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La subjectivisation de want et les niveaux notionnel, 
prédicatif et énonciatif 

 
Want est lié historiquement à l’expression du manque (absence d’un élément attendu). 

Celle-ci s’est prolongée dans celle du besoin et du désir car l’énonciateur envisage une 
solution avec ce marqueur, contrairement à lack, par exemple, qui s’est cantonné à 
l’expression du manque. Want n’exprime donc pas le besoin ou le désir en raison de sa 
polysémie mais de sa subjectivisation, processus dans lequel le manque est apprécié de plus 
en plus clairement par l’énonciateur. Cette subjectivisation a des répercussions aux niveaux 
notionnel, prédicatif et énonciatif que distingue par exemple la Théorie des Opérations 
Enonciatives d’Antoine Culioli. 

Même si cette présentation nécessite une définition des termes de manque, de besoin et 
de désir, son objectif n’est ni d’explorer les concepts philosophiques auxquels ils peuvent 
renvoyer, ni le rapport entre manque et désir d’un point de vue psychanalytique. Le but est ici 
de distinguer les différents sens que prend want en vérifiant s’il peut être remplacé dans les 
énoncés par des synonymes proches tels que lack pour le manque, need pour le besoin et wish 
for pour le désir.  

Want est passé de la prédication impersonnelle du vieil anglais au fonctionnement 
prédicatif de mise en relation de deux arguments. Ce passage a donné une construction 
transitive qui s’est développée et des constructions intransitives qui se sont raréfiées. Cette 
évolution inégale des constructions de want est due au fait qu’au niveau notionnel, 
l’énonciateur considère que l’on a besoin d’une remédiation, en d’autres termes qu’un 
élément externe au siège du manque est nécessaire. Ceci l’amène au niveau prédicatif à 
utiliser une construction où sont mentionnés à la fois le siège du manque et l’élément 
manquant, remède au manque, à savoir la construction transitive de want, où le premier 
argument renvoie au siège du manque et le deuxième à l’élément manquant : 

 
Oh welcome Oxford, for we want thy helpe.  

W. Shakespeare, Henry VI, v. i. 66, 1593 
 

Il en découle que le sens que prend want verbal dépend de sa construction syntaxique. 
La prédication impersonnelle du vieil anglais et les constructions intransitives se sont 
cantonnées à l’expression du manque, que l’unique argument des constructions intransitives 
renvoie à l’élément manquant ou au siège du manque. Dans ce dernier cas, l’élément 
manquant pouvait être désigné par un groupe prépositionnel régi par want : 

 
The armies were to be supplied with a new muster. For voluntarie men now wanted: 
or if there were any; they were not of so vertuous and modest a cariage.  

R. Grenewey, Tacitus, Ann. iv. ii. 90, 1622 (OED) 
 

Mrs. Bumble... did not want for spirit, as her yoke~fellow could abundantly testify.  
C. Dickens, O. Twist xxxviii, 1838 

 
Seule la construction transitive a évolué de l’expression du manque vers celle d’un 

besoin du siège du manque car elle établit au niveau prédicatif une relation directe entre les 
arguments renvoyant d’un côté au siège du manque et de l’autre à l’élément manquant. Le 



sens de besoin se vérifie même si le siège du manque est inanimé, par exemple dans une 
construction qui apparaît au XVIème siècle et où want est suivi d’une forme en ING : 

‘Your hair wants cutting’, said the Hatter. 
L. Carroll, Alice in Wonderland vii. 96, 1865 

 
D’ailleurs, l’expression du besoin par want implique que l’énonciateur, qui considère un 

élément manquant comme nécessaire, le considère tout d’abord comme validable parce qu’il 
est externe au siège du manque. Si l’on compare la construction transitive de want à celle de 
lack, celle-ci exprime encore le manque dans des énoncés récents, où l’élément manquant est 
jugé irremplaçable car il constituait a priori une propriété intrinsèque du siège du manque : 

 
A page devoted to Ian Fleming's 'Live And Let Die'. ... On the downside, the story 
lacks colour and is not as exciting as most of Bond's adventures.  

