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Résumé  
 

Dans le système complexe du verbe, la construction pronominale (du type « La terre se 
liquéfie, la pierre se couvre d’écume et le marbre s’émiette. »1)  s’avère emblématique de la 
question des cadres d’analyse et des degrés de classification ou de catégorisation linguistique. 
Faut-il analyser la construction pronominale comme une voix, un tour, une donnée lexicale ? 
Et partant, comme une ou multiple ?  

De fait il semble bien que la diversité des effets de sens en discours l’emporte sur une 
classification unitaire en langue. Néanmoins, la variété des constructions pronominales 
possibles en discours n’est pas imputable à un émiettement du système du verbe. Peut-on dès 
lors saisir une unité autre que strictement formelle dans les constructions pronominales ? 
  
1) La voix pronominale : définitions fondamentales et panorama 

diachronique 
  
1-a) Valence et voix 
 

Le verbe, par-delà son fonctionnement désinentiel et son contenu temporel,  se 
caractérise par ses constructions syntaxiques. Or les constructions verbales dépendent de la 
valence, autrement dit du nombre d’actants nécessaires à la réalisation syntactico-sémantique 
du verbe. (L. Tesnière [1] 1959 : p. 238) Mais au-delà du nombre des actants, c’est leur 
disposition ou encore leurs relations mutuelles qui sont primordiales dans l’actualisation du 
verbe. Il s’agit là du critère de la voix. C’est ainsi que l’on distingue la voix active, la voix 
passive, et une voix mixte, de combinaison : la voix pronominale. L. Tesnière (1959 : p. 246)  
la qualifie de « diathèse réfléchie », où « le prime actant est la même personne que le 
second. »  
 
1-b) Voix pronominale : définition fondamentale 
 

La voix pronominale trouve un socle de définition commun de nature morphologique : 
en effet,  

-    Elle se caractérise par la présence d’un pronom réflexif conjoint, ou clitique, 
coréférentiel au sujet. Le réfléchi peut remplir les fonctions d’accusatif ou de datif. 
[Ex : Accusatif : Il s’estime lésé. Datif : Je me coupe une tranche de pain. ] 

-    En outre, les verbes à la voix pronominale sont auxiliés par Être aux temps 
composés. [Ex : Il s’est estimé lésé. Je me suis coupé une tranche de pain.] 

Le rôle fondamental joué par le pronom conjoint invite donc à relier l’analyse de la voix 
pronominale à l’analyse des actants, et du rapport noué entre sujet et objet de l’action. De fait, 
les pronoms réfléchis servent à dédoubler la personnalité engagée dans le procès moyen (sujet 
                                                 

1 Citation tirée d’un corpus littéraire : A. SUARÈS (1910-1932) Voyage du Condottière. Paris : Livre de Poche, 1996. 

 



 

et objet). Autrement dit, le sujet est à la fois source et but ou aboutissement du procès dénoté 
par le verbe. 
 
1-c) Voix pronominale en diachronie 
 

Dans la grammaire grecque, Denys de Thrace popularisa la tripartition diathétique entre 
actif, passif et moyen. À la voix moyenne, le sujet subit une action qui a pour origine le sujet 
lui-même. Au XVIème siècle, le grammairien anglais Palsgrave (1530) reconduit cette analyse 
des « mean verbs » (moyens), où l’action part du sujet et retombe sur lui. La recherche 
grammaticale de Régnier-Desmarais, au XVIIIème siècle, affine l’analyse et esquisse quelques 
distinctions promises à une grande prospérité didactique, en posant notamment l’autonomie 
des verbes pronominaux neutres (Ex : S’emparer de). Mais c’est surtout la quadripartition de 
l’abbé de Dangeau qui demeure la référence pédagogique en la matière. 
 
2) De la voix pronominale aux tours pronominaux : diversité de l’analyse 
 
2-a) Les quatre tours pronominaux 
 

La classification de l’abbé de Dangeau (1714-1717) a durablement posé quatre types de 
constructions pronominales distinctes. Les voici illustrés par des exemples actuels : 

- La construction réfléchie : Hélène se maquille. Les deux actants (sujet et pronom 
conjoint) sont strictement coréférentiels. Le sujet exerce une action sur lui-même 
(construction réflexive). 

- La construction réciproque : Vous vous écrirez des Emails. Elle est liée à la 
dimension collective ou plurielle, et comptable du sujet. L’action est envisagée comme 
réciproque c’est-à-dire mutuelle et croisée. 

- La construction passive : Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Le sujet subit 
une action dont on ne précise pas l’origine. Une paraphrase équivalente serait On ramasse les 
feuilles mortes à la pelle. Cette tournure tend à exprimer des vérités générales.  

- La construction neutre ou subjective : il s’agit à la fois des verbes dits 
essentiellement pronominaux ( Ex : Se souvenir, Se repentir, S’évanouir, etc. ) et des verbes 
qui changent de signifié en passant de la construction active au tour pronominal (Ex : 
S’apercevoir, Se douter, etc.).  
 
2-b) Émiettement irréductible ? 
 

Il semblerait que le système pronominal présente un émiettement irréductible, à en juger 
la possibilité de constructions verbales à effets de sens divers pour un même verbe. (Ex : Se 
voir 

- pronominale réfléchie : Je me vois dans la glace. 
- pronominale réciproque : Mes cousins se voient tous les dimanches. 
- pronominale passive : La Tour Eiffel se voit de loin. 
- pronominale neutre : Il ne se voit pas partir étudier à l’étranger. 

