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Essai sur la structure verbale en coréen 
 
1. Préliminaires 
 
1.1. But de l’étude 
 

Il s’agit d’examiner ici la structure du verbe coréen, pour établir un modèle descriptif qui 
rende compte de l’ordre et de l’interprétation des suffixes qui le composent. Nous traitons en 
principe du coréen standard, la langue moderne parlée à Séoul, présente aussi bien dans les 
média qu’à l’école. En principe, car le prédicat verbal marque différents registres de politesse, 
et la répartition inégale des usages que l’on observe selon les générations suggère une 
dimension variationnelle de nature diachronique. À l’encontre des descriptions existantes, qui 
analysent la séquence des suffixes verbaux de façon linéaire, nous proposons un modèle 
organisé par une symétrie axiale. D’abord, évidemment, sur le plan de la forme. Nous 
tenterons de montrer, à l’exemple du registre de politesse dit « style formel », que ce modèle 
rend compte de la répartition des suffixes verbaux en deux grands groupes : ceux qui relèvent 
des acteurs de la prédication, et ceux qui relèvent des acteurs de l’énonciation. Ces deux 
ensembles se répartissent de part et d’autre d’un centre flou constitué par les marques aspecto-
temporelles et délimité par deux types de suffixes honorifiques. On discutera également le 
problème d’un suffixe honorifique terminal, d’apparition relativement récente, qui bouleverse 
la symétrie supposée. On verra enfin que cette symétrie, et c’est là un point qui dépasse la 
linguistique d’une langue particulière, révèle aussi et surtout son utilité dans la description des 
marques modales en général. Nous suggérons en effet que les outils conceptuels employés 
dans la description du scénario prédicatif sont transposables avec profit dans la description du 
scénario énonciatif. Nous emploierons en particulier les notions d’orientation et de diathèse, 
le dernier concept étant pris dans son sens large de « distribution des rôles », c’est-à-dire la 
définition du nombre et du rôle des participants à l’un ou l’autre scénario. 
 
1.2. Les registres de politesse : présentation générale 
 

On peut compter six registres distincts de politesse en coréen contemporain. Leurs 
dénominations, la description de leurs usages, et même leur nombre varient selon les auteurs. 
Nous ne présentons ici qu’une seule version, inspirée du schéma de Lee & Ramsey (2000)1, 
où les registres forment un système d’oppositions binaires (Fig. 1). Une lecture de gauche à 
droite fait par ailleurs apparaître un gradient de politesse de plus en plus élevé au fur et à 
mesure que l’on va vers la droite du tableau. Hormis le nom des styles, toutes les annotations 
du schéma sont nôtres. En particulier, nous donnons des indications sur les contextes typiques 
d’emploi (entre crochets) et sur le marquage des types phrastiques, à savoir si l’intonation est 
doublée ou non d’une marque segmentale « redondante » (en italiques). 
 

                                                      
1 On remarquera que nous avons choisi, sans malice, une version organisée par une symétrie axiale, dont on verra que le 
centre est flou. Précisons que nous proposons également une structuration symétrique du prédicat verbal seulement 
parce qu’elle nous paraît meilleure que les présentations linéaires à orientation unique. Nous ne voudrions en aucun cas 
laisser entendre que la structuration symétrique, par sa nature d’objet géométrique idéal, soit supérieure aux autres. Il 
nous semble d’ailleurs toujours extrêmement suspect de suggérer qu’un modèle parfait, tiré des sciences dites 
« exactes », s’appliquerait « miraculeusement » à une langue et non aux autres. 



-Fig. 1 : Structuration des styles de politesse (inspiré de Lee I.S. & Ramsey, 2000: 262). 
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Voici maintenant un tableau des formes et variantes caractéristiques de ces différents 
registres, telles qu’elles sont présentées habituellement, en fonction des types phrastiques 
basiques2 du coréen (Fig. 2) : 
 

-Fig. 2 : les six registres de politesse en coréen (Sohn H.M., 1999: 271, 413). 