homepages.nildram.co.uk/~prospero/bond/books/lald.html 
 

Le caractère animé humain du siège du manque est à l’origine de l’évolution de want 
transitif à partir du XVIIIème siècle vers l’expression du désir, c'est-à-dire le choix délibéré 
d’un élément par cet animé humain. Ce sens se vérifie surtout à la première personne, où le 
siège du manque est identifié à l’énonciateur, et à la troisième personne, où le désir du 
référent du premier argument de want est rapporté ou inféré par l’énonciateur : 

 
For example, if the lad points at a cup to indicate he wants a drink, explain to him 
that he can have one if he says ''drink'' or ''please''. 

www.parentscentre.gov.uk/forum/ messageview.cfm?catid=5&threadid=756 
 

En fait, cette évolution a été favorisée par l’emploi de want dans des contextes 
intersubjectifs, où want permettait à l’énonciateur de présenter au co-énonciateur son désir 
comme un besoin, donc une contrainte indépendante de sa volonté, étant donné la nécessité de 
remédiation qu’implique ce marqueur. Cette dissimulation est aujourd’hui éventée car 
l’ensemble des locuteurs admet désormais que want transitif exprime le choix de l’animé 
humain désigné par son premier argument. De façon générale, les contextes intersubjectifs 
sont le lieu de cette « feinte interénonciative », expression empruntée à M.-L. Groussier 
(1993), qui consiste à employer des marqueurs de contrainte non-subjective pour exprimer 
une contrainte intersubjective, en particulier les modaux anglais (M.-L. Groussier (2000 et 
2002)), jusqu’à ce que s’use le procédé et que les locuteurs ne retiennent que le sens de 
contrainte intersubjective de ces marqueurs. Néanmoins, want transitif a aussi remplacé will 
dans l’expression du désir car celui-ci s’est spécialisé dans l’expression du futur. 

En conséquence, on peut se demander si les locuteurs attribuent désormais à want 
transitif le seul sens de désir. Or, cette évolution sémantique ne se vérifie pas dans des 
énoncés récents en assertion principale : les énoncés à la troisième personne avec un siège 
inanimé expriment un besoin, ainsi que certains énoncés à la deuxième personne, même si les 
occurrences où want est suivi de to sont plus fréquentes en assertion principale : 

 
When you’ve got chicken and ribs on your barbecue, you won’t necessarily want a 
proper starter, but you do want something beforehand, and crudites are just the 
ticket. 

extrait de journal tiré du Cobuild on CD-ROM 
 

‘You want to learn to tango properly, May,’ Otley advised. (BNC) 
 



Les critères pour l’interprétation de want transitif sont donc la nature du siège du 
manque et la personne à laquelle want est employé.  

En conclusion, le développement de la construction transitive de want a été le résultat de 
la nécessité de remédiation qu’implique ce marqueur au niveau notionnel. Toutefois, le sens 
de cette construction transitive dépend de facteurs prédicatifs et énonciatifs. 
 
Abstract 
 

Want originally expressed a case of lack, i.e. the absence of an expected element, which 
has extended into the expression of need and desire because the utterer thinks of a solution 
when using this marker, contrary to lack, which has confined to the expression of lack. 
Consequently, want does not express need or desire because it is polysemous but rather 
because it has subjectified, a process in which the case of lack is assessed more and more 
clearly by the utterer. This subjectification has repercussions on the notional, predicative and 
enunciative levels distinguished in Antoine Culioli’s Theory of Enunciative Operations, for 
instance. 

Although this presentation requires a definition of the terms lack, need and desire, it 
neither aims at exploring the philosophical concepts these terms may refer to, nor the 
relationship between lack and desire from a psychoanalytical viewpoint. Its purpose is to 
distinguish the various shades of meaning assumed by want by checking its possible 
replacement in utterances by close synonyms such as lack, need and wish for. 

Want has moved from the Old English impersonal predication to the predicative 
functioning that connects two arguments. This move has produced a transitive construction 
that has thrived, compared to intransitive constructions that have declined. This unequal 
evolution of want’s constructions is due to the fact that, on the notional level, the utterer 
considers that there is need for a remedy. In other terms, an element external to the seat of the 
case of lack is necessary. On the predicative level, this causes him to use a construction where 
both the seat and the missing element that remedies the lack are mentioned, that is to say 
want’s transitive construction, in which the first argument refers to the seat and the second to 
the missing element: 

 
Oh welcome Oxford, for we want thy helpe.  

