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L’espace sémantaxique comparé des deux verbes fr. tenir 
et alld halten : noyau sémantique et extensions1

 
Le verbe français tenir et le verbe allemand halten présentent des affinités syntactico-

sémantiques  remarquables qui conduisent à s’interroger sur le degré de recouvrement de leur 
noyau sémantique : ont-ils grossièrement un noyau identique et des extensions de sens 
partiellement divergentes, ou bien ont-ils deux noyaux différents et leur domaine de 
superposition est-il un effet de la convergence de leurs extensions de sens ? Telle est la 
question à laquelle je me propose de chercher une réponse méthodique à l’aide de trois types 
d’outils :  

i. les données de la LEXICOGRAPHIE BILINGUE CLASSIQUE qui permettent d’évaluer 
‘l’espace sémantaxique’ commun aux deux verbes (plus simplement, les types 
d’emplois de tenir traduisibles par halten et vice-versa) ; 

ii. les données de la LEXICOGRAPHIE BILINGUE ELECTRONIQUE, qui proviennent de 
l’extension à l’allemand de la méthode de représentation multidimensionnelle de 
l’espace sémantique d’une vedette à partir du calcul des interdistances entre ses ‘cliques 
de synonymes’, c’est-à-dire les coordonnées de sens établies par les liens de synonymie 
mutuelle qu’entretiennent les synonymes de la vedette ; la méthode appliquée permet de 
visualiser le sous-espace sémantique commun aux deux verbes et les types d’emplois 
particuliers à l’un et à l’autre ; 

iii. la théorie de la structuration fondamentale du lexique verbal du français et de l’allemand 
à partir du CROISEMENT DES PROPRIETES ASPECTUELLES ET PARTICIPATIVES des types de 
procès prédicables, exposée entre autres dans deux ouvrages (François 1989, 2003), 
laquelle permet de ranger les types d’emplois des deux verbes sur une grille croisant un 
continuum de trois valeurs de transitionalité pour l’aspect et un continuum de quatre 
valeurs d’agentivité pour la participation ; l’observation de la prolifération de 
‘constructions’ (en tant que structures sémantaxiques) dans l’une ou l’autre des cases de 
cette grille fournit un argument pour y localiser le noyau sémantique. 

Cette étude prend appui sur deux travaux antérieurs. Le premier, très ancien (François 1980) 
était partiellement consacré à l’étude de la polysémie du verbe tenir sous l’angle des 
dégroupements homonymiques, à partir de l’observation d’un désaccord flagrant à quelques 
anénes de distance entre deux dictionnairestous deux conçus sous la direction scientifique de 
Jean Dubois, le Dictionnaire du Français Contemporain (Larousse 1966) accordant une seule 
entrée à tenir (incluant se tenir) et le LEXIS (Larousse 1975) accordant 4 entrées à tenir et 3 à 
se tenir. Le second (François 1998) mettait en évidence l’aptitude fondamentale du verbe 
halten à exprimer des types de procès intransitionnels (ou ‘intransformatifs’, cf. Fabricius-
Hansen 1975), c’est-à-dire exprimant la non-occurrence d’un changement attendu (ce qui 
dans le contraste allemand-anglais le rapproche plutôt de keep, expression prototypique du 
non-changement, que de son correspondant étymologique hold). 

Faute de place, deux développements de cette étude doivent être renvoyés à plus tard :  

                                                 
1 Avec la collaboration de Jean-Luc MANGUIN, responsable du Dictionnaire Electronique des Synonymes du CRISCO 
pour la section 2. 



i. La lexicographie bilingue classique fournit des instructions de traduction,  mais ne rend 
pas réellement compte de la pratique des traducteurs ; une étude comparative menée 
d’une part sur quatre traductions françaises publiées de la nouvelle Die Verwandlung 
(La métamorphose) de Franz Kafka et d’autre part sur trois traductions allemandes 
publiées du roman Bel-Ami de Guy de Maupassant permettra de constater les 
préférences de chaque traducteur dans l’éventail des équivalents disponibles en contexte 
littéraire. 

ii. Les deux études antérieures mentionnées ci-dessus ont mis en évidence une propriété 
morphosémantique intrigante de ces deux verbes : tous deux constituent la base d’un 
vaste ensemble de verbes dérivés anciennement par préfixation : {contenir, détenir, 
maintenir, retenir, soutenir}, {ab-halten, an-halten, auf-halten, aufrecht-halten, aus-
halten, behalten, erhalten, inne-halten, stand-halten, unterhalten, etc.2}. La 
caractéristique commune remarquable à ces deux familles dérivationnelles est qu’elles 
sont très largement exploitées par la lexicographie unilingue pour définir des types 
d’emploi du verbe simple. C’est comme si la raison d’être de certains au moins de ces 
dérivés était de délimiter une aire de l’espace sémantique du verbe simple, par ex. Paul 
tient (→ DÉTIENT) un secret de famille ; Der Vorsitzende hält (→ HÄLT…AB) die 
Eröffnungsrede3. Je me propose donc de compléter ultérieurement l’étude actuelle en y 
intégrant tous les dérivés de tenir et de halten auxquels la lexicographie unilingue 
accorde un statut de noyau définitionnel. 

