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Constructions prépositionnelles des verbes  
Étude de cas d’alternance entre construction « directe » et 
construction prépositionnelle d’un même verbe 
 
 

Cette communication (dérivée d’un travail mené en collaboration avec Denis Paillard) 
s’intéressera à certains aspects de la construction SV prép SN, dont certaines relèvent de ce 
qui est couramment décrit sous le nom de « rection verbale ». Nous défendrons deux 
hypothèses corrélées : 

- les prépositions peuvent être analysées sans recourir à la problématique difficilement 
justifiable d’une désémantisation des prépositions dans ce tour ;  

- il  est nécessaire de dépasser la dichotomie présentée dans la littérature entre le statut 
de "circonstants" et celui de "compléments argumentaux" du SV en distinguant différents 
degrés d'intrication entre le verbe et le complément prépositionnel. Ce dépassement est 
rendu nécessaire par la prise en compte de  trois phénomènes cruciaux :  

  
1) avec un même verbe, différentes prépositions peuvent introduire le même argument : 

Choisir entre / parmi plusieurs candidats ; une ombre se projette sur / contre le mur ; tirer 
dans / sur la foule ; les chars arrivèrent dans / avec un grand fracas de ferraille, etc. ; 

 
2) pour un verbe donné, une même préposition peut introduire différents GN avec des 

effets très différents : tirer sur un lapin / tirer sur la couverture / tirer sur sa cigarette / ce 
rouge tire sur  le violet / tirer de l'argent sur son compte / tirer un tract sur papier glacé / 
tirer le bateau sur la plage ; 

 
3) on rencontre de nombreux cas, non ou rarement mentionnés dans la littérature, 

d’alternance entre construction directe et construction prépositionnelle d’un  même verbe, 
avec des effets sémantiques plus ou moins visibles. Nous en donnons un petit échantillon 
d’exemples. :  

 
Après : Attendre, pleurer, chercher (après) quelqu’un, courir (après) les filles. 
Contre : frotter le mur / frotter contre le mur  
Dans: Ça vaut (dans les) 100 euros, il a (dans les) 40 ans ; Piquer (dans) les réserves ; 

Boire (dans) un verre ; Pénétrer(dans) la terre, le sol ; Mordre (dans) le mollet ; Jouer 
(dans) un rôle ; Prendre (dans) cette direction ; Balayer (dans) la chambre, les coins ; 
Chauffer / ranger (dans) la chambre ; 

Entre: choisir (entre) Paul et Jacques 
Pour : partir huit jours / partir pour huit jours 
Sur : passer (sur) une bosse, les détails ; anticiper (sur) un argument : tirer (sur) la 

ficelle, les rideaux, un lapin ; pousser la porte / pousser sur la porte  ouvrir (sur) de 
nouvelles pistes 

 
Nous tenterons de rendre compte, à partir de quelques exemples, des effets interprétatifs 

résultant de cette alternance. On observe des effets à la fois singuliers (il a dans les quarante 
ans a une valeur d’approximation qui est propre à cet exemple particulier) et généraux : il 

  



s’avère que la construction transitive débouche en règle générale sur une valeur 
« résultative » : le verre est bu, la chambre est balayée, Paul et Jacques sont choisis, le lapin 
est tué,  les pistes sont ouvertes, contrairement à la construction prépositionnelle qui peut 
déboucher sur diverses formes de « raté », de conation ou de déviance : pousser la porte, c’est 
conduire à l’état porte fermée, contrairement à pousser sur la porte qui met en jeu une 
résistance, et ne débouche pas sur un état stabilisé de la porte. 

 
Fondements de l’analyse 

 
L’analyse se fonde sur l’hypothèse commune et bien établie qu’une préposition est un 

relateur. La question demeure toutefois ouverte de déterminer ce qu’elle relie. On peut dire 
qu’elle met en rapport deux termes X et Y, en constituant une relation non symétrique, dans 
laquelle Y prend la fonction de repère de X. Si l’identification du terme correspondant à Y 
ne pose pas de problème a priori (il s’agit du terme qui suit la préposition), il n’en va pas de 
même du terme X. Celui-ci n’apparaît clairement identifiable que dans certains emplois de 
localisation spatiale : le livre dans le tiroir, la mouche sur le plafond. Mais une difficulté 
cruciale apparaît en revanche dans les cas où le syntagme prépositionnel a, pour un verbe 
donné, le statut de complément argumental : Il tire sur les rideaux ; Il hésite entre plusieurs 
options ; cette pièce donne dans le couloir. La description des prépositions privilégie le plus 
souvent la préposition elle-même et le terme correspondant à Y (comme en témoigne la 
terminologie même de "compléments prépositionnels" ou encore de "syntagmes 
prépositionnels") la question de l’identification de X demeurant opaque. La position 
défendue par la majorité des auteurs faisant correspondre X au verbe lui-même s’avère 
problématique. Nous proposerons un format de description visant à affiner cette 
identification.   

Cette question est partie intégrante d’un nécessaire travail de désintrication du rôle 
respectif de la préposition, du verbe et de l’ensemble du co-texte dans les effets de sens 
observés. Cela conduit à la nécessité de dégager pour chaque préposition  une caractérisation 
de son identité qui ne se réduise à aucune de ses valeurs locales particulières, mais permette 
de rendre compte de ses constructions dans le cadre d’une interaction avec son co-texte en 
général et le verbe en particulier.  

Ce travail sera mis en œuvre sur un ou deux exemples. conduira à complexifier les 
critères distinguant traditionnellement les emplois des prépositions comme introducteurs d’un 
complément circonstanciel des emplois  dits  « fonctionnels », en montrant que différents cas 
d’intrication doivent être dégagés.  
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	3\) on rencontre de nombreux cas, non ou raremen