W. Shakespeare, Henry VI, v. i. 66, 1593 
 

As a result, the meaning assumed by verbal want depends on how it is constructed 
syntactically. The Old English impersonal predication and the intransitive constructions 
confined to the expression of lack, whether the intransitive constructions’ only argument 
referred to the missing element or the seat. In the latter situation, the missing element could be 
referred to by a prepositional phrase governed by want: 

 
The armies were to be supplied with a new muster. For voluntarie men now wanted: 
or if there were any; they were not of so vertuous and modest a cariage.  

R. Grenewey Tacitus, Ann. iv. ii. 90, 1622 (OED) 
 

Mrs. Bumble..did not want for spirit, as her yoke~fellow could abundantly testify.  
C. Dickens O. Twist xxxviii, 1838 

 
The transitive construction was the only construction that has gradually expressed the 

seat’s need because it sets up a direct relation on the predicative level between the arguments 
referring to the seat and the missing element. The meaning of need applies even if the seat is 



inanimate, for example in the construction that appeared in the 16th century and where want is 
followed by an ING form: 

 
 

‘Your hair wants cutting’, said the Hatter. 
L. Carroll, Alice in Wonderland vii. 96, 1865 

 
Besides, the expression of need by want implies that the utterer, who considers a 

missing element as necessary, regards it as possible to validate because the missing element is 
external to the seat. If one compares the transitive construction of want to that of lack, the 
latter still conveys lack in recent examples, where the missing element is considered as 
irreplaceable because it was to be an intrinsic property to the seat: 

 
A page devoted to Ian Fleming's 'Live And Let Die'. ... On the downside, the story 
lacks colour and is not as exciting as most of Bond's adventures.  

homepages.nildram.co.uk/~prospero/bond/books/lald.html 
 

Due to the human quality of the seat, want has gradually expressed desire as of the 18th 
century, that is to say the seat’s deliberate choice of an element. This meaning obtains above 
all in the first person, where the seat is identified to the utterer and in the third person, where 
the seat’s desire is reported or inferred by the utterer: 

 
For example, if the lad points at a cup to indicate he wants a drink, explain to him 
that he can have one if he says ''drink'' or ''please''. 

www.parentscentre.gov.uk/forum/ messageview.cfm?catid=5&threadid=756 
 

In fact, this evolution has been favoured by the use of want in intersubjective contexts, 
in which want enabled the utterer to present his desire as a need, that is to say a constraint 
independent of his will to the co-utterer, given the necessity for a remedy this marker implies. 
This concealment has worn out today for the large majority of speakers now admit that 
transitive want expresses the seat’s choice. Generally speaking, in intersubjective contexts, 
the utterer deceives his co-utterer by using markers of non-subjective constraint, in particular 
English modal auxiliaries, to express intersubjective constraint, until the device has become 
well-known and speakers only retain the markers’ meaning of intersubjective constraint. Still, 
transitive want has also replaced will to express desire, because it has specialised in the 
expression of future. 

Consequently, one can wonder whether speakers ascribe to want the only meaning of 
desire. However, this semantic evolution fails to obtain in recent main assertion utterances: 
third person utterances with an inanimate seat express need and so do some second person 
utterances, even if instances where want is followed by to are more frequent in main 
assertion: 

 
When you’ve got chicken and ribs on your barbecue, you won’t necessarily want a 
proper starter, but you do want something beforehand, and crudites are just the 
ticket. 

(a passage from a newspaper quoted by Cobuild on CD-ROM) 
 

‘You want to learn to tango properly, May,’ Otley advised. (BNC) 
 



The criteria for interpreting transitive want are therefore the nature of the seat and the 
person in which want is used. 

In conclusion, the development of want’s transitive construction has been caused by the 
necessity for a remedy which this marker implies on the notional level. On the other hand, the 
meaning of that transitive construction depends on predicative and enunciative factors.  
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