comme relevant du déterminisme

linguistique�? La réponse est subtile et nécessite d’abord une prise de position sur

la question de l’isomorphisme entre les représentations sémantiques et les

représentations conceptuelles. D’un côté, Levinson se prononce pour la distinction

entre les deux types de représentations et propose une liste d’arguments pour

soutenir sa thèse. Par exemple, il y a des concepts qui ne sont pas codables par

certaines langues. À cet égard, le tzeltal n’a pas de mot pour ‘bleu’ et utilise

l’équivalent de bleu et vert et Guugu Yimithirr n’a pas de mot pour ‘si’ et exprime

le conditionnel par ‘peut-être A, peut-être B’8 (Levinson, 1997). Les

représentations sémantiques contiennent les indexicaux et les opérateurs qui

changent leur extension et parfois même l’intension, alors que les représentations

conceptuelles devraient être constantes. D’un autre côté, les résultats des

expériences montrent que les représentations sémantiques et les représentations

conceptuelles doivent être similaires dans leur structure9. Cependant, les langues

varient considérablement.

                                                  
7 Les expériences ont été conduites dans 17 communautés non-occidentales. Il a été possible de
collecter des données au sein de 13 communautés et de tester en plus des locuteurs hollandais et
australiens.
8 Il s’agit d’une des valeurs de ‘si’. Voir l’analyse de W. Banyś (2000) pour le si en français.
9 D’autres arguments soutiennent, selon Levinson, ce point de vue�: les deux représentations afin
de produire une expression de type quelconque, doivent disposer d’une syntaxe qui opère sur
l’ensemble fini des mots, d’où le postulat de la structure propositionnelle de ces représentations
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Comment alors accorder la diversité des langues avec un argument venant de la

thèse de l’unité cognitive de l’espèce humaine qui garantirait que tous les hommes

possèderaient les mêmes représentations conceptuelles�? En effet, dit Levinson,

les linguistes qui affirment la diversité de langues en admettant au même temps

l’isomorphisme entre les représentations linguistiques et les représentations

conceptuelles tombent dans une version forte de l’hypothèse de Whorf (la

diversité sémantique entraînerait la diversité conceptuelle). Pour éviter cette

conclusion, il suffit d’adopter la thèse de la décomposition lexicale. Ainsi, ceux

qui acceptent cette thèse10 considèrent que les lexèmes peuvent être décomposés

en primitives sémantiques plus élémentaires qui seraient universelles. Puisque ces

universaux font partie des représentations conceptuelles, les utilisateurs des

langues differantes utilisent les mêmes concepts.

Cependant, la thèse sur la décomposition lexicale a reçu de nombreuses

critiques11. Les chercheurs qui la rejettent, tout en admettant la diversité des

langues (diversité des concepts lexicaux) et l’isomorphisme entre les

représentations linguistiques et les représentations conceptuelles doivent aussi

supposer une prémisse selon laquelle, les différents concepts lexicaux reflètent

d’une manière biunivoque les concepts indécomposables. De cette prémisse, on

infère que les différentes langues possèdent des représentations conceptuelles

distinctes. Mais toute l’argumentation conduit à nouveau à la version forte de

l’hypothèse de Whorf. Une manière d’éviter cette conclusion serait d’adopter la

position de Fodor qui assume que le niveau de représentation conceptuel, une

lingua mentalis, contient un ensemble de concepts innés. Mais Levinson considère

l’acceptation de Fodor comme une reductio ad absurdum. D’un côté, l’auteur

admet donc la nécessité d’un niveau où nous procédons à une décomposition

lexicale, car ceci explique, par exemple, l’appréhension des concepts nouveaux,

d’un autre, il postule, vu la limitation de notre mémoire à court terme, que le sens

devrait être uniforme pour certains procès cognitifs�:

                                                                                                                                          
(Fodor). La similarité serait aussi impliquée par la rapidité d’encodage et de décodage dans la
langue ainsi que par le procès d’apprentissage d’une langue étrangère.
10 Levinson cite ici R. Jackendoff.
11 Les recherches citées par Levinson, concernent surtout des travaux sur la mémoire depuis la
théorie de Miller (1956).
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«�What we seek then is a theory that gives us both decompositional meanings of lexemes

for learning purposes and unitary meanings for cognitive processing�» (o. c.�: 299)

Le modèle que Levinson propose s’articule sur deux niveaux de représentations,

un niveau moléculaire (molar) et un niveau atomique (atomic). Les concepts au

niveau atomique sont indécomposables et, par hypothèse, supposés universels.

Mais, ces mêmes concepts au niveau moléculaire peuvent êtres décomposés. Ce

modèle, selon Levinson, préserve la thèse de l’unité cognitive de l’espèce

humaine tout en affirmant la diversité des langues. En même temps, l’hypothèse

de Whorf est gardée au niveau moléculaire�:

«�High-level molar concepts, the sort of thing packaged in lexical meanings, differ from

language to language. this is a level at which we run much of our normal thinking, and

consequently, Whorfian effects of language on cognition are to be expected. on the other

hand, we are not the prisoners of these high-level concepts, since they can be unpacked into

their component low-level concepts with relative ease when need arises. Such low-level

concepts, or some of them at least, are indeed candidates for universals (although that of

course does not require that they are innately specified; it will be sufficient that they are

likely to emerge out of interaction between the organism and common terrestrial

experience.�» (o. c. : 300)

Ainsi, dit l’auteur, le modèle qui s’articule sur le niveau moléculaire et sur le

niveau atomique met en accord le fort whorphisme et son contraire. Nous allons

voir que cette approche ne s’éloigne pas de la vision anti-anti-relativiste présentée

dans le chapitre 3.
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CHAPITRE 2. L’anti-relativisme

2.1. Les universaux du langage

Une thèse opposée à l’hypothèse de Whorf conduit inévitablement à

l’universalisme qui, dans sa version canonique, asserte que la pensée humaine est

unique et indépendante de variations culturelles et linguistiques. Les théories anti-

relativistes cherchent donc des universaux qui transcenderaient la diversité des

langues. Cependant, la notion même des universaux n’est pas tout à fait claire et

souvent on ne sait pas s’il s’agit des universaux du langage ou des procès mentaux

sous-jacents à la langue.

Un représentant de cette dernière position est, par exemple, le philosophe

Jerry Fodor (1975) qui admet l’existence d’un «�langage de la pensée�» dont la

structure serait semblable à celle d’une langue naturelle. Ce langage mental (ou le

Mentalais) dans lequel les systèmes cognitifs manipulent les représentations

symboliques, est supposé inné et donc commun à tous les hommes. En effet,

l’hypothèse selon laquelle on naît avec un ensemble de concepts aurait donné la

réponse à la question de l’intercompréhension et de l’apprentissage des langues

étrangères�:

«�(...) The language of thought may be very like a natural language. It may be that the

resources of the inner code are rather directly represented in the resources of the codes we

use for communication. (...) It goes someway toward explaining why natural language are

so easy to learn and why sentences are so easy to understand: The languages we are able to

learn are not so very different from the language we innately know, and the sentences we

are able to understand are not so very different from the formulae which internally

represent them.�» (Fodor, 1975�: 156)
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Une autre démarche en quête des universaux a été entreprise par Anna

Wierzbicka. Cette linguiste propose une liste de primitifs sémantiques

indécomposables qui seraient à la base des autres termes. Les primitifs énumérés

par Wierzbicka en 1972, 1986 et en 2003 sont tirés de la langue naturelle et

supposent de fonder une métalangue («�Métalangue sémantique naturelle�») qui

refléterait notre pensée. Les primitifs sémantiques s’identifient donc à des

primitifs conceptuels dans le sens que ces derniers se manifestent dans le lexique�:

«�(...) cela signifie que les listes des primitives sémantiques qu’on trouve dans les  diverses

langues du monde sont isomorphes, et que la recherche des primitives sémantiques

s’identifie à une recherche d’universaux du lexique.�» (Wierzbicka, 1993�: 14).

Plus tard, l’auteur changera de position sur ce dernier point�:

 «�l’hypothèse que les primitifs sémantiques se réalisent sous forme d’universaux du

lexique n’implique pas que tous les universaux sont des primitifs�» (o.c : 15).

Nous présentons la liste de primitifs sémantiques proposée par Wierzbicka en

1986 et 2003 dans le chapitre suivant.

Noam Chomsky (1965) qui défend l’idée que pour apprendre une langue,

un enfant doit disposer d’une grammaire innée, fait la distinction entre les

universaux matériels et les universaux formels. La première notion est associée à

un inventaire de ce qui est supposé commun à toutes les langues. Par exemple, les

oppositions de la grammaire, telles que syntagme nominal / syntagme verbal ont

été considérées comme sous-jacentes à la structure syntaxique de chaque langue.

La deuxième notion comprend les universaux sous forme d’un ensemble de

contraintes imposées sur les règles des langues particulières, par exemple sur les

transformations de mouvement dans les structures syntaxiques. Ces sont les

universaux formels qui constituent la Grammaire Universelle.

Alors que pour Chomsky les recherches sur les universaux peuvent se

limiter à une analyse détaillée et abstraite d’un petit groupe de langues, Bernard

Comrie (1981) préconise, au contraire, les études sur un nombre important de

données. Selon lui, il y a deux types d’universaux, les uns, dont on ne peut pas

affirmer sur une seule langue et que l’auteur appelle les universaux
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implicationnels, et les autres, non-implicationnels, qui sont avancés sans faire

référence à une langue donnée1.

L’établissement des universaux implicationnels engage deux propriétés

langagières notées symboliquement p et q. L’universel est posé en termes d’une

implication, ‘si p, alors q’ et s’interprète selon la définition de ce connecteur

logique, c’est-à-dire, la proposition ‘si p, alors q’ est fausse, lorsque la proposition

p est vraie (V) et la proposition q est fausse (F). Dans d’autres cas (voir le tableau

ci-dessous) elle est vraie.

p q si p alors q

V V V

V F F

F V V

F F V

Figure 1 L'implication matérielle

Considérons la proposition suivante qui exprime un universel implicationnel�:

si la langue possède la première ou deuxième personne réflexive distincte (p),

alors elle possède la troisième personne réflexive (q). Cette proposition est vraie

pour l’anglais (I hit myself, he hit himself) (p est vraie et q est vraie) , elle est vraie

pour la langue française qui en absence de la première ou deuxième personne

réflexive marque la troisième personne (p est fausse et q est vraie), et, elle est

vraie pour les langues anglo-saxonnes qui ne marquent ni la première/deuxième

personne réflexive, ni la troisième (p est fausse et q est fausse). Le cas où toute

implication serait fausse (présence de la première ou deuxième personne et

l’absence de la troisième) n’est pas attesté (o. c.�: 17).

                                                  
1 L’exemple de l’universel non-implicationnel est une considération selon laquelle toutes les
langues ont des voyelles.
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2.2. Les langues et le langage�: La Grammaire Applicative

Universelle de S. K. Shaumyan

Pour J.-P. Desclés (Banyś & Desclés, 1997) le problème des invariants (qui ne

sont pas nécessairement identifiables aux universaux) est relié à une opposition

entre la diversité des langues et l’unité du langage. Cette distinction thématise «�le

double objet de la linguistique�» de E. Benveniste�:

«�Commençons par observer que la linguistique a un double objet, elle est science du

langage et science des langues. Cette distinction, qu’on ne fait pas toujours, est nécessaire�:

le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de l’homme, est autre

chose que les langues, toujours particulières et variables, en lesquelles il se réalise.�»

(Benveniste, 1966�: 19)

Le problème qui se pose de ce point de vue concerne le rapport entre les langues

et le langage. Desclés y distingue trois types de rapports. Le premier suppose

l’irréductibilité d’une langue aux autres et constitue une version «�absolue�» de

l’hypothèse de Whorf. Selon cette acceptation que nous avons présentée au

chapitre précédent, le linguiste décrirait les langues pour elles-mêmes en faisant

apparaître, tout au plus, quelques opérations communes et généralisables. Mais le

relativisme absolu est intenable, surtout face au fait que les langues sont

intertraductibles.

Le deuxième rapport oppose un seul langage descriptif à la diversité des

langues. C’est là qu’on situe l’approche universaliste. Un exemple de cette

acceptation constitue la Grammaire Universelle et Applicative (GAU) développé

par S. K. Shaumyan.

Shaumyan qui se sert d’une analogie empruntée à la biologie, oppose la

diversité des langues phénotypiques à un langage génotype. Ainsi, GAU s’articule

sur deux niveaux de représentation�: le niveau phénotypique qui est accessible aux

observations et qui se manifeste par des configurations morphosyntaxiques des

langues naturelles et le niveau génotype construit par le linguiste pour exprimer

les invariants sous-jacents à ces langues.

Le modèle de la GAU s’oppose au relativisme de Whorf�:
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«�It is indeed indisputable that any language will give a relative picture of the world but this

is only one part of the story. The other part is that each relative picture embodied

linguistically in a concrete language must be considered as the projection of an invariant

picture of the world, represented by the genotype language. Phenotype languages, being

different projections of the genotype language, thus present relative pictures of the world in

which there is also something non-relative, something of the invariant, represented by the

genotype language.�» (S.K. Shaumyan, 1977�: 5)

Le niveau génotypique est pensé comme un langage dont le but est la description

d’une «�base sémiotique�» commune aux langues naturelles. Cependant, cette

description devrait s’effectuer d’une manière assez abstraite pour capter

l’invariance des opérations élémentaires sous-jacentes aux langues, c’est-à-dire,

elle devrait rester indépendante des langues phénotypiques particulières et, au

même temps, elle devrait proposer des règles qui encoderaient les invariants

sémiotiques dans ces langues.

Le langage génotype constitue une forme des langages applicatifs et la

grammaire qui la décrit, une grammaire applicative basée sur la logique

combinatoire typée de H. B. Curry est supposée universelle.

Le langage génotype fait partie d’un système génotypique plus large dans

lequel on exprime les différentes catégories sémiotiques qui se manifestent dans

les langues. Ainsi, nous avons deux catégories de base, les termes et les phrases,

et des catégories dérivées, c’est-à-dire, les opérateurs nécessaires pour construire

les autres catégories, telles que les prédicats ou les déterminants.

Le système génotype, nous l’avons dit, est un système applicatif�: un

opérateur s’applique à un opérande pour construire dynamiquement un résultat.

Nous pouvons présenter le résultat de l’opération de l’application de l’opérateur X

à un opérande Y par une juxtaposition ‘XY’�:

Les formules constitutives de cet arbre applicatif sont appelées les expressions

applicatives. Elles sont engendrées récursivement à l’aide de la règle suivante�:

X Y

XY
[App]
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Si X et Y sont des expressions applicatives, alors (XY) est une expression

applicative.

Le système applicatif du génotype est typé selon le système de types de Church.

Nous associons un type à chaque opérateur, chaque opérande et chaque résultat. Si

nous associons à un opérateur X le type fonctionnel Fαβ  (de α vers β), nous

pouvons représenter l’opération d’application dans le système typé par l’arbre

suivant�:

Un opérateur peut s’appliquer à plusieurs opérandes, mais l’évaluation de

l’expression applicative s’effectue successivement2. En d’autres termes�:

lorsqu’un opérateur X s’applique à une suite d’opérandes <Yn,...,Y1>, il ne

s’applique pas globalement, mais produit des résultats R successifs�:

Ainsi, un opérateur n-aire peut être représenté comme un opérateur unaire qui

lorsqu’il s’applique à un opérande donne un opérateur n-1-aire comme résultat.

Par exemple, dans la phrase�:

Jean écrit une lettre

«�écrit�» est un prédicat binaire qui s’applique successivement à ses termes�:

                                                  
2 Cette évaluation s’effectue selon le principe de «�currification�» que nous expliquons plus loin.

Fαβ�:X α�: Y

β�: XY
[Appt]

Xn Yn

Rn-1 Yn-1

R1 Y1

R
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Nous reviendrons à ce principe applicatif dans le chapitre consacré à la logique

combinatoire.

Le système applicatif permet de représenter les unités de la langue sous

forme d’opérateurs et d’opérandes. Ainsi, dans le langage génotype, l’ordre des

unités ne dépend plus de leurs positions syntagmatiques – cet ordre est constitutif

du niveau phénotypique - mais relève d’une analyse.

Le langage génotype qui fait partie du système génotype est établi par des

opérateurs appelés combinateurs permettant de construire des opérateurs

complexes et de définir des relations (lois) entre les opérateurs spécifiques à des

langues3 au cours d’un raisonnement.

 Du point de vue méthodologique, ce langage est construit à la suite du

raisonnement abductif (au sens de Peirce) qui fait appel au schéma suivant�:

Ainsi, le linguiste part de marqueurs grammaticaux observables et, faisant appel à

une inférence, il construit une hypothèse probable sur l’invariance de certaines

opérations. Ces opérations (la prédication, la quantification, les opérations

aspecto-temporelles, les opérations des diathèses...) supposées nécessaires pour

                                                  
3 Nous donnerons l’exemple d’un de ces lois dans le chapitre 4.

écrit2 une lettre

écrit2 une lettre Jean

Jean écrit une lettre

si H alors q

q est constatée

H est plausible

inférence�:

constat�:

plausibilité�:
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qu’il y ait de la langue sont indépendantes de l’encodage dans telle ou telle

langue.

Le langage génotype, puisqu’il exprime les opérations invariantes, est supposé

universel. Comment faut-il comprendre cette universalité�? Dans ses travaux,

Shaumyan identifiait le génotype avec le langage de la pensée. Or, si c’était le cas,

remarque J.-P. Desclés, le génotype qui a une forme applicative, serait un bon

candidat pour expliquer la forme du Mentalais de Fodor. Plus tard, Shaumyan

(1987), associe le génotype à une base sémiotique universelle nécessaire pour la

description des langues et, éventuellement le procès d’appréhension des langues

par un enfant�:

«�The acquisition of natural language by a child will remain a mystery unless we assume a

hypothesis whereby there is available a simple sign system that underlines natural

languages and controls their functioning. I call this simple sign system the linguistic

genotype. The linguistic genotype is a common base underlying all natural languages�»

(Shaumyan, 1987�: 19)

Pour Jean-Pierre Desclés, le terme «�universel�» dans la GAU est pris dans un

double sens�:

«�au sens de la typologie de langues�: caractériser les invariants du langage et établir des

formulations universelles des catégories grammaticales�; au sens mathématique�:

caractériser de façon idéale le langage qui s’incarne dans des langues naturelles spécifiques

et établir un morphisme du langage génotype vers les différentes langues phénotypes.�»

(Desclés, 1990�: 19)

Nous avons esquissé les deux types de rapport entre les langues et le

langage�: le fort whorfisme (relativisme), l’universalisme (l’anti-relativisme). Le

troisième type de rapport que nous allons voir dans le chapitre suivant, s’oppose à

la fois à l’universalisme et à la version forte de l’hypothèse de Whorf.
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CHAPITRE 3. L’anti-anti-relativisme�et la Grammaire
Applicative et Cognitive

3.1. La GA&C comme modèle anti-anti-relativiste

Le modèle de la Grammaire Applicative et Cognitive (GA&C) développé

par J.-P. Desclés depuis 1990 est une extension de la Grammaire Applicative

Universelle de Shaumyan. À côté du niveau phénotypique et du niveau génotype

étendu par des opérations constitutives d’un énoncé1, Desclés propose un

troisième niveau de représentation pour, d’une part, décrire la sémantique des

unités lexicales, et, d’autre part, rendre compte de l’interaction entre l’activité

langagière et d’autres activités cognitives, telles que la perception et l’action dans

l’environnement. À ce niveau sémantico-cognitif, on décompose, à l’aide des

primitives élémentaires, les unités de la langue et on les représente sous forme de

schèmes.

Cependant, sans des explications supplémentaires, une première approche à

ce modèle pourra laisser entendre que nous avons affaire à une théorie

universaliste. En effet, les trois niveaux de représentation pourraient être conçus

comme une opposition entre les diverses langues et le langage conçu cette fois-ci

comme une représentation cognitive universelle�:

«�(...) on pourrait très bien concevoir le langage génotype du second niveau comme un

simple «�langage génotype formel�» qui décrirait la faculté de Langage, ce langage formel

étant alors réductible à un métalangage «�universel�», dont les opérateurs prédicatifs, les

différents opérateurs de détermination et d’énonciation et les termes formels, assimilés à

des variables abstraites de différents types, seraient instanciables par des représentations

cognitives, elle aussi «�universelles�», du troisième niveau�» (Desclés, 1998)

                                                  
1 Nous présentons ces opérations au chapitre 7.
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Cette interprétation conduit à une conception naïve du modèle selon laquelle le

langage génotype serait comparable à un langage interne universel comme le

Mentalais de Jerry Fodor, où le troisième niveau de représentation constituerait la

sémantique de ce langage. Or, le rapport entre les langues et le langage proposé

par la GA&C ne se ramène pas à cette vision trop simple. Le langage génotype

comprend, il est vrai, les mêmes opérations élémentaires sous-jacentes aux

différents schémas prédicatifs, mais l’invariance de ce langage réside dans un

ensemble d’opérations nécessaires et dans les schémas grammaticaux possibles

qui en résultent et elle ne doit pas être réduite à un ensemble d’expressions

formelles. Ainsi, le langage génotype est constitué de sous-systèmes formés

d’opérations élémentaires supposées universelles par rapport à la diversité des

schémas grammaticaux possibles et il ne se réduit pas à un langage formel

homogène qui serait le reflet syntaxique d’un langage mental.

Les significations des unités de la langue, nous l’avons dit, sont décrites au

niveau sémantico-cognitf sous forme de schèmes. Ces représentations ne sont pas,

non plus, universelles, mais restent spécifiques à la langue qui les manifeste.

Remarquons que non seulement, nous trouverons rarement un seul correspondant

d’un lexème dans une autre langue, mais en plus les lexèmes verbaux ou

prépositionnels sont généralement polysémiques et pour représenter leur

signification nous faisons appel à tout un réseau de schèmes.

Pourtant, si les représentations du niveau sémantico-cognitif et les

schémas grammaticaux des langues ne sont pas universels et si chaque langue

engendre ses propres représentations, ne sommes-nous pas en train de tomber

dans la version forte de l’hypothèse de Whorf�? Comment, dans ce cas, expliquer

les phénomènes d’intercompréhension ou de traductibilité des langues�?

La solution que la GA&C propose fait appel à la décomposition des unités

lexicales en primitives sémantico-cognitives qui sont supposées invariantes. Le

statut universel de ces primitives nous prévient du whorphisme fort. Ainsi, chaque

langue construit ses propres représentations cognitives, mais il existe, au moins

par hypothèse, des composants élémentaires constitutifs de ces représentations qui

sont invariants au sens qu’ils sont nécessaires pour qu’il y ait activité langagière.

Cette position qui s’oppose à la fois à l’hypothèse forte de Whorf et qui rejette
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l’universalisme de représentations mentales est qualifiée comme anti-anti-

relativiste.

La GA&C s’articule donc sur les trois niveaux de représentation. Le

premier niveau, qui est directement observable, analyse les configurations

morphosyntaxiques d’une langue. Le deuxième niveau met en place les schèmes

logico-grammaticaux sous-jacents et dégage les opérations invariantes. En

revanche, le troisième niveau décrit la signification des unités lexicales sous

forme de schèmes sémantico-cognitifs (SSC). Chacun de ces niveaux possède une

certaine autonomie, c’est-à-dire qu’il peut être décrit par une grammaire

spécifique. Le changement des représentations, conçu par analogie avec un procès

de compilation en informatique, fait appel au formalisme de la logique

combinatoire dont nous présentons les détails dans un chapitre à part.

3.2. Les primitifs

Nous avons vu au chapitre précédent que la quête des universaux langagiers peut

conduire à une décomposition des unités linguistiques en éléments primaires

indécomposables. L’idée d’une explication des concepts complexes par des

concepts plus simples n’est pourtant pas neuve. En philosophie, on la retrouve

chez Platon dans sa notion des noms primitifs (Cratyle 421c – 425b). G. W.

Leibniz postule des concepts fondamentaux, «�un alphabet des pensées

humaines�» qui permettraient d’expliquer les autres concepts. De même, J. Locke

suppose des idées simples, conçues comme une certaine base de notre

connaissance acquise par l’expérience.

Bien que la philosophie n’ait pas réussi à fournir une liste des concepts

fondamentaux, ce programme a été repris par des linguistes. Nous avons déjà

mentionné les recherches d’Anna Wierzbicka, qui en 1972 a proposé un premier

inventaire de primitifs sémantiques tirés de la langue naturelle. Ces primitifs,

d’abord au nombre de quatorze, sont saisis comme universaux du lexique

identifiés avec des unités de pensée. Cette liste a été modifiée et élargie au cours

de nombreuses recherches et actuellement se présente comme suit (Wierzbicka,

2003�: 8)�:
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Substantives�: I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, SOMETHING/THING, BODY

Determiners�: THIS, THE SAME, OTHER

Quantifiers�: ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH/MANY

Evaluators�: GOOD, BAD

Descriptors�: BIG, SMALL

Mental predicates�: THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR

Speech�: SAY, WORDS, TRUE

Action, events and movement�: DO, HAPPEN, MOVE

Existence and possession�: THERE IS, HAVE

Life and death�: LIVE, DIE

Time�: WHEN/TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT TIME,

FOR SOME TIME, MOMENT

Space�: WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE,

TOUCHING (CONTACT)

Logical concept�: NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF

Intensifier, augmentor�: VERY, MORE,

Taxonomy, partonomy�: KIND OF, PART OF

Similarity�: LIKE

À  partir de ces primitifs, l’auteur cherche à construire une «�métalangue

sémantique universelle�» (MSN) capable d’une part de refléter la lignua mentalis

sous-jacente et, d’autre part, de définir, à l’aide d’une syntaxe qui se veut

universelle, les termes d’une langue.

Le programme de recherche qui vise à décomposer les prédicats en unités

de sens plus élémentaires nous paraît beaucoup plus opérationnel que les travaux

sur les universaux du lexique. Ce programme initié par J. D. McCawley (1968),

G. Lakoff (1971) a été continué par K. Bogacki et son équipe (1983). Les auteurs,

à l’aide de quinze prédicats primaires, définissent les verbes français. Ces

prédicats primaires (profonds) sont�: EXISTER, SE TROUVER, ETRE, FAIRE

PARTIE, PERCEVOIR, SAVOIR, CROIRE, CAUSER, CHANGER, AVOIR,

AGIR, VOULOIR, POUVOIR, EPROUVER.

Outre les prédicats primaires, le système comprend leurs arguments qui sont soit

des objets individuels, soit des relations (spécifié ou non) et les constantes

logiques�: NON, ET, OU.
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Donnons quelques exemples d’analyse.

Le verbe ENTRER (DANS) ‘aller au-dedans (d’une chambre, d’une maison, etc.)

est défini comme suit�:

R1 CAUSER R2

R1�: x AGIR

R2�: x SE TROUVER dans z

‘Par son action, x fait que x est localisé à l’intérieur de z’

Le prédicat CAUSER a deux arguments relationnels, le premier x AGIR et le

deuxième, x SE TROUVER dans z

Le verbe ANIMER pris au sens de ‘communiquer son entrain à quelqu’un’

s’analyse par les primitifs suivants�:

R1 CAUSER R2

R1�: x AGIR

R2�: (y AGIR) (ETRE Qual)

Qual – intense, fort

‘Par son action, x fait que l’action de y devient intense’

Ici aussi, Le prédicat CAUSER a deux arguments relationnels�: le premier

exprime l’action de l’agent (x AGIR), le deuxième est plus complexe et fait appel

au prédicat Qual qui indique la qualification de l’action (ici�: intense, fort).

La description des verbes en termes de prédicats primaires soulève toujours le

problème de compromis entre le formalisme employé et la représentation

adéquate au contenu sémantique. Les auteurs, bien conscients du problème,

posent�:

«�Une solution de compromis a été adoptée�: on n’a pas creusé jusqu’au fond et l’on s’est

borné à dégager les catégories les plus générales du sens verbal (...). Cependant, les auteurs

se rendent bien compte du fait que leur analyse en termes de prédicats profonds et

d’arguments, utilisant un nombre relativement réduit de symboles, ne présente qu’un

certain degré d’approximation. Aussi la représentation sémantique n’épuise-t-elle pas, dans

l’écrasante majorité des cas, le sens du verbe�» (Bogacki et al, 1981�: 7)
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3.3. Les primitives sémantico-cognitives2

Les primitives proposées par la GA&C sont des opérateurs abstraits qui servent à

exprimer le contenu sémantique des prédicats lexicaux. Ces primitives font appel

à des activités cognitives, car on suppose que la langue est ancrée sur la

perception et l’action sur l’environnement�:

«�Les catégories (grammaticales et lexicales) des langues sont ancrées sur (non pas

«�réduites à�») des catégorisations opérées par les processus cognitifs de perception

(visuelle en particulier) d’action sur l’environnement extralinguistique et par la prise en

compte de l’intentionnalité�» (Desclés, 1991)

Le choix des primitives relève donc de cette hypothèse de l’ancrage en faisant la

distinction entre les primitives statiques (la perception) et les primitives

cinématiques et dynamiques (l’action).

3.3.1. Les primitives statiques

Les primitives statiques relèvent de la perception de l’environnement. Certaines

correspondent à une catégorisation d’une entité (types de base), d’autres servent à

exprimer les relations statiques (la relation de repérage).

3.3.1.1. Les types de base

En effet, notre perception des entités n’est pas uniforme. Certaines entités sont

individualisables et on peut les compter ou pointer par un geste. D’autre part, il y

a des entités perçues comme un tout collectif, celles qui font appel à une masse ou

celles encore qui apparaissent comme des lieux. La liste de primitifs de base se

présente comme suit�:

J = le type d’entité individuelle�: un livre, un chat, Pierre...

M = le type d’entité massive�: eau, vin, beurre...

C = le type des entités collectives�: foule, assemblée, famille

                                                  
2 Desclés utilise le nom «�primitif�» au féminin.
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L = le type des lieux (spatiaux, temporels, d’activités, notionnels)�: maison,

Varsovie, nuit

H = le type d’une proposition

SIT = le type de situation (avec les sous-types�: statique, cinématique, dynamique)

Selon le contexte, une même entité peut recevoir des catégorisations différentes.

Par exemple, dans�: rester dans la voiture, la voiture est considérée comme un

lieu du type (L), alors que dans�: cette voiture est rouge on attribue à la voiture le

type individualisable (J). De même pour�: être au café (L) et boire du café (M).

Cependant, on avance l’hypothèse qu’il existe un type privilégié pour chaque

entité.

3.3.1.2. La relation de repérage

Le schème général de repérage exprime une relation statique�: < X REP Y >, «�X

est repéré par rapport à Y�». Dans cette relation, REP est un relateur de repérage,

X est le repéré et Y, le repère. Ce schème général, selon les propriétés algébriques

qu’on lui attribue, se spécifie en�:

• relateur d’identification�;

• relateur de la différentiation�;

• relateur de la rupture.

Cette spécification trouve son origine dans l’analyse linguistique de la copule être

représenté par une relation X est Y (Desclés & Froidevaux, 1982 et Desclés,

1987).

L’identification

La relation d’identification IDENF <X IDENF Y> est une relation binaire, où X

est un terme à identifier et Y est un identificateur. Cette relation se caractérise par

des propriétés de symétrie et de réflexivité.  Elle se spécifie encore en relation



46

d’égalité EGAL (égalité extensionnelle)3 et d’identité IDENT (identité

intentionnelle)

Les marqueurs linguistiques qui renvoient à des identifications sont liés à la

copule�:

Varsovie est la capitale de la Pologne

Pierre est comme son père

Aussi les procès d’anaphore sont les traces de l’identification

La différentiation

La relation de différentiation DIFF <X DIFF Y> est une relation binaire non

symétrique. Cette relation se spécifie en relation d’attribution, de la localisation et

d’ingrédience. Chacune de ces relations possède de sous spécifications.

• La relation d’attribution ATTR <X ATTR Y> est une relation binaire

non symétrique, où X est attribué à Y. Cette relation se spécifie en relation de

d’appartenance et d’inclusion.

o La relation d’appartenance (∈) est une relation binaire non réflexive

et non transitive qui renvoie à l’attribution d’une propriété à un objet,

c’est-à-dire, à l’appartenance d’une entité à un ensemble distributif.

Cette relation est représentée par�: Platon est un philosophe où l’entité

individualisable Platon appartiennent à un ensemble distributif des

philosophes.

o La relation d’inclusion (⊂) est une relation binaire réflexive, transitive

et antisymétrique. Elle s’exprime dans des phrases comme les hommes

sont raisonnables où le concept être homme est inclus dans le concept

être raisonnable.

                                                  
3 Selon les propriétés axiomatiques que l’on attribue à la relation d’égalité, on distingue l’égalité
intentionnelle et l’égalité extentionnelle (voir Desclés & Froidevaux, 1982 pour les détails).
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• La relation de localisation <X est-localisé Y> est une relation binaire

asymétrique où X est un objet localisé et Y, un localisateur. Cette relation

s’exprime dans des phrases�: la corbeille est sous la table, Margot est à Varsovie.

Le lieu qui est présent dans cette relation peut être spécifié à l’aide des opérateurs

topologiques d’intériorité, d’extériorité, de frontière et de fermeture4.

• La relation de d’ingrédience (ε) <X ε Y> est une relation binaire

réflexive, transitive, non symétrique (et non antisymétrique). Les propriétés

formelles de cette relation ont été définies dans la méréologie de S. Leśniewski.

La relation d’ingrédience s’exprime dans des phrases comme�: La tête fait partie

du corps.

o  Une spécification de la relation de l’ingrédience est la relation de

possession qui se reflète dans�: le chien a quatre pattes. Cette phrase

peut être paraphrasée par�: les quatre pattes sont les ingrédients du

chien.

La rupture

La relation de rupture (≠) est une relation binaire non réflexive et symétrique.

<X ≠ Y> signifie qu’entre le X et le Y il n’y a pas de propriétés communes. Cette

relation s’exprime dans des phrases comme�: Pierre n’est pas à Varsovie (rupture

entre l’entité Pierre et le lieu Varsovie), Julie n’est pas belle (rupture entre l’entité

Julie et la propriété d’être beau).

Dans la figure 1, nous présentons le réseau des relateurs de repérage�:

                                                  
4 Nous présentons la topologie et ses applications à la linguistique dans un chapitre à part.
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Figure 1 Le réseau des relateurs de repérage d'après Desclés (1987)

3.3.2. Les primitives cinématiques et dynamiques

Les primitives cinématiques relèvent de l’action dans l’environnement. Elles

expriment une évolution qui a lieu entre les deux situation statiques.

Essentiellement, nous distinguons deux primitives cinématiques�:

MOUVT�: exprime un mouvement entre les situations stables�: Marie se déplace�;

CHANG�: exprime le changement de propriété�: les carottes grandissent dans le

jardin, Pierre devient intelligent.

Les primitives dynamiques relèvent du rôle de l’agent. Ce sont des relateurs qui

agissent sur une situation cinématique. Nous distinguons�:

FAIRE�: exprime la capacité de l’agent d’effectuer une action�: le train va de

Varsovie à Cracovie, Paul assèche le linge�;

CONTR�: exprime la capacité de l’agent à contrôler une action, c’est-à-dire à la

déclencher ou l’interrompre�: Pierre va à la maison, Anne monte une affaire.

Un relateur de téléonomie (TELEO) exprime l’intentionnalité de l’agent, c’est-à-

dire, qu’il établit une relation entre une entité et une situation qui est considérée

Repérage

Identification Différentiation Rupture

EGAL

IDENT

Attribution Localisation Ingrédience

INCL APPA EXT INT FERFRO Possession
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comme un but, en revanche, les primitives de CAUSE (voir A. Jackiewicz, 1998)

mettent en relation deux situations (statiques, cinématiques ou dynamiques) qui

sont liées par la causalité.

3.4. Les schèmes sémantico-cognitifs (SSC)

Les primitives sémantico-cognitives s’organisent dans des structures complexes

appelées les schèmes. Les schèmes sémantico-cognitifs (SSC) représentent la

signification d’un prédicat lexical sous la forme d’une relation emboîtant d’autres

relations. Ainsi un SSC est une organisation structurée qui compose entre elles les

primitives de différents types et des variables auxquelles nous pouvons substituer

d’autres éléments. Les primitives utilisées ainsi que les relations aspecto-

temporelles sous-jacentes à un schème permettent de faire une typologie de SSC.

Nous la présentons dans le chapitre 10.

Techniquement, un schème est exprimable dans un langage applicatif (λ-calcul et

logique combinatoire typée) et comme tel il constitue une structure formelle et

abstraite. Cependant, les schèmes représentent des significations qui peuvent,

elles-mêmes faire partie d’un schème encore plus abstrait (lorsqu’il existe) appelé

l’archétype sémantico-cognitif. En effet, un item verbal est généralement

polysémique. Nous représentons donc les différentes significations d’un même

item verbal dans un réseau de schèmes reliés les uns aux autres par des relations

de spécification et d’abstraction. À partir des schèmes qui constituent un réseau,

nous définissons une signification archétypale de tous les emplois. On dit que cet

archétype possède «�en puissance�» le moyen d’engendrer les différents schèmes

cognitifs associés au même verbe.

«�L’archétype n’existe donc que comme une limite (on dirait en mathématiques, une limite

co-projective) abstraite. Un archétype cognitif ne doit donc pas être ramené à un noyau de

sens interne au système linguistique d’une langue, mais plutôt à une représentation

cognitive organisée selon des principes cognitifs et linguistiques. Il n’est cependant pas

évident que tous les verbes aient nécessairement une représentation archétypale exprimée

sous forme d’un seul et unique archétype cognitif.�» (Desclés et alii, 1998)
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Dans le cadre de l’équipe LaLICC, plusieurs travaux sont menés sur les schèmes

verbaux. Notons les réseaux de schèmes des verbes comme monter, avancer,

toucher (voire, par exemple J.-P. Desclés,1993a, B. Dijoua, 2000) et l’analyse des

verbes de mouvement (M. Abraham, 1995).

3.5. L’architecture de la GA&C

Les trois niveaux de représentation de la GA&C sont organisés dans une

architecture, mais chacun d’entre eux relève d’une structure différente. L’analyse

d’un exemple sur ces trois niveaux, nous permettra de mieux saisir le modèle.

3.5.1. Le niveau des configurations morphosyntaxiques

Au niveau des configurations morphosyntaxiques un énoncé résulte d’un ordre

syntagmatique des unités comme nom, verbe, adjectif, préposition... . À ce niveau,

nous effectuons une analyse syntaxique dans le cadre d’une grammaire

catégorielle5 afin de contrôler la bonne formation de la suite textuelle et de

montrer le rôle opératoire des unités, c’est-à-dire leur fonctionnement soit comme

opérateur, soit comme opérande. Les types syntaxiques assignés tiennent compte

de l’ordre syntagmatique en indiquant le caractère fonctionnel d’une unité et sa

position, à gauche ou à droite, de l’opérande attendu.

Les types syntaxiques de base sont�: N pour des noms et S pour la phrase. À partir

de ces types de base, on engendre les types complexes selon la règle de

construction suivante�:

i. Les types de base sont des types�;

ii. Si S et N sont des types, alors S/N (respectivement N\S) sont des

types.

                                                  
5 Il s’agit de la Grammaire Catégorielle Combinatoire Applicative (Biskri, 1995), (Biskri, Desclés,
1995) dont les règles sont en cours de développement.
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Les règles de réduction de types permettent d’effectuer le calcul inférentiel6�:

o règle de réduction droite�:

o règle de réduction gauche�:

Considérons un exemple�:

Marc entre dans la classe

Pour effectuer une analyse syntaxique de cette phrase, nous pouvons associer

plusieurs types à la préposition7. Cependant, pour le besoin de ce calcul, nous

considérons la composition entre le prédicat entre et la préposition dans. Ainsi,

nous obtenons un prédicat complexe entre-dans auquel nous associons le type

d’un prédicat binaire à savoir (S\N)/N. Nous associons l’analyse syntaxique

suivante à cet énoncé�:

1. [N�: Marc] [ (S\N)/N�: entre-dans] [N/N�: la] [N�: classe]

2. [N�: Marc] [ (S\N)/N�: entre-dans] [N�: la classe]

3. [N�: Marc] [S\N�: (entre-dans) (la classe)]

4. [S�: (entre-dans) (la classe) (Marc)]

                                                  
6 Il est nécessaire d’étendre la grammaire utilisée en introduisant des «�combinateurs locaux�».
Nous le montrons au chapitre 8 de ce travail.
7 Voir le chapitre 8 pour une analyse détaillée.

X/Y Y

X

Y X\Y

X



52

Commentaire�: au pas 1, nous avons associé les types syntaxiques aux unités de

la suite textuelle. Au pas 2, le déterminant ‘la’ s’applique à un nom ‘classe’. Au

pas 3, le prédicat complexe ‘entre-dans’ s’applique au syntagme nominal ‘la

classe’. Au pas 4, le résultat de cette application s’applique au terme ‘Marc’ et le

tout forme une phrase.

Cependant, nous pouvons continuer notre analyse jusqu’à la décomposition du

prédicat complexe. En effet, ‘entre-dans’ est analogue à la composition de deux

fonctions et nous pouvons poser l’équivalence suivante�:

[entre-dans = entre • dans]

où le signe ‘•’ exprime cette composition. Nous poursuivons le calcul�:

5. [entre-dans = entre • dans]

6. [S�: (entre • dans) (la classe) (Marc)]

7. [S�: (entre (dans (la classe))) (Marc)]

Commentaire�: Au pas 5, nous posons une équivalence entre le prédicat

complexe et la composition analytique entre ‘entre’ et ‘dans’. Au pas 6, nous

remplaçons le prédicat complexe ‘entre-dans’ par l’expression qui lui est

équivalente. Au pas 7, nous obtenons une décomposition du prédicat complexe,

selon�:

(f • g) (x) = f (g (x))

où f et g sont instanciés respectivement par ‘entre’ et ‘dans’.

3.5.2. Analyse logico-grammaticale

Au niveau logico-grammatical (niveau II de la GA&C) on ne tient plus compte

des règles syntagmatiques de la phrase, mais d’une structure applicative obtenue
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par l’opération de l’application d’un opérateur à un opérande. Ainsi, dans

l’expression�:

(entre (dans (la classe))) (Marc)

la structure applicative met en évidence le rôle opératoire de chaque unité, mais

elle présente aussi une décomposition applicative de la phrase en Prédicat

logique�: (entre (dans (la classe))) et le Sujet�: Marc. Le Prédicat logique se

décompose par la suite en un prédicat complexe entre-dans’ et le terme la classe’.

Les unités de la structure applicative sont, elles aussi, typées. Les types du

niveau II sont construits à partir de types de base t (terme) et s (phrase) et la règle

de formation des types et l’opérateur constructeur de type, O�:

i. Les types primitifs sont des types�;

ii. Si x et y sont des types, alors Oxy est un type fonctionnel.

La règle suivante définit les expressions typées�:

Cette règle permet d’associer le type d’une nouvelle expression applicative à

partir d’une application de l’expression expr1 jouant le rôle d’un opérateur du

type Oxy à une expression expr2 jouant le rôle d’un opérande du type x.

Nous pouvons maintenant procéder à une décomposition applicative de notre

exemple�:

Oxy�: expr1 x�: expr2

y�: (expr1) (expr2)
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3.5.3. Les représentations sémantico-cognitives

Le troisième niveau de représentations permet de décrire la signification du

prédicat lexical entre-dans’ sous forme d’un schème sémantico-cognitif. Dans une

première approximation, nous pouvons représenter ce prédicat comme un passage

de l’extériorité à l’intériorité d’un lieu ce que nous montrons dans la figure 2�:

Figure 2 Le schéma du prédicat lexical entre-dans'

Ainsi, deux situations saillantes sont associées à entre-dans’�: la situation initiale

où l’agent est repéré par rapport à l’extérieur d’un lieu et la situation finale, où

l’agent est repéré par rapport à l’intérieur du même lieu. Afin de passer de la

situation initiale à la situation finale, l’agent doit effectuer un mouvement qu’il est

capable de contrôler.

Pour exprimer cette signification, nous avons besoin des primitives sémantico-

cognitives suivantes�:

INT
EXT

s�: (entre (dans (la classe))) Marc

s�: (entre-dans) (la classe) Marc

Ots�: (entre dans) (la classe) t�: Marc

OtOts�: entre-dans t�:�la clase

Ott�: la t�: classe

s�: (entre •  dans) (la classe) Marc
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MOUVT�: mouvement d’une entité�;

FAIRE�: la capacité de l’agent d’effectuer une action�;

CONTR�: le contrôle de l’action par l’agent�;

REP�: le schème de repérage�;

EXT�: opérateur topologique de l’extériorité�;

INT�: opérateur topologique de l’intériorité�;

LOC�: opérateur qui change le type d’une entité en celui d’un lieu.

Le schème sémantico-cognitif du prédicat entre-dans’ associé à la phrase ‘Marc

entre dans la classe’, est un schème dynamique qui est exprimé par la λ-

expression suivante�:

λx.λy. (CONTR (FAIRE (MOUVT (REP (EXT (LOC y)) x) (REP  (INT (LOC y) x))) x)

La figure 3 représente cette λ-expression sous forme de boîtes imbriquées

Figure 3 le schème de prédicat entre-dans’ associé à  'Marc entre dans la classe'

Un agent x effectue (FAIRE) et contrôle (CONTR) le mouvement (MOUVT) qui

se déroule à partir d’une situation initiale (SIT1), où il est repéré par rapport à

l’extérieur (EXT) du lieu loc à une situation finale (SIT2), où cet agent x est

repéré par rapport à l’intérieur (INT) du même lieu loc.

MOUVT

x

SIT 1 SIT 2

x  REP (EXT (loc))  x REP (INT (loc))

CONTR
FAIRE

Types�: J�: x, L�: loc

MOUVT
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Les primitives constitutives de λ-expressions sont typées. Les types de ce niveau

sont construits récursivement à partir de types de base et l’opérateur constructeur

de type, F�:

i. Les types primitifs sont des types�;

ii. Si a et b sont des types, alors Fab est un type.

La règle suivante, comme au niveau II, définit les expressions typées�:

Nous assignons les types suivants à notre λ-expression�: l’agent x est du type

individualisable J. Les opérateurs topologiques INT et EXT s’appliquent à un lieu,

d’où leur type FLL. L’opérateur LOC, qui change le type en celui d’un lieu,

s’applique à une entité de type quelconque a et son type fonctionnel est�: FaL.

Le type de toute la structure (EXT (LOC y)) (respectivement (INT (LOC y))) est

celui d’un lieu.

Le relateur MOUVT agit entre les deux situations stables, son type est donc

FsitSTATFsitSTATsitDYN. Le type du relateur de repérage est ici FLFsitSTAT

Lorsque nous instancions les variables x et y dans λ-expression analysée, nous

obtenons une représentation sémantico-cognitive de l’énoncé ‘Marc entre dans la

classe’�:

λx.λy. (CONTR (MOUVT (REP (EXT (LOC y)) x) (REP  (INT (LOC y) x)) x) (classe’) (Marc’)

 -> (CONTR (MOUVT (REP  EXT (la classe’) ( Marc’)) (REP  INT (la classe’) (Marc’)) Marc)

Pour une représentation complète du sens de prédicat entre-dans’ relative à

l’énoncé ‘Marc entre dans la classe’, il nous faut procéder à une opération

d’intégration des primitives entre elles. Nous cherchons donc un combinateur X

qui agence toutes les primitives�:

Fab�: expr1 a�: expr2

b�: (expr1)(expr2)
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1. (CONTR (MOUVT (REP  EXT (la classe’) ( Marc’)) (REP  INT (la classe’) (Marc’)) Marc)

2. [X CONTR MOUVT REP  EXT INT]

3. [ENTRE-DANS= def X CONTR MOUVT REP EXT INT]

4. ENTRE-DANS la classe’ Marc’

Commentaire�: Au pas 1, nous posons une λ-expression. Au pas 2, nous

introduisons progressivement les combinateurs élémentaires de la logique

combinatoire afin d’obtenir un combinateur complexe X . Ce combinateur

représente un programme d’intégration des primitives sémantico-cognitives. Au

pas 3, nous identifions le prédicat lexical ENTRE-DANS avec l’expression qui

intègre les primitives. Au pas 4, nous effectuons le remplacement.

Dans le chapitre consacré à la logique combinatoire (chapitre 4), nous montrerons

le calcul détaillé.

3.6. Le principe de la compilation généralisée

Chacun des trois niveaux de représentation possède une certaine autonomie et,

nous l’avons vu, il peut être décrit par une grammaire spécifique. Cependant, ces

niveaux sont interliés par des procès descendants (onomasiologiques) ou

ascendants (sémasiologiques). Dans l’approche onomasiologique, on procède du

niveau III des représentations sémantico-cognitives, au niveau II des opérations

logico-grammaticales puis, au niveau I des observables. La démarche

sémasiologique impose l’ordre inverse, allant du niveau I au niveau II, puis au

niveau cognitif. Chaque changement de représentation entre ces niveaux

s’effectue donc soit par une décomposition des unités d’un niveau en unités plus

simples d’un autre niveau, soit par leur synthétisation. Pour relier ces trois

représentations il est nécessaire de faire appel à des représentations symboliques

intermédiaires. Chaque niveau doit donc être lié aux niveaux précédents par un

processus de changement de structure analogue à la compilation en informatique.

Dans cette dernière, les langages de haut niveau, accessibles aux utilisateurs sont

transformés en langages de bas niveau directement exécutables sur et par les

organes électroniques d’une machine. La façon de réaliser ce dispositif consiste à
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introduire des niveaux de représentation intermédiaires et à décomposer (ou

synthétiser) un niveau dans un autre.

Nous illustrons l’architecture de la GA&C dans la figure 4�:

Figure 4 La Grammaire Applicative et Cognitive

Représentations sémantico-cognitives

Représentations logico-grammaticales

Configurations morpho-syntaxiques

analyse catégorielle synthèse catégorielle

analyse lexicale synthèse lexicale

NIVEAU 1

NIVEAU 3

NIVEAU 2
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CHAPITRE 4. Logique combinatoire et GA&C

4.1. Un aperçu historique

L’histoire de la logique combinatoire remonte à la première moitié du XXe

siècle et relève, d’une part de la recherche d’un calcul sur des fonctions et, d’autre

part des difficultés avec les variables liées et les règles des substitutions. Au

même temps, les logiciens de l’époque se trouvent face à des paradoxes tels que

l’antinomie de l’ensemble de tous les ensembles mise à la lumière par Bertrand

Russell.

En réponse à ces problèmes, M. Schönfinkel (1924) et H. B. Curry (1930,

1958) construisent une logique sans variables liées. Ils introduisent les

«�combinateurs�» conçus comme des opérateurs abstraits qui engendrent des

opérateurs complexes à partir des opérateurs plus simples. Indépendamment, A.

Church (1941) développe le λ-calcul, où les variables sont liées par un opérateur

λ1. Les deux systèmes sont fondés sur l’opération de l’application considérée

comme une opération de base. Cette opération consiste à appliquer un opérateur à

un opérande afin de construire dynamiquement le résultat2.

La logique combinatoire a été conçue par son auteur (Curry, 1958) comme

une prélogique qui doit s’occuper de concepts de base�:

                                                  
1 La logique combinatoire et le λ-calcul sont des systèmes extensionnellement équivalents,
cependant, les expressions de la logique combinatoire sont plus faciles à manipuler.
2 En effet, le dynamisme de l’opération d’application implique une asymétrie temporelle entre
l’opérateur, son opérande et le résultat ce qui différencient les systèmes applicatifs de la
conceptualisation ensembliste, où une fonction, un argument et une image co-existent dans le
temps.
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«�Combinatory logic is a branch of mathematical logic, which concerns itself with the

ultimate foundations. Its purpose is the analysis of certain notions of such basic character

that they are ordinary taken for granted. They include the process of substitution, usually

indicated by the use of the variables; and also the classification of the entities constructed

by these processes into types or categories, which in many systems has to be done

intuitively before the theory can applied. It has been observed that these notions, although

generally presupposed, are not simple; they constitute a prelogic, so to speak, whose

analysis is by no means trivial.�» (Curry & Feys, 1958�:1)

Le programme de la logique combinatoire ne connaît pas de restriction a priori.

Elle s’occupe, en utilisant les mots de Curry, des «�objects of thought�» exprimés

à l’aide des combinateurs.

4.2. Expressions combinatoires

Le formalisme de la logique combinatoire manipule les expressions combinatoires

constituées d’une suite linéaire d’opérateurs et d’opérandes. Les opérateurs sont

«�currifié�», c’est-à-dire, à chaque opérateur n-aire, on associe un opérateur unaire

de Curry, selon le principe applicatif�:

«�Un opérateur n-aire fn est représenté par un opérateur unaire Curry (fn) équivalent, qui

donne pour le résultat, lorsque ce dernier est appliqué à un opérande, la représentation d’un

opérateur (n-1)-aire�» (Descles, 1990�: 134)

Les expressions combinatoires sont définies récursivement�:

i. les atomes sont des expressions combinatoires�;

ii. si X et Y sont des expressions combinatoires, alors (XY) est une

expression combinatoire, où X est un opérateur et Y, un opérande.

La présentation des expressions combinatoires fait appel aux conventions

applicatives suivantes�:

• L’opération d’application est représentée par une juxtaposition (XY),

où X est un opérateur (toujours préfixé) et Y son opérande�;
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• Les expressions combinatoires sont associatives à gauche

• Si (XY) = (UV), alors X ≡ U et Y ≡ V.

À la lumière de ces conventions, dans une expression combinatoire (XY) où X est

un opérateur et Y un opérande, nous pouvons omettre les parenthèses les plus

externes, d’où XY = def (XY). L’associativité à gauche nous permet de poser�:

XYZ = ((XY) Z)

et non pas�:

XYZ ≠ X (YZ)

Dans la GA&C, nous adoptons le système applicatif typé. On associe donc un

type à des opérateurs, opérandes et des résultats, selon les règles suivantes�:

i. Les sortes de S sont des types�;

ii. Si x et y sont des types, alors Oxy est un type.

Nous avons vu, à l’occasion de l’exemple analysé au chapitre précédent, les types

constitutifs de trois niveaux de représentation. En effet, l’introduction des types

dans le système impose une limite à l’opération de l’application. Ainsi, lorsque X

s’applique à son opérande Y et le résultat de cette application est Z�:

(XY) ≥ Z

le type de l’opérateur et celui de l’opérande doivent suivre la règle d’isotypicalité�:

Si Oxy�: X et x�: Y, alors y�: Z

En linguistique, les expressions applicatives représentent différents types

syntaxiques (et sémantiques). Les lois grammaticales formulées à l’aide des

combinateurs qui traduisent les relations entre les prédicats doivent respecter le

principe d’isotypicalité. Ainsi, lorsque nous formulons une loi élémentaire entre le

prédicat complexe (un opérateur complexe) et une expression applicative, le
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definiendum et le definiens doivent être du même type. Plus loin, nous donnerons

un exemple de ces lois.

4.3. Combinateurs

Un combinateur est un opérateur abstrait, qui à partir des opérateurs plus

élémentaires construit des opérateurs complexes. Chaque combinateur peut être

défini par une λ-expression, mais son action peut aussi être spécifiée au moyen

des règles d’élimination ou d’introduction. Dans ce deuxième cas, les

combinateurs sont insérés directement dans le système applicatif. Nous présentons

ici quelques combinateurs élémentaires�: I, B, C, W, S, Φ, Ψ, C*.

Désignons par les symboles X, Y, Z..., x, y, z... des expressions applicatives

quelconques qui représentent des opérateurs. Lorsqu’un combinateur construit un

opérateur complexe, les symboles X, Y, Z... désignent les opérateurs constitutifs

de cet opérateur complexe et les symboles x, y, z... désignent ses opérandes.

• Le combinateur I

Le combinateur I est un combinateur d’identité dont la signification est définie par

des règles d’introduction (i-I) et élimination (e-I)�:

Le combinateur I laisse invariant son seul argument.

• Le combinateur B

Le combinateur B est un combinateur de composition. Les règles d’introduction et

d’élimination définissent la signification de ce combinateur�:

Le combinateur B peut être interprété comme la composition de fonctions, lorsque

les opérateurs X et Y sont pris au sens ensembliste, c’est-à-dire, lorsque nous

(IX)

Xx

[e-I]
Xx

(IX)x

[i-I]

(BXY)x

X(Yx)

[e-B]

(BXY)x

X(Yx)
[i-B]
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avons: X � Y = BXY. En linguistique, le combinateur B sert, entre outres, à

former les prédicats complexes, c’est-à-dire à composer entre eux les deux

prédicats plus élémentaires.

• Le combinateur S

Le combinateur S généralise l’action du combinateur B en composant entre eux

deux opérateurs�:

• Le combinateur C

Le combinateur C  est un combinateur de conversion, qui à un opérateur

quelconque X associe un opérateur complexe (CX) et qui opère par la suite sur

des arguments permutés de X.

• Le combinateur W

Le combinateur W duplique l’argument d’un prédicat binaire.

(SXY)x

Xx(Yx)

[e-S]

(SXY)x

Xx(Yx)
[i-S]

(CX)xy

Xyx

[e-C]

(CX)xy

Xyx
[i-C]

(WX)x

Xxx

[e-W]

(WX)x

Xxx
[i-W]
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• Le combinateur K

Le combinateur K permet d’introduire un élément fictif.

• Le combinateur Φ

Le combinateur Φ agit sur ses opérandes en parallèle. Ce combinateur généralise,

tout comme le combinateur S, l’action de combinateur B.

• Le combinateur Ψ

Le combinateur Ψ généralise, lui aussi, l’action de combinateur B. Son action est

donnée par des règles suivantes�:

• Le combinateur C*

Le combinateur C* sert à échanger les rôles d’opérateur et d’opérande.

(KX)x

X

[e-K]
(KX)x

X
[i-K]

ΦXYZu

X(Yu) (Zu)

[e-Φ]

ΦXYZu

X(Yu) (Zu)
i-Φ

(C*X)Y

YX

[e-C*]

(C*X)Y

YX
[i-C*]

ΨXYzu

X(Yz) (Yu)

[e-Ψ]

ΨXYzu

X(Yz) (Yu)
[i-Ψ]
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Chaque combinateur introduit une relation de β-réduction qui est associée

à la règle d’élimination et la converse de cette relation, une β-expansion associée

à la règle d’introduction. Une β-réduction est une relation entre le programme de

combinaison exprimé par le combinateur et le résultat d’exécution de ce

programme. Nous donnons les β-réductions et les β-expansion des combinateurs

définis�:

β-réduction β-expansion

IX→β X

(BXY)x →β X(Yx)

(SXY)x →β Xx(Yx)

(CX)xy →β Xyx

(WX)x →β Xxx

(KX)x →β X

Φ XYZu →β X(Yu) (Zu)

Ψ XYzu →β X(Yz) (Yu)

(C∗X) Y →β YX

X ←β IX

X(Yx) ←β (BXY)x

Xx(Yx) ←β (SXY)x

Xyx ←β (CX)xy

Xxx ←β (WX)x

X ←β (KX)x

X(Yu) (Zu) ←β Φ XYZu

X(Yz) (Yu) ←β Ψ XYzu

XY ←β (C∗X) Y

4.4. Quelques propriétés des combinateurs

Un combinateur est une expression combinatoire qui consiste en occurrences des

combinateurs élémentaires. Tous les combinateurs élémentaires peuvent être

définis à partir de combinateurs de base S  et K . Pour donner un exemple,

démontrons une relation [I = SKK], où nous utilisons les règles d’élimination des

combinateurs S, K, K pour ensuite introduire le combinateur I.

1. SKKx hypothèse

2. Kx(Kx) [e-S, 1]

3. x [e-K, 2]

4. Ix [i-I, 3]
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Un combinateur est appelé propre lorsque le résultat de son application ne

comprend que de variables (X x1x2...xn > y1y2...yn). Un combinateur est appelé

régulier lorsqu’il est propre et lorsque sa règle de réduction laisse invariant son

premier opérande (Y fx1x2...xn > f y1y2...yn). Sur l’ensemble des combinateurs,

nous définissons une opération appelée produit (�), telle que (X � Y) x1x2...xn

consiste à appliquer X à x1x2...xn et Y sur le résultat obtenu. Lorsque X est

régulier, X � Y = BXY

À partir de la définition de produit, nous introduisons les combinateurs en

puissance et à distance.

Pour tout n ≥ 0 et pour chaque combinateur régulier X, nous introduisons le

combinateur en puissance Xn  qui itère l’opération effectuée par X, tel que X1 = X

et Xn+1 = X � Xn.

Par exemple�:

B2 f a b c -> f (a b c)

B3 f a b c d -> f (a b c d)

W3 f a -> f a a a a

Pour tout n ≥ 0 et pour chaque combinateur régulier X, le combinateur à distance

est défini comme suit�: X0 = X, X1 = BX, X2 = B (BX), X (n+1) = BXn.

Il s’ensuit que le combinateur X qui agit à distance diffère son action de n pas et

se comporte comme X seulement à partir de son (n+1)-ème opérande, c’est-à-dire,

il agit effectivement sur son (n+2)-ème opérande.

Par exemple�:

B2 C a b c d e ->  C (a b c) de -> a b c e d

4.5. Opérateurs illatifs

Si nous adjoignons à la logique combinatoire des opérateurs jouant le rôle des

quantificateurs et des connecteurs de la logique classique, nous obtenons une

logique illative. Nous allons dans ce sous-chapitre présenter les règles

d’introduction et d’élimination des quantificateurs universels et existentiels.
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4.5.1. Quantification universelle

Les opérateurs Π1 et Π2 représentent le quantificateur universel.

Π1 s’applique à une expression applicative X pour construire Π1X («�tout est X�»).

Cette expression exprime la quantification universelle non restreinte.

Π2 s’applique à X, puis le résultat de cette application s’applique à Y.

L’expression obtenue, Π2XY («�tout X est Y�») exprime la quantification

restreinte.

Donnons les règles d’élimination de Π1 et Π2�:

La règle d’élimination de Π1 signifie que si X est un prédicat unaire et si x est un

élément quelconque du domaine de discours, alors le prédicat X s’applique à x. La

règle d’élimination de Π2 signifie que si nous avons la proposition Π2XY et si X

s’applique à x, alors Y s’applique à la même occurrence de x.

Les règles d’introduction pour les opérateurs Π1 et Π2 sont�:

La règle d’introduction de Π1 part d’une hypothèse sur la variable x�: si à partir de

la variable x du type quelconque t, on arrive à prouver que X s’applique à x, alors,

puisque la variable x est quelconque, on en déduit la quantification universelle. De

même, pour la règle d’introduction de Π2�: si à partir de x du type quelconque t,

nous pouvons prouver que X s’applique à x et que Y s’applique à l’occurrence du

même x, on en déduit la quantification universelle restreinte.

Π1X

Xx
[e-Π1]

Π2XY

Xx - Yx
[e-Π2]

Π1X

Xx

[i-Π1]

t�: x

........

Π2XY

Xx - Yx

[i-Π2]

t�: x

........
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4.5.2. Quantification existentielle

Les opérateurs Σ1 et Σ2 représentent le quantificateur existentiel.

L’opérateur Σ1 s’applique à X en formant Σ1X «�il existe X�» ce qui exprime la

quantification existentielle non restreinte.

L’opérateur Σ2 s’applique à X et le résultat de cette application s’applique à Y.

L’expression Σ2XY «�il existe X qui est Y�» exprime la quantification existentielle

restreinte.

La première règle signifie que si X s’applique existentiellement et si à partir de

Xx, où x est un élément non spécifié du domaine de définition de X, on arrive à

une expression Z, alors nous pouvons en déduire Z. La deuxième règle est

analogue.

Donnons maintenant les règles d’introduction de Σ1 et Σ2�:

Dans la règle de l’introduction de Σ1, du fait qu’il y a au moins un individu x

auquel s’applique X, on déduit la quantification existentielle.

4.5.3. Logique illative et logique classique

Comparons maintenant une analyse de quelques énoncés dans le cadre de la

logique classique et la logique illative�:

Σ1 X, Xx / Z

Z
[e-Σ1]

Σ2 XY, Xx / Z, Yx /  Z

Z
[e-Σ2]

Σ1X

Xx

[i-Σ1]

Σ2XY

Xx, Yx
[i-Σ2]
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Contrairement à la logique combinatoire, l’analyse en termes de quantificateurs de

la logique classique fait appel à des variables liées. Il semble cependant que les

énoncés de la langue naturelle ne manipule pas de variables dans cette manière. Si

nous comparons la glose des exemples 1’, 2’, 3’, 4’ et leurs correspondants

analysés à l’aide des opérateurs illatifs sans donc les variables liées, nous allons

voir que la structure de ces derniers est plus proche des expressions de la langue�:

représentation classique représentation illative

1.’’ Pour tout x, x est honnête

2.’’ Pour tout x, si x est un logicien,

alors x est honnête

3.’’ Il y a un x qui est honnête

4.’’ Il y a un x tel que x est un logicien

et x est honnête

1.’’’ Π1 (est-honnête)

2.’’’ Π2 (logicien) (honnête)

3.’’’ Σ1 (est-honnête)

4.’’’ Σ2 (logicien) (honnête)

Dans la GA&C, la logique illative est utilisée pour une analyse de l’ellipse

et de l’anaphore (Desclés, 1999). Une quantification dite «�star�» a été proposée

pour traiter le problème de la catégorisation. Pour notre part, nous utilisons

l’opérateur Σ afin de montrer un de passages conduisant de la préposition au

préverbe (voir chapitre 8).

4.6. Logique combinatoire et linguistique

L’analyse de la langue dans le cadre de la GA&C considère les unités

linguistiques soit comme des opérateurs soit comme opérandes organisées par une

opération d’application. La structure applicative est supposée sous-jacente à un

un énoncé logique classique

1. Tous sont honnêtes

2. Tous les logiciens sont honnêtes

3. Quelqu’un est honnête

4. Il y a un logicien qui est honnête

1.’ (∀x) (est-honnête (x))

2.’(∀x) (logicien (x) ⇒ est-honnête (x))

3.’ (∃x) (est-honnête (x))

4.’ (∃x) (logicien (x) ∧ est-honnête (x))
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énoncé et l’effort d’un linguiste consiste à la relever et analyser. Ce point de vue

sur la langue a été adopté par plusieurs chercheurs. Nous avons mentionné

l’approche de S. K. Shaumyan dans la Grammaire Applicative et Universelle,

mais telle est aussi l’acception des linguistes qui utilisent les Grammaires

Catégorielles (cf. Z. Harris (1968), J. Lambeck (1988), M. Steedman (1989)...)

dans leurs études.

La logique combinatoire qui est un de formalismes applicatifs fait appel à des

combinateurs. Sur le rôle de ces opérateurs dans des sciences du langage, Desclés

dit�:

«�Nous pensons donc que les combinateurs sont des outils formels adéquats à la mise en

place d’une ‘sémantique intrinsèque’ indépendante de – mais non pas opposée à – une

‘sémantique extrinsèque’ (‘à la Tarski’) définie par une interprétation externe dans un

modèle (...).

En linguistique, les combinateurs sont adéquats, d’une part, à la formalisation de la

signification grammaticale et, d’autre part, à la formalisation du processus d’intégration

lexicale d’un prédicat linguistique à partir de représentation cognitives.�» (Desclés, 1990�:

147)

Donnons un exemple de la loi grammaticale formulée à l’aide des combinateurs

sur le niveau logico-grammatical (niveau II) de la GA&C.

Considérons l’énoncé suivant�:

(1) Anna se coiffe

L’exemple (1) exprime la voix réflexive qui est paraphrasable par (1’) et (1’’)�:

(1’) Anna coiffe Anna

(1’’) Anna se coiffe elle-même

Le prédicat coiffer est en français binaire�:

(2) La mère coiffe sa fille
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L’analyse de la voix réflexive (voir J.-P. Desclés, Z. Guencheva, S. K. Shaumyan,

1986) montre que l’opérateur de réflexivité REF construit un prédicat unaire P1

appelé le prédicat réflexif à partir du prédicat binaire P2. Cette analyse considère

l’opérateur REF (se en français) comme une trace linguistique du combinateur W.

Afin d’exposer le rôle syntaxique de l’opérateur REF, effectuons le passage

suivant�:

se coiffe Anna -> Anna coiffe Anna

1. se coiffe1 Anna hypothèse

2. [se coiffe1 = REF coiffe2] def. de se

3. REF coiffe2 Anna rempl.

4. [REF coiffe2 = W coiffe2] def. de REF

5. W coiffe2 Anna rempl.

6. coiffe2 Anna Anna e-W, 5

Commentaire�: nous partons d’une hypothèse posée au pas 1 (notation préfixée).

Au pas 2, nous définissons l’opérateur unaire se coiffe comme l’opérateur de

réflexivité REF qui s’applique au prédicat binaire. Au pas suivant, nous

remplaçons cette définition. Au pas 4, nous posons que l’opérateur de réflexivité

REF est équivalent au combinateur W. Au pas 5, nous remplaçons la définition.

Au dernier pas, nous éliminons le combinateur W  ce qui nous conduit à un

énonçable�: coiffe Anna Anna.

Il s’ensuit de cette démonstration que le rôle syntaxique de l’opérateur de

réflexivité REF consiste à changer un prédicat binaire P2 en un prédicat unaire P1.