 
1. Lexicographie bilingue classique : Les traductions allemandes de 

TENIR, les traductions françaises de HALTEN et l’espace sémantique 
commun aux deux verbes 

Le dictionnaire bilingue de Grappin & al. (1989) articule la microstructure de l’article 
tenir en 21 rubriques et celle de l’article halten en 16 rubriques. L’analyse comparée de ces 
rubriques révèle que 13 des 21 rubriques de tenir ne donnent pas lieu à une proposition de 
traduction par halten, contre 8 qui la proposent. Inversement les 16 rubriques de halten se 
répartissent en deux groupes égaux : 8 permettent la traduction par tenir, 8 l’excluent. 
L’espace sémantique commun aux deux verbes est donc composé de 8 rubriques communes à 
tenir et halten. Le tableau 1 répertorie les concepts prédicatifs qui peuvent être exprimés par 
l’un et l’autre verbe. 

► Tableau 1 

tenir halten CONCEPTS PREDICATIFS 

OUI NON 
AVOIR DE LA PLACE, AVOIR LIEU, AVOIR RECU, AVOIR UNE AFFINITE AVEC, 
CONTENIR, DEPENDRE DE, DIRIGER, DURER, SUBSISTER, ETRE COHERENT, ETRE 
CONTIGU A, ETRE REDEVABLE, OCCUPER, RESISTER, SE CONDUIRE 

NON OUI 
AVOIR UNE OPINION SUR, ELEVER, CULTIVER, EMPECHER, FAIRE UN ARRET, 
GARDER UNE DIRECTION, GARDER, CONSERVER, NE PAS S'ECARTER, RESTER 
INCHANGE, RESTER MAITRE DE SOI, RETENIR 

OUI OUI 
AVOIR A LA MAIN, AVOIR UN ATTACHEMENT POUR, AVOIR UNE ATTITUDE, AVOIR 
UNE OPINION SUR, AVOIR UNE OPINION SUR SOI-MEME, ETRE ATTACHE , RESISTER, 
NE PAS DEPASSER, NE PAS LACHER, GARDER, ORGANISER, REGLER, SE MAINTENIR 

 
                                                 

2 La liste des dérivés allemands est moins précise qu’en français, parce que la formation de dérivés à l’aide de préfixes 
séparables comme auf, aufrecht, inne, stand, aus est beaucoup plus ouverte. 
3 « Le président tient le discours d’ouverture ». 



 
2. Lexicographie bilingue électronique : L’espace sémantique de TENIR, 

de HALTEN, leur union et leur intersection 
Les calculs de constitution de l’espace sémantique de halten sont en cours 

d’achèvement. La méthode de repérage du sous-espace sémantique commun à tenir et halten, 
dont Ploux & Ji (200) ont donné une première version entre le français et l’anglais se fonde 
sur trois types de données qui sont mutualisées :  
i. les liens intersynonymiques entre les synonymes de tenir qui permettent de visualiser 

l’espace sémantique de tenir à partir de ses cliques de synonymes ; 
ii. les mêmes types de liens pour halten ; 

iii. les liens de traduction à partir de tenir et à partir de halten4. 

 

3. Sémantaxe cognitive : Propriétés prototypiques aspectuelles et 
participatives de TENIR et HALTEN 

Dans François (1989 :chapitre 4), 1999 et (2003 : chapitre 3) j’ai cherché à montrer 
qu’un classement des types de prédication verbale ne tenant compte que des propriétés 
aspectuelles (le plus souvent à partir des classes dégagées par Z. Vendler) ou des propriétés 
participatives (fréquemment à partir des cadres de rôles sémantiques établis par Ch. Fillmore) 
est moins pertinent qu’un classement croisé de ces deux types de propriétés. Un point de vue 
analogue a été défendu en grammaire fonctionnelle par Dik (1997) et en typologie des langues 
par l’équipe UNITYP (cf. Seiler & Premper Hrsg. 1991). Parmi les différentes propriétés qui 
interviennent dans ce classement croisé, la transitionalité et l’agentivité se révèlent le mieux 
appropriées pour structurer l’espace sémantaxique de nos deux verbes. Du point de vue du 
caractère aspectuel du procès dénoté, trois valeurs décroissantes de transitionalité sont à 
distinguer : [transitionnel] attestant une transition entre deux situations initiale et finale, [non-
transitionnel] attestant l’absence d’une telle transition et [intransitionnel] attestant la non-
occurrence d’une transition attendue5. Du point de vue de l’actance (ou de la ‘participation’), 
quatre valeurs croissantes d’agentivité sont à distinguer : ou bien le sujet est non animé, 
auquel cas la question de l’agentivité ne se pose pas, ou bien le sujet est un animé en général 
humain qui ne contrôle aucunement le procès, ou bien le sujet est un ‘expérient’ qui manifeste 
une agentivité potentielle ou sans effet extérieur (domaine de la cognition et de la volition) ou 
bien enfin le sujet est un humain qui contrôle effectivement soit le déroulement d’un 
événement soit inversement sa non-occurrence. 

