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Fonction  construction  cadre valenciel? Le "sens" des 
constructions verbales entre communication et grammaire 
 
 

Le linking, i.e., les principes et les règles de la réalisation morphosyntaxique des rôles 
actantiels, constitue une interface importante entre la syntaxe et le lexique, dans la mesure où 
l'assignation d'un rôle sémantique à une position ou à un cas de la surface syntaxique est, tout 
d'abord, une propriété du lexème verbal singulier. Quand on s'efforce de réduire ces règles 
lexicales à des règles grammaticales, c'est-à-dire à des principes d'assignation généraux, 
valables au niveau du système entier, voire même au niveau typologique ou universel (p.ex. 
en regroupant les verbes en classes, en définissant des cadres valenciels géneraux, en statuant 
des assignment hierarchies, des principes de transitivité, des règles de diathèse etc.), on se 
heurte, cependant, à un paradoxe : alors que les règles d'assignation pour un verbe individuel 
sont très précises et très bien respectées même au niveau de la parole, les règles syntaxiques 
générales ne peuvent statuer que des tendances, basées sur des catégories prototypicales (p.ex. 
les macroroles ou protoroles) ou extrêmement abstraites ("significations fondamentales", 
"valeurs générales"), facilement falsifiables par des exceptions ou cas déviants, i.e., des 
verbes dont les schémas d'assignation ne correspondent pas aux schémas généraux. Les règles 
générales du linking accusent donc les traits d'une grammaire émergente, alors que le 
processus de codification en tant que tel se déroule au niveau du lexique. Les assignations 
entre catégories syntaxiques et rôles sémantiques lexicalisées dans chaque verbe individuel 
pourraient être décrites comme des instances codifiées des cadres valenciels généraux, qui, 
eux, ont le caractère de stratégies syntagmatiques routinisées, i.e., de constructions dans le 
sens de la construction grammar. 

Le caractère émergent du linking et la relégation des rôles actantiels à la sémantique 
lexicale des verbes permettent de renouveler la question des fonctions générales pour les 
différentes catégories morphosyntaxiques. On pourrait chercher les fonctions primaires 
respectives du sujet, du COD, du COI et du complément de nom (voire : du nominatif, de 
l'accusatif, du datif et du génitif) dans d'autres domaines de la fonction communicative que 
dans la sémantique propositionnelle : au niveau de la structure d'information, pragmatique 
interactionnelle, etc. On pourrait supposer que c'est en vertu de ces fonctions communicatives 
primaires que les différentes catégories morphosyntaxiques se prêtent à la réalisation de 
certains rôles sémantiques au moment de la codification lexicale. L'émergence des cadres 
valenciels généraux et les effets prototypicaux du linking seraient alors dus à des effets 
d'affinité entre les fonctions communicatives primaires et les différents rôles actantiels 
sémantiques. 


	Daniel Jacob