REF exprime en plus l’identification des arguments du prédicat P2, ce qui se

manifeste par la confusion entre l’agent et le patient qui a lieu dans les

constructions réflexives. Ajoutons cependant que la réduction associée à

l’opérateur REF, à savoir�:

P1T = REF P2T -> P2TT
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ne peut pas être proposée comme invariante de toute les construction réflexives

(moyennes, médio-passives, médio-passives réflexives...).

Outres les lois grammaticales, la logique combinatoire sert aussi à formaliser

le procès de l’intégration lexicale à partir des schèmes sémantico-cognitifs.

Considérons le prédicat complexe entre-dans’. Pour exprimer la signification de

ce prédicat associé à l’exemple (3)�:

(3) le ballon entre dans la classe

il nous faut un certain nombre de primitives sémantico-cognitives (voir le chapitre

précédent). Ainsi, le schème sémantico-cognitif associé à (3) est donné dans la λ-

expression suivante�:

λx. λy (MOUVT (REP (EXT (LOC y)) x) (REP  (INT (LOC y) x))

L’application de ce SSC à une série d’arguments (le ballon’, la classe’) résulte

d’une représentation sémantico-cognitive�:

λx. λ (MOUVT (REP (EXT (LOC y)) x) (REP  (INT (LOC y) x)) (le ballon) (classe) ->

MOUVT (REP (EXT (classe)) le ballon) (REP  (INT (classe) le ballon))

À partir de cette expression, nous allons chercher un combinateur X qui intègre

toutes les primitives entre elles�afin d’obtenir la signification du prédicat

lexical�entre-dans’ associé à (3)�:
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1. MOUVT (REP (EXT (la classe’)) (le ballon’)) (REP  (INT (la classe’)) (le ballon’)) hyp.

2. 2.1. REP (EXT (la classe’)) (le ballon’) hyp.

3. 2.2. B REP EXT (la classe’) (le ballon’) [B-i], 2.1

4. 3.1. REP  INT (la classe’)) (le ballon’) hyp.

5. 3.2. B REP INT (la classe’) (le ballon’) [B-i], 3.1

6. MOUVT (B REP EXT (la classe’) (le ballon’)) (B REP INT (la classe’) (le ballon’)) rempl.

7. Φ MOUVT (B REP EXT (la classe’)) (B REP INT (la classe’)) (le ballon’)  [Φ-i], 6

8. Φ (Φ MOUVT) (B REP EXT) (B REP INT) (la classe’) (le ballon’)  [Φ-i], 7

9. Ψ Φ (Φ MOUVT) (B REP) EXT INT (la classe’) (le ballon’)  [Ψ-i], 8

10. 9.1. Φ (Φ MOUVT) hyp.

11. 9.2. B Φ  Φ MOUVT  [B-i], 9.1

12. Ψ (B Φ Φ MOUVT) (B REP) EXT INT (la classe’) (le ballon’) rempl.

13. B Ψ (B Φ Φ ) MOUVT (B REP) EXT INT (la classe’) (le ballon’)  [B-i], 12

14. B (B Ψ (B Φ Φ ) MOUVT) B REP EXT INT (la classe’) (le ballon’) [B-i], 13

15. B B (B Ψ (B Φ Φ )) MOUVT B REP EXT INT (la classe’) (le ballon’) [B-i], 14

16. C (B B (B Ψ (B Φ Φ ))) B MOUVT REP EXT INT (la classe’) (le ballon’) [C-i], 15

17. [X = C (B B (B Ψ (B Φ Φ ))) B ] def.

18. X MOUVT REP EXT INT (la classe’) (le ballon’) rempl.

19. [entre-dans’ = X MOUVT REP EXT INT] loi

20. entre-dans’ (la classe’) (le ballon’) rempl.

Commentaires�: Le but de pas 1 – 13 consiste en ordonner les primitives

sémantico-cognitives aux moyen de combinateurs qui sont introduits

successivement. Au pas 17, nous définissons le combinateur X qui intègre les

primitives MOUVT, REP, EXT, INT. Au pas 19, nous introduisons la définition

sémantique du prédicat lexical entre-dans’, ce que nous remplaçons au pas

suivant.

Dans l’exemple considéré, l’entité ballon’ n’a pas de capacité de contrôle de

l’action. En revanche, dans�:

(4) Marc entre dans la classe

L’agent Marc’ effectue et contrôle le mouvement de l’extérieur du lieu classe’ à

son intérieur. La représentation sémantico-cognitive associée à (4) adjoint la

primitive de CONTR au schème précédent�:
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 (CONTR (MOUVT (REP  EXT (la classe’) ( Marc’)) (REP  INT (la classe’) (Marc’))

Marc)

Nous cherchons le combinateur Y qui agence les primitives sémantico-cognitives

relatives à entre-dans’ qui est, cette fois-ci, associé à l’expression (4)�:

1. (CONTR (MOUVT (REP  EXT (la classe’) ( Marc’)) (REP  INT (la classe’) (Marc’)) Marc’ hyp.

2 2.1 (MOUVT (REP  EXT (la classe’) ( Marc’)) (REP  INT (la classe’) (Marc’)) hyp.

3. 2.2. [X = C (B B (B Ψ (B Φ Φ ))) B ] def.

4. 2.3. [entre-dans1’= X MOUVT REP EXT INT] def.entre-dans’1

5. entre-dans’1 (la classe’) (Marc’) rempl.

6. CONTR (entre-dans’1 (la classe’) (Marc’)) (Marc) rempl.

7. B CONTR (entre-dans1’ (la classe’)) (Marc’) (Marc)  [B-i], 6

8. B (B CONTR) (entre-dans’1) (la classe’) (Marc’) (Marc’)  [B-i], 7

9. B B B CONTR (entre-dans’1) (la classe’) (Marc’) (Marc’)  [B-i], 8

10. [entre-dans’2 = B B B CONTR (entre-dans’1)] def. entre-dans’2

11. entre-dans’2 (la classe’) (Marc’) (Marc’) rempl.

12. W (entre-dans’2 (la classe’)) (Marc’)  [W-i], 11

13. B W entre-dans’2 (la classe’) (Marc’)  [B-i], 11

14. [entre-dans’3 = B W entre2] def. entre-dans’3

15. entre-dans’3  (la classe’) (Marc’) rempl.

Commentaires�: Nous avançons comme dans le calcul précédent�: le pas 1 – 13

servent essentiellement à agencer les primitives sémantico-cognitives en utilisant

les combinateurs déjà connus.

À partir de ce calcul, nous déduisons le combinateur Y�:

[entre-dans’ = Y CONTR MOUVT REP EXT INT]

Le definiendum «�entre-dans�» est équivalent à son definiens «�Y CONTR

MOUVT REP EXT INT�» qui, lui, est obtenu par un processus de synthèse. Le

combinateur Y possède la forme suivante�:

Y = C (BB4 (B (B (BW)) (BBB) (C (BB( (BΨ (B Φ Φ ))) B)
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Nous avons calculé, à l’aide du formalisme de la logique combinatoire, les lois

lexicales relatives aux deux occurrences du prédicat entre-dans’, l’une qui est

relative à le ballon entre dans la classe et l’autre qui apparaît dans Marc entre

dans la classe. Les schèmes construits à partir de ces deux phrases s’emboîtent

l’un dans l’autre.

Remarquons par ailleurs une relation qui existe entre une expression du niveau II

(logico-grammatical) et une signification sous forme de schème (niveau III). Si

nous considérons l’expression applicative de la phrase�Marc entre dans la classe�:

(4’) entre-dans’ la classe’ Marc’

Nous pouvons remplacer le prédicat entre-dans’ par sa signification, à savoir�:

«�Y CONTR MOUVT REP EXT INT�». Dans un processus de β-réduction

successif, nous aboutissons à l’expression�:

(CONTR (MOUVT (REP  EXT (la classe’) ( Marc’)) (REP  INT (la classe’) (Marc’)) Marc)

Cette expression constitue une «�forme normale�» qui ne peut plus être réduite.
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CHAPITRE 5. Vers une formalisation des lieux abstraits

5.1. Schèmes abstraits

Comment représenter les concepts spatiaux encodés par les langues naturelles�?

Comment, d’une manière assez abstraite, montrer le lien entre ce qui est d’ordre

spatial et ce qui relève du domaine temporel ou aspectuel�?

Les travaux de certains linguistes cherchent à dégager les schèmes généraux afin

de représenter un vaste spectre de problèmes langagiers. Gustave Guillaume

(1964) propose un système «�bi-tensoriel�» de l’article français qui va de

l’universel au singulier (les articles un, une) et du singulier à l’universel (les

articles le, la, les). Cet archétype, qui permet d’ailleurs d’expliquer d’autres

phénomènes linguistiques, renvoie à quatre «�positions pausales�» (Universel1,

Universel2, 1Singulier, Singuliers2) et aux mouvements (tensions) entre elles�:

Figure 1 L’archétype guillaumien

B. Pottier (1992) a présenté l’élargissement du schème guillaumien en évoquant le

seuil entre deux tensions. Ainsi, le trimorphe de Pottier comprend trois zones de

mouvement�:

U1 U2

1S2

Tension I
(L’article un)

Tension II
(L’article le)
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Figure 2 Le trimorphe de B. Pottier

Il représente, entre autres, les significations de verbes comme arriver (zone

d’avant), se trouver (zone de pendant) et partir (zone d’après).

Guillaume, en expliquant son archétype parle �d’une �universalisation en U1,

obtenue au plus près de la limite de commencement�de la tension I, d’une

universalisation en U2 obtenue au plus près de la limite de fin de la tension II. De

même pour la singularisation obtenue en 1S au plus près de la limite de la fin de la

tension I et en S2 obtenue au plus près de la limite de fin de la tension II

(Guillaume 1964�: 41). Cette qualification de zones tensorielles en sous-zones du

commencement et de la fin prises ensemble avec l’élargissement de l’archétype

guillaumien par Pottier peut mener à un archétype encore plus abstrait, qui inclut

les zones de transition conduisant à la zone du pendant�(Desclés 2002) :

Figure 3 Le trimorphe topologique élargi (J.-P. Desclés)

Ainsi, entre une situation stable d’avant et une durée exprimée dans la zone du

pendant, nous avons des zones préparatoires du commencement. Parallèlement,

pour atteindre la zone stable de l’après, on traverse des zones de finalisation. Ce

trimorphe élargi permet, entre outres, de conceptualiser les modalités d’action qui

en français s’expriment par les semi-auxiliaires se mettre à, commencer à,

continuer de, cesser de, finir de, terminer de (Desclés & Guentcheva, 1997).

Avant

Pendant

Après

Avant

Pendant

Après
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Remarquons que pour présenter ces archétypes nous nous sommes servis des

concepts du domaine temporel. Or, dans la langue, on croise souvent le domaine

temporel avec le domaine spatial et, très souvent, aspectuel. Par exemple, lorsque

nous cherchons à représenter le prédicat lexical aller dans�: aller à Paris, ce qui

nous intéresse c’est un repérage de l’agent par rapport au lieu Paris avant et après

avoir effectué le mouvement. De plus, le schème sémantico-cognitif que nous

obtenons est aspectualisé�: avant et après renvoient à des situations stables

(l’aspect «�états�») alors que le mouvement fait appel à un «�processus�».

Comment capter ce lien entre plusieurs domaines que les langues manipulent�?

Quel est le formalisme sous-jacent à ces archétypes�?

Depuis un certain temps, les linguistes (A. Culioli, B. Pottier, L. Talmy...) se

servent de notions venant de la topologie, une branche des mathématiques qui

décrit des propriétés formelles des situations spatiales. Dans la GA&C, certaines

relations spatiales sont rendues par des opérateurs topologiques de l’extériorité, de

l’intériorité, de la frontière et de la fermeture. Les travaux de J.-P. Desclés et de

V. Flageul sur la préposition spatiale en français proposent la description de la

signification de ces prépositions en termes d’opérateurs topologiques qui

déterminent des lieux. La représentation de l’aspect grammatical emploie, elle

aussi, les notions topologiques�: les lieux sont conçus comme des intervalles de la

réalisation d’une relation prédicative�: l’aspect «�état�» renvoie à un intervalle

ouvert, l’aspect «�événement�» renvoie à un intervalle fermé et l’aspect

«�processus�» renvoie à un intervalle semi-ouvert (fermé à gauche et ouvert à

droite)1 . L’analyse de certaines activités comme être en colère, être au repos se

sert du concept d’événement global (Desclés & Guentcheva, 1997).

Vu ces nombreux emplois, il semble que la topologie assure un lien formel entre

plusieurs domaines langagiers. Est-ce une théorie suffisamment souple pour

rendre compte de tous les phénomènes spatiaux et aspecto-temporels�?

Pour répondre à cette question, nous présentons ici une brève histoire de cette

branche des mathématiques ainsi que quelques  unes de ses notions élémentaires.

                                                  
1 Voir chapitre 7 pour explications des notions aspectuelles.
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5.2. Topologie

5.2.1. Un aperçu historique

Le besoin d’une nouvelle science qui aurait «�soulagé l’imagination�» d’un

géomètre a été senti déjà par G. Leibniz qui dans sa lettre à Huygens (1679) parle

de l’Analysis situs (analyse de la position)�:

«�(…) Mais apres tous les progres que j’ay faits en ces matieres, je ne suis pas encore

content de l’Algebr, en ce qu’elle ne donne ny les plus courtes voyes, ny les plus belles

constructions de Geometrie. C’est pourquoy… je croy qu’il nous faut encor une autre

analyse proprement géometrique linéaire, qui nous exprime directement situm, comme

l’Algebr représente les nombres ou grandeurs�»

Le projet envisagé par Leibniz, une géométrie qui libère les figures du système de

repères pour décrire les relations spatiales entre elles, prépare le terrain pour une

nouvelle étude. Deux siècles plus tard, plusieurs auteurs vont essayer de définir

l’objet d’Analysis situs ou de la topologie  (le nom latin et le nom grec

fonctionnent parallèlement dans la littérature de l’époque et désignent une science

des lieux). Ainsi, Jean Benedict Listing dans son ouvrage Vorstudien zur

Topologie (1847) parle d’une science qui fait abstraction de la mesure et de la

grandeur des figures. Dans le même sens vont les définitions d’August F.

Möbius2.

À la fin du XIX siècle, existent deux branches de la topologie, l’une, la

topologie ensembliste, fondée par G. Cantor, qui cherche à généraliser la notion

de l’espace et l’autre, la topologie algébrique, développée par H. Poincaré, qui

étudie les espaces engendrés par des polyèdres n-dimmentionels. Les deux

branches formeront plus tard la topologie générale.

La topologie considère l’espace comme un ensemble (de points, de

positions), et non plus comme des objets physiques. Chaque ensemble peut être vu

comme un espace topologique sur lequel on définit certaines opérations qui sont
                                                  
2 D’après J. Mioduszewski (1992)
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soit continues, soit elles admettent une limite. De nouvelles notions telles que

continuité, limite, ensemble ouvert, fermé, voisinage…, surgissent.

«�La topologie moderne n’est donc pas apparue à la suite d’une conceptualisation

qualitative des relations spatiales, mais selon une nécessité interne des mathématiques,

c’est-à-dire une clarification d’un langage�»

écrit J.-P. Desclés (2002) à propos du rapport du discours qualitatif de la topologie

et du mode de représentation de l’espace.

5.2.2. L’axiomatique de F. Hausdorf et de K. Kuratowski

Nous devons la première définition de l’espace topologique à F. Hausdorff (1914)

dont l’axiomatique est basée sur la notion du voisinage. Du point de vue d’un

linguiste, cette approche capte le mieux les intuitions liées à un lieu.

Soit un ensemble de points (des positions) qu’on appelle un espace

référentiel R. Un lieu considéré comme un ensemble de points limité par une

frontière fait partie de l’espace R. Le voisinage d’un point est un lieu composé

d’un ensemble de points autour de lui. À chaque point on associe une famille de

voisinages (des lieux).

Nous pouvons introduire les axiomes de voisinage�:

Soit x un point de l’espace X. A ce point, on associe une famille de voisinages

(des lieux assez proches de x)�:

V1. Si V est un voisinage de x, alors x appartient à ce voisinage V

V2. Si V1 et V2 sont deux voisinages de x, l’intersection de V1 et V2 est un

voisinage de x

V3. Si V est un voisinage de x et si W contient V, alors W est aussi un

voisinage de x

V4. Pour tout voisinage de x, on peut trouver un voisinage W de x dans V

tel que, pour toute y dans W, V reste un voisinage de y



81

À partir des axiomes de voisinage, nous introduisons la définition de l’espace

topologique�:

Un espace topologique < X, V> est un ensemble X de points x et une famille de

voisinage V autour de chaque point de X.

Considérons une partie L de X comme un lieu et désignons un lieu

complémentaire de L dans X�: L’ = X – L

Nous associons à L d’autres lieux�: l’intérieur de L  (Int L), l’extérieur de L (Ext

L), la frontière de L (Fro L) et la fermeture de L (Fer L).

Un point x de l’espace X peut se trouver dans les différentes positions par rapport

au lieu L. Ainsi, nous avons�:

- x est à intérieur de L  ⇔ Il existe un voisinage de x tel que ce voisinage

soit entièrement inclu dans L. Dans cette position, le point x appartient

nécessairement à L.

- x est à l’extérieur de L ⇔ Il existe un voisinage de x tel que ce voisinage

soit entièrement inclut dans le lieu complémentaire L’. le point x

n’appartient pas à L.

- x est sur la frontière de L ⇔ Pour tout voisinage de x, ce voisinage a une

intersection non-vide avec L et L’. Le point x n’appartient pas

nécessairement à L (ni à L’)

- x est dans la fermeture de L  ⇔ Pour tout voisinage de x, ce voisinage

rencontre nécessairement L, mais x n’appartient pas nécessairement à L.

Si nous représentons graphiquement l’extérieur, la frontière et l’intérieur d’un lieu

L�:
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Figure 4 FRO, EXT, INT d'un lieu L

Nous pouvons visualiser les quatre positions du point x3:

Figure 5 Les positions de x par rapport à un lieu

Posons d’autres propriétés d’un lieu L�:

- Un lieu est ouvert lorsque tous ses points sont des points intérieurs�;

- Un lieu est fermé lorsque son complément est ouvert.

                                                  
3 Nous pouvons encore définir l’isolement et l’accumulation de point x par rapport au lieu L.

Extérieur

Intérieur

Frontière

x

x

x
x

x est à l’intérieur de L x est à l’extérieur de L

x est à la frontière de L x est à la fermeture de L
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Théorème : L’ensemble Int (L) est ouvert, c’est le plus grand des lieux ouverts

contenu dans L.

Remarque�: Un lieu est ouvert si est seulement si, il coïncide avec son intérieur :

L = Int (L)

Théorème : l’ensemble fer (L) est fermé, c’est le plus petit des lieux fermés qui

contient L.

- Un lieu est fermé si et seulement si, il coïncide avec sa fermeture : L = Fer (L)

- Un lieu est dense dans un espace E : pour tout x de E, x est dans la fermeture

de L.

À un lieu L nous pouvons donc associer d’autres lieux qui restent en relation.

Considérons maintenant l’opération de l’intériorité et de la fermeture d’un lieu L.

L’opération de l’intériorité se caractérise par les propriétés suivantes�:

Propriété 1�: L’inclusion de l’intérieur�: l’intérieur d’un lieu est toujours contenu

dans ce lieu

Propriété 2�: Idempotence de l’intériorité�: l’intérieur de l’intérieur d’un lieu est

identique à l’intérieur.

Propriété 3�: Monotonie de l’intériorité par rapport à l’inclusion�: si un lieu L2

est contenu dans un lieu L1, alors l’intérieur de L2 est contenu dans l’intérieur du

lieu L1

Propriété 4�: Intersection des intérieurs�: l’intersection des intérieurs de deux

lieux est identique à l’intérieur des unions des intersections de ces deux lieux.

Propriété 5�: Unions des intérieurs�: l’union des intérieurs de deux lieux est

contenue dans l’intérieur des unions de ces lieux

Propriété 6�: L’intérieur de l’ensemble vide est l’ensemble vide.

Par dualité, nous pouvons définir les opérations de la fermeture

Propriété 1’�: L’inclusion de la fermeture�: la fermeture d’un lieu L contient

toujours ce lieu
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Propriété 2’�: Idempotence de la fermeture�: la fermeture d’un lieu L est identique

à la fermeture de ce lieu.

Propriété 3’�:  Monotonie de la fermeture par rapport à l’inclusion�: si un lieu est

contenu dans un autre lieu, alors l’intérieur du premier lieu est contenu dans

l’intérieur du second.

Propriété 4’�:  Intersection des fermetures�: la fermeture de l’intersection de deux

lieux est contenue dans l’intersection des fermetures de ces lieux.

Propriété 5’�: Unions des fermetures�: la fermeture de l’union de deux lieux est

identique à l’union des intérieurs de ces lieux.

Propriété 6’�:  La fermeture de l’ensemble vide est l’ensemble vide.

Une autre manière d’introduire la définition de l’espace topologique, équivalente à

celle d’Hausdorff, représente l’approche de K. Kuratowski (1980). Cette dernière

prend comme point de départ la notion de la fermeture d’un lieu.

Nous appelons un espace topologique un 2-uple <X, Fer>, où X est un ensemble

de points et Fer, appelé une fermeture, qui opère sur les lieux de X, tel que�:

K1 Fer (∅) = ∅

K2 Fer (L) ⊇ L

K3 L1 ⊆ L2 ⇒ Fer (L1) ⊆ Fer (L2)

K4 Fer (Fer (L)) = Fer (L)

Théorème�: L’algèbre de Kuratowski définit une topologie où l’opération de

fermeture Fer construit l’adhérence d’un lieu.

Par dualité, nous avons les propriétés de l’intériorité d’un lieu L�:

I1 Int (∅) = ∅

I2 Int (L) ⊆ L

I3 L1 ⊆ L1 ⇒ Int (L1) ⊆ Int (L2)

I4 Int (Int (L)) = Int (L)
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Théorème�: L’algèbre de Kuratowski définit une topologie où l’opération

d’ouverture Int construit l’intérieur d’un lieu.

Théorème�: Etant donné un lieu L d’un espace topologique où sont définies les

opérations de fermeture et d’ouverture, nous pouvons définir au plus 14 lieux

distincts (7 lieux et 7 lieux complémentaires) selon le réseau (et son dual) suivants

(les flèches indiquent les relations d’inclusion)�:

Figure 6 Le réseau de lieux

Ce réseau trouve son interprétation dans plusieurs domaines. Ainsi, dans le

domaine temporel les lieux sont interprétés comme des intervalles d’instants

(Desclés, 1980). Dans le domaine des activités, plusieurs zones temporelles sont

associées à un événement prédicatif considéré comme un lieu fermé (Desclés &

Guéntcheva, 1997). Du domaine spatial relèvent les travaux de J.-P. Desclés

(2001) et V. Flageul (1997) sur la préposition. Le réseau ci-dessus reçoit aussi une

interprétation dans le domaine des modalités, notamment dans le système S4 de

Lewis, où on interprète l’opération de l’intériorité comme l’opérateur de la

nécessité (�p) et l’opération de la fermeture, comme l’opérateur de la possibilité

(◊p). Les flèches indiquent la relation d’implication entre les propositions.

L

Fer (L)

Int  (L)

Int (Fer (L))

Fer (Int (Fer (L)))

Int (Fer  (Int (L)))

Fer (Int(L))
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5.3. La topologie est-elle adéquate pour la description

linguistique�?

La topologie s’interprète donc dans des domaines différents en assurant un

lien entre la spatialité, la temporalité et l’aspectualité (ou activité). Cependant,

certains phénomènes langagiers ne sont pas adéquatement représentés dans le

cadre de ce formalisme. Prenons quelques exemples.

La description d’un lieu comme la maison yéménite où des toponymes sont liés au

fonctionnement social (S. Naïm-Sanbar, 1995) présente un intérêt pour la

linguistique, mais aussi pour les sciences sociales�:

«�Le lexique propre aux articulations suggère des trajets. Il montre les étapes du parcours

qui mène de l’extérieur vers l’intérieur de la maison, et procède à des démarcations qui

intègrent les unités habitées dans un espace hiérarchisé�» (S. Naïm-Sanbar 1995�: 95)

Ainsi, la description formelle de cet endroit pourrait, au moins théoriquement

faire appel à des opérateurs topologiques, car chaque lieu d’un espace topologique

divise cet espace en régions de l’intérieur et de l’extérieur qui sont séparées par

une frontière. Cependant, dans le cadre de la topologie classique, nous

rencontrons quelques problèmes liés à la notion de frontière.

Dans la matinée, la frontière de la maison yéménite est composée de la cour

arrière et de la cour avant, le cour avant étant accessible aux livreurs et à d'autres

personnes étrangères à la maison. Par contre, dans l'après-midi, la maison reste

close aux étrangers et sa frontière se déplace jusqu'à la porte de la cour. Ce

déplacement est reflété par les noms associés aux portes. Pour une description

adéquate, il faut considérer la maison yéménite de différents points de vue selon le

moment de la journée et disposer d'une notion de frontière qui ne se réduit pas à

un point. La frontière de la maison yéménite n’est pas assignée une fois pour

toutes�: elle est épaisse (composée de la cour arrière et de la cour avant) le matin,

mais elle se réduit dans l’après-midi à une limite et seulement cette dernière peut

être correctement représentée par les opérateurs de la topologie classique.

En ce qui concerne la description d’une habitation, une pièce constitue

normalement une partie de l’intérieur de la maison qui est, elle-même, considérée

comme l’intérieur délimité par des frontières (les murs, par exemples). Or, dans la
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topologie classique, l’opération de l’intériorité est idempotente�: l’intérieur de

l’intérieur est égal à l’intérieur.

Un autre exemple de la non-adéquation de certains opérateurs

topologiques pour la description linguistique vient de l’analyse lexicale. En

polonais, certains verbes préfixés forment un continuum ou un réseau de

signification en renvoyant à des phases saillantes d’un phénomène. Considérons le

prédicat lexical gnić ‘pourrir’. En appliquant les divers préverbes à ce prédicat,

nous obtenons un continuum qui s’étend à partir de la notion de «�non-pourri�»

(une situation initiale qui n’est pas lexicalisée) jusqu’à une notion de

«�complètement pourri�» (une situation finale) et même au-delà d’elle�:

nadgnić ‘commencer à pourrir’

pognić ‘pourrir un peu’

zgnić ‘pourrir complètement’

przegnić ‘pourrir à travers’

Figure 7 Le réseau de 'pourrir'

Remarquons que ce réseau possède une organisation interne liée au temps de la

pourriture. Le prédicat complexe nadgnić ‘commencer à pourrir’ renvoie à une

zone de commencement, pognić ‘pourrir un peu’ nous informe que le procès de la

pourriture dure déjà un peu. Le prédicat gnić ‘pourrir’ renvoie à ce que nous

appelons un lieu d’activité�: c’est ici qu’un objet pourrit vraiment. Deux prédicats

complexes indiquent le fait d’avoir pourri�: zgnić qui signifie ‘complètement

pourri’, et przegnić qui prend le sens de ‘pourrir à travers’. Temporellement,

nadgnić ‘commencer à pourrir’ et pognić ‘pourrir un peu’ s’étendent sur la zone

nadgnić pognić gnić zgnić

przegnić



88

du commencement. Gnić ‘pourrir’ marque la zone de pendant, alors que zgnić

‘pourrir complètement’ se déroulent sur la zone de la fin. Le prédicat przegnić

‘pourrir à travers’ lui aussi renvoie à une finalité, mais soit il comprend toutes les

étapes de la pourriture à partir de son commencement, soit il suit «�la pourriture

complète�»4.

Cette organisation est très bien captée par l’archétype proposé par J.-P. Desclés (le

début de ce chapitre), qui contient les zones de début et les zones de fin. En

revanche, elle ne peut pas être représentée sur le trimorphe. Ainsi, dans le

domaine de l’aspectualité (modalités d’action) nous avons besoin d’une possibilité

de découpage en plusieurs zone temporelles à l’intérieur d’un événement global

(ici�: l’événement de la pourriture).

Les exemples présentés montrent que la théorie formelle que nous cherchons pour

une bonne représentation des problèmes linguistiques devrait, premièrement,

prendre en compte la notion de la «�frontière épaisse�», et, deuxièmement, elle

devrait considérer les changements de grain d’observation conduisant à des

espaces relatifs.

5.4. Vers une quasi-topologie

La notion de la «�frontière épaisse�» ainsi que celle de point de vue a été

considérée dans les travaux de M. De Glas dans le cadre d’une quasi-topologie

appelée la locologie. Ces études ont été, entre outre, appliquées à la formalisation

de la temporalité linguistique et phénoménale (M. De Glas & J.-P. Desclés, 1996).

La théorie des lieux abstraits proposée par J.-P. Desclés (2001a) introduit aussi la

notion de la frontière épaisse5. De plus, si l’on tient compte de la distinction

newtonienne entre l’espace absolu, et l’espace relatif, la théorie des lieux abstraits

se situe dans cette deuxième approche. Ainsi, l’espace relatif rend compte des

relations entre les entités placées dans une région appelée ici un lieu élémentaire

qui est non vide. L’observateur aperçoit les entités dans un espace selon un grain

                                                  
4 L’analyse aspectuelle de ces types de réseau se trouve dans le chapitre 11.
5 La contribution à cette théorie se trouve dans la thèse de A. Montes-Rondon (2002).
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d’observation qu’on peut comparer avec le fonctionnement d’un zoom. Nous

dirons donc que la position d’une entité dans un référentiel est relative à un grain

d’observation. Considérons par exemple une entité qui se trouve dans une pièce,

mais étant donné que cette pièce se trouve dans le bâtiment, cette même entité

peut être localisé par rapport au bâtiment et ainsi de suite.

Définition 3�: un grain d’observation g’ est plus grossier qu’un grain g (ou g est

plus fin que g’) lorsque ce qui est distingué par le grain g ne l’est plus par le

grain g’.

Ainsi, une entité qui se trouve dans une pièce est relative à un grain g, alors que

cette même entité repérée par rapport à un bâtiment, est relative à un grain g’, qui

lui est plus grossier que g.

La notion de grain d’observation sert à exprimer la relation du repérage et ne doit

pas être confondue avec le point de vue de l’observateur. L’entité x est alors située

par rapport à un lieu LOC lorsqu’il existe un lieu élémentaire locg pour un grain

d’observation g, tel que ce lieu élémentaire est un lieu élémentaire de x�:

< x REP LOC > =def < locg (x) ⊆ LOC>

Considérons maintenant un lieu LOC dans un espace référentiel ℜ conçu comme

un ensemble de positions.

Nous associons à LOC une frontière interne (FRO_int) et une frontière externe

(FRO_ext) telles que l’union de ces deux frontières est la frontière du lieu LOC�:

FRO_int  ∪ FRO_ext = FRO (LOC)
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Figure 8 La frontière épaisse

Nous avons une nouvelle partition dans le référentiel ℜ�en�:

- L’intérieur du lieu LOC�: INT (LOC)

- L’extérieur du lieu LOC�: EXT (LOC)

- La frontière du lieu LOC, union de la frontière interne et externe�: FRO (LOC)

Figure 9 Une partition de ℜ

Posons les nouvelles propriétés de l’opérateur d’intériorité (et, par dualité, de la

fermeture) du lieu LOC�:

Propriété 1 (l’inclusion de l’intérieur)�: L’intérieur d’un lieu LOC est toujours

contenu dans ce lieu�: INT (LOC) ⊆ LOC

Propriété 2 (non idempotence de l’intériorité)�: L’intérieur d’un lieu est contenu

dans l’intérieur de ce lieu�: INT (INT (LOC)) ⊂ INT (LOC)

Lieu LOC
FRO_ext

FRO_int

point de vue de la
frontière épaisse

INT

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ

FRO_int (LOC)

FRO_ext (LOC)
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Propriété 3 (monotonie de l’intériorité par rapport à inclusion)�: Si un lieu LOC2

est contenu dans un lieu LOC1, alors l’intérieur du lieu LOC2 est contenu dans

l’intérieur du lieu LOC1.

Propriété 4 (l’intersection des intérieurs)�: l’intersection des intérieurs est

contenue ou égale à l’intérieur des intersections de ces lieux.

Par dualité, nous avons les propriétés de l’opération de fermeture�:

Propriété 1’ (l’inclusion de la fermeture)�: la fermeture d’un lieu LOC contient

toujours ce lieu

Propriété 2’ (non idempotence de la fermeture)�: la fermeture de la fermeture

d’un lieu LOC contient la fermeture de ce lieu

Propriété 3’ (monotonie de l’intériorité par rapport à la fermeture)�: Si un lieu

LOC2 est contenu dans un lieu LOC1, alors la fermeture du lieu LOC2 est

contenue dans la fermeture du lieu LOC1

Propriété 4’ (fermeture des intersections)�: la fermeture des intersections de deux

lieux est contenue ou égale à la fermeture de ces lieux.

À partir de la notion de la connexité, nous pouvons définir le lieu abstrait�:

Définition 1�: Un lieu abstrait LOC est une partie de ℜ  différent du vide et

connexe tel qu’on peut définir sur lui les opérateurs topologiques INT (LOC),

EXT (LOC), FRO (LOC) et FER (LOC).

Dans la frontière de ce lieu, nous pouvons définir un lieu que nous appelons le

lieu de passage�:

Définition 2�: Un lieu de passage locpass est un lieu privilégié qui a les propriétés

suivantes�:

1° locpass  ε FRO (LOC)

2° locpass ∩  INT (LOC)≠ ∅ et locpass ∩ EXT (LOC) ≠ ∅
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Figure 10 Le lieu de passage

Nous rencontrons le lieu de passage lorsque nous avons affaire avec l’espace

habité (passage par la fenêtre, par la porte), mais cette notion, nous le verrons,

s’est avérée très utile pour les besoins des analyses plus abstraites.

5.5. Typologie des lieux

Selon le référentiel choisi, nous pouvons considérer un lieu spatial (la maison, la

ville), le lieu temporel (le mois, la nuit), le lieu d’activité (l’état d’activité) ou

encore le lieu notionnel (l’amour, la colère). Précisons ces notions.

Le lieu spatial

Les lieux spatiaux tels que Paris, la rue, la maison… captent l’idée intuitive de

l’espace. Sur ce lieu opèrent les opérateurs d’intériorité, d’extériorité, de frontière

et de fermeture, munis des propriétés de la quasi-topologie.

Le lieu temporel

Les lieux temporels impliquent une durée et sont représentés comme les

intervalles d’instants�: le matin, la nuit, l’an 2004...

Le lieu d’activité

La projection du lieu abstrait sur l’axe temporel résulte de sept lieux aspecto-

temporels (figure 11) qui peuvent correspondre aux modalités d’action (voir

Desclés & Guencheva, 1997, et notre résumé de cet article dans le chapitre 7).

EXT (LOC)ℜ

Locpass

FRO (LOC)

INT (LOC)
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Figure 11 Le lieu temporel

1, la zone de préparation (avant)

2, 3 la zone de commencement

4 , la zone du pendant («�l’état

d’activité)

5, 6, la zone de la fin

7, La zone de résultativité (après)

L’intervalle fermé qui se trouve entre les bornes Ti et Tj est composé de plusieurs

parties�: deux événements ponctuels en Ti et Tj,, un état entre T1 et T2 (l’état

d’activité), deux événements de transition, l’un entre Ti et T1 conduisant de la zone de

préparation («�avant�») à l’état d’activité et l’autre entre T2 et Tj conduisant de l’état

d’activité à la zone de resultativité («�après�»).

Le lieu notionnel

Le terme «�notion�» est souvent employé en linguistique. B. Pottier appelle

«�notionnel�» tous ce qui n’est pas d’ordre spatial ou temporel (par exemple, «�être en

colère�», «�être en prison�»). En revanche, A. Culioli, considère que les «�notions�»

sont «�des systèmes de représentations complexes de propriétés physico-culturelles,

c’est-à-dire des propriétés d’objets issues de manipulation nécessairement prises à

l’intérieur de cultures et, de ce point de vue, parler de notions c’est parler de

problèmes qui sont du ressort de disciplines qui ne peuvent pas être ramenées

uniquement à la linguistique�» (Culioli 1990�: 50). De même, J.-B. Grize situe la

INT (LOC)

EXT (LOC)

FRO-int (LOC)

FRO-ext (LOC)
ℜ

1 2 3 4 5 6 7

t
Ti T1 TjT2



94

notion sur le plan conceptuel�: «�l’important pour nous est de noter que les notions

primitives relèvent de la pensée et ne se situent pas encore au plan du langage�»

(Grize, 1997�: 67).

J-P. Desclés, pour les besoins de la théorie de la catégorisation et de la quantification

se sert de prédicable pour définir la notion. Ainsi, les prédicables «�sont des unités

situées entre les schèmes sémantico-cogntifs du niveau III et les expressions

sémiotisables dans le système génotype de l’activité impliquée par le langage (niveau

II). Un prédicable est une unité prélexicalisée�». (Desclés, 1998).

Il est envisageable de formaliser la notion au sens de Culioli à l’aide d’une

structure topologique. Considérons la notion /FEMME/. Cette notion peut être

appréhendée dans son intériorité /ÊTRE-VRAIMENT-FEMME/, dans son extériorité

/NE PAS ÊTRE FEMME/, dans sa fermeture /ÊTRE-FEMME/ et dans sa frontière

/ÊTRE-PRESQUE-FEMME/ (pris, par exemple, au sens d’�«�être adolescent�»).

Une notion est un couple polaire de prédicables de même type, constitué de

prédicables P et non-P. Dans notre exemple, on associe à la notion /FEMME/ les

prédicables FEMME et non-FEMME, avec le type FJH associé à chacun.

Le concept de lieu spatial, temporel et notionnel présenté dans ce chapitre nous

servira à représenter la signification de prépositions et de préverbes de la langue

polonaise.



PARTIE II�: LA CATEGORIE ASPECTO-
TEMPORELLE EN POLONAIS ET LE PROBLEME

DE L’ACHEVEMET
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Introduction

Les recherches que nous présentons dans cette partie se focalisent sur le

rôle du préverbe dans la catégorie de l’aspect en polonais.

Le préverbe est un des marqueurs de l’aspect perfectif, cependant les

relations diachroniques et synchroniques qu’il entretient avec la préposition

spatiale sont à l’origine de changements sémantiques introduits au verbe de base.

Il s’ensuit que si, à la suite de nombreux linguistes, on définit l’aspect en termes

d’opposition entre la forme imperfective et perfective d’un même lexème verbal,

le préverbe, à cause de son histoire liée à la préposition et à l’adverbe apparaît

comme un marqueur de modalité d’action et non pas d’aspect strictu senso.

Or, l’approche que nous proposons dans cette partie inverse la manière de poser le

problème�: l’aspect préverbal n’est pas considéré en termes d’une opposition

formelle, mais il est traité via la préposition. Ce point de vue permet d’exposer la

contribution des concepts spatiaux à l’aspectualité, sans pourtant recourir à une

dissociation stricte entre l’aspect grammatical et lexical.

Bien que grammaticalement le préverbe ferme le processus en

développement et renvoie à un événement achevé, une analyse uniquement

morphologique n’est pas suffisante afin de définir l’aspect préverbal. En effet,

pour bien saisir son fonctionnement, il est nécessaire d’avoir recours à la

signification préverbale (établie via la préposition) et de voir comment elle se

compose avec celle du prédicat lexical. Le préverbe apparaît ainsi comme

marqueur d’un achèvement sémantique. Cette opération à laquelle nous donnons

une définition précise ne renvoie pas nécessairement à la fin du procès (en effet,

on peut parler de l’achèvement du début, l’achèvement de la fin), et elle reste en
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liaison avec l’argument du prédicat lexical (un lieu, un objet, un intervalle

d’instant) et avec la signification verbale.

Nous étudions les relations aspectuelles en faisant appel à des intervalles

topologiques d’instants (Desclés, 1980, 1989, 1994…). Ces concepts permettent

de mathématiser la distinction aspectuelle entre état, événement et processus qui

repose sur la perception des situations par l’énonciateur.
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CHAPITRE 6. L’aspect en polonais

Lorsque nous analysons les recherches sur l’aspect en polonais, deux

grandes positions se dégagent�: l’aspect est considéré comme une catégorie

grammaticale, véhiculée par des morphèmes grammaticaux, ou bien, la catégorie

de l’aspect est liée à la signification verbale, et comme telle, elle se situe au

niveau sémantique.

Le préverbe qui est responsable des changements aspectuels mais qui introduit

souvent les changements sémantiques reçoit un traitement différent selon la

position adoptée. Nous allons, dans ce chapitre, présenter ces deux points de vue

sur l’aspect et la place qu’ils consacrent au préverbe.

6.1 L’aspect comme catégorie grammaticale

L’on admet généralement que la catégorie grammaticale de l’aspect en

polonais est basée sur le système de l’opposition morphologique entre la forme

imperfective (exprimant l’inachèvement) et la forme perfective (qui exprime

l'achèvement)1 d’un verbe sémantiquement équivalent. Ainsi, nous avons les

«�paires aspectuelles�» engendrées soit par des suffixes (ici�: -ywa-, -a(j)-), soit par

des préverbes (ici�: z-, na-).�:

(a) dopisać (PERF) - dopis-ywa-ć (IMPF) ‘ajouter en écrivant’

(b)  okraść (PERF) – okrad-a-ć (IMPF) 'voler qqn'

(c) robić (IMPF) ‘faire.’ – z-robić (PERF) ‘achever de faire’

(d) pisać (IMPF) ‘écrire.’ – na-pisać (PERF) ‘achever d’écrire’

                                                  
1 Les termes inachèvement / achèvement ne sont pas employés dans la littérature traditionnelle
concernant l'aspect et les linguistes expliquent souvent les formes perfectif/imperfectif par le
concept de l'accompli/inaccompli. Cependant la notion d'accompli, comme le remarque Karolak
(2001a) ne s'applique pas au polonais. Pour ce travail, on adoptera une terminologie très précise
(voir le chapitre suivant).
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Dans le cas de la suffixation qui est plus productive dans la formation de «�paires

aspectuelles�», on dérive le verbe à l’aspect imperfectif à partir de l’aspect

perfectif, tandis que dans la préfixation, la direction dérivationnelle va du verbe

imperfectif au verbe perfectif.

La «�paire aspectuelle�» doit remplir les critères d’une opposition formelle.

Or, selon certaines positions (cf. par exemple J. Maslov, 1963), seul, le suffixe

engendre une paire «�purement�» aspectuelle. Le préverbe, qui dans un grand

nombre de cas est relié à une préposition (voir chapitre 8), introduit toujours une

modification sémantique dans le verbe dérivé et, dans beaucoup d’emplois,

conduit à des significations nouvelles. À ce propos J. Kuryłowicz (1930) écrit :

«�Quant à la préfixation, elle ne saurait être considérée comme un moyen grammatical. Car

aucun de préfixes verbaux slaves n'a perdu dans tous les cas son sens propre pour devenir

un signe grammatical de l'aspect perfectif. C'est pour cela qu'on a eu recours à la

dérivation�: au point de vue du sens l'opposition ubiti – ubivati [tuer] est purement

grammaticale, tandis que l'opposition ubiti – biti est complexe (grammaticale et lexicale à

la fois)�». (o. c. : 645)

Et plus loin�:

«�L'opposition du type pol. napisać – pisać [achever d'écrire - écrire], przeczytać - czytać

[achever de lire - lire] quoiqu'elle soit purement grammaticale au point de vue du sens, ne

l'est pas au point de vue de la forme. Il faut bien distinguer les caractères propres de chacun

des trois types suivant�: 1) ubiti – ubivati [tuer] (opposition grammaticale au point de vue

de la forme et au point de vue du sens); 2) pol. napisać – pisać, przeczytać – czytać

(opposition grammaticale au point de vue du sens seulement); 3) ubiti – biti [tuer - battre]

(opposition complexe au point de vue du sens).�» (ibid.)

Seul le premier cas (ubiti – ubivati) est considéré par l'auteur comme représentant

régulier de l'opposition perfectif – imperfectif.

La question qui se pose concerne donc le statut de l’aspect et des morphèmes qui

l’engendrent�: est-il flexionnel (donc engendré par des suffixes aspectuels) ou

lexical (engendré par des préverbes)�?

Considérons le rôle du préverbe dans la formation de l’aspect et les efforts

menés pour sa systématisation.
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6.1.1. Le préverbe aspectuel

Il existe en polonais 17 préverbes d’origine slave qui peuvent contribuer à la

perfectivisation du verbe de base. Nous les présentons dans le tableau ci-dessous

en renvoyant dans leur traduction aux significations spatiales des prépositions

correspondantes (sauf pour roz- et wy- et wz- qui n'ont pas d'équivalents

prépositionnels dans la langue polonaise).

Préverbe Traduction

DO- à, jusqu’à

NA- sur

NAD-(E) au-dessus

O- // OB-(E) autour de

OD- de, à partir de

PO- après

POD(E)- sous, au-dessous

PRZE- à travers, par

PRZED(E)- devant

PRZY- à côté

ROZ(E)- dehors dans toutes les directions

U- chez

W(E)- dans

W(E)Z-//W(E)S- en haut

WY- dehors

Z(E)//S-//Ś- de, venir de, avec

ZA- derrrière

Table1 Les préverbes polonais

Chacun de ces préverbes en s’appliquant au verbe à l’aspect imperfectif peut

changer sa valeur aspectuelle, selon le modèle dérivationnel suivant�:

• Préfixe + verbe imperfectif -> verbe perfectif préfixé

Par ailleurs, d’autres modèles dérivationnels impliquent le préfixe�:

• Préfixe + verbe perfectif -> verbe perfectif préfixé
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• Verbe préfixé perfectif + suffixe -> verbe imperfectif préfixé

Dans ces deux derniers cas, le préfixe n’effectue pas de changement aspectuel.

Cependant, seuls les préverbes, appelés «�purement aspectuels�» conduisent à une

«�paire aspectuelle�»�2:

(e) pisać (IMPF) ‘écrire’ -> napisać (PERF) ‘achever d’écrire’

(f) robić (IMPF) ‘faire’ -> zrobić (PERF) ‘achever de faire’

(g) czytać (IMPF) ‘lire.’ -> przeczytać (PERF) ‘achever de lire’ etc.

D’autres préverbes, outre leur fonction aspectuelle, introduisent des changements

dans la signification du verbe de base�:

(h) pisać (IMPF) ‘écrire.’ -> zapisać (PERF) ‘couvrir d’écriture’

(i) robić (IMPF) ‘faire’ -> przerobić (PERF) ‘refaire’, ‘transformer’

(j) czytać (IMPF) ‘lire’ -> doczytać (PERF) ‘lire jusqu'au bout’

Il en résulte que si l’on définit l’aspect en termes de l’opposition formelle du type

(e) – (g), il faut dégager le rôle «�aspectuel�» du préverbe et l’opposer à ses autres

fonctions. Les premiers travaux qui systématisent les fonctions du préverbe datent

du début du XXe siècle. Sigurd Agrell (1908, 1918) montre que le préverbe�:

(1) change complètement la signification verbale dans les cas comme

wyjechać (PERF)‘partir’ engendré à partir de j echać (IMPF) ‘ s e

déplacer’, zarobić (PERF)‘gagner sa vie’ à partir de robić (IMPF)

‘faire’�;

(2) change l’aspect imperfectif en aspect perfectif. Ici, l’auteur distingue deux

cas�:

(2a) le changement porte uniquement sur l’aspect verbal et rien ne nous indique

comment l’action devient achevée, comme dans�: robić (IMPF) ‘faire.’ ->

                                                  
2 Ces préverbes sont aussi appelés «�vides�» (puste).
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zrobić (PERF) ‘achever de faire’ konstruować (IMPF) ‘construire’ ->

skonstruować (PERF) ‘achever de construire’�;

(2b) le changement apporté par un préverbe ajoute une certaine

information sur l’achèvement qui est parfois impliquée par le contexte. Par

exemple, le verbe u-kończyć (PERF) ‘finir’ exprime quelque chose de plus

que le verbe s-kończyć (PERF) ‘finir’, les deux étant une forme perfective

du verbe kończyć (IMPF) ‘finir’3. Cette dernière fonction du préverbe, est

appelée par Agrell la fonction d’Aktionsart (funkcja postaciowa). L'auteur

distingue 22 sous-catégories comme, par exemple, l’inchoativité, la

durativité, la distribution etc.

Agrell s’intéresse plus particulièrement à ce deuxième type de changement, aux

Aktionsarten. Pour regrouper les changements introduits par le préverbe et

dégager ainsi de grandes catégories, il emploie une méthode qui consiste à

comparer les verbes de la même racine avec des préverbes différents.

Alors que le travail d’Agrell peut être considéré comme une étude sémantique, de

nombreuses recherches qui le suivent essaient de décrire le rôle du préverbe dans

la formation de mots, à côté donc de sa fonction aspectuelle. À cet égard, Z.

Klemensiewicz (1951) distingue deux principales fonctions du préverbe�: la

fonction aspectuelle (funkcja aspektowa) et fonction d’Aktionsart (funkcja rodzaju

czynności). En combinant ces deux fonctions, l'auteur obtient la fonction de

l’aspect et de l’Aktionsarten (funkcja rodzaju i aspektu). Par ailleurs, il distingue

aussi une fonction structurelle et dérivationnelle du préverbe.

La fonction aspectuelle du préverbe fait émerger une distinction entre

l’achèvement (dokonaność) et le non-achèvement (niedokonaność) de l’action.

Certaines conditions doivent être remplies pour que l’on puisse attribuer ce rôle au

préverbe�:

• La forme perfective du verbe préfixé doit être «�équivalente�» avec la

forme imperfective simple. Cette équivalence a lieu lorsque�:

                                                  
3 La différence entre skończyć et ukończyć ‘terminer’ est contextuelle�: on emploie le verbe
ukończyć lorsqu'on termine l'école, les études et en général dans les situations officielles.
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(a) il existe une seule forme préfixée en opposition aspectuelle avec la

forme du verbe de base�;

(b) à partir de cette forme préfixée, il est impossible de créer un

imperfectif secondaire.

La première condition exclue, par exemple, le verbe całować (IMPF) ‘embrasser’

dont les deux formes préfixées pocałować et ucałować (PERF) ‘embrasser’

diffèrent légèrement en signification avec le verbe de base. En ce qui concerne la

deuxième condition, nous avons une paire aspectuelle pisać�(IMPF) / napisać

(PERF) ‘écrire�: achever d’écrire’ car la forme d’un imperfectif secondaire

*napisuje n’existe pas, alors que pisać (IMPF) ‘écrire’ / przepisać (PERF)

‘copier’�ne peut pas être considéré comme une paire aspectuelle, faute d'une

forme suffixalle przepisywać (IMPF) ‘copier’.

La fonction de l’Aktionsart modifie l’action d’une manière qualitative.

Formellement, l'auteur distingue deux cas�:

(a) des oppositions préfixées qui se caractérisent par le même aspect, comme

dans�:

u-brać się (PERF) ‘s’habiller’: prze-brać się (PERF) ‘se changer’

u-bierać się (IMPF) ‘s’habiller’: prze-bierać się (IMPF) ‘se changer’

(b) des oppositions qui se caractérisent par le même aspect, où seulement l'un

de membres est préfixé�:

u-dźwignąć (PERF) ‘soulever’: dźwignąć (PERF) ‘soulever’.

Les fonctions de l'aspect et de l'Aktionsart ayant été établies, il est possible de les

combiner entre elles et d'obtenir ainsi la fonction de l’aspect et de l’Aktionsarten

(funkcja rodzaju i aspektu). Ici, la forme préfixée perfective est en opposition avec

la forme imperfective simple :

prze-pracować się (PERF) ‘avoir trop travaillé’ : pracować (IMPF) ‘travailler’

Ces trois fonctions à part, le préverbe a une fonction structurelle et dérivative

lorsque les conditions pour définir la fonction aspectuelle, la fonction
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d’Aktionsarten et la fonction de l’aspect et Aktionsarten ne sont pas remplies. Il

s’agit ici des formes dérivées à partir de nominaux et d’adjectifs, comme dans�:

ocaleć (PERF) ‘se sauver’, udobruchać (PERF) ‘radoucir’�; ainsi que des verbes

sémantiquement proches qui ne forment pas cependant une opposition

aspectuelle�: powiem (PERF)�: powiadam (IMPF) ‘dire’.

En révisant la classification de Klemensiewicz, H. Wróbel (1978, 1999)

dégage la fonction sémantique et aspectuelle du préverbe. Le préverbe employé

dans sa fonction sémantique enrichit la signification du verbe de base. Ici, l’auteur

distingue les formations modificatives et mutatives. Dans les premières, le

préverbe apporte une précision d’ordre temporel ou spatial au verbe de base,

tandis que dans les secondes, sa présence construit une signification nouvelle par

rapport au verbe de base. Les formations aspectuelles constituées de composants

de la «�paire aspectuelle�», sont considérées comme proches de formations

modificatives. Sans former des prédicats nouveaux, les préverbes actualisent les

deux stades d'action télique�:

«�(a) ils montrent l’action en déroulement qui mène vers un changement d’objet ou sujet

(formations imperfectives)�;

(b) ils montrent l’état final de l’action, donc le changement d’état de sujet ou de l'objet

comme l’effet de son déroulement naturel (formations perfectives).�» (Wróbel�1999�: 538).

La relation entre le verbe et son objet, et surtout les changements sur l’objet

opérés par le préverbe au cours du changement aspectuel, n’est pas souvent

indiquée dans la littérature4.

Piernikarski (1969, 1973), en travaillant sur l’aspect, introduit une sous catégorie

verbale qu’il appelle changement relationnel. Certains verbes, explique l’auteur,

expriment l’action qui se déroule sur quelque chose. Par exemple, les verbes

transitifs préfixés déterminent l’objet alors que leurs équivalents sans préfixe

désignent cet objet potentiellement. Ainsi pisać (IMPF) list ‘écrire une lettre’

concerne l’objet list ‘lettre’, par contre la construction napisać (PERF) list ‘écrire

                                                  
4 Ceci étant sans doute une conséquence du traitement de l’aspect en termes de l’opposition
formelle, qui ne regarde que des propriétés morphologiques du verbe.
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une lettre’ désigne non seulement la fin de l’action d’écriture, mais aussi le

changement sur l’objet list ‘lettre’.

En considérant la sous catégorie relationnelle5, l’auteur sépare trois classes de

verbes�:

1° les verbes transitifs d’action qui déterminent l’objet comme�: pisze (IMPF)

książkę ‘il écrit un livre’ - napisze (PERF) książkę ‘il va écrire le livre’;

2° les verbes d’action qui expriment le changement de lieu. Les verbes

préfixés déterminent ici des objets adverbiaux (lieux), alors que les verbes

sans préfixes le dénotent potentiellement�: jechać (IMPF) do rowu 'aller

jusqu'à un fossé' - wjechać (PERF) do rowu	‘finir dans le fossé’ où do

rowu	est considéré comme adverbium loci;

3° Les verbes intransitifs processuels qui déterminent le sujet�: chłopiec

blednie (IPMF) ‘le garçon pâlit’ - chlopiec zblednie (PERF) ‘le garçon

devient pâle et sera pâle’.

Ajoutons que l’analyse de Piernikarski, bien qu’elle s’appuie sur une étude

syntaxique, prend la sémantique verbale comme point de départ. La sous-

catégorie relationnelle que l’auteur introduit ne lui permet pas de répondre

clairement à la question de savoir si l’aspect est une catégorie grammaticale. En

effet, l’auteur arrive à la conclusion que l’aspect est une catégorie lexico-

grammaticale, en mettant en évidence que ce résultat n’est pas obtenu uniquement

à partir de l’analyse de la fonction des morphèmes aspectuels.

Le fait que le préverbe dans la plupart des cas modifie ou change la

signification du verbe de base pose problème pour l’ensemble de la catégorie de

l’aspect. L’opposition aspectuelle engendrée par des suffixes satisfait, nous

l’avons dit, aux conditions d’une opposition morphologique�: les membres de la

«�paire aspectuelle�»  constituent deux formes d’un même lexème. Le préverbe,

par contre, même dans sa fonction aspectuelle présente quelques difficultés à cet

égard�(Laskowski,�1999) :

                                                  
5 L’auteur considère par ailleurs la sous-catégorie non-relationelle. Les verbes qui l’expriment
caractérisent le comportement du sujet (par exemple, leżeć ‘être allongé’, siedzieć ‘être assis’).
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• Le choix du préverbe aspectuel est déterminé lexicalement et ne présente

aucune régularité morphologique�;

• Il est parfois difficile de décider quel préverbe engendre la «�paire

aspectuelle�», d’où la notion de «�triplet aspectuel�»�:

żółknąć (IMPF) ‘jaunir’ -> pożółknąć (PERF) ‘jaunir’

ou/et�:

-> zżółknąć (PERF) ‘jaunir’

Les problèmes de ce type ont conduit les aspectologues à considérer la relation

entre les verbes d’une opposition aspectuelle engendrée par des préverbes, comme

lexicale et non plus flexionnelle. Cependant, comme le souligne Laskowski, la

catégorie de l'aspect fait référence aussi bien au procès flexionnel de la suffixation

qu'au procès lexical de la préverbation. La solution que certains linguistes

adoptent pour éviter cette aporie consiste à traiter les constituants de la «�paire

aspectuelle�» engendrée par le préverbe, comme deux lexèmes différents, même si

en réalité ils ne diffèrent que par l’aspect. En effet, cette position qui nous paraît

contre-intuitive6 n’a pourtant rien d’étrange si l’on considère que l'aspect est une

catégorie exprimable à l'aide des morphèmes grammaticaux.

Ajoutons que cette acceptation ne concerne pas uniquement l’aspect préverbal en

polonais. Hanna Filip (2000) arrive à la même conclusion pour son analyse de la

préverbation en russe�:

«�(…) If verbal aspect in Slavic languages is a grammatical category, as is standartly

assumed, and if it also implies that aspect is an inflectional category, then prefixes cannot

be aspectual (perfective) morphemes, because such markers ought to have inflectional

characters.�» (Filip, 2000 : 78)

et plus loin :

                                                  
6 Cette acceptation suppose que les verbes comme czytać (IMPF) ‘lire’, doczytać (PERF) ‘jusqu’à
lire’, przeczytać (PERF) ‘lire entièrement’ seraient liés uniquement par une relation
morphologique de dérivation, sans contrepartie sémantique.
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«�Therefore, a prefective prefixed verb in Slavic languages is best seen as a new verb that

stands in a derivation relation to its base, rather then being an aspectually different form of

one and the same lexeme�» (o.c).

Disons pour conclure que la position qui attribue la catégorie de l'aspect aux

morphèmes grammaticaux traite le plus souvent les «�paires aspectuelles�»

engendrées par des préverbes comme deux morphèmes différents. Cette

acceptation étant un consensus entre les linguistes qui n'admettent pas que la

catégorie de l'aspect soit à la fois flexionnelle (suffixation) et lexicale

(préverbation).

6.2. L’aspect et la sémantique verbale

La position qui traite l’aspect comme une catégorie grammaticale suppose

que la valeur sémantique du verbe n’est pas aspectuellement pertinente. Or, le

fameux article de Z. Vendler (1967) a souligné à nouveau le lien entre la

signification verbale et l’aspect. En s’inspirant, en outre, de ce travail, certains

linguistes ont cherché l’explication de la catégorie de l’aspect dans la structure

interne du verbe.

6.2.1. La classification de Z. Vendler

Z. Vendler a groupé les verbes en quatre classes selon les «�schèmes

temporels�» (time schemata) que ces verbes présupposent. Ainsi, l’auteur

distingue�:

1° Les verbes d’état (state verbes)�: to know ‘savoir’, to love ‘aimer, to

recognize ‘reconnaître’...

2° Les verbes d’activité (activity verbs)�: to run ‘courir’, to work

‘travailler’, to push the cart ‘pousser le chariot’...

3° Les verbes d’accomplissement (accomplishment verbes)�: to run a mile

‘courir un mile’, to draw a circle ‘dessiner un cercle’...

4° Les verbes d’achèvement (achievement verbs)�: to reach the top

‘atteindre le sommet’, to win the race ‘gagner la course’...
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Cette classification, il est vrai, capte certaines intuitions touchant à la temporalité

interne du verbe et elle constitue à cet égard un lieu commun pour les linguistes.

Cependant, la catégorisation de Vendler souffre d’une obscurité concernant la

terminologie employée�: les notions d’état, d’activité, d’accomplissement et

d’achèvement ne sont pas clairement définies. Il n’est pas évident si ce classement

est considéré par l’auteur comme s’appliquant à plusieurs langues ou seulement à

l’anglais. Enfin, le fait que Vendler évoque l’autorité d’Aristote pourrait laisser

entendre qu’il s’agit d’un classement ontologique et non pas linguistique.

Malgré de nombreuses objections (cf. par exemple Desclés 2003, Verkuyl,�1993),

ce travail a commencé une nouvelle approche qui «�descend�» à l’intérieur d’un

verbe et s’interroge sur les propriétés qui peuvent contribuer à l’aspect.

6.2.2. La classification de F. Antinucci et L. Gebert

En polonais, l'approche sémantique de l’aspect est présente dans le travail

de F. Antinucci et L. Gebert (1977) ainsi que dans les nombreuses études de S.

Karolak.

Les études de Antinucci et Gebert proposent une classification de

significations verbales qui vise à expliquer les formes aspectuelles. Les auteurs se

servent d’une théorie générativiste pour dégager les composants sémantiques du

verbe. Ils décomposent alors une unité verbale en prédicats logiques (P), qui sont

en effet des métaprédicats, et leurs arguments (A), d’une manière à obtenir la

structure notionnelle, qui par la suite conduit à des classes aspectuellement

pertinentes. Ainsi, trois grandes classes de verbes�se dégagent : les verbes d’états,

les verbes processuels et les verbes causatifs. Les auteurs défendent la thèse que

les verbes d’états sont intrinsèquement liés à la forme imperfective, tandis que les

verbes processuels et causatifs le sont à la forme perfective.

Les verbes d’états se caractérisent par une structure qui renvoie à un prédicat

ETAT et à ses arguments�(pour les prédicats unaires et binaires) :
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I. II.

Figure 1 Les verbes d'état

Ces schémas sont réalisés respectivement par les prédicats�:

I.

(1) Być brudnym (IMPF)

‘être sale’

(2) Być bladym (IMPF)

‘être pâle’

II.

(3) Jan kocha (IMPF) Marię

 ‘Jean aime Marie’

(4) Anna nienawidzi (IMPF) Jana

‘Anna hait Jean’

Le verbe processuel contient par contre un composant CHANGEMENT. Son

schéma�:

Figure 2 Les verbes processuels

est réalisé par les verbes comme zabrudzić się (PERF) ‘devenir sale’, zblednąć

(PERF) ‘devenir pâle.’, spalić się (PERF) ‘se brûler.’.

P A

ETAT X

P A

ETAT Y

A

X

P A

ETAT X

P
CHANGEMENT

A
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Le verbe causatif contient, en plus du prédicat CHANGEMENT, le composant

CAUSE. Remarquons que ce schéma n’est pas stricto sensu aspectuel�; en effet, il

introduit l’agent dans le schéma du verbe processuel�:

Figure 3 Les verbes causatifs

Le schéma représenté dans la figure 3 se lit�: X cause le changement d’état de Y.

Il est réalisé par des verbes suivants�:

(5) Franek otworzył (PERF) drzwi

 ‘Franek a ouvert la porte’

(6) Maria zabrudziła (PERF) sukienkę

‘Maria a sali la robe’

(7) Piotr złamał (PERF) ołówek

‘Piotr a cassé le crayon’

En considérant ces trois classes de verbes (les verbes d’état, les verbes processuels

et les verbes causatifs), les auteurs s’interrogent sur les composants responsables

de l’aspect. Ainsi, l’imperfectivité (niedokonaność) qui se manifeste à la surface

par la forme imperfective serait strictement liée avec le prédicat ETAT qui occupe

la position centrale dans le schéma (il est le prédicat placé le plus haut dans la

hiérarchie). La perfectivité (dokonaność), en revanche, consisterait en affirmation

du composant CHANGEMENT. Cette affirmation aurait exprimé le fait que

l’ETAT (placé dans cette configuration le plus bas dans la structure) a eu lieu (la

porte est ouverte, la robe est salie, le crayon est cassé).

P
A

ETAT Y

P

CHANGEMENT

P
A

XCAUSE
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Cependant, certains verbes nécessitent une analyse plus abstraite. Pour expliquer

la forme imperfective de verbes processuels et causatifs�qui, à première vue, n’ont

pas le prédicat ETAT dans leur structure :

(8) Starzec umierał (IMPF.PASS) kilka dni

‘Le vieillard mourait pendant plusieurs jours’

(9) Kwiaty więdły (IMPF.PASS) (szybko)

‘Les fleurs flétrissaient (rapidement)’

(10) Jan otwierał (IMPF.PASS) drzwi

‘Jan ouvrait la porte’

Gebert et Antinucci font appel à une analyse spatiale qui introduit le prédicat

COÏNCIDENCE. Ils remarquent notamment que les phrases du type�:

(11) Jan jest w domu

‘Jan est dans la maison’

peuvent être analysées comme une réalisation de la structure suivante�:

Figure 4 Prédicat COINCIDENCE

qui se lit : “il existe une relation de coïncidence entre Jan et l’intérieur de la

maison”.

Comme nous allons voir, nos analyses de ce type de rapports font appel à des

opérateurs topologiques où l'opérateur de l'intériorité (INT) est une trace

linguistique de la préposition w ‘dans’, la préposition étant considérée comme un

déterminant d'un lieu et non pas comme un relateur.

La forme imperfective des exemples (8) – (10) exprime, selon les auteurs, une

coïncidence temporelle. Ainsi, «�l’ouverture de la porte�», «�la mort d’un

P A

INTÉRIEUR maison

P
COÏNCIDENCE Jan

A

A
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vieillard�» ou «�la flétrissure des fleurs�» peuvent être considérées comme des

objets temporels. Une relation de coïncidence entre le sujet et l’intériorité7 de cet

objet temporel, caractérise le schéma abstrait. Le sujet est donc localisé par

rapport à l’intériorité de la durée de l’objet temporel8, ce qui est montré dans la

figure 5�:

Figure 5 La forme imperfective et le prédicat COINCIDENCE

Le prédicat COÏNCIDENCE, qui est le composant placé le plus haut dans la

structure, exprime une relation statique, est compatible avec le prédicat ETAT ce

qui explique la forme imperfective de ces verbes.

Cependant, les verbes imperfectifs peuvent être employés à la forme itérative�:

(14) Dziecko zasypiało (IMPF.PASS) (co wieczór o ósmej)

‘L’enfant s’endormait (chaque soir à huit heures)’

(15) Jan otwiera (IMPF.PRES) drzwi (co rano)

‘Jan ouvre la porte (chaque matin)’

(16) Jan gasi (IMPF.PRES) światło (zazwyczaj o dziewiątej)

‘Jan éteint la lumière (d’habitude à neuf heures)’

Dans ce cas, ils sont analysés à l’aide du prédicat SOMME. Ce composant pris

dans le sens «�ensembliste�», les auteurs le considèrent comme statique (proche de

l’ETAT) ce qui justifie la forme imperfective. Les exemples (14) – (16) réalisent

le schéma suivant�:

                                                  
7 Il s’agit de l’intérieur de cet objet abstrait, car, selon les auteurs, ses frontières constituent des
limites de sa durée. Ainsi l’intériorité est considérée comme un point entre le commencement et la
fin.
8 La notion d' objet temporel n'est pas claire ici. Si on considère un objet comme un intervalle
d'instants, il faudrait introduire l’idée des bornes.

P A

INTÉRIEUR faner fleurs
ouvrir porte

P
COÏNCIDENCE Jan

fleurs

A

A
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Figure 6 Le prédicat SOMME

Cependant, la somme ensembliste est numérique, ce qui permet de croire qu'il

s'agit d'un ajout. Pour notre part, l'itérativité est traitée comme une classe ouverte

d'événements et, comme telle, elle est continue et non pas discrète.

Revenons maintenant aux verbes d’états. Ces verbes ne possèdent pas dans leur

structure le composant CHANGEMENT et exclunt donc l’aspect perfectif (voir

schéma I et II). Cependant, les formes perfectives créées à partir de ces verbes

(respectivement kochać 'aimer', wiedzieć 'savoir', nienawidzić 'haïr')�:

(17) Jan pokochał (PERF.PASS) Marię

‘Jan est tombé amoureux de Marie’

(18) Jan dowiedział się (PERF.PASS) o tym

‘Jan a appris cela’

(19) Jan znienawidził (PERF.PASS ) Piotra

‘Jan a haï Pierre’

contiennent ce composant et nous informent donc qu'un ETAT a été atteint. Les

exemples (17) – (19), traditionnellement considérés comme formes inchoatives,

réalisent la structure�:

Figure 7 La structure des formes inchoatives

A A

Zasnąć zasypiać dziecko
Otworzyć otwierać drzwi

P

SOMME Zasnąć zasypiać dziecko
Otworzyć otwierać drzwi

A

P A

ETAT X

P
CHANGEMENT

A
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Cette représentation, selon les auteurs, permet de traiter ensemble l’aspect et

l’Aktionsart (valeur inchoative)9.

