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Étude des prépositions focalisées dans les verbes transitifs 
indirects en anglais  
 
 

I. Les prépositions monosyllabiques en anglais, on le sait, sont le plus souvent 
inaccentuées ; elle ne peuvent  prendre une forme accentuée que dans certains contextes bien 
définis. Les mieux connus parmi ceux-ci figurent dans les expressions idiomatiques 
comme 'Think nothing of it" - qui est généralement traitée comme un cas exceptionnel. Nous 
maintenons l'accentuation de la préposition n'a rien d'inexplicable, mais correspond à des 
comportements généralisables. Notre approche du problème consiste d'abord à mettre en 
évidence l'aspect acoustique du phénomène auprès des informateurs anglophones, en faisant une 
analyse spectrographique des énoncés étudiés. En identifiant les points proéminents de la courbe 
mélodique qui sont alignés sur la préposition - en production et en perception - nous essayons de 
démontrer la preuve d'une stratégie énonciative à l’œuvre.  

Pourtant, le vrai intérêt du problème pour nous est d'ordre théorique – du fait que  la 
linéarité du texte est transformée par  la complexité des repérages portés par les prépositions sur 
le plan énonciatif. À travers un examen rapide de quelques exemples du corpus, nous 
proposerons une tentative d'analyse des cas présentés dans l'optique de la Théorie des Opérations 
Énonciatives. 

En anglais contemporain, une prédication verbale suppose un ordre des arguments pour un 
prédicat donné. Dans l’optique de la TOE, la relation orientée se situe d’une part au niveau 
notionnel (dite relation primitive), et inclut les actants compris dans la notion du procès, et de 
l’autre, au niveau prédicatif où cette relation établit une relation prédicative entre les places 
d’arguments. Une notion de procès peut donc se définir comme un complexe de relations entre 
places d’actants. Par exemple 

(1) Paul spread the Good News. 
constitue une prédication orienté entre l’Agent (Paul) et le Patient (Good News), avec le procès 
« répandre » étant déclenché par l’Agent. 

Notre choix de « verbes transitifs indirects à  préposition » implique une distinction entre 
deux groupes de prédications prépositionnelles : les verbes prépositionnels d’une part, et de 
l’autre, les structures transitives où le complément prépositionnel participe à la définition 
notionnelle du procès sans pour autant faire partie lui-même de « la relation prédiquée en 
priorité » 1  par le verbe entre l'Actant principal (Ag) et secondaire (Pat). Par économie d’espace, 
on ne parlera ni de la bi-transitivité, ni des compléments circonstanciels. Soit les énoncés : 

(2) Paul killed John with a knife. 
(3) Paul disposed of the body. 

Dans le premier, la relation entre Agent et Patient constitue la relation primaire prédiquée par le 
verbe ; la prédication par with de la relation de l’Instrument est secondaire repéré par rapport à 
cette relation primaire, et peut être supprimé. Dans (3), le verbe prépositionnel du type dispose of, 
exprimant la notion « se débarrasser de qqch. » se comporte comme un verbe transitif en deux 
mots : le régime de OF est le deuxième argument du verbe, et ne peut être supprimé. 
                                                 

1 Voir la définition de Relation prédicable en priorité dans GROUSSIER, M.- L. et C. RIVIÈRE, (1996) 



 
(3’) *Paul disposed #. 

En (3), hors contexte, il est impossible d’accentuer la préposition. Afin d’expliquer la présence 
d'une préposition accentuée, il faudrait l’apport d'une théorie unifiée qui saurait justifier le sens 
implicite construit dans ce type d'énoncé. Il serait ensuite possible d'établir sa parenté avec les 
emplois idiomatiques. À cette fin, nous avons identifié trois stades ou modes de repérage 
nécessaire à toute focalisation de ce genre. 
 

II. Le Premier stade de repérage est la constitution de l’énoncé, qui consiste en la choix 
d'une relation ordonnée entre actants, la prédication de la relation entre ceux-ci, et repérage de la 
relation instanciée par rapport à des coordonnées situationnelles. Prenons l’exemple 

(4)  George, don't look at me that way ! 
Où le verbe prépositionnel se trouve en position inaccentué, devant son régime.  

Dans un souci de délimiter notre champ de réflexion, on peut examiner ces exemples de 
groupes prépositionnelles éclatés, où la réduction de la voyelle de la préposition est bloquée: la 
thématisation du pronom interrogatif dans les structures à « Dangling  prepositions » résulte en 
l'allongement de la syllabe qui constitue la préposition en position finale, sans que celle-ci soit 
accentuée (ni, à fortiori, focalisée).        

(5)  Look at my new outfit! Who do I remind you °of ?  
Ici, les deux verbes prépositionnels sont introduits dans le discours pour la première fois. Nous 
avons étiqueté of (non-proéminence minimale) pour indiquer sa valeur acoustique2. Ce 
phénomène est bien connu des phonéticiens et semble exister universellement. Selon 
Lindblom(1996), « l’allongement final »  est la conséquence de contraintes physiologiques de 
production de parole.  

