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Équivalents causatifs locaux de go, verbe de changement 
d’état et fonctionnement de l’unité : étude de cas 
 
1.  Situation causative et construction causative 
  

Un premier cadrage quant à ce qu’on entend par situation causative ; la différence entre 
situation causative et construction causative. La situation causative implique : 

a. qu’un « événement »Y ait lieu en T2 postérieur à T1 
b. que quelque chose X en soit la cause en T1, temps de « l’événement causateur » 
c. qu’une relation causale explicite ou non existe entre les deux. 

L’événement causateur est acteur-déclencheur, intentionnel ou non. Je proposerai d’analyser 
les exemples 1 et 2 : 

1. The plane went down in snowy, frozen rain and then burst into flames in a wooded 
area about 7 miles east of Eveleth-Virginia Municipal Airport. ... 

www.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/10/25/plane.crash.minn/ 
2. Authorities up to now believe that what caused the plane to go down was some kind 

of loss of cabin pressure and loss of oxygen, which incapacitated both ... 
transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0508/15/lt.03.html 

Les différents types de constructions causatives en anglais: 
a. avec l’emploi d’un verbe lexical dont la valence est augmentée par l’ajout d’un 

argument : I walked the dog. 
b. avec l’emploi d’un prédicat qui inclut la notion de cause et un changement d’état 

de l’argument COD : I melted the ice (ex. emprunté à Morgenstern :2005), I boiled 
the milk, John persuaded Mary to mary him. 

c. avec un opérateur HAVE, MAKE, GET ou CAUSE qui indique la causalité entre 
S1 et S2 dans une construction causative avec imbrication :  
He keeps telling me that he is not hungry and I made him eat something little so 
he could take his meds. He is in his room now, hopefully calming down and ... 

www.schizophrenia.com/blog27/archives/002264.html 
Dans les constructions causatives les plus prototypiques, le causateur est agentif et 

intentionnel et agit sur un patient, inanimé ou animé. Cependant, l’intentionnalité de S1 n’est 
pas nécessaire à l’emploi des structures causatives.  
 
2.  Un premier constat : take fonctionne comme équivalent causatif local de 
go, verbe de mouvement 
 

En situation causative, le changement de lieu qui affecte S1 et qui est exprimé par 
l’unité go est déclenché par un événement qui a lieu en T1 antérieur à T2 et dont l’origine 
causale n’est pas nécessairement exprimée : 

3. His anger went as quickly as it came. (G. Greene) 
4. The last vestiges of youth had gone off his face. (Conrad) 

Go fonctionne en 3 et 4 comme verbe de mouvement et il est possible de gloser ces 
énoncés en utilisant l’équivalent causatif local de go, le verbe take en instanciant X, 
événement causateur, qui rentre en relation avec Y. 

3’. His conciliatory nature took his anger away as quickly as it came. 

http://www.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/10/25/plane.crash.minn/


 

4’. Old age had taken the last vestiges of youth off his face. 
Take préconstruit une situation causative « X causes Y to go away from the deictic 
centre» ainsi, dans certains cas, qu’une relation intersubjective S1 - S2 dans laquelle 
S1 est agentif et intentionnel : 

5. So I took him to the doctor's and she sent me down to the Children's Hospital at 
Nottingham. So he was going there, say from eight months, yes, … 

www.deafnessatbirth.org.uk/ content2/support/reaction/02/ 
De façon parallèle, on comprend que come trouve un équivalent causatif local dans le verbe 
bring. D’où la formule pour représenter la situation causative mise en scène par bring: « X 
causes Y to come to the deictic centre ». 

Go et come en tant que verbes de déplacement indiquent l’un un mouvement 
d’éloignement du centre déictique repère, l’autre un mouvement de rapprochement du centre 
déictique. Les effets de sens qui s’ajoutent en contexte au sens spatial de base nous paraissent 
explicables en termes d’aspects, de relations actants-procès et de modalités.  
  
3. Go verbe de changement d’état et l’arrière-plan causal 
 

Le caractère causatif de la représentation d’un changement d’état peut-être exprimé ou 
non. Le changement d’état présuppose une situation causative dont tous les acteurs ne sont 
pas nécessairement mis en scène… Avec go, verbe de changement d’état, le facteur causal 
n’est pas exprimé, le patient est l’argument 1 et il est thématisé. Nous ne sommes pas en 
présence d’une construction actancielle causative à deux pôles : causateur, patient. Avec go, 
le causateur est non intégré, non topical ; le lien causal entre causateur et patient est effacé et 
seule la représentation de l’état résultant au changement est accessible. Cependant, à partir de 
la construction encodée, il est possible d’introduire un actant causal en modifiant la 
construction actancielle de départ. Cette construction causative ne fait pas intervenir comme 
synonyme causatif local le verbe take mais le verbe send ou encore l’opérateur causal MAKE 
dans la configuration : / causateur MAKE patient GO /.  
 