Les verbes qui semblent échapper à cette analyse aspectuelle constituent

un groupe que Vendler appelle «�activity verbs�». L’action qu’ils expriment n’est

pas «�bornée�» et ne renvoie donc pas à une résultativité. Y appartiennent�:

(20) drgać ‘osciller’, ‘trembler’, krzyczeć ‘crier’, marzyć ‘rêver’ , pukać

‘frapper (à la porte)’, pracować ‘travailler’, romansować ‘flirter’, spacerować

‘se promener’, śmiać się ‘rire’…

Ces verbes préfixés avec le préverbe po- ‘après’ n’expriment pas, selon les

auteurs, une affirmation de l’état résultatif�:

(21) pospacerować ‘(se) promener un peu’, pośmiać się ‘rire un peu’, popukać

‘frapper un peu (à la porte)’…

Pour analyser (20) et (21), les auteurs se servent du contexte des expressions

temporelles. Ainsi, la présence de�w (dans) + syntagme temporelle qui nécessite le

prédicat CHANGMENT, renvoient à des phrases incorrectes�:

(22) *Jan popukał (PERF) do drzwi w pięć minut

‘Jan a frappé un peu en cinq minutes’

(23) *Jan popracował (PERF) w pięć minut

‘Jan a travaillé un peu en cinq minutes’

Par contre, pour exprimer le fait que l’occurrence d’événements a eu lieu, on

emploie la forme imperfective et une expression temporelle qui délimite la durée�:

(24) Jan pukał (IMPF.PASS) od piątej do szóstej

‘Jan frappait (à la porte) entre cinq et six heures’

                                                  
9 Nous allons traiter ces verbes d'état comme un achèvement d'une transition qui fait entrer dans
un état. Voir chapitre 10 pour une analyse détaillée.
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(25) Jan pracował (IMPF.PASS) od piątej do szóstej

‘Jan travaillait entre cinq et six heures’

Ces résultats conduisent les auteurs à la conclusion que les verbes de (20) se

comporte d’une manière proche aux verbes d’états (dans le classement de

Vendler) puisque, comme tous les verbes d’état ils sont à la forme imperfective.

Les auteurs montent par la suite qu’à partir de ces verbes, pour la plupart de cas,

nous pouvons construire à l’aide d’un suffixe nasal –ną- une forme perfective,

traditionnellement considérée comme «�semelfactive�»�:

(26) drgnąć ‘trembler une fois’, krzyknąć ‘pousser un cri’, kichnąć ‘éternuer

une fois’, puknąć ‘faire un frappement’

La phrase:

(27) Jan puknął (PERF.PASS) palcem w stół

‘Jan a frappé (une fois) avec son doigt sur la table’

nous informe que l’action de frapper n’a eu lieu qu’une seule fois par opposition

avec�:

(28) Jan pukał (IMPF.PASS) palcem w stół

‘Jan frappait avec son doigt sur la table’

qui exprime une série de frappement sur la table.

À partir de ce constat, les auteurs proposent de considérer les verbes de (20)

comme une itération des actes singuliers du type�: «frapper une fois à la porte�»,

«�pousser un cri�» etc. La structure sémantique de ces verbes contient le prédicat

SOMME qui opère sur une itération de la structure causative. Cette itérativité,

contrairement aux exemples (14) – (16), est intrinsèque au lexique verbal, mais le

prédicat SOMME, le composant placé le plus haut dans le schéma, comme dans



116

ces exemples est considéré comme statique, ce qui explique l’emploi de la forme

imperfective dans la surface.

De la même manière que (20), les auteurs proposent d'analyser les verbes

imperfectifs�:

(29) czytać ‘lire’, pisać ‘écrire’, rysować ‘dessiner’

qui avec le préverbe po- ne renvoient pas, non plus, à un résultatif�:

(30) poczytać ‘lire un peu’, popisać ‘écrire un peu’, porysować ‘dessiner un

peu’

Cependant, classer les verbes de (29) parmi les verbes intrinsèquement itératifs est

une entreprise controverse, car cela implique l’existence d’une unité minimale qui

peut être réitérée. Puisque lire consiste à appréhender l’information, les auteurs

considèrent la phrase comme une unité minimale de cette information. La lecture

d’une phrase serait donc un acte minimal, constitutif du verbe lire.

Le dernier point de l’analyse de Antinucci & Gebert concerne la valeur

aspectuelle de verbes d’états	: siedzieć (IMPF) ‘être assis’, leżeć (IMPF) ‘être

allongé’, etc.) qui préfixés avec le préverbe po- (après) et prze- (à travers)

renvoient respectivement à des formations délimitatives et perduratives.

Comparons�:

(31) Jan poleżał (PERF.PASS) godzinę

‘Jan est resté allongé pendant une heure’

(32) Jan posiedział (PERF.PASS) godzinę

‘Jan est resté assis pendant une heure’

(33) Jan przeleżał (PERF.PASS) godzinę

‘Jan est resté allongé durant une heure’

(34) Jan przesiedział (PERF.PASS) godzinę

‘Jan est resté assis durant une heure’
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Ces formations, bien que perfectives dans leur forme, auraient la valeur de

l’achèvement seulement en apparence (pozornie dokonane).  Deux arguments

semblent étayer cette thèse�: le composant CHANGEMENT, responsable de la

forme perfective est absent dans les structures sémantiques de (31) - (34). Ces

verbes, comme (20) en présence de w (dans, en) + syntagme temporel donnent des

phrases incorrectes�:

(35) *Jan poleżał (PERF.PASS) w godzinę

‘Jan est resté allongé en une heure’

(36) *Jan przesiedział (PERF. PASS) w godzinę

‘Jan est resté assis en une heure’

Si le composant CHANGEMENT est absent, la représentation sémantique des

(31) – (34) exprime uniquement une durée de l’état.  Ainsi, les paires (a) et (b)

des exemples ci-dessous sont sémantiquement équivalentes�:

(37) a. Jan siedział (IMPF.PASS) przez noc

‘Jan restait assis durant la nuit’

b. Jan przesiedział (PERF.PASS) noc

‘Jan est resté assis durant toute la nuit’

(38) a. Jan leżał (IMPF.PASS) do rana

‘Jan restait allongé jusqu’au matin’

b. Jan doleżał (PERF.PASS) do rana

‘Jan est resté allongé jusqu’au matin’

La représentation sémantique commune aux formes imperfectives (37) a. et (38)

a. et perfectives (37) b. et (38) b. mais aussi aux formes délimitatives et

perduratives du type poleżał (PERF) ‘est resté allongé un peu’, przeleżał (PERF)

‘resté allongé durant un certain temps’, où le préverbe est un modificateur de la

durée d’un état est la  suivante�:
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Figure8 Une DUREE de l’ETAT

Pour conclure, le travail de Antinucci et Gebert distingue quatre groupes de

verbes, isolés selon leurs propriétés sémantiques�: les verbes d’états, les verbes

processuels, les verbes causatifs et les verbes intrinsèquement itératifs. Ces quatre

groupes sont pertinents lorsqu’on analyse l’aspect�: si l’on associe le prédicat

ETAT à l’aspect imperfectif et le prédicat CHANGEMENT à l’aspect perfectif, il

s’ensuit que la forme «�naturelle�» de verbes d’états est la forme imperfective,

tandis que pour les verbes processuels et causatifs, c’est la forme perfective. Les

verbes intrinsèquement itératifs dont la forme est imperfective, sont analysés à

l’aide du prédicat SOMME qui construit le statique, par contre, les verbes

processuels et causatifs qui se manifestent par une forme imperfective sont

représentés à l’aide du prédicat statique COINCIDENCE.

Les études d’Antinucci et Gebert, se situent dans le même esprit que celles

de McCawley ou Dowty qui décomposent les verbes en unités plus élémentaires.

Cependant, les auteurs ne précisent pas comment les prédicats et leurs arguments

se synthétisent-ils dans un item verbal. Il semble aussi que cette analyse, faute

d’un bon formalisme, mélange les niveaux de représentation et, finalement,

ramène tout à une relation prédicative et non pas à une décomposition strictu

senso sémantique.

Notre approche dans le modèle de la GA&C fait la distinction entre

l’aspect grammatical (les opérations énonciatives) et l’aspect lexical qui est relié à

la signification verbale. Pour représenter cette dernière, nous faisons appel à un

certain nombre de primitives sémantico-cognitives qui, à l’aide du formalisme de

la logique combinatoire de Curry, s’intègrent dans un prédicat. Par ailleurs, une

P A

ETAT X

P

DURE

A

Z

A

prze-
‘à travers’

siedział
‘restait assis’

Jan noc
‘la nuit’
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quasi-topologie appelée la théorie des lieux abstraits, permet de faire le lien entre

ce qui est d’ordre spatial et ce qui relève du temporel ou de l’activité.

6.2.3. L’aspect comme structure notionnelle du verbe�:
l’approche de S. Karolak

Vingt ans après la parution de l’article de Antinucci et Gebert, S. Karolak

(1996) discute les travaux des auteurs en évoquant des convergences et des

divergences par rapport à sa propre approche méthodologique.

La théorie de l’aspect de S. Karolak développée dans plusieurs articles est en

accord avec certains écrits de G. Guillaume. Ce dernier fait la distinction entre le

temps impliqué�:

«� que le verbe emporte avec soi, qui lui est inhérent, fait partie intégrale de sa substance et

dont la notion est indissolublement liée à celle de verbe�»

 et le temps expliqué�:

 «�qui n’est pas le temps que le verbe retient en soi par définition, mais le temps divisible en

moments distincts – passé, présent, futur et leurs interprétations, que le discours lui

attribue.�» (Guillaume, 1964�: 47).

C’est avec le temps impliqué que Guillaume identifie l’aspect.

Partant de cette différence conceptuelle, Karolak pose une hypothèse selon

laquelle l’aspect fait partie du concept (prédicat) et, en particulier, du sémantème

(lexème). Cette position diffère de nombreuses recherches qui considèrent l’aspect

comme catégorie grammaticale et qui associent donc l’aspect stricto sensu aux

morphèmes grammaticaux. L’aspect identifié avec le temps interne ou temps

impliqué constitue une structure objective du verbe, qui reste indépendante du

point de vue de l’énonciateur. Cette structure notionnelle est pourtant complexe et

l’auteur se propose de reconstruire ses concepts élémentaires. Deux notions

semblent répondre à ces critères�: la notion de l’étendue dans le temps et le

concept opposé, la notion de non étendue dans le temps. La notion de l’étendue
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(ou de la durée) exprime l’aspect imperfectif. Par contre, la notion opposée, celle

de non étendue dans le temps (ou d’instantané) exprime l’aspect perfectif.

Le non étendu (instantané) est une composante immanente des verbes polonais et

français�suivants10 :

krzyknąć – pousser un cri

jęknąć – pousser un gémissement

uśmiechnąć się - sourire

wybuchnąć - exploser

Remarquons à la suite de l’auteur (Karolak, 1996), que ces verbes ne constituent

pas une classe aspectuellement pertinente dans la théorie de Antinucci & Gebert

(1977), puisqu’ils font partie de la signification des verbes intrinsèquement

itératifs.

La notion de l’étendue dans le temps (continuité) est véhiculée par les verbes que

Vendler classe parmi les verbes d’état�:

kochać - aimer

nienawidzić – haïr

wierzyć - croire

rozumieć – comprendre

ainsi que parmi les verbes d’activité�:

mówić - parler

spacerować – se promener

jeść - manger

krzyczeć – crier

L’étendue / la non-étendue faisant partie intégrale de la signification verbale,

s’exprime dans le sémantème du verbe (koch-, aim-, mów-, parl-, etc.). Par

ailleurs, l’auteur remarque que ces concepts et leurs exposants verbaux constituent

                                                  
10 Les exemples de ce sous-chapitre viennent de S. Karolak (1994, 1996, 1998)
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une opposition aspectuelle entre discontinuité et continuité�: krzyknąć ‘pousser un

cri’ versus krzyczeć ‘crier’, uśmiechnąć się ‘sourire (une fois)’ versus uśmiechać

się ‘sourire’. Cependant, l’association de l’aspect au sémantème verbal, soulève la

question de morphèmes grammaticaux et leurs co-occurrences avec les concepts

de continuité ou momentanéité. Certains verbes, dit Karolak (1994), n’ont pas de

morphèmes aspectuels discrets et, en effet, leur aspect est exprimé par les

radicaux�:

kocha- (ć) - aim- (er)

gra -(ć) - jou- (er)

skocz- (yć) - bond- (ir)

traf- (ić) - atteind- (re)

D’autres verbes, comme�:

uderz-y- (ć ) - uderz-a- (ć) ‘frapper’

wróc-i- (ć) - wrac-a- (ć) ‘revenir’

rzuc-i- (ć) - rzuc-a- (ć) ‘lancer’

présentent une structure complexe, où le radical est accompagné d’un morphème

grammatical, mais cette complexité de surface, explique l’auteur, n’est pas gardée

sur le niveau sémantique�: par exemple, l’ajout du morphème de temps imperfectif

du présent ou passé ne change pas la structure aspectuelle du verbe�; le radical

continu reste continu�:

Marie pleur-e

La nuit, Marie pleur-ait

Il est de même pour l’aspect discontinu et l’ajout des morphèmes du passé simple,

passé composé ou aoriste.
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Généralement, conclut Karolak, chercher deux unités aspectuelles, dont l’une

serait propre au radical et l’autre dériverait du morphème grammatical est une

opération superflue�:

«�En dépit de l’opinion partagée par beaucoup d’aspectologues, l’aspect n’a pas un

caractère subjectif�: il est prédéterminé par les concepts (prédicats) qui sont ou bien

essentiellement continus (imperfectifs), c’est-à-dire comprennent en soi le concept de

continuum, ou bien essentiellement discontinus (perfectifs) en intériorisant le concept

d’instant.�» (Karolak, 1994�: 31)

Parallèlement aux concepts simples, on peut engendrer les structures

complexes contenant plusieurs aspects simples. Formellement il s’agit des

formations où les morphèmes grammaticaux ne redoublent pas les concepts

présents dans le sémantème. Quelles sont les règles de la configuration des

aspects�? L’auteur présente deux cas�: dans le premier, le concept discontinu

(perfectif) présente une co-occurrence avec le concept continu (imperfectif), dans

le deuxième, le concept discontinu (perfectif) est en co-occurrence avec le concept

continu (imperfectif).

Les exemples de la configuration du concept discontinu suivi, sur le plan

syntagmatique, du concept continu constituent la préfixation qui résulte en la

formation inchoative. Y appartiennent les verbes�polonais�préfixés�:

za-kwitnąć  ‘commencer à fleurir

za-tęsknić  ‘commencer à languir’

za-milknąć  ‘se taire’

za-płakać  ‘se mettre à pleurer’

za-kochać się ‘tomber amoureux’

z-rozumieć ‘comprendre’

ainsi que des constructions avec les auxillaires comme�: zacząć ‘commencer à’,

stać się ‘devenir’ : zacząć tęsknić ‘commencer à languir’, stać się nieznośnym

‘devenir insupportable’.
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Cette configuration, Karolak la présente sous une forme logique�générale�:

IL EST ADVENU QUELQUE CHOSE TEL QUE X EST TEL ET TEL//

QUE X FAIT QUELQUE CHOSE

Qui se traduit sur un exemple concret par�:

x zatęsknił za y = IL EST ADVENU  QUELQUE CHOSE TEL QUE X

LANGUIT POUR Y // X EST DEVENU TEL QU’IL LANGUIT POUR Y

Dans le deuxième type de la configuration aspectuelle, le concept discontinu

(perfectif) est précédé, sur le plan syntagmatique, d’un concept continu. Tel est le

cas des formations terminatives dans lesquelles le radical imperfectif est

accompagné d’un morphème du passé simple ou passé composé (ou aoriste pour

le bulgare) et d’un circonstanciel du temps qui exprime le concept perfectif et qui

est redondant par rapport à ces formes. Cette configuration pour le polonais

s’exprime uniquement par le verbe imperfectif et circonstanciel du temps�:

Jean s’est promené jusqu’à l’aube

Jan spacerował do świtu

Il m’a été fidèle jusqu’à la mort

Był mi wierny aż do śmierci

Si l’on enlève le circonstanciel de temps, les morphèmes du passé composé

restent les seuls à indiquer la terminativité. À cet égard, les formes du polonais

présentent une ambiguïté�:

Jean s’est promené

Jan spacerował

Il m’a été fidèle

Był mi wierny

La forme logique sous-jacente à cette configuration est�:
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X FAISAIT QUELQUE CHOSE / X ÉTAIT TEL ET TEL, ET IL A CESSÉ DE

LE FAIRE�/ DE L’ÊTRE AU MOMENT OÙ QUELQUE CHOSE EST

ADVENU

x spacerował (do świtu) = X SE PROMENAIT ET IL A CESSÉ DE LE FAIRE

(AU MOMENT OÙ L’AUBE S’EST LEVÉE)

Cette configuration aspectuelle regroupe aussi les verbes que Karolak, après

Vendler, considère comme verbes d’accomplissement�: pisać coś ‘écrire quelque

chose’, uczyć się czegoś  ‘étudier quelque chose’, niszczyć ‘détruire’. Ces verbes

avec le circonstanciel du temps forment une configuration terminative, mais dans

les constructions comme�:

Anne nettoie la pièce

Anna sprząta pokój

Pierre peint un portrait

Piotr maluje portret

ils présentent des constructions contenant une structure aspectuellement

complexe, où le concept dominant continu est suivi d’un concept discontinu et

une composante continue indiquant «�l’état de choses résultant�». La forme

logique de ces configurations que l’auteur qualifie comme télique est�:

X FAIT QUELQUE CHOSE DE Y AFIN QUE CELA ENTRAÎNE LE FAIT

QUE QUELQUE CHOSE DEVIENNE TEL EST TEL

x maluje y = X FAIT QUELQUE CHOSE AFIN QU’IL A FAIT ENTRAÎNE LE

FAIT QU’IL EXISTE UNE PEINTURE

L’affectation de l’objet dans ces configurations, remarque Karolak, n’entre pas en

conflit avec l’aspect continu et constitue, tout au plus, une «�borne virtuelle�» .

Une fois cette borne étant devenue «�réelle�», les configurations téliques se

transforment en configurations résultatives, dominées, elles, par l’aspect
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discontinu. L’exemple d’une telle construction ainsi que sa forme logique sous-

jacente à une configuration télique�:

Anna sprzątnęła pokój

‘Anna a nettoyé.PERF la pièce’

est�:

X FAISAIT QUELQUE CHOSE DE Y AFIN QUE CELA ENTRAÎNE LE FAIT

QUE Y DEVIENNE NET, ET IL A CESSÉ DE LE FAIRE AU MOMENT OÙ

CELA A ENTRAÎNÉ LE FAIT QUE Y EST DEVENU NET

La composante imperfective FAIRE QUELQUE CHOSE est ici limitée par le

résultat final de la même manière que le circonstanciel du temps bornait la durée

ce qui rapproche les configurations résultatives des terminatives. Ces

configurations se ressemblent donc par leurs formes logiques, mais elles diffèrent

par le concept qui sera utilisé comme fermeture de la borne droite�:

«� (...) Cette différence trouve sa manifestation dans la morphologie du thème verbal slave�:

on dit à juste raison que la morphologie verbale slave rend explicite la résultativité

(achèvement) et implicite la terminativité (accomplissement), à la différence des langues

romanes qui explicitent les deux, mais les identifient. Comparez�:

Petar pisa pismo (njakolko casa)

Pierre a écrit une lettre (pendant quelques heures)

Petar napisa pismoto

Pierre a écrit la lettre�» (Karolak, 1994�: 39)

 Résumons la combinatoire de concepts de l’étendue et de non-étendue dans la

table 2:
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Table 2 Les concepts aspectuels

Formations Concepts aspectuels Forme logique Exemples

inchoative l e  c o n c e p t

discontinu est suivi

du concept continu

IL EST ADVENU

QUELQUE CHOSE,

TEL QUE X EST TEL

ET TEL// QUE X

FAIT QUELQUE

CHOSE

A n n a  z a t ę s k n i ł a

(PERF) za domem

‘Anna a langui pour la

maison’

terminative (accomplie) l e  c o n c e p t

d i scon t inu  es t

p r é c é d é  d ’ u n

concept continu

X  F A I S A I T

QUELQUE CHOSE/X

ETAIT TEL ET TEL,

ET IL A CESSÉ DE

L E  F A I R E / D E

L ’ E T R E ,  A U

M O M E N T  O U

QUELQUE CHOSE

EST ADVENU

J a n  s p a c e r o w a ł

(IMPF) do świtu

‘Jan s’est promené

jusqu’à l’aube’

télique le concept continu

qui domine est suivi

d ’ u n  c o n c e p t

triaspectuel, où la

composante

discontinu domine

sur une composante

qui désigne un état

de choses résultant.

X FAIT QUELQUE

CHOSE DE Y AFIN

Q U E  C E L A

ENTRAÎNE LE FAIT

QUE QUELQUE

CHOSE DEVIENNE

TEL ET TEL

Jan maluje (IMPF)

portret

‘Jan peint un portrait’

résultative (achevée) l e  c o n c e p t

discontinu domine.

Il opère sur la

composante

discontinu (FAIRE

QUELQUE

CHOSE) afin de la

fermer, c’est-à-dire

afin de créer l’état

de chose.

X  F A I S A I T

QUELQUE CHOSE

DE Y AFIN QUE

CELA ENTRAÎNE

LE FAIT QUE Y

DEVIENNE TEL ET

TEL ET X A CESSÉ

DE LE FAIRE AU

MOMENT OU Y EST

DEVENU TEL EST

TEL

Anna  spr zą tnę ła

(PERF) pokój

‘Anna a nettoyé la

chambre’
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La vision de l’aspect que nous présente S. Karolak, part des concepts

simples, tels que l’aspect étendu (continu) et l’aspect non-étendu (discontinu),

pour construire des structures plus complexes, hiérarchisées qui composent entre

elles ces deux aspects d’une manière diverse. Ainsi, au lieu de parler de la

distinction entre l’aspect grammatical et l’aspect lexical (modalités d’action), on

se sert de la co-occurrence de plusieurs aspects dans un verbe. Cette acceptation

est différente de la position qui associe un seul aspect à un verbe et qui conduit

ainsi à la distinction entre l’aspect stricto sensu et les modalités d’action.

Nous avons, dans ce chapitre, présenté deux visions de l’aspect dans la langue

polonaise�: l’une qui associe à cette catégorie les morphèmes grammaticaux, et

l’autre, qui lie l’aspect à la sémantique verbale. Nous allons voir, dans les

chapitres qui suivent, que grâce à des changements des représentations effectuées

dans la Grammaire Cognitive et Applicative il sera possible de faire un lien entre

ce qui est grammatical et ce qui relève de la sémantique.
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CHAPITRE 7. La catégorie de l’aspect-temps dans la
Grammaire Applicative et Cognitive

7.1. Démarche méthodologique

Les études sur l’aspect engendré par le préverbe que nous allons mener

dans ce travail devraient rendre compte des opérations abstraites, sous jacentes à

la langue polonaise et montrer comment le procès de la préverbation aspectuelle

s’inscrit dans toute la catégorie de l’aspect exprimée par cette langue. Cependant,

une telle entreprise nécessite des outils suffisamment fins pour examiner les

notions comme perfectivité, imperfectivité, achevé, accompli, résultatif, inchoatif,

terminatif... qui dans la littérature fonctionnent souvent d’une manière très

intuitive.

Nous présentons dans ce chapitre un modèle linguistique qui propose un

système de concepts indépendants de l’encodage d’une langue donnée pour

construire la catégorie aspecto-temporelle (Desclés, 1980, 1994, 2004). Ce

modèle qui fait appel à des intervalles topologiques d’instants peut être considéré

indépendamment de la Grammaire Applicative et Cognitive.

Notre démarche prend son départ «�dans la langue�»�: le problème qui nous

intéresse - dans notre cas, l’aspect préverbal - délimite un fragment de la langue,

celui des énoncés qui s’opposent entre eux par des formes ayant valeur aspectuelle

ou temporelle. L’analyse de ces données empiriques nous conduit à formuler des

problèmes puis à proposer, pour leur solution, des conceptualisations, c’est-à-dire

les jeux de relations entre les concepts intégrés dans un modèle théorico-

descriptif�qui fait appel, entre autres, aux intervalles topologiques d’instants

nécessaires à la définition et à l’appréhension des concepts utilisés. À partir de ce
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modèle, on cherche ensuite à en abstraire le langage formel dans lequel nous

effectuons les calculs inférentiels et qui constitue une sorte de métalangage formel

pour la langue naturelle analysée. Ce métalangage représente par des expressions

formelles des agencements de symboles qui conduisent à  des interprétations dans

un modèle interprétatif. Ce dernier reste en relation d’adéquation avec le modèle

descriptif. Lorsque l’adéquation est réalisée, certaines expressions formelles du

métalangage représentent les configurations morpho-syntaxiques du fragment de

la langue analysée en permettant d’en donner une interprétation. La figure 1

illustre cette démarche�logique :

Figure 1 La démarche logique

Remarquons que cette approche diffère de celle proposée par A. N. Prior ou R.

Montague, où le point de départ constitue un langage formel souvent a priori

élaboré (par exemple comme étant une extension du calcul du premier ordre

adjoint, comme les opérateurs P et F chez Prior) et qui trouve son interprétation

dans un modèle au sens de Tarski.

7.2. Construction d’un énoncé

Pour représenter les notions aspecto-temporelles, nous allons faire appel à

des concepts topologiques et, plus précisément, aux intervalles topologiques

d’instants auxquels nous associons des bornes ouvertes, fermées ou semi-

ouvertes. Ces concepts permettent, entre autres, de rendre compte de la différence

fragment

langue

langage
formel

modèle
descriptif

modèle
interprétatif

représentation 4 adéquation 5

interprétation 3

conceptualisation 1

abstraction 2
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entre ce qui est en train de se réaliser, ce qui est déjà réalisé et ce qui se réalisera.

Nous les introduisons progressivement avec d’autres concepts liés à un énoncé.

Considérons les énoncés suivants�:

(1) Jean écrit une lettre

(2) Jean a écrit la lettre

(3) La lettre a été écrite (par Jean)

(4) Jean écrivait une lettre, quand…

Ce qui est commun à chacun de ces exemples, c’est la relation prédicative�:

<écrire, lettre, Jean>

Seule, la relation prédicative (désignée par Λ) exprime l’application successive du

prédicat à ses termes. Le résultat de cette application, une proposition, dénote soit

le-vrai soit le-faux. Cette proposition est sous-jacente à un énoncé, elle est donc

atemporelle au sens qu’elle n’est pas encore prise en charge par l’énonciateur.

Pour que ce lexis selon les termes de Culioli ou Gedanke de Frege engendre un

énoncé, une suite d’opérations aspecto-temporelles est nécessaire�:

Enoncé ⇐ ASP-TMPS («�relation prédicative�»)

L’opérateur ASP-TMPS est considéré comme un opérateur complexe qui

est la trace de plusieurs marqueurs linguistiques et qui englobe des opérations de

base comme�: (a) la prise en charge par l’énonciateur�(c’est-à-dire l’insertion de la

relation prédicative dans un référentiel énonciatif) ; (b) la visée aspectuelle

(aspectualisation de la relation prédicative selon sa perception par l’énonciateur).

Certaines propriétés internes du prédicat (et son terme lorsqu’il s’agit du prédicat

binaire) exprimables dans le Schème Sémantico-Cognitif s’intègrent aussi dans ce

schéma.
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7.2.1. La prise en charge par l’énonciateur�: le processus
énonciatif

L’énonciateur considère la relation prédicative aspectualisée comme étant

concomitante ou non avec son acte d’énonciation. Comment conceptualiser cet

acte�? Pour E. Benveniste, l’énonciation se construit autour d’EGO, le centre

d’énonciation et du présent�:

«�De l’énonciation procède l’instauration de la catégorie du présent, et de la catégorie du

présent naît la catégorie du temps. Le présent est proprement la source du temps. Il est cette

présence au monde que l’acte d’énonciation rend seule possible, car, qu’on veuille bien y

réfléchir, l’homme ne dispose d’aucun autre moyen de vivre le «�maintenant�» et de le faire

actuel que de le réaliser par l’insertion du discours dans le monde.�» (E. Benveniste,�1966�:

83)

Mais si l’acte énonciatif est constitutif du présent, comment le saisir�? Sa

conceptualisation en termes d’un point qui avance avec le flux du temps externe et

qui sépare le présent et le futur (telle est, par exemple, l’idée du «�point of

speech�» de Reichenbach) ne rend pas l’évolution�: Je, énonciateur, suis en train

de parler. Il faut donc clairement distinguer ce que nous appelons le référentiel du

temps externe du référentiel énonciatif. C’est sur le premier référentiel que l’acte

énonciatif n’est qu’un instant, un point mobile. Le référentiel énonciatif permet,

en revanche, de capter «�le présent�» de cet acte et de le représenter comme un

processus qui se caractérise par le premier instant (la prise de parole) et par

l’absence du dernier instant. Remarquons que si le dernier instant avait été pris en

compte, l’acte énonciatif ne pourrait plus être saisi dans son déroulement et il

serait déjà réalisé appartenant au «�passé�». En termes topologiques, nous dirons

que le processus énonciatif se déploie sur un intervalle semi-ouvert, où la borne

gauche appartient à cet intervalle, par contre, la borne droite étant exclue de cet

intervalle y est considérée comme «�un premier instant du non réalisé�» (Desclés

1980, 1994…). Cette borne, que l’on appelle T°, lorsqu’on la projette sur le

référentiel externe devient un point mobile t qui avance avec le temps. Par contre,

le T° constitue un point fixe1, un «�repère-origine�» de l’énonciation�qui délimite

les instants déjà réalisés, passés, certains du domaine modal, qui, lui, est non-

                                                  
1 Du point de vue de la topologie, T° présente une coupure continue au sens de Dedekind.
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certain. Nous présentons le référentiel énonciatif et le référentiel du temps externe

dans la figure 2.

Figure 2 Le temps linguistique et le temps externe

Sur le référentiel énonciatif, comme nous venons de le dire, les événements

s’organisent par rapport au processus énonciatif auquel ils sont soit antérieurs, soit

postérieurs soit encore concomitants. Cependant, une autre organisation des

situations est aussi possible. En effet, dans la narration, nous pouvons organiser

les événements les uns par rapport aux autres, sans introduire le monde réalisé /

non-réalisé de l’énonciateur. Ce référentiel appelé narratif se décroche de

l’énonciation (l’opération de rupture) ce qui est signalé par certains marqueurs

linguistiques (ce matin, hier, ici, là-bas, ce jour-là…). D’autres référentiels

relèvent de l’organisation du monde possible introduit par le marqueur si ou les

marqueurs de «�médiatisation�» (voir, par exemple, J.-P. Desclés, 1995).

7.2.2. La visée aspectuelle de la relation prédicative�: l’état,
l’événement et le processus

L’énonciateur, selon la perception de la relation prédicative construit un énoncé

qu’il insère dans son référentiel et aspectualise soit comme processus

(déroulement en cours), soit comme état (stabilité), soit encore comme événement

(globalité). C’est lui qui génère les énoncés (1) – (4).

La trichotomie de l’aspect (processus, état, événement) que propose la GA&C et

que certains linguistes reconnaissent2, essaie de capter des procès cognitifs

                                                  
2 A ce propos, l’on distingue principalement deux positions�: l’une qui admet la trichotomie état,
événement, processus (cf. O. Dahl (1973), B. Comrie (1976), J. Lyons (1977), Z. Guentcheva
(1990)), et l’autre qui associe les concepts fondamentaux de l’aspect à l’événement et l’état (cf. C.

le référentiel énonciatif

le référentiel du temps externe

T°le processus énontiatif

passé réalisé, certain non-certaint
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effectués par l’énonciateur lorsqu’il visualise une situation.  Expliquons ces

notions :

L’aspect état désigne la stabilité et se caractérise par l’absence de mouvement et

de changement. La relation prédicative aspectualisée comme état est vraie sur un

intervalle topologique d’instants (intervalle de validation) dont les bornes sont

ouvertes. Étant donné que tout changement est exclu, il nous faut rejeter le

premier ou le dernier instant de cet intervalle (un événement conduisant à cet état

ou un événement qui en fait sortir). En effet, toutes les phases d’un état sont

équivalentes entre elles, ce qui est exprimé par la règle�:

Si un état ETATO (Λ) relatif à une relation prédicative Λ  est validé sur un

intervalle ouvert O, alors, pour tout sous-intervalle O’ de O, l’état relatif à la

même relation prédicative Λ reste vrai sur O’�:

ETATO (Λ) & [O⊃ O’]

Figure 3 L'aspect ETAT

L’aspect événement marque une discontinuité sur un arrière fond statique. Cet

aspect se caractérise par un changement initial et un changement final�; il exprime

une coupure entre un avant (pas encore) et après (déjà plus), comme dans (b) :

(2) Jean a écrit la lettre

La relation prédicative aspectualisée comme un événement est validée sur un

intervalle fermé.

Formellement : Si un événement EVENF (Λ) relatif à une reltion prédicative Λ est

validé sur un intervalle F, alors la relation prédicative Λ est validé sur la borne

droite δ (F) de l’intervalle F :
                                                                                                                                          
Vet (1985), Thelin (1990), V. Koseska-Toszewa & A. Mazurkiewicz (1994)...). Voir aussi Desclés
& Guentcheva (1995) sur la notion du processus.

<--------  O  ----------->

    <--- O’--->
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EVENF (Λ) ⇒ (RP) δ (F)

Figure 4 L'aspect EVENEMENT

L’aspect processus marque une évolution à partir d’un changement initial. Ce

début du processus est indiqué par un événement qui marque une discontinuité

entre ce qui est avant le processus et son évolution�:

(1)  Jean écrit une lettre

(4) Jean écrivait une lettre, quand...

 À partir d’un début, le processus s’oriente vers un terme qui peut être atteint ou

non. Lorsque le terme du processus n’est pas atteint, on parle du processus

inaccompli. La relation prédicative aspectualisée comme un processus inaccompli

est validée sur un intervalle semi-ouvert.

Formellement�: Si un processus inaccompli PROC_INACJ (Λ ) relatif à une

relation prédicative Λ est validé sur un intervalle semi ouvert J, alors, pour tout

intervalle semi-ouvert J’ de même début que J, le processus prédicatif

PROC_INACCJ’ relatif à la même relation prédicative Λ reste validée sur J’�:

PROC_INACJ (Λ) & [J  ⊃ J’] & [γ (J) = γ (J’)] ⇒ PROC_INACJ’ (Λ)

<----------F-----------> δ(F)

<----F’---->
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Figure 5 L'aspect PROCESSUS

Lorsque le terme du processus est atteint, nous avons affaire au processus

accompli ou achevé. Nous précisons ces deux notions plus loin.

7.3. Interaction entre les aspects

Les trois aspects, état, processus et événement ne sont pas indépendants.

Si nous considérons un événement, il introduit une coupure entre un état avant et

un état après�:

Figure 6 l'événement et les états

L’aspect état caractérise les énoncés atemporels comme�:

(5) 2 et 2 fait 4

(6) La terre est ronde

mais aussi les énoncés limités dans le temps:

(7) Il fait beau

(8) Elle habite dans les montagnes

Bien que les deux types d’énoncés font appel à un intervalle ouvert, ils diffèrent

par la distance entre les bornes : les énoncés atemorels (5) et (6) sont des états

<--------J1--------------->

<------J’-------->

<-------événement------>
état avant état après
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non-bornés, par contre, les énoncés (7) et (8) sont bornés par deux événements�:

l’un qui fait entrer dans l’état et l’autre qui en fait sortir. Nous représentons l’état

borné dans la figure 7�:

Figure 7 ETAT borné

Il existe toute une typologie de l’état. J.-P. Desclés (2005) distingue les états

permanents (non-bornés) et les états contingents (bornés). Parmi ces derniers, on

compte les états descriptifs (qui décrivent un état de l’univers discursif, un

attribut, la localisation...), les états résultatifs (nous présentons certains d’entre

eux plus bas), l’état d’activité associé à un processus et un nouvel état que nous ne

présentons pas ici.

Le processus qui est en train de se développer nécessite un événement initial, car

son début introduit un changement�:

Figure 8 Processus en cours et l'événement ponctuel

Lorsque le terme du processus est atteint, on parle du processus accompli ou

achevé qui engendre un événement. Un processus est achevé lorsqu’il atteint son

terme au-delà duquel il ne peut plus se poursuivre. Le processus achevé engendre

un événement achevé et un état résultatif contigu et postérieur à cet événement.

Formellement, nous avons la règle suivante�: si un processus inaccompli

PROC_INACJ (Λ) relatif à une relation prédicative Λ est vrai sur un intervalle J,

alors, lorsque ce processus est achevé, il engendre�:

<----------processus-------->

événement initial
ponctuel

<------------état------------>
événement
antérieur

événement
postérieur



137

(i) un événement EVENF (Λ) contenant le plus petit fermé FER (J) qui

contient l’intervalle J�;

(ii)  un état résultatif ETAT-RESULO (Λ) vrai sur un ouvert O contigu et

postérieur à F�.

Nous avons donc�:

PROC_INACJ (Λ)⇒ Il existe un intervalle fermé F et un intervalle ouvert O, tel

que�: EVENF (Λ) & ETAT-RESULO (Λ ) & [F ⊃  FER (J)] & [O contigu et

postérieur à F]

Remarque�: EVENF (Λ) et ETAT-RESULO (Λ) sont relatifs à la même relation

prédicative que PROC_INACJ (Λ).

Nous représentons le processus achevé, l’événement qu’il engendre et l’état

résultatif contigu à cet événement dans la fig. 9�:

Figure 9 Le processus achevé et l'état résultatif

La notion de l’état résultatif adjacent à l’événement déjà réalisé nécessite une

explication. Considérons un exemple (emprunté à J.-P. Desclés) :

(9) Jean a obtenu son bac : il peut s’inscrire dans une université

<----événement engendré---->

<---processus en cours-->

<------------processus achevé------- <-état résultatif->
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L’événement Jean a obtenu son bac engendre un état Jean a actuellement son

bac. Cet état suit l’événement qui lui donne naissance et il est concomitant au

processus d’énonciation.

La formatisation de l’état résultatif fait appel à la notion d’une coupure continue�:

ETAT-RESULO (Λ) ⇔def il existe EVENF (Λ) tel que�:

(i) δ(F) est une coupure continue dans l’union de F avec O

(ii) [F < J0]

(iii) δ(O) = δ(J0)

où la coupure continue signifie que pour deux intervalles disjoints F et O, la borne

droite δ(F) de l’intervalle F coïncide avec la borne gauche γ(O) de l’intervalle O et

que les intervalles F et O sont des intervalles topologiques tels que F est

nécessairement fermé et O est nécessairement ouvert.

Le concept de l’état résultatif capte, entre outres, une de valeurs du passé

composé en français.

7.4. Classe d’événements

Le concept d’une classe d’événement (ouverte ou fermée) a été introduit par J.-P.

Desclés (1980) pour rendre compte des phénomènes aspectuels tels que l’habituel,

l’itérativité, le fréquentatif...

Si nous considérons l’énoncé suivant�:

(10) Jean mange de la viande

Nous pouvons lui donner deux interprétations aspectuelles�:

(a) il renvoie à la valeur d’un processus qui se déroule actuellement�: En

ce moment, Jean mange de la viande�;

(b) il renvoie à une habitude de manger de la viande
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Nous conceptualisons l’interprétation (b), comme une classe ouverte

d’événements équivalents entre eux, avec une première occurrence et l’absence

d’une dernière occurrence. Cette suite d’événements constitue un processus

inaccompli discret qui diffère du processus continu rendu par (a). Lorsque la

dernière occurrence de l’événement aura lieu (c’est-à-dire, lorsque Jean ne

mangera plus de viande), nous obtenons une classe fermée d’événement. Nous

donnons l’illustration de la classe ouverte et fermée d’événement dans la figure

10.

Figure 10 Une classe ouverte et fermée d'événements

7.5.  Relations temporelles

L’énonciateur, lorsqu’il aspectualise et énonce la relation prédicative, l’insère

dans son référentiel. Nous avons dit que le point fixe T° constitutif de ce

référentiel, délimite les instants déjà réalisés du certain des instants non réalisés

du non-certain ou modal. T° qui constitue le premier instant du non-réalisé est

conçu comme une borne ouverte. C’est par rapport à cette borne que l’énonciateur

organise l’état, l’événement et le processus. Ainsi, deux relations de repérage

temporelles se dégagent à cet égard�: la relation de l’identification (la

concomitance avec la borne T°) et la relation de la différenciation (l’antériorité ou

postériorité par rapport au T°).

La relation de l’identification avec T° concerne le processus inaccompli et l’état

qui se caractérisent par une borne droite ouverte (voir figure 11). Remarquons que

la borne fermée (celle de l’événement) ne peut pas être identifiée avec la borne de

T° qui est ouverte.
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Figure 11 L’identification de la borne droite avec T°

La relation de la différenciation avec le T° a lieu lorsque les procès de

l’événement, de l’état ou du processus sont considérés «�au passé�». Dans ce cas,

la borne droite T1 (ouverte ou fermée) reste en relation d’antériorité avec le T°

(voir figure 12)�:

Figure 12 La différenciation entre la borne T1 et T°

La relation de la postériorité par rapport au T° exprime le futur.

Nous appelons les relations du repérage temporel, la concomitance, l’antériorité et

la postériorité «�les coordonnées temporelles�».

identification de la borne droite du processus avec T°

T°

T°

identification de la borne droite de l’état avec T°

Etat passé T1 T°

T1 T°
processus passé

T1 T°
événement passé
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7.6. Synthèse et analyse des opérateurs aspectuels

morphologiques

L’opérateur de la prise en charge énonciative (S°, DIT) et l’opérateur de visée

aspectuel (état, processus, événement) agissent sur la relation prédicative pour

construire un énoncé.  Nous pouvons, à l’aide de la logique combinatoire,

reconstruire l’ordre applicatif de ces opérateurs et montrer comment ils s’intègrent

entre eux pour former un opérateur complexe. Cet opérateur complexe trouvera sa

réalisation dans la langue.

Considérons pour notre analyse l’exemple du début de ce chapitre�:

(1) Jean écrit une lettre

Cet énoncé résulte donc de plusieurs opérations aspecto-temporelles�:

1° L’expression de la relation prédicative sous-jacente à cet énoncé en ordre

applicatif�: < écrire lettre Jean>, ce qu’on note: P2 pour le prédicat écrire, T2�:

lettre T1�: Jean, d’où�: P2T
2T1�

2° Aspectualisation de P2T
2T1 comme processus qui se réalise sur l’intervalle

semi-ouvert J1�:

PROC-INACJ
1 (P2T

2T1)

Remarquons que ce processus ne concerne pas uniquement le verbe, mais qu’il

opère sur toute la relation prédicative.

3° Énonciation de cette relation prédicative aspectualisée, c’est-à-dire, insertion

de l’opérateur métalinguistique de l’énonciation DIT qui opère sur l’énonciateur

S° et la relation prédicative aspectualisée�:

DIT (PROC-INACJ
1 (P2T

2T1)) S0)
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4° Aspectualisation de l’énonciation comme processus inaccompli réalisé sur

l’intervalle semi-ouvert J°, dont la borne droite est un premier instant du non-

réalisé, T°. Le processus d’énonciation a pour opérande l’énonciation de la

relation prédicative aspectualisée, d’où�:

PROC-INACJ
O (DIT (PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) S0)

5° Établissement de contraintes temporelles entre les bornes du processus

énonciatif et celles de l’aspect processus. La borne droite du processus qui

constitue une visée aspectuelle est concomitante avec la borne droite du processus

énonciatif (voir fig.11)�:

(δ (J
1) = δ (J

0))

Ces cinq pas résultent d’un agencement des opérateurs aspecto-temporels�qui

s’appliquent à la relation prédicative�:

(*) PROC-INACJ
O (DIT (PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) S0) & (δ (J

1) = δ (J
0))

À partir de l’expression (*), nous cherchons une intégration successive des

opérateurs pour obtenir un opérateur aspecto-temporel complexe qui s’applique à

P2T
2T1.

Dans le cadre de la logique combinatoire, nous effectuons la réduction

sans, pour l’instant, prendre en compte les conditions temporelles. Le but de cette

partie du calcul est de définir l’opérateur de l’énonciation (X DIT S°) et de

montrer les relations existant entre les trois opérateurs (l’opérateur obtenu de

l’énonciation, l’opérateur aspectuel PROC-INACJ
1, le processus de l’énonciation

PROC-INACJ
O) qui agissent sur la relation prédicative. Pour ceci, nous allons

dans le calcul déplacer progressivement la relation prédicative à la fin de

l’expression�:
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1. PROC-INACJ
O (DIT (PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) S0) hyp.

2. B2 PROC-INACJ
O DIT(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) S0 int B2

3. C (B2 PROC-INACJ
O DIT) S0(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) int C

4. 3.1. B2 PROC-INACJ
O DIT sous-hyp.

5. 3.2. C B2 DIT PROC-INACJ
O int B

6. C(C B2 DIT PROC-INACJ
O) S0(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) int C

7. B C (C B2 DIT )PROC-INACJ
O S0(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) int B

8. B(BC) (CB2) DIT PROC-INACJ
O S0(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) int B

9. C (B(BC) (CB2) DIT) S0 PROC-INACJ
O(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) int C

10. BC(B(BC) (CB2)) DIT S0 PROC-INACJ
O(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) int B

11. [enonc≡ BC(B(BC) (CB2)) DIT S0] def. enonc

12. enonc PROC-INACJ
O(PROC-INACJ

1 (P2T
2T1)) rempl�.

13. B (enonc PROC-INACJ
O) PROC-INACJ

1 (P2T
2T1) int B

14. BB enonc PROC-INACJ
O PROC-INACJ

1 (P2T
2T1) int B

15. (B enonc PROC-INACJ
O ) • PROC-INACJ

1 (P2T
2T1) def •

16. (enonc •PROC-INACJ
O  • PROC-INACJ

1) (P2T
2T1) def. •

Commentaire�:

Au pas 1, nous posons une expression composée de plusieurs opérateurs aspecto-

temporels. Les pas suivants (de 2 à 10) regroupent ces opérateurs à l’aide des

combinateurs introduits successivement. Au pas 11, nous introduisons la

définition de l’opérateur d’énonciation «�enonc�» composé de DIT et S° ainsi que

d’une suite de combinateurs. Cet opérateur porte sur le processus inaccompli. Au

pas 14, nous montrons que la relation prédicative est un opérande d’un opérateur

complexe, à savoir l’opérateur d’énonciation aspectualisé et l’opérateur aspectuel.

Les pas 15 et 16 servent à obtenir la composition entre ces trois opérateurs. Le pas

1 et le pas 16 sont équivalents du point de vue aspectuel.

Nous allons maintenant ajouter les coordonnées temporelles à ce calcul. La

composition des opérateurs aspectuels et temporels résultera d’un opérateur

complexe aspecto-temporel qui trouvera sa réalisation dans la langue.

En regroupant donc les 3 opérateurs�: enonc, PROC-INACJ
O et PROC-

INACJ
1 et les contraintes temporelles entre les processus d’énonciation et le
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processus aspectuel, nous allons définir l’opérateur du présent. Cet opérateur, est

dégagé au niveau de schèmes grammaticaux. Pour «�descendre�» au niveau de

configurations morpho-syntaxiques de la langue, il faut définir un opérateur

morphologique qui sera sa trace. Nous allons poser un opérateur du présent

(prest). L’aspect, comme le souligne Desclés «�(…) en tant qu’opérateur, n’est pas

associé au verbe, mais il porte entièrement sur toute la relation prédicative�»

(Desclés 1997�: 50). En revanche, dans la langue, l’opérateur morphologique porte

uniquement sur le prédicat lexical.

Pour montrer l’ordre applicatif, comme dans le calcul précédent, nous déplaçons

la relation prédicative à la fin de l’expression.

1. &((enonc•PROC-INACJ
O•PROC-INACJ

1) (P2T
2T1)) (δ(J

1)= δ(J
0)) hyp.

2. C&(δ(J
1)= δ(J

0)) ((enonc•PROC-INACJ
O•PROC-INACJ

1) (P2T
2T1)) int. C

3. B(C&(δ(J
1)= δ(J

0)) (enonc•PROC-INACJ
O•PROC-INACJ

1) (P2T
2T1) int B

4. (C&(δ(J
1)= δ(J

0))) • (enonc•PROC-INACJ
O•PROC-INACJ

1) (P2T
2T1) def •

5. [PRST-INAC ≡ (C&(δ(J
1)= δ(J

0)))• (enonc•PROC-INACJ
O•PROC-INACJ

1)] def

6. PRST-INAC (P2T
2T1) rempl.

7. B2 PRST-INAC P2T
2T1 int B2

8. [prest ≡ B2 PRST-INAC] def

9. (prest P2 )T
2T1 rempl.

Commentaire�: Au pas 1. nous reprenons l’expression (*). Dans la suite du

calcul, nous regroupons les opérateurs entre eux en dégageant la relation

prédicative à la fin de l’expression. Cette composition des opérateurs est obtenue

au pas 4. Au pas 5 nous posons la définition de PRST-INAC qui encode les

conditions temporelles et la composition des opérateurs processuels et énonciatifs.

Cet opérateur aspectuel du présent inaccompli a pour opérande toute la relation

prédicative. Au pas 7, les arguments de la relation prédicative sont dégagés afin

de construire un opérateur qui porte uniquement sur le prédicat P2. Nous posons,

au pas 8, la définition de l’opérateur morphologique prest qui est la trace

morphologique de l’opérateur grammatical PRST-INAC. L’opérateur prest agit

directement sur le prédicat lexical P2. En effet, les expressions obtenues au pas (6)

et (9) du calcul sont équivalentes, du point de vue aspectuel, à l’expression (*).
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L’opérateur prest est spécifique pour la langue française. Son opérande est un

prédicat lexical. Nous avons donc (prest (P2)) qui se réalise par le verbe transitif.

Si nous reprenons notre énoncé du départ, à savoir�:

(1) Jean écrit une lettre

sous une forme applicative�:

(1’) écrire une_lettre Jean

nous pouvons appliquer les opérateurs aspecto-temporels�:

1. (prest-écrire) (une_lettre Jean)

2. [écrit = prest-écrire]

3. écrit une_lettre Jean

Le calcul effectué dans ce sous-chapitre montre bien le besoin d’une

théorie formelle qui permet de saisir les relations entre plusieurs opérateurs

aspecto-temporels. Ainsi, nous avons vu qu’un opérateur complexe de l’aspect et

du temps opère sur la relation prédicative afin de construire un énoncé. Cet

opérateur est décomposable en opérateurs aspectuels de visées aspectuelles

(processus, état et événement) et d’énonciation (JE DIS) et en opérateurs

temporels (les coordonnées temporelles). Le processus de l’énonciation relève,

lui, de l’aspect et du temps. La figure 13 présente les relations entre les opérateurs

de l’aspect (ASP) et du temps (TMPS)�:
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Figure 13 Les opérateurs de l'aspect et de temps

7.7.  Les propriétés internes du prédicat (aspect lexical)

L’aspectualisation de la relation prédicative en termes de processus, état ou

l’événement constitue un choix de l’énonciateur. Cependant, ce choix est en

quelque sorte déterminé par l’aspectualité interne du prédicat. En d’autres mots,

les propriétés aspecto-temporelles s’inscrivent dans le schème sémantico-cognitif

associé au prédicat lexical. De ce point de vue, l’on distingue les schèmes

statiques qui se caractérisent par des situations stables et les schèmes évolutifs

marquant le mouvement ou le changement entre les situations stables. Les

schèmes évolutifs se divisent encore en schèmes cinématiques, où le mouvement

ou changement s’effectue sans cause externe et dynamiques, où l’agent effectue le

mouvement ou mouvement qu’il contrôle ou pas. Cette classification3 se croise

avec une autre où on distingue les schèmes processuels et les schèmes

événementiels selon les propriétés intrinsèques d'un item verbal. Ces types de

schèmes font appel aux intervalles topologiques. Ainsi les schèmes de verbes

français comme rougir, rouler, grandir, dormir, aller…, sont processuels, les

schèmes évoquant la signification des certains prédicats complexes entrer-dans,

arriver-en, et les constructions sur l'objet (écrire une lettre, ouvrir la porte) sont

considérés comme événementiels et les verbes qui expriment la localisation,

                                                  
3 Pour les détails de la classification de schèmes sémantico-cognitifs voir Desclés (2003) et le
chapitre 10.

ASP TMPS

DIT, S° ETAT
EVEN
PROC

COORDONÉE
TEMPORELLES

=, >, <

PROCESSUS D’ÉNONCIATION



147

l'identification, l'attribution de propriétés et les états mentaux sont décrits dans des

schèmes statiques.

Comment ces propriétés du schème associé au verbe s’intègrent dans le prédicat

de la relation prédicative�? Remarquons tout d’abord que les schèmes des verbes

aller et arriver possèdent des propriétés différentes�: le premier est processuel,

alors que le deuxième, événementiel. Cependant, l’énonciateur peut construire les

énoncés qui renvoient à la même valeur aspectuelle�(ici celle du processus

grammatical)�:

(11) Le train va à Marseille

(12) Le train arrive à Marseille

D’un autre côté, le schème du verbe écrire est processuel, en revanche,

l’interaction entre ce schème et l’objet lettre fait que l’on obtient une structure

événementielle qui par ailleurs peut être présentée sous un aspect grammatical

différent, selon la perception de l’énonciateur (elle est en train d’écrire une lettre,

elle a écrit la lettre…).

Pour rendre compte de l’interaction entre l’aspect grammatical et l’aspect

lexical qui relève de la signification verbale, nous allons introduire quelques

opérateurs. Considérons la relation prédicative binaire, dont le prédicat P est

atemporel�:

P2T
2T1

L’énonciateur, nous l’avons dit, aspectualise toute la relation prédicative soit

comme le processus, soit comme l’événement, soit encore comme l’état. Nous

désignons cette opération de l’énonciateur par ASP1�:

ASP1 (P2T
2T1)

Le résultat de l’application de ASP1 sur la relation prédicative est un opérande

d’une prise en charge énonciative, aspectualisée comme un processus�:



148

PROC-INAC (DIT (ASP1 (P2T
2T1)) S°)

Le prédicat P2 possède des propriétés internes qui s’inscrivent dans son schème.

Désignons ces propriétés par ASP3. De plus, dans une relation binaire, il existe

une interaction entre l’aspect lexical du prédicat qui s’intègre dans l’opérateur

ASP3 et l’objet. Nous désignons par ASP2 l’aspect de cette interaction. Nous

obtenons�:

PROC-INAC {DIT (ASP1 [ (ASP2 (ASP3 (P2 )) T
2 ) (T1) ]) S°}

L’étude aspectuelle qui s’effectue à l’aide des opérateurs ASP2 et ASP3 lie le

niveau logico-grammatical et le niveau des représentations sémantico-cognitives.

Dans ce nouveau cadre, l’analyse de l’exemple (1) prend la forme suivante�:

(1) Pierre écrit une lettre

PROC-INAC {DIT (PROC-INAC [ (ASP2 (ASP3 (écrire )) une_lettre ) (Pierre) ]) S°}

où ASP3 relève des propriétés processuelles

et ASP2 présente des propriétés événementielles

et ASP1 est un processus inaccompli (PROC-INAC)

Nous reviendrons sur ces trois aspects lors de l’analyse des verbes polonais.

7.8. Modalités d’action

Nous avons vu dans le chapitre consacré aux recherches sur l’aspect en

polonais que la conception qui lie l’aspect aux marqueurs grammaticaux l’oppose

aux Aktionsarten (les modalités d’action). Pour J.-P. Desclés et Z. Guentchéva

(1997), l’aspect, qui est plus fortement grammaticalisé, a une portée plus

universelle, tandis que les modalités d’action se caractérisent par une faible

grammaticalisation et souvent sont seulement lexicalisées.



149

Les modalités d’action en français commencer à, être en train de, finir de... qui

sont relativement transparentes, sont opposées par les auteurs à l’aspect encodé

par le passé composé, l’imparfait ou le passé simple dont les formes sont

grammaticalisées.

Le modèle topologique de l’aspect sert, nous l’avons dit, à proposer un système

indépendant de l’encodage particulier, or les modalités d’action sont spécifiques à

une langue. Leur représentation devrait donc s’inscrire au sein d’un système de

concepts plus fondamentaux pour la catégorie de l’aspect. Nous présentons ci-

dessous l’analyse des modalités d’action du français proposée par J.-P. Desclés et

Z. Guentchéva (1997) et formalisée par D. Battistelli et J.-P. Desclés (1999).

Si nous considérons le classement des schèmes sémantico-cognitifs en

statiques et évolutifs, à chaque item verbal qui est intrinsèquement évolutif

(cinématique ou dynamique), nous pouvons associer un événement lexical

composé d’un ensemble de zones aspecto-temporelles. Cet événement lexical

appelé aussi événement évolutif prédicatif (Battistelli & Desclés, 1999), se

distingue de l’événement grammatical4 et il est considéré hors énonciation.

La décomposition de l’événement prédicatif nécessite d’évoquer la notion

de l’état d’activité. J.-P. Desclés et Z. Guentchéva (o.c.) distinguent deux types

d’état�: l’état statif dont toutes les phases sont équivalentes entre elles et l’état

d’activité associé à un processus qui est en train de se dérouler. Par exemple,

l’avion est en vol est un état d’activité qui fait partie d’un processus sous-jacent

l’avion vole. Dans la figure 14, nous représentons la relation entre l’état d’activité

et le processus sous-jacent�:

                                                  
4 Battistelli et Desclés (1999) donnent un exemple de la valeur grammaticale de l’événement qui
s’associe aussi bien à un schème statique qu’évolutif. Ainsi il posséda une maison renvoie à un
événement, mais le SSC de posséder est statique. Par contre il construisit une maison a une valeur
grammaticale de l’événement, mais le SSC de construire est évolutif. Par ailleurs, les auteurs
remarquent que le comportement des modalités d’action est différent par rapport à la distinction
statique / évolutif�:�? Il commença à posséder une maison / Il commença à construire une maison.
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Figure 14 L'état d'activité

Ainsi, à chaque événement prédicatif engendré par un processus qui a atteint son

terme, nous pouvons associer sept zones aspecto-temporelles�:

Figure 15 Les zones aspecto-temporelles liées à l'événement prédicatif

L’événement prédicatif se réalise sur un intervalle fermé F. Un état précédant cet

événement qui se réalise sur l’intervalle ouvert O1 caractérise une zone temporelle

de pas encore. L’événement F1 qui est concomitant à l’état O1 correspond à une

transition qui fait passer de la zone de pas encore à l’intérieur de l’événement F.

L’état qui se réalise sur l’intervalle O12 représente l’intériorité de l’événement F.

L’état réalisé sur OA12 c’est un état d’activité associé au processus sous-jacent. Ce

processus inaccompli qui est une zone sur l’intervalle J12, il engendre l’événement

F. Le deuxième événement transitoire se réalise sur l’intervalle F2 et représente

une transition entre l’intérieur de l’événement et son extérieur. Et enfin, l’état qui

correspond à une zone temporelle de déjà plus qui se réalise sur un intervalle O2

qui est postérieur à l’événement F.

l’état d’activité

le processus sous-jacent

O1 O2O12

F

F2F1

J12

OA12
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À chaque zone temporelle, nous pouvons associer un opérateur grammatical qui

correspond aux modalités d’action représentées en français par des verbes comme

se mettre à, commencer à, finir de, terminer de, etc. Ces semi-auxiliaires

renvoient aux différents processus qui se réalisent par rapport aux zones définies

ultérieurement. Nous représentons ces modalités d’action dans la figure 16�:

Figure 16 Les modalités d’action en français d’après J. – P. Desclés et Z. Guentcheva

Les modalités d’action ensemble avec l’événement prédicatif peuvent être

insérées dans le référentiel énonciatif et repérées par rapport au T°.

Rappelons, par ailleurs, que les zones aspecto-temporelles d’un événement

prédicatif sont des projections d’un lieu abstrait sur un axe de l’activité (voir

chapitre 5).

7.9.  L’aspect en polonais�: quelques problèmes spécifiques

Lorsque nous cherchons à analyser l’aspect engendré par le préverbe en polonais

dans le modèle de la GA&C, nous rencontrons les problèmes spécifiques à cette

O1 O2O12

F

F1 F2

Se mettre à

 Continuer de

Commencer à

Etre en train

Finir de

Cesser de

Terminer de
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langue. Le préverbe polonais lorsqu’il s’applique au verbe change, dans la plupart

des cas, son aspect. Cependant, ce préverbe possède une signification qu’il hérite

de la préposition à laquelle il est lié par des procès diachroniques. Le prédicat

complexe que nous obtenons au cours de l’application diffère donc du verbe de

base non seulement par son aspect, mais souvent aussi par sa signification. Ainsi,

si nous considérons�:

(13) Jan pisał IMPF list
écrire.PASS lettre.ACC

‘Jan écrivait une lettre’

(14) Jan na-pisałPERF list
sur-écrire.PASS lettre.ACC

‘Jan a écrit la lettre’

(15) Jan prze-pisałPERF list
à-travers-écrire.PASS lettre.ACC

‘Jan a copié la lettre’

plusieurs problèmes doivent être résolus. Vu que, d’une part, le verbe pisać

‘écrire’ et napisać ‘achever d’écrire’ constituent traditionnellement une «�paire

aspectuelle�» et que, d’autre part, le préverbe prze- ‘à travers’ en s'appliquant à

pisać ‘écrire’ en plus du changement aspectuel, introduit une modification

lexicale, il se pose le problème de la représentation de l’aspect préverbal.

Comment décrire le préverbe afin de montrer qu’il est un opérateur aspectuel

entretenant dans la plupart des cas le lien avec la préposition sans pourtant

retomber dans une distinction entre l’aspect grammatical et l’aspect lexical�?

Comment exposer l’héritage prépositionnel du préverbe et la façon dont il

s’inscrit dans le schème du verbe�? Est-il légitime de relier le verbe et ses

applications préverbales (pisać ‘écrire’ versus napisać ‘achever d'écrire’, opisać

‘décrire’, przepisać ‘copier’, podpisać ‘signer’, etc.) dans le même réseau

sémantique�? Par quelles relations l’ordonner �?

Les études sur le préverbe aspectuel doivent donc d’un côté évoquer son

héritage prépositionnel, mais, d’un autre, elles devraient rendre compte de la

nature des changements aspectuels et sémantiques qu’il introduit dans le verbe.

Notre projet s’éloigne donc des recherches qui considèrent le préverbe aspectuel
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uniquement dans le cadre de la «�paire aspectuelle�», et, en conséquence, il ne

traite pas la catégorie de l’aspect comme une catégorie grammaticale qui serait

opposée à des modalités d’action (l'aspect lexical). Le cadre de la GA&C, grâce

aux outils formels, mais surtout grâce à son architecture computationnel, nous

permettra de relier ces deux visions de l’aspect.
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CHAPITRE 8. De la préposition au préverbe

Les recherches sur le préverbe en tant qu’opérateur aspectuel nécessitent tout

d’abord une analyse de ses origines prépositionnelles et adverbiales. Nous

présentons dans ce chapitre un examen catégoriel de la préposition afin d'établir

son type syntaxique susceptible d'engendrer le préverbe. Un passage de la

préposition au préverbe sera démontré dans le cadre de la GA&C à l’aide de la

logique combinatoire typée. Ce passage exprime les lois spécifiques à la langue

polonaise.

8.1. De l’adverbe à la préposition et au préverbe

La préposition entretient les relations à la fois diachroniques et

synchroniques avec la catégorie de l’adverbe. J. Kuryłowicz retrace son histoire :

«�Certes les prépositions tirent leur origine en règle générale soit d’adverbes soit de tours

adverbiaux. Le changement en préposition a lieu au moment où l’adverbe ou le tour

adverbial, déterminés jusqu’ici par le substantif, deviennent, par un renversement de

hiérarchie, des déterminants non-autonomes de ce dernier�». (Kuryłowicz 1949�: 22)

Le développement de la préposition à partir des unités adverbiales est aussi

signalé par Safarewicz (1979) qui montre que ce procès est toujours présent en

polonais. Ainsi, les unités obok (à côté), około (autour de), wzdłuż (au long

de)�etc, peuvent fonctionner soit comme les adverbes soit comme les

prépositions1.

                                                  
1 Par exemple: Anna mieszka obok ‘Anna habite à côté.ADV’ et Anna mieszka obok parku ‘Anna
habite à côté.PREP du parc’.
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Selon E. Jakowicka (1968), la préposition polonaise jusqu’au XVI siècle

n’occupe pas de place fixe : elle peut figurer après le verbe formant le tour

prépositionnel qui détermine le verbe simple ou bien, elle se met avant le verbe et

ainsi elle construit le verbe préfixé qui introduit le complément.

Bien qu’au moment où le préverbe se joint au verbe, il y ait un changement

aspectuel, nous notons dans le vieux polonais des formations aspectuellement

parallèles�:

(1) iść na gospod-ę versus na-jść na gospod-ę
aller sur auberge-ACC sur-aller sur auberge-ACC

‘aller à (une, l’) auberge’2

(2) jechać na dom versus na-jechać dom
aller sur maison.ACC sur-aller maison.ACC

 ‘aller sur une/la maison’, ‘attaquer une/la maison’

(3) chodzić od matk-i versus od-chodzić matk-i
aller de mère-GEN de-aller mère-GEN

‘Partir d’une/de sa mère’, ‘quitter une/sa mère’

Dans ces formations, l’aspect de verbes iść ‘aller’, jechać ‘aller, se déplacer’ n’est

pas encore figé3.

La préposition et le préverbe ont donc une histoire commune et on atteste un lien

diachronique entre prépositions, cas morphologiques, adverbes et préverbes�:

«�L’émergence des préverbes peut être saisie au sein même des langues anciennes

(indoeuropéen, ancien français), en comparant deux états de langue ou encore en

découvrant des traces dans les langues actuelles. (...) Le principe en est maintenant bien

connu�: la fonction des préverbes s’est dégagée lors de l’évolution et par grammaticalisation

à partir d’éléments mobiles, les particules, qui sont directement à l’origine également des

prépositions.�» (A. Rousseau, 1995�:12)

«Le lien entre la préposition et le préverbe n’est pas direct�: c’est une conséquence de leur

histoire commune, de leur origine adverbiale.�» (Safarewicz o. c..�: 328).

                                                  
2 Nous sommes d’avis que lorsque le préverbe perfectivise un verbe, il introduit une détermination.
Puisque dans les exemples (1), (2), (3), le rôle du préfixe n’est pas clair, nous ne pouvons pas
donner une traduction juste en ce qui concerne l’article.
3 Voir W. Doroszewski (1926) pour plus d’exemples.
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8.2. La préposition et la désinence casuelle

Dans une langue flexionnelle comme le polonais, les recherches sur la

préposition soulèvent d’abord la question du lien de cette dernière avec la

désinence casuelle. La préposition est-elle autonome et indépendante de la

désinence casuelle ou, bien au contraire, ces deux unités sont-elles liées de

manière à former un tout ? La première position s’inspire des travaux de

Hjelmslev (1935) qui considérait la préposition comme un morphème et la

désinence casuelle,  comme un sémantème4, la deuxième est représentée par

Kuryłowicz (1949) qui dans le syntagme prépositionnel extra urbem, voit une

détermination entre une unité synsémantique, formée de la préposition extra

ensemble avec la désinence casuelle d’accusatif, -em associée à la racine urb-, qui,

elle est considérée comme un mot autonome. La préposition et la désinence

casuelle qu’elle implique, forment un morphème discret. Cependant, cette

hypothèse pose des problèmes, car vu que�:

(a) la même préposition implique souvent plusieurs désinences casuelles�:

za szkoł-ą ‘derrière l’école-INSTR’, za szkoł-ę ‘derrière l’école-ACC’�;

(b) la même désinence casuelle apparaît avec plusieurs prépositions�: w

szkol-e ‘à l’école’, na szkol-e ‘sur l’école’, o szkol-e ‘de l’école’, przy

szkol-e ‘à côté d’école’, po szkol-e ‘après l’école’�;

on peut laisser entendre que la désinence casuelle reste indépendante de la

préposition. Kuryłowicz, conscient des difficultés du type (a) (in urbe, in urbem),

souligne que la valeur sémantique de la préposition reste la même dans ces

exemples�; le changement dans la signification provient ici du verbe de

mouvement qui�:

                                                  
4 Karolak (1966, 2001) indique que Hjelmslev a repris les notions «�morphème�» et «�sémantème�»
de Vendryes. Ce dernier, en analysant une impression visuelle du cheval qui court et son
représentation langagière dit�: «�Il faut entendre par ‘sémantèmes’ les éléments linguistiques
exprimant les idées des représentations�: ici l’idée du cheval ou l’idée de la course, et sous les
noms des ‘morphèmes’ ceux qui expriment le rapport entre les idées�: ici , le fait que la course
associée au cheval en général est rapportée à la troisième personne du singulier de l’indicatif. Les
morphèmes expriment par conséquent les relations que l’esprit établit entre les sémantèmes.�»
(Vendryes 1950�: 86).
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«�(…) y ajoute la nuance additionnelle du but de sorte que p. ex. dans le latin in urbem ire

le tour in urbe, où la désinence casuelle de l’ablatif dépend de in, subit l’assimilation

sémantique de la part du verbe de mouvement, d’où ire in urbe > ire in urbem. Au contraire

in urbe est indépendant de l’entourage et peut se présenter aussi auprès les verbes de

mouvement�» (Kuryłowicz,�1949�: 23).