Pour tenir, sur les 31 types de constructions catalogués par le Dictionnaire du Français 
Contemporain, 10 relèvent sur le tableau 2 de la classe croisée [non-transitionnel & sujet non-
animé], donc d’un état, lequel peut être de deux types : la localisation propre d’un objet ou 
d’un événement (7 constructions) ou une propriété relationnelle affectant un objet ou un 
comportement (3 constructions). Viennent ensuite la classe [intransitionnel & sujet agent] 
avec 6 constructions et la classe [intransitionnel & sujet expérient] avec 5 constructions. Les 
autres classes réunissent de 1 à 3 constructions et tenir se revèle inapte à exprimer un type de 
procès [transitionnel]. J’en conclus que le noyau sémantique de tenir réside dans la 

                                                 
4 Pour que la représentation de l’union et de l’intersection des deux espaces sémantiques de tenir et de halten soit 
correcte, il faut prendre en compte également l’espace sémantique de chacun des synonymes de l’un et de l’autre. La 
liste des liens de synonymie et de traduction exploitée est celle de la société MEMODATA (logiciel Alexandria). 
5 Selon Talmy (1988), dans ce dernier cas le patient (l’antagoniste dans sa terminologie) a une ‘tendance naturelle’ au 
changement et cette tendance est contrecarrée par une force (l’agoniste) mentionnée ou pas dans l’environnement 
actanciel du verbe, de sorte que rien ne se produit. 



prédication d’ETATS RELATIONNELS, spécialement locatifs et que sa principale extension 
concerne les ‘non-changements’ agentifs ou expérientiels. 

Pour halten, sur les 42 types de constructions listées par le Universalwörterbuch de 
Duden, 14 relèvent sur le tableau 3 de la classe croisée [intransitionnel & sujet agent]. 
Viennent ensuite les trois classes avoisinantes [non–transitionnel & sujet agent] avec 7 
constructions, [intransitionnel & sujet expérient] avec 4 constructions et [non-transitionnel & 
sujet expérient] avec 8 constructions. 4 autres classes rassemblent de 1 à 3 constructions. 
Contrairement à tenir, halten présente trois constructions à valeur aspectuelle transitionnelle, 
le sujet étant non-animé (20 : der Zug hält ; le train s’arrête) ou animé et agentif (3a-b : der 
junge Torhüter hielt (den Strafstoß) großartig ; le jeune gardien de but a paré magnifiquement 
(le pénalty)). J’en conclus que fondamentalement halten a pour fonction d’exprimer un NON-
CHANGEMENT PRODUIT PAR UN AGENT avec par extension un glissement aspectuel vers [non–
transitionnel] et/ou un glissement participatif vers [sujet expérient]. Ces 4 classes réunies 
représentent les ¾ des constructions attestées. Quant aux trois constructions classées dans le 
type aspectuel [transitionnel], elles le sont parce que contrairement aux constructions du type 
[intransitionnel] qui dénotent la non-occurrence d’un événement attendu, elles dénotent bien 
un événement, l’arrêt du train ou l’interception du ballon par le gardien de but. La conception 
de la « dynamique des forces » de Talmy (1988) permet cependant de comprendre la nature 
profonde de ces événements : le « cours naturel des choses » (expression de G.H. von Wright 
reformulée en « tendance naturelle » par Talmy) est que le train poursuive sa course sous 
l’effet de la force d’inertie et que le ballon échappe au gardien de but (observation 
d’expérience). Ces situations auraient été des « non-événements » (le train comme le ballon 
auraient poursuivi leur course en raison de la force dont ils sont initialement dotés). 
L’événement observé est produit par une nouvelle force (« antagoniste » dans les termes de 
Talmy) qui vient contrecarrer l’impulsion première qui conduit à l’arrêt du train ou à 
l’interception du ballon. 

Sur cette base, nous pouvons donc donner l’amorce d’une réponse à la question posée en 
introduction : en termes d’aspect et d’actance, tenir et halten n’ont pas du tout le même type 
de noyau sémantique, pour tenir c’est l’expression d’un état relationnel avec un sujet non-
animé, pour halten c’est l’expression d’un non-changement avec un agent humain.  