3.1. Go verbe de changement d’état et ses équivalents causatifs locaux send, get et 
MAKE …go 

L’unité go est utilisée dans des configurations go (part adv) + GN (prep) qui signifient 
un changement d’état. Le groupe nominal introduit des valeurs singulières qui font que la 
configuration est qualifiée d’idiomatique. Le fonctionnement de go, s’il reçoit une partie de 
son sens des éléments du co-texte, reste conforme à ce que nous connaissons de son 
fonctionnement canonique.  

Lorsque go indique un changement d’état, il signale que le sujet s’éloigne de ce que 
l’énonciateur perçoit comme un état normal : il s’agit d’un sujet expérient et détrimental du 
point de vue de l’énonciateur tout au moins. Go, verbe de mouvement a deux équivalents 
causatifs : take et send  que l’on peut gloser respectivement  par “cause to go along with” et 
“cause to begin to go”. Go, verbe de changement d’état, indique, du point de vue de 
l’énonciateur, la saillance du point de départ; prend un argument sujet non intentionnel et 
détrimental; acquiert une valeur aspectuelle inchoative bien que l’orientation du procès soit, 
elle aussi, saillante, en direction d’un état résultant perçu comme négatif: 

6.  John went into a coma. 
6’. A stroke sent John into a coma. 
7.  I went into serious problems. 
7’. The events sent/got me into serious problems. 
La dématérialisation du contact physique entre S1 causateur et S2 causé est de plus en 

plus perceptible dans le continuum des équivalents causatifs locaux de go, verbe de 



 

changement d’état : take > send > get > MAKE... go. Je proposerai de travailler sur des 
locutions verbales en contexte telles que go out of one’s mind, go off one’head, go nuts, go to 
pieces, go into a frenzy...et d’en donner des équivalents causatifs locaux: 
 

8. He'd worked on the line at Chevrolet truck assembly in Flint, quit before he went out 
of his mind, and got a job at Abercrombie's store in Troy, ... 

www.fictionwise.com/ebooks/eBook8031.htm 
9. Then you'd get on and be thinking "if my mother shouts my name out of that window 

for my dinner now I'll go off my head".' ... 
observer.guardian.co.uk/ sport/story/0,6903,1593195,00.html 

10. “I went to pieces at the award ceremony,” says Aust. “All the recipients gave 
      acceptance speeches and talked about their previous accomplishments, awards, ... 
      www.usu.edu/vpr/news/govmedal.asp 
11. (A propos d’insectes)... When sprayed directly onto them, they go into a frenzy and             

die. Highly diluted solutions appeared to repel them from cabbage leaves.   
www.nctimes.net/news/2003/20030405/71340.html 

12. And they are going nuts in Baghdad yet again after that stunning upset by the Iraqi 
team.  

edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0408/16/ltm.01.html 
 

Il s’agira de prendre en considération les différents paramètres de la construction 
syntaxique qui interviennent dans les manipulations qui seront proposées et de rendre compte 
de l’effet que ces paramètres produisent sur le degré d’acceptabilité des différents équivalents 
causatifs. Suite à l’analyse des exemples, nous ferons quelques constats quant aux contraintes 
d’emploi de take, send et get, à la désémantisation relative de get et de go et aux conditions 
d’emploi de la construction MAKE… go. 
 
3.2. La configuration go + Adj et ses équivalents causatifs locaux…EN COURS 

Je verrai, à travers des exemples, qu’il existe deux cas de figure : 
- go + Adj exprime un changement d’état qui, le plus souvent, affecte le sujet de manière 
négative : go bad, go sour, go dead…Quelles sont alors les contraintes d’emploi des 
équivalents causatifs locaux ? 
- go + V-EN adjectivé indique la présupposition d’existence d’un changement d’état qui n’a 
pas lieu. Dans ce cas, il n’y a pas de situation causative : 

13. Don’t allow mistakes to go uncorrected. 
14. Mountains of rubbish go uncollected. 

 
Il convient de souligner l’importance de la construction dans laquelle l’unité go, verbe 

de changement, est employée, tout particulièrement le sens de la particule adverbiale et le 
sens dynamique de la préposition dans la configuration go (part adv) + GN (prep). Les 
constructions, elles-mêmes porteuses de sens, interagissent avec le sens de l’unité verbale : 
nous avons choisi d’analyser les composants en fonction de la construction complexe dans 
laquelle ils apparaissent plutôt que d’adopter la démarche inverse qui consisterait à définir les 
constructions complexes en fonction de leurs composants. Il nous est apparu essentiel de ne 
pas séparer les constructions générales des constructions idiomatiques : l’étude de l’unité 
verbale go et de ses différents équivalents causatifs locaux permet de montrer que chaque 
extension du sens prototypique des unités inclut une forme de schématisation de celui-ci.  
 

http://www.usu.edu/vpr/news/govmedal.asp
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