D’autres exemples, comme la préposition lituanienne uz + génitif (derrière) et uz

+ accusatif (pour), ne présente pas pour Kuryłowicz� un problème synchronique.

Ainsi, pour résumer cette position, dans un tour prépositionnel, la préposition et la

désinence casuelle sont les sous-morphèmes d’une unité discrète, où la

préposition est un sous-morphème principal.

Selon Karolak, nous disposons d’arguments pour confirmer la thèse

d’appartenance à une même catégorie syntaxique des prépositions dans les

langues non-flexionnelles et de morphèmes discrets composés de la préposition et

de la désinence casuelle ainsi que des cas dans les langues flexionnelles (Karolak,

1999).

8.3 La préposition comme opérateur

Dans la littérature, on rencontre deux types d’analyse de la préposition : soit on la

considère comme un relateur soit comme un opérateur.

Dans le premier cas, la préposition est représentée par une relation sans être

étudiée indépendamment de la copule et, elle se ramène donc à «�be preposition�»

(R. Langacker, A. Herskovits, C. Vandeloise). En effet, dans�:

(4) Le chat est sous la table

nous avons le relateur «�être-sous�», et les termes de la relation�: le chat, la table.

Puisque cette position ne permet pas de dégager la signification de la préposition

pour elle-même ni de l’étudier dans le contexte d’autres verbes, certains linguistes

(par exemple, J.J. Frankel) associent à la préposition le rôle d’un spécificateur

d’une relation qui lui est préexistante. Ainsi, dans la relation entre le chat et la
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table, la préposition spécifie comment ces deux termes sont situés l’un par rapport

à l’autre.

La position qui considère la préposition comme un opérateur (Döpke, Schwarze,

1981), lui associe une fonction de la détermination de l’espace. Ainsi le fragment

d’espace «�sous la table�», dans notre exemple est associé à une certaine

localisation du chat.

J.-P. Desclés et V. Flageul, pour le besoin de l’analyse sémantique de la

préposition spatiale du français dans le cadre de la GA&C, rejettent le traitement

de la préposition en tant que relateur. Leurs arguments contre cette position

soulignent l’impossibilité de l’analyse de la préposition indépendamment du

verbe, ainsi que la faiblesse d’une telle analyse dans les cas, où il est difficile de

spécifier les termes de la relation comme dans�:

(5) Il fait chaud dans cette maison

Dans la GA&C, la préposition est donc considérée comme un opérateur dont la

signification peut être décrite indépendamment du verbe avec lequel elle est

utilisée. Cette position s'exprime par des hypothèses suivantes�:

Hypothèse 1�: la préposition correspond à un opérateur qui a une entité associe

un lieu et le lieu ainsi défini s’inscrit dans la relation de repérage.

Hypothèse 2�: la description de la signification d’une préposition qu’elle soit

utilisée avec le verbe dont le schème est statique, cinématique ou dynamique, doit

rester la même.

L’idée profonde qui découle de la première hypothèse est qu’un opérateur comme

la préposition permet de spécifier un lieu qu’elle engendre. Expliquons-nous.

Dans les exemples�suivants :

(6) Pierre est dans son bureau

(7) Le livre est sur la table
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Les prépositions dans, sur spécifient ici le lieu par rapport auxquel les termes sont

localisés. Dans (6), la préposition dans exprime bien l’intérieur (INT) du lieu

(LOC) maison, tandis que dans (7), elle indique une frontière (FRO) de la table

considérée aussi comme un lieu. Dans le schème général de la relation de

repérage, X REP Y, les exemples ci-dessous reçoivent la représentation suivante�:

(6’) Pierre REP (IN (LOC bureau))

(7’) le_livre REP (FRO (LOC table))

On remarque que l’information apportée par le syntagme prépositionnel, c’est-à-

dire�: (IN (LOC bureau)) ou (FRO (LOC table)) reste indépendant de la relation

du repérage. Ce qui nous intéresse n’est plus la relation entre respectivement

Pierre et le_bureau, le_livre est la_table, mais une opération qui spécifie un lieu.

En quoi consiste cette opération�? Notons d’abord que les entités comme

le_bureau ou la_table sont des types individualisables (dans ce contexte).

L’opérateur comme la préposition en s’appliquant à ces entités donne pour

résultat un lieu dont la spécification dépend de la signification de la préposition.

En effet, cet opérateur change le type de l’entité (de type quelconque) pour lui

associer le type d'un lieu spécifié. Mais si ce lieu spécifié dépend de la

signification de la préposition, la question qui se pose concerne la représentation

de la signification des prépositions spatiales. Comment donc représenter la

préposition spatiale pour qu’elle conduise, selon la deuxième hypothèse, à une

signification invariante�? On formule l’hypothèse suivante�:

Hypothèse 3�: la description de la signification des prépositions spatiales fait

appel à des opérateurs topologiques qui déterminent des lieux et des orientations.

Étant donné une entité, l’opérateur LOC associe à une entité, l’opérateur

topologique TOP opère sur ce lieu.

La préposition spatiale est donc la trace linguistique d’un opérateur topologique

(TOP) (au sens de Kuratowski) qui détermine un lieu (LOC). Le lieu peut être

donc appréhendé dans son intériorité (INT), son extériorité (EXT) sa frontière
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(FRO) où sa fermeture (FER) qui est l’union de l’intériorité et de la frontière.

Dans ce cadre, on définit un opérateur PREP associé à une préposition spatiale en

composant l’opérateur TOP (topologie) et l’opérateur LOC (localisation)�:

PREP = B TOP LOC5

L’opérateur LOC est un opérateur de changement de type (lui même de type FXL)

qui appliqué à une entité de type quelconque (X) rend comme résultat un lieu du

type L. Sur ce lieu obtenu grâce à l’opérateur LOC agit l’opérateur TOP du type

FLL�:

Pour illustrer ce typage sémantique, reprenons le syntagme prépositionnel de

l’exemple (6)�:

(6) Pierre est dans son bureau

En associant le type J à l’entité bureau et le type INT à la préposition dans, nous

obtenons�:

La préposition détermine donc le lieu, mais quel est son rôle dans une

relation du repérage�? Flageul (1997) pose dans sa thèse une hypothèse

supplémentaire�:

                                                  
5 Pour l’action du combinateur B, voir chapitre 4 consacré à la logique combinatoire et l’annexe à
ce chapitre.

FXL�: LOC X�:z

FLL�: TOP L�:(LOC z)

L�: (TOP (LOC z))

FXL�: LOC J�:bureau

FLL�: INT L�:(LOC bureau)

L�: (INT (LOC bureau))
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Hypothèse 4�: Le lieu spécifié par une préposition spatiale joue toujours un rôle

de repère dans une situation de repérage.

Prenons les exemples suivants�:

(8) Paul regarde l’intérieur de la boîte aux lettres

(9) Paul regarde dans la boîte aux lettres

Remarquons que la préposition dans ainsi que l’expression à l’intérieur de

engendre l’intériorité d’un lieu. Ils peuvent être formalisés de la même manière�:

(INT (LOC (boîte aux lettres))). Cependant seulement dans (9) le lieu sert de

repère. En effet, si on reformule (8) et (9), on s’aperçoit que le repère ne peut pas

fonctionner comme sujet. Comparons�:

(8’) L’intérieur de la boîte aux lettres est profond

(9’) *Dans la boîte est profond

La préposition considérée comme un opérateur qui spécifie un lieu en tant que

repère, ne se limite pas, bien évidemment aux situations statiques, mais elle se

compose aussi avec le schème verbal. À ce propos, Flageul distingue les

prépositions simples (dans, à, sur, sous, devant, au-dessous de… ) qui spécifient

un lieu sans pourtant préciser quelle situation du schème verbal instancier et les

prépositions complexes (par, à travers, jusqu’à…) qui, à part la spécification d’un

lieu indiquent que le repérage s’inscrit dans des phases du schème associé au

verbe. Par exemple, la préposition complexe par en se composant avec le verbe

sortir, dans�:

(10) Pierre sort par la fenêtre

détermine la fermeture du lieu fenêtre, mais indique aussi que le repérage de

Pierre par rapport à la fermeture de fenêtre s’effectue dans une situation

intermédiaire.

Ainsi, nous pouvons décrire la signification de sortir comme un passage de

l’intérieur d’un lieu à son extérieur, ce que nous représentons dans la figure 1�:
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Figure 1 Le schéma de 'sortir'

Le schème sémantico-cognitif associé au verbe sortir est�:

CONTR 0 FAIRE (MOUVT (REP (INT loc) x) (REP (EXT loc) x)) x

L’agent effectue et contrôle le mouvement de l’intérieur d’un lieu (situation

initiale) à son extérieur (situation finale). Deux situations saillantes sont donc

constitutives de sortir’. La compositionnalité de la préposition par avec le verbe

sortir introduit un lieu intermédiaire et donc une troisième situation saillante.

Nous donnons l’illustration de sortir-par dans la figure 2�:

Figure 2 La représentation de 'sortir par'

Le schème associé à sortir-par est�:

ETs (CONTR 0 FAIRE (MOUVT (REP (IN loc) x) (REP (FER (LOC z)) x)) x)

CONTRE (MOUVT (REP (FER (LOC z)) x) (REP (EXT loc) x)) x)

L’agent effectue et contrôle le mouvement à partir d’une situation initiale, où il est

repéré à l’intérieur d’un lieu. Ensuite, dans une situation intermédiaire, l’agent est

INT
EXT

INT

EXT

INT
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repéré par rapport à la fermeture d’un lieu intermédiaire et puis, dans une situation

finale, l’agent est repéré par rapport à l’extérieur d’un lieu.

Formellement, on associe à par l’opérateur complexe�:

x ETs… (B FER LOC)

qui s’applique au schème verbal, (x étant un opérateur qui indique qu’il faut

introduire une situation intermédiaire).

L’analyse des prépositions simples s’agissant de leur compositionnalité avec le

schème verbal conduit à identifier deux types d’intégration�: soit un lieu est

intégré (composé) dans le schème, dans ce cas, la préposition spécifie le repérage

du mouvement entier, soit le lieu est intégré dans la situation finale du schème

verbal, le résultat dans lequel la préposition spécifie la fin du mouvement.

Pour notre part, nous reprenons les recherches de J.-P. Desclés et de V. Flageul

sur la préposition spatiale pour l’étendre aux autres emplois (temporels et

notionnels). Cependant, les opérateurs TOP acquièrent dans ce travail les

propriétés de la théorie des lieux abstraits6.

8.4 Une analyse logico-grammaticale

Bien que les données diachroniques ne laissent pas de doute sur l’histoire

commune de la préposition et du préverbe, ce travail formel a pour but de montrer

un parallélisme entre la syntaxe et la sémantique à travers la diachronie, prenant

comme point du départ le rôle de la préposition dans la description du lieu. Il ne

s’agit donc pas d’une analyse de toutes les prépositions mais seulement de celles,

qui sont susceptibles de déterminer un lieu au sens très large (spatial, temporel et

notionnel).

De ce point de vue, il ne semble pas nécessaire de traiter la préposition polonaise

comme un morphème discret, composé de la préposition et de la désinence

                                                  
6 Pour une analyse de la sémantique de la préposition polonaise voir les chapitres 13, 14, 15, pour
les détails concernant lieu abstrait, cf. chapitre 5.
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casuelle qu’elle implique. En d’autres mots, aussi bien na stole (sur la table-

locatif) que na stół (sur la table-accusatif) déterminent le même lieu spatial, stół

‘la table’.

L’analyse formelle de la préposition qui tente de retracer la genèse du

préverbe s’appuie sur les données en diachronie pour le polonais, mais elle essaye

aussi de montrer, sur quelques cas prototypiques, les mécanismes généraux de

l’origine du préverbe en indo-européen. Ainsi la première application de cette

analyse fut pour le français (Desclés,� 1998) pour ensuite être étendue aux

exemples espagnols (Montes-Rondon, 2002) et polonais (Desclés et alii 2001) et

ci-dessous.

Notre étude d’abord syntaxique et ensuite logico-grammaticale de la préposition

demande une prise de position sur son type syntaxique, mais elle est guidée par

les analyses sémantiques. Or, l’idée sémantique selon laquelle la préposition est

un déterminant du lieu se traduit syntaxiquement par le fait que nous lui associons

le type déterminatif. Dans le cadre de la grammaire catégorielle, nous allons

effectuer une réduction pour vérifier si l’association d’un tel type résulte d’une

phrase syntaxiquement correcte. Ce travail aura pour but de montrer le

comportement de la préposition et du verbe selon le type associé et de choisir une

analyse qui nous conduira vers le passage au préverbe.

La grammaire catégorielle que nous employons, dispose des types de bases,

des règles de formation de type et des règles de réduction de types�:

• Les types de base ‘S’ pour une phrase, ‘N’ pour un terme et ‘N*’ pour un

syntagme nominal clos (bien déterminé)

• Les règles de formation de types�:

o Les types de base sont des types.

o Si X et Y sont des types, alors X/Y (respectivement X\Y) sont des

types
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• Les règles de réduction de types�:

o règle de réduction droite

o règle de réduction gauche

Analysons maintenant la phrase�:

(11) Książka jest na stol-e
livre être.3SG sur table-LOC

‘le livre est sur la table’

En associant le type déterminatif N*/N*’ à la préposition na (sur) et les types

respectifs aux autres parties du discours, nous pouvons effectuer la vérification

suivante�:

(11a)

En appliquant les règles de réduction nous avons obtenu la phrase syntaxiquement

correcte de type ‘S’. L’association de type ‘N*/N*’ à la préposition est donc

justifiée. En effet, ce typage considère la préposition comme un opérateur qui

opère sur un terme stół (la table).

Cependant, nous l’avons dit, certains linguistes considèrent la préposition non pas

comme un déterminant, mais comme un relateur qui se compose avec le verbe.

Dans ce cas, la préposition se compose directement avec la copule pour ensuite

opérer sur le terme�:

X/Y Y

X

Y X\Y

X

Książka jest na stole
N* (S\N*)/N* N*/N* N*

N*

S\N*

S
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(11b)

Le type (S\N*)/N* qui dérive de la concaténation de (S\N*)/N* et N*/N* associé

à ‘jest-na’ (est-sur) est déterminé par la règle de composition fonctionelle,

exprimée à l’aide du Combinateur B7:

En appliquant des règles de réduction, nous avons obtenu une phrase

syntaxiquement correcte.

Nous disposons donc de deux analyses catégorielles aboutissant à une phrase

syntaxiquement correcte, où l’une considère la préposition comme un déterminant

d’un terme nominal et l’autre, comme un relateur. Est-il possible, au lieu de faire

un choix sur le type de préposition de lier�les deux analyses�? Construisons

d’abord, pour les analyses (11a) et (11b), les expressions applicatives, une

structure, rappelons-nous, indépendante des formes morpho-syntaxiques8�:

(11a’)

0. Książka jest na stole

1. [Książka : NP] [jest : VP] [na : Prép] [stole : NP]

2. [Książka : N*] [jest : (S\N*)/N*] [na : N*/N*] [stole : N*]

3. [Książka : N*] [jest : (S\N*)/N*] [na (stole) : N*]

4. [Książka : N*] [jest (na (stole)) : S\N*]

5. (jest (na (stole))) (książka)�: S

                                                  
7‘est-sur’ est considéré binaire. (Pour l’opération du combinateur B voir annexe).
8 Pour passer du niveau des formes morpho-syntaxiques au niveau logico-grammatical (niveau II
de la représentation), nous utilisons la grammaire GCCA (la Grammaire Catégorielle
Combinatoire Applicative) développée dans la thèse de I. Biskri (1995).

Książka jest-na stole
N* (S\N*)/N* - N*/N* N*

(S\N*)/N*

S

S\N*

[X/Y : u1] - [Y/Z : u2]

[X/Z : (B u1 u2)]
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Commentaire�: Au pas 3, la préposition dont le type est N*/N* s’applique au

syntagme nominal. Au pas 4, la copule s’applique au syntagme prépositionnel

«�na stole�» ‘sur la table’ pour former, au pas 5, un opérateur unaire (jest (na

(stole))) ‘est sur la table’, s’appliquant au terme nominal «�książka�» ‘le livre’.

 (11b’)

0. Książka jest na stole

1. [Książka : NP] [jest : VP] [na : Prép] [stole : NP]

2. [Książka : N*] [jest : (S\N*)/N*] [na : N*/N*] [stole : N*]

3. [Książka : N*] [ B jest-na : (S\N*)/N*] [stole : N*]

4. [Książka : N*] [ (B jest-na) (stole) : (S\N*)]

5. (B jest-na) (stole) książka�: S

6. (jest (na (stole))) (książka)�: S

Commentaire�: Au pas 3, nous introduisons le combinateur B pour former le

prédicat complexe «�jest-na�» ‘est-sur’. Au pas 4, ce prédicat complexe s’applique

au terme nominal «�stół�» ‘la table’. Le tout s’applique au pas 5 sur le terme

«�książka�» ‘le livre’. Au pas 6, nous construisons l’expression applicative par

l’élimination du combinateur B.

En effet, les deux calculs (11a’) et (11b’) résultent de la même expression

applicative�: (jest (na (stole))) (książka)� grâce à l’équivalence :

[est-sur = B est sur]

Nous pouvons donc déduire la relation�:

((jest-na) (stole)) (książka)�-> jest (na (stole)) (książka)

1. ((jest-na) (stole)) (książka) hyp.

2. [jest-na = B jest na] déf.

3. B jest na (stole) (książka) rempl., 1

4. jest (na (stole)) (książka) élim. B, 3
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Commentaires�: au pas 1 nous posons la phrase «�książka (jest-na) stole» dans

une notation canonique préfixée (l’opérateur d’abord), où la préposition se

compose avec la copule, le pas 2 exprime cette composition fonctionnelle à l’aide

du combinateur B. Au pas 3 nous remplaçons le prédicat complexe «�jest-na» ‘est-

sur’ par son équivalent. Le pas 4 est obtenu par la règle d’élimination du

combinateur B.

Remarquons que notre exemple évoque la relation du repérage où le lieu spécifié

par la préposition (ici�: stół ‘la table’) joue le rôle du repère (Flaguel, Desclés).

Dans le schème abstrait < X REP Y> (X est repéré par rapport à Y, où X est le

repéré et Y, le repère), le repère est spécifié par la préposition spatiale, par contre

la copule «�jest�» (est) est la trace linguistique de la relation de repérage. Nous

pouvons généraliser notre calcul en tenant compte de cette relation :

1. ((REP-PREP) (Y)) (X) hyp.

2. [REP-PREP =déf B REP PREP] déf.

3. B REP PREP (Y) (X) rempl., 1

4. REP (PREP (Y)) (X) élim. B, 3

Et ainsi, notre équivalence se présente en termes plus abstraits :

� ((REP-PREP) (Y)) (X)  →  (REP (PREP(Y))) (X)

Dans le membre gauche de cette formule, la composition entre le relateur de

repérage REP et la préposition PREP établit une relation entre X et Y�; et dans le

membre droit, la préposition PREP spécifie Y, c’est-à-dire, qu’elle associe un lieu

à l’entité Y. Or, nous avons vu que la préposition a été définie comme la

composition entre le lieu et un opérateur topologique qui le spécifie�:

[PREP = B TOP LOC]
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Où, rappelons-le, l’opérateur TOP renvoie aux opérateurs topologiques à savoir,

les opérateurs d’intériorité, extériorité, frontière ou la fermeture d’un lieu. La

préposition est donc conçue comme la trace linguistique de ces opérateurs.

Cette définition de la préposition nous permet de continuer la réduction

précédente�:

5. REP (PREP (Y)) (X)

6. [PREP =déf B TOP LOC] déf.

7. REP (B TOP LOC (Y)) (X) rémpl. 1

8. REP (TOP (LOC(Y))) (X) élim. B, 7

Ce calcul va donc à rencontre de notre traitement sémantique de la préposition

comme spécificateur d’un lieu.

Jusqu’à maintenant, les analyses de la préposition ont été effectuées dans le

contexte de la copule. Cependant, la préposition se compose, bien évidemment,

avec les verbes des mouvements. Dans�l’analyse syntaxique de�:

(12) Ala jedzieIMPF do Paryż-a
aller.PRES jusqu’à Paris-GEN

‘Ala va à Paris’

Nous pouvons soit considérer la composition entre verbe jechać ‘aller’, ‘se

déplacer’ avec la préposition do ‘jusqu’à’,’ à’.

(12a)

soit associer le type N/N*�à la préposition en la traitant comme un déterminant

d’un terme nominal :

Ala jedzie-do Paryża
N* (S\N*)/N* - N*/N* N*

(S\N*)/N*

S

S\N*
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 (12b)

Calculons maintenant les expressions applicatives sous-jacentes aux (12a) et

(12b).

 (12a’)

1. [Ala : NP] [jedzie : VP] [do : Prép] [Paryża : NP]

2. [Ala : N*] [jedzie : (S\N*)/N*] [do : N/N*] [Paryża : N*]

3. [Ala : N*] [B jedzie do : (S\N*)/N*] [Paryża : N*]

4. [Ala : N*] [(B jedzie do) (Paryża) : (S\N*)]

5. [(B jedzie-do) (Paryża) (Ala)�: S]

6. (jedzie (do (Paryża))) (Ala)�: S

Commentaire�: Au pas 3, nous introduisons le combinateur B pour composer

«�jedzie» ‘se déplace’ avec la préposition «�do�» ‘jusqu’à’. Au pas 4, le prédicat

complexe «�B jedzie do�» s’applique au terme nominal «�Paryż�». Au pas 5, le

résultat de cette application s’applique à son tour au terme «�Alicja�». Au pas 6,

nous éliminons le combinateur B pour obtenir l’expression applicative.

(12b’)

1. [Ala : NP] [jedzie : VP] [do : Prép] [Paryża : NP]

2. [Ala : N*] [jedzie : (S\N*)/N*] [do : N/N*] [Paryża : N*]

3. [Ala : N*] [jedzie : (S\N*)/N*] [do (Paryża) : N*]

4. [Ala : N*] [jedzie (do (Paryża))�: (S\N*)]

5. (jedzie (do (Paryża)))�(Ala) : S

Commentaire�: Au pas 3, la préposition s’applique au terme nominal pour former

le syntagme prépositionnel «�do Paryża�». Au pas 4, à ce au syntagme

prépositionnel s’applique le verbe. Le tout s’applique au terme nominal «�Ala�» et

forme une expression applicative au pas 5.

Ala jedzie do Paryża
N* (S\N*)/N* N*/N* N*

N*

S\N*

S
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Ainsi, comme pour la copule, les deux analyses conduisent à la même expression

applicative�:

(jedzie (do (Paryża)))�(Ala)

Nous avons donc une réduction suivante�qui s’effectue grâce au combinateur B�:

((jedzie-do) (Paryża)) (Ala)�-> jedzie (do (Paryża)) (Ala)

1. ((jedzie-do) (Paryża)) (Ala) hyp.

2. [jedzie-do = B jedzie do] déf.

3. B jedzie do (Paryża) (Ala) rempl., 1

4. jedzie (do ((Paryża) (Ala) élim. B, 3

Cependant, une troisième analyse est possible�: la préposition peut être aussi vue

comme un constructeur d’adverbe qui s’applique au terme nominal pour en

construire le syntagme adverbial qui, par la suite, va modifier le verbe. La

justification d’un tel typage est liée à l’histoire adverbiale de la préposition.

Comparons�:

(12)Ala jedzieIMPF do Paryż-a
aller.PRES jusqu’à Paris-GEN

‘Ala va à Paris’

(13) Ala jedzieIMPF wolno
aller.PRES lentement.ADV

‘Ala va lentement’

(14) Jan biegnieIMPF obok Anny
courir.PRES à côté de.PREP

‘Jan court à côté d’Anna’

(15) Jan biegnieIMPF obok
courir.PRES à côté de.ADV

‘Jan court à côté’
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Ainsi, nous associons le type d’un constructeur de syntagme adverbial à la

préposition�:

(12c)

Remarquons par ailleurs que ce typage change le type du verbe «�jedzie�» ‘se

déplace’ et celui-ci devient unaire. Par contre, lorsque nous associons le type

déterminatif à la préposition (12b), le même verbe est binaire.

Calculons l’expression applicative associée à (12c)�:

(12c’)

1. [Ala : NP] [jedzie : VP] [do : Prép] [Paryża : NP]

2. [Ala : N*] [jedzie : (S\N*)] [do : (S\N*)\(S\N*)/N*] [Paryża : N*]

3. [Ala : N*] [jedzie : (S\N*)] [do (Paryża) : S\N*)\(S\N*)]

4. [Ala : N*] [(do (Paryża)) jedzie : S\N*)]

5. ((do (Paryża)) jedzie) (Ala)�: S

Commentaire�: Au pas 3, la préposition s’applique au terme «�Paryż�». Le

résultat, le syntagme adverbial «�do Paryża�» ‘à Paris’ modifie, au pas 4, le verbe

ce qui, au pas 5, conduit à l’expression applicative.

Résumons nos observations. Nous avons trois typages possibles9�: on peut

traiter la préposition soit comme le déterminant d’un terme nominal en lui

associant le type N*/N*, c’est-à-dire le type d’un opérateur unaire, soit comme un

relateur binaire du type (S\N*)/N*. Ces deux analyses, aussi bien dans le contexte

de la copule que dans celui du verbe de mouvement, sont équivalentes. Un

                                                  
9 Un quatrième type de la préposition serait encore possible. En effet, nous pouvons considérer la
préposition comme un relateur de type adverbial qui se compose avec le verbe et avoir la
concaténation suivante�: (S\N*) - (S\N*)\(S\N*)/N*. Cependant, l’approche théorique pour la
réduction�: α (α \ α )) /β -> α / β bloque cette position.

Ala jedzie do Paryża
N* (S\N*) (S\N*)\(S\N*)/N* N*

(S\N*)\(S\N*)

S

S\N*
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troisième typage de la préposition lui associe le type d’un constructeur du

syntagme adverbial, (S\N*)\(S\N*)/N*. Le traitement sémantique de la

préposition comme un opérateur unaire qui détermine un lieu abstrait s’appuierait

plus naturellement sur une analyse syntaxique de la préposition qui associe le type

déterminatif à la préposition. En revanche, si nous cherchons à confirmer l’origine

prépositionnelle du préverbe, les recherches en diachronie soulignent la dérivation

de la préposition à partir de son type adverbial. Serait-il possible de relier les deux

analyses syntaxiques de la préposition, c’est-à-dire de ramener le type

déterminatif au type adverbial de la préposition�? Dans le cadre de la grammaire

catégorielle de Steedman et Lambeck, cette opération nécessiterait l’acceptation

de la règle du changement du type�:

Mais l’usage de cette règle ne paraît pas justifiable du point de vue sémantique.

Raisonnons donc sur l’exemple�suivant :

(16) Jan biegnieIMPF przez ulic-ę
courir.PRES à travers rue-ACC

‘Jan court à travers la rue’

Ce que nous cherchons, c’est de pouvoir relier ces deux types de préposition et

d’effectuer la réduction suivante�:

(*) biegnie2 (przezδ ulicę) Jan -> ((przez)α ulicę) biegnie1) Jan

avec�: δ la préposition du type déterminatif, α  la préposition du type d’un

constructeur du syntagme adverbial

Pour rendre compte des problèmes du typage, nous allons faire une analyse au

niveau prédicatif (niveau II) de la GA&C, où on ne tient plus compte des

positions syntagmatiques, mais de l’ordre opérateur/opérande. Dans le cadre du

N*/N*

((S\N*) \ (S\N*)) / N*
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système applicatif avec types10 où les types de base�sont�: ‘t’ pour les termes et ‘s’

pour les phrases, les autres types étant engendrés récursivement, la préposition

déterminative est de type Ott et la préposition constructeur du syntagme

adverbial�: OtOOtsOts.

Associons le type adverbial (OtOOtsOts) à la préposition przez (à travers)�:

(16a)

Associons maintenant le type déterminatif de la préposition przez :

 (16b)

Les analyses (16a) et (16b) ainsi que les considérations diachroniques ont permis

de poser une hypothèse sur la préverbation�:

                                                  
10 Ce système peut être typé avec les règles suivantes�:

1) Les types de base sont t et s
2) Si x et y sont des types de base, alors Oxy est aussi un type.
Le symbole O est indicateur du caractère opératif (ou fonctionnel) de l’opérateur.

Ots : (przez ulicę) biegnie t�: Jan

OtOOtsOts : przez t : ulicę

OOtsOts : przez (ulicę) Ots : biegnie

s : ((przez (ulicę)) biegnie) (Jan)

Ott: przez t : ulicę

OtOts : biegnie t : przez (ulicę)

Ots�: biegnie (przez (ulicę)) t : Jan

s : biegnie (przez (ulicę)) (Jan)
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Certains préverbes sont des opérateurs qui s’appliquent à des prédicats de façon

à former des prédicats complexes�; ces préverbes sont alors définis à partir des

prépositions spatiales «�adverbiales�» et non pas à partir de prépositions

«�déterminatives�». (Desclés, 1998)�

Comme nous avons déjà remarqué, le prédicat, lui, change en fonction du type

associé à la préposition�; il est unaire lorsque la préposition est de type adverbial

(analyse 16a) et, il est binaire lorsque la préposition est du type déterminatif

(analyse 16b). La réduction (*) doit donc tenir compte non seulement du

changement du type de la préposition, mais aussi du changement de valence du

prédicat. Pour y arriver nous avons besoin du formalisme de la logique

combinatoire, et plus précisément, du combinateur C*  qui change le rôle

d’opérateur et d’opérande et permet ainsi de construire un prédicat (n-1)-aire à

partir d’un prédicat n-aire. Avec le changement de l’arité, l’on effectue le

changement du type de la préposition de δ à α. Cette procédure est exprimée par

la loi de transposition (Desclés, 1998)�:

[B Pn (prep)δ = B (C* Pn-1) (prep)α]

Dans l’exemple (6), cette loi s’exprime de la façon suivante�:

[B biegnie2 (przez)δ = B (C* biegnie1) (przez)α]

Nous pouvons alors effectuer la réduction de (*) sans problème de typage11�:

(*) biegnie2 (przezδ ulicę) Jan -> (((przez)α ulicę) biegnie1) Jan

1. biegnie2 (przezδ ulicę) Jan hyp.

2. B biegnie2 (przezδ ) ulicę Jan int. B, 1

3. [B biegnie2 (przezδ) = B (C* biegnie1) (przezα)] loi Transp.

4. B (C* biegnie1) (przez)α ulicę Jan rempl., 2

5. C* biegnie1 ((przez) α ulicę) Jan élim., B, 4

6. (((przez)α ulicę) biegnie1) Jan élim. C*, 5
                                                  
11 Nous donnons les types de certains opérateurs dans l’annexe à ce chapitre
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Commentaires:

Dans la ligne 1, nous avons une notation préfixée de l’énoncé et la préposition

«�przez» (à travers) détermine un argument du prédicat binaire «�biegnie2�», c’est-

à-dire, elle spécifie un terme pour en faire un repère. Au pas 2, le combinateur B

nous permet d’intégrer la préposition déterminative avec le prédicat binaire. On

introduit la loi de transposition au pas 3, qu’on remplace au pas 4. Nous éliminons

le combinateur B et C* dans 5 et 6 respectivement.

Au pas 6 de notre calcul, nous avons obtenu la préposition du type adverbial.

Selon l’hypothèse de préverbation confirmée par le calcul (*), c’est justement la

préposition de ce type-là qui est à l’origine du préverbe. Pour revenir sur notre

exemple�: la préposition (przez)α est à l’origine du préverbe prze- dans

przebiegnie. Nous pouvons donc continuer le calcul pour effectuer la réduction

suivante�:

(((przez)α ulicę) biegnie1) Jan → przebiegnie2 ulicę Jan

Nous allons nous servir du combinateur C qui permute ses arguments et permet de

définir l’opérateur de préverbation à partir de la préposition adverbiale�:

[C (przez)α = PRZE]

7. C (przez)α biegnie1 ulicę Jan int. C, 6

8. [C (przez)α = PRZE] déf. PRZE

9. PRZE biegnie1 ulicę Jan rempl., 7

10. [PRZE biegnie1 = przebiegnie2] déf.

11 przebiegnie ulicę Jan rempl., 9

Commentaires:

L’introduction du combinateur C dans 7 permet de dériver de la préposition

adverbiale (przez)α le préverbe «�PRZE�» au pas 8. Le remplacement s’effectue au

pas 9. Au pas 10, on détermine le prédicat binaire «�przebiegnie2�» dérivé du

prédicat unaire «�biegnie1�» et le préverbe «�PRZE�» ce qu’on remplace au pas 11.
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Remarquons que le calcul qui mène de la préposition au préverbe explique le

procès de la transitivisation du verbe préfixé�: biegnie ‘court’ est un prédicat

unaire, alors que przebiegnie ‘court à travers’ est binaire. En effet, la perte et le

gain de la transitivité, comme le souligne K. Pisarkowa dans Histoire de la

syntaxe polonaise (1984) est un phénomène syntaxico-sémantique universel dans

l’histoire du verbe.

L’analyse suivante nécessite un commentaire à part, car elle fait apparaître le

phénomène de réduplication de la préposition assez caractéristique pour les

langues slaves. Prenons un exemple�:

Jan bieg-łIMPF do dom-u → Jan do-bieg-łPERF do dom-u

courir-PASS jusqu’à maison-GEN jusqu’à-courir-PASS jusqu’à maison-GEN

‘Jan courait jusqu’à maison’ ‘Jan est arrivé à la maison’

La préposition do ‘jusqu’à’ dans biegł do domu ‘courait jusqu’à maison’ devient

le préverbe do- mais la phrase�: *Jan dobiegł domu n’est pas correct. En revanche,

la phrase correcte�: Jan dobiegł do domu ‘Jan est arrivé à la maison’ introduit la

préposition do. Selon E. Jakowicka (1968), la dernière construction est plus

caractéristique du polonais contemporain. En vieux polonais, la signification des

préverbes dans les verbes de mouvement était plus explicite, il n’y avait pas

besoin de réduplication du préverbe sous forme de préposition. Par exemple, les

verbes du mouvement préfixé par do- (jusqu’à) ou od- (partir de) déterminaient

directement le lieu dont la forme casuelle est celle du génitif�:�

1568 A pana takiego, co się takimi ludźmi bawi, zowią onym drzewem, co wysoko

na skale stoi, iż go żaden doleźć nie może. Rejżyw 17512

‘Un seigneur comme celui qui se joue de telles gens est comme un arbre que

personne ne saura rejoindre, si haut est-il placé sur un rocher.’

                                                  
12 Tous les exemples viennent de l’article de E. Jakowicka (1968). Nous avons aussi gardé les
abréviations de l’auteur qui renvoient aux sources. (voir annexe à ce chapitre)
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1695 Ale że ich prawda ewangelii nie doszła, dla tego w potomności i w

niepamięci zagrzebieni zostają. WkochLir 82

‘Et comme la vérité de l’évangile ne les a pas atteints, ils seront ensevelis dans

l’oubli de leurs descendants’

1846 Dawno bez�męża - i bez towarzysza – który niedawno ciebie odszedł, stary,

przycichłaś w domu. słUt I 68

‘Sans ton mari et compagnon qui t’avait quittée en s’en allant, vieux, tu t’es

apaisée dans ta demeure’

XVII Dokądże�mię odbiegasz, dokąd�me kochanie�? ZmorMuza II 230

‘Où t’en vas-tu, mon bien aimé, pour t’éloigner (de moi)’

Aussi les préverbes qui transitivisent les verbes de mouvement (par exemples, na-

‘sur’ et prze-‘à travers’) n’introduisent-ils pas de préposition�:

XVII Napadli beli tego nieboszczyka raz pp. Lizęgowie, chcieli go kazać zabić.

LibCham I�300

‘Ils l’assaillirent une fois notre feu seigneur, les «�Lizęgowie�», pour le faire

abattre.

1835 Przechodząc próg ten, rzucam nań przekleństwo. KrasNieb�113

‘En traversant ce seuil, je lui envoie une malédiction.’

Ces constructions lorsqu’elles deviennent transitives, gardent leur fonction de

circonstanciel du lieu ou direction, malgré l’absence de la préposition. Ceci est

possible grâce à la fonction d’accusatif jouant normalement le rôle du

complément d’objet direct qui prend ici la fonction circonstancielle (Jakowicka,

1968� : 186). Aujourd’hui ces quatre exemples nécessiteraient la réduplication de

la préposition. Cependant, déjà dans le vieux polonais, on notera que le préverbe

répétait la préposition pour préciser la direction de l’action. Les verbes de base

dans les exemples ci-dessous sont transitifs�:
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XV Pustelnik mu to wszystko zjawił, na dobrą go wiarę naprawił. Leg_r 117

‘L’ermite lui eut découvert tout cela, sur le chemin de la bonne foi, il le mena’

XV Oddal ode mnie marności i tego świata próżności. Sproza 9

Éloigne de moi les vanités et futilités de ce monde’

1652 O elefancie prawi, że się przez ucho igly nigdy nie przeciśnie. OpWyb 302

‘Il dit de l’éléphant qu’il ne passera jamais par le trou d’une aiguille.’

Ceci, comme ajoute l’auteur, n’était pas une règle, car il y avait également des

constructions sans préposition. Jakowicka remarque également que les

constructions existant avec ou sans préposition sont équivalentes. Il s’agit des

exemples comme�: dochodzić czego�: dochodzić do czego ‘arriver à’, napaść co�:

napaść na co ‘assaillir’, oduczyć czego�: oduczyć od czego ‘désaccoutumer’,

‘désapprendre’, przejść co�: przejść przez co ‘traverser’ etc. Selon elle,�la

préposition dans ces constructions «�n’introduit presque rien de nouveau dans la

signification, (vu que la construction sans elle signifie la même chose),�tout au

plus, elle rend la signification spatiale contenue déjà dans le préverbe comme plus

saillante�» (Jakowicka 68� : 190).

Quelles sont donc les raisons de la réduplication de la préposition�?  Jakowicka

explique que la construction avec la préposition gagne en précision. Elle souligne

également le fait de la lexicalisation des préverbes. Comme exemple, elle prend le

verbe dopłacić qui, en vieux polonais, signifiait «�payer le reste, payer jusqu’au

bout�» et n’exige pas de préposition. Plus tard, ce verbe signifie aussi «�ajouter à

ce qui a été payé�» avec la préposition répétée do. La négation de ces deux

emplois, respectivement�: nie dopłacić czego, nie dopłacić do czego montre, selon

l’auteur, que dans le premier cas, on nie le préverbe, tandis que dans le deuxième,

la négation porte sur le prédicat complexe considéré comme un tout.

Pour montrer formellement le passage de la préposition au préverbe avec la

préposition répétée nous devons prendre en compte l’analyse diachronique. Ce qui

nous intéresse du point de vue formel, c’est le type de préposition introduite. Est-

elle du type adverbial ou déterminatif�? Les raisons données par Jakowicka ainsi

que les exemples cités, associent le type déterminatif à la préposition, car son rôle
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est explicatif�; elle détermine le lieu. D’autres arguments sont en faveur

d’associations de ce type. Prenons�:

(17) Ala do-jechałaPERF do Paryż-a
jusqu’à-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est arrivée à Paris’

(18) Ala wy-jechałaPERF do Paryż-a
dehors-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est partie pour Paris’

(19) Ala przy-jechałaPERF do Paryż-a
à coté-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est venue à Paris’

La préposition do dans ces exemples détermine spatialement le lieu Paris, en

montrant que l’agent se trouve ou vise la frontière extérieure de ce lieu (pour le

détail, voir l’analyse sémantique de cette préposition), mais la façon dont ce lieu

est atteint est exprimée par le préverbe.

Si nous revenons maintenant à notre exemple de départ, nous constatons

que do dans do domu n’a pas le même type que la préposition qui fait émerger le

préverbe�do- : la première est déterminative et donc détermine le lieu �maison�, la

seconde est adverbiale. Cette considération nous a amené à poser la loi

linguistique�:

[B prepα  prepδ  = prepα ]

Cette loi qui dit que la préposition adverbiale reste adverbiale, nous permet

d’effectuer la réduction suivante�:
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Jan biegł do domu → Jan dobiegł do domu
‘Jan courait à la maison’ ‘Jan est arrivé à la maison (en courant)’

1. ((do)α domu) biegł1 Jan

2. [ doα = B doα  doδ  ] loi linguistique

3. B doα  doδ  domu biegł1 Jan rempl, 1

4. doα  (doδ  domu) biegł1 Jan élim. B, 3

5. C (do)α biegł1 (doδ  domu ) Jan int. C, 4

6. [C (do)α = DO] déf. de DO

7. DO biegł1 doδ domu Jan rempl., 5.

8. [DO biegł1 = dobiegł] déf. dobiegł

9. dobiegł do domu Jan rempl., 7

Commentaires:

Dans la ligne 1 nous avons une notation préfixée de l’énoncé. Au pas 2, nous

introduisons la loi linguistique ce qui nous permet d’introduire la préposition do

de type δ. Nous remplaçons cette définition au pas 3. Au pas 4, nous éliminons le

combinateur B. L’introduction du combinateur C au pas 5 permettra de dériver de

la préposition adverbiale (do)α le préverbe «�DO�». Au pas 6, nous dérivons le

préverbe «�DO�». Le remplacement s’effectue au pas 7. Au pas 8, on détermine le

prédicat binaire �dobiegł2 dérivé du prédicat unaire biegł1 et le préverbe «�DO�».

Au pas 9, le prédicat nous remplaçons la définition.

Nous omettons dans ce calcul le passage de la préposition «�adverbiale�» à la

préposition déterminative�:

Dans de nombreux exemples, la préposition qui conduit au préverbe n’est

pas explicite et seulement une paraphrase rend l’analyse possible. Tel est le cas de

Anna czytała książkę (Anna lisait un livre) où la préposition przez (à travers) est

absente. Pour obtenir Anna przeczytała książkę (Anna a lu le livre) nous allons

paraphraser l’exemple de départ en ajoutant la préposition przez et un argument

supplémentaire facilement reconstructible�: pewien czas (un certain temps). Ce

dernier sera «�effacé�» à l’aide du quantificateur existentiel au cours du calcul, car
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la règle d’introduction de quantificateur existentiel illatif permet de passer de

pewien czas (un certain temps) à un temps non spécifié13.

Anna czytała książkę (przez pewien czas)  →      Anna przeczytała książkę
‘Anna lisait le livre pendant certain temps’ ‘Anna a achevé le livre’

1. czytała3 (przezδ pewien czas) książkę Anna

2. B czytała3 (przez) δ pewien czas książkę Anna int. B,�1

3. [B czytała3 (przez) δ�= B (C* czytała2) (przezα)] loi Trans

4. B (C* czytała2) (przezα) pewien czas książkę Anna rempl., 2

5. C* czytała2 ((przezα) pewien czas) książkę Anna élim. B,  4

6. ((przez) α pewien_czas) czytała2 książkę Anna élim. C*, 5

7.  C (przez) α czytała2 (pewien_czas) książkę Anna int. C, 6

8. [C (przez) α = PRZE3] déf. PRZE3

9. PRZE3 czytała2 (pewien_czas) książkę Anna rempl., 7.

10. ∑31 (PRZE3 czytała2) książkę Anna int. ∑31, 9

11. B ∑31 PRZE3 czytała2 książkę Anna int. B, 10

12. [B ∑31 PRZE3  = PRZE2] déf. PRZE2

13. PRZE2 czytała2 książkę Anna rempl.,11

14. [PRZE2 czytała2 = przeczytała] déf.przeczytała2

15. przeczytała książkę Anna rempl., 13.

Commentaires :

Dans la ligne 1 nous avons une notation préfixée de l’énoncé�: la préposition du

type δ détermine le prédicat ternaire. Dans le pas 2, nous intégrons, à l’aide du

combinateur B  la préposition déterminative et le prédicat�: au pas 3, nous

introduisons la loi de transposition. Au pas 4, nous effectuons un remplacement.

Les pas suivants éliminent les combinateurs B et C*. Au pas 8, nous définissons

l’opérateur ternaire PRZE3. Nous remplaçons cette définition au pas 9. Au pas 10,

nous introduisons le quantificateur existentiel qui nous permet «�d’effacer�»

l’argument «�pewien_czas�». En effet, �«�pewien_czas�» (certain temps) a été

                                                  
13 Voir annexe à ce chapitre pour la règle d’introduction du quantificateur existentiel illatif de la
logique combinatoire. Rappelons que dans la déduction naturelle, l’introduction de la
quantification existentielle peut s’effectuer à partir d’un terme indéterminé.
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remplacé par le quantificateur existentiel. Nous introduisons au pas 11 le

combinateur B  qui compose ∑ 31  et l’opérateur PRZE3�. Au pas 12, nous

remplaçons cette composition par l’opérateur PRZE2, car l’argument

«�pewien_czas�» a été effacé auparavant. Au pas 13 nous effectuons ce

remplacement. Le pas 14 détermine le prédicat przeczytała à partir du prédicat

binaire czytała2 et le préverbe PRZE2. Au pas 15, nous effectuons le

remplacement.

Nous analysons de la même manière l’exemple 3, où il s’agit du passage de la

préposition do, aussi non explicite dans Anna czytała książkę (do końca) au

préverbe do- dans Anna doczytała książkę, avec l'introduction de la préposition do

et l’«�effacement�» de l’argument końca. Nous omettons dans ce calcul la partie

qui mène de la préposition «�adverbiale�» à la préposition déterminative.

Anna czytała książkę (do końca) → Anna doczytała książkę
‘Anna lisait le livre jusqu’à la fin’ ‘Anna a lu le livre jusqu’à la fin’

1. ((do) α końca) czytała2 książkę Anna

2. C (do) α czytała2 końca książkę Anna int. C, 1

3. [C (do) α = DO3] déf. DO3

4. DO3 czytala2 końca książkę Anna rempl, 2.

5. ∑31 (DO3 czytała2) książkę Anna int. ∑31, 4

6. B ∑31 DO3 czytała2 książkę Anna int. B, 5

7. [B ∑31 DO3 = DO2] déf. DO2

8. DO2 czytała2 książkę Anna rempl., 6

9. [DO2 czytała2= doczytała] déf.doczytała

10.  doczytała książkę Anna rempl., 8

Commentaires :

Dans la ligne 1 nous avons une notation préfixée de l’énoncé. Nous introduisons

le combinateur C au pas 2. Ceci nous permet de définir l’opérateur DO3 au pas 3.

ce que nous remplaçons au pas 4. Au pas 5, nous introduisons le quantificateur

existentiel qui nous permet «�d’effacer�» l’argument «�do końca ». En effet, �«�do

końca » (jusqu’à la fin) a été remplacé par le quantificateur existentiel. Nous
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introduisons au pas 6 le combinateur B qui compose ∑31  et l’opérateur DO3�. Au

pas 7, nous remplaçons cette composition par l’opérateur DO2, car l’argument

«�do końca » a été effacé auparavant. Au pas 8, nous effectuons ce remplacement.

Dans le pas 9, on détermine le prédicat doczytała2 à partir du prédicat binaire

czytała2 et le préverbe DO2. Nous effectuons le remplacement au pas 10.

8.5. Conclusions

Nos analyses formelles ont montré le processus de dérivation du préverbe

à partir de la préposition selon le type d’un constructeur du syntagme adverbial (et

non pas du type déterminatif). Au cours de ce calcul, nous obtenons des

opérateurs abstraits PRZE-, DO- dont les traces linguistiques sont respectivement

prze- ‘à travers’ et do - ‘jusqu’à’. Ces opèrateurs ont pour rôle soit la

transitivisation d’un verbe, soit au contraire, ils ne changent pas sa valence. Ce

dernier cas a lieu lorsqu’on répète la préposition et lorsque le prédicat intègre une

quantification existentielle.

Nos études essayent d’expliquer la formation de certains cas prototypiques où le

préverbe s’applique au verbe. Nous ignorons dans ce travail les formations

préverbales à partir de noms ou d’adjectifs comme�:

sól ‘sel’-> solić ‘saler’-> przesolić ‘saler au-delà d’une norme’

bien que ces formations apparaissent dans l’analyse sémantique où notre intérêt

porte sur la composition entre l’opérateur préverbal PRZE’ et le schème du verbe

solić ‘saler’.

Certaines formations sont beaucoup plus complexes, elles impliquent, par

exemple le changement de cas�:

kradł jabłka (ACC. SG) ‘Il volait des pommes’ -> nakradł jabłek (GEN.PL) ‘Il a

volé beaucoup de pommes’

ou l’introduction de morphème reflexif się�:
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czekał (na kogoś, na coś) ‘Il attendait quelqu’un, quelque chose’ -> naczekał się

(na kogoś, na coś) ‘Il a attendu quelqu’un, quelque chose à sa satiété, beaucoup’

Cette dernière formation, bien qu’elle ne reçoive pas une analyse formelle ici, est

considérée dans la partie sémantique comme une application de l’opérateur SIĘ à

l’application de l’opérateur préverbal au verbe. Suite au travail de J.-P. Descleés,

Z. Guentcheva et S.K. Shaumyan (1986), nous essayons d’établir la valeur

aspectuelle de SIĘ.

W. Śmiech (1986) qui dans son ouvrage sur la préverbation explique le processus

dérivationnel, trouve que, en plus des trois cas que nous venons d’analyser, c’est-

à-dire�:

• la transitivisation�;

• le réduplication de la préposition�;

• l’introduction d’une quantification existentielle,

beaucoup de verbes préfixés sont des résultats d'une transformation syntaxique

composée. L’auteur distingue donc une transformation à partir d'un verbe-modèle

qui est un déterminant et le mot déterminé qui constitue la base dérivationnelle.

Selon cette acceptation, le verbe wygrzebać ‘déterrer’, ‘sortir en grattant’

dériverait du wydobyć grzebiąc ‘retirer en grattant’, où le verbe wydobyć ‘tirer’,

‘retirer’ est un verbe-modèle et grzebiąc, un déterminant verbal. Dans le verbe

préfixé wygrzebać le préverbe wy- est associé au verbe-modèle wydobyć ‘retirer’.

Il nous semble que cette problématique intéressante trouverait également des

solutions dans le cadre de l’analyse du prédicat complexe qui permet de composer

les opérateurs entre eux.

Le passage de la préposition «� adverbiale�» au préverbe prev qui s’exprime par la

loi�:

 [prev = C (prep)α]
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conduit, dans la plupart des cas, à un changement aspectuel. Au moment où la

préposition devient un préverbe, on constate un changement de l’aspect verbal du

prédicat complexe. Ainsi Jan biegł (IMPF) przez ulicę ‘Jan courait à travers la

rue’ est un processus grammatical qui se déroule dans le passé. Par contre Jan

przebiegł (PERF) ulicę ‘Jan a couru à travers la rue’ devient un événement achevé.

Dans les chapitres qui suivent, nous allons chercher les conditions de ce

changement ainsi que le rapport sémantique entre la préposition et le préverbe.
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CHAPITRE 9. L’analyse morphologique, est-elle
suffisante pour identifier l’aspect grammatical�?

9.1. Quelle analyse pour le préverbe aspectuel�?

La Grammaire Applicative et Cognitive fait la distinction entre l’aspect

grammatical et l’aspect lexical et intègre, à chaque langue les mêmes concepts

utilisés pour ces deux aspects. L’aspect grammatical relève des opérations portant

sur la relation prédicative et s’appuie notamment sur les notions élémentaires de

processus, état, événement, processus d’énonciation et leurs interrelations, alors

que l’aspect lexical touche à la signification verbale représentée dans le Schème

Sémantico-Cognitif.

Le polonais est une langue qui montre bien que la distinction stricte entre

l’aspect grammatical et l’aspect lexical ne peut pas être tenue. Si, en effet, l’on

tenait compte de cette distinction et considérait au même temps les analyses de la

grammaire traditionnelle (voir chapitre 6), le préverbe jouant le rôle «�aspectuel�»1

apparaîtrait comme un opérateur grammatical auquel nous associons une trace

morphologique dans la langue. Par contre, les préverbes qui introduisent des

changements dans la signification seraient analysés comme des opérateurs

lexicaux qui, à la manière d’une préposition, s’inscriraient dans le SSC.

Cependant, cette solution ne paraît pas satisfaisante. Certes, certains préverbes

sont plus grammaticalisés que d’autres, mais l’un des buts de ce travail est de

proposer un modèle descriptif qui permettrait de traiter tous les préverbes

participant aux changements aspectuels d’une manière univoque.

Nous avons considéré le préverbe comme un opérateur (noté PREV) qui

lorsqu’il s’applique au prédicat engendre un prédicat complexe. La question qui se

                                                  
1 C’est-à-dire, le préverbe qui conduit à une «�paire aspectuelle�» du type robić (faire.IMPF) –

zrobić (achever de faire.PERF)
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pose par la suite, concerne les propriétés aspectuelles de ce prédicat complexe�:

d’un côté, l’opérateur préverbal dérive de la préposition, il est donc muni d’une

signification qui entre en compositionnalité sémantique avec le schème du verbe

de base (l’aspect lexical), d’un autre côté, le résultat de son application apporte un

changement dans l’aspect grammatical. Pouvons-nous réunir ces deux types

d’aspects et éviter ainsi la vielle distinction entre l’aspect strictu senso (l’aspect

grammatical) et les modalités d’action? Ce chapitre, à partir des études des

exemples dans le cadre de la Grammaire Applicative et Cognitive, montre que

l’analyse grammaticale seule ne suffit pas pour rendre compte de l’aspect

engendré à l’aide de l’opérateur préverbal et que sur ce point, elle peut se

distinguer de l’analyse des suffixes aspectuels qui, eux, sont plus fortement

grammaticalisés.

9.2. L’opérateur préverbal et la valeur de l’événement

achevé

Analysons les quatre exemples suivants�:

(1) Agata czyta IMPF książk-ę
lire.PRES livre-ACC

‘Agata lit un livre’

(2) Agata do-czytaPERF książk-ę
jusqu’à-lire livre-ACC

‘Agata va lire le livre à partir d’un certain moment jusqu’à la fin’

(3) Agata do-czyta-łaPERF książk-ę
jusqu’à-lire-PASS livre-ACC

‘Agata  a lu le livre jusqu’à sa fin’

(4) Agata prze-czyta-łaPERF książk-ę
à travers-lire-PASS livre-ACC

‘Agata a achevé le livre / a lu le livre entièrement’

La première lecture des énoncés (1 )  – (4) nous informe que l’opérateur

préverbal lorsqu’il s’applique au prédicat change l’aspect verbal. Représentons

ces exemples à l’aide des intervalles topologiques pour cerner le rôle de PREV.
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Le premier énoncé renvoie au processus qui se déploie sur un intervalle

topologique J1, fermé à gauche et ouvert à droite. Cet intervalle est concomitant

avec le processus d'énonciation qui, lui, se déploie sur un intervalle J0. Les

relations entre les bornes de ces deux processus expriment les contraintes

temporelles : la borne droite de l'intervalle J1 est concomitante avec la borne droite

de l'intervalle J0. Nous illustrons l’exemple (1) dans la figure 1.

Figure 1 Agata czyta.IMPF książkę ‘Agata lit un livre’

L’analyse de l’énoncé (2) est plus complexe�: La forme du verbe doczytać

‘jusqu’à-lire’ dans (2) renvoie à ce qu’a traditionnellement une des valeurs du

futur, appelée parfois temps du non-passé (czas nieprzeszły). Cependant, cette

forme n’est pas un futur, mais plutôt l’indication d’une visée présente dont le but

est situé dans le non-réalisé dans le domaine modal du quasi-certain. En effet,

cette forme exprime une intentionnalité dirigée vers un événement qui est présenté

comme devant être réalisé. L’événement Agata doczyta książkę peut être rendu ici

à cause de l’opérateur do- par�: Agata a l’intention d’achever la partie finale du

livre. Le processus qui se déploie sur l’intervalle J1 relève de cette intention�; il est

concomitant avec le processus d’énonciation J0. Par contre, la borne finale de

l’événement se situe au-delà de T°, d’où la valeur d’un achèvement futur. Quant à

la borne initiale de cet événement, elle peut se situer aussi bien avant qu’après T°

et le contexte décide de la valeur aspectuelle. Comparons�:

(a)�:

- Idziesz do kina�?

- zaraz, tylko doczytam (PERF) książkę.

‘- Est-ce que tu vas au cinéma�?

- Un moment, je vais juste terminer le livre.’

 (b)�:

T0

J0

<--------J1----------------->

δ (J1) = δ (J0)
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- Co dzisiaj robisz�po szkole?

- Zjem (PERF), a potem doczytam (PERF) książkę.

 ‘- Qu’est-ce que tu fais après l’école�?

- Je vais manger et puis je vais finir le livre.’

Dans l’exemple (a) la lecture du livre (et non pas seulement l’intention de cette

lecture) est déjà entamée. La borne initiale de l’événement devrait se trouver avant

T°, ce que nous illustrons dans la figure 2 en omettant la borne gauche du

processus de l’énonciation.

Figure 2 l'intention de la lecture: la borne gauche de F1 se trouve avant T°

Par contre, dans l’exemple (b) où rien n’est dit sur le début de la lecture, tout

événement devrait être placé après T°�:

Figure 3 L’intention de la lecture�: la borne gauche de F1 est située après T°

L’exemple (3), renvoie à un événement achevé dans le passé. Cet événement est

réalisé sur l’intervalle fermé F1, qui est antérieur au processus de l’énonciation J°.

Figure 4 Agata doczytała.PERF książkę ‘Agata a lu le livre jusqu’à sa fin’

L’exemple (4) renvoie à la même représentation topologique que (3).

F1 J0 T0

T0

<--------J1----------------->
<--------------F1-------------->

T0

<--------J1---------------> <---F1--->
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Dans ces exemples, l’opérateur préverbal (PREV) apparaît comme un

opérateur de l’achèvement (déjà réalisé ou à venir). Si l’on considère les exemples

(3) et (4), ils diffèrent dans l’affectation de l’objet książka ‘livre’�: le premier

renvoie à la lecture de la partie finale du livre, le deuxième, à la lecture entière du

livre. Cette différence qui est due à la signification des deux opérateurs

préverbaux, respectivement do- ‘jusqu’à’ et prze- ‘à travers’ et qui appartient déjà

à une analyse lexicale, n’est pas significative lorsqu’on analyse uniquement la

valeur grammaticale apportée par l’opérateur d’achèvement.

9.3. L’opérateur préverbal compatible avec la résultativité

et inchoativité

9.3.1. La résultativité

Certaines applications de PREV ne renvoient pas à un événement achevé, mais

impliquent une résultativité engendrée à partir de l’achèvement d’un processus.

Considérons�:

(5) Artur wy-łysiałPERF

prev-devenir chauve.PASS

‘Artur est devenu chauve’

(6) Iga s-chudłaPERF

prev-maigrir.PASS

‘Iga est devenue maigre’

(7) Olga wy-piękniejePERF

prev-embellir
‘Olga va devenir belle’

(8) Anna wy-zdrowiałaPERF (po długiej chorobie)
prev-se rétablir.PASS (après une longue maladie)

‘Anna s’est rétablie (après une longue maladie)’

Analysons l’exemple (5) en détail. Artur wyłysiał ‘Artur est devenu chauve’

renvoie à un état acquis. Cet état est contigu à l’événement qui est engendré par

l’achèvement du processus. Cependant, la résultativité de notre exemple est
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impliquée par les propriétés lexicales du verbe et elle n’est donc pas

grammaticale. À ce propos, un état lié à la sémantique verbale que nous appelons

un état résultatif doit être distingué de l’état résultant qui est grammaticalisé dans

certaines langues2.

Dans notre exemple, l’état résultatif est obtenu à partir du processus�lexical łysieć

‘être en train de devenir chauve’ qui constitue par ailleurs la base morphologique�:

(5’) Artur łysiejeIMPF

devenir chauve.PRES

‘Artur est en train de devenir chauve’

Ce processus aboutit à une phase finale (achèvement) lorsque l’opérateur

préverbal (ici�: WY ‘en dehors’) lui est appliqué.

Représentons (5) et (5’) à l’aide des intervalles topologiques�:

Figure 5 La résultativité engendrée à partir d’un processus lexical

La résultativité en polonais n’est pas grammaticalisée comme en anglais,

grec ou bulgare. Elle fait donc appel à des propriétés aspectuelles des schèmes

associés à certains verbes. L’opérateur préverbal assure ici le passage vers une

nouvelle situation pour des processus du type�: łysieć ‘devenir chauve’, chudnąć

‘maigrir’, pięknieć ‘devenir beau’, zdrowieć ‘se remettre’… Aussi le choix de

l’opérateur préverbal n’est-il pas aléatoire�: pour obtenir l’état résultatif, il faut

aller jusqu’au bout du processus. Une analyse sémantique des préverbaux WY-

                                                  
2 L’état résultant relève de formes du parfait�: Present Perfect en anglais, certains emplois du passé
composé en français, les emplois du parfait en bulgare (Guéntcheva, 1990).

Artur łysieje ‘Artur est en train de devenir chauve’

Etat résulatif

T0

Artur wyłysiał ‘Artur est devenu chauve’

T0
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‘en dehors’, Z- ‘venir de’ montrera comment ces opérateurs agissent sur la borne

droite du processus.

9.3.2. La valeur inchoative

Analysons les exemples suivants�:

(9) Jan po-kochaPERF Annę
prev-devenir amoureux

‘Jan va devenir amoureux d’Anna’

(10) Ula za-chorowałaPERF

prev-tomber malade.PASS

‘Ula est tombée malade’

(11) Beata u-wierzyłaPERF w sprawiedliwość
prev-croire.PASS en justice.ACC

‘Beata a cru à la justice’ (‘Beata s’est mise à croire à la justice)

(12) Marek z-rozumiałPERF topologi-ę
prev-comprendre.PASS topologie-ACC

‘Marek a compris la topologie’

(13) Robert z-nienawidziłPERF ojca
prev-haïr.PASS père.ACC

‘Robert a haï son père’ (‘Rober s’est mis à haïr son père’)

Traditionnellement, l’on considère les exemples (9) – (13) comme des modalités

d’action qui renvoient à une inchoativité. Nous essayons d’expliquer comment

cette valeur inchoative a été engendrée et quel est le rôle de l’opérateur préverbal

dans ce type d’opérations.

Analysons l’exemple (11). Nous faisons appel au verbe wierzyć ‘croire’ qui

constitue le verbe de base. L’énoncé�:

(11’) Beata wierzyIMPF w sprawiedliwość
croire.PRES en justice.ACC

‘Beata croit à la justice’

renvoie à un état descriptif. À partir de cet état nous pouvons reconstruire une

«�histoire aspecto-temporelle�». Ainsi, de l’état de croyance, il est possible
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d’inférer un autre, qui lui est antérieur�: celui de la non-croyance. Le passage entre

ces deux états s’effectue par une zone transitoire non-lexicalisée. L’achèvement

de la transition conduit à l’état descriptif qui est obtenu grâce au dépassement de

la borne finale de cette transition, d’où la valeur inchoative qu’on peut rendre par

‘se mettre à’. Ainsi, l’achèvement de notre exemple a été créé par l’application de

l’opérateur u- (ici�: le sens d’éloignement) et le résultat, à savoir Beata uwierzyła

w sprawiedliwość peut être glosé par ‘Beata est entrée dans l’état de croyance’.

Illustrons l’exemple (11) à l’aide des intervalles topologiques�:

Figure 6 La valeur inchoative engendrée par un opérateur préverbal

Pour d’autres verbes, nous avons une analyse analogue�: en prenant comme point

de départ les états descriptifs, à savoir kochać ‘aimer’, chorować ‘être malade’,

rozumieć ‘comprendre’, nienawidzić ‘haïr’... nous arrivons, par l’application de

l’opérateur préverbal à un achèvement du processus de transition et, par

conséquent, à une inchoativité. Les opérateurs préverbaux marquent ici le

dépassement qui nous fait entrer dans un état.

Résumons nos analyses�: aussi bien la résultativité que la valeur inchoative ont été

engendrées par l’application de l’opérateur préverbal qui agit sur certaines

propriétés lexicales des verbes. La résultativité fait appel à un processus lexical de

changement (łysieć ‘devenir chauve’, pięknieć ‘devenir beau’...). L’achèvement de

ce processus lexical construit une nouvelle propriété, d’où la valeur résultative.

Dans le cas de la valeur inchoative, le processus de transition entre deux états

descriptifs n’est pas lexicalisé. L’opérateur préverbal marque l’achèvement de la

transition. Remarquons que dans ces deux cas, la signification du préverbe

T0

uwierzyć

se mettre à croire

nie wierzyć

‘ne pas croire’

wierzyć

‘croire’

processus de

transition
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marque le dépassement de la borne droite. Nous y reviendrons dans la partie

sémantique.

9.4. Les verbes de mouvement

L’analyse de la résultativité et de l’inchoativité engendrées à l’aide du préverbe

montre que les propriétés aspectuelles venant de la signification verbale doivent

être prises en compte pour une analyse de cet opérateur. Tel est aussi le cas des

verbes de mouvement qui existent en doublet�:

Groupe A Groupe B Traduction

iść chodzić aller, marcher

biec, biegnąć biegać courir

leźć łazić aller (fam.)

pełznąć pełzać ramper

jechać jeździć se déplacer (avec un moyen de transport)

lecieć latać voler

płynąć pływać nager

nieść nosić porter

wieźć wozić transporter en véhicule,

gonić ganiać courir après

ciągnąć ciągać tirer

Figure 7 Les verbes de mouvement

Traditionnellement, l’on parle d’une action déterminée et orientée exprimée par

des verbes du groupe A , tandis que les verbes du groupe B  marquent un

mouvement général et non orienté3. Lorsqu’on ajoute le préverbe aux verbes de

ces deux groupes respectifs, nous obtenons les constructions avec des valeurs

aspectuelles différentes. Pour expliquer ce phénomène il nous faut d’abord établir

la valeur aspectuelle du prédicat simple (la valeur respective des verbes du groupe

A et B) pour ensuite travailler sur la valeur du prédicat complexe.

                                                  
3 voir Piernikarski (1972).
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Prenons comme exemple le verbe biec (courir du groupe A)�:

(14) BiegnęIMPF do park-u
courir-A.PRES jusqu’à parc-GEN

‘Je cours jusqu’au parc’

(15) Biegnę IMPF przez park
courir-A.PRES à travers parc-ACC

‘Je cours à travers le parc’

la valeur grammaticale de (14) et (15) est un processus concomitant avec T°�:

Figure 8 Processus en cours courir-A

Si dans ces exemples on change la préposition, on rencontrera un problème de

l’acceptabilité�:

(16) ?BiegnęIMPF po park-u
courir-A.PRES dans parc-LOC

‘Je cours (actuellement) dans le parc’

L’acceptabilité douteuse de cet exemple est liée à une des lectures de la

préposition po ‘après’, ‘dans’ qui peut renvoyer au mouvement s’effectuant ‘par

tout à l’intérieur’ du même lieu (ici�: parc). Cette difficulté disparaît lorsque po

est employé comme déterminant de surface (le sable, la boue). Voir aussi plus

loin.

Remplaçons maintenant dans ces trois exemples le verbe biec ‘courir-A’ par le

verbe biegać ‘courir-B’:

(17) BiegamIMPF do park-u
courir-B.PRES jusqu’à parc-GEN

‘Je cours jusqu’au parc’

T0
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(18) BiegamIMPF przez park
courir-B.PRES à travers parc-ACC

‘Je cours à travers le parc’

La valeur aspectuelle de biegać ‘courir-B’ dans le contexte des prépositions do

(jusqu’à) et przez (à travers) ne renvoie plus au processus continu, mais à la classe

ouverte d’événements, concomitante avec T°, qui indique une habitude. La lecture

correcte de ces deux exemples est�:

(17’) Codziennie biegam do parku i z powrotem

‘Chaque jour je cours-B.IMPF jusqu’au parc et je reviens’

(18’) Zmieniłam trasę i teraz biegam przez park

‘J’ai changé de route et maintenant j’ai l’habitude de courir-B.IMPF à
travers le parc’

Ce que nous représentons�:

Figure 9 Classe ouverte d’événements de courir-B

Cependant, si au lieu de la préposition do (jusqu’à) et przez (à travers), on emploie

po ‘après’, ‘dans’�:

(19) BiegamIMPF po park-u
courir-B.PRES dans parc-LOC

‘Je cours (actuellement) dans le parc’

On obtient une phrase qui selon le contexte peut renvoyer�:

� Au processus concomitant avec T°- le cas de l’exemple (19)

� À une classe ouverte d’événements, concomitante avec T° et renvoyant à

une habitude de courir dans le parc :

T0
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 (19’) Codziennie biegamIMPF po park-u
Chaque jour courir-B.PRES dans parc-LOC

‘Chaque jour, je cours dans le parc’

Pourquoi donc le verbe courir-B dans le contexte de certaines prépositions exclut-

il la valeur de processus en cours, alors qu’il l’exprime avec la co-occurrence des

autres (po ‘après, dans’, w ‘dans’)�? Comment expliquer la faible acceptabilité de

l’exemple (16) ?

Remarquons d’abord que les deux verbes courir (A et B) peuvent renvoyer au

processus. Tel est le cas des exemples (14), (15) (courir-A) et (19) (courir-B).

