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Agentivité et homogénéité dans les constructions verbales 
 
I. Méthode et point de départ : 
 

On part d’intuitions au sujet des notions d’agent et d’agentivité, tirées de lectures 
diverses et mises en relation avec les données que fournit un corpus électronique tel que le 
BNC (références données en gras pour les exemples). 

Les résultats obtenus du BNC confirment la plus grande fréquence d’occurrence de la 
structure en begin to V, que le verbe soit à la base ce qu’on peut appeler un verbe d’état ou de 
processus mental (plutôt statif, donc) ou un verbe d’« action » (processif donc, et 
possiblement agentif). Malgré cela, certains verbes statifs, ergatifs et/ou à sujets « agis » se 
trouvent dans la construction en begin V-ing, il est intéressant de dégager le sens qui est 
construit. 

 
II. Hypothèse de travail 

 
Begin to V et begin V-ing se distinguent sous le rapport du type de propriété et de lien 

sémantique (extrinsèque ou intrinsèque, respectivement ) dont chaque construction pose 
l’existence entre sujet-prédicat, plus que par le « seul / simple » critère de l’agentivité. 

Begin V-ing relève de la monotonie décroissante, contrairement à begin to V. 
 

« Les fonctions croissantes sont des fonctions qui permettent l’inférence à des super-ensembles et les 
fonctions décroissantes sont des fonctions qui permettent l’inférence à des sous-ensembles. (…)  
Il se trouve que certains syntagmes nominaux dénotent des fonctions qui ont la propriété de monotonie 
croissante tandis que d’autres réfèrent à des fonctions décroissantes. Nous pouvons déterminer le 
caractère sémantique d’un constituant en vérifiant la validité des inférences suivantes : 
(15).  Monotonie croissante : 
a.  Tous les enfants sont rentrés tard.    

Tous les enfants sont rentrés. 
  (…) 
(16). Monotonie décroissante : 
 a.  Aucun enfant n’est rentré.    
  Aucun enfant n’est rentré tard. » 

Henriette de Swart, université d’Utrecht 
 

Dire que begin V-ing relève de la monotonie décroissante revient à dire que le prédicat 
isole un aspect central de la prédication. Par exemple, le prédicat fall hard (on x) approche le 
cœur de la notion fall, et tout spécialement prédiqué d’un événement (Fiscal, monetary, 
administrative reform…will fall hard on the private sector, ABF).  

Dans le cas de begin V-ing, la monotonie est décroissante à gauche car elle affecte le 
sujet, dont elle constitue une sorte de sous-délimitation notionnelle, à valeur ontologique. Si 
un sujet a potentiellement les caractéristiques – [+humain] ou autre, à définir – d’un agent, 
certains contextes d’occurrence mettront cette caractéristique en relief, iront « dans le sens de 
la notion » du sujet. Si un prédicat a « seulement » un lien privilégié à un sujet, certains 
contextes pourront valoriser ce lien, en autorisant l’apparition de marques syntaxiques 
« atypiques », voire inaccessibles en contexte ordinaire.  

 
 



III. Effets de monotonie en rapport aux verbes aspectuels en français. 
 
D’autre part la monotonie (décroissante) est aussi à l’œuvre dans la dérivation, en 

langue et en contexte, de noms d’agent, car de Pierre est fumeur de cigares, ont peut inférer 
Pierre (fume + a fumé) des cigares régulièrement et Pierre (fume+ a fumé). La 
nominalisation est une des façons d’opérer la transformation d’un procès en propriété. En 
français, le nom d’agent relève en gros de trois grands types : X-eur, X-ant, X-suffixes divers, 
avec X de thème nominal ou de thème verbal, mais ces N. relèvent assez souvent d’une 
transposition à partir d’une phrase générique gnomique habituelle, qui intègre donc une 
certaine forme d’« épisodicité » ou d’événementialité (de l’état non borné Pierre est un fin 
connaisseur des vins de bourgogne on peut passer à un énoncé générique habituel  En 
général, Pierre connaît (= reconnaît au goût, goûte, savoure, identifie, etc.) les vins de 
Bourgogne puis à un événement  Pierre a reconnu, goûté, savouré, identifié les vins de 
Bourgogne servis au repas de midi).  

On admet par ailleurs qu’en français, un N-eur code l’agentivité du sujet, un N-ant 
dérivant en général d’un contexte mettant en jeu un verbe à sujet non agentif. Dans ce qui 
précède, un connaisseur est donc associé à une connaissance active et liée au sujet, alors 
même que le prédicat (re)connaître les vins reste encore statif (X est en train de (*connaître 
+*reconnaître + identifier) les vins).  

