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Prolongement en sémantique verbale de caractéristiques 
syntaxiques des constructions V + (GN) + PREPOSITION 
+ GN en anglais 
 
 

Plus que l’exposé de résultats détaillés sur tel ou tel fait de langue, cette communication 
se veut la présentation d’une méthode syntaxique et de certaines de ses applications aux 
domaines prépositionnel et verbal. Nous entendons « syntaxique » au sens de formel, mais 
sans référence aucune aux formalismes de certaines écoles linguistiques. Une telle approche 
(en amont de considérations énonciatives) fondée sur les seules variations de formes présente 
selon nous l’avantage de reposer sur des données formellement observables, donc 
indépendantes de notre propre perception cognitive. Nous allons donc tenter de montrer 
qu’une analyse à deux niveaux permet d’organiser des catégories souvent juxtaposées et 
d’affiner les typologies établies. 

 
Présentons tout d’abord, la théorie des sites : cette théorie est un prolongement de la 

théorie des positions proposée par Milner dans Introduction à une science du langage. Dans 
cet ouvrage, Milner insiste sur la dimension relationnelle de la syntaxe, ce qui l’amène à la 
considérer comme l’étude de « lieux » abstraits caractérisés par des propriétés catégorielles et 
fonctionnelles et qui se voient instanciés selon une relation bijective d’occupation. Cette 
hypothèse des lieux abstraits s’avère opératoire car elle permet de distinguer deux notions : la 
place et la position. La différence entre ces deux concepts peut s’appréhender comme une 
opposition entre surface et profondeur (sans référence aucune aux travaux de Chomsky) : la 
place étant l’endroit d’apparition d’un élément dans la linéarité du message ; la position se 
définissant comme l’endroit d’apparition d’un élément dans le réseau de relations profondes 
qu’entretiennent les entités constitutives du message.  

 
Si Milner insiste sur la nécessité de distinguer ces deux niveaux d’analyse, il nous est 

apparu qu’il fallait y ajouter un niveau d’analyse supplémentaire : celui des Sites. Milner 
reconnaît le niveau des positions qui sont définies par des propriétés absolues (catégorielles) 
et relationnelles. Mais au-delà de ces deux types de propriétés, on peut tenter de mettre en 
lumière des propriétés « manipulatoires » qui permettraient de distinguer le niveau d’analyse 
supplémentaire des Sites. On peut faire apparaître des traits qui sont responsables de 
l’opposition de certaines positions, c’est-à-dire des traits ayant une valeur distinctive – 
définissant des sortes de « paires minimales » syntaxiques. Pourvues de ces traits, les 
positions peuvent être considérées comme des « syntactèmes », néologisme transparent dans 
un parallèle avec le domaine phonologique. Mais au même titre que les phonèmes peuvent 
avoir des allophones, il est possible de postuler que les syntactèmes pourraient avoir des 
« allosyntactes ». Autrement dit, à un(e) position / syntactème donné(e) peuvent correspondre 
plusieurs sites. Le recours aux allosyntactes pouvant être multiples pour un syntactème unique 
nous semble constituer un relais intéressant qui ouvre de nouvelles possibilités en créant un 
niveau syntaxique intermédiaire. 

Pour appliquer cette méthode au domaine des prépositions impliquées dans la rection 
verbale, il convient de définir syntaxiquement la préposition dans le voisinage droit du verbe, 
en d’autres termes, il faut identifier un syntactème « Préposition ». Une étude syntaxique 
permet de mettre au point un algorithme d’identification des ces marqueurs. Mais l’étude 

 



révèle également que pour être cohérente, la catégorie « préposition » n’en reste pas moins 
hétérogène. Il nous semble que l’algorithme permet de mettre en lumière la Position, le 
syntactème Préposition : les manipulations sélectionnées visent à établir leur localisation dans 
le réseau d’inter-dépendances qui sous-tend l’énoncé. Cependant, les éléments ainsi extraits 
donnent à voir une grande diversité de comportements de détail. Nous voulons voir dans ce 
constat la possibilité d’identifier de multiples allosyntactes pour le syntactème unique 
Préposition, ce que l’on pourrait appeler une « zone prépositionnelle ». 
 