Comment se fait-il dès lors qu’ils aient cependant un vaste espace sémantique 
commun ? Avec les outils que nous nous sommes donnés, cela tient manifestement à deux 
facteurs : d’abord la classe d’extension de sens primaire de tenir est précisément celle qui 
constitue le noyau sémantique de halten [intransitionnel & sujet humain agent], ensuite sur 9 
classes représentées, 7 présentent au moins une construction de l’un ou l’autre verbe, contre 
seulement 2 où halten n’a pas de contrepartie. 

 L’espace sémantique de tenir « dérive » donc de la classe des états (relationnels) vers 
celle des non-changements agentifs où il rencontre le noyau sémantique de halten et – dans 
une moindre mesure6 – les deux espaces se rencontrent également dans 5 autres classes (cf. 
Tableau 4). 

                                                 
6 Il faut cependant tenir compte du fait que la coprésence de constructions des deux verbes dans une même classe 
n’implique pas qu’elles y soient en relation de traduction. C’est particulièrement vrai pour la classe des non-
changements à sujet expérient, avec 5 constructions de tenir et 4 de halten qui ne sont pas en relation de traduction. 



► Tableau 2 
  ────────────── continuum d’agentivité ────────────────────► 

 TENIR sujet non-animé sujet humain / 
non –agentif 

sujet humain 
expérienciel 

(volitif / cognitif) 

sujet humain 
agentif effectif 

transitionnel  
    

non-transi- 
tionnel 

NOYAU SEMANTIQUE 
► localisation propre d’un objet 
1A (contenance : 10, 13)  
+ 1B (limitation : 5, 23, 24)  
+  d’un événement : (4A : 30, 
4B : 17) ► prop. relationnelle 
d’un obj ou comp 5A (lien 
fondam. 19), 5B (origine 4, 18) 

► état 
relationnel 
d’un HUM (3, 
9) 

► pouvoir de 
produire évén 6B 
(20) 
► 
reconnaissance 
d’un objet par 
comp 6C (8) 

► activité 
(loc) 8 (31 : 
l’enfant se 
tient mal)7

─
─
─
─
─
─
─

 c
on

t. 
de

 tr
an

si
tio

nn
al

ité
 ─
─
─
─
─
─
─
─
►

 

intransi- 
tionnel 

► localisation statique persistante 
d’un obj. inan. 2A (16, 25)  
+ figuré 2B (29) 

 

► état expér 
persistant 6A 
(HUM persiste 
dans attitude : 14, 
15, 27) 
► attention de 
HUM retenue par 
objet 6D (11, 22) 
 

► HUM 
contrôle sa 
localisation 
7A (22, 26, 
28) 
► HUM 
préserve un 
état 7B (1, 2, 
3, 6) 

►Tableau 3 
  ────────────── continuum d’agentivité ────────────────────► 

 HALTEN sujet non-animé sujet humain / 
non –agentif 

sujet humain 
expérienciel 

(volitif / cognitif) 
sujet humain agentif effectif 

transitionnel (20)  
  3a-b 

 
non-transi- 
tionnel 
 

(5) (6c, 11b, 14b) (1b, 4, 14a, 16a-b-
c 17, 19b) (2b, 8e, 9a-b, 10, 10’, 15) 

◄
─

 c
on

t. 
de

 tr
an

si
tio

nn
al

ité
  

 
intransi- 
tionnel 
 

(18a, 18b)  (1a’, 11a, 11c, 13) 
NOYAU SEMANTIQUE : 1a, 

2a, 2c,  6a-b, 7a-b, 8a-b-c-d, 
12a-b, 19a 

► Tableau 4 
  ────────────── continuum d’agentivité ────────────────────► 

TENIR vs. 
HALTEN sujet non-animé sujet humain / non –

agentif 

sujet humain 
expérienciel 

(volitif / cognitif) 

sujet humain agentif 
effectif 

transitionnel halten : 1 Ø Ø halten : 2 
non-transi- 
tionnel 

tenir : 20 
halten : 1 

tenir : 2 
halten : 3 

tenir : 2 
halten : 8 

tenir : 1 
halten : 7 

tra
ns

iti
on

na
lit

é 
 

intransi- 
tionnel 

tenir : 3 
halten : 2 Ø 

tenir : 5 
halten : 4 
 

tenir : 7 
halten : 14 

 

                                                 
7 Noter la ransition du réfléchi vers le pseudo-réfléchi : X se tient éveillé = X fait en sorte que X reste éveillé, X se tient 
tranquille = ?X fait en sorte que X reste tranquille vs. X se tient bien/mal/sagement (plus de coréférence par 
adverbialisation) 
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