Cependant les contraintes contextuelles liées entre autres à l’emploi des

prépositions, laissent entendre que le processus marqué par ces deux verbes est de

nature différente.

Les deux verbes courir répondent correctement à la question «�Co X teraz robi�?�»

(Que fait X en ce moment�?) ce qui constitue un test pour l’imperfectivité.

Cependant, l’énonciateur a le choix entre deux formes. S’il répond par biec

(courir-A), il nous informe qu’en ce moment, il est en train de courir. En

revanche, il se servira de biegać (courir-B) pour nous indiquer que l’action qu’il

effectue n’est pas continue�: il court, mais rien ne l’empêche de s’arrêter un

moment et de reprendre sa course plus tard. Le processus auquel renvoie courir-A

désigne donc l’action continue qui est en train de se dérouler, par contre, le

processus marqué par courir-B  indique une action discontinue, d’où la

représentation�:

Figure 10 le processus courir-A et courir-B

Cette différence entre les processus permet d’expliquer pourquoi biegać (courir-

B) ne peut pas apparaître dans le contexte des prépositions do (jusqu’à) et przez (à

travers), sauf pour la valeur d’habitude de (17) et (18). Ces deux prépositions

orientent le mouvement vers respectivement la fermeture d’un lieu et le passage

T0

courir-A

T0

courir-B
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par la frontière de ce lieu, alors que le processus discontinu exclut l’orientation.

En revanche, biec (courir-A), est difficilement acceptable en présence de la

préposition po  ‘après’, ‘dans’ (16), puisque cette dernière renvoie à un

mouvement ‘par tout à l’intérieur d’un lieu’, mais, sans contexte supplémentaire,

il indique un mouvement orienté4

Les prépositions ainsi que les adverbes comme codziennie (tous les jours), często

(souvent) permettent de lever l’indétermination et de choisir entre la valeur du

processus discontinu ou une classe ouverte d’événements pour le groupe B.

Nous présentons dans le tableau la valeur aspectuelle de ces deux groupes de

verbes�:

Figure 11 La valeur aspectuelle des verbes du groupe A et B

Remarquons que les valeurs grammaticales établies pour ces deux groupes de

verbes restent en liaison avec leur valeur lexicale que nous allons analyser dans la

partie sémantique (voir chapitre suivant).

Comme nous l'avons déjà mentionné, l’application de l’opérateur

préverbal aux prédicats du groupe A et B ne résulte pas de la même valeur

aspectuelle. Traditionnellement, l’on attribue la valeur perfective aux verbes

préfixés du groupe A, tandis que les verbes préfixés du groupe B renvoient, dans

la plupart des cas, à la valeur imperfective. Cependant, certains exemples posent

des difficultés même au niveau de formes. Prenons des exemples�:

                                                  
4 Rarement, les verbes du groupe A peuvent indiquer une habitude. Pour cela ils leur faut un
contexte supplémentaire. Cf. l’exemple de Piernikarski (1972�:57)�: Często idzie do sklepu, ale
przy okazji wstępuje na piwo ‘souvent, il va (aller.A) au magasin, mais, à l’occasion il entre pour
une bière’.

Groupe A Groupe B

Processus en cours Processus discontinuValeur aspectuelle

Classe ouverte

d’événements
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(20) Do-biegnęPERF do park-u
jusqu’à-courir-A jusqu’à parc-GEN

‘Je vais courir jusqu’au parc’

(21) Do-biegamIMPF do park-u
jusqu’à-courir-B.PRES jusuqu’à parc-GEN

‘Je cours jusqu’au parc’

L’exemple (20) présente une application de l’opérateur DO- ‘jusqu’à’ au prédicat

biec  (courir-A). La valeur aspectuelle du prédicat complexe renvoie à

l’événement dont la borne droite se réalisera après T°, mais qui est déjà engagé

lorsque l’énonciateur prend la parole.

Voici donc la représentation topologique de cet exemple�:

Figure 12 Evénement visé PREV-courir-A

L’exemple (21) présente le résultat de l’application du même opérateur DO-

‘jusqu’à’ au prédicat biegać (courir-B). La valeur aspectuelle du prédicat

complexe renvoie au processus en cours dont le terme est visé�après T°:

Figure 13 Processus dont le terme est visé PREV-courir-B

Remarquons que la valeur aspectuelle qu’on associe traditionnellement à

l’exemple (20) est celle de la perfectivité, par contre, l’exemple (21) renvoie à la

valeur imperfective, alors qu’il s’agit d’une télicité visée.

Le résultat que nous avons obtenu pour les exemples (20) et (21) n’est pas

généralisable pour tous les opérateurs préverbaux. Analysons l’application de PO-

(après) respectivement au courir-A et courir-B�:

T0

l’intention de courir l’événement visé

T0

la borne visée
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(22) Po-biegnęPERF do park-u
prev-courir-A jusqu’à parc-GEN

‘Je vais courir jusqu’au parc’

(23) ?Po-biegnęPERF po park-u
prev-courir-A dans parc-GEN

‘Je vais courir dans le parc’

(24) �?Po-biegamPERF do park-u
prev-courir-B jusqu’à parc-GEN

‘Je vais courir un peu jusqu’au parc’

(25) Po-biegamPERF po park-u
prev.courir-B dans parc-GEN

‘Je vais courir un peu dans le parc’

L’exemple (22) renvoie à l’événement télique et ne pose pas de difficulté

d’analyse. L’acceptation de (23) est douteuse pour les mêmes raisons que celle de

(16)�: le sémantisme du verbe indique un mouvement orienté, contrairement à la

préposition qui agit ‘partout à l’intérieur d’un lieu’. En revanche, on accepte

difficilement l’exemple (24), lorsque pobiegać est pris au sens d’un mouvement

non-orienté. Dans ce cas, nous notons l’incompatibilité avec la préposition do

‘jusqu’à’ qui oriente le mouvement5. La valeur aspectuelle de l’exemple

(25)�renvoie à un événement visé (on lui associe la valeur de la perfectivité). La

différence entre l’événement télique exprimé par (22) et (25) est liée à la fois à la

valeur aspectuelle des prédicats simples (respectivement courir-A et courir-B), à

la signification de la préposition po et au préverbe qui en dérive. Po, qui est une

préposition temporelle et signifie «�après�», spatialement, nous l’avons dit, peut

être glosée soit comme un opérateur qui agit ‘partout’ à l’intérieur d’un lieu soit

comme un déterminant de surface (sable, neige). Le préverbe po- est hautement

polysémique6 ce qui se manifeste aussi dans l’application aux deux verbes courir.

Dans pobiec ‘courir-A ’ (22), l’opérateur po- nous indique l’intention du

mouvement vers la frontière du lieu parc (indiqué par la préposition do ‘jusqu’à’)

et la visée de l’achèvement (après T°). En revanche, dans pobiegać ‘courir-B’

                                                  
5 La lecture itérative de (24) donnerait une phrase toute à fait acceptable.
6 Pour de plus amples informations sur le préverbe po- voir par exemple Piernikarski (1975) pour
le polonais et le tchèque, Filip (2000) pour le russe.
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(25), po- prend la valeur d’un peu, mais il s’applique au prédicat dont la valeur est

celle du processus discontinu.

Nous illustrons la différence entre les exemples (22) et (25) à l’aide des intervalles

topologiques�:

Figure 14 Evénement visé (22) pobiegnę do parku

Figure 15 Evénement télique (25) pobiegam po parku

Cependant, cette représentation pose quelques problèmes�: tout d’abord, elle

écrase le rôle aussi bien de l’opérateur préverbal que de la préposition qui dans les

exemples (22) et (25) ne répètent pas le préverbe. Il semble également que les

propriétés du processus grammatical telles que continuité ou discontinuité qui

résultent de certaines propriétés aspectuelles de schèmes verbaux, ne rendent pas

compte de toutes les caractéristiques de ces schèmes.

L’analyse des verbes de mouvement, tout comme l’analyse du processus qui

implique la résultativité et celle de l’état qui implique inchoativité, montre qu’une

étude aspectuelle ne peut pas être donnée seulement en termes imperfectif versus

perfectif. En effet, l’analyse morphologique se montre parfois insuffisante et on

doit recourir à des propriétés sémantiques des verbes.

9.5. L’opérateur préverbal et le préfixe

Certaines propriétés de verbes qui semblent être liées à leurs schèmes peuvent

changer le comportement de l’opérateur préverbal. Ainsi, les verbes�: chwycić

‘saisir’, ‘prendre’, dać ‘donner’, kupić ‘acheter’, lec ‘tomber’, paść ‘tomber’,

puścić ‘laisser tomber’, ‘laisser aller’,  rzucić ‘jeter’, ‘lancer’, skoczyć ‘sauter’,

T0

l’intention de courir l’événement visé

T0

processus discontinu l’événement visé
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wrócić ‘revenir’… ne changent pas leur aspect grammatical lorsque l’opérateur

préverbal s’y applique7. Comparons�:

(26) Ala rzuciłaPERF piłk-ę
lancer.PASS ballon-ACC

‘Ala a lancé le ballon’

(27) Ala pod-rzuciłaPERF piłk-ę
sous-lancer.PASS ballon-ACC

‘Ala a lancé le ballon vers le haut’

(28) Ala od-rzuciłaPERF piłk-ę
de-lancer.PASS ballon-ACC

‘Ala a relancé le ballon’

Ces trois exemples renvoient à des événements, mais pour expliquer, d’une part la

différence entre (26) qui est sans préverbe et (27) et (28) préfixés, et de l’autre,

entre, par exemple, les événements rendus par�:

(3) Agata do-czytałaPERF książk-ę
jusqu’à-lire.PASS livre-ACC

‘Agata  a lu jusqu’à sa fin’

(4) Agata prze-czytałaPERF książk-ę
à travers-lire.PASS livre-ACC

‘Agata a achevé le livre / a lu le livre entièrement’

il faut faire appel aux propriétés aspectuelles de schèmes verbaux.

Dans (27) et (28), le préverbe ne modifie pas l’aspect, mais introduit une nuance

qui sera proche de la préposition. Nous pouvons donc rendre sa signification par

une ellipse�:

(27’) Ala rzuciłaPERF piłk-ę pod niebo
lancer.PASS ballon-ACC sous ciel.ACC

‘Ala a lancé le ballon sous le ciel’

                                                  
7 Morphologiquemet, on parle de verbes imperfectifs simples, où l’ajout du préfixe s’effectue
selon le modèle dérivationnel suivant�: Préfixe + verbe perfectif -> verbe perfectif préfixé.
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(28’) Ala rzuciłaPERF piłk-ę od siebie
lancer.PASS ballon-ACC de soi.ACC

‘Ala a lancé le ballon au-delà d’elle’

Nous reviendrons à l’analyse de ces exemples dans la partie sémantique.

Il existe d’autres cas, où le préverbe n’introduit pas de changement

aspectuel, notamment lorsque nous avons affaire à un procès d’imperfectivisation,

marqué par des suffixes aspectuels�:

(29) Anna do-czyt-ywa-ałaIMPF książk-ę kiedy…
jusqu’à-lire-SUFF-PASS livre-ACC quand

‘Anna était en train de lire la partie finale du livre quand…’

Le suffixe –ywa- est un opérateur qui renvoie à un processus en cours, par contre,

le préverbe do- dans ce contexte joue un rôle proche de do préposition8.

Dans les emplois, où le préverbe n’est pas un opérateur aspectuel, nous l’appelons

préfixe.

9.6. Conclusions

Nous avons vu, à partir des exemples analysés, que l’opérateur préverbal, lorsqu’il

s’applique au processus renvoie à un achèvement. Cependant, plusieurs cas

d’achèvement peuvent être distingués. Ainsi les opérateurs do- ‘jusqu’à’ dans

Doczytać książkę ‘lire le livre jusqu’au bout’ et prze- ‘à travers’ dans przeczytać

książkę ‘lire entièrement le livre’ introduisent une affectation de l’objet ‘livre’.

Cette interaction entre le prédicat et l’objet, constitue, nous le verrons, une

dimension aspectuelle.

Certains achèvements conduisent à une résultativité. Pour comprendre l’enjeu de

cette opération, il faut analyser la signification du verbe de base (łysieć ‘devenir

chauve’, brzydnąć ‘devenir laid’...) et celle de l’opérateur préverbal. Il en est de

même pour la valeur inchoative, où l’analyse lexicale de l’état descriptif (wierzyć

                                                  
8 Signalons cependant que lorsque nous faisons apparaître une structure applicative, do-
fonctionne comme un opérateur de perfectivisation�: (suffixe (préverbe (verbe))).
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‘croire’, kochać ‘aimer’... ) rend compte du fait qu’on achève la zone transitoire

pour entrer dans un état. Aussi, les études des verbes de mouvement, qui ont

souvent besoin d’un contexte plus large pour une analyse adéquate, nécessitent un

recours à la sémantique.

Les analyses de ce chapitre montrent que pour rendre compte de l’aspect

préverbal, l’analyse morphologique seule ne suffit pas. Certes, le préverbe est un

opérateur de l’achèvement, c’est-à-dire, qu’il ferme la borne droite d’un processus

grammatical, mais pour comprendre l’aspectualité qu’il engendre, il faut d’abord

étudier sa signification ainsi qu’un mode de compositionnalité avec le schème

verbal.

Lorsque nous cherchons à établir le schème grammatical de l’opérateur préverbal,

nous avons besoin de faire appel à la sémantique (l’aspect lexical). En effet, si

nous considérons la relation prédicative�:

P2T
2T1

elle est atemporelle au sens des opérations effectuées par l’énonciateur. C’est lui

qui présente toute cette relation selon sa vision cognitive soit comme un

processus, soit comme un événement, soit encore comme un état. Cependant,

certaines propriétés aspectuelles du prédicat P2 relèvent de son schème sémantico-

cognitif et entrent en interaction avec la visée de l’énonciateur. D’un autre côté,

dans une relation binaire, nous notons un lien entre le prédicat P2 qui intègre ses

propriétés aspectuelles et son terme T2. Les modifications apportées à ce terme

provoquent des changements dans l’aspect et, comme nous le verrons, conduisent

à un achèvement qui va porter sur quelque chose.

La démarche que nous proposons examine en premier lieu les schèmes sémantico-

cognitifs des verbes polonais pour ensuite étudier comment l’opérateur préverbal

muni de sa signification se compose avec un schème donné. Cette étude qui

résultera d’un classement des achèvements engendré par l’opérateur préverbal

nous permettra de revenir à son schème grammatical qui sera donné dans le

chapitre 16.
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CHAPTIRE 10. Les propriétés internes des schèmes
sémantico-sognitifs (SSC)

Nous avons vu au chapitre précédent, que l’aspect grammatical décrit par

l’application d’un opérateur préverbal appliqué au prédicat lexical ne suffit pas

pour cerner la problématique, puisque le sémantisme du prédicat lexical et celui

de l’opérateur préverbal y intervient. Nous nous intéressons dans ce chapitre aux

propriétés aspectuelles du schème sémantico-cognitif afin d’établir certaines

règles générales de compositionnalité sémantique. Pour cela, nous proposons ici

une classification des schèmes de verbes polonais.

10.1. Les propriétés aspectuelles des schèmes sémantico-

cognitifs

Rappelons qu’un schème sémantico-cognitif représente la signification d’un

prédicat lexical sous la forme d’une relation emboîtant d’autres relations.

Techniquement, un schème peut être représenté par une λ-expression. Tout

prédicat lexical est obtenu par synthèse du schème correspondant qui s’effectue

dans le cadre de la logique combinatoire. Un schème met en jeu des primitives

d’ordre sémantico-cognitif qui, par hypothèse, relèvent essentiellement de notre

perception et de l’action dans l’environnement.

Du point de vue des propriétés aspectuelles, on distingue les schèmes statiques

et les schèmes évolutifs1. Les premiers se caractérisent par des situations stables,

dont les phases sont équivalentes entre elles, les seconds, qui se divisent encore en

schèmes cinématiques (mouvement ou changement sans cause externe) et

dynamiques (mouvement ou changement cinématique provoqué par un agent qui

le contrôle ou pas ou par un instrument), introduisent des changements entre les

                                                  
1 Notre étude sur le schème s’appuie principalement sur une classification de J.-P. Desclés (2003),
mais va s’adapter au polonais.
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phases stables. À l’intérieur de ces trois classes, nous rencontrons des sous

spécifications�: les schèmes statiques, peuvent, par exemple, rendre compte de la

relation de repérage entre une entité repérée et une entité repère. Cette relation

peut, à son tour, recevoir une spécification de la nature topologique, où une entité

est repérée par rapport à l’intérieur, l’extérieur, la frontière ou bien la fermeture

d’un lieu. Les schèmes évolutifs, quant à eux, décrivent le mouvement ou le

changement qui se spécifie encore en mouvement (changement) orienté vers un

but et en mouvement (changement) conservatif. Les schèmes dynamiques

peuvent, de plus, relever d’une action de l’agent qui vise explicitement un but

(visée téléonomique). Nous présentons dans la figure 1 la typologie établie par J.-

P. Desclés (2003) pour les schèmes des verbes français

Schèmes sémantico-cognitifs (SSC)

• Schèmes statiques

• attribution d’une propriété

• repérage

• détermination topologique

• relation partie-tout

• Schèmes évolutifs

• Schèmes cinématiques

• mouvement�:

- orienté

- non-orienté

- conservatif

• changement

- orienté

- non-orienté

- conservatif

• Schèmes dynamiques

• avec contrôle

• avec contrôle et visée téléonomique

Figure 1 la typologie de schèmes sémantico-cognitifs
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À la classification des SSC en schèmes statiques, cinématiques et dynamiques

s'ajoutent d’autres critères qui permettent de distinguer des schèmes processuels et

des schèmes événementiels selon les propriétés intrinsèques associées à un item

verbal. Ces deux derniers types de schèmes font appel aux intervalles

topologiques (Desclés, 2003 : 64 - 65)2 :

Les schèmes processuels :

 “Toute situation associée à un schème processuel est telle que si cette situation se déploie

temporellement sur un intervalle depuis son début jusqu’à une borne d’inaccomplissement alors

elle se déploie sur tout sous-intervalle initial avec le même début de l’intervalle initial.”

Les schèmes événementiels :

 “Toute situation associée à un schème événementiel est telle que cette situation est validée

lorsque l’événement s’est complètement réalisé, c’est-à-dire, lorsque le processus qui engendre

l’événement a atteint le terme naturel de l’événement, c’est-à-dire le terme final du processus.”

Pour spécifier davantage les schèmes processuels, J.-P. Desclés fait appel à

l’opposition aristotélicienne entre le mouvement de type energia et kinesis. Les

verbes qui l’expriment se distinguent par un test linguistique�: les verbes en grec

ancien du type energia employés au présent impliquent un état résultant au temps

du parfait�: on voit donc on a vu, on pense, donc on a pensé. Ce test ne fonctionne

pas pour les verbes du type kinesis, qui aux yeux d’Aristote sont incomplets�: «�on

ne peut pas en même temps (ama) marcher et avoir marché, bâtir et avoir bâti,

devenir et être devenu, recevoir un mouvement et l’avoir reçu et se mouvoir et

être mû sont aussi des choses différentes�» (Aristote, Métaphysique, 1048, 18-35).

Ainsi, pour revenir à notre classification, les schèmes processuels correspondent

au type energia, par contre, les schèmes événementiels sont du type kinesis.

Cependant, aussi bien energia que kinesis évoquent les changements de lieux ou

d’états, et ils traduisent donc des changements métaboliques qui s’opposent, à leur

tour au changement alloiotiques responsables, eux, d’une modification qualitative

d’un processus. Les schèmes processuels alloiotiques représentent les prédicats

lexicaux comme accélérer, glisser, freiner... Par contre, les schèmes de verbes

rougir, rouler, grandir, dormir, aller…, sont processuels métaboliques du type

                                                  
2 Les Schèmes contiennent la temporalité, mais elle n’est pas intégrée dans le référentiel de
l’énonciateur.
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energia, Les schèmes de s’asseoir, se lever, pourrir, sont processuels

métaboliques du type kinésis. Les schèmes des certains prédicats complexes�:

entrer-dans, arriver-en, et les constructions sur l'objet�: écrire une lettre, ouvrir la

porte sont considérés comme événementiels et les schèmes qui expriment la

localisation, l'identification, l'attribution de propriétés et les états mentaux sont

statiques.

10.2. La classification des schèmes des verbes polonais

Si l’on admet les critères topologiques pour la classification des schèmes

des verbes polonais, nous allons obtenir les trois grandes classes à savoir les

schèmes processuels, les schèmes événementiels et les schèmes statiques. La base

de cette classification a des conséquences sur le classement aspectuel des verbes

polonais et donc sur une combinaison entre préverbe et verbe.

La classification des schèmes des verbes polonais que nous proposons ici

est loin d’être complète. Ella a été établie pour expliquer certains mécanismes qui

apparaissent lorsque l’opérateur préverbal muni de sa propre signification se lie au

schème verbal. Ces mécanismes de compositionnalité sémantique, nous l’avons

vu, échappent à une analyse grammaticale qui en dépend.

Nous rencontrons dans notre typologie les schèmes statiques, les schèmes

processuels et les schèmes événementiels.

Le classement des schèmes processuels reconnaît d’une part les différents types

de mouvement (changement) entre les situations stables (non-orienté, orienté et

conservatif), d’autre part, certains schèmes des verbes polonais relèvent d’une

modification à l’intérieur du processus. Nous gardons donc la distinction entre les

schèmes processuels métaboliques et alloiotiques. Par contre, nous ignorons ici la

distinction à l’intérieur de schèmes métaboliques, entre les schèmes du type

energia et kinésis.

Les schèmes qui nous intéressent particulièrement pour le but de ce travail sont

les schèmes événementiels. Nous les regroupons ici selon leur construction

interne en trois sous-classes que nous discutons par la suite.
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A. Les schèmes statiques�:

� Les schèmes descriptifs�

• identification�:

Wenus jest Gwiazdą Polarną ‘Venus est l’Étoile Polaire’

Warszawa jest stolicą Polski ‘Varsovie est la capitale de la

Pologne’

• localisation spatiale et temporelle

być w domu ‘être à la maison’

być w środku lata ‘être au milieu de l’été’

• attribution de propriété (permanente et contingente)

Ziemia jest okrągła ‘La Terre est ronde’

śnieg jest biały ‘la neige est blanche’

książka jest ciekawa ‘le livre est intéressant’

• état mental ou physique

kochać ‘aimer’, nienawidzić ‘haïr’, rozumieć ‘comprendre’,

wierzyć ‘croire’, siedzieć ‘être assis’, leżeć ‘être allongé’…

być w rozpaczy ‘être en désespoir’

być w depresji ‘être en dépression’

być głodnym ‘avoir faim’

� Les activités

być w drodze ‘être en route’

być w pracy ‘être au travail’

być na emeryturze ‘être à la retraite’

� Les schèmes cinématiques virtuels

sięgać (IMPF) ‘atteindre’�: spódnica sięga do kolan ‘la jupe

descend jusqu’aux genoux’

biec (IMPF) ‘courir’�: droga biegnie do lasu ‘la route va à la forêt’

schodzić (IMPF) ‘descendre’�: ścieżka schodzi ostro w dół  ‘le

chemin descend brusquement’

Figure 2 les schèmes statiques
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B. Les schèmes processuels

les schèmes métaboliques

cinématiques dynamiques

sans contrôle

dynamiques avec

contrôle

conservatifs samolot krąży nad

miastem ‘L ’av ion

circule au-dessus de

la ville’

Jan krąży bez celu

‘Jan rôde sans but’

non-orientés obłoki biegną po

niebie

‘ L e s  n u a g e s

courent.A sur le ciel’

samochód jedzie po

szosie

‘ La voiture se

dép lace .A sur la

chaussée’

Ula biegnie (po

piasku)

‘Ula court.A sur le

sable’

J a n  j e d z i e

samochodem

‘Jan se déplace.A en

voiture’

Maria śpi ‘Marie

dort’

Alicja pracuje

‘Alicja travaille’

orientés p o c i ą g  d o

Zakopanego jedzie

przez Kraków

‘le train à Zakopane

traverse.A Cracovie’

Wiatr suszy pranie

‘le vent sèche le

linge’

Ula jedzie przez

Kraków

‘Ula traverse.A

Cracovie’

Ula biegnie do parku

‘Ula court.A

jusqu’au parc’

Anna suszy pranie

‘Anne sèche le linge’

Jan pisze list

‘Jan écrit une lettre’
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Les schèmes alloiotiques

cinématiques a dynamiques sans

 contrôle

a  dynamiques avec

  contrôle

powietrze drga

'l'air tremble'

Szybowiec lata nad

 Warszawą

'Le planeur vole.B

au dessus de

 Varsovie'

samochód hamuje

‘la voiture freine’

koła ślizgają

‘les roues glissent’

Ula biega po parku

‘Ula court.B dans

le parc

Anna hamuje

‘Anne freine’

Ela ślizga się

‘Ela glisse’

Figure 3 Les schèmes processuels

C. Les schèmes événementiels�:

cinématiques dynamiques sans

contrôle

dynamiques avec

contrôle

le processus achevé pociąg dojechał do

Krakowa

‘le train est arrivé à

Cracovie’

Anna dojechała do

Krakowa

‘Anne est arrivée à

Cracovie’

Jan napisał list

‘Jan a écrit la lettre’

Agata doczytała

książkę

‘Agata a lu le livre

jusqu’à la fin’

Ula zjadła obiad

‘Ula a mangé son

dîner’

A r t u r  p r z e g r a ł

pieniądze

‘Artur a perdu son

argent’
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Kwiaty zakwitły

‘Les fleurs se sont

mises à fleurir’

l’état résultatif Artur  wyłysiał

‘Artur est devenu

chauve’

Ela wypiękniała

‘Ela est devenue

belle’

u n e  t r a n s i t i o n

achevée

Jan pokochał Annę

‘Jan s’est pris de

l’affection pour

Anne

Aga zrozumiała

topologię

‘Aga a compris la

topologie’

l’événement quasi

ponctuel

Jan kichnął

‘Jan a éternué une

fois’

Ala rzuciła piłkę

‘ Ala a lancé le

ballon’

Ela skoczyła

‘Ela a sauté’

Ala podrzuciła piłkę

‘Ala a lancé le ballon

en haut’

Ela podskoczyła

‘Ela a sursauté’

Figure 4 Les schèmes événementiels
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10.3. Construction interne des schèmes processuels

10.3.1. Changements alloiotiques

Dans un article cité au chapitre 6, F. Antinucci et L. Gebert (1977)

proposent d’analyser les verbes comme�: drgać ‘trembler, osciller’,  krzyczeć

‘crier’, marzyć ‘rêver’, pukać ‘frapper (à la porte)’, pracować ‘travailler’,

spacerować ‘(se) promener’, śmiać się ‘rire’, tańczyć ‘danser’… comme une

itération (analysée à l'aide du prédicat SOMME) d’actes singuliers du type�:

«frapper une fois à la porte�», «�pousser un cri�» etc. Ces verbes, lorsqu’ils sont

préfixés avec po- ‘après’, ne renvoient pas, d’après les auteurs, à une résultativité.

Il est de même pour d’autres verbes, notamment czytać ‘lire’, pisać ‘écrire’ ainsi

que pour les verbes de mouvement du type B (biegać ‘courir.B’, jeździć ‘se

déplacer.B).

S. Karolak (1996) en analysant le travail d’Antinucci et Gebert, affirme

que certains verbes dénotent des activités complexes et qu’ils se réfèrent à un

ensemble d’événements successifs. Cependant, si on peut éventuellement penser à

un acte singulier constitutif de pukać ‘frapper (à la porte)’ ou uderzać ‘donner des

coups’,‘battre’ à cause d’une opposition formelle de ces verbes�:

puk-a-ć (IMPF) ‘frapper’– puk-ną-ć ‘ (PERF) ‘frapper une fois’

uderz-a-ć (IMPF) ‘frapper’, ‘battre’– uderz-y-ć (PERF) ‘donner un coup’

kich-a-ć (IMPF) ‘éternuer’ – kich-ną-ć (PERF) ‘éternuer une fois’

il serait difficile de trouver une unité minimale pour d’autres verbes, dont

l’opposition formelle ne renvoie pas nécessairement à une itérativité�:

krzycz-e-ć (IMPF) ‘crier’ – krzyk-ną-ć  (PERF) ‘pousser un cri’

uśmiech-a-ć się (IMPF) ‘sourire’ – uśmiech-ną-ć się (PERF) ‘sourire’

jęcz-e-ć (IMPF) ‘gémir’ – jęk-ną-ć (PERF) ‘pousser un gémissement’
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ou encore pour les verbes qui ne rentrent pas dans l’opposition formelle de ce type

comme pisać ‘écrire’, czytać ‘lire’ dans leur sens «�absolu�», tańczyć ‘danser’

kochać się (z kimś) ‘faire l’amour’. Ces derniers dénotent, selon Karolak, un

ensemble d’événements successifs, mais qui ne sont ni identiques ni élémentaires

et pour cela l’analyse qui devrait trouver une unité élémentaire de sens qui

dénoterait un événement singulier doit échouer.

Pour notre part, les schèmes de verbes évoqués renvoient soit aux schèmes

processuels non-orientés�: pisać ‘écrire’, czytać ‘lire’, pracować ‘travailler’,

spacerować ‘(se) promener’, tańczyć ‘danser’, soit ils relèvent de changements à

l’intérieur du processus et sont ainsi classés parmi les schèmes alloiotiques. Tel

est le cas des schèmes de drgać ‘trembler, osciller’,  krzyczeć ‘crier’, pukać

‘frapper (à la porte)’, śmiać się ‘rire’, uśmiechać się ‘sourire’, les schèmes des

verbes de mouvements du type B. Cependant, une sous-spécification de ces SSC

(en, par exemple, schèmes alloiotiques itératifs) demeure ici un problème ouvert.

10.3.2. Verbes de mouvement

Nous allons reprendre ici l’analyse des verbes de mouvement du chapitre

précédent, mais en rapport cette fois-ci avec les propriétés de leurs schèmes.

Considérons�:

(1) Ula biegnieIMPF po piask-u
courir-A.PRES sur sable-LOC

‘Ula court sur le sable’

(2) ?Ula biegnieIMPF po park-u
courir-A.PRES dans parc-LOC

‘Ula court dans le parc’

(3) Ula biegaIMPF po park-u
courir-B.PRES dans parc-LOC

‘Ula court (actuellement) dans le parc

Le schème de biec (biegnąć) ‘courir.A’ renvoie au mouvement métabolique non-

orienté, tandis que le schème de biegać ‘courir.B’ exprime le mouvement
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alloiotique3. Le premier consiste à garder le même type de mouvement entre les

situations stables, le deuxième implique le repérage par rapport aux lieux

successifs, qui ne sont pas nécessairement ordonnés linéairement4. En effet, la

distinction de ces deux types de mouvement permet clairement d’expliquer la

compositionnalité entre les schèmes des verbes de mouvement (A et B) et les

prépositions comme PO ‘après’, ‘dans’, ‘sur’ et DO ‘jusqu’à’ ou PRZEZ ‘à

travers’. Ainsi, la signification de PO dans le syntagme prépositionnel po piasku

‘sur le sable’ (1) détermine le surface d’un lieu (ici�: le sable) en renvoyant à une

relation de repérage «�après le sable�», où sable est un repère. En revanche, PO

dans le syntagme po parku ‘dans le parc’ détermine un mouvement ‘partout à

l’intérieur d’un lieu’ ce qui illustre la figure 5�:

Figure 5 PO ‘par tout à l'intérieur d'un lieu’

Cette dernière signification est sémantiquement compatible avec le mouvement

alloiotique de (3), mais elle est difficilement admise par les schèmes qui

expriment le mouvement métabolique – l’exemple (2).

Les prépositions comme DO ‘jusqu’à’ et PRZEZ ‘à travers’ orientent le

mouvement. Elles se composent sans difficulté avec les schèmes de verbes de

mouvement du type A (métabolique non-orienté) et donnent comme résultat le

mouvement métabolique orienté (biegnie-do ‘court-jusqu’à’, jedzie-przez ‘va-à-

                                                  
3 Sur ce point, notre analyse diffère de la tradition qui associe aux verbes du groupe A la valeur
«�orientée�» et aux verbes du groupe B, la valeur «�générale et non-orientée�».
4 Rappelons que dans notre analyse grammaticale, nous avons dans ce contexte associé au verbe
de mouvement du type B, la valeur de processus discontinu. Bien qu’il n’y ait pas de relation
biunivoque entre le processus grammatical et le processus lexical, il semble que la valeur
grammaticale de processus discontinu relève du mouvement alloiotique qui, comme nous avons
remarqué plus haut, devait être sous-spécifié.

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ
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travers’). En revanche, appliquées aux schèmes de verbes de mouvement du type

B (alloiotique), ces prépositions orientent aussi le mouvement, ce qui se manifeste

au niveau logico-grammatical par le changement de la valeur grammaticale�qui,

elle, renvoie à une classe ouverte d’événements. Comparons�:

(4) Ula biegnieIMPF przez park
courir-A.PRES à travers parc.ACC

‘Ula court à travers le parc’

(5) Ula biegaIMPF przez park
courir-B.PRES à travers parc.ACC

‘Ula a l’habitude de courir à travers le parc’

10.4. Construction interne des schèmes événementiels

La caractéristique des schèmes événementiels a été faite en considérant la

construction interne de l’événement lexical. Nous allons examiner les trois sous-

classes de ces schèmes afin de comprendre les mécanismes de la

compositionnalité sémantique entre le SSC et l’opérateur préverbal’.

10.4.1. Processus achevé

Considérons les exemples suivants�:

(6) Ala jechałaIMPF pociąg-iem
aller.PASS train-INSTR

‘Ala allait en train’

(7) Ala jechałaIMPF do Paryż-a
aller.PASS à Paris-GEN

‘Ala allait à Paris’

(8) Ala do-jechałaPERF do Paryż-a
jusqu’à-aller.PASS à Paris-GEN

‘Ala est arrivée à Paris’

Le schème de verbe jechać ‘se déplacer avec un moyen de transport’ de l’exemple

(6) est processuel. L’agent (Alicja) est repéré par rapport à l’intérieur d’un lieu

INT (y) (/train/, /voiture/...). Cette entité locative se trouve en situation initiale
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(SIT1) dans un lieu loc1 (non-lexicalisé) et, en situation finale (SIT2), elle est en

loc2, tel que loc1 ≠ loc2. Ni le lieu loc1 ni le lieu loc2 ne sont instanciés, mais

sont des variables des lieux. Pendant tout le processus, l’agent x est repéré par

rapport à INT(y). Ce lieu subit le mouvement qui est sous contrôle de l’agent. Ce

dernier étant repéré par rapport à l’intérieur de lieu y, change aussi les lieux. Le

schème de jechać pociągiem ‘se déplacer en train’ est donné dans la figure 6 :

Figure 6 Les SSC de verbe jechać pociągiem ‘se déplacer en train’

L’introduction de la préposition permet de spécifier ce schème. Dans (7)�le lieu

Paris est visé par l’agent, il peut donc être instancié dans la situation finale, même

s’il n’est pas encore atteint. La préposition DO ‘à’, ‘jusqu’à’ renvoie ainsi à la

frontière extérieure du lieu Paris5. Le syntagme prépositionnel est représenté dans

la figure 7�:

Figure 7 Le syntagme do Paryża 'à Paris'

                                                  
5 Pour une analyse détaillée de la préposition DO et le préverbe équivalant DO-, voir chapitre 14.

SIT 1 SIT 2
MOUVT

x

y ε0  loc1 y ε0  loc2,
loc1 ≠loc2

CONTR
FAIRE

Types�: J�: x, L�: loc1, loc2, y,  x ε0  INT (y)

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ

LOC�: Paryż
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Le schème de jechać-do ‘aller-à’ associé à (7) est processuel (la situation finale

n’est pas atteinte), mais le mouvement qu’il exprime est orienté�(le lieu est visé).

Si nous instancions ‘x’ par ‘Ala’ et le lieu ‘loc 2’ par la ‘frontière extérieur du lieu

Paris’, nous obtenons, dans la figure 8, la représentation sémantico-cognitive de

(7)�:

Figure 8 SSC jechać-do 'aller à'

L’exemple (8) par l’application de l’opérateur DO-, indique que, contrairement à

(7), la frontière extérieure du lieu Paris, spécifiée par la préposition DO est

atteinte. La préposition spécifie donc le lieu, alors que l’opérateur préverbal

achève le mouvement vers ce lieu6. En d’autres mots, l’opérateur DO- dans (8)

provoque un certain achèvement du déplacement. Plus particulièrement, il s’agit

de l’achèvement dans la partie finale du mouvement qui se réalise au moment où

la frontière extérieure du lieu Paris  est atteinte. Le schème obtenu est

événementiel.

Cependant, la différence entre l’opérateur prépositionnel et préverbal n’est

pas visible lorsqu’on fait appel au schème. Dans les exemples (7) et (8), les deux

opérateurs s’inscrivent dans la même situation finale, mais rien n'est dit sur

l’achèvement du mouvement. Pour l’évoquer, il faudra une représentation plus

complexe, car PREV’ focalise attention sur des phases qui impliquent un

                                                  
6 Rappelons que dans les constructions comme Ala dojechała do Paryża ‘Ala est arrivée à Paris’,
la préposition do dans le syntagme do Paryża est du type déterminatif. DO répète donc le préverbe
DO-.

SIT 1 SIT 2
MOUVT-OR

Ala

y REP  loc1
   y REP

FRO_ext (Paris)

CONTR
FAIRE

Types�: J�: Ala, L�: loc1, FER (Paris), y�; x ε0 INT (y)
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achèvement et pas nécessairement l’atteinte de la situation finale de l’événement

global7.

Rappelons que la Théorie des lieux abstraits distingue plusieurs types de

lieux selon l’espace référentiel considéré. Les exemples (6) – (8), renvoient tous à

des lieux spatiaux, tels que loc1, loc2, FRO_ext (Paris). L’agent, lorsqu’il se

déplace, est repéré par rapport à ces lieux, mais ce déplacement possède aussi les

propriétés aspectuelles�: dans (6) c’est un processus lexical qui prend son début

lorsque l’agent quitte le lieu loc1�; dans (7), ce processus vise la fermeture du lieu

Paris�; et enfin dans (8), c’est un événement lexical qui indique que la frontière

extérieure du lieu Paris est atteinte et que, par conséquent, le processus du

déplacement est achevé. L’opérateur DO- qui est un marqueur de l’achèvement

indique en plus une zone qualitative qui correspond à la partie finale du

déplacement. Pour analyser tous ces facteurs, il faut donc une représentation qui

rendrait compte du temps et de l’espace. Souvenons-nous à ce propos, qu’à

chaque item verbal qui possède des propriétés évolutives, nous pouvons associer

un événement global, décomposable en un ensemble ordonné des zones aspecto-

temporelles (voir figure 9)�:

Figure 9 L'événement lexical (prédicatif) avec sept zones temporelles

                                                  
7 On désigne par l’opérateur PREV’ l’interprétation de PREV et par PREV l’opérateur formel se
composant avec d’autres éléments.

INT (LOC)

EXT (LOC)

FRO-int (LOC)

FRO-ext (LOC)
ℜ

1 2 3 4 5 6 7

tavant

frontière antérieure

aprèsétat d’activité

frontière postérieure
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Pour représenter dojechać-do ‘arriver-à’, nous organisons les zones

aspecto-temporelles de déplacement sur axe x et les lieux spatiaux�: loc1,

FRO_ext (Paris), sur l’axe y d’un repère cartésien. La représentation que nous

obtenons nous donne des caractéristiques aspectuelles et spatiales du schème

associé à dojechać-do  ‘arriver-à’ (figure 10).

Figure 10 la représentation de dojechać-do  ‘arriver’à’

La partie grasse de la flèche représente la signification de l’opérateur préverbal

DO-, qui renvoie à la frontière extérieure à partir de l’intérieur du lieu Paris.

DO- ‘jusqu’à’ achève le déplacement dans la partie finale et indique que la

frontière extérieure du lieu Paris marqué par la préposition DO est atteinte.

L’événement F2 décrit la zone temporelle de l’événement global. Il fait partie de

l’événement F1 qui lui indique l’achèvement de l’événement global.

À partir du schème du prédicat complexe, nous pouvons reconstruire le schème

processuel jechać-do ‘se déplacer jusqu’à’ afin de retrouver le lien sémantique

entre la préposition DO et le préverbe DO- dans le cas du déplacement.

Ainsi, jechać-do ‘aller à’, diffère de l’exemple précédent par des propriétés

aspectuelles. Nous introduisons les lieux sur l’axe y	: loc1 et loc Paris. Sur l’axe

x, nous représentons, le processus, qui se déroule à partir de la situation initiale.

F2

loc1

FRO_ext (Paris)

les lieux

DO-

F1
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La préposition DO ‘jusqu’à’, oriente le mouvement vers la frontière extérieure du

lieu Paris (les bornes en pointilleux). Nous illustrons jechać-do ‘aller à’ dans la

figure 11�:

Figure 11 la représentation de jechać-do ‘se déplacer à’

Remarquons que, contrairement au préverbe, la préposition DO marque la

frontière extérieure venant de l’extériorité.

Les schèmes événementiels qualifiés comme processus achevés se caractérisent

par un achèvement qui dépend du type de l’argument du prédicat lexical. Les

exemples analysés, font appel aux lieux spatiaux. Dans le chapitre suivant, nous

allons étudier les lieux temporels et notionnels.

10.4.2. État résultatif engendré à partir d’un processus

Rappelons l’exemple déjà analysé au chapitre précédent�:

(9) Artur wy-łysiałPERF

prev-devenir chauve.PASS

‘Artur est devenu chauve’

L’exemple (9) implique une résultativité. Sur l’axe y, nous représentons les états

successifs d’Artur, alors que l’axe x montre la temporalité. L’opérateur préverbal

tJ1

loc1

Paris

les lieux

DO
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WY- ‘dehors de’8 achève le processus lexical łysieć ‘devenir chauve’ et construit

ainsi un état acquis par Artur. Remarquons que l’opérateur WY- se caractérise par

un plus haut degré de la grammaticalisation que, par exemple, l’opérateur DO-

dans dojechać ‘arriver à’. Alors que DO- dans l’exemple analysé conserve une

part de son autonomie sémantique, l’intégration entre WY- et le prédicat łysieć

‘devenir chauve’ est complète et WY- tend à perdre son autonomie. Cependant,

nous pouvons reconstruire la signification spatiale de cet opérateur dans un sens

plus abstrait qui renvoie à ‘au-delà d’achèvement d’un processus’, d’où la

résultativité (figure 12)�:

Figure 12 la représentation de wyłysieć ‘devenir chauve’

Remarquons que l’opérateur Z- ‘venir de’ qui rentre aussi dans ce type de

compositionnalité sémantique (zbrzydnąć ‘devenir laid’, zblednąć ‘devenir pâle’)

renvoie, lui aussi, à l’�«�au-delà de l’achèvement du processus�».

Figure 13 L'opération de Z- sur la borne droite du processus'

                                                  
8 Ce préverbe n’a pas de préposition équivalente en polonais.

Z- ‘venir de’

tF1

état
acquis

les états d’Artur

WY-
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10.4.3. Achèvement d’une transition

L’analyse de schèmes événementiels uwierzyć ‘devenir croyant’, znienawidzić

‘haïr’, ‘devenir haïssant’... qui renvoient à l’achèvement de la transition, prend

comme point du départ un état lexical qui n’est pas encore acquis. Si donc, dans la

situation finale, l’agent a une propriété de, par exemple, «�être croyant�», dans la

situation initiale on marque l’absence de cette propriété�: l’agent est «�non-

croyant�». À partir de l’état de «�non-croyance�», il se déroule un processus de

transition qui n’est pas lexicalisé. L’achèvement de cette zone transitoire renvoie

au début de la croyance (l’inchoativité). Dans l’exemple (10)	:

(10) Beata u-wierzyłaPERF w sprawiedliwość
prev-croire.PASS dans justice.ACC

‘Beata a cru en la justice’ (‘est devenue croyante’)

L’opérateur préverbal U- (éloignement) achève la zone transitoire et fait entrer

dans un état. Nous représentons cet exemple dans la figure 14�:

Figure 14 La représentation de uwierzyć ‘devenir croyant’

Notons d’autres opérateurs qui entrent dans ce type de l’achèvement�: Z- (venir

de) et PO- (après). Leur signification, bien qu’abstraite dans ces exemples,

renvoie au dépassement de la borne de transition.

tF1

croire

les états de Beata

U-

N (croire)
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Remarquons que certains verbes d’état peuvent, selon le contexte, acquérir le sens

processuel, comme dans l'exemple de W. Kryzia (1986)�:

(11) Nienawidził (IMPF) go coraz bardziej, aż w końcu
znienawidził (PERF) go całkowicie
‘(il) le haïssait de plus en plus pour enfin le détester complètement’

Dans cet exemple, le processus de transition est lexicalisé (nienawidzić ‘haïr’,

‘aller vers la haine’) et son achèvement qui exige le dépassement de l’événement

ponctuel conduit à l’état de la haine. Nous le représentons dans la figure 15�:

Figure 15 nienawidzić 'haïr' processuel et statique

Nous avons donc deux verbes nienawidzić ‘haïr’ qui diffèrent de propriétés

aspectuelles�: l’un est processuel et l’autre, statique. Ceci explique pourquoi ces

verbes traditionnellement considérés comme des verbes d’état, échouent au test

qui oppose la valeur du processus inaccompli et la valeur de l’état d’activité

(Desclés & Guéntcheva, 1995). En effet, les verbes d’état sont incompatibles avec

des adverbes exprimant la progressivité tels que de plus en plus, de mieux en

mieux	:

(12) *L’avion est en vol de plus en plus

alors que, nous l’avons vu dans (11), les verbes analysés forment avec ces

adverbes des constructions correctes.

t

nienawidzić
‘aller vers la haine’

nienawidzić
‘être dans la haine’

znienawidzić
‘se mettre dans l’état
de la haine
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10.4.4. Événement quasi-ponctuel

Au chapitre précédent, nous avons distingué un groupe de verbes dont la

valeur grammaticale ne change pas lorsque l’opérateur préverbal s’y applique�:

chwycić  ‘saisir’, ‘attraper’, dać ‘donner’, kupić ‘acheter’, lec ‘tomber’, paść

‘tomber’, puścić ‘laisser’, ‘laisser aller’, rzucić ‘jeter’, ‘lancer’, skoczyć ‘sauter’,

wrócić ‘revenir’…

La structure interne des schèmes de ces verbes diffère des schèmes déjà analysés,

car elle ne marque pas d’évolution interne�: le passage entre les situations

saillantes constitue un événement quasi-ponctuel qui ne se décompose pas en

zones qualitatives9. Dans la figure 16, nous représentons le schème de verbe

skoczyć ‘sauter’ associé à �(13) :

(13) Jan skoczyłPERF na wysokość 2 m
sauter.PASS sur hauteur 2 m.
‘Jan a sauté à l'hauteur de 2 m’

Figure 16 Jan skoczył na wysokość 2 ‘Jan a sauté à l’hauteur de 2 m’

                                                  
9 Remarquons que ces verbes ont été classifiés par S. Karolak comme ceux qui sont des exposants
de l’aspect «�non-étendu�». Voir chapitre 6.

Jan

SIT 1 SIT 2MOUVT

Jan ε0  loc1    Jan ε0 loc2

CONTR
FAIRE

Types�: J�: Jan, L�: loc1, loc2. Les relations�: h (loc1) > h (loc2)
et h (loc2) = 2 m
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La zone du MOUVT entre la situation 1 est la situation 2 constitue, du point de

vue aspectuel, un événement quasi-ponctuel:

Figure 17 L'événement quasi-ponctuel

Cette analyse explique pourquoi dans les constructions comme przeskoczyć

‘sauter au-delà’, podrzucić ‘lancer vers le haut’, nous avons affaire à des préfixes :

l’opérateur préverbal’ dont le rôle consiste, en outre, à achever un processus, en

opérant sur un quasi-ponctuel ne construit aucun achèvement et, par conséquant,

son apport aspectuel est bloqué. Il opère alors comme une  préposition, c’est-à-

dire, il modifie le schème verbal. Ainsi, le préfixe PRZE- ‘à travers’ dans

l’exemple:

(1) Jan prze-skoczyłPERF 2 m
à travers-sauter.PASS

‘Jan a sauté au-delà de 2 m’

prend la valeur d’un ‘mouvement à travers et au-delà d’un seuil’10. Cette

signification est représentée par le schème de przeskoczyć ‘sauter au-delà’�:

Figure 18  Jan przeskoczył 2 m  ‘Jan a sauté au-delà de 2 m’

                                                  
10 Voir le chapitre 13 pour une analyse détaillée de PRZE-.

Jan

SIT 1 SIT 2MOUVT

Jan ε0  loc1    Jan ε0 loc2

CONTR
FAIRE

Types�: J�: Jan, L�: loc1, loc2. Les relations�: h (loc1) > h (loc2)
Et h (loc2) > 2 m

SIT1 SIT2
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À partir de cette analyse de schèmes événementiels, nous pouvons

considérer que l’opérateur préverbal se focalise sur une zone se trouvant entre la

situation initiale et la situation finale d’un schème verbal. Cependant, lorsque

l’opérateur’ est appliqué, la zone focalisée doit être conçue comme susceptible

d’avoir des variations. Sinon, le préverbe n’est pas un opérateur aspectuel, mais

joue le rôle d’un simple préfixe.

La représentation à l’aide d’un diagramme temporel à deux dimensions

permet de visualiser le rôle tenu par PREV’ dont l’action se projette à la fois sur

l’axe du temps et sur le deuxième axe qui dépend de l’argument du prédicat

lexical. C’est sur ce deuxième axe qu’on voit la relation entre la signification

prépositionnelle et préverbale.

Notons par ailleurs que l’espace produit a été utilisé par M. Krifka (2001) pour

son analyse des prédicats cumulatifs (Mary eats apples) et des prédicats quantifiés

(Mary eats three apples).
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CHAPITRE 11. Achèvement sémantique

11.1. L’opération de l’achèvement sémantique

Quelle est l’action de l’opérateur préverbal�? Comment la définir�? La réponse à

cette question est complexe. Il est clair que PREV est un opérateur d’achèvement

qui, semble-t-il, dépend de plusieurs facteurs. L’opération d’achèvement associée

à un préverbe est impliquée, dans les cas les plus prototypiques à un changement

ou mouvement qui affecte un actant (dans une construction transitive) ce qui

entraîne, sur le plan temporel une certaine complétude. Ainsi, pour rappeler nos

exemples du chapitre précédent, l’achèvement dans dojechała do Paryża ‘(elle)

est arrivée à Paris’ a lieu au moment où la frontière extérieure du lieu Paris est

atteinte�; en revanche, dans les exemples qui impliquent la résultativité (wyłysiał

‘(il) est devenu chauve’) et l’�«�inchoativité�» (zrozumiał topologię ‘(il) a compris

la topologie’), l’achèvement comprend l’acquisition d’un état. Ainsi, deux grands

types d’achèvement se dégagent�: l’achèvement comme une opération sur un lieu

abstrait et l’achèvement comme une opération sur les états affectant un actant de

la relation prédicative1. Entre ces deux opérations, nous rencontrons l’achèvement

notionnel où l’opérateur préverbal modifie l’objet ou marque des phases saillantes

d’un événement global.

 Pour distinguer l’opération aspectuelle de l’opérateur préverbal muni d’une

signification d’achèvement grammaticalisé nous l’appelons l’achèvement

sémantique�:

L’achèvement sémantique consiste en la fermeture de la borne droite d’un

processus lexical ce qui, selon le schème considéré, coïncide soit avec la

                                                  
1 Dans notre représentation 2-dimentiennelle, nous présentons le lieu ou l’état sur l’axe Y, alors
que l’axe X est temporel.
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focalisation sur certaines zones d’un lieu abstrait soit avec l’affectation

d’un état d’une entité.

Cette définition nous permet de voir l’opérateur préverbal comme un marqueur

d’achèvement sémantique�:

Hypothèse 1�: l’opérateur préverbal est le marqueur d’un certain achèvement

sémantique.

Dans ce chapitre, nous allons vérifier l’hypothèse 1 sur de nombreux exemples en

introduisant en même temps une typologie de l’achèvement.

11.2. Achèvement et lieu abstrait

La théorie des lieux abstraits nous permet de conceptualiser certaines entités

comme des lieux qui, selon le référentiel considéré, peuvent être conçus soit

comme spatiaux, soit comme temporels, soit encore comme notionnels (au sens de

B. Pottier). Nous distinguons donc l’achèvement spatial et l’achèvement temporel.

L’achèvement notionnel, qui comprend, en outre, les affectations de l’objet, sera

traité à part.

11.2.1. Achèvement spatial

Appelons l’achèvement spatial l’atteint de lieu spatial ou le dépassement d’une

frontière de ce lieu. Dans ce type d’achèvement, l’opérateur préverbal entretient

une compositionnalité sémantique avec les verbes de mouvement. Son action

consiste à achever le mouvement au moment où un lieu est atteint, et plus

précisément, au moment où on atteint soit un lieu, soit sa frontière soit encore le

dépassement de cette frontière.

Examinons d’abord la construction transitive avec l’opérateur O- ‘autour de’�:

(1) Ala ob-jechałaPERF Paryż
autour-aller.PASS Paris.ACC

‘Ala a tourné autour de Paris’
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L’opérateur O- ‘autour de’ renvoie à un mouvement sur la frontière du lieu (ici�:

Paris). Ce mouvement s’achève lorsque nous nous trouvons dans un lieu du

départ. La figure 1 donne le schéma de l’opérateur O-�:

Figure 1 La représentation de O- 'autour de'

Nous pouvons représenter le verbe objechać ‘tourner autour de’ comme un

mouvement orienté, effectué et contrôlé par l’agent ‘Ala’. Dans la situation

initiale, cet agent se trouve dans un certain lieu loc1 qui est contenu dans la

frontière du lieu Paris. Ensuite, l’agent est repéré par rapport à un lieu loc2 qui,

lui aussi, est contenu dans la frontière du lieu Paris. Enfin, l’agent est repéré par

rapport à un lieu loc3 égal à loc1. Lorsque ce dernier lieu est atteint, le

mouvement est achevé. Nous donnons la représentation sémantico-cognitive de

objechać ‘contourner’ dans la figure�2 :

Figure 2 Ala objechała Paryż ‘Ala a contourné Paris’

Ala

MOUVT-OR

SIT 1

Ala ε0  loc1 &
loc1 ⊂ FRO
(PARIS)

SIT 2

Ala ε0  loc2 &
loc2 ⊂ FRO
(PARIS)

CONTR
FAIRE

Types�: J�: Ala, L�: loc1, loc2. FRO (Paris) Les relations�: loc1, loc2 ⊂ FRO (Paris)

SIT 2

Ala ε0  loc3 & loc3 ⊂
FRO (PARIS)
loc3 = loc1

MOUVT-OR

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ

LOC=�: PARIS
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Remarquons que l’opérateur O- ‘autour de’ joue ici un double rôle�: il détermine

le lieu Paris et il achève le mouvement.

Examinons la construction intransitive�:

(2) Ala w-jecha-łaPERF do Paryż-a
dans-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est entrée à Paris’

Le lieu Paris est déterminé par l’opérateur préverbal W- ‘dans’ et par la

préposition DO ‘jusqu à’. L’opérateur W- renvoie à l’intérieur d’un lieu, tandis

que DO renvoie à sa frontière extérieure. La compositionnalité entre ces deux

opérateurs marque la frontière de l’intérieur du lieu Paris. Nous illustrons cet

exemple dans la figure 3 :

Figure 3 Ala wjechała do Paryża ‘Ala est entrée dans Paris’

Notons que presque tous les opérateurs préverbaux peuvent marquer l’achèvement

spatial2. Dans ce type de compositionnalité, la signification de l’opérateur

préverbal garde sa signification prépositionnelle, et il peut être décrit à l’aide

d’opérateurs topologiques qui viennent spécifier le schème du verbe de

mouvement.

                                                  
2 Seulement PRZED(E) ‘devant’ ne s’applique pas dans ce type d’opération. Cet opérateur est le
moins productif de tous. W. Śmiech (1986) note 2 de ses emplois : przedłożyć ‘présenter’,
‘soumettre’ et przedstawić (się) ‘se présenter’. Le dictionnaire de la langue polonaise de W.
Doroszewski donne en plus quelques emplois techniques.

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ

LOC�=: Paryż
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11.2.2. Achèvement temporel

Appelons l’achèvement temporel atteinte d’une borne ou dépassement de

la borne d’un lieu temporel qui est un intervalle d’instant. Dans ce type

d’achèvement, les opérations portent sur un lieu événementiel qui se distingue par

son début et sa fin ou sur un état borné par une borne d’entrée et une borne de

sortie. Prenons�:

(3) Marek prze-czekałPERF burz-ę (w schronisku)
à-travers-attendre.PASS orage-ACC (dans refuge)

‘Marek a attendu que l’orage passe (dans le refuge)’ ≈ ‘Marek a
attendu durant tout orage’

Analysons d’abord la signification de l’opérateur PRZE- ‘à travers’. Nous

associons à cet opérateur plusieurs lieux qui sont organisés temporellement�: la

frontière antérieure du lieu (FRO), son intérieure (INT) et la frontière postérieure

(FRO). Nous représentons cette signification dans la figure 4�:

Figure 4 Représentation l’opérateur PRZE- ‘à travers’

L’opérateur PRZE- construit l’achèvement de l’action attendre à la fin du lieu

temporel burza ‘orage’, mais ce lieu est considéré selon la signification de PRZE-,

donc à partir de son début, à travers son intérieur et dans sa frontière finale. La

représentation de przeczekać burzę ‘attendre durant tout orage’ est illustrée par la

figure 5.

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ
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Figure 5 Przeczekać burzę 'attendre durant tout orage'

En effet, ce diagramme contient deux lieux temporels, l’un associé à la

temporalité du schème (l’axe X) et l’autre associé à la durée de l’orage (l’axe Y).

Ils peuvent être représentés sur une seule axe�:

Figure 6 Przeczekać burzę 'attendre durant tout orage'

Un autre exemple de l’achèvement temporel est engendré à l’aide de l’opérateur

DO-�:

(4) Babcia do-żyłaPERF (do) końc-a wojn-y
Grand-mère jusqu’à-vivre.PASS (jusqu’à) fin.GEN guerre-GEN

‘La grand-mère a vécu jusqu’à la fin de la guerre’

DO- ‘jusqu’à’ renvoie à la frontière finale du lieu temporel wojna ‘la guerre’ qui

est lexicalisée (koniec wojny ‘la fin de la guerre’). Remarquons que la préposition

DO n’est pas obligatoire dans cet exemple. Nous illustrons notre exemple dans la

figure 7�:

t

PRZE-

F1

les lieux temporels

PRZE-

t

burza

‘orage’
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Figure 7 Dożyła do końca wojny 'elle a survécu jusqu'à la fin de la guerre'

Si dans l’exemple (4) nous remplaçons le lieu temporel wojna ‘la guerre’ par une

date, l’opérateur DO- va marquer la borne d’entrée d’un état. Comparons�:

(4’) Babcia do-żyłaPERF (do) 1945 rok-u
Grand-mère jusqu’à-vivre.PASS (jusqu’à) 1945 an-GEN

‘La grand-mère a vécu jusqu’en 1945’

La représentation de (4’) est donnée dans la figure 8�:

Figure 8 Dożyła do 1945 'Ella a survécu jusqu'en 1945'

Les dates (date ‘x’ et ‘1945’) renvoient à un état borné.

F1

F2

date x

Les lieux temporels

DO-

1945

t

F2

début de la guerre

Le lieu temporel ‘guerre’

DO-

fin de la guerre

t

FRO_ext



242

11.3. Achèvement affectant un état d’une entité

Certaines applications de l’opérateur PREV affectent un état d’une entité. Ce type

de l’achèvement comprend plusieurs cas distingués selon le schème du verbe.

11.3.1. Résultativité

L’application de l’opérateur préverbal peut conduire à un état résultatif, où une

nouvelle propriété est acquise par l’agent. Dans le cas de l’exemple�:

(5) Iga s-chudła PERF

prev-maigrir.PASS

‘Iga est devenue maigre’

l’état résultatif est engendré à partir d’un processus lexical. L’opérateur Z- (ici sa

variante phonologique S-) s’applique au processus de chudnąć ‘maigrir’.  Nous

avons vu plusieurs exemples de ce type dans les chapitres précédents.

11.3.2. Transition et état résultatif

Considérons l’exemple suivant�:

(6) Robert z-nienawidziłPERF ojca
prev-haïr.PASS père.ACC

‘Robert a haï son père’ (‘est devenu haïssant’)

Ici l’opérateur Z- ‘venir de’ s’applique au processus transitoire non-lexicalisé qui

se déroule à partir de l’état reconstruit «�ne pas haïr�». L’achèvement de ce

processus implique une valeur inchoative, c’est-à-dire, l’agent entre dans l’état de

haïr et, par conséquent, il devient «�haïssant�». Pour plus d’exemples de ce type,

nous renvoyons le lecteur au chapitre 9 et 10.
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11.3.3. Achèvement lié à l’opérateur SIĘ ‘se’

Le morphème się ‘se’ est un marqueur de réflexivité en polonais. Dans ce sous-

chapitre, nous nous intéressons à l’apport aspectuel de się dans les constructions

où ce morphème apparaît ensemble avec l’opérateur préverbal.

Notre analyse s’appuie sur l’article de J.-P. Desclés, Z. Guéntcheva et S.

Shaumyan (1986). Les auteurs, en partant des exemples en français, bulgare et

russe, spécifient cinq principaux types de constructions réflexives auxquelles ils

associent un invariant commun. Ainsi, ils distinguent�:

• les constructions réflexives�: Jean se regarde dans la glace3. Dans ces

constructions les termes de la relation prédicative qui dénotent l’agent et patient se

confondent. En effet, l’agent s’identifie avec le patient.

• les constructions réflexives passives�: Les livres se vendent bien. Aussi

dans ces constructions, les termes qui dénotent l’agent et patient se confondent.

L’agent est ici impliqué.

• les constructions du moyen: Pierre se soigne à l’hôpital. Ici, les termes

de la relation prédicative dénotent seulement un agent qui n’est pas opposé à un

patient�;

• les constructions médio-passives�: la porte s’ouvre facilement, la trace

du sanglier se perd, les termes de la relation prédicative dénotent seulement le

patient qui ne s’oppose donc pas à un agent�. Ces constructions se caractérisent

par l’absence d’une entité qui contrôle l’action�;

• les constructions réflexives impersonnelles�: Il se vendent des livres tous

les jours dans cette libraire.

Ces emplois du marqueur réflexif sont analysés au moyen des concepts de la

logique combinatoire. Sans rentrer dans les détails de ce formalisme, nous

donnons, après les auteurs, la définition de l’opérateur R, appelé un opérateur de

réflexivité�:

                                                  
3 Les exemples du français et du ruse de ce sous-chapitre sont empruntés à (Desclés, Guentcheva,
Shaumyan, 1986).
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La fonction syntaxique de l’opérateur de réflexivité Rn consiste à changer un

prédicat n-aire Πn en prédicat (n-1)-aire Π ’ n-1 (n≥1). Ainsi, nous avons une

équivalence�:

Π’ n-1 = Rn Πn

Pour chaque construction dans laquelle apparaît l’opérateur Rn, son comportement

dépend du contexte4. Cependant, les opérateurs Rn ont tous entre eux un invariant

formel désigné par le combinateur W de diagonalisation dont le rôle consiste à

dupliqué le même argument.

La signification grammaticale associée à ce schéma grammatical de R est une

non-différentiation entre l’agent et le patient.

Ayant établi le schéma de l’opérateur de réflexivité, les auteurs s’interrogent sur

sa valeur aspectuelle. Lorsqu’ils analysent les constructions passives, ils

remarquent que cette diathèse en français, bulgare et russe peut être encodée par

deux moyens différents�: par le verbe auxiliaire suivi du participe passé ou à

l’aide du marqueur réflexif. Ils posent alors que la différence entre ces deux

constructions est aspectuelle. Nous retraçons ici leur analyse à partir du français et

du russe.

Si nous considérons l’exemple français�:

(7) La porte s’ouvre

il peut recevoir deux analyses. Soit on le considère comme une construction

médio-passive qui n’admet pas d’agent�:

(7a) La porte s’ouvre (seule/*par quelqu’un)

Soit on l’analyse comme une construction réflexive passive�:

                                                  
4 Pour les schémas associés à la construction réflexive, réflexive passive, du medium réflexif,
médio-passive réflexive et réflexives impersonnelles voir op. cit
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(7b) Chaque dimanche, cette porte s’ouvre par un huissier

Cette dernière interprétation est équivalente à sa contre-partie active�:

(7c) Chaque dimanche un huissier ouvre la porte

Et à�:

(7d) Chaque dimanche, la porte est ouverte par huissier

La différence entre le passif dans (7b) et (7d) est aspectuelle. L’exemple (7b), où

le passive s’exprime à l’aide du marqueur se renvoie à un processus tandis que

dans l’exemple (7d) le passif est construit par un participe et il renvoie à un état

ou à une classe ouverte d’événements.

En russe, le passif peut être encodé par le morphème de réflexivité –sja (-s’). Dans

ce cas, il se lie aux verbes imperfectifs. D’un autre côté, le passif est construit à

l’aide du participe passé qui lui est perfectif. Comparons�:

(8) Dver’ otkryvaet-sjaIMPF Ivan-om
porte ouvrir-se.PRES Ivan-INST

‘La porte s’ouvre par Ivan’

(9) Dver’ byla otkrytaPERF Ivan-om
porte être-PASS ouvrir.PP Ivan-INST

‘La porte a été ouverte par Ivan’

La valeur aspectuelle de (8) est celle du processus, tandis que (9) marque l’état.

En revanche, le morphème –sja (-s’) ajouté au verbe à l’aspect perfectif exclut la

construction passive�:

(10) *Dver’ otkryla-s’PERF Ivan-om
porte ouvrir-se.PASS Ivan-INST

La porte s’ouvre par Ivan

Cette construction peut, en revanche, renvoyer au médio-passif�:

(11) Dver’ otkryla-s’PERF

porte ouvrir-se.PASS

‘La porte s’ouvre’
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En polonais, le passif est encodé analytiquement, à l’aide du verbe auxiliaire być

‘être’ ou zostać ‘devenir’ et le participe passé. Le passif engendré par le marqueur

de réflexivité n’existe pas. Cependant, nous disposons des exemples du médio-

passifs qui montrent l’aspectualité du morphème się ‘se’. Considérons�:

(12) Książki sprzedająIMPF się (łatwo)
livres vendre.PRES REFL (facilement.ADV)
‘Des livres se vendent (facilement)’

 (12a) Książki są sprzedawane (łatwo)
livres être.PRES vendre.P.PRES (facilement.ADV)
‘Les livres sont vendus facilement’

L’exemple (12) avec się ‘se’ renvoie à un processus de vente des livres, tandis

que l’exemple (12a), qui lui est équivalent marque un état qui décrit une propriété

des livres. Il est de même pour des exemples suivants, où (13) marque un

processus et (13a), un état.

(13) Okna otwierająIMPF się automatycznie
fenêtres ouvrir.PRES se automatiquement.ADV

‘Les fenêtres s’ouvrent automatiquement’

(13a) Okna są otwierane automatycznie
fenêtres être.PRES ouvrir.P.PRES automatiquement.ADV

‘Les fenêtres sont ouvertes automatiquement’

Passons maintenant aux exemples avec l’opérateur préverbal qui contiennent

également le morphème się5.�:

(14) Anna prze-szłaPERF się (po lesie)6

à travers-aller.PASS REFL (dans la forêt)
‘Anna s’est fait une promenade’

                                                  
5 Selon H. Wróbel (1993), dans les formations�: préverbe + verbe + się, le morphème się a une
fonction de formation de mot, lorsque ces constructions n’ont pas d’équivalent sans się, c’est-à-
dire, lorsque nous avons prze-jechać się ‘se faire une promenade (avec un moyen de
communication)’, mais non pas�: *jechać się, En revanche, dans le vrai réflexif, les deux
formations sont correctes�:�myć się ‘se laver’ et wymyć się ‘se laver scrupuleusement’. Nous nous
intéressons ici à ce premier type d’exemples.
6 Les exemples (14) – (16) et (14a) – (16a) sont empruntés à Wróbel (o.c.)
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(15) Ula prze-jadłaPERF się
au-delà-manger.PASS REFL

‘Ula a trop mangé’, ‘Ula s’est trop nourrie pour elle-même’

(16) Arek prze-spałPERF się
à travers-dormir. PASS REFL

‘Arek s’est fait un somme’

Dans (14) et (16) l’opérateur PRZE- ‘à travers’ renvoie à la traversée, tandis que

dans (15), il prend la valeur d’au-delà. Cette signification apparaît dans des

constructions sans się. Comparons�:

 (14a) Anna prze-szłaPERF las
à travers-aller.PASS forêt.ACC

‘Anna a traversé la forêt’

(15a) Ula prze-jadłaPERF pensję
au-delà-manger. PASS salaire.ACC

‘Ula a mangé son salaire’ (-> Ula est allée jusqu’au bout de son
salaire)

(16a) Arek prze-spałPERF noc
à travers-dormir.PASS nuit.ACC

‘Arek a dormi sa nuit’

Bien que les exemples (14) – (16), tout comme (14a) – (16a) renvoient à un

achèvement sémantique, nous notons une différence dans la valeur aspectuelle

de ces paires. En effet, il semble que les événements engendrés avec PREV’ et

l’opérateur się ne sont pas saisis dans leur globalité. L’opérateur de réflexivité

pénètre à l’intérieur de l’événement ce qui permet de voir comment il se

construit. Expliquons-nous. Dans�:

 (14) Anna prze-szłaPERF się (po lesie)
à travers-aller.PASS REFL (dans la forêt)

‘Anna s’est fait une promenade’

l’agent se dédouble, ce que nous pouvons paraphraser par�:‘Anna a fait qu’Anna

fasse une promenade’. L’opérateur préverbal muni de sa signification opère sur un

processus iść ‘aller’ en fermant sa borne droite. En revanche, l’opérateur się

pénètre à l’intérieur de la construction de l’événement en montrant comment
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l’agent est de plus en plus affecté par la promenade. Nous illustrons cette

opération dans la figure (9)�:

Figure 9 SIĘ et l'opérateur PREV

Le progrès marqué par się, jusqu’à son achèvement introduit par l’opérateur

PREV’, affecte l’état de l’agent�: ‘se faire une promenade’, ‘se faire une somme’

renvoie à un certain plaisir, contrairement à ‘se nourrir trop’.