De plus, on sait que de commencer on ne passe qu’à grands commençants, ce qui signe 
l’ergativité « radicale » du couple sujet-verbe français. En revanche, le verbe anglais, begin 
donne beginner, mais à peu près, toutefois, dans le même type de contextes que le verbe 
français, French for beginners. Celui qui commence à faire un discours est un speaker, 
nullement un beginner, et, commentant les débuts maladroits du bébé qui apprend à parler, on 
dit plutôt Little Paul is just beginning que Little Paul is just a beginner. Ceci devrait 
normalement suggérer d’une part que certaines des occurrences de begin sont agentives et 
d’autres part que le begin non agentif n’est pas un prédicat monotone décroissant, alors que le 
begin qui donnerai beginner, lui, est un prédicat monotone décroissant. En s’en tenant à la 
définition reprise de de Swart, la sous-classe à laquelle on accède par la nominalisation est 
celle qui s’organise autour de l’agentivité que contient le sujet Little Paul.  

En français contemporain, on constate une asymétrie fréquente non entre commencer à 
et commencer de, par exemple, mais entre commencer à/de et se mettre à. Dans la langue 
classique on a pu opposer commencer à (qui construit le sujet comme non agentif) et 
commencer de (qui construit l’agentivité du sujet et la processivité du prédicat) : Les romains 
commencèrent alors d’être chrétiens ne signalait alors pas le début d’un état être chrétien, 
mais un acte de se convertir au christianisme. Si en français contemporain les deux 
constructions de commencer existent encore – en proportions très inégales, car commencer à 
domine numériquement commencer de qu’elle tend à remplacer – commencer de refuse les 
prédicats statifs : Sais-tu si les ouvriers ont commencé (de + à) peindre les grilles ? s’oppose 
à J’ai lu les dix chapitres du livre et je commence (*de + à) savoir de quoi il retourne.  

Ce qui départage les constructions commencer à / se mettre à, c’est en premier lieu la 
processivité du prédicat, avant l’agentivité : Il neige…Les arbres (commencent +*se mettent) 
à être blancs. qui s’oppose à Un beau matin, l’herbe (commence + se met) à verdir dans les 
champs. Mais en cas de sujet [+humain], les deux constructions peuvent dans certains cas 
départager sujet agent du procès et sujet « lieu » du procès : Petit Pierre vient de rentrer à 
l’école primaire, il (commence + * ?se met) à lire. qui s’oppose à Petit Pierre vient de rentrer 
de l’école primaire et il (commence + se met à lire). Dans le premier énoncé, on ne dériverait 
pas spontanément Pierre est un grand lecteur de Titeuf, qui présupposerait que Pierre sait déjà 
lire, une inférence peu problématique pour le deuxième énoncé. Les deux constructions 
s’opposent aussi sous le rapport des adverbes semi négatifs qu’elles acceptent ou refusent : 



dans Vous ne me dérangez pas, je m’étais à peine mis à lire, la locution à peine nie 
l’incohation (je n’avais pas vraiment commencé à lire) et non la manière de lire, en revanche 
dans Pierre (commence + *se met) à peine à lire, l’expression commencer à n’est pas un 
argument pour accomplir parfaitement et à peine confirme cette imperfection (Pierre peine à 
lire, Pierre ne lit pas vraiment bien). On peut signaler que commencer de est plus facilement 
accepté en français contemporain dans des énoncés interrogatifs ou négatifs. 

De plus, se mettre à suppose une forme d’itération, qui fait que l’expression voisine 
parfaitement avec des indications de fréquence : Tous les soirs, je (me mets à + ?commence à 
+ commence par) lire devant un bon feu, avant d’aller me coucher. Une indication d’itération 
peut corriger le caractère inacceptable de certains énoncés : A six ans, Pierre rentre à l’école, 
et comme tous les enfants de cet âge, il (commence + se met à) lire. La version avec se mettre 
à sous entend que Pierre entre dans un état conforme à une norme, qu’il est enfin lié à un 
prédicat-procès qui le fait entrer dans un sous-groupe d’individus constitué autour de la 
propriété portée par le prédicat lire : en clair, A six ans, Pierre devient lecteur. L’expression 
aspectuelle se mettre à est alors à prendre comme un vecteur de monotonie décroissante. 

Une autre chose incite à penser que se mettre à relève de la monotonie décroissante, qui 
rappelons-le isole un aspect essentiel du sujet, tenant à son ontologie, son mode d’être. On sait 
(depuis Kupferman et Anscombre), que des syntagmes prépositionnels en ∅ Ni, comme en 
route, en marche, en peine, en colère, en feu,  etc., s’opposant en cela à des syntagmes en 
dans/ sur / avec / prép. det Ni, relèvent de la processivité (Appelez un médecin, M. le curé git 
( ?*en chaire + dans la chaire), ou Après une telle soirée, le professeur X dormira (en salle 
+ ?* dans la salle) d’opération toute la journée demain, gare aux malades ! Pourquoi les 
étudiants ne comprennent-ils rien aujourd’hui, ils ne font que dormir (en cours + *dans le 
cours) de maths !) et sont pour certains dans un rapport étroit au sujet (ils dénotent une 
propriété intrinsèque du sujet : j’ai vu (un homme + une file de voitures +*une émission + 
*un restaurant) en route pour les vacances). Très précisément, certains de ces syntagmes 
acceptent de post-modifier se mettre et on trouve se mettre en colère, en route, en marche, en 
train, etc.  