La théorie des sites et à la zone prépositionnelle permet de « cartographier » le domaine 
prépositionnel à l’aide de critères formels. A une multiplicité de cas juxtaposés, la théorie des 
sites substitue un réseau ramifié d’éléments, et les diverses entités reconnues par les 
grammaires sont intégrées dans une catégorie qui les dépasse sans effacer leur comportement 
particulier. 

Ces possibilités d’organisation qu’offre la théorie des sites dans le domaine purement 
prépositionnel, nous les retrouvons transposées au domaine verbal puisque l’allosyntacte 
prépositionnel sélectionné se reflète dans le degré de solidarité entre verbe et préposition, 
aboutissant à une typologie de prédicats. Nous proposons donc de reprendre en la précisant la 
typologie qu’offre Palmer : 
 
 
V+PP  prepositional V V+particule V+adverbe 
 
He ran down the road.  
  He ran down the road. 
   He ran down the road.1 
    He glanced downwards. 
 
Nous pensons qu’il est possible de mettre en lumière deux types de prepositional verbs et 
proposons de scinder la portion centrale du gradient de Palmer ci-dessus comme suit :  

Gradient de Palmer :  
 
 
… prepositional V V+particule …  
Notre gradient :  

 
 
 
verbe + préposition verbe à préposition V+particule  
 

Du point de vue prédicatif, ce gradient s’applique également, c’est-à-dire qu’il est 
possible de mettre en lumière divers degrés de « prédicativité » de la préposition. Avec les 
« verbes à préposition », on retrouve au niveau prédicatif la double appartenance que l’on a 
notée au niveau syntaxique : ces verbes participent à la fois du prépositionnel et du 
« particulaire » : quoique la préposition fonctionne avec le GN qui suit, elle commence à 
fusionner avec le verbe pour ne faire qu’un seul prédicat   
C’est pour rendre compte de ce phénomène que nous proposons de revenir quelque peu sur le 
statut de la préposition conçue comme une « partie de prédicat ». Nous proposons la 
terminologie suivante, que nous mettons ici en regard des données syntaxiques :   

 

                                                 
1 Exemple(s?) emprunté(s?) à Palmer 1985. 



 
 
 
verbe + préposition verbe à préposition V + particule  
 Prédicat double Prédicat unique Prédicat unique  
   complexe discontinu 
 
Ce terme de « prédicat double » correspond donc aux cas dans lesquels la préposition vient 
épauler le verbe. S’il est vrai que, dans un grand nombre de cas, la préposition peut être 
considérée comme un « prédicat annexe », comme un relais prédicatif dans un prédicat 
bicéphale, il nous semble que ce constat ne rend pas compte de la totalité des cas, et qu’en fait 
il serait possible de compléter le gradient en y insérant ce que nous avons désigné sous le 
terme « d’allosyntacte prépositionnel prédicatif » qui correspond aux cas dans lesquels la 
préposition n’exprime plus une prédication annexe mais plutôt une seconde prédication au 
même titre que celle exprimée par le verbe. Le verbe recevra le nom de Prédicat 1 et la 
préposition celui de Prédicat 2, selon une numérotation purement séquentielle. Des 
constatations formelles semblent indiquer que le Prédicat 2, bien que linéairement second, 
correspond au prédicat principal de la construction Verbe + préposition, le verbe 
s’interprétant comme un « auxiliaire de la préposition ».   

La prédicativité de la préposition peut être mise ne lumière par un certain nombre de 
manipulations formelles, chacune de ces manipulations permettant de définir divers types de 
cette « préposition prédicative » qui corrèlent des distinctions sémantiques relativement fines. 
Nous tenterons de montrer qu’il est ainsi possible de redéfinir la classe sémantique 
traditionnellement appelée Mouvement en y adjoignant la classe sémantique du Regard. Des 
variations formelles permettent en sus de rendre compte de différences fines comme celle 
opposant interprétation littérale et interprétation figurée d’un verbe, ou encore celle de 
mouvement effectif ou non du sujet grammatical. 

La prise en compte des différents allosyntactes prépositionnels, en fonction des traits 
qu’ils vont mobiliser, constitue donc un « biais » d’analyse intéressant dans le lexique verbal 
en ce qu’il permet non seulement de retrouver certaines classes sémantiques reconnues par 
ailleurs selon d’autres critères, mais aussi d’en préciser les contours et de les organiser.  
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