Prenons d’autres exemples. Dans (17), l ’opérateur préverbal Z- qui prend la

signification d’avec, ferme la borne droite du processus lexical rosnąć ‘grandir’

au moment où les os sont complètement soudés. L’opérateur się, comme dans les

exemples précédents, rentre à l’intérieur d’un événement et montre l’affectation

progressive des états de kości ‘les os’�:

(17) Kości z-rosłyPERF się
os.PL joindre.PASS REFL

‘Les os se sont ressoudés’

Dans l’exemple (18), l’opérateur NA- ‘sur’ prend le sens d’accumulation. Comme

résultat, nous obtenons la satiété de l’agent�:

(18) Jan na-chodziłPERF się po mieście
sur-aller.PASS REFL dans ville

‘Jan a marché dans la ville (à la satiété)’

L’opérateur WY- dans (19) marque aussi la satiété, mais, à la différence de

l’exemple précédent, elle ne résulte pas d’une accumulation�:

(19) Pies wy-biegałPERF się (w parku)
chien dehors-courir.PASS REFL (dans le parc)
‘Le chien a couru à sa satiété (dans le parc)’

Dans (20), l’opérateur W- ‘dans’ achève le processus de słuchać ‘écouter’ et

indique que l’agent devient «�tout ouïe�»�:

SIĘ
PREV’

t
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(20) Marek w-słuchałPERF się (w muzykę)
dans-écouter.PASS REFL (dans musique)

‘Marek a attentivement écouté la musique’

Dans tous ces exemples, le morphème się ‘se’ semble montrer la construction

interne de l’événement en indiquant en même temps les états successifs affectant

une entité7.

11.3.4. «�Éclatement�» après  un événement ponctuel

Certains exemples renvoient à des événements engendrés brusquement.

Considérons�:

(21) Ula za-płakałaPERF

prev-pleurer.PASS

‘Ula s'est mise à pleurer’

(22) Anna za-tęskniłaPERF za dom-em
prev-languir.PASS derrière maison-INST

‘(Brusquement) Anna a senti la nostalgie après sa maison’ ≈
‘Anna a commencé à languir après sa maison’

(23) Rana za-bolałaPERF

blessure prev-faire-mal.PASS

‘(Du coup) la blessure a commencé à faire mal’

L’opérateur ZA- marque un événement ponctuel zapłakać ‘se mettre à pleurer’,

zatęsknić ‘commencer à languir, zaboleć ‘commencer à faire mal’. En même

temps, cet opérateur dont la signification renvoie à la préposition spatiale

‘derrière’ engendre un dépassement de cet événement ponctuel et conduit à un

«�éclatement�». Ce type de l’achèvement affecte une entité et marque le

changement de ses états. Nous illustrons les exemples (21) – (23) dans la figure

10�:

                                                  
7 Ajoutons cependant que cette analyse ne se trouve qu’à un stade provisoire et nécessite une étude
approfondie.



250

Figure 10 Éclatement après un événement ponctuel

11.4. Achèvement notionnel

Les achèvements notionnels concernent soit un objet qui est analysé comme

un lieu abstrait, soit des zones saillantes d’un événement global. Ces dernières

peuvent constituer un réseau sémantique, un continuum, ou bien, elles nécessitent

une reconstruction à partir d’une notion.

11.4.1. Objet affecté

Considérons les exemples déjà analysés au chapitre 9�:

(24) Agata do-czytałaPERF książk-ę
jusqu’à-lire.PASS livre-ACC

‘Agata  a lu le livre à partir d’un certain moment jusqu’à la fin’

(25) Agata prze-czytałaPERF książk-ę
à travers-lire.PASS livre-ACC

‘Agata a achevé la lecture du livre / a lu le livre entièrement’

Les opérateurs préverbaux, respectivement DO- ‘jusqu’à’ et PRZE- ‘à travers’

déterminent et modifient l’objet książka ‘le livre’. DO- renvoie à la partie finale

du livre, en revanche, PRZE- indique que le livre est entièrement affecté par la

lecture, c’est-à-dire, le livre est lu dès son début jusqu’à sa fin. La représentation

de ces deux exemples est analogue à celle de l’achèvement spatial ou temporel�:

l’objet est considéré comme un lieu abstrait et son affectation est montrée sur

l’axe Y. La figure 11 illustre l’exemple (25).
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Figure 11 Przeczytała książkę ‘Elle a lu le livre entièrement’

Cependant, l’affectation de certains objets peut conduire à leur destruction ou,

bien au contraire, à leur construction. Considérons�:

(26) Ula z-jadłaPERF obiad
prev-manger. PASS dîner.ACC

‘Ula a mangé son dîner’

(27) Anna wy-piłaPERF kaw-ę
prev-boire.PASS café-ACC

‘Anna a bu son café’

Les opérateurs présents dans ces deux exemples, respectivement Z- ‘venir de’ et

WY- ‘hors de’ affectent des objets (obiad ‘le dîner’, kawa ‘café’) en provoquant

leur disparition (affectation complète) au moment où la borne droite du processus

de manger ou boire est atteinte. Ces opérateurs sont grammaticalisés et leur lien

avec les prépositions n’est plus ressenti. Traditionnellement dans ces

constructions, on associe au préverbe la valeur aspectuelle, c’est-à-dire, le

préverbe y est considéré comme le morphème qui engendre une «�paire

aspectuelle�». Pour notre part, seule l’analyse morphologique de ces verbes

préfixés ne suffit pas. Si nous considérons l’aspect uniquement en termes de

paires jeść.IMPF – zjeść. PERF ‘manger – achever de manger’ ou pić.IMPF –

wypić.PERF ‘boire – achever de boire’, nous perdons des informations venant des

objets (ici�: de leur déconstruction qui progresse avec le temps). Un autre point

concerne les opérateurs préverbaux. Bien que leur signification s’éloigne de la

F1

l’affectation de l’objet

PRZE-

t

książka

‘livre’
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préposition correspondante, celle-ci reste à reconstruire. Ainsi, spatialement

l’opérateur Z- renvoie à ‘venir de’, tandis que la signification de WY- marque la

direction ‘hors de’. Les deux préverbes peuvent être représentés ici de la même

manière, mais une analyse sémantique détaillée permettra de les spécifier (voir

figure 12)�:

Figure 12 La signification spatiale des opérateurs WY- ‘sortir de’ et Z- ‘venir de’

La signification spatiale des opérateurs WY- et Z- est reconstruite dans les

exemples (26) et (27) dans un sens plus abstrait, comme une certaine opération sur

la borne droite du processus�:

Figure 13 La signification temporelle des opératers WY 'sotir de' et Z- 'venir de'

Dans la lumière de ces explications, nous illustrons l’exemple (26) dans la figure

(14)�:

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ
WY- ‘sortir de’

Z- ‘venir de’

WY- ‘sortir de’

Z- ‘venir de’

t
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Figure 14 affectation complète de l'objet

Notons que contrairement aux achèvements temporels (voir l’exemple 3), nous ne

pouvons pas faire coïncider les deux événements, puisque kawa ‘café’ et obiad

‘dîner’ sont des objets «�matériels�» et leur nombre d’ingrédients diminue.

La construction de l’objet a lieu dans les exemples suivants�:

(28) Firma z-budowałaPERF dom
Entreprise prev-construire.PASS maison.ACC

‘L’entreprise a construit la maison’

(29) Maria na-pisałaPERF list
prev-écrire.PASS lettre.ACC

‘Maria a écrit la lettre’

Les exemples (28) et (29) sont analogues à ceux qui marquent la disparition d’un

objet. Ici, achèvement a lieu au moment où le processus de construire ou d’écrire

atteint son terme ce qui coïncide avec la construction des objets dom ‘maison’ et

list ‘lettre’. L’opérateur NA- (sur) dans son sens spatial marque la frontière d’un

lieu. Cependant, dans l’exemple (29), il acquiert une signification plus abstraite et

renvoie à la borne finale. Comparons ces deux sens dans la figure 15�:

Figure 15 Le sens spatial de NA- et l'opération sur une borne

F1

l’objet affecté

affectation
complète

t

obiad

‘dîner’

Z-
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D’autres exemples de l’affectation de l’objet relèvent du changement de propriété

d’un objet. Prenons�:

(30) Jan po-malowałPERF pokój
prev-peindre.PASS chambre.ACC

‘Jan a peint la chambre entièrement’

L’achèvement de (30) a lieu lorsque la chambre est peinte entièrement (lorsqu’elle

est entièrement couverte de peinture). La signification de l’opérateur PO- ‘après’

renvoie au dépassement de la borne droite. Nous montrons (30) dans la figure 16�:

Figure 16 Pomalował pokój 'il a peint la chambre entièrement'

En revanche dans l’exemple (31)�:

(31) Marek po-otwierałPERF wszystkie okn-a
prev-ouvrir.PASS tout fenêtre-ACC.PL

‘Marek a ouvert toutes les fenêtres (l’une après l’autre)’

L’opérateur PO- acquiert un sens distributif�: on ouvre une fenêtre après l’autre.

L’achèvement qui concerne un objet pluriel a lieu lorsque toutes les fenêtres sont

ouvertes. Nous représentons cet exemple d’une manière simplifiée dans la figure

17�:

Figure 17 Pootwierał okna ‘il a ouvert les fenêtres’

t

F1

Objet affecté

t

PO-
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11.4.2. Changement des phases saillantes

Certains prédicats lexicaux s’inscrivent dans un réseau aspectuel ou encore, ils

s’organisent dans un continuum. Il en est ainsi pour les prédicats comme gnić

‘pourrir’, grać ‘jouer’, kwitnąć ‘fleurir’ et beaucoup d’autres. Prenons le prédicat

kwitnąć ‘fleurir’. L’application de divers opérateurs préverbaux à ce prédicat

lexical nous donne�:

za-kwitnąć  ‘se mettre à fleurir’

roz-kwitnąć ‘s’épanouir’

prze-kwitnąć ‘se faner’

Ces notions constituent un réseau organisé par le temps de «�fleurir�»�:

Figure 18 Le réseau de "fleurir"

Nous pouvons représenter za-kwitnąć ‘se mettre à fleurir’ comme un éclatement

après l’événement ponctuel à la manière dont nous l’avons fait pour zapłakać ‘se

mettre à pleurer ou zaboleć ‘commencer à faire mal’(voir le point 11.3.4. sur ce

type d’achèvement)�:

Figure 19 Zakwitnąć 'se mettre à fleurir'

En revanche, roz-kwitnąć ‘s’épanouir’ qui renvoie aussi à l’achèvement d’un

début au sens d’un éclatement de l’événement ponctuel, marque en plus un

passage à une nouvelle qualité dans l’espace. Pour illustrer cet exemple, nous

zakwitnąć

rozkwitnąć

kwitnąć

przekwitnąć
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avons besoin d’une représentation tridimensionnelle qui contient l’espace et

l’espace-temps. Ainsi la première phase consiste en un achèvement du début,

tandis que la deuxième phase marque l’état de l’éblouissement.

Figure 20 Rozkwitnąć 's'épanouir'

L’exemple prze-kwitnąć ‘se faner’ renvoie à l’achèvement de tout événement

«�fleurir�» et va au-delà de la borne d’achèvement�:

Figure 21 Przekwitnąć 'se faner'

Ainsi, nous pouvons dire que les opérateurs préverbaux reliés dans le réseau

marquent l’achèvement d’une phase de l’événement global kwitnąć ‘fleurir’�: soit

ils l’indiquent aussitôt après le début ponctuel (ZA-), soit l’achèvement d’un

début conduit à une nouvelle qualité (ROZ-), soit encore l’achèvement porte sur

toute la zone événementielle et au-delà d’elle (PRZE-).

L’achèvement qui indique les phases saillantes de l’événement global affecte les

états d’une entité (dans les exemples au-dessous, respectivement, les violettes et le

sol) �:

(32) Fiołk-i już za-kwitłyPERF

Violet-PL déjà derrière-fleurir.PASS

‘Les violettes se sont déjà mises à fleurir’

espace espace

événement du
départ

Phase 0 Phase 1
t0 t1

t

PRZE-

t
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(33) Podłoga prze-gniłaPREF

sol à travers-pourrir.PASS

‘Le sol a complètement pourri’

Remarquons que les constructions qui relèvent de changement des phases

saillantes font appel à un seul lexème et le jeu des préverbes, alors que, dans

beaucoup de langues, il faut faire recours aux lexèmes différents.

Certains prédicats lexicaux s’organisent selon une norme ou un ordre

sous-jacent. Les prédicats comme słodzić ‘sucrer’, solić ‘saler’ sont liés à un

continuum qui va de pas assez à trop. Les opérateurs préverbaux rendent certaines

valeurs explicites�: przesłodzić ‘sucrer au-delà d’une norme’, ‘trop sucrer’, dosolić

‘saler jusqu’à ce qu’il faut’. L’achèvement dans ces cas se manifeste par l’atteinte

d’une borne située sur l’échelle. Remarquons que cet achèvement n’indique pas

toujours la fin. Représentons la notion de dosłodzić ‘saler jusqu’à ce qu’il faut’

dans la figure 22�:

Figure 22 Dosłodzić 'sucrer jusqu'à ce qu'il faut'

L’opérateur DO- dans dosłodzić renvoie à la valeur «�ce qu’il faut�» sur le

continuum qui va de «�pas assez�» à «�trop�».

F2

pas assez

Les états

DO-

F1

ce qu’il faut

phase finale

t
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Un certain nombre d’exemples liés au changement des phases saillantes, renvoie à

une analyse au sein de la notion. Dans�:

(34) Artur  do-rósłPERF do ojcostw-a
jusqu’à-grandir.PASS à paternité-GEN

‘Artur est prêt (suffisamment mûr) à la paternité’

le prédicat dorosnąć ‘devenir mûr’ s’analyse dans le domaine notionnel, où la

notion /MÛR/ se décompose en deux prédicables polaires�: /ÊTRE MÛR/ et sa

négation, /N ÊTRE MÛR/. Si l’on associe au prédicable /ÊTRE MÛR/ un état de

Artur et au prédicable /N ÊTRE MÛR/, un autre état, l’opérateur DO- ‘jusqu’à’

renvoie à l’atteinte de la borne de l’état /MÛR/ L’achèvement a lieu lorsque

l’agent change son état et devient mûr (prêt à la paternité). Nous illustrons

l’exemple (34) dans la figure 23�:

Figure 23 Changement d'état

11.5. Achèvement engendré par l’opérateur PO ‘après’

Les achèvements effectués par l’opérateur PO ‘après’ ne rentrent pas tout à fait

dans notre classement. Nous les traitons à part, afin de capter les différences qui

proviennent du sémantisme de cet opérateur.

L’opérateur PO- est issu de la préposition PO. Cette préposition qui est hautement

polysémique peut s’employer soit avec le marqueur morphologique d’accusatif

F2

/N’ÊTRE PAS MÛR/

Les états

DO-

/ÊTRE MÛR/

t

F1
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soit avec le locatif. Dans le premier cas, la signification de PO renvoie à ‘jusqu’à’

ou elle marque le but du mouvement, tandis que dans le deuxième, cette

préposition reçoit la signification temporelle de ‘après’�:

(35) Po noc-y przychodziIMPF dzień
après nuit-LOC arriver.PRES jour
‘Après la nuit vient le jour’

Cette signification temporelle se reflète dans certains sens spatiaux de PO. Par

exemple, le syntagme po parku ‘dans le parc’ employé avec un verbe de

mouvement pourrait être glosé comme ‘un lieu après un autre dans le parc’ . De

même, PO dans chodzić po górach ‘parcourir les montagnes’ renvoie à ‘l’aller

d’une montagne après l’autre’. Le sens de la détermination d’une surface dans po

śniegu ‘sur la neige’, po piasku ‘sur la sable’ renvoie à un repérage�: après la

neige, après le sable où la neige, le sable sont des repères 8.

L’opérateur préverbal PO- a hérité pleinement des significations

prépositionnelles. Il suffit de mentionner son emploi dans pootwierać okna où

l’on ouvre les fenêtre l’une après l’autre’ (cf. exemple 31) ou dans pomalować

pokój ‘achever de peindre la chambre’ (l’exemple 30) où l’opération sur la borne

droite coïncide avec le fait que la chambre est couverte de peinture, le sens que

l’on peut traduire par ‘parcourir les murs en les peignant’.

Certains achèvements engendrés par PO- se caractérisent par une temporalité

plus apparente, c’est-à-dire, cet opérateur agit sur la zone temporelle du schème

(l’axe x dans notre représentation en termes de l’espace produit), le lieu abstrait

(l’axe y) n’étant pas toujours explicite.

Pour montrer ce phénomène, reprenons d’abord les verbes de mouvement dont

l’analyse grammaticale a échoué faute d’une représentation qui n’a pas pris en

compte la valeur sémantique de l’opérateur préverbal et prépositionnel�(chapitre

9)�:

(36) Jan po-biegł PERF do park-u
prev-courir-A.PASS jusqu’à parc-GEN

‘Jan a couru jusqu’au parc’

                                                  
8 La préposition NA ‘sur’ qui renvoie aussi à la détermination d’une surface se distingue de PO
par son contexte toujours statique.



260

(37) Jan po-biegałPERF po park-u
un peu-courir-B.PASS dans parc-LOC

‘Jan a couru un peu dans le parc’

L’achèvement introduit par l’opérateur PO- appliqué au verbe courir du groupe A

dans l’exemple (36) consiste à atteindre un lieu différent et éloigné du lieu du

départ. Ce lieu se trouve «�après un lieu du départ�» et il n’est pas spécifié. La

préposition DO ‘jusqu’à’ renvoie, en revanche, à la frontière extérieure du lieu

spatial parc. En effet, le préverbe PO- achève une partie du mouvement vers la

frontière extérieure du lieu parc. Nous illustrons l’exemple (36) dans la figure 24,

où PO- est représenté par une flèche en gras�:

Figure 24 Pobiegł do parku ‘Jan a couru jusqu’au parc’

L’analyse de l’exemple (37) est différente�: la préposition PO détermine ici un

ensemble des sous-lieux à l’intérieur du lieu parc. L’opérateur préverbal PO-

achève le mouvement alloiotique entre ces sous-lieux et il marque aussi une

mesure spatio-temporelle qui se traduit dans notre exemple par ‘un peu’9. Nous

présentons une illustration simplifiée de cet exemple dans la figure 25�:

                                                  
9 Voir aussi l’analyse du préverbe PO- pour les verbes polonais et tchèques de C. Piernikarski
(1975).
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Figure 25 le syntagme PO parku 'dans le parc'

Prenons un exemple où l’action concerne un objet�:

(38) Agata po-czytałaPERF książk-ę
un peu-lire.PASS livre-ACC

‘Agata a un peu lu le livre’

PO-, à cause de sa signification temporelle qui se manifeste dans cet exemple, ne

modifie pas l’objet dans la même manière que les font les opérateurs DO-

‘jusqu’à’ ou PRZE- ‘à travers’. Si nous considérons les différents endroits du livre

non nécessairement ordonnés, PO- renvoie à un certain endroit, d’où la valeur qui

peut être glosée par «�un peu�». Nous le représentons dans la figure 26�:

Figure 26 poczytać książkę 'un peu lire le livre'

D’autres constructions avec PO- qui renvoient à sa valeur d’�«�un peu�»

concernent des lieux temporels�: pożyć ’vivre’, pomyśleć ‘réfléchir’, poczekać

‘attendre’ et marquent la fermeture de la borne droite d’un processus lexical qui a

duré déjà un certain temps. Considérons�:
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(39) Olga po-myślałaPERF chwilę
un peu-penser.PASS moment

‘Olga a réfléchi un moment’

Le verbe pomyśleć ‘réfléchir un peu’ peut être glosé comme ‘passer d’une pensée

à une autre’. Il s’analyse analogiquement à l’exemple (38), sauf que sur l’axe Y,

nous représentons des pensées.

Figure 27 la représentation de pomyśleć 'réfléchir'

Remarquons que l’exemple (39) contient deux lieux temporels (les pensées qui se

déroulent dans le temps), il peut donc avoir une représentation sur un seul axe.

L’application de l’opérateur PO- ‘après’ aux schèmes de verbes d’état tels que

siedzieć ‘être assis’ et leżeć ‘être allongé’ conduit à un achèvement qui se

manifeste par un changement de l’état d’une entité. Prenons�:

(40) Ula po-siedziałaPERF (i poszła)
après-être-assis.PASS (et elle est partie)

‘Ula était assise (et puis, elle est partie)’

(41) Alek po-leżałPERF chwilę
après-être-allonger.PASS moment

‘Alek était allongé un moment’

Dans l’analyse de ces deux exemples, il nous faut faire appel aux états qui

précédent�: siedzieć ‘être assis’ ou leżeć ‘être allongé’. Ainsi, au départ, Ula était

assise, elle est restée assise un certain temps et puis, elle se trouve dans un état

F1

des pensées

t

PO-
une pensée

une pensée

une pensée
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«�non-prévisible�» qui vient après, où elle est «�non-assise�» (elle peut être debout

ou faire une autre chose, nous ne le savons pas). Ainsi, les états que nous

représentons sur l’axe Y de la figure 28 ne sont pas de la même nature.

Figure 28 Changement d'état engendré par PO 'après'

Disons pour conclure, que la valeur sémantique de l’opérateur PO- dépend de

schèmes de verbes avec lesquels il se compose. Ainsi, ce  préverbe se comporte

différemment avec les schèmes processuels alloiotiques et avec les schèmes

processuels métaboliques bien que, dans le deux cas, on remarque le lien de PO-

avec la signification temporelle de la préposition correspondante, glosée par

‘après’.

11. 6. Organisation de l’achèvement sémantique

À partir des analyses de ce chapitre, nous pouvons organiser les achèvements

sémantiques. Ainsi, nous rencontrons l’achèvement opérant sur un lieu abstrait,

l’achèvement affectant les états de l’agent et l’achèvement notionnel. Les

opérations sur un lieu abstrait, selon le référentiel considéré, s’organisent en

achèvement spatial ou temporel. L’achèvement spatial renvoie à un lieu, sa

frontière ou le dépassement de cette frontière. L’achèvement temporel concerne

soit un intervalle d’instants, soit un état.

Les achèvements qui opèrent sur un état de l’agent impliquent une transition allant

vers la résultativité, ou bien vers l’inchoativité.

F1

les états

t

PO-
être assis

être dans un
autre état
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L’opérateur de réflexivité się ‘se’ engendre des cas particuliers, relatifs à sa valeur

aspectuelle.

Nous rencontrons aussi le passage d’un état à un autre qui se manifeste par un

«�éclatement�» après un événement ponctuel.

L’achèvement notionnel marque une affectation de l’objet, et, dans d’autres cas, il

renvoie aux changements des phases saillantes organisées dans un réseau

(continuum). Ce dernier type de l’achèvement qui concerne soit un lieu soit un

objet nécessite une analyse d’un lexème intégré dans une série (gnić ‘pourrir’,

kwitnąć ‘fleurir’).

Les analyses de ce chapitre montrent que l’opérateur préverbal’ indique un certain

achèvement, c’est-à-dire il renvoie à la fermeture de la borne droite. Cependant,

l’achèvement ne concerne pas nécessairement la fin du procès�; il peut marquer

l’achèvement de la zone initiale ou finale ou bien, un dépassement de la borne

finale.

Le classement de l’achèvement sémantique que nous présentons ici (voir figure

29) n’est pas une simple arborescence, mais un semi-treillis.



PARTIE III�: DESCRIPTION FORMELLE DE

PREPOSITIONS ET PREVERBES DU POLONAIS
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Introduction

Comme on vient de la voir, l’opération de l’achèvement sémantique dépend de la

signification de l’opérateur préverbal et de sa composition avec le prédicat. Étant

donné que nous avons montré le lien diachronique entre l’opérateur prev et la

préposition, la question qui se pose maintenant concerne la relation sémantique

entre ces deux unités.

Dans les chapitres qui suivent, nous allons étudier la signification de la

préposition et de l’opérateur PREV qui lui correspond en vue de trouver leur

invariant commun, s’il existe. Nous examinerons trois couples�: PRZEZ/PRZE- ‘à

travers’, DO/DO- ‘à’, ‘jusqu'à’ et OD/OD- ‘de’, ‘à partir de’ dans le cadre de la

théorie des lieux abstraits qui, nous l’avons dit, permet de relier plusieurs

domaines entre eux�: espace, temps, notion et aspectualité.

À la fin de cette partie, nous allons proposer un schème grammatical de

l’opérateur PREV. Ce dernier tiendra compte, à la fois, de nos réflexions sur

l’aspect grammatical et sur l’achèvement sémantique.
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CHAPITRE 12. L’analyse sémantique de la préposition et
du préverbe

La signification des prépositions et des préverbes polonais a été l’objet de

nombreuses études effectuées dans des cadres méthodologiques divers. Nous

présentons certaines d’entre elles pour, à la fin, exposer notre propre démarche.

12.1. Sémantique de la préposition

L’analyse sémantique de la préposition a attiré beaucoup de linguistes. Il suffit de

mentionner les études de C. Vandeloise (1982, 1990) concernant sur et sous en

français, l’analyse de A. Herskovits (1985) qui propose d’attacher à la préposition

spatiale une signification idéale et un ensemble de ses emplois, ou encore le cas

de over de C. Brugman rapporté par G. Lakoff (1987), dont l’étude fait appel à

des schémas imaginaires. Puisque ces modèles ont été largement discutés, nous

nous limitons à présenter ici quelques approches de la signification de la

préposition polonaise.

En polonais, les recherches sémantiques sur la préposition se restreignent très

souvent à ses emplois spatiaux. B. Klebanowska (1971) étudie les prépositions

locatives (koło ‘à côté’, między ‘entre’, na ‘sur’, nad ‘au-dessus’, po ‘après’, pod

‘au-dessous’, poza ‘au-delà’, przed ‘devant’, przy ‘à côté’, u ‘chez’, w ‘dans’,

wśród ‘parmi’, za ‘derrière’) qui sont des exposants d’un de membres de la

catégorie de direction1. Le modèle proposé par l’auteur fait appel à un objet

localisé et au localisateur conçu comme un parallélépipède. La description

sémantique de la préposition dans ce modèle revient à établir une relation entre

                                                  
1 Les autres membres de cette catégorie constituent des significations allatives, ablatives et
perlatives. Leurs exposants sont des prépositions et les morphèmes casuelles de noms qui se lient
avec ces prépositions.
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l’objet localisé et les faces de ce parallélépipède. Selon la méthode structuraliste,

l’auteur cherche à opposer les significations obtenues.

A. Weinsberg (1973) compare les significations de prépositions spatiales en

polonais, allemand et roumain dans le cadre d’une approche structuraliste sans se

pourtant limiter aux prépositions locatives. L’auteur distingue trois catégories

sémantiques qui expriment la localisation, où cette dernière est conçue comme

une relation entre l’élément localisé et un localisateur�:

• la catégorie du comportement spatial de l’élément localisé. Ici, l’on

considère quatre sous-catégories�: locative, allative, ablative et perlative. La

relation du comportement spatial concerne l’objet localisé et le fragment de

l’espace, non identique avec le localisateur, que Weinsberg appelle la région.

L’élément localisé se comporte par rapport à la région dans la manière locative,

adlative, etc�;

• la catégorie du voisinage qui exprime la relation entre la région et le

localisateur (par exemple, la préposition nad ‘au-dessus’, indique une région qui

se trouve plus haut que le localisateur)�;

• la catégorie de la disposition qui relève de la détermination de la région

d’une manière plus abstraite (par exemple, la préposition po ‘après’ renvoie

souvent à une distribution)�;

Les prépositions des langues analysées sont étudiées dans le cadre de ces trois

catégories où l’on cherche à opposer les formes marquées et non-marquées à

l’aide de plusieurs microoppositions (par exemple la microoposition de devant,

derrière, de l’intériorité, proximité... ).

Pour donner un exemple de cette analyse, la préposition polonaise na ‘sur’,

polysémique dans son emploi spatial, est un marqueur de la catégorie du

voisinage où elle requiert la signification d’appui, dans�:�mucha jest na suficie ‘la

mouche est sur le plafond’, la signification de surface, dans�: chłopiec nosił sweter

na koszuli ‘le garçon portait le pull-over sur la chemise’, la signification captive

(znaczenie uwięziowe) pies miotał się na łańcuchu la signification d’ancrage,
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dans handlarz baloników miał ich chyba z kilkadziesiąt na swym długim kiju ‘le

vendeur de ballons en avait quelques dizaines sur son long bâton’.

L’avènement des grammaires cognitives résulte de travaux sur la

signification de la préposition qui ne se limitent pas aux emplois spatiaux, tout en

prenant le sens spatial comme point de départ. L’on peut citer ici les recherches de

E. Dąbrowska-Michalczak (1992) sur pod ‘au-dessous’, celles de A. Kochańska

(1996) sur la préposition przez ‘à travers’ et w ‘dans’.

Dans un ouvrage récent, R. Przybylska (2002) analyse la signification des

prépositions polonaises w ‘dans’, na ‘sur’, za ‘derrière’, przed ‘devant’, pod ‘au-

dessous’, nad ‘au-dessus’, po ‘après’, przy ‘à côté’, u ‘chez’, przez ‘à travers’. La

préposition est considérée ici comme un morphème discret, composé de la

préposition et de la désinence casuelle et, par conséquent, les emplois de la

préposition qui implique deux différentes désinences sont étudiés séparément.

L’auteur fait appel au modèle de R. Langacker et R. S. Jackendoff présumant le

rôle dominant des prépositions spatiales qui sont supposées à l’origine des autres

significations. Son analyse sémantique part du domaine de l’espace

tridimensionnel pour s’étendre, à l’aide de métaphores ou métonymies, aux autres

domaines (temporel, perceptif, le domaine de relations sociales, des sentiments,

etc.). L’espace examiné ici est égocentrique. L’univers est donc perçu du point de

vue de l’ego, un conceptualisateur, qui occupe le lieu. Ce modèle distingue les

axes orientés par rapport à l’homme�: le haut-le bas, devant-derrière, gauche-

droite, qui croisent les régions visibles et invisibles.

Les relations spatiales dans les grammaires cognitives sont généralement

considérées comme une asymétrie entre le trajecteur (l’objet localisé) et le

landmark (un site, ou localisateur) par rapport auquel nous localisons le

trajecteur. Ces relations entre le trajecteur et le landmark peuvent être statiques

(la localisation) ou dynamiques. Pour modéliser ces dernières, Przybylska fait

appel au schéma de #la route# de R. Jackendoff qui comprend #le point de

départ#, #le point d’arrivée# et #le trajet# défini comme un ensemble de points

entre #le point de départ#, et #le point d’arrivée#. L’on considère aussi #la

direction du départ# et #la direction de l’arrivée#.
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Pour définir la préposition dans ce cadre général, il faut d’abord expliquer la

notion de prédication2 introduite par Langacker. Dans cette conceptualisation de la

prédication, on établit la structure sémantique d’une expression, c’est-à-dire on se

tâche de déterminer sa «�base�» et son «�profil�» dans un procès appelé

«�imaginerie�». L’imaginerie  permet de mettre en évidence notre façon

d’appréhender un domaine cognitif conçu comme une structure conceptuelle par

rapport à laquelle on définit les unités langagières. Le profil est une structure

désignée3 par un prédicat, la base par contre constitue un arrière-fond à partir

duquel le profil se détache.

Pour se servir d’un exemple de J. Fife (1994), la notion de [CERCLE] désigne une

certaine configuration dans l’espace 2-dimmentionnel. [ARC] désigne une partie

du cercle. La notion de [CERCLE] constitue donc un domaine abstrait pour le

prédicat [ARC], la base qui profile une de ses parties. Les prédicats peuvent avoir

une base commune, mais se différentier par des éléments profilés�: [CERCLE]

peut servir comme base à plusieurs notions�: [DIAMETRE], [CORDE],

[RAYON] bien que ces notions désignent les différentes parties du cercle.

On distingue la prédication nominale et la prédication relationnelle. La première

désigne les entités, la deuxième, les relations atemporelles et les procès. La

préposition est considérée comme une expression symbolique dont le profil est

une relation atemporelle entre le trajecteur et le landmark :

«�We define a preposition as a symbolic expression categorized semantically as an

atemporal relation, whose landmark is commonly elaborated by an overt nominal that

directly follows it�» (Langacker, 1987�:243)

Le but de l’analyse dans le cadre établi est une reconstruction de la structure

polysémique d’une préposition sous forme de schéma et de sous-schémas. L’on

suppose ici une signification idéale de la préposition qui est possible à dégager à

partir du domaine spatial. Ainsi, la première étape d’analyse considère plusieurs

emplois spatiaux de la préposition afin d’établir, par le procès d’approximation,

son emploi prototypique. C’est à partir de lui qu’on construit le schéma central

imaginaire (central image scheme) et les sous-schèmes dépendants. Les éléments
                                                  
2 Il faut bien distinguer la prédication qui est conçue comme un champ sémantique d'une
expression de la langue du prédicat qui désigne le champ sémantique d'un morphème.
3 La notion de désigniation dans la grammaire cognitive est un procès qui relève d'une saillance.
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constitutifs de ce schéma sont le landmark et le trajecteur qui dans l’emploi idéal

restent non spécifiés. Le schéma illustre la relation spatiale exprimée par la

préposition au niveau le plus abstrait (donc le moins détaillé). Les sous-schémas

qui en dépendent se concrétisent au cours de procès différents.

La deuxième étape d’analyse s’effectue dans les domaines non-spatiaux, selon une

considération que les emplois spatiaux de la préposition ont été transposés dans

d’autres domaines.

Nous donnons un exemple de l’analyse effectuée dans ce cadre au chapitre 13

consacré à la préposition PRZEZ ‘à travers’.

12.2. Sémantique du préverbe

L'auteur allemand, S. Agrell (1918) fut le premier à proposer une étude

sémantique des préverbes. Son travail distingue les préverbes qui apportent

uniquement un changement aspectuel de ceux qui introduisent une information sur

l'achèvement de l'action, appelée par l'auteur Aktionsarten (modalités d'action).

Ces Aktionsarten sont considérées comme une sous-catégorie de l'aspect et elles

sont regroupées selon le type de l'achèvement en inchoatif, distributif, terminatif...

Les recherches postérieures à celles d’Agrell lorsqu’elles dissocient le rôle

aspectuel du préverbe de ses fonctions qui participent aux changements

sémantiques du verbe dérivé n'expliquent pas le sémantisme de ces dernières et se

contentent souvent d'un groupement dans les classes générales, sans fonder un

système (cf. Śmiech, 1986). En revanche, les études qui analysent la sémantique

du préverbe laissent souvent de côté les problèmes aspectuels.

Dans son travail qui compare les expressions au caractère spatial en polonais et en

français, T. Giermak-Zielińska (1979) s’occupe de la préfixation dans ces deux

langues. L’auteur cherche une unité minimale de sens, un sème inhérent au

contenu d’un préfixe. Ces sèmes s’actualisent en combinaison avec un thème

verbal.�L’auteur présente les significations préfixales sous forme d’arbres sémio-

lexicaux se servant de concepts comme sème terminatif, sème résultatif, sème

sémelfactif, sème itératif, sème ingressif...
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Les verbes préfixés expriment la spatialité par le contenu du préfixe, mais aussi

par les arguments du prédicat. La classe de sèmes spatiaux comprend le sème

allatif (l’information sur l’orientation de l’objet vers l’endroit désigné par le

localisateur)�; le sème ablatif (l’information sur l’absence de l’objet à l’endroit

désigné par le localisateur)�; le sème locatif (l’information sur la présence de

l’objet à l’endroit désigné par le localisateur)�; le sème perlatif (l’information sur

le déplacement de l’objet dans l’espace désigné par le localisateur). D’autres

sèmes servent à exprimer la manière dont l’action verbale se déroule (par exemple

le sème distributif, privatif, etc.). À titre d’exemple disons que le préverbe do-

‘jusqu’à’ dans les constructions perfectives est allatif et possède le sème

terminatif. Par contre, dans les emplois imperfectifs, do- est dépourvu de la

terminativité. Dans la traduction, le sème allatif du préverbe do devrait être rendu

par le même sème du français qui est présent dans à , jusqu’à ou bien, il est

incorporé au verbe, comme dans attendre, arriver.

De nombreuses recherches sur la sémantique des préverbes ont été effectuées dans

le cadre comparatif entre les emplois contemporains et leurs équivalents

historiques. L'on peut citer ici les travaux de H. Wróbel (1979, 1980) concernant

les emplois du préverbe do- ‘jusqu’à’ et na ‘sur’ et une étude complexe de M.

Witkowska-Gutkowska (1999) qui analyse la signification de plusieurs préverbes.

Dans le cadre de la grammaire cognitive, les recherches sur la sémantique

du préverbe s’approchent de celles sur la préposition. L’on cherche donc à établir

le schéma central imaginaire du préverbe à partir de ses emplois divers en

privilégiant toutefois ses emplois spatiaux. Établir la description du préverbe

revient à identifier le landmark et le trajecteur qui en sont constitutifs. Dans ce

cadre s’inscrivent les travaux de A. Pasich-Piasecka (1993) sur le préverbe prze-

‘à travers’ et ceux d’E. Dąbrowska sur prze- ‘à travers’, do- ‘jusqu’à’, od- ‘de’,

po- ‘après’ et za ‘derrière’. Les deux études soulignent le lien sémantique entre les

significations prépositionnelles et préverbales.
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12.3. Analyse dans le cadre de la théorie des lieux abstraits

Dans le chapitre 8, nous avons montré la relation diachronique entre le

préverbe et la préposition. Comment dégager maintenant un lien sémantique entre

ces deux unités�?

Rappelons certains points des recherches sur les prépositions. Dans son travail,

Valérie Flageul (1997) considère la préposition spatiale comme un opérateur qui

détermine un lieu et qui, dans une situation de repérage, joue un rôle de repère. En

revanche, dans un contexte évolutif, la préposition se compose avec les schèmes

de verbes4. La signification des prépositions est décrite à l’aide des opérateurs

topologiques qui appliqués aux schèmes effectuent une modification du sens.

Flageul a analysé les significations spatiales des prépositions françaises. Est-il

possible d’étendre son étude aux autres significations afin de trouver

éventuellement une signification invariante5�? Pouvons-nous proposer la même

démarche pour la signification de l’opérateur préverbal�? Les deux significations

invariantes sont-elles comparables�?

En effet, une telle étude a été effectuée pour certaines prépositions et préverbes en

polonais (PRZEZ, PRZE- ‘à travers), en français (SUR, SUR-, SOUS, SOUS-) et

en espagnols (PARA, PARA-, SOBRE, SOBRE-) (Desclés, 2004, Desclés et alii,

2001, Montes-Rondon, 2002). L’analyse que nous présentons dans les chapitres

qui suivent permet de relier les significations des préverbes PRZE-, DO-, OD- aux

prépositions correspondantes�: DO ‘jusqu’à’, OD ‘à partir de’ et PRZEZ ‘à

travers’. Nous illustrons notre démarche dans la figure�1�:

                                                  
4 Dans le contexte évolutif, l’auteur distingue les prépositions simples et les prépositions
complexes�: les premières indiquent une compositionnalité sémantique dans la déclaration du
schème (dans ce cas, la préposition spécifie le repérage du mouvement entier) ou dans sa situation
finale, les secondes font partie du schème même.
5 Il est clair que l’analyse «�classique�» de C. Vandeloise ne s’étend pas facilement aux
significations non-spatiales et encore moins aux préverbes.
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Figure 1 L'analyse des significations prépositionnelles et préverbales

Un même lexème prépositionnel a plusieurs significations dont on peut chercher à

faire émerger, par abduction, un invariant. De même, on cherche un invariant

partant d’un lexème préverbal qui se compose avec des prédicats. À ce stade, on

peut comparer les deux invariants obtenus et montrer éventuellement un invariant

plus abstrait. Afin d’unifier les significations prépositionnelles et préverbales,

nous allons décrire ces unités à l’aide des opérateurs topologiques d’extériorité,

d’intériorité, de fermeture ou de frontière, intégrés dans la théorie des lieux

abstraits.

À la différence des grammaires cognitives, nous ne considérons pas les

emplois spatiaux de la préposition et de l’opérateur préverbal comme le centre

d’une catégorie, mais par un procès d’abstraction nous cherchons à trouver une

signification invariante, commune à tous les emplois (spatiaux et non-spatiaux).

Le corpus choisi pour les analyses est constitué de nos propres exemples inspirés

par le dictionnaire de la langue polonaise de W. Doroszewski (désormais SJPD)

et par le dictionnaire de la langue polonaise de M. Szymczak (désormais SJPSZ).

Les prépositions sont regroupées selon le type de lieu sur lequel elles opèrent, en

invariant�?

schème invariant du préverbe
composé avec SSC du verbe

…σ’1 σ’2 σ’3 σ’n

schème invariant de
préposition

…σ1 σ2 σ3 σn

préposition préverbe

?

lexèmes

significations

schèmes
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emploi spatial, emploi temporel et emploi notionnel. Les exemples contenant

l'opérateur préverbal sont classés selon le type de l'opération de PREV' en

achèvement spatial, achèvement temporel et achèvement notionnel et les

opérations sur un état d’une entité (résultativité, inchoativité, changement d'état,

opérations avec się ‘se’). Pour mettre en évidence le rôle de l’opérateur préverbal

en tant que marqueur d’achèvement, ces exemples sont à l’aspect perfectif.
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CHAPITRE 13. La préposition PRZEZ et le préverbe
PRZE-

13.1. La préposition PRZEZ ‘à travers’

Syntaxiquement, la préposition PRZEZ ‘à travers’ s’emploie avec les

noms (et avec d’autres parties du discours qui fonctionnent comme les noms) à

l’accusatif. Le dictionnaire de la langue polonaise SJPD note seize de ces emplois.

SJPSZ distingue six emplois de cette préposition�:

• PRZEZ indique la relation spatiale entre l’agent, le début et la fin de la

route ou entre l’agent et un obstacle�: iść przez most, plac ‘aller à travers le pont,

la place’, skoczyć przez rów ‘sauter par un fossé’�;

• PRZEZ indique la relation entre une activité et la manière dont elle a été

effectuée, un objet à l’aide duquel elle a été effectuée ou encore un agent qui a

participé à sa réalisation�: rozmawiać przez telefon ‘parler par téléphone’,

porzucony przez rodziców ‘abandonné par les parents’�;

• PRZEZ indique une relation entre une activité et le temps de sa durée�:

mówić o kimś przez cały wieczór ‘parler de quelqu’un à travers toute la soirée’�;

• PRZEZ indique la relation causale entre les faits exprimés dans la

phrase�: przez niego straciła zdrowie ‘à cause de lui, elle a perdu sa santé’, poznać

kogoś przez przypadek ‘rencontrer quelqu’un par hasard’�;

• Dans les constructions passives, PRZEZ crée avec le nom un

complément directe�: był źle traktowany przez opiekuna ‘il a été maltraité par son

tuteur’ ;

• PRZEZ indique la relation entre les membres du calcul arithmétique�:

podzielić przez pięć ‘diviser par cinq’.
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Notre analyse de la préposition przez ‘à travers’ s’effectue dans le cadre d’une

quasi-topologie appelée la théorie des lieux abstraits. Aucun type d’emploi n’est

ici privilégié, on spécifie, en revanche, le référentiel qui peut être spatial, temporel

ou notionnel.

13.1.1. Emploi spatial

Prenons d’abord�:

(1) Sekwana płynieIMPF przez Paryż
Seine couler.PRES à travers Paris.ACC

‘La Seine coule à travers Paris’

(2) Miał blizn-ę przez cały policzek
avoir.PASS cicatrice-ACC à travers tout joue.ACC

‘Il avait une cicatrice à travers toute la joue’ ≈ ‘Il avait une cicatrice sur la joue’

(3) Plaża ciągnieIMPF się przez kilometr
Plage s’étendre.PRESS REFL à travers kilomètre.ACC

‘La plage s’étend à travers un kilomètre’≈ ‘La plage s’étend sur un
kilomètre’

(4) Anna jedzieIMPF przez Paryż
aller.PRES à travers Paris.ACC

‘Anna va à travers Paris’ ≈ ‘Anna traverse Paris’

(5) Anna prze-jeżdżaIMPF  przez Paryż
à travers-aller.PRES à travers Paris.ACC

‘Anna traverse (à travers) Paris’

(6) Anna prze-jechałaPERF przez Paryż
à travers-aller.PASS à travers Paris.ACC

‘Anna a traversé (à travers) Paris’

Dans ces six exemples, nous rencontrons l’idée de la traversée d’un lieu spatial.

Dans (1), les parties de la rivière sont repérées par rapport au lieu Paris. Elles se

trouvent d’abord à son extérieur, ensuite elles traversent la frontière de ce lieu,

elles passent à l’intérieur, puis, elles traversent l’occurrence de la même frontière

pour se trouver à l’extérieure du lieu Paris. Les deux passages par l’occurrence de

la même frontière impliquent l’orientation spatio-temporelle de ce lieu, imposée

par le courant d'eau.
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Les exemples (2) et (3) sont cinématiques virtuels�: on attribue la capacité d’un

passage à la cicatrice qui est repérée par rapport à un lieu joue. De même, on

considère la plage comme capable d’effectuer un mouvement à travers un

kilomètre. Dans les exemples (3), (4) et (5) nous avons l’idée du passage par le

lieu Paris qui est déterminé par l’opérateur PRZEZ ‘à travers’�:

Figure 1 représentation du syntagme przez Paryż 'à travers Paris'

Nous associons à cet opérateur plusieurs lieux qui sont organisés temporellement�:

la frontière antérieure du lieu (FRO), son intérieur (INT), la frontière postérieure

(FRO) du lieu. Cette représentation de PRZEZ, lorsqu’elle s’applique au SSC du

verbe de mouvement résulte en cinq situations saillantes. Le mouvement

(MOUVT) entre les situations �est orienté :

Figure 2 jechać przez ‘aller à travers’

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ

LOC�: Paryż

SIT 1 SIT 2

x

x ε0  EXT (LOC)    x ε0 FRO(LOC)

CONTR
FAIRE

Types�: J�: x, L�: LOC, EXT (LOC), FRO (LOC), INT (LOC)

SIT 3 SIT 4 SIT 5

x ε0 INT (LOC) x ε0 FRO (LOC) x ε0 EXT (LOC)
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Cependant, les exemples (3) - (5) diffèrent de l’aspect verbal�: les schèmes dans

(3) et (4) sont processuels tandis que dans (5) il est événementiel. Pour savoir si la

dernière situation est atteinte ou non (c’est-à-dire, si le mouvement à travers Paris

est achevé ou pas), nous faisons appel à la représentation à deux dimensions.

La représentation de jechać-przez (se déplacer à travers) correspond au passage

par le lieu appréhendé dans sa frontière antérieure, son intérieur et la frontière

postérieure (l’axe y). Ce passage nécessite un certain temps (l’axe x). Nous

illustrons notre exemple dans la figure 3, où la flèche en gras représente

l’opérateur PRZEZ.

Figure 3 la représentation de jechać-przez  'aller à travers'

La différence entre et jechać-przez (IMPF) et przejeżdżać-przez (IMPF) ‘traverser

par’ est liée aux propriétés des schèmes�: le SSC de jechać est processuel, tandis

que celui de jeździć renvoie aux propriétés alloiotiques, c’est-à-dire au

changement à l’intérieur du processus (voir chapitre 10).

Dans l’exemple (5) l’aspect verbal change grâce à l’application de l’opérateur

PRZE- qui achève le mouvement à travers du lieu Paris. En effet, l’agent se

trouve à la frontière postérieure du lieu Paris ayant déjà traversé sa frontière

antérieure et son intérieur. Nous l’illustrons dans la figure 4�:

J1

Paris

les lieux

t

PRZEZ
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Figure 4 przejechać (przez) Paryż ‘se déplacer à travers Paris’

L’emploi de PRZEZ ‘à travers’ dans les exemples suivants renvoie à la

conceptualisation légèrement différente�de la précédente :

(7) Słońce wchodziIMPF przez okno
Soleil entrer.PRES à travers fenêtre.ACC

‘Le soleil entre par la fenêtre’

(8) Pociąg przejeżdżaIMPF przez tunel
Train à travers-aller.PRES à travers tunnel.ACC

‘Le train passe par le tunnel’

(9) Pociąg do Zakopanego jedzieIMPF przez Kraków
train à Zakopane aller.PRES à travers Cracovie
‘Le train pour Zakopane passe par Cracovie’

(10) RozmawialiśmyIMPF przez drzwi
parler.PASS à travers porte.ACC

‘Nous parlions à travers la porte’

(11) Mieszkał IMPF przez miedz-ę
Habiter.PASS à travers lisière-ACC

‘Il habitait par la lisière’

(12) Przez ścianę słychać głosy
à travers mur.ACC entendre.IMPERS voix.ACC.PL

‘On entend les voix à travers le mur’

F1

les lieux

PRZE-

t

Paris
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(13) PrzedzierałIMPF się przez tłum
Fendre.PASS REFL à travers foule.ACC

Il (se) fendait à travers la foule ≈ Il fendait la foule’

L’idée de la traversée est gardée dans ces exemples, mais elle fait appel à un lieu

de communication ou un lieu de passage, c’est-à-dire un lieu susceptible de relier

l’extérieur avec l’intérieur. Dans la théorie des lieux abstraits, nous avons défini

ce lieu de la manière suivante�:

Définition�: Un lieu de passage locpass est un lieu privilégié qui a les propriétés

suivantes�:

1° locpass  ε FRO (LOC)

2° locpass ∩  INT (LOC)≠ ∅ et locpass ∩ EXT (LOC) ≠ ∅

Dans les exemples (6) – (12), la signification de przez ‘à travers’ renvoie à ce lieu

de passage (voir figure 5) qui sont respectivement okno ‘la fenêtre’, tunel ‘le

tunnel’, Kraków ‘Cracovie’, drzwi ‘la porte’, miedza ‘la lisière’, ściana ‘le mur’ et

tłum ‘la foule’�:

Figure 5 Lieu de passage

13.1.2. Emploi temporel

Considérons les exemples suivants�:

(14) Darek nie przychodziłIMPF przez cały miesiąc
NEG venir.PASS à travers tout mois.ACC

‘Darek ne venait pas pendant tout un mois’

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ

Locpass
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(15) Arek pracowałIMPF przez wakacje
travailler.PASS à travers vacances.ACC

‘Arek travaillait pendant les vacances’

Dans ces exemples, nous retrouvons l’idée de la traversée, sauf que la préposition

przez ‘à travers’ opère ici sur des lieux temporels�: miesiąc ‘un mois’, wakacje

‘les vacances’ qui se caractérisent par un début et une fin1. La traversée de ces

lieux (à partir de leur frontière antérieure en passant par l’intérieur et en passant

par la frontière postérieure) implique une orientation, imposée par le déroulement

de l’action (venir, travailler).

13.1.3. Emploi notionnel

Analysons�:

(16) Przez ciebie zmęczyłamPERF się
par toi.ACC fatiguer.PASS REFL

‘À cause de toi je me suis fatiguée’

(17) Przez nieuwag-ę podałPERF złe dane
par mégarde-ACC présenter.PASS mauvais donnée.ACC.PL

‘Par mégarde il a présenté de mauvaises données’

(18) ZrobiłPERF błąd przez głupot-ę
faire.PASS erreur.ACC par stupidité-ACC

‘Il a commis l’erreur par stupidité’

Dans ces trois exemples, nous rencontrons l’idée de la traversée par un lieu de

passage, mais dans le domaine notionnel. Dans (16), on considère le domaine lié à

la notion de /FATIGUE/. Nous interprétons le lieu extérieur associé à ce domaine,

comme état1 ne pas être fatigué et le lieu intérieur, comme état2 être fatigué. Pour

arriver à ce dernier, il faut traverser le lieu notionnel considéré comme un lieu de

passage�: toi. Le lieu toi est déterminé par la préposition PRZEZ. Ici, l’on traverse

trois sous-lieux�: l’extérieur associé à l’état de la fatigue, le lieu de passage

                                                  
1 À ce point, R. Przybylska (1985) remarque l’impossibilité de la compositionnalité entre PRZEZ
et les «�lexèmes ponctuels�» comme les noms attribués aux heures (une heure, deux heures), les
noms de dates (le trois mai), des années où encore des lexèmes comme minuit, midi etc. Ainsi,
nous avons�: przez rok ‘à travers une année’, przez rok 2004 ‘à travers l’année 2004’, mais pas
*przez 2004 ‘à travers 2004’. Pour notre part, nous traitons les dates non pas comme des points,
mais comme un ensemble ouvert (la borne ouverte à droite et à gauche). Une telle représentation
exclut en effet l’application de PRZEZ qui opère sur au moins une borne fermée.
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associé à un lieu notionnel toi pour arriver à l’intérieur interprété comme l’état de

la fatigue. Par conséquent, nous rencontrons trois phases saillantes : le lieu

extérieur, le lieu de passage et le lieu intérieur. Nous pouvons visualiser cet

exemple dans la figure 6 :

Figure 6 A cause de toi je me suis fatiguée

De la même manière, le passage par le lieu «�mégarde�» renvoie à la présentation

de mauvaises données et le passage par le lieu «�stupidité�» conduit à l’erreur.

Aussi dans�:

(19) Program emitowany przez radio
Programme émettre.PP à travers radio.ACC

‘Le programme émis par la radio’

(20) Rozmowa przez telefon
Conversation à travers téléphone.ACC

‘La conversation par téléphone’

(21) Obserwacje przez teleskop
Observations à travers télescope.ACC

‘Les observations par télescope’

nous avons le passage par un lieu intermédiaire, qui est interprété comme un

instrument.

La construction passive fait, elle aussi, appel au lieu de passage. Ainsi, projekt ‘le

projet’, pour être présenté, doit passer à travers un intermédiaire wykonawca ‘le

réalisateur’�:

N(FATIGUÉ)

FATIGUÉ
TOIPRZEZ
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(22) Projekt został zaprezentowany przez wykonawc-ę
Projet rester.AUX présenter.PP par réalisateur.ACC

‘Le projet a été présenté par le réalisateur’

(23) Model skonstruowany przez uczniów
Modèle construire.PP par élève.ACC.PL
‘Modèle construit par les élèves’

13.1.4. L’invariant de la préposition PRZEZ ‘à travers’

À partir des exemples analysés, nous cherchons à établir la signification invariante

de la préposition PRZEZ ‘à travers’. Certains emplois renvoient à la traversée

d’un lieu abstrait (spatial, temporel, notionnel), d’autres font appel à un lieu de

passage. Cependant, ce qui est commun à ces deux manières de la détermination

d’un lieu c’est le passage par la frontière, la signification que nous posons

comme invariante. Le réseau ci-dessous relie les exemples analysés.
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Figure 7 L'invariant de la préposition PRZEZ 'à travers'

(1) Sekwana  płynie przez Paryż

‘La Seine coule à travers Paris’

(2) Miał bliznę przez cały policzek

‘Il avait une cicatrice à travers toute la

joue’

(3) Plaża ciągnie się przez kilometr

‘La plage s’étend à travers d’un

kilomètre’

(4) Anna jedzie przez Paryż

‘Anna va à travers Paris’

(5) Anna przejeżdża przez Paryż

‘Anna traverse (à travers) Paris’

(6) Anna przejechała przez Paryż

‘Anna a traversé (à travers) Paris’

(7) Słońce wchodzi przez okno

‘Le soleil entre par la fenêtre’

(8) Pociąg przejeżdża przez tunel

‘Le train passe par le tunnel’

(9) Pociąg do Zakopanego jedzie

przez Kraków

‘Le train pour Zakopane passe par

Cracovie’

(10) Rozmawialiśmy przez drzwi

‘Nous parlions à travers la porte’

(11) Mieszkał przez miedzę

‘Il habitait par la lisière’

(12) Przez ścianę słychać głosy

‘On entend les voix à travers le mur’

(13) Przedzierał się przez tłum

‘Il fendait la foule’

(14) Darek nie przychodził przez cały

miesiąc

‘Arek ne venait pas pendant (à travers)

tout un mois’

(15) Arek pracował przez wakacje

‘Arek travaillait pendant (à travers) les

 vacances’

(16) Przez ciebie zmęczyłam się

‘À cause de toi je me suis fatiguée’

(17) Przez nieuwagę podał złe dane

‘Par mégarde, il a présenté de

mauvaises données’

(18) Zrobił błąd przez głupotę

‘Il a commis l’erreur par stupidité’

(19) Program emitowany przez radio

‘Le programme émis par la radio’

(20) Rozmowa przez telefon

‘La conversation par téléphone’

(21) Obserwacje przez teleskop

‘Les observations par télescope’

(22) Projekt został zaprezentowany

przez wykonawcę

‘Le projet a été présenté par le réalisateur’

(23) Model skonstruowany przez

uczniów

‘Modèle construit par les élèves’

L’invariant de PRZEZ ‘à travers’
passage par une frontière d’un lieu

lieu spatial lieu temporel lieu notionnel

traversée
(1) – (6)

lieu de passage
(7) – (13)

traversée
(14) , (15)

lieu intermédiaire
(16) – (23)
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13.2. Le préverbe PRZE- ‘à travers’

Nous regroupons les emplois de l’opérateur PRZE- selon le type de l’achèvement

qu’il engendre. Ainsi, nous avons l’achèvement spatial, temporel et notionnel.

13.2.1. Achèvement spatial

L’action de l’opérateur PRZE-, tout comme celle de la préposition

correspondante, fait appel soit à la traversée d’un lieu, soit à un lieu de passage.

13.2.1.1. Traversée

Prenons�:

(24) Jan prze-szedłPERF (przez) ulic-ę
à travers-aller.PASS (à travers) rue-ACC

‘Jan a traversé (à travers) la rue’

(25) Anna prze-płynęłaPERF dwie długości basen-u
à travers-nager.PASS deux longueur piscine-GEN

‘Anna a traversé deux longueurs de la piscine à la nage’

(26) Marek prze-biegłPERF maraton
à travers-courir.PASS marathon.ACC

‘Marek a couru le marathon’

Dans l’exemple (24), l’opérateur PRZE- achève le mouvement à travers la rue qui

est déterminée par la préposition PRZEZ. Dans les deux exemples suivants,

PRZE- achève respectivement la nage et la course à travers des lieux spatio-

temporels, deux longueurs de la piscine et marathon. Topologiquement, cet

opérateur renvoie à la traversée de la frontière antérieure d’un lieu, puis de son

intérieur et enfin, sa frontière postérieure. Nous représentons l’exemple (24) à

l’aide de l’espace produit. La flèche (en gras) indique l’action de PRZE-:
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Figure 8 Jan przeszedł przez ulicę 'Jan a traversé la rue'

13.2.1.2. Lieu de passage

L’analyse des exemples suivants�:

(27) PrzelałPERF wino z beczki do butelki
Transvaser.PASS vin.ACC de tonneau à bouteille
‘Il a transvasé le vin du tonneau dans la bouteille’

(28) PrzewiózłPERF mebl-e do nowego mieszkania
Transporter.PASS meuble.ACC.PL à nouveau appartement
‘Il a transporté les meubles dans le nouvel appartement’

renvoie au concept du lieu de passage. Dans la situation initiale, les entités (wino

‘vin’ et meble ‘meubles’) sont repérés par rapport à un lieu beczka ‘tonneau’ dans

(27) et un lieu non spécifié dans (28). Dans la situation finale, ces entités se

trouvent dans un autre lieu, respectivement butelka ‘bouteille’ et nowe mieszkanie

‘nouvel appartement’. Si nous interprétons la situation initiale comme un extérieur

d’un lieu et la situation finale comme son intérieur, pour passer de l’extérieur à

l’intérieur, il faut traverser un lieu de passage qui n’est pas lexicalisé.

L’achèvement dans les cas des ces exemples a lieu lorsqu’on atteint la frontière de

l’intérieur. Nous représentons cette traversée par le lieu intermédiaire dans la

figure 8:

F1

les lieux

PRZE-

t

ulica

‘rue’
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Figure 9 la traversée par le lieu intermédiaire

Dans le référentiel spatial, nous notons encore un autre emploi de PRZE-�:

(29) Jan prze-skoczyłPERF 2 m
au-delà-sauter.PASS

‘Jan a sauté au-delà de 2 m’

Cependant, dans (29), prze- n’est qu’un préfixe, c’est-à-dire, il n’effectue pas de

changement aspectuel sur le verbe (le schème de verbe skoczyć ‘sauter’ est

événementiel). L’emploi de ce préfixe prend la valeur de la traversée d’un lieu et

d’aller au-delà de lui�: Jan a sauté 2 m et plus que cela. Nous allons rencontrer

cette valeur de PRZE dans certains emplois notionnels.

13.2.2. Achèvement temporel

Prenons des exemples�:

(30) Prze-pracowałPERF dwadzieścia lat
à travers-travailler.PASS vingt ans.GEN.PL

‘Il a travaillé pendant vingt ans’

(31) Prze-żyłaPERF godnie swoje życie
à travers-vivre.PASS dignement sa vie.ACC

‘Elle a vécu sa vie dignement’

(32) Prze-tańczyłPERF całą noc
à travers-dancer.PASS tout nuit.ACC

‘Il a dansé à travers toute la nuit’

F1

INT (LOC)

les lieux

t

PRZE-

EXT (LOC)

FRO (LOC)
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(33) Prze-czekałPERF burz-ę w schronisk-u
à travers-attendre.PASS orage-ACC dans refuge-LOC

‘Il a attendu la fin de l’orage dans le refuge’

L’opérateur PRZE opère ici sur le lieu temporel, à savoir le lieu qui se caractérise

par un début et une fin. Ce lieu temporel est ici traversé�: on passe par sa frontière

antérieure (le début), son intérieur (la durée) et la frontière postérieure (la fin).

Lorsqu’on atteint la fin de la durée, nous avons affaire à l’achèvement temporel.

Nous représentons l’exemple (33) dans la figure 10�:

Figure 10 Przeczekał burzę 'il a attendu à travers l'orage'

13.2.3. Achèvement notionnel

13.2.3.1.1. Objet affecté

Considérons les exemples suivants�:

(34) Agata prze-czytałaPERF książk-ę
à travers-lire.PASS livre-ACC

‘Agata a lu le livre à travers’ ≈ ‘Agata a lu le livre de bout en bout’

(35) Artur prze-piłPERF cał-ą pensj-ę
à travers-boire.PASS tout-ACC.FEM salaire-ACC

‘Artur a bu tout son salaire’

F1

les lieux temporels

PRZE-

t

burza

‘orage’
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(36) Prze-darłPERF kartk-ę na dwie części
Déchirer.PASS feuille-ACC sur deux partie-ACC.PL

‘Il a déchiré la feuille en deux parties’

(37) PrzekręciłPERF kran
tourner.PASS robinet.ACC

‘Il a tourné le robinet (complètement)’

Dans ces quatre exemples, l’objet (respectivement książka ‘le livre’, pensja ‘le

salaire’ et kartka ‘la feuille’ et kran ‘le robinet’) est modifié au cours des

changements aspectuels. Lorsque la lecture progresse, l’objet livre tend vers sa

fin. De même pour le salaire�: sa disparition avance avec le processus de boire.

Aussi, la feuille subit les modifications à travers l’action de déchirer et le robinet

change sa position dans le mouvement axial. L’achèvement de ces exemples

consiste à atteindre respectivement la fin de la lecture, la disparition du salaire,

avoir la feuille en deux parties et mettre le robinet dans une autre position. La

représentation est ici analogue aux exemples temporels et relève de la traversée.

Prenons�:

(38) Prze-robiłaPERF star-ą sukienk-ę
transformer.PASS vieux-ACC.FEM robe.ACC

‘Elle a transformé la vielle robe’

(39) Prze-malowałaPERF ścian-y na zielono
à travers-peindre.PASS mur.-ACC.PL sur vert.ADV
‘Elle a repeint les murs en vert’

(40) Prze-pisałaPERF tekst
À travers-écrire.PASS texte.ACC

‘Elle a copié le texte’

Ce qui caractérise les exemples (38) – (40) c’est l’acquisition d’une nouvelle

propriété par un objet. Nous partons donc d’une propriété existante d’un objet

donné. Ainsi, au départ nous avons une vielle robe, les murs d’une couleur

différente que verte et un texte qui existe en un seul exemplaire. Le verbe de base

exprime un processus de faire, peindre et écrire, par contre l’application de PRZE-

«�réoriente�» ce processus en provoquant le changement de propriété de l’objet.

Pour expliquer ce type de changement, nous faisons appel à un lieu de passage�: si
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dans (39), nous considérons la couleur existante des murs (propriété P) comme

l’extérieur d’un lieu abstrait et la couleur verte (propriété Q) comme son intérieur,

pour atteindre l’intérieur, nous traversons un lieu intermédiaire, non spécifié.

L’achèvement dans ces exemples a lieu lorsque la propriété Q est acquise par

l’objet. Nous représentons (38) – (40) dans la figure 11�:

Figure 11 Changement des propriétés

13.2.3.2. Changement des phases saillantes

Considérons maintenant:

(41) Jan prze-soliłPERF zup-ę
à travers-saler.PASS soupe-ACC

‘Jan a trop salé la soupe’

(42) Lekarz przedawkowałPERF morfin-ę
médecin surdoser.PASS morphine-ACC

‘Le médecin a surdosé la morphine’

Ces deux exemples sont liés à la norme qui est présente déjà dans la signification

de verbes solić ‘saler’ et dawkować ‘doser’. L’application de l’opérateur PRZE

change la propriété de la soupe de pas assez salée à trop salée. De même pour le

dosage de la morphine, où nous avons le passage d’une bonne dose à une surdose.

Pour l’analyse de ces exemples, nous faisons appel à l’idée de la traversée d’un

lieu notionnel qui est organisé (ici par la norme). Nous commençons cette

traversée à partir d’une valeur ‘pas assez’. La valeur ‘norme’ qui n’est pas

F1

propriété Q

les propriétés

t

PRZE-

propriété P
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lexicalisée ici est lié à l’occurrence de la deuxième frontière de notre lieu. Le

franchissement de cette frontière résulte de la valeur ‘trop’ et de l’achèvement.

Nous illustrons cette organisation dans la figure�12�:

Figure 12 PRZE- et la valeur de 'l'au-delà' d'une norme'

L’achèvement dans les exemples (41) et (42) est aspecto-lexical, car il est lié à

une organisation interne des verbes.

