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La transitivation causative (approche contrastive et 
typologique) 
 

 A partir d’exemples du type : 
(1) Bouge ta ville ! (Publicité, 2003) 
(2) Messier a le droit de démissionner les membres du CA de VU. (TV, 2002) 
(3) Ces jeunes qui délirent la banlieue. (TV, 2005) 
(4) Ils refusent de paniquer les voyageurs. (TV , JT, 2005) 

je proposerai une analyse « modulaire »1 des verbes intransitifs employés transitivement avec 
un sens causatif. La prise en compte des trois paramètres : syntaxiques, sémantiques et 
énonciatifs permettra de mieux appréhender cette variation syntaxique sur la valence verbale 
ainsi que son incidence sur le plan sémantique et énonciatif. 

L’objectif de cette communication sera d’analyser les facteurs qui engendrent la 
transitivation causative2. Ce phénomène qui entraîne une augmentation de la valence verbale 
(l’ajout d’un nouvel actant) est d’autant plus intéressant qu’il met en concurrence, en français, 
la forme verbale synthétique (bouger la ville) et la construction analytique factitive (faire 
bouger la ville). La concurrence entre les deux formes soulève plusieurs questions:  

 
• Sont-elles différentes sur le plan syntaxique ? 
• Y a-t-il synonymie entre elles et, si oui, est-elle totale ou partielle ? 
• Quels sont les verbes qui se prêtent à la transitivation causative ?  
• Pourquoi les médias font un usage fréquent de ce procédé en omettant 

systématiquement l’auxiliaire du factitif faire? 
 

Nous aborderons également le problème dans une perspective inter-langues : contrastive 
et typologique  qui nous permettra de voir si dans d’autres langues, notamment en anglais, en 
russe et en bulgare, la modification de la valence verbale des verbes analysés « produit » aussi 
des causatifs lexicaux et si ces derniers peuvent être considérés comme des invariants 
sémantiques ? 

 
1.  La concurrence entre Delphine sort / fait sortir la voiture du garage 
  

Une analyse transversale (syntaxique, sémantique et pragmatique) permettra de mieux 
élucider ce cas de concurrence. 
 
1.1. Sur le plan syntaxique 
 

Nous montrerons pourquoi une analyse valencielle des deux formes verbales (sortir / 
faire sortir), inspirée de la grammaire de dépendance, est préférable à une analyse 
transformationnelle (R. Kayne, 1977), qui déduit la forme de surface en (5) d’une structure 
enchâssée en (7), déjà engendrée sous (6) : 

 
                                                 

1 Sur l’approche « modulaire » ou l’analyse à plusieurs niveaux, cf. Nolke (1999), et aussi Hagège (1982), Krötsch & 
Osterreicher (2002). 
2 Cf. Touratier, 2001. 



 

(5) The ice melt. 
(6) John melted the ice  (John a fondu la glace)  
(7) John cause [s the ice melt]  

 
1.2. Sur le plan sémantique  
 
1.2.1. Les notions de manipulation directe / indirecte 
 

La construction transitive (sortir la voiture) implique le trait de manipulation directe3 : 
c’est le référent du sujet lui-même qui fait l’action. En revanche, la construction factitive 
(faire sortir la voiture) est non marquée pour ce trait : elle peut l’impliquer ou ne pas 
l’impliquer (manipulation ± directe). L’explication par la causation directe /indirecte n’est 
cependant pas suffisante pour expliquer ce cas de concurrence. D’autres facteurs comme le 
degré d’agentivité du sujet (S) et de l’objet (O) ou la nature sémantique de l’item verbal 
doivent être pris en considération. 
 
1.2.2. Le degré d’agentivité du S et de l’O 
 

Ruwet (1972, p. 148) formule quelques règles d’interprétation sémantique des rapports 
syntaxiques, établis par la construction causative synthétique: 
 
a) le sujet est toujours interprété comme l’agent de l’action exprimé par le verbe, l’objet, lui, 

ne pouvant jamais être interprété comme un « agent » du procès. 
b) le verbe est un verbe de mouvement ou de changement d’état et non pas un statif. 
 

Ces restrictions de sélection nous semblent toutes valables, mais elles méritent d’être 
approfondies et/ou nuancées, car la réalité linguistique est toujours plus complexe que les 
règles formulées. Pour des exemples du type sortir l’ivrogne du bar, descendre un homme 
menotté d’une voiture ou démissionner le ministre, la construction transitive à objet humain 
introduit une nuance sémantique de forte coercition, d’implication plus directe, voire brutale, 
de la part de l’agent-causateur dans le procès, ce qui est logique, vu l’interprétation univoque 
par la manipulation directe. En général, le référent de l’objet ne peut s’opposer, pour une 
raison ou une autre, à ce que le sujet agentif lui impose.  
 