En conclusion, si on ne peut pas dire que dans tous les cas, le choix de se mettre à par 
opposition à commencer à signe l’agentivité, on peut dire que dans tous les cas le choix de se 
mettre à signale un lien étroit et identifiant entre le sujet et le prédicat imbriqué. 

 
IV. Analyses globalement probantes et « contre-exemples », pour l’anglais: 

 
L’analyse des constructions alternatives de begin ( to V et V-ing) est en grande partie 

réalisée à l’aide des concepts d’agentivité (Khalifa, 2004, en particulier) et de ce qu’on peut 
rapidement regrouper sous le vocable d’anaphore (Adamczewski & Delmas, 1982 et 
Adamczewski, 1996, entre autres). En revanche, les lectures temporelles strictes ou non 
(Cotte, 1996, Girard, entre autres, « validation prospective » / « visée d’événement » / 
« décalage épistémique » imposé par le verbe recteur ou au contraire « existence autonome de 
l’événement » dénoté par V2).posent plus de problèmes (cf. analyse de To par Boulonnais, 
2004) qu’elles n’en résolvent dans ce cas particulier, étant donné le sens même de begin. 

Adamcewski pose 1) que le prédicat en V-ing est thématisé parce qu’il a déjà fait l’objet 
d’un premier choix : la construction regarde alors en direction du sujet – nous ajouterions 
qu’elle a pour objet de mieux définir son rôle, y compris mais pas uniquement en affirmant 
son agentivité – et 2) d’autre part que la construction en to V lie le prédicat et le sujet pour la 
première fois, et présente une information (comme) nouvelle, en focalisant le prédicat.  

Khalifa (2004) propose de voir begin to V comme une structure à montée, qui n’a par 
définition pas pour objet de construire un sujet agentif, et il constate à l’examen de son corpus 
que la construction en to V ne marque pas l’agentivité du sujet, ce rôle étant dévolu à la 



construction en V-ing, puisque « la forme en -ing suppose l’actualisation du procès ». Cette 
explication fonctionne en général bien mais il reste quelques cas irréductibles à cette 
alternance. 

 
Même si les deux approches ne sont pas identiques, elles ont un point de contact 

intéressant que nous avons sans doute un peu rapidement classé parmi les phénomènes 
d’« anaphore » – pris au sens large. Dire que le prédicat a déjà été choisi, peut signifier qu’on 
en trouve trace dans le co-texte en amont, mais cela ne se résume évidemment pas à cela, et 
dans de nombreux cas, on ne trouvera pas de traces préparatoires en amont. En revanche, le 
concept de stéréotype attaché à un mot peut fournir un ancrage à la reprise. 

Dire que la forme en -ing suppose l’actualisation ne peut pas être pris littéralement, et 
dans le cas d’un verbe qui exprime le début d’une actualisation, cela ne peut que conduire à se 
demander pourquoi on n’a pas jugé bon de se débarrasser de la construction en to V.  

Qui plus est, dans le BNC, comme dans la littérature, on trouve des énoncés où begin est 
précédé d’un sujet non agentif et même parfois [-humain] et/ou suivi d’un verbe « tout ce 
qu’il y a de plus non agentif » et qui porte pourtant la désinance -ing, par exemple : 

Back in London, her name began appearing in the gossip columns… A7H 
The baby had just begun sleeping all through the nights… H9G 
House prices began falling at the end of 1989… G28 
The paper… began losing $1,000 a week. 
Blind since birth, Steven began losing his hearing at 13 and is now almost 
totally deaf. CH2 
It was about this time that Endill began hearing footsteps echoing around 
the corridors of Nightside… AMB 
It was only when he began having fantasies about spacemen that he really 
was there with the hit… AB5 

Si dans le dernier cas on peut admettre la production d’un « effet d’agentivité » ou 
d’intentionnalité au sens de Paulin (2005), en revanche, il n’est guère possible d’en faire 
autant dans les autres énoncés. Nous proposons donc de lire la construction en V-ing comme 
la marque aspectuelle d’un lien particulier du sujet au prédicat, comparable à ce qui existe 
dans une nominalisation agentive, qui peut dériver des noms d’agent « surprenants » à partir 
de verbes non agentifs (a thinker thinks, a faller falls, a seemer seems, etc.…). 

Si l’on cherche un rapport avec le français, begin V-ing se rapprochera de se mettre à et 
begin to V se rapproche alors de commencer à, sans qu’on puisse pour autant conclure que 
« l’un doive servir à traduire l’autre ». 
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