Une organisation interne est présente aussi dans les exemples suivants�:

(43) Urzędnik prze-literowałPERF nazwisko
employé à travers-épeler.PASS nom.ACC

‘Employé a épelé le nom’

(44) Adam prze-liczyłPERF pieniądz-e
à travers-compter.PASS argent-ACC.PL

‘Adam a calculé son argent’

Cependant, nous avons une organisation qui diffère de l’accumulation�: on épelle

lettre par lettre et ceci jusqu’à la fin du nom et l’on compte un sou après l’autre,

jusqu’à ce que la somme est obtenue. Une fois que la dernière lettre est prononcée

et que le dernier sou s’additionne, nous avons un sort d’achèvement. Dans ces

exemples, l’opérateur PRZE- renvoie à la traversée qui se termine lorsque

l’occurrence de la deuxième frontière d’un lieu abstrait est atteinte (il n’y a donc

pas de dépassement de la borne droite)

Considérons maintenant les emplois notionnels qui relèvent d’un réseau

sémantique où plusieurs notions lexicales sont connectées selon un parcours

temporel�:

pas assez norme au-delà

accumulation
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(45) Maria prze-grałaPERF wszystkie pieniądz-e
à travers-jouer.PASS tout argent-ACC.PL

‘Maria a perdu tout son argent’

(46) Kwiat-y prze-kwitłyPERF

Fleur-PL à travers-fleurir.PASS

‘Les fleurs ont (complètement) fané’

Les verbes grać ‘jouer’ et kwitnąć ‘fleurir’ font partie d’une organisation lexicale

sous forme d’un continuum :

Kwitnąć ‘fleurir’�:

Figure 13 Le continuum notionnel lié à la notion de ‘floraison’

Grać ‘jouer’�:

Figure 14 Le réseau lexical temporalisé lié à la notion du ‘jeu’

Ce deux réseaux sont organisés�: le continuum lié à la notion de floraison est

organisé par le procès biologique et le continuum lié à la notion du jeu est

organisé par la mise (l’argent dans notre exemple). Ainsi, l’achèvement lié à

przekwitnąć ‘faner’ relève de la traversée de tous les états dans lesquels se trouve

une fleure pour faner à la fin. L’analyse de przegrać ‘perdre’ est analogue�: on

joue à travers l’argent dont nous disposons pour, à la fin tout perdre.

zakwitnąć
‘se mettre à
fleurir’

rozkwitnąć
sépanouir’‘

kwitnąć
‘fleurir’

przekwitnąć
‘faner’

ograć
‘mettre qqn à sec’

zagrać
‘se mettre à jouer’

grać
‘jouer’

przegrać

‘perdre’

wygrać
‘gagner’
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13.2.4. Résultativité engendrée par l’opérateur PRZE- SIĘ

Considérons�:

(47) Ula prze-pracowałaPERF się
à travers-travailler.PASS REFL

‘Ula a trop travaillé’

(48) Jan prze-szedłPERF się (po lesie)
à travers-aller.PASS REFL (dans la forêt)

‘Jan s’est promené (dans la forêt)’ ≈ Il se fait une promenade

Ces deux exemples marquent les états qui affectent l’agent. Dans (47), du fait

d’avoir trop travaillé, il s’ensuit un certain état affectant ‘Ula’. Dans cet exemple,

PRZE- traverse la zone de l’activité du schème de pracować ‘travailler’ pour

l’achever. En revanche, SIĘ pénètre à l’intérieur de l’événement obtenu et marque

l’état qui en résulte. L’exemple (48) indique l’augmentation du plaisir lié à la

promenade.

Nous représentons l’exemple (47) dans la figure15:

Figure 15 Ula przepracowała się 'Ula a trop travaillé'
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13.2.5. L’invariant de l’opérateur PRZE-

Les achèvements établis par l’opérateur PRZE- renvoient généralement soit à la

traversée de lieu (spatial, temporel ou notionnel) allant parfois au-delà d’une

frontière, soit à un lieu de passage. L'achèvement notionnel est ici le plus nuancé,

car nous avons la modification de l'objet, mais aussi les cas qui relèvent d'une

organisation interne et les changements dans le lexique. Ce qui relie tous les cas

présentés, c'est le passage par la frontière, la signification que nous considérons

comme invariante (voir figure 16).
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Figure 16 L'invariant de l'opérateur PRZE- 'à travers'

(24) Jan przeszedł (przez) ulicę

‘Jan a traversé (à travers) la rue’

(25) Anna przepłynęła dwie długości basenu

‘Anna a traversé deux longueurs de la piscine à la

nage’

(26) Marek przebiegł maraton

‘Marek a couru le marathon’

(27) Przelał wino z beczki do butelki

‘Il a transvasé le vin du tonneau dans la bouteille’

(28) Przewiózł meble do nowego mieszkania

‘Il a transporté les meubles dans le nouvel

appartement’

(29) Jan przeskoczył 2 m

‘Jan a sauté au-delà de 2 m’

(30) Przepracował dwadzieścia lat

‘Il a travaillé pendant vingt ans’

(31) Przeżyła godnie swoje życie

‘Elle a vécu sa vie dignement’

(32) Przetańczył całą noc

‘Il a dansé à travers toute la nuit’

(33) Przeczekał burzę w schronisku

‘Il a attendu la fin de l’orage dans le refuge’

(34) Agata przeczytała książkę

‘Agata a lu le livre à travers’

(35) Artur przepił całą pensję

‘Artur a bu tout son salaire’

(36) Przedarł kartkę na dwie części

‘(Il) a déchiré la feuille en deux parties’

(37) Przekręcił kran

‘(Il) a tourné le robinet’

(38) Przerobiła starą sukienkę

‘Elle a transformé la vielle robe’

(39) Prze-malowała ściany na zielono

‘Elle a repeint les murs en vert’

L’invariant de l’opérateur PRZE-:
passage par la frontière

achèvement
spatial

achèvement
temporel

achèvement
notionnel

les opérations
sur les états

traversée
(24) – (26)

lieu de
passage
(27), (28)

traversée
(30) - (33)

l’objet
modifié

traversée
(34) – (37)

chg lexicaux
(45), (46)

nouvelle
propriété
(38)- (40)

org. interne
(41) – (44)

augmentation de
l’intensité d’une qualité
affectant agent
(47), (48)
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(40) Przepisała tekst

‘Elle a copié le texte’

(41) Jan przesolił zupę

‘Jan a trop salé la soupe’

(42) Lekarz przedawkował morfinę

‘Le médecin a surdosé la morphine’

(43) Urzędnik przeliterował nazwisko

‘L’employé a épelé le nom’

(44) Adam przeliczył pieniądze

‘Adam a calculé l’argent’

(45) Maria przegrała wszystkie pieniądze

‘Maria a perdu tout argent’

(46) Kwiaty przekwitły

‘Les fleurs ont fané’

(47) Ula przepracowała się

‘Ula a trop travaillé’

(48) Jan przeszedł się (po lesie)

‘Jan s’est promené (dans la forêt)

13.3. L'invariant de la préposition PRZEZ et de l'opérateur

préverbal PRZE-

À partir de nos analyses, on constate que l'opérateur prépositionnel PRZEZ

l'opérateur préverbal PRZE- effectuent le passage par la frontière d'un lieu

abstrait. Cette signification est donc invariante pour les deux unités, bien que les

emplois préverbaux sont plus abstraits. La figure 17 montre les correspondances

entre les significations.
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Figure 17 L'invariant commun de la préposition PRZEZ et du préverbe PRZE

13.4. Une comparaison critique�: PRZEZ et PRZE- dans la

grammaire cognitive de R. Langacker

De nombreuses études ont été consacrées aussi bien à la préposition PRZEZ que

le préverbe correspondant PRZE-. Dans ce chapitre comparatif, nous nous

concentrons sur des recherches cognitivistes de ces deux unités linguistiques

effectuées dans le cadre de la grammaire de R. Langacker.

Ainsi, le travail déjà cité de R. Przybylska (2002) propose une analyse

complète de przez en vue de la reconstruction de sa structure polysémique. Le

point de départ de cette étude est le domaine de l’espace tridimensionnel, dans

lequel on pose d’abord un emploi prototypique de la préposition qui est�:

L’invariant de PRZE-:
passage par

 la frontière d'un lieu

achèvement
spatial

achèvement
temporel

achèvement
notionnel

état d’agent
PRZE°SIĘ

traversée
lieu
de
passage

traversée

L’invariant de PRZEZ
passage par la

frontière d’un lieu

lieu
spatial

lieu
temporel

lieu
notionnel

traversée lieu
de
passage

traversée

Passage par la frontière d'un lieu
abstrait
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Janek idzieIMPF przez ulic-ę
aller.PRES à travers rue-ACC

‘Janek marche à travers la rue’

À partir de cet emploi, on cherche à établir l’idéal schéma imaginaire, dont les

éléments constitutifs sont le trajecteur (l’objet localisé) et le landmark

(localisateur). La signification idéale de przez + acc est�: le trajecteur à travers

landmark�, c’est-à-dire�:

le trajecteur se déplace à partir d’un point de départ d’une route jusqu’à un point

d’arrivé de cette route dans la manière que le landmark se trouve sur sa

trajectoire, entre le point de départ et le point d’arrivée. (Przybylska, 2002�: 559).

À partir de cette signification idéale, par les divers procès de métaphorisation du

landmark et du trajecteur, l’auteur explique des emplois non-spatiaux de przez

pour ensuite construire une structure abstraite qui regroupe tous les emplois de

cette préposition sous forme d’un réseau.

Les résultats de notre recherche, bien qu’elles ne s’éloignent pas considérablement

de ceux qui sont obtenus par Przybylska, diffèrent sur quelques points�:

• D’une manière générale, la préposition dans le cadre de la grammaire

cognitive de Langacker est considérée comme un relateur, alors que la GA&C la

définit comme un opérateur qui détermine un lieu abstrait�;

• Przybylska privilégie le domaine spatial dans lequel elle établie la

signification idéale de la préposition. Les significations prépositionnelles obtenues

dans les autres domaines (temporel, perceptif, social...) dérivent en quelque sorte

de ses significations spatiales. En revanche, dans le cadre de la quasi-topologie

que nous utilisons, aucun domaine n’est privilégié. Il s’ensuit qu’aussi bien dans

le domaine spatial, temporel et notionnel, nous analysons PRZEZ sur le même

plan conceptuel�: la préposition reste un opérateur qui détermine le lieu, mais la

nature de ce lieu dépend du référentiel�;

• nous ajoutons à l’analyse de la préposition une dimension temporelle

pour mieux faire apparaître la différence entre PRZEZ préposition et PRZE-

préverbe�;
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• la quasi-topologie conceptualise le lieu de passage qui nous semble très

pertinent pour l’étude de certains exemples. Les études de Przybylska rendent

compte de cette idée par la description détaillée de landmark.

Comparons les analyses de quelques cas. Considérons un exemple emprunté à

Przybylska (o. c	: 552)�:

JechaliśmyIMPF z Krakowa do Gdańska przez Warszawę
aller.PASS de Cracovie jusqu’à Danzig à travers Varsovie

‘Nous allions de Cracovie à Danzig via Varsovie’

L’auteur l’analyse comme le mouvement d’un trajecteur par le landmark, où ce

dernier est conceptualisé comme un point sans dimensions. Pour notre part, il

s’agit ici de la traversée par un lieu de passage qui, bien au contraire, possède des

dimensions, puisqu’il relie l’extériorité d’un lieu avec son intériorité (voir les

exemples (7) - (13)) .

Dans le domaine temporel, Przybylska analyse (o. c	: 560)�:

Janek przychodziłIMPF do nas codziennie przez tydzień
venir.B.PASS à nous tous les jours à travers semaine.ACC

‘Janek venait chez nous tous les jours pendant une semaine’

Généralement, comme le dit l’auteur, dans ces types d’exemples, przez exprime

un état de choses (trajecteur) qui se déploie pendant une certaine période de temps

(landmark). En particulier, dans l’exemple cité, Przybylska conceptualise le

trajecteur comme une série d’événements successifs, et le landmark, comme une

unité de mesure temporelle. Remarquons que cette étude fait intervenir la

dimension temporelle liée au verbe przychodzić (IMPF) ‘venir’.

Pour notre part, il s’agit d’une traversée (qui, par ailleurs, évoque la classe ouverte

d’événements) par un lieu temporel tydzień ‘semaine’.

Dans l’exemple suivant (p. 566)�:

Dekret został podpisany przez ministr-a
décret rester.AUX signer.PP à travers ministre-ACC

‘Le décret a été signé par le ministre’
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la situation dénotée par le verbe transitif au passif et conceptualisée comme

trajecteur et, selon Przybylska, elle est conçue comme le résultat de l’action d’un

agent (landmark).

Notre analyse du passif engendré par PRZEZ fait appel au lieu de passage. Ainsi,

pour avoir un décret signé il faut passer par un intermédiaire, le ministre

Le préverbe PRZE-, tout comme la préposition qui lui donne naissance a

déjà reçu plusieurs analyses qui diffèrent toutefois dans leurs buts et moyens.

Nous présentons quelques exemples étudiés dans le cadre de la grammaire

cognitive.

Les études de A. Pasich-Piasecka (1993) mettent en évidence le lien entre

la préposition et le préverbe sans pourtant faire appel à la fonction aspectuelle de

ce dernier. L’auteur établit d’abord le schéma central imagé pour la préposition

PRZEZ dont la signification centrale est «�d’un côté à un autre�». Cette

signification a été construite à partir des emplois spatiaux de la préposition et elle

constitue le point de départ pour une analyse du préverbe PRZE-.

Beaucoup d’emplois spatiaux de PRZE- (przejechać ‘traverser avec le moyen de

transport’, przejść ‘traverser’...) sont conceptualisés par l’auteur comme le

passage à partir d’une zone se trouvant d’un côté du landmark linéaire à une zone

se trouvant sur son autre côté (o. c	: 15).

De notre part, nous analysons ce type d’exemples comme la traversée d’un lieu à

un autre, où le lieu est appréhendé dans sa frontière antérieure, son intérieur et sa

frontière postérieure.

Par ailleurs, au concept d’un lieu de passage pour PRZE- spatial (voir les

exemples (27), (28)), correspondent chez Pasich-Piasecka l’idée de «�transfert�»,

c’est-à-dire un déplacement de l’objet d’un endroit à un autre.

Les exemples qualifiés d’«�excès�» sont considérés par l’auteur comme

l’extension métaphorique du domaine spatial (o. c	: 16). Ainsi dans�:

przekarmić ‘suralimenter’

przepracować się ‘travailler trop’
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przepić się ‘boire trop’

przeceniać ‘surestimer’

przegrzać ‘surchauffer’

le landmark constitue une frontière abstraite engendrée par certaines normes

sociales. Le trajecteur représente une activité qui est exécutée d’une manière

excessive. Cette relation est représentée par le schéma suivant�:

Figure 18 la signification d'excès de  PRZE- (Pasich-Piasecka p. 16)

Nos analyses des exemples cités font appel, eux aussi, au dépassement d’une

norme. Cependant, il semble que przepracować się ‘travailler trop’ et przepić się

‘boire trop’ nécessite, à cause de la présence du morphème się ‘se’, une étude à

part. Certes, ces constructions renvoient à un excès, mais il s’agit d’une

affectation de l’agent qui résulte d’un travail effectué au-delà d’une norme.

Rappelons le schéma proposé pour przepracować się ‘travailler trop’�:

Figure 19  Przepracować się 'travailler trop'
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Remarquons sur ce point que l’analyse de (o.c	:18) �:

przespacerować się ‘se faire une promenade’

przespać się ‘se faire une somme’

ne prennent pas, non plus en compte l’état de l’agent.

Les études de E. Dąbrowska (1996) sur PRZE- font appel, d’une manière

informelle, à l’aspectualité du préverbe. L’auteur considère que l’achèvement

(completion) dans przebiegł ‘traverser en courant’, przepłynął ‘traverser en

nageant’ est obtenu en projetant le limite spatial de landmark sur le limite

temporel de l’action. Ainsi «�the action is completed when the trajector reaches

the other side of the landmark�» (o. c.�: 469).

Les idées proches aux nôtres, nous trouverons aussi dans l’analyse des exemples

que nous qualifions comme «�affectation de l’objet�». Dans�:

Prze-czytaliśmyPERF tę książk-ę

A travers-lire.PASS ce.FEM livre-ACC

‘Nous avons lu ce livre de bout en bout’

Dąbrowska parle du début et de la fin du livre ainsi que du chemin allant du début

jusqu’à la fin. L’action de la lecture est considérée comme un mouvement à

travers ce chemin. Elle s’achève lorsque le point final est atteint.

D’une manière générale, il semble que le cadre de la théorie des lieux abstraits et,

plus particulièrement, les représentations en termes de l’espace produit permettent

de mieux saisir les changements aspectuels introduits par l’opérateur préverbal et

d’expliquer, en même temps le lien sémantique entre l’opérateur PREV’ et la

préposition. En effet, l’introduction de la dimension temporelle du schème montre

le parcours qui se déroule dans un certain temps et qui s’achève lorsque le lieu est

atteint.
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CHAPITRE 14. La préposition DO et le préverbe DO-

14.1. La préposition DO ‘à’, ‘jusqu’à’

Syntaxiquement la préposition DO ‘jusqu’à s’emploie avec les noms (et avec

d’autres parties du discours qui fonctionnent comme les noms) au génitif.

Le dictionnaire SJPD distingue cinq grandes classes d’emplois de DO, regroupés

selon la fonction syntaxique de cette préposition. Chacune de ces classes est par la

suite différentiée sémantiquement. Ainsi, syntaxiquement DO�:

• lie le verbe avec le nom au génitif�;

• lie les noms avec d’autres noms�;

• lie les adjectifs avec les noms�;

• forme avec certains noms le mot-phrase�;

• forme avec les numéraux une valeur probable ou approximative.

Le dictionnaire SJPSZ regroupe les emplois de DO en huit classes sémantiques.

Ainsi, la préposition DO�:

• Forme avec les noms le complément qui exprime la fonction�:

filiżanka do kawy ‘tasse à café’, klucz do drzwi ‘clé à la porte’�;

• Forme les expressions qui déterminent l’occupation d'une personne�:

dziewczyna do dziecka ‘fille à (qui s’occupe de) l’enfant’, ‘fille au pair’�;

• Fait partie intégrale des constructions qui expriment le mouvement

 vers l’intérieur d’un lieu�: iść do szkoły ‘aller à l’école’�, włożyć rękę do wody

‘mettre la main dans l’eau’�;

• Ensemble avec les déterminants de temps, renvoie à la partie finale de

l’action�: spać do południa ‘dormir jusqu’à midi’, zwlekać do ostatniej chwili

‘remettre quelque chose jusqu’au dernier moment’�;
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• Fait partie intégrale des constructions qui expriment les sentiments, les

états psychiques�: miłość do matki ‘l’amour à la mère’, wstręt do wody ‘aversion

pour l’eau’�;

• Fait partie intégrale des constructions qui expriment l’adhésion à un

tout, à un ensemble déterminé par le nom en génitif�: należeć do partii ‘adhérer au

partie’

• Forme avec certains noms des mot-phrases�: do jutra ‘à demain’ , do

broni�! ‘aux armes�!’

• Détermine avec les numéraux une valeur probable, approximative�:

do stu złotych ‘jusqu’à cent zloty’.

Nous organisons les emplois de DO selon le référentiel dans lequel il agit en

emplois spatial, temporel et notionnel.

14.1.1. Emploi spatial

La préposition DO ‘jusqu’à’ apparaît dans le contexte dynamique. Cependant, on

note ces emplois cinématiques virtuels qui nécessitent l’introduction d’un

observateur�:

(1) Drabina sięgaIMPF do sufit-u
échelle atteindre.PRES jusqu’à plafond-GEN

‘L’échelle atteint le plafond’

(2) Spódniczka sięgaIMPF do kolan
jupon atteindre.PRES jusqu’à genoux.GEN.PL

‘Le jupon monte jusqu’aux genoux’

(3) Ścieżka biegnieIMPF do las-u
chemin courir.PRES jusqu’à forêt.GEN

‘Le chemin va (court) jusqu’à la forêt’

La représentation de (1) nécessite l’introduction d’un observateur quelconque qui

parcourt avec son regard le lieu drabina ‘échelle’ du bas vers le haut et construit

ainsi la relation du repérage virtuelle où l’entité échelle est repérée par rapport à la
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frontière extérieure du lieu sufit ‘plafond’. La hauteur du plafond est supérieure ou

égale à la hauteur de l’échelle. Nous l’illustrons dans la figure 1�:

Figure 1 drabina sięga do sufitu ‘échelle atteint le plafond’

Dans les exemples (2) et (3), les entités spódniczka ‘le jupon’, ścieżka ‘le chemin’

n’exercent pas, non plus, aucun contrôle sur le mouvement et leur analyse fait

aussi appel à observateur quelconque. Dans ces deux cas, DO renvoie à la

frontière extérieure d’un lieu spatial, respectivement kolana ‘les genoux’ et las ‘la

forêt’.

Prenons les exemples suivants :

(4) Jan płynieIMPF do brzeg-u
nager.PRES jusqu’à bord-GEN

‘Jan nage vers le bord’

(5) Ala jedzieIMPF do Paryż-a
aller.PRES jusqu’à Paris-GEN

‘Ala va à Paris’

Dans (4) et (5), la préposition DO renvoient à la frontière extérieure d’un lieu

spatial ce que nous illustrons dans la figure 2 :

B

H

repère

repéré  OBS



308

Figure 2 Représentation du syntagme do Paryża

La compositionnalité sémantique avec le schème du verbe de mouvement

(respectivement �pływać ‘nager’ et jechać ‘aller, se déplacer’) renvoie à un

schème processuel orienté, où la signification de DO ‘jusqu’à’ s’inscrit dans la

situation 2. Dans la figure 3, nous avons la représentation sémantico-cognitive de

Ala jedzie do Paryża�:

Figure 3 Ala jechała do Paryża ‘Ala allait à Paris’

Prenons maintenant les exemples où DO s’inscrit dans le schème événementiel, ce

schème étant engendré à l’aide des opérateurs préverbaux divers. Anisi, dans�:

(6) Ala do-jechałaPERF do Paryż-a
jusqu’à-aller.PASS jusqu’à Paris.GEN

‘Ala est arrivée à Paris’

FRO (LOC)

INT (LOC)

EXT (LOC)ℜ

LOC�: Paryż

SIT 1 SIT 2MOUVT-OR

Ala

Ala REP loc1
Ala REP
FRO_ext (Paris)

CONTR
FAIRE

Types�: J�: Ala, L�: loc1, FER (Paris)
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Le lieu Paris est atteint grâce à l’application de l’opérateur DO-. La préposition,

par contre, détermine ce lieu dans sa frontière extérieure. Comparons les exemples

(5) et (6) en faisons appel à l’espace produit, où, rappelons-le, l’axe x présente la

temporalité du schème et l’axe y, les lieux spatiaux�:

Figure 4 La représentation de jechać-do ‘se déplacer jusqu’à’

La préposition DO en se composant avec le schème processuel (figure 4) renvoie

à la frontière extérieure du lieu Paris. Lorsque cette préposition se compose avec

le schème événementiel de dojechać ‘arriver’, elle détermine aussi le lieu Paris

dans sa frontière extérieure, mais l’action du préverbe DO- (voir section 14.2.1.)

fait qu’on atteint cette frontière à partir de l’intériorité du lieu Paris (figure 5)�:

Figure 5 La représentation de dojechać-do  ‘arriver à’

tJ1

loc1
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les lieux
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tF2
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La compositionnalité de DO avec les schèmes événementiels engendrés à l’aide

des opérateurs préverbaux différents montre que le préverbe marque l’achèvement

du mouvement dans un lieu indiqué par la préposition. Dans les exemples�:

(7) Ala po-jechałaPERF do Paryż-a
prev-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est allée (partie) à Paris’

(8) Ala wy-jechałaPERF do Paryż-a
dehors-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est partie à Paris’

(9) Ala przy-jechałaPERF do Paryż-a
à coté-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est venue à Paris’

DO renvoie à la frontière extérieure ou à la fermeture du lieu Paris. Ainsi,

l’opérateur PO- ‘après’ dans (7) achève le début du mouvement orienté vers la

frontière extérieure du lieu Paris�; dans (8), WY- indique que le départ d’un lieu

non-spécifié vers la frontière du lieu Paris a été achevé�; et ,enfin, dans l’exemple

(9), l’opérateur PRZY- ‘à côté’ marque la venue à la fermeture du lieu Paris.

Remarquons par ailleurs, que la différence entre (7) et (8) est liée aux opérateurs

PO- et WY-�: PO- ‘après’ signale l’achèvement du début d’un mouvement, tandis

que WY- ‘hors de’ indique que l’agent a quitté un lieu. Le premier opérateur est

donc temporel, le deuxième spatial.

14.1.2. Emploi temporel

Considérons maintenant�:

(10) CzekałIMPF na nią do ran-a
attendre.PASS sur PRON jusqu’à matin-GEN
‘Il l’attendait jusqu’au matin’

(11) PracowałaIMPF do późn-a
travailler.PASS jusqu’à tard-GEN

‘Elle a travaillé jusqu’au tard’
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(12) ObejrzeliśmyPERF film do końc-a
regarder.PASS film jusqu’à fin-GEN
‘Nous avons regardé le film jusqu’à la fin’

Dans ces trois exemples, la préposition DO renvoie à la frontière extérieure d’un

lieu temporel, respectivement rano ‘le matin’, późno ‘tard’ et koniec ‘fin’. Si nous

analysons l’exemple (10), nous avons deux lieux temporels, l’un qui est non-

spécifié et l’autre, qui indique le commencement du matin�:

Figure 6 La représentation de czekać-do ‘attendre jusqu’à’

14.1.3. Emploi notionnel

Prenons�:

(13) Pies pogryzłPERF ją do krwi
chien mordre.PASS PRON à sang.GEN

‘Le chien l’a mordu jusqu’au sang’

(14) TańczyliśmyIMPF do upadł-ego
Danser.PASS jusqu’à tombé-ADJ-GEN

‘Nous dansions jusqu’à en tomber’

(15) KochałIMPF ją do szaleństw-a
aimer.PASS PRON jusqu’à folie-GEN

‘Il l’aimait jusqu’à la folie’

tJ1

loc1

rano

les lieux temporels

DO
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(16) Lekarz przyjmujeIMPF do dwudziestu pacjent-ów
médecin recevoir.PRES jusqu’à ving.GEN patient-GEN.PL

‘Le médecin reçoit jusqu’à vingt patients’

Dans ces exemples, DO renvoie à la frontière d’un lieu notionnel, respectivement

krew ‘sang’, szaleństwo ‘la folie’, la satiété dans la danse, dwudziestu pacjentów

‘vingt patients’. Analysons l’exemple (16) en détail. Nous partons d’une situation

statique où le médecin ne reçoit pas de patients. Le nombre de patients augmente

ici avec le déroulement du processus lexical przyjmować ‘recevoir’. L’opérateur

DO indique le nombre de 20 patients comme une frontière que le médecin ne va

pas franchir.

Figure 7 La représentation de przyjmować-do ‘recevoir jusqu’à’

La préposition DO peu aussi apparaître dans les constructions syntaxiques

du type N1 PREP N2, où toute la structure désigne soit une fonction1  soit une

relation de partie-tout. Les exemples (17) et (18) qui relèvent de la fonction et

peuvent être paraphrasés comme «�clef qui a pour fonction l’ouverture de la

porte�», «�une fille pour garder enfant�». Dans ces deux exemples, DO renvoie à la

frontière extérieure liée à une activité relative respectivement à un enfant ou à la

porte�:

(17) Klucz do drzwi
clef à porte.GEN

‘Clef pour la porte’

                                                  
1 R. Przybylska (2003�: 317-320) parle de la «�destination�»

J1

aucun patient

le nombre de patients

DO

20 patients

t
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(18) Dziewczyna do dzieck-a
fille à enfant-GEN

‘Une fille pour garder enfant’, ‘une fille au paire’

Nous représentons l’exemple (18) dans la figure 8�:

Figure 8 Les activité lié à un enfant

Les exemples suivants concernent aussi des activités. Ainsi, (19) représente les

activités relatives au père, où l’amour se trouve à la frontière extérieure de ces

activités. Il est de même pour le théâtre dans (20)�:

(19) �Miłość do ojc-a
amour à père-GEN

‘L'amour pour le père’

(20) Pasja do teatr-u
passion à théâtre-GEN

‘Une passion pour le théâtre’

L’exemple (21) marque la relation de partie-tout, ou DO renvoie à la frontière

extérieure d’un lieu conceptualisé comme un tout�:

(21) Przynależność do parti-i
adhésion à parti-GEN

‘L'adhésion au parti’

14.1.4. L’invariant de la préposition DO

Regroupons les emplois de la préposition DO. Lorsque cette préposition se

compose avec les schèmes des verbes de mouvement, elle oriente ce mouvement

vers la frontière extérieure d’un lieu spatial. Il est de même pour ses emplois

les activités
relatives à
un enfant

garde
d’enfant
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temporels et notionnels�: DO renvoie à la frontière extérieure d’un lieu temporel et

notionnel. Ainsi, nous proposons la frontière extérieure comme signification

invariante de DO.

Figure 9 L'invariant de la préposition DO 'jusqu'à'

(1) Drabina sięga do sufitu

‘L’échelle atteint au plafond’

(2) Spódniczka sięga do kolan

‘Le jupon monte jusqu’aux genoux’

(3) Ścieżka biegnie do lasu

‘Le chemin va (court) jusqu’à la forêt’

(4) Jan płynie do brzegu

‘Jan nage vers le bord’

(5) Ala jedzie do Paryża

‘Ala va à Paris’

(6) Ala do-jechała do Paryż-a

‘Ala est arrivée à Paris’

(7) Ala pojechała do Paryż-a

‘Ala est partie à Paris’

(8) Ala wyjechała do Paryża

‘Ala est partie à Paris’

(9) Ala przy-jechała do Paryża

‘Ala est venue à Paris’

(10) Czekał na nią do rana

‘Il l’attendait jusqu’au matin’

(11) Pracowała do późna

‘Elle a travaillé jusqu’au tard’

(12) Obejrzeliśmy film do końca

‘Nous avons regardé le film jusqu’à la fin’

(13) Pies pogryzł ją do krwi

‘Le chien l’a mordu à sang’

(14) Tańczyliśmy do upadłego

‘Nous dansions jusqu’à l’outrance’

(15) Kochał ją do szaleństwa

‘Il l’aimait à la folie’

(16) Lekarz przyjmuje do 20 pacjentów

‘Le médecin reçoit jusqu’à 20 patients’

(17) Klucz do drzwi

‘Clef à la porte’

(18) Dziewczyna do dziecka

‘Une fille pour l'enfant, fille au paire’

(19) Miłość do ojca

‘L'amour pour le père’

(20) Pasja do teatru

‘Une passion pour le théâtre’

(21) Przynależność do partii

‘L'adhésion au parti

DO
frontière extérieure
d’un lieu abstrait

FRO_ext
d’un lieu spatial
(1) – (9)

FRO_ext d’un lieu
temporel
(9) – (12)

lieu notionnel

FRO_ext d’un
lieu notionnel

(13) - (16)

FRO_ext
d’une activité
(17) – (20)

FRO_ext
d’un tout
(21)
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14.2. Le préverbe DO- ‘à’, ‘jusqu’à’

Nous organisons les emplois de l’opérateur DO- selon le type de

l’achèvement qu’il engendre. Ainsi, nous distinguons l’achèvement spatial,

l’achèvement temporel et l’achèvement notionnel. Un autre groupe constitue

l’emploi de DO- qui conduit à un état de l’agent.

14.2.1. Achèvement spatial

Considérons�:

(22) Jan do-płynąłPERF do brzeg-u
jusqu'à-nager.PASS jusqu'à bord-GEN

‘Jan a nagé jusqu'au bord’

(23) Ala do-jechałaPERF do Paryż-a
jusqu’à-aller.PASS jusqu’à Paris-GEN

‘Ala est arrivée à Paris’

(24) Tomek do-biegłPERF do dom-u
jusqu'à-courir.PASS jusqu'à maison-GEN

‘Tomek a couru à la maison’

L’achèvement des exemples (22) – (24) marqué par l’opérateur préverbal’ DO-

consiste à atteindre la frontière extérieure d’un lieu spatial. Cependant, le contexte

évolutif (compositionnalité avec les schèmes des verbes de mouvement) fait que,

contrairement à la préposition DO, il s’agit ici de la frontière extérieure venant de

l’intériorité d’un lieu. En plus, le préverbe en se composant avec le schème

verbal, indique la phase finale du mouvement. Nous représentons ces exemples

dans la figure�10 :
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Figure 10 La représentation de dojechać do Paryża 'arriver à Paris'

14.2.2. Achèvement temporel

Analysons�:

(25) Babcia do-żyłaPERF do końca wojn-y
grand-mère jusqu’à-vivre.PASS jusqu’à fin-GEN guerre-GEN

‘La grand-mère a survécu jusqu’à la fin de la guerre’

(26) Do-czekałPERF do ran-a
jusqu’à-attendre.PASS jusqu’à matin-GEN

‘(Il) a attendu jusqu’au matin’

Dans ces exemples, DO- opère sur des lieux temporels, respectivement wojna ‘la

guerre’ et rano ‘le matin’. L’exemple (25) renvoie à la frontière extérieure du lieu

événementiel wojna ‘la guerre’ qui est lexicalisée par koniec wojny ‘la fin de la

guerre’. Du même, l’exemple (26) renvoie à la frontière extérieure du lieu

temporel rano ‘le matin’. Nous représentons (25) dans la figure 11�:

F1

F2

loc1

FRO_ext
(Paris)

les lieux

DO-

t
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Figure 11 dożyła do końca wojny 'elle a survécu jusqu’à la fin de la guerre'

14.2.3. Achèvement notionnel

Dans ce type de l’achèvement, nous rencontrons plusieurs sous-classes liées avec

la signification de notre opérateur�: l’affectation de l’objet, la valeur du «�succès�»,

la valeur «�d’ajout�» et le changement dans le lexique.

14.2.3.1. Affectation de l’objet

Prenons�:

(27) Jan do-paliłPERF papieros-a
jusqu’à-fumer.PASS cigarette-ACC

‘Jan a fumé la cigarette jusqu’au bout (à partir d’un certain moment)’

(28) Robert do-piłPERF herbat-ę
jusqu’à-boire.PASS thé-ACC

‘Robert a bu son thé jusqu’au bout (à partir d’un certain moment)’

(29) Agata do-czytałaPERF książk-ę
jusqu’à-lire.PASS livre-ACC

‘Agata a lu le livre jusqu’à sa fin (à partir d’un certain moment)’

F1

F2

début de la guerre

Le lieu temporel ‘guerre’

DO-

fin de la guerre

t

FRO_ext
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(30) Mama do-gotowałaPERF kasz-ę
maman jusqu’à-cuire.PASS semoule-ACC

‘Maman a fait (bien) cuire la semoule (à partir d’un certain moment de
sa cuisson)’

(31) Rząd do-pracowałPERF zasad-y opodatkowani-a
gouvernement jusqu’à-travailler.PASS principe-ACC.PL imposition-GEN

‘Le gouvernement a amélioré les principes d’imposition’

Dans les exemples (27) – (31), DO affecte les objets de natures diverses. La

modification des objets papieros ‘cigarette’, herbata ‘thé’ conduit à leur

disparition. Ces deux objets acquièrent des propriétés temporelles�: on commence

à fumer ou à boire lorsque la cigarette est entière et la tasse de thé remplie. DO en

marquant la phase finale de boire et fumer renvoie, en même temps, à un état final

des objets affectés. L’application de DO dans les exemples (30) et (31) relève

aussi de changement de l’état de l’objet�: la semoule passe d’un état où elle n’est

pas cuite, à un état où elle est bonne. Ce dernier état est obtenu dans la phase

finale de la cuisson. Il en est de même pour la méthode d’imposition�: elle

s’améliore dans la phase finale du travail. En ce qui concerne l’objet książka ‘le

livre’ dans (29), DO renvoie à fin de la lecture.

 Nous représentons l’exemple (27) dans la figure 12�:

Figure 12 Dopalił papierosa 'il a fumé la cigarette jusqu’au bout

F2

état 1 de la cigarette

Les états de la cigarette

DO-

F1

état 2 de la cigarette

phase finale

t
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14.2.3.2. Valeur du «�succès�»

Considérons maintenant�:

(32) Aga do-myłaPERF twarz
jusqu’à-laver.PASS visage.ACC

‘Aga a réussi à laver son visage (jusqu’à ce qu’il soit vraiment propre)

(33) Artur do-prałPERF skarpetk-i
jusqu’à-laver.PASS chaussette-ACC.PL

‘Artur a réussi à ravoir les chaussettes’

(34) Ula do-goniłaPERF psa
attraper.PASS chien.ACC

‘Ula a réussi à rattraper le chien (après avoir couru après lui)’

Ces trois exemples relèvent d’une valeur de DO qui marque un «�succès�» dans la

phase finale (frontière extérieure). Ainsi, dans (32), le visage est tellement sale

qu’il faut faire un effort pour le laver. De même, les chaussettes dans (33) sont

difficiles à ravoir et il faut faire un effort pour rattraper le chien (34).  Pour

représenter la valeur de DO- dans ces exemples, nous considérons deux états qui

concernent l’action sur un objet�: l’état de l’échec et l’état de succès. DO- renvoie

à l’état du succès lorsque l’action s’approche de sa fin.

Nous représentons ces trois exemple dans la figure 13�:
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Figure 13 La valeur du "succès" de l'opérateur DO-

14.2.3.3. Valeur d’�«�ajout�»

Considérons�:

(35) Do-paliłPERF w piec-u
jusqu’à fumer.PASS dans poêle-LOC

‘(Il) a rechargé le poêle (jusqu’à ce qu’il fasse chaud à nouveau)’

(36) Do-lałaPERF mu win-a
jusqu’à-verser.PASS PRON vin-GEN

‘(Elle) Lui a remis du vin’

(37) Ula do-pisałaPERF dwa zdani-a
jusqu’à-écrire.PASS deux phrase.ACC.PL

‘Ula a ajouté deux phrases’

(38) Do-robiłPERF klucz
jusqu’à-faire.PASS clé.ACC

‘(Il) a fait refaire la clé’

(39) Do-jechałPERF do nas wczoraj
jusqu’à-aller.PASS à nous hier
‘(Il) nous a rejoints hier’

F2

échec

Les états

DO-

F1

succès

phase finale

t
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(40) Do-soliłPERF zupę
jusqu’à-saler.PASS soupe-GEN

‘(Il) a rajouté du sel à la soupe’

Les exemples (35) – (40) relèvent de la valeur «�d’ajout�» du préverbe DO-. Cet

«�ajout�» dans les exemples (35) et (36) prend le sens d’une complétude�: il reste

un peu de charbon dans le poêle et il commence à refroidir, alors il faut le

recharger ou bien�: il reste un peu de vin dans le verre, il faut donc le remplir.

Dans les exemples (37) – (39), l’�«�ajout�» est discret�: Ula rajoute deux phrases à

sa lettre, on fait refaire la clef (à la clef existante), ou bien on rejoint le groupe (au

sens d’arrivée d’une personne de plus). L’exemple (40) est lié à une norme : il

faut ajouter du sel pour que la soupe soit assez salée (bonne).

Si nous cherchons à généraliser ces exemples, ils représentent une certaine

complétude à un état de «�ce qu’il faut�» (quantité normal) par rapport à un autre

état «�pas assez�». DO- fait qu’on se trouve dans une zone conduisant à «�ce qu’il

faut�». La représentation de ces exemples est donnée dans la figure 14�:

Figure 14 La valeur "d'ajout" de DO-

F2

pas assez

Les états

DO-

F1

ce qu’il faut

phase finale

t
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14.2.4. Affectation de l’agent

Considérons�:

(41) Magda do-dzwoniłaPERF się do koleg-i
jusqu’à-téléphoner.PASS REFL à copain-GEN

‘Magda a réussi à joindre un copain par téléphone’

(42) Nauczyciel do-patrzyłPERF się błęd-u
enseignant jusqu’à-regarder.PASS REFL erreur-GEN
‘L’enseignant a remarqué l’erreur (après l’avoir cherchée)’

Dans ces deux exemples, nous avons affaire à un opérateur composé DO-•SIĘ qui

affect l’état de l’agent. Cependant, si nous ne considérons que la valeur de DO-,

celle-ci renvoie à un «�succès�». Ainsi, l’état que nous obtenons suite à la

composition du verbe avec DO-•SIĘ est lié à cette valeur. Comme dans les

exemples (32) – (34), l’action de nos exemples nécessite un effort�: il faut

téléphoner plusieurs fois pour joindre finalement le copain, l’enseignant ne voit

pas l’erreur d’un seul coup, il doit le chercher attentivement, mais les deux actions

se terminent par un succès dans la phase finale et l’état qui en résulte marque le

succès de l’agent.

L’exemple suivant qui montre le changement de l’état d’un agent relève du

changement dans le lexique�:

(43) Artur  do-rósłPERF do ojcostw-a
jusqu’à-grandir.PASS à paternité-GEN

‘Artur est prêt (suffisamment mûr) à la paternité’

Considérons la notion /ETRE MUR/. Cette notion est constituée d’un couple de

prédicables polaires /�ÊTRE MÛR�/ et /NÊTRE MÛR�/. Nous attribuons à

/NÊTRE MÛR�/ un état d’Artur, et à /�ÊTRE MÛR�/ son autre état. L’opérateur

DO- engendre le passage à partir de /NÊTRE MÛR�/ jusqu’à la frontière

extérieure de l’état /ÊTRE MÛR�/. La figure 15 représente notre analyse�:
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Figure 15 Changement dans la notion

14.2.5. L’invariant de DO-

À partir des exemples considérés, nous pouvons établir la signification invariante

de l’opérateur DO- ‘jusqu’à’. Ce préverbe aussi bien dans des achèvements

spatiaux que temporels ou notionnels renvoie un mouvement à la frontière

extérieure d’un lieu abstrait. Remarquons toutefois qu’il s’agit de la frontière

extérieure venant de l’intérieur. Dans la figure 16, nous organisons les emplois

analysés.

F1

F2

/N’ÊTRE PAS MÛR/

Les états

DO-

/ÊTRE MÛR/

t
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Figure 16 L'invariant de l'opérateur DO- 'jusqu'à'

(22) Jan dopłynął do brzegu

‘Jan a nagé jusqu'au bord’

(23) Ala dojechała do Paryża

‘Ala est arrivée à Paris’

(24) Tomek dobiegł do domu

‘Tomek a couru à la maison’

(25) Babcia dożyla do końca wojny

‘La grand-mère a survécu jusqu’à la fin de la

guerre’

(26) Doczekał do rana

‘Il a attendu jusqu’au matin’

(27) Jan dopalił papierosa

‘Jan a fumé la cigarette jusqu’au bout

(à partir d’un certain moment)’

(28) Robert dopił herbatę

‘Robert a bu son thé jusqu’au bout

 (à partir d’un certain moment)’

(29) Agata doczytała książkę

‘Agata a lu le livre à la fin

(à partir d’un certain moment)’

(30) Mama dogotowała kaszę

‘Maman a fait (bien) cuire la semoule

(à partir d’un certain moment de sa cuisson)’

(31) Rząd dopracował zasady opodatkowania

‘Le gouvernement a amélioré les principes

d’imposition’

(32) Aga domyła twarz

‘Aga a réussi à laver son visage

 (jusqu’à ce qu’il soit vraiment propre)

(33) Artur doprał skarpetki

‘Artur a réussi à ravoir les chaussettes’

(34) Ula dogoniła psa

‘Ula a réussi à rattraper le chien

 (après avoir couru après lui)’

(35) Dopalił w piecu

‘(Il) a rechargé le poêle

(jusqu’à ce qu’il fasse chaud à nouveau)’

(36) Dolała ;u wina

‘(Elle) Lui a remis du vin’

(37) Ula dopisała dwa zdania

‘Ula a ajouté deux phrases’

(38) Dorobił klucz

‘(Il) a fait refaire la clé’

(39) Dojechał do nas wczoraj

‘(Il) nous a rejoints hier’

(40) Dosolił zupę

‘(Il) a rajouté du sel à la soupe’

(41) Artur dorósł do ojcostwa

‘Artur est prêt (suffisamment mûr) à la paternité’

(42) Magda dodzwoniła się do kolegi

‘Magda a réussi à joindre un copain par

téléphone’

(43) Nauczyciel dopatrzył się błędu

‘L’enseignant a remarqué l’erreur (après l’avoir

cherchée)’

invariant DO (verbe)
mouvement vers la frontière
extérieure à partir de l’intérieur

achèvement
spatial

achèvement
temporel

achèvement
notionnel

objet
affecté
(27)-(31)

valeur
«�d’ajout�»
(35)-(40)

«�succès�»
(32)-(34)

FRO_ext du
lieu temporel,
(25), (25)

FRO_ext du
lieu spatial,
(22)-(24)

affectation
de l’agent
(41) - (43)
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14.3. L’invariant de la préposition DO et de l’opérateur

préverbal DO-

Les analyses des emplois de la préposition DO et du préverbe correspondant

DO- montrent que les significations de ces deux opérateurs sont très proches.

Cependant, ces deux unités n’ont pas d’invariant commun�: l’invariant de la

préposition DO renvoie à la frontière extérieure venant de l’extériorité d’un lieu

abstrait, alors que l’invariant du préverbe DO- marque la frontière extérieure, mais

venant de l’intériorité. Cette différence est due à l’action du DO- qui opère non

seulement sur le lieu abstrait, mais aussi sur la temporalité du prédicat avec lequel

il se compose. Comparons ces deux invariants sur des schémas�:

Figure 17 La préposition DO et le préverbe DO-

 La figure 18 illustre les relations sémantiques entre les deux opérateurs et

leurs invariants�:

FRO (LOC)

INT (LOC)

DO
FRO (LOC)

INT (LOC)
DO-
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Figure 18 L'invariant de la préposition DO et du préverbe DO-

14.4. Le préverbe DO- dans le cadre d’autres grammaires

cognitives

Dans le cadre de la grammaire cognitive, DO- ‘jusqu’à’ a été analysé par

E. Dąbrowska (1996). Ses études rendent compte de deux valeurs de ce préverbe :

l’une renvoie à la phase finale du mouvement d’un trajecteur, l’autre marque

l’addition. Ces deux valeurs étant liées entre elles, s’approchent de la signification

prépositionnelle qui, selon l’auteur, exprime un but.

L’auteur considère que la plupart des significations de DO- constituent

l’extension de sa valeur spatiale. Par exemple, pour analyser�:

Do-brudźPERF dzisiaj tę niebiesk-ą koszul-ę
jusqu’à-salir aujourd’hui cette.ACC bleu-ACC chemise-ACC

‘Sali aujourd’hui cette chemise bleue’ (‘Met encore aujourd’hui cette chemise
bleue pour qu’elle soit vraiment sale)

DO- (verbe)
mouvement vers la frontière
externe à partir de l’intérieur

achèvement
spatial

achèvement
temporel

achèvement
notionnel

objet
affecté

valeur
d’ajout

‘succès’

FRO_ext
d’un lieu
temporel,

FRO_ext
d’un lieu
spatial,

affectation
de l’agent

DO
frontière externe d’un lieu

abstrait venant de l’extérieur

FRO_ext
d'un lieu
 spatial

FRO_ext
d’un lieu
temporel

FRO_ext
d’un lieu
notionnel
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Dąbrowska se sert des métaphores ‘ACTION EST MOUVEMENT’ et ‘LES

ETATS SONT DES LOCATIONS’. Ainsi, l’action de salir est considérée

complète lorsque le patient atteint son état canonique. Dans l’exemple suivant�:

Muszę jeszcze do-prasować spódnic-ę
devoir.PRES encore jusqu’à-repasser.PERF jupe-ACC

‘Je dois encore finir de repasser ma jupe’

la jupe qui a été déjà repassée, reçoit les derniers touches afin de devenir

parfaitement repassée.

Notre analyse considère ces deux exemples aussi comme l’action sur les états

l’objet. Cependant, au lieu de se servir des métaphores, on emploie la quasi-

topologie. Dans ce cadre, DO- renvoie à un état que nous avons désigné comme

«�jusqu’à ce qu’il faut�» (voir les exemples (35)-(40)).

Des exemples qui expriment le sens d’�«�addition�» de DO- sont, selon l’auteur,

reliées à un mouvement de l’objet (ou substance) d’une location à une autre.

Ainsi, DO- dans la phrase suivante�:

Dodała / dosypałaPERF cukru do herbaty
jusqu’à-donner / jusqu’à-mettre sucre jusqu’à thé
‘(Elle) a mis (encore) du sucre dans son thé’

peut être représenté à l’aide du schéma (figure 19)�:

Figure 19 Le sens d'"addition" de DO- (d'après E. Dąbrowska)

Le sens d’�«�addition�» du préverbe DO- peut se confondre parfois avec son sens

de «�mettre à un état canonique�» (complétude). Il arrive cependant que cette

différence est marquée par des cas grammaticaux. Comparons les deux exemples

de Dąbrowska�:

TR

LM
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 (a) Mama do-gotowałaPERF ziemniak-i
maman jusqu’à-cuire.PASS pomme de terre-ACC.PL

‘Maman a mené la cuisson des pommes de terre à bien’

(b) Mama do-gotowałaPERF ziemniak-ów
maman jusqu’à-cuire.PASS pomme de terre-GEN.PL

‘Maman a fait cuire plus de pommes de terre’

Dans (a), il s’agit de la valeur de DO- appelée par l’auteur  «�mettre à un état

canonique�». Cette valeur est marquée par l’accusatif. En revanche, dans (b), nous

avons affaire à la valeur d’�«�addition�» qui, elle, est marquée par le génitif.

À la différence de Dąbrowska, les valeurs de DO- que nous avons dégagées dans

notre travail, sont toutes reliées à l’aide de la théorie du lieu abstrait. Par exemple,

ce que l’auteur considère comme «�état canonique�» et «�addition�» s’analyse dans

notre travail de la même manière. Remarquons que la quasi-topologie permet

aussi de rendre compte de la différence subtile entre la préposition DO et le

préverbe correspondant, où la préposition renvoie à la frontière extérieure venant

de l’extériorité, alors que le préverbe marque un mouvement sur la frontière

extérieure venant de l’intériorité. Cette distinction devient visible lorsqu’on fait

appel à la représentation qui introduit la temporalité du prédicat.
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CHAPITRE 15. La préposition OD et le préverbe OD-

15.1. La préposition OD ‘de’

Syntaxiquement la préposition OD ‘de’, ‘à partir de’ s’emploie avec les noms au

génitif. SJPSZ note 14 significations de cette préposition�:

• OD se réfère aux expressions qui désignent les objets à partir desquels

vient une sensation ou commence une activité ou un état od morza wiało chłodem

‘le vent froid vient de la mer’, ciągnie od podłogi ‘des bouffées d’air froid

viennent du sol’�;

• OD se réfère aux expressions qui désignent un côté de l’objet ou une de

ses parties (par exemple, le devant, le derrière) ou encore un objet par rapport

auquel on repère un autre objet�: wejście od tyłu ‘l’entrée par derrière’, ciasto

przypalone od spodu ‘gâteau brûlé par en dessous’�;

• OD se réfère aux expressions qui désignent un début et, avec le nom qui

lui succède, cette préposition indique la durée d’une action�: czekam na ciebie od

godziny ‘je t’attends depuis (à partir de) une heure’, od dawna marzył o podróżach

‘depuis longtemps il rêvait de voyages’�;

• OD se réfère aux expressions qui marquent la cause, la provenance, ou

l’explication d’un phénomène, mais aussi une abondance de quelque chose�: twarz

rozpalona od gorączki ‘le visage brûlant de fièvre’, roić się od much ‘grouiller de

mouches’

• OD indique les relations entre un objet et la source de sa provenance,

entre l’information et sa source�: prezent od matki ‘le cadeau de la mère’,

słyszałam to od męża ‘je l’ai entendu de mon mari’�;

• OD se combine avec les expressions qui indiquent assurance, la

sécurité�: ubezpieczenie od pożaru ‘l’assurance contre l’incendie’, okulary od

słońca ‘les lunettes de soleil’ (lit. protégeant contre le soleil)�;
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• OD détermine les objets, les personnes en indiquant leur provenance,

leur fonctionnalité ou un tout auquel ils appartiennent�: dziurka od klucza, ‘trou de

la serrure’ dziewczynka od sąsiadów ‘fille de voisins’�;

• OD forme les expressions qui indiquent une rupture, un éloignement�:

wstać od stołu ‘se lever de table’, odejść od okna ‘s’éloigner de la fenêtre’,

odłączyć się od grupy ‘se séparer du groupe’

• OD forme les expressions qui précisent le type du travail, la

spécialisation, le but, l’emploi�: nauczycielka od polskiego ‘l’enseignante de la

langue polonaise’, ubranie od święta ‘l’habit de fête’�;

• OD forme les expressions qui désignent les objets ou les situations où a

lieu une exclusion�: odstępstwo od reguły ‘dérogation à une norme’, zwolnienie od

podatku ‘exonération des impôts’�;

• OD forme les expressions qui indiquent le conditionnement�: coś zależy

od czyjejś fantazji ‘quelque chose dépend de la fantaisie de quelqu’un’, premia

zależy od jakości pracy ‘la prime dépend de la qualité du travail’;

• avec les expressions qui indiquent la comparaison (souvent avec les

adjectifs et les adverbes), OD crée les expressions indiquant le terme servant au

comparaison�: wolę herbatę od kawy ‘je préfère du thé au café’�;

• OD est employé dans des expressions figées�: nawymyślać od łajdaków

‘traiter quelqu’un de salaud’, wyzywać od ostatnich ‘traiter quelqu’un de tous les

noms’.

Le dictionnaire considère comme dans une entrée spécifique l’emploi de la

préposition OD ‘de’ en co-occurrence avec DO ‘à’ : od ósmej do trzeciej ‘de huit

heure à trois heures’, od przypadku do przypadku ‘de cas à cas’ et les

constructions OD ‘de’... PO ‘après’ czytał wszystko, od gazet po dzieła naukowe

‘il lisait tout, des journaux jusqu’aux publications scientifiques’.

Nous allons, comme pour l’analyse de PRZEZ ‘à travers’ et DO ‘jusqu’à’,

examiner l’emploi spatial, temporel et notionnel de la préposition OD ‘de’.
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15.1.1. Emploi spatial

Analysons�:

(1) Hałas dochodziIMPF od ulic-y
bruit venir.PRES de rue-GEN

‘Le bruit vient de la rue’

(2) Wiatr wiejeIMPF od morz-a
Vent souffler.PRES de mer-GEN

‘Le vent souffle en venant de la mer’

Les deux premiers exemples présentent des schèmes cinématiques. Hałas ‘le

bruit’ est entendu par l’énonciateur et subit un mouvement à partir du lieu ulica

‘la rue’. De même, on perçoit wiatr ‘le vent’ comme venant du lieu morze ‘la

mer’. En plus, entre le repéré (hałas ‘le bruit’, wiatr ‘le vent’) et le repère (ulica

‘la rue’, morze 'la mer') il y a une relation de direction. Nous illustrons l’exemple

(1) dans la figure 1.

Figure 1 Hałas od ulicy 'le bruit de la rue'

La préposition OD dans (1) et (2) marque une relation de repérage par rapport à

un lieu et une distance entre le lieu repère et le repéré.

Les exemples qui suivent présentent l’emploi de la préposition OD dans le

contexte de schèmes dynamiques de verbes odejść ‘partir de’ et wstać ‘se lever’�:

(3) Jan odszedłPERF od okn-a
de-partir.PASS de fenêtre-GEN

‘Jan s’est éloigné de la fenêtre’

(4) Anna wstałaPERF od stołu
se lever.PASS de table-GEN

‘Anna s’est levée de la table’

repère
repéréMOUVT
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La préposition OD ‘de’ indique ici l’origine du mouvement et une séparation de

ce lieu. Ainsi, dans (3) l’agent effectue et contrôle le mouvement à partir d’un lieu

d’origine (okno ‘fenêtre’) par rapport auquel il est repéré, et il se sépare de ce lieu

(il se trouve à son extérieur). Cette relation est donnée dans la figure�2 :

Figure 2 Représentation du syntagme od okna 'de la fenêtre'

La compositionnalité sémantique entre le verbe de mouvement iść ‘aller’ et

l’opérateur préverbal OD- et la préposition OD est représentée par la figure 3�:

Figure 3 La représentation de odejść od  okna ‘partir de la fenêtre’

L’achèvement marqué par l’opérateur OD- a lieu lorsque l’agent atteint la

frontière extérieure du lieu d’origine. Pour plus amples explications aspectuels,

nous renvoyons le lecteur au paragraphe 15.2.

Ajoutons que la préposition dans l’exemple (3) répète le préverbe. Les

constructions avec l’opérateur préverbal sans préposition�: *odszedł okna ‘il est

LOC (fenêtre)

EXT (LOC)

Jan

loc2

LOC (okno)
‘fenêtre’

les lieux

F1

FRO_ext

t
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parti de la fenêtre’ est incorrecte aujourd’hui, mais elle caractérisait le vieux

polonais (voir Jakowicka, 1968 et le chapitre 8 de ce travail).

La distance constitutive de certains emplois de la préposition OD est parfois

explicite, elle peut être, dans ces cas, précédée de la préposition O ‘de’.

Regardons�:

(3’) Jan od-szedłPERF od okna  o kilka kroków
de-partir.PASS de fenêtre de quelque pas

‘Jan s’est éloigné de la fenêtre de quelques pas’

Remarquons par ailleurs, que l’emploi de OD ‘de’ spatial est en relation avec la

préposition DO ‘à’, ‘jusqu’à’, marquant dans son emploi spatial la frontière

extérieure (venant de l’extériorité) d’un lieu. Comparons l’exemple (3) et (5)�:

(5) Jan do-szedłPERF do okn-a
jusqu’à-aller.PASS jusqu’à fenêtre-GEN

‘Jan s’est approché de la fenêtre’

En effet, Le syntagme OD… DO ‘de…à’ indique un chemin entre la fermeture

d’un lieu et atteinte de la frontière extérieure d’un autre lieu (cf. figure 4).

Figure 4 La représentation du syntagme OD… DO ‘de... à’

Les constructions OD... DO montrent une préférence pour les verbes du

mouvement du groupe B (voir section 9.4) et renvoient dans ces cas à une classe

ouverte d’événements. Dans ces formations, nous avons souvent affaire à des

lieux différents, associés au même lexème, comme ceci est illustré par l’exemple

(6).

FER (LOC1)

EXT (LOC)

FRO (LOC2)
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(6) ChodziłIMPF od okn-a do okn-a
aller.PASS de fenêtre-GEN à fenêtre-GEN

‘(Il) marchait d’une fenêtre à une autre’

15.1.2. Emploi temporel

Considérons�:

(7) Od ran-a ciężko pracowałIMPF

de matin-GEN durement travailler.PASS

‘(Il) travaillait dur depuis le matin’

(8) Od lat kochałIMPF jedn-ą kobiet-ę
de an.GEN.PL aimer.PASS seule-ACC femme-ACC

‘Depuis des années il aimait une seule femme’

(9) Od dzieciństw-a był chorowity
de enfance-GEN être.PASS maladif

‘(Il) était maladif dès l'enfance’

Dans ces exemples, les lieux, respectivement rano ‘le matin’, lata ‘les années’,

dzieciństwo ‘l'enfance’, sont des lieux temporels, représentés à l’aide des

intervalles d’instants. La préposition OD marque l’origine temporelle à partir de

laquelle un processus se déroule ou bien, à partir de laquelle une entité se trouve

dans un état. Représentons l’exemple (7) dans la figure 5 �:

Figure 5 OD rana 'depuis le matin'

Le processus de ‘travailler’ se déroule à partir d’un lieu temporel ‘matin’.

Les états exprimés par le verbe kochać ‘aimer’ et par le syntagme być chorowitym

‘être maladif’ coïncident dans des exemples respectifs avec des états od lat

‘depuis des années’ et dzieciństwo ‘enfance’. Représentons l’exemple (9)�:

rano ‘le matin’
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Figure 6 OD dzieciństwa 'dès l'enfance'

Aussi dans des emplois temporels de la préposition OD, nous rencontrons un

syntagme composé OD... DO�:

(10) PracowałIMPF od świt-u do noc-y
travailler.PASS de aube-GEN à nuit-GEN

‘(Il) travaillait de l’aube jusqu’à la nuit’

Ici, un intervalle du temps se déploie entre le lieu temporel świt ‘l'aube’ et un

autre lieu temporel noc ‘la nuit’. Les deux lieux sont ordonnés par le temps (l'aube

précède la nuit).

15.1.3. Emploi notionnel

Les emplois notionnels de OD ‘de’ sont très divers. Ils sont classés selon le type

de relation que cette préposition engendre.

15.1.3.1. Origine relative à un transfert

Les emplois suivants marquent un lieu d’origine relatif à un transfert. Analysons

les exemples�:

(11) DostałPERF list od matk-i
recevoir.PASS lettre de mère-GEN

‘(Il) a reçu la lettre de sa mère’

(12) UsłyszałaPERF to od przyjaciółk-i
entendre.PASS cela de amie-GEN
‘(Elle) l’a entendu de son amie’

enfance

être maladif
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Dans (11) et (12), nous avons affaire à un domaine de communication, où la

préposition OD marque l’origine du message et le transfert (la séparation à partir

du lieu d’origine). Remarquons par ailleurs, que le transfert peut être fondé sur un

lieu spatial. Nous illustrons l’exemple (11) dans la figure 7.

Figure 7 OD dans le domaine de la communication

Dans l’exemple suivant�:

(13) KupiłPERF dom od przyjaciel-a
acheter.PASS maison.ACC de ami-GEN

‘Il a acheté la maison de son ami’

OD indique l’origine de la possession (przyjaciel ‘ami’) et un éloignement de

cette origine�: la maison change le propriétaire.

Notons que, dans le vieux polonais, les constructions passives s’exprimaient à

l’aide de la préposition OD ‘à’. Dans ses constructions, qui existaient à côté de

celles engendrées par la préposition PRZEZ ‘à travers’ (voir chapitre 13), OD

indiquait l’agent, c’est-à-dire la source de l’action.

15.1.3.2. Relations causales

Dans les exemples suivants�:

(14) Stopy zmarznięte od mroz-u
pieds geler.ADJ de froid-GEN

‘Les pieds gelés de froid’

LOC

EXT (LOC)

LOC�: source du message

transfert
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(15) Twarz rozpalona  od gorączk-i
visage enfievré.ADJ de fièvre-GEN

‘Visage brûlé de fièvre’

il s'agit des relations causales�: OD indique le cause (mróz ‘le froid’ gorączka ‘la

fièvre’) et une relation qui conduit à la conséquence (zmarznięte stopy ‘les pieds

gelés’, rozpalona twarz ‘le visage brûlé’. Illustrons par le schème la relation

causale exprimée dans (14) (figure 8)�:

Figure 8 les pieds gelés de froid

Cependant, si nous cherchons à répondre en quoi consiste l’action de la

préposition OD, il nous faut des explications plus exactes. Considérons

maintenant l’exemple (15). Représentons gorączka ‘fièvre’ comme un état. À

l’intérieur de cet état, nous pouvons mettre plusieurs événements liés à la fièvre,

notamment la brûlure . L’application de OD fait que la fièvre (et plus

particulièrement la brûlure liée à la fièvre) devient une cause pour le visage brûlé�:

Figure 9 Twarz rozpalona od gorączki 'visage brûlé de fièvre'

froid pieds gelés
CAUSE

SIT1 SIT2

brûlure

fièvre

visage brûlé

OD
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15.1.3.3. Relation partie-tout

Les exemples ci-dessous marquent une relation de l’appartenance à un tout. Dans

les relations statiques, OD indique un tout (pomarańcz ‘orange’, stolik ‘tablette’)

et le fait qu’un objet lui appartient.

(16) Skórka od pomarańczy
peau de orange-GEN

‘peau d’orange’

(17) Szuflada od stolik-a
tiroir de tablette-GEN

‘tiroir de la tablette’

Nous pouvons paraphraser (16) et (17) dans la manière suivante ‘peau vient de

l’orange en tant que sa partie’, ‘le tiroir vient de la tablette en tant que sa partie’

Le schème de la relation «�partie-tout�» marquée par OD est suivant�:

Figure 10 la relation de "partie-tout" marquée par OD

où le signe ‘ε’ employé dans la SIT1 désigne l’ingrédience (voir chapitre 3)

Remarquons que le changement de la préposition pour DO ‘à’ dans l’exemple

(18) indiquerait une fonctionnalité�:

(18) Szuflada do stolik-a
tiroir à tablette-GEN

‘Le tiroir à tablette’

x ε y x REP EXT (y)
MOUVT

SIT1 SIT2
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Ici, le tiroir n’est pas considéré comme une partie de la tablette dans une relation

partie-tout, mais il est plutôt présenté comme lié à l’activité relative à ce meuble

(voir le chapitre sur la préposition DO et la section suivante).

L’exemple suivant exprime à la fois la causalité, l’ingrédience et le lieu d’origine�:

(19) Ciasto przypaliłoPERF się od spod-u
gâteau brûler.PASS REFL de dessous-GEN

‘Le gâteau a brûlé par-dessous’

La brûlure fait partie du gâteau et, en même temps, cette brûlure du dessus fait que

tout le gâteau est brûlé. Elle est donc à la fois l’origine et la cause.

15.1.3.4. Activité

La préposition OD acquiert parfois le sens proche de la préposition DO ‘à’.

Considérons les constructions ci-dessous�:

(20) Nauczycielka od polski-ego
enseignante de polonais-GEN

‘Enseignante de la langue polonaise’

(21) Klucz od drzwi
clef à porte.GEN
‘Clef de la porte’

Analysons l’exemple (21) en détail. La clef fait partie des activités liées à la porte.

Cependant, dans (21) elle apparaît comme séparée de son activité d’origine tout en

restant en relation avec elle. Remarquons que lorsque nous employons la

préposition DO�:

(22) Klucz do drzwi
clef à porte.GEN

‘Clef à la porte’

la vision de la clef change�: elle est repérée par rapport aux activités liées à la

porte. Comparons ces deux visions dans la figure 11�:
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Figure 11 OD et DO et l'activité

15.1.3.5. Comparaison

Considérons maintenant les exemples, où nous avons affaire à une comparaison�:

(23) Matka gorsza od macoch-y
mère pire de belle-mère-GEN

‘La mère pire que la belle-mère’

(24) Kawa lepsza od herbat-y
café mieux de thé-GEN

‘Le café meilleur que du thé’

La préposition OD indique un modèle par rapport auquel les objets sont comparés,

mais aussi une intensité de l’attribut à partir de ce modèle�:

Figure 12 la comparaison

activité relatives à
la porte (repère)

séparation

clef
(repéré)

OD

activité relatives à
la porte (repéré)

DOvers

clef
(repère)

belle-mère
l’intensité
de l’attribut

pire que,
meilleur
que
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15.1.4. L’invariant de la préposition OD ‘de’

Nous avons analysé les emplois spatiaux, temporels et notionnels de la préposition

OD, essayons maintenant de les organiser. Dans les emplois spatiaux, OD marque

la relation de repérage, où le lieu repère constitue un lieu d’origine. La préposition

indique en plus la séparation ou éloignement de ce lieu. Dans les emplois

temporels, OD renvoie à l’origine temporelle à partir de laquelle un processus se

déroule ou bien, à partir de laquelle une entité se trouve dans un état. Nombreux

emplois notionnels de OD marque également une relation de repérage. Le lieu

repère peut indiquer la cause, un tout dans la relation «�partie-tout�» , une activité

ou un terme de comparaison. À chaque fois on note la séparation ou une distance

par rapport au lieu repère.

Tous les emplois de OD marquent une relation de repérage (statique ou

dynamique) et un éloignement à partir d’un repère. Nous proposons cette

signification comme invariante la préposition OD. La figure 13 regroupe les

emplois analysés.
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Figure 13 L'invariant de la préposition OD

(1) Hałas dochodzi od ulicy

‘Le bruit vient de la rue’

(2) Wiatr wieje od morza

‘Le vent souffle du côté de la mer’

(3) Jan odszedł od okna

‘Jan s’est éloigné de la fenêtre’

(4) Anna wstała od stołu

‘Anna s’est levée de la table’

(6) Chodził od okna do okna

‘(Il) marchait d’une fenêtre à une autre’

(7) Od rana ciężko pracował

‘(Il) travaillait dur depuis le matin’

(8) Od lat kochał jedną kobietę

‘Depuis des années il aimait une seule femme’

(9) Od dzieciństwa był chorowity

'(Il) était maladif dès l'enfance'

(10) Pracował od świtu do nocy

‘(Il) travaillait de l’aube jusqu’à la nuit’

(11) Dostał list od matki

'(Il) a reçu la lettre de sa mère'

(12) Usłyszała to od przyjaciółki

'(Elle) l’a entendu de son amie'

(13) Kupił dom od przyjaciela

‘Il a acheté la maison de son ami’

(14) Stopy zmarznięte od mrozu

'Les pieds gelés de froid'

(15) Twarz rozpalona od gorączki

'Visage brûlé de fièvre'

(16) Skórka od pomarańczy

'La peau de l'orange'

(17) Szuflada od stolika

'Le tiroir de la tablette'

(19) Ciasto przypaliło się od spodu

‘Le gâteau s’est brûlé par dessous’

(20) Nauczycielka od polskiego

‘L’enseignante de la langue polonaise’

(21) Klucz od drzwi

‘Clef pour la porte’

(23) Matka gorsza od macochy

‘La mère pire de la belle-mère’

(24) Kawa lepsza od herbaty

‘Le café meilleur que du thé’

L’invariant de OD�:
repérage statique ou dynamique et
éloignement à partir d’un repère

éloignement d’un repère
spatial (origine)
(1) –  (6)

éloignement d’un repère
temporel (origine)
 (7) – (10)

éloignement d’un repère

transfert (11),
(12), (13)

Cause
(14), (15)

partie-
tout
(16) -(20)

activité
(21), (22)

Comparai-
son
(25), (26)
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15.2. Le préverbe OD- ‘de’

Nous organisons les emplois de l’opérateur préverbal OD- ‘de’ de la même

manière que nous l’avons fait pour l’analyse de PRZE- ‘à travers’ et DO-. Ainsi,

nous distinguons principalement l’achèvement spatial, l’achèvement temporel,

l’achèvement notionnel, où ce dernier porte sur l’objet, sur des phases saillantes et

sur l’état d’une entité.

L’opérateur OD- marque souvent le sens contraire des prédicats complexes

engendrés à l’aide des opérateurs ZA- ‘derrière’, PRZY- ‘à côté’ et U- ‘chez’,

‘s’éloigner de’. Nous donnons quelques exemples de ces emplois.