Styles : Assertif Interrogatif Impératif Exhortatif 
Simple ([hèla]) -ta -ni?/-(nì)nja? -(ë)la/-këla -ca 
Panmal ([panmal]) -ë -ë? -ë -ë 
Familier ([hake]) -ne -na?/-nìnka? -ke -se 
Semi-formel ([hao]) -(s)o -(s)o? -o -psita 
Poli ([hèjo]) -ëjo -ëjo? -ëjo -ëjo 
Formel ([hapsjo]) -(sì)pnita -(sì)pnikka? -sipsio -sipsita 
 

2. Le style formel 
Ce style est généralement celui qui apparaît dans les illustrations des plus longues 

chaînes de suffixes, à l’instar de l’exemple suivant : 
 

cap-hi-si-ëss-kess-saop-nita « [He] may have been captured. » (H.B. Lee, 1989: 76) 

 
2.1. Suffixes du scénario prédicatif 
 

Les suffixes qui apparaissent en première position, attachés à la droite du verbe (ou de 
l’auxiliaire) relèvent du scénario prédicatif. Rien de bien surprenant dans ces suffixes du 
passif et du causatif sinon que leurs allomorphes sont partiellement homonymes : -hi-, -li-, -
ki-, -i- (passif) + -u-, -chu- (causatif), ce qui produit parfois une homonymie de leurs dérivés. 
Ces suffixes modifient l’orientation diathétique propre à la base verbale, à l’exemple du verbe 
mëk-ta « manger » (forme active), et de ses dérivés mëk-i-ta (forme causative) et mëk-hi-ta 
(forme passive). 

En seconde position, on trouve un suffixe d’honorification du délocuté (référent), -si-/-
                                                      

2 Par types basiques, on entend ceux qui peuvent se constituer en discours rapporté (contexte d’enchâssement où 
l’intonation ne joue plus), par le biais des marques du style simple : -(n)ta, -nja, -la, -ca. 



ìsi-, que le locuteur utilise si la personne dont il parle est d’un statut supérieur à lui-même. 
En troisième position, ce sont les suffixes aspecto-temporels, compatibles seulement 

avec les types assertif et interrogatif. On distingue les trois valeurs principales de présent 
inaccompli (non-marqué dans le style formel), futur modal (-kess-), et passé/accompli (-ëss-). 
Parmi les deux suffixes marqués (qui peuvent donner lieu à des combinaisons), -kess- pose 
des problèmes de classement entre temps et modalité, car on lui attribue les valeurs modales 
d’intention ou de supposition. C’est cette dernière valeur qui apparaît dans l’exemple, et c’est 
là que se constitue notre « centre flou », entre scénario prédicatif et scénario modal3. 
 
2.2. Suffixe(s) d’honorification de l’allocutaire : diachronie et système 
 
2.3. Les marques de type phrastique dans le style formel 
 

En synchronie, la procédure de commutation (à la suite de Lee H.S., 1989 et Sohn 
H.M., 1999) permet d’assigner les valeurs de type phrastique aux suffixes terminaux : -kka 
(interrogation), -o (impératif), et avec une ambiguïté segmentale, -ta à la fois au types 
phrastiques assertif et exhortatif. Rappelons que la prosodie réduit l’ambiguïté. La partie 
initiale est composée de suffixes liés au mode de prise en charge : -ni- pour une information 
neutre, -ti- pour une information obtenue par une perception rétrospective (« j’ai observé 
que » ou « est-ce que tu as observé que ? »), et enfin -si- pour une action à réaliser (cf. Fig. 3). 
La combinaison de ces marques permet donc de spécifier à la fois l’acteur de l’énonciation 
garant de la vérité ou de la réalisation du contenu propositionnel (locuteur vs. allocutaire) et le 
mode de prise en charge (ex. : par les mots ou par les actes). Pour résumer, c’est la partie du 
complexe verbal où se joue l’attribution et la spécification des rôles énonciatifs ou modaux. 
En ce sens, il nous semble licite de parler de diathèse énonciative, par opposition à la diathèse 
prédicative. 
 