1.2.3. La nature sémantique de l’item verbal 
 

Les observations sur notre corpus (121 exemples du TLFI, recueillis selon l’instruction 
« emploi transitif de verbes intransitifs »), la liste des verbes (125 verbes), proposées par 
Blinkenberg (1960), font ressortir la nette prédominance des verbes de mouvement ou de 
déplacement (entrer, rentrer, sortir, monter, descendre) et de changement d’état (cuire, 
bouillir, frire, durcir), qui se prêtent, a priori, le plus aisément à ces emplois. Jespersen 
(1927, p. 319) indique la possibilité des verbes de « change » ou de « move » d’être 
transitivés en anglais.  

Pourquoi ces verbes plutôt que d’autres ? C’est l’Hypothèse inaccusative qui nous 
permettra d’apporter des éléments de réponse à cette question. (cf. infra, p. 3) 
 
 

                                                
 

 
3 Cf. Shibatani, Rogiest, Ruwet, Dixon, Creissels. 



 

1.3.  Sur le plan des visées pragmatico-énonciatives : 
 

Les causatifs lexicaux, issus de verbes intransitifs, pourraient être considérés comme 
étant un moyen de diathétisation causative plus économique, plus compact par rapport à la 
construction périphrastique factitive. C’est une espèce de raccourci syntagmatique (Krötsch 
& Osterreicher (2000)), qui pourrait s’expliquer par des objectifs pragmatico-énonciatifs 
spécifiques, comme la rapidité, l’expressivité ou le principe de l’économie dans la 
communication. Ces emplois étant perçus comme déviants, donc plus accrocheurs, ce qui 
explique l’usage fréquent qu’en font les médias.  
 
2. La perspective contrastive et typologique 
 

Le fait de langue étudié présente un intérêt pour la typologie syntaxique. Il est 
observable dans plusieurs langues. Ainsi en anglais, lorsque des verbes à l’origine intransitifs 
comme trip, dissolve, walk, explode, melt sont  utilisés avec un complément d’objet, ils 
véhiculent un sens causatif, similaire à celui exprimé par des moyens morphologiques (cf. le 
turc ou le hongrois), par des prédicats complexes (faire + Vinf en français et dans les autres 
langues romanes, excepté le roumain) ou par des périphrases moins grammaticalisées 4 
comme en allemand (lassen), en anglais (make) ou en bulgare (karam njakogo da napravi 
nešto, inciter qn à faire qch). Selon Halliday (1985), le système transitif anglais est fort 
instable et la langue doit s’adapter continuellement à ce changement rapide. 
 

(8) An owner runs his horse to win the race (O.E.D.).  
      Le propriétaire court sont cheval pour gagner la course. 

 
On trouve aussi ces verbes labiles fonctionnant comme des causatifs lexicaux en russe 

ou en bulgare : 
 
Ru    (9) Eltsina ušli na pensiju.(litt). *On a parti Eltsine à la retraite. Eltsine s’est fait   

partir à la retraite (presse) 
Bg    (10) Vestnicite eskalirat napreženieto. (litt) Les journaux montent la tension.  
 

La perspective typologique confirme le bien-fondé d’une analyse fonctionnelle, prenant 
en compte les dimensions syntaxiques, sémantiques et énonciatives, pour expliquer la 
transitivation causative. Elle permet aussi de valider à travers les langues qui nous intéressent 
les points forts de l’Hypothèse inaccusative (Inaccusative Hypothesis) de Perlmutter (1978), 
développée par Levin & Rappaport (1995). 
 
3. L’Hypothèse inacccusative 

 
Cette hypothèse met l’accent sur deux points importants : 

• les verbes intransitifs ne forment pas un ensemble sémantiquement homogène. 
On distingue les verbes inaccusatifs (break, dry, open) et les verbes inergatifs 
(laugh, play, speak). Ce sont les premiers qui se prêtent à l’alternance 
causative.  

• le sens du verbe peut constituer un facteur déterminant pour la structure 
syntaxique de l’énoncé. 

                                                 
4 Pour plus de détail sur la typologie des mécanismes causatifs, cf. Comrie (1988), Dixon (2000), Novakova (2002)  



 

Nous montrerons les points forts de cette distinction « sémantiquement motivée, et 
syntaxiquement représentée », sans pour autant négliger certains aspects discutables de 
l’Hypothèse inaccusative. 
 
Conclusion 

 
Parmi les multiples moyens lexicaux et morpho-syntaxiques dont disposent les langues 

pour exprimer la causativité, la réalisation de schèmes structuraux par l’ajout d’un actant au 
verbe intransitif produit des causatifs lexicaux. Si l’anglais fait preuve d’une grande souplesse 
à cet égard, les autres langues étudiées utilisent également ce procédé à des degrés variables. 
Ce fait de langue montre clairement que le sens du verbe est un procès qui se construit entre 
deux termes : le Sujet et l’Objet5 et aussi que « la mise en discours de l’unité verbale mobilise 
des mécanismes syntaxiques, sémantiques et énonciatifs dont l’interdépendance détermine les 
interprétations des énoncés » (cf. annonce du Colloque) 

Pourrait-on alors, sans trop de risques, considérer la transitivation causative comme une 
espèce d’invariant syntaxico-sémantique ? 
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