15.2.1. Achèvement spatial

Nous avons déjà mentionné l’emploi spatial de l’opérateur OD- à l’occasion

l’analyse de la préposition OD. Dans des exemples�:

(25) Jan od-jechałPERF samochodem
de-aller.PASS voiture-INST

‘Jan est parti en voiture’

(26) Samolot od-leciałPERF punktualnie
avion de-voler.PASS à l’heure
‘L’avion a décollé à l’heure’

OD- indique une séparation à partir d’un lieu d’origine qui dans les exemples (25)

et (26) n’est pas spécifié. L’achèvement spatial dans ces exemples a lieu lorsque

l’agent atteint la frontière extérieure du lieu d’origine. Nous l’illustrons dans la

figure 14�:
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Figure 14 La séparation à partir d'un lieu

L’avion décolle lorsqu’il atteint la frontière extérieure du lieu loc1 (la terre) ce

qui indique un achèvement (borne t1 sur l’axe t), c’est-à-dire l’achèvement du

contact avec le lieu d’origine. Cependant, le mouvement qui est lié au décollage se

poursuit aussi au-delà de cette frontière. Lorsque l’avion atteint un lieu loc2 (non

spécifié) nous avons affaire à un accomplissement du mouvement. Il est

intéressant de noter sur cet exemple que nous avons une relation entre un

achèvement à la borne t1 et un accomplissement à la borne t2 postérieure à t1.

Remarquons cependant que l’achèvement et l’accomplissement ne portent pas sur

la même notion�: l’achèvement en t1 est celui de la rupture de contacte,

l’accomplissement en t2 est l’accomplissement de décollage. Il est clair que dans

certains contextes, la borne t1 pourrait coïncider avec t2, mais dans de nombreux

cas, la borne t2 d’accomplissement est postérieure à la borne d’achèvement.

De la même manière, nous pouvons analyser les exemples (27) et (28) où les lieux

d’origine sont indiqués implicitement (respectivement pola ‘les champs’ et ściana

‘le mur’)�:

(27) Woda od-parowałaPERF z pól
eau de-évaporer.PASS de champs
‘L’eau s’est évaporée des champs’

(28) Jan od-sunąłPERF szaf-ę od ścian-y
de-poussé.PASS armoire-ACC de mur-GEN

‘Jan a repoussé (a décollé) l’armoire du mur’

loc1

loc2

les lieux

F1

FRO_ext

t

t1 t2
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Remarquons que la direction du mouvement dans des exemples considérés

(verticale, horizontale) est indiquée par le verbe de base et peut être diverse.

L’opérateur OD- ‘de’ dans son emplois spatial est en relation symétrique avec

l’opérateur DO- ‘à’. Comparons�: odjechał z domu1  / dojechał do domu ‘Il est

parti de la maison / il est arrivé à la maison’, odpłynął od brzegu / dopłynął do

brzegu ‘Il est parti du bord en nagent / Il est arrivé au bord en nagent’. OD-

indique que la frontière extérieure d’un lieu a été quittée, en revanche, DO-

marque l’atteinte de la frontière extérieur à partir de l’intériorité d’un lieu.

15.2.2. Achèvement temporel

Nous rencontrons relativement peu d’achèvements temporels engendrés à l’aide

de l’opérateur OD-. Considérons l’exemple ci-dessous�:

(29) Anna od-czekałaPERF godzinę (i weszła)
de-attendre.PASS heure.ACC (et entrer)

‘Anna a attendu une heure (et puis elle est entrée)’

OD- marque l’origine temporelle (godzina ‘une heure’) et le fait qu’un processus

se déroule à partir de cette origine. Nous illustrons cet exemple dans la figure 15�:

Figure 15 Odczekała godzinę ‘(Elle) a attendu une heure’

Anna attend une heure. À la fin de cette période (frontière extérieure), en t1 a lieu

l’achèvement. Cependant, l’action d’attendre continue jusqu’au moment non

                                                  
1 La préposition OD ‘de’ a été remplacée dans certaines constructions contemporaines par la
préposition Z ‘venir de’. Les exemples du dictionnaire du vieux polonais montrent l’existence de
la construction odjechał od domu ‘partir de la maison’.

1 heure

OD-

entréet2 T°t1
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spécifié qui coïncide avec la borne t2 (borne d’accomplissement). Après, Anna

entre (événement).

15.2.3. Achèvement notionnel

Les achèvements notionnels engendrés par l’opérateur OD- constituent le groupe

le plus nombreux, mais aussi le plus diversifié. Nous distinguons ici les opérations

sur l’objet, le changement des phases saillantes et les opérations sur les états d’une

entité.

15.2.3.1. Objet affecté

Dans cette classe d’exemples, deux groupes se dégagent�: l’un, où OD- renvoie à

la relation de partie-tout et l’autre, qui marque la réponse à une situation perçue.

15.2.3.1.1. Partie-tout

Les exemples suivants relèvent de la relation partie-tout. OD- est un opérateur qui

indique qu’une partie de l’objet, appartenant à un tout se sépare de son origine�:

kromka chleba ‘une tranche de pain’ ne fait plus partie du pain, le col n’est plus

attaché à une robe, etc.�:

(30) Magda od-kroiłaPERF kromk-ę chleb-a
de-couper.PASS morceau-ACC pain-GEN

‘Magda a coupé une tranche de pain’

(31) Krawcowa od-prułaPERF kołnierzyk od sukienk-i
couturière de-coudre.PASS col.ACC de robe-GEN

‘Couturière a décousu le col de la robe’

(32) Arek od-piłowałPERF kawałek drewna
de-scier.PASS morceau.ACC bois.GEN

‘Arek a scié (pour détacher) un morceau de bois’

(33) Anna od-cięłaPERF kawałek papier-u
de-couper.PASS morceau.ACC papier-GEN

‘Anna a découpé un morceau de papier’
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Dans ces exemples, la partie d’un objet ne fait plus un ensemble avec un tout

d’origine. L’achèvement a lieu lorsque la partie atteint la frontière extérieure d’un

tout. Nous illustrons cet emploi de OD- dans la figure 16�:

Figure 16 OD et la séparation d'une partie d'un tout

Si nous cherchons à construire un schème, dans la situation 1, l’objet x constitue

un ingrédient de l’objet y, alors que dans la situation 2, x est repéré par rapport à

l’extérieur de l’objet y.

Considérons maintenant�:

(34) Agata od-rysowałaPERF ilustracj-ę (z książki)
de-dessiner.PASS illustration-ACC (d’un livre)

‘Agata a dessiné à partir d’une illustration (d’un livre)’

(35) Artysta od-lałPERF statuetk-ę w brązie
artiste de-couler.PASS statue-ACC dans bronze
‘L’artiste a fait couler une statue en bronze’

Ces deux exemples se réfèrent à un modèle à partir duquel on copie des objets.

Nous pouvons cependant considérer qu’une copie dans la situation initiale

constitue un ingrédient d’un objet, alors que dans la situation finale, elle se sépare

de lui conduisant à une illustration copiée ou une statue coulée en bronze.

les objets

F1

t

un tout

une partie
séparée
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15.2.3.1.2. Réponse à une situation perçue

D’autres cas d’achèvements notionnels nécessitent une analyse au sein d’une

notion. Prenons�:

(36) Arek od-pisałPERF na list
de-écrire.PASS sur lettre.ACC

‘Arek a répondu à la lettre’≈ ‘Arek a écrit une lettre en réponse à
l’autre lettre)’

(37) Chłopiec od-fuknąłPERF

garçon répondre rudement.PASS

‘Le garçon a répondu rudement’ (réponse à une situation perçue)

(38) Ula od-dałaPERF książk-ę
de-donner.PASS livre-ACC

‘Ula a rendu le livre’ ≈ ‘Ula donne un livre en venant de ce livre reçu’

Tous ces exemples répètent une action exprimée par le verbe de base.

Analysons l’exemple (36). La notion de odpisać (na list) ‘répondre (à la lettre)’

implique le fait qu’une lettre a été écrite antérieurement, ce qui s’exprime en

polonais par pisać.IMPF list ‘écrire une lettre’ ou bien napisać.PERF list ‘achever

d’écrire la lettre’. Dans cet exemple, nous avons donc deux phases saillantes�:

l’une qui renvoie à l’écriture de la lettre d’origine, et l’autre qui marque la

réponse. OD- indique la réponse à la situation initiale où la lettre est écrite. Nous

illustrons cet exemple dans la figure 17�:

Figure 17 Odpisać na list 'répondre à une lettre'

les situations

F1

t

lettre
écrite

lettre venant de
la lettre écrite

OD-
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Les exemples ci-dessous s’analysent d’une manière analogue, mais les

constructions avec OD- ne répètent pas les verbes de base, au moins directement.

Considérons�:

(39) Marek od-grzałPERF obiad
de-chauffer.PASS dîner.ACC

‘Marek a réchauffé le dîner’

(40) Jan od-budowałPERF dom
de-construire.PASS maison.ACC

‘Jan a reconstruit la maison’

En effet, la notion de odgrzać (obiad) ‘réchauffer (un dîner)’ présente dans (39)

implique que ce dîner a été ultérieurement chauffé ce qui s’exprime par le verbe

polonais grzać ‘chauffer’. Il est de même pour l’exemple (40), où la notion de

reconstruire (odbudować) suppose bien évidemment une construction (budować),

mais OD- fait implicitement appel à une déconstruction qui peut s’exprimer par

des verbes polonais zburzyć, zniszczyć ‘détruire’. Dans ces deux exemples, OD-

indique la réponse à une situation donnée.

15.2.4. État d’une entité

Certains prédicats complexes engendrés avec OD- indiquent une intensification de

l’état d’une entité. Ils s’approchent souvent des exemples qui renvoient à un

«�éclatement�» après l’événement ponctuel (voir l’analyse de zapłakać ‘se mettre à

pleurer’ ou zaboleć ‘sentir le mal brusquement’ présentée au 11.3.4).

Dans l’exemple (41), nous supposons que l’événement śmierć męża ‘la mort du

mari’ a causé un certain état d’Anna. L’opérateur OD- fait qu’Anna se trouve dans

un autre état (ici�: une «�maladie�» prise au sens métaphorique), plus intensif que

l’état du départ.

(41) Anna ciężko od-chorowałaPERF śmierć męż-a
durement de-être-malade.PASS mort.ACC mari-GEN

‘Anna a payé de sa santé la mort de son mari’

L’exemple suivant�:
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(42) Matka od-czułaPERF brak syna
mère de-sentir.PASS manque.ACC fils-GEN

‘La mère a ressenti fortement le manque de son fils’

 à part l’intensification de l’état introduit aussi un éclatement. Nous supposons au

départ qu’une mère sent le manque de son fils. Son état (état1) est dénoté par le

verbe polonais czuć ‘sentir’. L’application de l’opérateur OD- fait que l’état de la

mère ne pas seulement plus intensif, mais dépasse d’un seuil (état2).

15.2.5. Sens contraire à l’opérateur ZA- ‘derrière’, PRZY- ‘à
côté’ et U- ‘chez’

Comme nous l’avons mentionné, l’opérateur OD- indique souvent le sens

contraire aux applications engendrées par ZA- ‘derrière’, U- ‘chez’,

‘éloignement’, PRZY- ‘à côté’.

Considérons les deux exemples suivants�:

(43) Zła wróżka za-czarowłaPERF księżniczk-ę,
mauvaise fée prév-ensorceler.PASS princesse-ACC

dobra wróżka od-czarowałaPERF ją
bonne fée de-ensorceler.PASS la-ACC

 ‘La mauvaise fée a ensorcelé la princesse, la bonne fée l’a

désensorcelée’

(44) Jacek za-kochałPERF się,
prev-aimer.PASS REFL

a po miesiącu od-kochałPERF się
et après mois de-aimer.PASS REFL

‘Jacek est tombé amoureux et, après un mois, il a cessé de l’être’ ≈
‘Jacek s’est attaché (de qqn) et, après un mois, il s’en est détaché’

Pour analyser correctement l’exemple (43), il faut rappeler comment on engendre

la résultativité dans la langue polonaise. Ainsi, l’opérateur ZA- ‘derrière’ opère

sur le processus lexical czarować ‘jeter un sors’ et crée un événement achevé

zaczarować ‘ensorceler’ et un état résultatif qui lui est adjacent. Cet état est

lexicalisé et nous pouvons le rendre par księżniczka jest zaczarowana ‘la princesse

est ensorcelée’. À cet état qui constitue maintenant un point de départ, s’applique
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l’opérateur OD-. Il agit sur un processus non-lexicalisé et donne comme résultat

l’événement achevé odczarować ‘désensorceler’ et un état résultatif exprimé par�:

księżniczka jest odczarowana ‘la princesse est désensorcelée’. Nous illustrons ce

continuum dans la figure 18�:

Figure 18 le continuum engendré par les opérateurs ZA- et OD-

L’exemple (46) s’analyse d’une manière analogue sauf que son étude fait appel au

verbe d’état kochać ‘aimer’ et à l’achèvement de la transition qui implique

l’inchoativité (voir 10.4.3.). À l’état résultatif zakochany ‘amoureux’ engendré à

l’aide de ZA-, nous appliquons l’opérateur OD- qui agit sur un processus non-

lexicalisé conduisant à son achèvement et à l’état résultatif odkochany ‘n’est plus

amoureux’.

L’opérateur PRZY- dérive de la préposition PRZY ‘à côté’ et prend souvent le

sens d’un rapprochement. L’opérateur OD- s’oppose à cette signification en

renvoyant à l’éloignement ou séparation. Il annule donc l’action de PRZY-�:

(45) przy-łączyć ‘connecter’/ od-łączyć ‘déconnecter’

(46) przykleić ‘coller’ / od-kleić ‘décoller’

L’opérateur OD- marque aussi le sens contraire aux prédicats complexes engendré

par U- ‘chez’. Cependant, ces prédicats sont formés à partir de nom et non pas du

verbe. Comparons�:

(47) polityka ‘la politique’ -> upolitycznić ‘politiser’ / odpolitycznić

‘dépolitiser’

(48) realność ‘la réalité’ -> urealnić ‘faire réel’ / odrealnić ‘annuler

l’action de faire réel’

czarować
‘jeter un sors’

ZA-
OD-

odczarowany
‘désensorcelé’

zaczarowany
‘ensorcelé’
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L’opérateur préverbal U- dérive de la préposition U qui acquière souvent un sens

abstrait de la relation «�partie-tout�». Ce sens est hérité par le préverbe, mais

contrairement à l’opérateur OD-, U- marque l’appartenance d’une partie à  un tout

et non pas sa séparation (voir section 15.2.3.1.1.). Dans cette lumière, nous

pouvons gloser upolitycznić par ‘faire partie de la politique’ et urealnić par ‘faire

partie de la réalité’. L’opérateur OD- annule cette action, en marquant la

séparation d’un tout�: odpolitycznić signifie alors ‘ne plus faire partie de la

politique’ et odrealnić ‘ne plus appartenir à la réalité’.

15.3. L’invariant de l’opérateur OD-

Organisons les emplois de l’opérateur OD-. Nous avons distingué l’achèvement

spatial, l’achèvement temporel, l’achèvement notionnel et les opérations sur les

états d’une entité. Tous ces emplois ont en commun un éloignement de quelque

chose (lieu d’origine, lieu temporel, un tout...) à partir d’une frontière extérieure.

Cet éloignement implique un achèvement ultérieur. Nous présentons

l’organisation des achèvements dans la figure 19.
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Figure 19 L'invariant de l'opérateur OD- 'de'

(25) Jan odjechał samochodem

‘Jan est parti en voiture’

(26) Samolot odleciał punktualnie

‘L’avion a décollé à l’heure’

(27) Woda odparowała z pól

‘L’eau a évaporé des champs’

(28) Jan odsunął szafę od ściany

‘Jan a repoussé l’armoire du mur’

(29) Anna odczekała kwadrans

‘Anna a attendu une heure’

(30) Magda odkroiła kromkę chleba

‘Magda a coupé une tranche de pain’

(31) Krawcowa odpruła kołnierzyk

‘Couturière a décousu le col de la robe’

(32) Arek odpiłował kawałek drewna

‘Arek a scié un morceau de bois’

(33) Anna odcięła kawałek papieru

‘Anna a découpé un morceau de papier’

(34) Agata odrysowała ilustrację

‘Agata a copié l’illustration’

(35) Rzeźbiarz odlał model w brązie

‘L’artiste a fait couler une statue en bronze’

(36) Arek odpisał na list

‘Arek a répondu à la lettre’

(37) Chłopiec odfuknął

‘Le garçon a répondu rudement’

(38) Ula oddała książkę

‘Ula a rendu le livre’

(39) Marek odgrzał obiad

‘Marek a réchauffé le dîner’

(40) Jan odbudował dom

‘Jan a reconstruit la maison’

(41) Anna ciężko odchorowała śmierć męża

‘Anna a payé de sa santé la mort de son

mari’

(42) Matka odczuła brak syna

‘La mère a ressenti le manque de son fils’

OD (verbe)
éloignement de quelque chose

et l’achèvement

l’achèvement
spatial
(25) – (28)

l’achèvement
temporel
(29)

l’achèvement
notionnel

l’état d’une entité
(intensification)
(43), (44)

partie-tout
(30) – (35)

réponse à une
situation perçue
(36) – (40)
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15.4. L’invariant de la préposition OD et de l’opérateur

préverbal OD-

L’analyse de la préposition OD ‘de’ et l’opérateur préverbal OD- a montré que ces

deux unités renvoient à la même signification invariante, à savoir, l’éloignement

(séparation) d’un lieu d’origine. Nous montrons le lien sémantique de OD et OD-

dans la figure 20.

Figure 20 L'invariant de la préposition OD 'de' et du préverbe OD-

OD- (verbe)
éloignement de quelque chose
et achèvement

l’achève-
ment
spatial

l’achève-
ment
temporel

l’achève-
ment
notionnel

l’état
d’une entité

partie-tout réponse à une
situation perçue

chng.
des phases
saillantes

OD préposition
Repérage statique ou dynamique
et éloignement à partir d’un
repère

éloigneme
nt d’un
repère
spatial

éloigneme
nt d’un
repère
temporel

éloigne
ment
d’un
repère

transfert Cause partie-
tout

activité Comparai-
son

l’éloignement d’un lieu d’origine
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15.5. Le préverbe OD- dans le cadre d’autres grammaires

cognitives

Le préverbe OD- a été analysé par E. Dąbrowska (1996) dans le cadre de la

grammaire de R. Langacker. La signification de base de ce préverbe renvoie,

selon l’auteur, à un éloignement du trajecteur (TR) à partir de landmark (LM).

Une fois le trajecteur est éloigné, le préverbe indique un achèvement (completion).

Le préverbe reste en liaison sémantique de OD, qui selon l’auteur marque la

source. La signification de OD- est donné dans le schéma 21�:

Figure 21 Le préverbe OD- (d'après E. Dąbrowska)

L’auteur analyse les variantes de la signification prototypique de OD-.

Considérons son exemple�:

OderwałPERF mi się guzik
détacher.PASS moi.DAT REFL bouton
‘Mon bouton s’est détaché’

Ici, le trajecteur qui constitue une partie du landmark se sépare de lui. En revanche

la signification de OD- dans oddać ‘rendre’, odpisać ‘répondre (à la lettre)’ se

ramène à l’éloignement du récipient à partir d’un transfert qui a eu lieu

ultérieurement. L’auteur distingue aussi le sens de ‘défaire’ présent dans les

formations comme odmrozić ‘décongeler’ odkochać się ‘cesser d’aimer’,

odpolitycznić ‘dépolitiser’ odbudować’reconstruire’, odchudzić ‘maigrir’.

Tous ces trois types d’emplois du préverbe OD- sont bien présents dans

nos analyses. Cependant, la théorie des lieux abstrais permet de montrer que la

séparation à partir du lieu d’origine a lieu dans sa frontière extérieure ce qui

coïncide à une «�complétude�» temporelle. Par ailleurs, la représentation à deux

dimensions met la distinction entre la borne d’achèvement et celle

d’accomplissement.

TR LM
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CHAPITRE 16. L’opérateur préverbal, la préposition et
le schème verbal

Dans le chapitre 11, nous avons établi un classement de l'achèvement

sémantique ce qui a permis de voir une composition entre l'opérateur préverbal et

le schème du verbe. D’un autre côté, les études détaillées ont montré le lien entre

la signification du préverbe et celle de la préposition apparentée.

Le but de ce chapitre est de mettre en évidence, d’une part le lien entre

l’analyse syntaxique de l’opérateur préverbal et son analyse aspectuelle, et,

d’autre part, le rapport entre l’opérateur PREV, préposition et l’aspect dans des

réseaux sémantiques associés à un schème verbal d’un même lexème.

16.1. De l’achèvement sémantique au schème grammatical

de l’opérateur préverbal

Dans les conclusions du chapitre consacré à l’aspect grammatical, nous avons fait

un lien entre les propriétés internes des schèmes verbaux et celles de l'opérateur

préverbal. Ce lien a été confirmé par de nombreuses analyses. Nous pouvons

maintenant définir un schème grammatical associé à l’opérateur préverbal conçu

comme le marqueur d’un certain achèvement1. Revenons pour cela à la relation

prédicative. Considérons le prédicat de cette relation sur laquelle les opérateurs

des aspects-temps n’ont pas encore opéré et sans aucune prise en charge. Un tel

prédicat possède cependant des propriétés aspectuelles inscrites dans l’expression

de son schème (aspect lexical). Lorsque nous cherchons à circonscrire le schème

grammatical de l’opérateur préverbal qui se compose avec un schème verbal, nous

                                                  
1 Ce schème sera exprimé au niveau II de la GA&C.
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aboutissons à une question�: comment un achèvement sémantique s’intègre-t-il

dans le prédicat de la relation prédicative2�?

Reprenons le cas de la relation prédicative binaire P2T
2T1. Appelons

ASP1, l’opérateur de l’aspectualisation première (processus, événement, état). Cet

opérateur porte sur toute la relation prédicative. Le résultat de l’application de

ASP1 sur la relation prédicative est un opérande d’une prise en charge

énonciative, aspectualisée comme un processus�:

PROC-INAC (DIT (ASP1 (P2 T
2 T1)) S°)

Cette expression signifie que l’énonciateur S° est en train de dire que la relation

prédicative P2 T
2 T1 est le résultat d’un choix aspectuel.

Désignons par ASP3, l’aspect du schème associé au prédicat lexical (c'est-à-dire

ses propriétés processuelles, événementielles ou statiques) selon la classification

de schèmes de verbes qui les réalisent hors de toute insertion contextuelle et donc

de prise en charge énonciative. Introduisons l’opérateur ASP2 qui porte sur la

relation établie entre ASP3 P2 et T2, puisque le terme T2 est plus ou moins affecté

par l’aspectualisation3. Nous obtenons l’expression applicative�:

PROC-INAC {DIT [ASP1 (ASP2 ((ASP3 P2 ) T
2) T1) ] S°}

Cette expression signifie que l’énonciateur est en train de dire que la relation

prédicative P2 T
2 T1 est aspectualisée (par ASP1) et que le prédicat P2 possède les

propriétés impliquées par son schème (ASP3). De plus, la relation entre ce

prédicat lexical et le terme T2 introduit également de nouvelles caractéristiques

aspectuelles qui auront des traces morphosyntaxiques repérables. Nous désignons

cette relation par ASP2.
                                                  
2 L’énonciateur choisit de présenter la relation prédicative selon sa propre visualisation et
conceptualisation du procès, soit comme le processus, soit comme l’état, soit encore comme un
événement. Les propriétés du prédicat venant du schème peuvent contraindre ce choix.
3 Plusieurs linguistes évoquent les contraintes entre l’aspect et la détermination de l’objet (voir,
par exemple, les analyses de Z. Guentcheva, S. Karolak, H. Verkuyl, C. Hagège). En français, la
détermination de l’objet permet de distinguer, dans un certain nombre de cas, le processus
seulement accompli du processus achevé. Ainsi, nous avons�: Il a mangé une tarte qui renvoie au
processus simplement accompli, tandis que Il a mangé la tarte prend la valeur d’un processus
achevé.
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Ayant établi l’ordre applicatif de ces opérateurs, nous posons une hypothèse qui

vient compléter l’hypothèse 1 sur l’achèvement (voir chapitre 11)�:

Hypothèse 2�: l’opérateur préverbal est la trace de la composition entre les deux

opérateurs ASP2 et ASP3, c’est-à-dire entre l’aspect lexical impliqué par la

sémantique du prédicat et la relation entre ce prédicat et le premier terme auquel

il s’applique.

Afin de préciser l’hypothèse 2, nous intégrons ces deux opérateurs (ASP2, ASP3)

dans une approche descendante «�TOP-DOWN�» (approche onomasiologique),

qui part du niveau sémantique pour se rapprocher d’une organisation

morphologique. Nous omettons dans ce calcul l’intégration de la composante

ASP1  à la synthèse finale exprimée au niveau des configurations morpho-

syntaxiques�:

1. [ASP1 (ASP2 ((ASP3 P2) T
2) T1]

1.1 ASP2 ((ASP3 P2) T
2)

1.2 B ASP2 (ASP3 P2) T
2 int.B

1.3 B (B ASP2) ASP3 P2 T
2 int. B

1.4 B B B ASP2 ASP3 P2 T
2 int. B

1.5 [PREV = B B B ASP2 ASP3] def. PREV

1.6 PREV P2 T
2 rempl.

Commentaire�: Au pas 1, l’opérateur de l’aspect grammatical (ASP1) opère sur

la relation prédicative entière, où le prédicat P2 est muni de l’aspect impliqué par

son SSC (ASP3). Entre ce prédicat aspectualisé et son terme T2 il y a une

interaction qui se manifeste par la présence de l’opérateur ASP2. L’opérateur

complexe ASP1 (ASP2 ((ASP3  P2) T2) s’applique au T1. Au pas 1.1, nous

ouvrons une sous-déduction. Nous introduisons successivement les combinateurs

B (pas 1.2, 1.3, 1.4) afin de libérer les arguments de la relation prédicative, en

particulier le terme T2 de la relation prédicative. Au pas 1.5, nous posons une

définition de l’opérateur préverbal considéré comme une composition entre les

opérateurs ASP2 et ASP3, d’où le remplacement au pas 1.6.
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Si nous souhaitons poursuivre ce calcul afin de définir un opérateur

morphologique prev en relation avec PREV dont prev serait la trace, un simple

remplacement de PREV par sa trace serait insuffisant. Par abus de langage, nous

appelons prev «�opérateur morphologique�» puisque il est beaucoup plus proche

des configurations morphologiques que l’opérateur PREV. Notre point de départ

pour poursuivre la synthèse est un prédicat complexe binaire (dojechać ‘arriver’,

poczytać ‘lire un peu’, zapłakać ‘se mettre à pleurer..., etc.). D’un autre côté,

l’analyse syntaxique (voir chapitre 8) considère l’application de l’opérateur de

préverbation prev à un prédicat unaire. Or, l’opérateur prev dérive de la

préposition qui a le type d’un constructeur du syntagme adverbial. Il est relié à la

préposition par l’équivalence suivante�:

[prev = C prepα]

Pour définir un opérateur morphologique, il nous faut donc introduire

l’équivalence entre l’opérateur PREV qui est le résultat d’une synthèse intégrative

et l’opérateur prev. Cependant, la relation n’est pas simple puisqu’elle tient

compte des prédicats avec lesquels ces deux opérateurs se composent. En tant

qu’opérateur morphologique prev modifie le prédicat lexical unaire P1, et en tant

qu’opérateur plus abstrait, PREV, il modifie le prédicat binaire P2. Il s’ensuit que

la valence d’un prédicat peut varier avec les éléments avec lesquels il se compose.

Nous sommes donc amenées à proposer une équivalence entre les opérateurs�:

[prev P1 = PREV P2]

Cette équivalence permet de relier le niveau logico-grammatical au niveau des

configurations morpho-syntaxiques. Il s’agit d’une relation définitoire, où le

définiendum (à gauche) est identifié à un definiens (à droite) plus abstrait et plus

général. Remarquons qu’un calcul précis qui tiendrait compte de types et de

schèmes de types des combinateurs montrerait que les deux opérateurs, PREV P1

et prev P2 sont de même type logico-grammatical.

Maintenant, nous pouvons poursuivre notre calcul�:
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1.7 [prev P1 = PREV P2] loi linguistique

1.8 prev P1T
2 rempl.

2. (ASP1 (prev P1 T
2) T1) rempl.

Commentaire�: au pas 1.7, nous introduisons une équivalence entre prev P1 et

PREV P2. Au pas 1.8, nous remplaçons PREV P2 par prev P1. Au pas 2, nous

revenons à la déduction principale, puisque l’expression prev P1T
2 est emboîtée

dans une expression plus vaste.

Pour mieux expliquer notre raisonnement considérons l’exemple suivant�:

(1) Jan prze-biegnie PERF ulic-ę
à-travers-courir rue-ACC

‘Jan va traverser la rue’

Nous partons d’un prédicat complexe binaire przebiegnie2. Le schème de ce

prédicat exprime un achèvement spatial, c’est-à-dire, il montre que le processus

lexical sera achevé lorsque l’agent aura parcouru un lieu. L’opérateur responsable

de cette valeur est PRZE-�; il est directement associé au schème de la préposition

PRZEZ ‘à travers’. D’un autre côté, la trace morphologique de PRZE- est

l’opérateur prze- qui, lui, opère formellement sur le prédicat unaire biegnie1. Prze-

est en relation diachronique avec la préposition przez qui est un constructeur d’un

syntagme adverbial.

Comme on peut le constater, le calcul montre le changement de niveau en unifiant

par une équivalence une analyse directement compatible avec une analyse

syntaxique et une analyse plus directement compatible avec les différentes

composantes sémantiques de l’aspectualité, notamment, les opérateurs de l’aspect

lexical ASP2 et ASP3.

Ajoutons que du point de vue aspectuel, la définition de PREV intègre ce qui est

impliqué par le schème lui-même. En effet, ASP3 dépend de l’aspectualité du

schème, alors que ASP2 dépend de la modification apportée sur T2 par le schème

associé au prédicat P2. Ces propriétés présentent des contraintes pour la

combinatoire avec l’opérateur ASP1, le résultat étant emboîté dans un schème de

la prise en charge énonciative. Nous avons vu sur de nombreux exemples que la
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relation prédicative peut être présentée soit comme un événement achevé, soit

comme une visée d’un certain achèvement. En effet, dans l’exemple (1), le verbe

non préfixé biegnie ‘court’ a une morphologie du présent. Par sa signification

lexicale, il renvoie donc à un processus en cours. Le préverbe prze- analysé par

PRZE- renvoie à un achèvement de la traversée d’un lieu. L’achèvement est ici

visé. Par conséquent, le processus en cours est précisément orienté vers la fin de la

traversée. Ce processus est donc intentionnel puisqu’il vise explicitement, de

façon quasi-certaine, le but. C’est pourquoi nous adoptons la traduction française

à l’aide du semi-auxiliaire aller, sachant que, en français, «�aller + infinitif�»

traduit justement une intentionnalité dans le quasi-certain, plutôt qu’un futur

proche. On pourra se reporter aux schémas présentés au chapitre 9.

16.2. La signification de la préposition et de l’opérateur

préverbal dans l’achèvement spatial

L’analyse sémantique de l’opérateur PREV constitutif du prédicat complexe

PREV P2 reste étroitement liée à celle de la préposition correspondante. Or, dans

les chapitres 13-15, nous avons montré le lien sémantique entre ces deux unités.

Ce qui nous reste à expliquer, c’est la contribution du sémantisme préverbal à

l’aspectualité.

La préposition spatiale lorsqu’elle se compose avec les verbes de mouvement

spécifie un lieu et modifie ainsi le schème de ce verbe. En revanche, l’opérateur

préverbal, en se composant avec le prédicat de mouvement, construit un

achèvement du mouvement lié essentiellement à un lieu exprimé par un terme.

Nous avons vu, en examinant les achèvements de type divers que leurs schémas

grammaticaux renvoient principalement à deux constructions présentées selon

l’ordre syntaxique en polonais�:

• Les formations transitives�: T1 PREV-P2 T
2,

• Les formations intransitives�: T1 PREV-P1 PREP T2

Quel est alors le rôle sémantique de l’opérateur préverbal dans ces constructions

respectives�? Dans quel type de relation rentre l’opérateur préverbal lorsqu’il se
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compose avec une préposition qui est éventuellement la même que celle qui est

apparenté à PREV�?

Si, pour l’instant, nous limitons notre recherche aux achèvements spatiaux, nous

pouvons constater que, dans les formations transitives, l’opérateur préverbal joue

un double rôle�: il contribue à signifier l’achèvement du mouvement exprimé par

le prédicat verbal, mais cet achèvement prend effet dans une certaine zone spatio-

temporelle qui dépend de la signification de l’opérateur préverbal dégagée au

travers de la préposition correspondante. Considérons�:

(2) Arek prze-szedłPERF ulic-ę
à travers-aller.PASS rue-ACC

‘Arek a traversé la rue’

L’opérateur PRZE- spécifie un mouvement quelconque depuis sa frontière

antérieure jusqu’à sa frontière postérieure en traversant l’intérieur. Mais ce

mouvement s’effectue à travers le lieu�: la zone du mouvement est considérée à

partir de sa frontière antérieure, via son intérieur pour s’achever lorsque la

frontière postérieure est atteinte. Nous en déduisons donc un achèvement spatial et

en plus, cet achèvement est établi par la traversée complète du lieu considéré.

En est-il de même pour les constructions intransitives�? La structure syntaxique

qui nécessite l’introduction de la préposition renvoie à des différents cas

sémantiques. Les plus nombreux sont des exemples où la préposition réitère

l’opérateur préverbal4. Dans ce cas, les deux opérateurs, la préposition et le

préverbe, renvoient au même lieu, mais l’opérateur préverbal marque en plus

l’achèvement du mouvement et s’inscrit sur la zone spatiale du mouvement qui en

dépend.

Il arrive que, pour des raisons historiques, présentés au chapitre 8, les structures

avec et sans préposition existent parallèlement, comme dans le cas de l’exemple

(3) qui reste en parallèle avec (2) :

                                                  
4 Il s’agit de la préposition du type déterminatif et non pas adverbial. Ces structures, rappelons-
nous, sont plus caractéristiques pour le polonais contemporain (voir chapitre 8 pour les détails).
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(3) Arek prze-szedłPERF przez ulic-ę
à travers-aller.PASS à travers rue-ACC

‘Arek a traversé (à travers) la rue’

Dans ces deux constructions, PRZE-, indique un achèvement sémantique de

nature spatiale. La préposition PRZEZ qui apparaît dans (3) renforce le préverbe,

car elle détermine plus spécifiquement le lieu ulica ‘la rue’.

Cependant, nous avons aussi des constructions contenant la préposition qui

diffère sémantiquement de l’opérateur préverbal. Il est ainsi dans de nombreux

cas, où nous cherchons à préciser un lieu. Dans ces formations, le lieu est

déterminé par la préposition et le rôle de l’opérateur préverbal' consiste à indiquer

principalement l’achèvement du mouvement. Ici aussi, la zone du mouvement est

affectée par la signification du PREV. Nous avons donc une compositionnalité

sémantique complexe qui, semble-t-il, a lieu entre le schème orienté par la

préposition et l’opérateur préverbal. Ainsi, dans les exemples ci-dessous la

conceptualisation du lieu rów ‘le fossé’ diffère�:

(4) Samochód w-jechałPERF do row-u
voiture dans-entrer.PASS jusqu’à fossé-GEN

‘La voiture est entrée dans le fossé’

(5) Samochód w-jechałPERF w rów
voiture dans-entrer.PASS dans fossé.ACC

‘La voiture est entrée dans le fossé’

Dans (4) la préposition DO ‘jusqu’à’ détermine le lieu fossé en tant que sa

frontière extérieure, mais la compositionnalité de cette préposition avec

l’opérateur W- ‘dans’ renvoie à la frontière de l’intériorité. L’exemple (5), où la

préposition W ‘dans’ réitère le préverbe W- ‘dans’ renvoie à l’intérieur du lieu

fossé. Comparons ces deux conceptualisations du lieu rów ‘fossé’ dans la figure

1�:
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Figure 1 Wjechać-do ‘entrer-à’ et wjechać-w ‘entrer-dans’

Il est clair qu’une telle hypothèse au sujet de ces deux prépositions DO et WY qui

se combinent avec le verbe préfixé est peut-être fragile. Elle est liée à une

interprétation personnelle exprimée par des diagrammes ayant portée théoriques.

Aussi serait-il nécessaire, là comme pour d’autres hypothèses proposées dans

cette thèse, que l’on se livre à un examen plus approfondi et de nature

expérimentale qui viendrait soit confirmer soit affirmer soit nuancer la

formulation que nous avons retenue. Le protocole expérimental pourrait être

double. Un premier consistera à interroger des informateurs, auxquels on

expliquerait les exemples dans un langage qui leur sera accessible éventuellement

en recourant à des diagrammes illustratifs. Le deuxième protocole expérimental

consistera à rechercher dans des textes des occurrences de ces constructions afin

d’en explorer les contextes, pour mieux en saisir l’interprétation. Rechercher des

interprétations en aveugle dans le contexte ou questionner des informateurs ne

permet pas de dégager des résultats très précis. En revanche, lorsqu’une hypothèse

est clairement posée et une opposition clairement établie et visualisée par des

diagrammes ou par des expressions métalinguistiques qui peuvent être mises en

relation avec des gloses interprétatives, il devient plus facile du point de vue

méthodologique de rechercher si cette hypothèse doit être retenue, rejetée ou

modifiée. L’observation guidée par une hypothèse précise risque d’être plus

productive qu'une�observation dégagée de tout guide. Nous sommes donc

consciente que les propositions théoriques que nous avançons à la suite de notre

interprétation soutenue par un appareil théorique, devrait être validé par des

processus expérimentaux.

Remarquons que certaines constructions intransitives relèvent d’un état antérieur

de la langue�: par exemple, l’opérateur WY- ‘hors de’, ‘sortir de’ n’a pas

FRO (LOC)

INT (LOC)

wjechać ...do
‘entrer-à’

FRO (LOC)

INT (LOC)

wjechać...w
‘entrer-dans’
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d’équivalent prépositionnel dans la langue polonaise. Cependant, sa signification

peut être renforcée par la préposition Z ‘venir de’ dont le sens est proche de WY-�:

(6) Wy-jechałPERF z garaż-u
dehors-aller.PASS de garage-GEN

‘(Il) est sorti du garage’

Ainsi, nous arrivons à la conclusion que l’opérateur préverbal, en tant que

marqueur de l’achèvement spatial, opère sur la zone du mouvement déterminée

par un SSC et il se combine avec lui en conservant sa signification

prépositionnelle. Non seulement, il atteint la borne droite d’un lieu abstrait (ce que

signifie l’achèvement sémantique), mais il indique comment cette fermeture s’est

opérée.

Nous pouvons généraliser l’action de l’opérateur préverbal dans l'achèvement

spatial dans la figure�2�:

Figure 2 l'opérateur préverbal' et l'achèvement spatial

La flèche dans ce diagramme représente la signification de l’opérateur préverbal

qui s'inscrit dans la constitution même du movement. La borne droite de cette

zone est fermée, elle coïncide avec l’atteinte d’une frontière pendant une certaine

phase temporelle du mouvement.

Si nous considérons l’exemple de l’opérateur DO- ‘jusqu’à’, il indique la partie

finale du mouvement. En termes topologiques, il s’agit du mouvement vers la

frontière postérieure du lieu à partir de son intériorité. Ce mouvement est achevé;

la borne droite du lieu abstrait est atteinte (figure 3).

F1

les lieux
borne de
l’achèvement
sémantique

t

ZONE
TOPOLOGIQUE

loc1

loc2
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Figure 3 DO- 'jusqu'à' et sa zone

Remarquons que la projection de la zone topologique de DO- sur l’axe temporelle

engendre un événement F1. En revanche, la projection de cette zone sur l’axe des

lieux spatiaux, montre que l’actant mobile (par exemple un agent) se trouve

pendant le mouvement associé à DO dans le lieu loc2 et atteint la frontière

terminale de ce lieu..

16.3. La signification de la préposition et celle du PREV

dans les achèvements non-spatiaux

Dans l’achèvement spatial, on ressent fortement le lien sémantique entre la

préposition et le préverbe. De plus, chaque opérateur préverbal, excepté PRZED

‘devant’, est susceptible d’engendrer ce type d’achèvement, où le rôle de

l’opérateur ne se limite pas à la fermeture temporelle de la borne droite puisqu’il

exprime aussi, en relation avec le verbe, une orientation du mouvement et donc

des spécifications spatiales plus dynamiques.

En est-il de même pour l’achèvement temporel et notionnel�?

L’achèvement temporel se caractérise encore par une claire transparence de la

signification préverbale par rapport à celle de la préposition, bien que l’opérateur

préverbal y acquière le sens légèrement plus abstrait, puisqu’on passe d’un lieu à

un intervalle d’instant.

F2

loc1

FRO_ext
(loc2)

les lieux

DO-

F1

t
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Quant aux significations préverbales dans l’achèvement qui affecte l’objet, elles

se réduisent fréquemment à la fermeture temporelle de la borne droite et le lien

sémantique entre l’opérateur préverbal et la préposition apparaît comme étant plus

distendu (voir nulle). Cependant, par le biais d’une analyse abstraite, on peut

rendre apparent le lien entre, par exemple la préposition Z ‘venir de’ et le préverbe

correspondant, où la signification spatiale de PREV (venir de) est reconstruite

comme une opération sur la borne droite. Reprenons l’exemple que nous avons

analysé dans le chapitre 11, où Z- marque la disparition complète de l’objet

événementiel obiad ‘dîner’�:

(7) Ula z-jadłaPERF obiad
prev-manger.PAS dîner.ACC

‘Ula a mangé son dîner’

Nous observons les mêmes mécanismes lors de l’analyse de la résultativité ou

l’inchoativité engendrée par les opérateurs U- ‘chez’, ‘éloignement’, WY-

‘dehors’, ZA- ‘derrière’, Z- ‘de’. Bien que PREV renvoie dans ces constructions à

la fermeture de la borne temporelle, nous sommes souvent ramenés à considérer

un au-delà de cette borne, d’où l’état résultatif (8) ou un état qui est créé lorsqu’on

achève la zone de transition (9) �:

(8) Iga s-chudłaPERF

prev-maigrir.PASS

‘Iga est devenue maigre’

(9) Beata u-wierzyłaPERF w sprawiedliwość
prev-croire.PASS dans justice.ACC

‘Beata a cru à la justice’ (‘est devenue croyante en la justice’)

Par ailleurs, nous rencontrons les constructions dans lesquelles PREV s’intègre

complètement avec la signification du verbe pour construire une signification

complexe autonome, si bien que la compositionnalité entre la signification de

PREV et celle de verbe peut devenir apparemment opaque. Ainsi, un locuteur

polonais ne ressent pas directement le lien entre l’opérateur PRZE- ‘à travers’ et le

verbe grać ‘jouer’ dans le prédicat przegrać ‘perdre’. En effet, ce qui est ressenti

comme étant séparé dans une langue (ce que la traduction fait apparaître

clairement en distinguant perdre, gagner en français) peut être relié dans une
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description sémantique et cognitive du polonais traduisant peut-être par là un

certain lien inconscient qui pourra être exploité dans les jeux de mots et dans la

poésie. Ceci montre bien que chaque langue construit ses propres représentations,

car ce qui est reliable dans une langue ne l’est pas nécessairement dans une autre.

16.4. Opérateurs préverbaux et réseaux lexicaux�: deux

exemples

L’opérateur préverbal lorsqu’il se compose avec le verbe, marque un achèvement

en fonction de sa signification héritée de la préposition. Il s’ensuit que plusieurs

opérateurs préverbaux peuvent se composer avec le même verbe en modifiant non

seulement son aspect, mais aussi sa signification. Ainsi, à partir du verbe iść

‘aller’, nous pouvons obtenir les prédicats complexes suivants (en ne considérant

ici que le sens spatial de ces prédicats)�:

dojść ‘arriver (à)’

najść ‘s’imposer’ (troubler l’intimité)

nadejść ‘arriver’

obejść ‘contourner’

odejść ‘partir de’, ‘quitter’

pójść ‘aller’

podejść ‘s’approcher’

przejść ‘traverser’

przyjść ‘venir’, ‘arriver’

rozejść (się) ‘se disperser (dans plusieurs direction)’

ujść ‘s’éloigner’

wejść ‘entrer-dans’, ‘monter’

wzejść ‘(du soleil)�: se lever’, ‘(des plantes)�: commencer à pousser’

wyjść ‘sortir’

zajść ‘arriver’, ‘parvenir’�; ‘(du soleil)�: se coucher’

zejść ‘descendre’
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Pouvons-nous traiter tous ces prédicats complexes dans une même famille qui

s’ancrerai sur le schème du prédicat iść ‘aller’�? Comment les organiser ?

Pour y répondre, considérons d’abord le schème du verbe iść ‘aller’. Ce schème

montre le passage entre deux lieux non-spécifiés�: en situation initiale, l’agent est

repéré par rapport à un lieu non-spécifié, loc1 et en situation finale, il est repéré

par rapport à un lieu loc2, non-spécifié et différent du loc1. L’agent effectue et

contrôle le mouvement entre ces deux lieux. La composition de ce schème avec

PREV introduit des spécifications topologiques. Par exemple, dans le schème du

verbe dojść ‘arriver (à)’, nous avons, selon la signification de l'opérateur DO-

‘jusqu'à’, le repérage de l’agent par rapport à la frontière d’un lieu dans la

situation finale. En revanche, dans odejść ‘partir (de)’, OD- ‘de’ renvoie au

mouvement qui sépare l’agent d’un lieu d’origine�: dans la situation initiale,

l’agent est repéré par rapport au lieu (loc1) d’origine et, dans la situation suivante

(qui n’est pas nécessairement la situation finale), il se trouve dans un lieu non-

spécifié, loc2, différent et éloigné du loc1. Le schème de przejść ‘traverser’

nécessite l’introduction de quelques situations intermédiaires, car PRZE- 'à

travers' marque le repérage par rapport à la frontière antérieure, puis par rapport à

l'intérieur et enfin, par rapport à la frontière postérieure du même lieu. Cependant,

à part ces spécifications topologiques des situations saillantes, l’application de

l’opérateur préverbal’ résulte d’achèvements spatiaux. Pour capter ses

spécifications, nous devons faire appel à une représentation à plusieurs

dimensions dans lesquelles le schème se projette. En particulier, nous faisons

intervenir une dimension temporelle et une dimension spatiale où se déroule un

mouvement. En effet, le schème contient à la fois l’action de l’opérateur préverbal

et sa projection spatiale liée plus directement à la signification prépositionnelle.

Ainsi, aussi bien iść_do ‘aller à’ que dojść ‘arriver à’ introduisent la frontière

d’un lieu, mais dans le premier cas ce lieu est visée, alors que dans le deuxième, il

est atteint. Comparons le schème de iść_do ‘aller à’ et la représentation à deux

dimension de dojść ‘arriver à’. Prenons�:

(10) iśćIMPF do dom-u
aller.INF jusqu’à maison-GEN

‘Aller à la maison’
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La représentation approximative de ce schème est donnée par la formule

applicative et par une représentation schématique (figure 4)�:

CONTR 0 FAIRE (MOUVT (ε0 loc1 x) (ε0  (FRO_ext (LOC dom))) ) x

Figure 4 le SSC de iść_do ‘aller à’

Ce schème signifie qu’une entité x effectue et contrôle le mouvement d’un lieu

loc1 jusqu’à la frontière extérieure du lieu loc2.

Considérons maintenant�:

(11) do-jśćPERF do dom-u
à-aller.INF jusqu’à maison-GEN

‘Arriver à la maison’

Nous associons au schème du verbe dojść 'arriver à' une représentation (un espace

produit) avec deux dimension, l’une est temporelle, l’autre exprime le

rapprochement (mouvement spatial)�:

Figure 5 dojść (do) 'arriver à'

MOUVT

x

SIT 1 SIT 2

x ε0 loc1 x ε0 FRO-ext (loc2)

CONTR
FAIRE

Types�: J�: x, L�: loc1, loc2

MOUVT

F1
F2

loc1

FRO_ext (loc2)

les lieux

DO-

t
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Ce que le schème de iść_do ‘aller_à’ et dojść ‘arriver_à’ ont en commun c'est la

spécification topologique, à savoir, le repérage par rapport à la frontière extérieure

d'un lieu atteint dans la situation finale. Cependant, le préverbe DO introduit une

focalisation sur la phase finale du mouvement spatial et, de plus, la frontière

extérieure qu’il indique, vient de l’intériorité et non plus, comme dans le cas de la

préposition, de l’extériorité.

Lorsque nous cherchons à créer un réseau sémantique à l’exemple du

prédicat iść ‘aller’� et sa famille des prédicats préverbés associés, plusieurs

problèmes se posent.

Dans certaines grammaires, on traite le verbe de base et ses dérivés

engendrés à l'aide d’un préverbe, comme deux lexèmes différents même s’ils ne

diffèrent que par l’aspect. Cette acceptation, nous l'avons dit (voir chapitre 6),

résulte d'un compromis chez ces auteurs�: si l'aspect est une catégorie

grammaticale, elle devrait se caractériser uniquement par une opposition formelle

(morphologique) entre un verbe à l'aspect perfectif et imperfectif. Or, la plupart

des «�paires aspectuelles�» est engendrée par des suffixes aspectuels. Ces

«�paires�» constituent les formes flexionnelles d'un seul lexème. Le préverbe, bien

qu'il sert à former un des éléments d’une «�paire aspectuelle�», introduit un

changement de signification dans la plupart de cas à cause de son lien

prépositionnel. Pour éviter donc de considérer la même catégorie grammaticale

tantôt comme flexionnelle, tantôt comme lexicale, il est souvent proposé de

considérer les verbes préfixés comme deux lexèmes différents. Cependant, cette

position qui règle les relations entre les dérivés n’est pas claire dans les recherches

sémantiques, car on évoque rarement le lien entre la sémantique du verbe, celle du

préverbe et de l’ aspect5.

Pour notre part, l’analyse de l'achèvement sémantique nous conduit à une

nouvelle approche du problème�: l'aspect préverbal qui est constitutif de la

signification de prédicat complexe doit être pris en compte dans le réseau

sémantique. Dans ce sens, aussi bien les spécifications préverbales que

prépositionnelles doivent être considérées dans un seul réseau relié par des
                                                  
5 On peut citer ici les recherches de W. Cockiewicz (1992), où l’auteur étudie le rôle du préverbe
dans la formation de mots.
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relations de spécifications topologiques, spatiales et aspectuelles. Si nous

considérons un schème de iść ‘aller’ comme un mouvement entre un lieu et un

autre lieu effectué par un agent qui contrôle l'action, iść_do ‘aller à’ va spécifier

ce schème topologiquement, par contre entre iść_do ‘aller à’ et dojść ‘arriver à’,

nous devons poser une relation relative à l'achèvement spatial. Par conséquent,

étant donné que certains verbes de mouvement existent en doublets (voir chapitre

9), le schème de chodzić ‘aller’ devrait appartenir au même réseau. Il en est de

même pour ses applications prépositionnelles telles que chodzić_do ‘aller à’,

préfixales�: dochodzić ‘aller à’ et préverbales pochodzić ‘aller un peu’, ‘aller d’un

endroit à un autre’. L’invariant commun pour toute cette famille ne serait pas

probablement lexicalisable dans la langue polonaise6, il doit évoquer le

mouvement d’un lieu à un autre effectué et contrôlé par l'agent, c’est-à-dire une

sorte d’archétype qui serait la racine du réseau.

Nous l’avons dit à plusieurs reprises que le lien entre l’opérateur préverbal

et la préposition’ est fortement ressenti dans les cas des achèvements spatiaux.

Que faire avec d'autres types d’achèvement�? Comment établir les relations entre

les schèmes de ces prédicats complexes�? Considérons à titre d’exemple les

nombreux prédicats complexes préverbés associés au prédicat pisać ‘écrire’�:

dopisać list ‘ajouter en écrivant’

napisać list ‘achever d'écrire’

odpisać na list ‘répondre à la lettre’

opisać list ‘décrire la lettre’

podpisać list ‘signer la lettre’

popisać (sobie) list ‘écrire un peu la lettre’

przepisać list ‘copier la lettre’

przypisać komuś list ‘attribuer la lettre à quelqu’un’

rozpisać się ‘écrire long’

spisać listy ‘ faire la liste de lettres’

wpisać list do pamiętnika ‘inscrire (mettre) la lettre dans le journal’

wypisać błędy z listu ‘extraire les fautes de la lettre’

                                                  
6 Cette contrainte vient du fait que chaque verbe polonais est aspectuellement déterminé.
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zapisać list uwagami ‘couvrir la lettre des remarques’

Nous pouvons envisager un programme de recherche qui permettrait d’organiser

une famille de significations en dégageant, d’un côté les opérations sur un objet

(ici�: list ‘la lettre’) et les opérations qui affectent un état d’une entité (rozpisać się

‘se mettre à écrire long’). Ce réseau devrait prendre en compte les relations

aspectuelles. Par exemple, pisać (IMPF) list ‘écrire une lettre’ nous informe que

l’objet est en cours de construction. En revanche, popisać (list) ‘écrire un peu (la

lettre)’ marque l’achèvement du début, alors que napisać list ‘achever d’écrire la

lettre’ indique la construction complète de cette objet. Remarquons que napisać

list ‘achever d’écrire la lettre’ reste en relation topologique avec dopisać list

‘achever d’écrire la lettre à partir d’un certain moment’ puisque ce dernier renvoie

à la phase finale de la construction. Il en est de même pour odpisać na list

‘répondre à la lettre’, car cet exemple se réfère à une lettre déjà écrite (napisany)

en le considérant comme lieu d’origine7. Notons que les constructions comme

przypisać ‘référer’, podpisać ‘signer’ ou zapisać ‘noter’ peuvent apparaître

comme plus autonomes et seule une analyse abstraite metterai en évidence la

compositionnalité entre le prédicat et le préverbe. Pour compléter ce réseau, il

faudrait y ajouter les formations imperfectives engendrées par le suffixe –ywa- :

pisywać listy ‘avoir l'habitude d'écrire des lettres’, ‘écrire des lettres de temps en

temps’, dopisywać list ‘être en train de compléter la lettre’... et les mettre en

relation avec les constructions préverbées.

Dans la figure 5, nous présentons une famille approximative de significations liée

au verbe pisać ‘écrire’ qui prend en compte les relations aspectuelles. Un invariant

commun, s’il un tel existe, devrait unifier toutes ces constructions.

                                                  
7 Voir l’analyse de l’opérateur OD- au chapitre 15
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Figure 6 le réseau du verbe pisać 'écrire
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16.5. Conclusion

Le point de départ de ce chapitre constitue la définition de l’opérateur préverbal
en tant que opérateur aspectuel. Ainsi, PREV est la trace linguistique de la

composition entre l’aspectualité du prédicat (ASP3) et la relation entre ce prédicat
aspectualisé et le terme auquel il s’applique (ASP2)!:

[PREV = B B B ASP2 ASP3]

Le calcul que nous avons mené a lié l’opérateur préverbal PREV qui s’applique

au prédicat binaire avec l’opérateur prev, qui, lui, dérive de la préposition

«!adverbiale!» et s’applique au prédicat unaire. Cette inférence a ainsi mis en
évidence le changement de niveau à partir d’une analyse syntaxique vers une

analyse aspectuelle qui fait appel à l’aspect lexical.

Par ailleurs, les études sur des exemples polonais ont montré que l’opérateur

préverbal reste en relation sémantique avec la préposition dont il est issu. Ce
rapport joue un rôle important dans l’opération d’achèvement, puisque dans de

nombreux cas, PREV opère sur la zone du mouvement ou changement déterminée
par un SSC et il se combine avec lui en conservant sa signification

prépositionnelle.

Ainsi, le prédicat complexe préverbé contient des nuances propres à la
préposition. Son schème comprend souvent les mêmes spécifications topologiques

que le schème du prédicat complexe engendré par la préposition seule et les deux
restent en relation avec le schème du prédicat simple. Il s’ensuit que lorsque nous

cherchons à construire un réseau de significations d’un item verbal, il est

envisageable d’y intégrer les relations topologiques et aspectuelles. Ces
recherches nécessitent cependant une étude sur un nombre important de verbes et

une analyse fine de toutes les prépositions et préverbes, programme auquel nous
souhaitons participer dans le futur.
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Conclusions

Les études que nous avons menées dans ce travail rendent compte du rôle tenu par

l’opérateur préverbal (PREV) dans l’aspect en polonais.

L’opérateur PREV apparaît comme un marqueur de l’achèvement

sémantique, c’est-à-dire qu’il engendre la fermeture de la borne droite d’un

processus, ce qui coïncide soit avec la focalisation sur certaines zones d’un lieu

abstrait, soit avec l’affectation d’un actant de la relation prédicative, ce dernier

étant dans un état atteint par un processus achevé. Il s’ensuit que l’achèvement

associé à l’opérateur PREV porte toujours sur un opérande en construisant une

«�complétude�», comme l’atteinte de la frontière d’un lieu (spatial, temporel, voire

notionnel), ou bien la transformation totale affectant un objet ou encore

l’acquisition complète d’un état qui résulte d’un changement. Cependant, de

nombreux exemples le confirment, cette «�complétude�» n’indique pas

nécessairement la fin d’un procès. Il est clair que tout procès événementiel achevé

engendre un achèvement sémantique et sera donc exprimé en polonais, et plus

généralement dans les langues slaves, par des marqueurs morphologiques de

perfectivisation. Cependant l’achèvement sémantique a une extension plus large.

En effet, en fonction de la signification de l’opérateur préverbal plusieurs cas

peuvent également relever de l’achèvement sémantique, en particulier (i) dans des

constructions transitives syntaxiques l’argument non-sujet est affecté par le procès

et alors, l’achèvement sémantique renvoie à une sorte de complétude de

l’affectation de cet argument où l’achèvement porte sur certaines phases du

procès, par exemple la zone du début, la zone de fin, ou encore engendre un
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dépassement d’une frontière1�; (ii) dans des constructions intransitives

l’achèvement engendre l’atteinte ou dépassement d’une frontière2.

Compte tenu de ces considérations, il devient clair que lorsque nous

cherchons à construire un schème grammatical associé à la signification attachée à

l’opérateur préverbal, l’analyse morphologique seule devient insuffisante. En

effet, pour montrer le rôle grammatical de l’opérateur PREV, il nous a paru

indispensable de faire intervenir des informations extraites des schèmes verbaux

avec lesquels cet opérateur se compose. Ainsi, pour rappeler les résultats du

dernier chapitre de notre thèse, dans le cas de la construction transitive où la

relation prédicative sous-jacente est P2T
2T1, nous avons proposé d’analyser

l’opérateur PREV comme la trace de la composition entre l’aspect lexical du

prédicat (l’opérateur ASP3) et l’opérateur aspectuel ASP2 portant sur le résultat

de l’application du prédicat aspectualisé (ASP3 P2) sur le terme T2. Utilisant la

logique combinatoire, la composition de ces deux opérateurs aspectuels peut être

exprimée à l’aide du combinateur ‘BBB’ comme suit�:

[PREV =def B B B ASP2 ASP3]

Dans ce cadre, l’opérateur PREV s’applique au prédicat binaire P2 pour construire

un prédicat complexe PREV(P2). Ce prédicat complexe appartient au niveau de

l’analyse logico-grammaticale. Sa trace morphologique, au niveau des

configurations morpho-syntaxiques, devient l’opérateur morphologique prev qui

peut être mis en relation avec une préposition constitutive d’un syntagme

adverbial (prepα). L’opérateur morphologique prev appliqué à un prédicat P1 qui,

lui, est unaire, construit un nouveau prédicat complexe binaire. Rappelons un

exemple illustratif du changement de valence produite par l’application de

préfixe�:

biegł1 przezα ulicę -> przebiegł2 ulicę ‘Il courrait à travers une rue -> il a traverser

la rue’.

                                                  
1 Par exemple�: Jan zjadł (PERF) jabłko ‘Jan a mangé la pomme’
2 Par exemple�: Woda zamarzła (PREF) ‘L’eau a gelé’
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On rencontre des phénomènes de ce genre en français�: veiller1 sur -> surveiller2

Dans le calcul qui établit les relations explicites entre d’un côté les représentations

abstraites sous-jacentes mettant en oeuvre les opérateurs aspectuels élémentaires

ASP2 et ASP3 et d’un autre côté les organisations morpho-syntaxiques, on

introduit une équivalence donnée par�:

[prev P1 = PREV P2]

Cette relation est le point tournant entre le calcul morpho-syntaxique et un calcul

de décomposition analytique de l’opérateur PREV. Il est clair que ce type

d’analyse ne peut être fait que dans le cadre d’une logique typée analogue à celui

de la logique combinatoire. Ce cadre permet aussi de montrer que la préposition

prepα, reliée au préverbe est à la fois un relateur binaire opérant entre un terme et

le prédicat, mais en même temps, un opérateur unaire qui en s’appliquant à un

terme construit un opérateur déterminatif. Là encore le principe de currification

permet de bien expliquer ce lien puisque le type de la préposition prepα est

OtOOtsOts et le type du préfixe prev est OOtsOOtOts.

L’opérateur préverbal PREV entretient, comme on le sait, des liens

diachroniques avec la préposition. La relation formelle entre PREV et prev

traduite par des équivalences entre opérateurs exprimés dans le cadre de la logique

combinatoire, a permis de montrer comment la synchronie reflète des mécanismes

diachroniques par des jeux morpho-syntaxiques entre prépositions et préverbes

associés. Du point de vue sémantique, les analyses des couples que nous avons

examiné (PRZEZ/PRZE- ‘à travers’, DO/DO- ‘jusqu’à’ et OD/OD- ‘de’) ont mis

en évidence un certain rapport entre la signification des termes de ces couples.

Ainsi, il apparaît que l’achèvement sémantique, qui est une notion étroitement liée

à l’aspectualité, dépend, bien entendu, de la signification de l’opérateur PREV,

mais par des jeux formels, il est également lié à la signification de la préposition

correspondante. Il s’ensuit que certaines valeurs aspectuelles peuvent être

exprimées par des jeux de préverbes reliés sémantiquement, au moins pour les

trois couples analysées, aux prépositions respectives qui leur correspondent.

L’examen des exemples que nous avons analysés nous a conduit à considérer que
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l’opérateur préverbal PREV opère à des effets sémantiques qui focalisent

l’attention, pour les verbes de mouvement et de changement, sur certaines zones

déterminées par le SSC correspondant à ces verbes en conservant la signification

prépositionnelle originelle opérant dans ces zones. En d’autres termes, l’opérateur

PREV est l’indicateur d’un certain achèvement sémantique, tout en nous

informant (notamment dans le cas des achèvements spatiaux), sur la réalisation

même de cet achèvement (fin du mouvement/changement, fin du début, atteinte et

dépassement d’une frontière etc.).

L’analyse de l’aspect préverbal en polonais s’articule sur trois niveaux de

représentations de la GA&C. L’opérateur PREV produit un achèvement

sémantique dans le schème du prédicat complexe, résultant de la composition de

PREV avec le schème du prédicat simple. L’achèvement sémantique dépend donc

de la signification sous-jacente à l’opérateur préverbal, qui reste en liaison avec la

signification de la préposition correspondante, et de celle exprimée par le schème

du prédicat simple (niveau III). L’architecture computationnelle permet

d’effectuer des changements de représentation par une décomposition des unités

d’un niveau en un ensemble d’unités d’un autre niveau plus abstrait, ou, allant

dans un autre sens, à synthétiser des unités d’un niveau en une seule unité d’un

autre niveau. Ainsi, au lieu de faire une distinction entre l’aspect grammatical et

l’aspect lexical, nous proposons une analyse mettant en jeu les différents niveaux

de représentation (voir la figure 1).
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Figure 1 L'aspect préverbal sur trois niveaux de représentations de la GA&C pour P2T
2T1
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des opérateurs ASP2 et ASP3 qui sont agencés en structures plus profondes selon

l’expression plus abstraite�:

ASP2 ((ASP3 P2) T
2)

Il n’y a donc pas une relation simple entre une expression morpho-syntaxique

prev P1 et un opérateur logico-grammatical élémentaire sous-jacent.

Il est clair que le schème du prédicat complexe qui décrit la signification de

‘ASP2 ((ASP3 P2) T
2)’ n’est pas une simple fonction qui consisterait à ajouter la

signification du préverbe au schème du prédicat simple. En effet, d’après notre

analyse, la composition s’effectue le plus souvent entre des informations à la fois

aspectuelles et lexicales portées par PREV et des parties du schème verbal en

relation avec la signification de la préposition opérant sur un argument du prédicat

lexical simple.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Nous avons analysé la signification de

quelques prépositions et préverbes associés afin de montrer la contribution du

sémantisme de l’opérateur préverbal à la notion d’achèvement. Il faudrait

maintenant étendre cette étude pour confirmer ou nuancer voire complexifier

l’hypothèse sur le lien sémantique entre les prépositions et les préverbes et pour

expliquer également les divergences sémantiques entre les préverbes dont les

significations restent très proche. Par exemple, WY- ‘aller dehors’ et Z- ‘venir de’

indiquent tous les deux une opération d’éloignement de la frontière d’un lieu,

comme le montre le diagramme suivant�:

Figure 2 Les opérateurs Z- 'venir de' et WY- 'aller dehors'

Z- ‘venir de’
WY- ‘aller dehors’
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Cependant une étude plus attentive permettrait de bien faire apparaître la

différence, en particulier aspectuelle, en tenant compte du type sémantico-cognitif

de l’objet impliqué comme (wypić kawę ‘achever de boire son café’ zjeść zupę

‘achever de manger sa soupe’).

À la fin de ce travail, nous avons abordé le problème de l’organisation sous forme

d’un réseau de significations verbales engendrées à partir d’un même schème

verbal de base sur lequel opèrent différents opérateurs préverbaux. Nous avons

donné deux exemples pour illustrer notre propos. Il est clair que l’organisation de

ce réseau devrait se poursuivre avec d’autres schèmes. Ce projet de recherche, qui

ne se réduit pas cependant à une simple étude morphologique par agencement des

préfixes et radicaux, se propose d’y introduire la dimension aspectuelle, lorsque

celle-ci est pertinente, dans l’étude sémantique des verbes préfixés. Par exemple,

(i) jechać-do ‘aller-à’ et dojechać ‘arriver-à’ sont dans une relation d’opposition

entre non signification d’achèvement (jechać-do) et signification d’un achèvement

(dojechać)�; (ii) entre jechać ‘se déplacer’ et jechać-do ‘aller-à’ et jechać-przez

‘aller-à travers’ nous avons une différence de visée topologique exprimée par le

second et troisième et pas par le premier�; ces trois verbes n’expriment nullement

un achèvement�; (iii) les verbes przejechać ‘traverser’ et dojechać ‘arriver-à’

expriment un achèvement sémantique qui se surajoute à une visée topologique�;

(iv) dans le cas des verbes dojeżdżać ‘aller-à’, s’approcher de’ et dojechać

‘arriver-à’�; si le second indique clairement un achèvement sémantique, le premier

en revanche est certes formé à l’aide du préfixe do-, mais ce préfixe ne joue pas le

rôle aspectuel et indique seulement la visée de terme d’un mouvement.

Remarquons que les propriétés sémantiques des opérateurs préverbaux et celles

des schèmes de verbes permettent d’expliquer, dans un grand nombre de cas,

pourquoi certaines compositions ne sont pas admises par la langue. Le verbe

kochać ‘aimer’ est représenté par un schème statique. Sa composition avec

l’opérateur DO- ‘jusqu’à’ conduit à la forme incorrecte *dokochać. Cette

incompatiblitité peut s’analyser comme suit�: puisque DO- indique l’achèvement

du procès dans sa phase finale, y compris sa borne finale, il n’est alors pas

possible de le faire opérer sur la phase finale d’un schème statique puisque ce
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dernier exclut toute prise en considération de début ou de fin�; il y a donc

incompatiblilité entre l’opération aspectuelle associée à DO- et l’expression d’un

état. Pour des raisons similaires, on doit exclure *przekochać, puisque l’opérateur

PRZE- ‘à travers’ indique le passage par au moins une frontière.

Il est envisageable à partir de ce travail, de proposer un discours à vocation

didactique, orienté vers des apprenants de la langue polonaise sans que ce

discours puisse être celui qui serait tenu par le théoricien linguiste. Alors que

beaucoup de manuels de polonais s’adressant aux apprenants francophones

(Bartnicka et alii, Dyèvre) expliquent l’aspect en termes de paires aspectuelles

sous forme d’une liste de verbes imperfectifs versus perfectifs, nous pourrions

proposer des représentations figuratives (intervalles d’instants ouvert ou fermés,

diagrammes à deux dimensions) qui permettrait de mieux visualiser, par une saisie

directe et intuitive, certains des mécanismes qui sont liés au fonctionnement de

l’aspect en polonais. On pourrait ainsi mieux expliquer les différences

d’appropriation cognitive par la langue française et la langue polonaise. Il est

important de pouvoir disposer d’outils comme les diagrammes parfaitement

maîtrisés, pour éviter qu’un locuteur francophone qui apprend le polonais soit

guidé uniquement par les seuls formes morphologiques du verbe (préfixe et verbe)

là où un natif polonais se laisse guidé par la signification des opérateurs

préverbaux (préverbe et verbe).
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