 
L’écart sémantique s’avère, de manière générale, maximal entre le réfléchi et le passif. Mais 
l’hétérogénéité semble irréductible si l’on tient compte du phénomène d’idiosyncrasie : 
certains verbes sont essentiellement pronominaux, avec leur entrée propre dans le 
dictionnaire. Là il y a véritablement lieu de distinguer verbes pronominaux et constructions 
pronominales.  
 

 



 

3) Pour une plus grande unité d’analyse des tours pronominaux 
 
3-a) Deux grandes familles de constructions pronominales 
 

Au sein de cette quadripartition, on peut proposer un regroupement fondé sur des 
critères actanciels. En effet, l’on peut opposer les constructions réfléchie et réciproque aux 
constructions passive et neutre, sur la base de la référentialité du pronom conjoint.  

Dans les deux premiers cas, le clitique peut commuter avec un objet (ou un actant) plein. 
Il représente un argument à part entière : Hélène se maquille / Hélène maquille sa fille. 

En revanche, dans les deux derniers cas, le pronom est quasi inanalysable ou « hors 
paradigme » pour reprendre l’expression de Cl. Blanche-Benveniste [2] (1984 : p. 133). Il 
n’incarne pas d’actant, si bien que l’on s’achemine dans ces tours, vers de l’intransitif : 
Hélène s’obstine ≠ *Hélène obstine elle-même. *Hélène obstine sa fille. Le référent du 
sujet est plus le site de l’action que son agent. De la même façon, dans le tour pronominal à 
sens passif, le clitique ne remplit pas de fonction grammaticale autre que de marquer un 
changement diathétique. 

En ce sens, P. Le Goffic [3] (1993 : p. 308 et sqq) propose une partition fondée sur la 
valeur référentielle de « l’accusatif réflexif ». Tantôt le tour relie des actants bien précis : Je 
me(/te) sens fatiguée – Paul s’(/les) oblige à faire huit heures de gammes par jour. Tantôt le 
tour met en présence des actants indistincts. 

La désémantisation progressive du clitique relie le tour pronominal à la question de la 
grammaticalisation. On peut d’ailleurs souligner, à la suite de Tesnière, que, paradoxalement, 
parmi les verbes essentiellement pronominaux, il n’y a plus cette idée de réflexivité, c’est-à-
dire de dédoublement du sujet. (Ex : S’évanouir) 
 
3-b) Un dénominateur commun ? 
 

L’éclatement des effets de sens en discours demeure un écueil possible, comme nous 
l’indiquait déjà cette plaisante mise en garde de Condillac [4] (1971: p. 194)  

 
« Les Grammairiens distinguent encore trois espèces de verbes, dont je ne 
vois pas l’utilité : des verbes réfléchis, dont l’action réfléchit en quelque 
sorte sur le sujet, je me connois, je me trompe ; des verbes réciproques, dont 
l’action réfléchit alternativement d’un sujet sur un autre, Pierre et Paul se 
battent ; enfin les verbes qu’ils appellent improprement impersonnels […] Si 
on s’obstinoit à distinguer les verbes par des accessoires aussi étrangers à 
leur usage, on en trouveroit de bien des espèces, souvent même dans un seul 
verbe. Aime, par exemple, seroit actif, réfléchi, réciproque, neutre, et tout ce 
qu’on voudroit. » 
 

On peut unifier l’analyse des tours pronominaux en s’appuyant sur une notion plus générale : 
la clôture du procès sur la sphère du sujet. C’est la thèse largement développée par L. Mélis 
[5] (1990 : pp. 63-64 ) : 
 

« Reflet du sujet, le pronom réflexif opère en quelque sorte une clôture du 
procès verbal en limitant son domaine d’application à la seule sphère du 
sujet. […] » 
 

Cette notion abstraite de bouclage du procès sur la sphère du sujet  est ensuite nuancée selon 
les actualisations. Si l’on reprend l’homonymie de Se voir (2-b), on peut poser que 
l’émiettement sémantique n’est pas inhérent à la forme pronominale mais lié aux diverses 

 



 

actualisations en contextes. Le linguiste J. L. Burston [6] (1979 : p. 153) ne dit pas autre 
chose : 

“[…] the essential, invariant semantic characteristic of the pronominal 
construction is to indicate that the verbal subject is simultaneously viewed as 
both the initial focus and ultimate reference point of the verb. All the 
variations evidenced by the pronominal verb construction are systematically 
related, specific contextual interpretations of this basic semantic property.” 
 

On peut remarquer la productivité de cette construction pronominale qui ajoute une notion de 
subjectivité, de point de vue, au procès. Ex : Décider > Se décider à – Attendre > S’attendre à 
– Risquer > Se risquer – etc.  
 

La pronominalisation joue donc un rôle énonciatif : elle indique une perception médiate, 
une prise de conscience du sujet, ou encore une intériorisation du procès. C’est une 
orientation énonciative notoire que l’on retrouve aussi dans les phénomènes actuels de 
lexicalisations familières du type Se faire un ciné - Se prendre une raclée - Se boire un pot. La 
pronominalisation traduit une notion d’appropriation, d’intérêt au procès, avec une 
redondance du sujet. N’était-ce pas déjà le sens originel de la construction du type Carles se 
dort, mie ne s’esveillat.2 (Ch. Rol. v. 736) en ancien français, où le se signalait une 
participation intense du sujet au procès ?  

Cette subjectivisation du procès constitue ainsi une voie d’analyse unifiée des tours 
pronominaux. 
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2 Charles dort profondément, il ne réveille pas. 
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