Nous proposons de limiter la présente étude à deux prépositions. La préposition OF comme 
la préposition AT, connaît aujourd'hui deux formes phonétiques : une forme pleine et une forme 
réduite : OF [ �� / ↔v] et AT [ Θt / ↔t]. Sur le plan prosodique, les prépositions 
monosyllabiques prennent une forme acoustique inaccentuée, dont la voyelle est réduite. Donc 
une (sur)accentuation de cette marqueur doit relever d’une autre cause.  
 
Le deuxième stade de repérage. Niveau prédicatif (reprise anaphorique d’une prédication sur le 
plan inter-propositionnel). On peut continuer notre analyse de l’échange dans (4) où la 
préposition de la réplique de George est accentuée ou non : 

(4)  - George, don't look at me that way ! 
- I'm not looking at you! 

Avec la reprise de la relation prédicative, l’énonciateur a le choix d’éléments à focaliser, avec la 
négation de la prédication reprise <George – look (at) – wife> étant le plus probable . 
 
Le Troisième stade de repérage: Repérage de la focalisation – relation inter-sujets.  

Nous avons défini la focalisation prosodique ailleurs (Schaefer 2001) comme la mise en 
relief d'un élément de l'énoncé, qui permet à l'énonciateur d'organiser la distribution 
d'information de son énoncé en marquant la partie de celui-ci qu'il estime la plus pertinente et 
donc qu'il cherche à faire reconnaître comme telle par le co-énonciateur. Le marqueur prosodique 
de focalisation correspond à quatre cas :  

1) L’emphase appréciative ;  
                                                 

2 Voir (Schaefer 2001 :120) pour une description du Niveau prosodique minimal. 



2) Le choix exclusif dans un paradigme notionnel ;  
3) Le choix exclusif dans un paradigme situationnel ;  
4) La correction d’un préconstruit.  

Dans les quatre cas, il s’agit d’une opération énonciative apportant une détermination 
supplémentaire à l’énoncé. 

(4)  - George, don't look at me that way ! 
- I'm not looking at you! 
- Who are you looking at? (then) 

L’interprétation de « Who are you looking at? » dans (4) dépend strictement du contexte en 
amont. Cette modulation implique l’existence d’une prédication préconstruite :  

<George – look (at) – wife> dans le contexte-avant. 
 

Considérer maintenant une variante de l’énoncé (5), qui garde la même structure linéaire, 
mais qui est placée dans un contexte discursif différent : 

(5')  You mean to say that I don't look like Marilyn? Who do I remind you of ? (then) 
Pourquoi focaliser AT et OF dans (4) et (5')? Nous pouvons dire que l’énonciateur cherche à 
éliciter d’un autre élément du paradigme « personnes regardées » (4)  ou « personnes 
ressemblantes » (5') et à faire valider un choix alternatif par son co-énonciateur. Dans les 
exemples que nous avons examinés, la forme de la courbe intonative correspondant à la syllabe 
accentuée présente une excursion importante, fait confirmé par un panel de cinq locuteurs natifs 
dans une épreuve d’écoute aux stimuli mélangés. Tous les cinq ont confirmé la présence d’une 
proéminence prosodique sur la préposition dans les énoncés cibles. 
 

(6) What of it?  (Et alors?)  
Cette expression est hautement idiomatique, si bien qu’il préserve sa forme prosodique en tout 
contexte d’énonciation; le graphique suivant montre une montée importante de fréquence 
fondamentale (de 110 à 150Hz  / 50 ms) sur la syllabe accentuée OF - [Αv] en anglais américain. 

 
Cette phrase cache une structure prédicative elliptique: « What (do you want to make) of it? »   
La « question rhétorique » n'est pas posée sur un ton neutre, comme si l'on avait posé une 
véritable demande d'information - mais plutôt sur un ton défiant.  
  

(7)  A: Frank, I'm sorry I stepped on the line of yours in the depot scene.  
 B: That's all right...think nothing of  it.   



Bien que la prédication <I think (poorly)> of (what I did) n’apparaît pas en tant que tel dans le 
contexte de discours, il est présumé par (B) que ‘being sorry’ équivaut à la prédication validable  
<I think (poorly) of (stepping on lines)> . Si la construction de repérage résulte en partie du 
contexte à gauche, il faut aussi tenir compte de la relation inter-sujets qui est surtout en jeu. 
 
Conclusion 
 

Dans la structuration prosodique nécessaire à l'interprétation de l'énoncé, qui représente une 
complexification de l'ordre linéaire du discours, la  préposition sert à introduire dans le discours 
(stade 1) une relation entre termes à base d'une relation prédicative. La focalisation de la  
préposition, dans une structure à verbe prépositionnel, reprend – de façon anaphorique (stade 2). 
– une relation prédicative récupérable en amont  (qu'elle soient effectivement prononcée ou 
seulement attribuée au co-énonciateur). Cette reprise sert ensuite à l'énonciateur pour effectuer un 
appel à l'autre d'en prendre note (stade 3), assorti d'une modalisation appréciative – ce qui donne 
à ces énoncés le sens d’une remise en question, d’un refus, ou d’un commentaire. Ces structures 
sont particulièrement compatibles avec la forme interrogative ou injonctive, avec des contraintes 
qui ne sont pas simplement de nature syntaxique. La construction de repères complexes est en jeu 
- liée à une appréciation portée par l'énonciateur sur la relation entière, qu’il cherche à imposer.  
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