2.4. Un modèle de représentation de la structure verbale en coréen 
 

Maintenant, prenons compte du fait que seuls deux constituants sont nécessaires et 
suffisants à la bonne formation d’un SV : la base verbale à laquelle s’ajoute un suffixe 
terminal d’énoncé porteur d’une marque prosodique4. Entre ces deux constituants, on peut 
alors utiliser comme balises les deux suffixes d’honorification, -si- et -(ì)p-, pour déterminer 
trois positions essentielles, qui font apparaître le prédicat coréen comme un ensemble organisé 
par une symétrie axiale au centre flou (figure 4). 
Dans la position IIa, nous trouvons des suffixes de diathèse (passif et causatif). Après le 
suffixe d’honorification du délocuté (Ia) apparaissent des suffixes dont l’interprétation est soit 
aspecto-temporelle (0a), soit modale (0b). Enfin, après le suffixe d’honorification de 
l’allocutaire (Ib), on a des suffixes liés à un type phrastique particulier (IIIb) ou le spécifiant 
(IIb). Cette structure nous donne une base d’analyse pour les autres registres. C’est d’abord 
les styles panmal et poli qui vont nous intéresser. Nous aborderons ensuite le style familier, 
dont les marques révèlent à notre avis la spécificité d’usage (statuts conflictuels des 

                                                      
3 Il n’est pas nécessaire de supposer que le signifié temporel est absent des valeurs modales. C’est clair dans le cas de 
l’intention, mais la valeur de supposition peut également porter le sème futur, dans le sens de « ce que je dis est se 
vérifiera ultérieurement ». On ne date pas ici l’occurrence du procès, mais la prise en charge propositionnelle. 
Glissement insensible d’un scénario à l’autre. 
4 Il peut paraître contestable d’assigner au suffixe terminal la fonction de porter la marque prosodique puisque la 
phonologie est par nature suprasegmentale, mais d’une part, c’est ce paradigme de suffixes qui est susceptible de 
doubler explicitement le marquage en type (pour les styles concernés), et d’autre part, c’est également sur lui que se font 
sentir le plus les inflexions des courbes prosodiques (montée ou descente). 



interlocuteurs). 
 
-Fig. 4 : La symétrie axiale du verbe coréen. 
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3. Autres styles et opérations sur le nombre des acteurs de l’énonciation 
 

Ces deux styles ne diffèrent en fait que par un seul paramètre, la présence ou non du 
suffixe de politesse -jo (cf. 2.3). Ils ne marquent les types phrastiques basiques que par des 
moyens supra-segmentaux, l’inflexion de la courbe prosodique tombant par défaut sur le 
dernier suffixe. Ils s’opposent par ailleurs aux autres registres par la richesse du paradigme 
des suffixes terminaux (hors -jo). Parmi cette variété, deux suffixes vont nous permettre de 
justifier plus avant notre terme de diathèse énonciative : -na et -ci. En effet, la diathèse, au 
sens le plus restreint, est relative au variations du nombre des arguments d’un prédicat. On 
parle ainsi de diathèse progressive (augmentation du nombre des actants) par opposition à la 
diathèse récessive (diminution). Du côté modal, on considèrera que les marques prosodiques 
assertive et interrogative (avec un suffixe neutre -ë), sont des prédicats ayant un seul et unique 
acteur modal sous leur valence : respectivement, le locuteur et l’allocutaire. On parlera ainsi 
d’orientation véridictionnelle vers le locuteur, en ce sens que dans l’assertion, c’est le 
locuteur qui est garant de la vérité propositionnelle, et d’orientation vers l’allocutaire, en ce 
sens que dans l’interrogation, c’est l’allocutaire qui est chargé d’attribuer une valeur de vérité 
au contenu propositionnel. Or, la substitution du suffixe modalement neutre -ë par -ci et -na 
affecte cette orientation primaire : -ci a pour effet de convoquer aux côtés de l’acteur principal 
un énonciateur antérieur, avec un effet de polyphonie, tandis que -na retire à l’acteur principal 
sa charge véridictionnelle (Duval 2004b). On est fondé dans ces cas à parler respectivement 
de diathèse véridictionnelle progressive et de diathèse véridictionnelle régressive. 
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