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Emphase et applicatif 

Introduction 
 

Bien que la voix applicative offre un éventail très large de possibilités, dans cette 
présentation, aucune distinction ne sera effectuée entre les différents types de voix 
applicatives (voix bénéfactive, instrumentale, ablative-instrumentale…) que l'on peut trouver 
dans les descriptions de langues. Les dénominations particulières de ces dérivations 
applicatives, selon les rôles sémantiques auxquels les marqueurs de dérivation sont liés, sont 
utiles dans les descriptions de langue particulière, mais n'ont pas lieu d'être dans une 
présentation générale du mécanisme de dérivation applicative. 

L’ensemble des formes d'augmentation de la valence qui entrent dans le champ de la 
voix applicative telle que définit ici sera présenté, même si certaines de ces constructions sont 
assez éloignées des applicatives traditionnelles et ne sont pas considérées comme applicatives 
dans certaines descriptions. La plupart des exemples proviennent de travaux descriptifs, 
Donohue (2001), Marten (2001), Campbell (2000), Onishi (2000), Mithum (2000), Amberber 
(2000). Il n'existe pas à ma connaissance, de littérature spécifique à cette voix aussi bien 
développée que ce qui existe pour les constructions causatives ou la voix passive. Il faut tout 
de même citer les ouvrages de Payne (1999) et Peterson (1999) sur lesquels cette présentation 
typologique s'appuie. 

La voix applicative 

Définition 
La notion de voix applicative peut être est définie comme mettant en jeu une 

modification du statut d'un terme périphérique autre que la promotion de ce terme au statut de 
sujet, cette modification devant être marquée par un morphème verbal. 

Dans la dérivation applicative, les modifications syntaxiques ne sont pas des effets 
nécessaires, une modification sémantique ou pragmatique associée à une dérivation verbale 
peut suffire à identifier une voix applicative. Les modifications observées peuvent, de ce fait, 
jouer sur un seul de ces plans, deux d'entre eux ou les trois. C'est à ce niveau que les 
applicatives montrent, selon les langues ou à l'intérieur d'une même langue selon les rôles 
sémantiques des termes périphériques, des différences de traitement. 

Les modifications possibles 
Sur le plan syntaxique, la modification prototypique qui intervient lorsqu'un outil 

morphologique à fonction applicative s'adjoint au verbe est qu'un terme périphérique prend les 
caractéristiques d'un des arguments nucléaires – celles de l'objet. Les variantes de 
modification syntaxiques sont toujours liées au statut du terme périphérique qui peut a) 
prendre seulement quelques caractéristiques de l'objet, b) n'en prenne aucune. 

Une modification sur le plan sémantique peut consister en une précision du rôle 
sémantique ou un changement du rôle sémantique de l'argument périphérique. Dans certains 
cas, la dérivation applicative n’entraîne aucune modification du rôle sémantique du terme 
périphérique. 



Sur le plan pragmatique, le terme périphérique devient, dans tous les cas, un élément 
plus saillant. 
 

Toutes les modifications évoquées entrent dans le champ de la voix applicative à partir 
du moment où ces changements sont marqués par un outil grammatical adjoint au prédicat.1 

L'étude des applicatives aussi bien en typologie que dans la description d'une langue 
pose parfois quelques problèmes. 

D'une part, les mécanismes d'emphatisation d'un argument périphérique ne relèvent pas 
nécessairement de la voix applicative, mais ont fréquemment un lien avec elle. 

De ce point de vue, le wolof est une langue intéressante puisqu'elle possède à la fois un 
marqueur prédicatif d'emphatisation dans son système de conjugaison et un marqueur 
applicatif qui, comme nous le verrons, a une fonction emphatisante. 

D'autre part, il n'est pas toujours simple de poser les modifications qui ont lieu avec 
l'adjonction d'un marqueur verbal en terme de ‘transformation’ d'une construction. Les 
propositions correspondantes sans dérivation applicative ne sont pas toujours réalisables dans 
toutes les langues. Ainsi, le terme d'argument périphérique n'est pas toujours pertinent, 
puisqu'il existe des langues qui ne peuvent faire apparaître certains types de participants 
autrement que comme objet de constructions applicatives, raison pour laquelle l’expression 
« terme périphérique » est utilisée. 

Les applicatives non canoniques 
Après avoir présenté ce que je définis comme des applicatives canoniques et les 

fonctions sémantiques et pragmatiques liées à ces dérivations. Je montrerai que dans certaines 
langues, ces mêmes dérivations (morphèmes) ont dans certaines langues d’autres utilisations. 
Sur le plan typologique, on trouve avec les dérivations applicatives deux modifications qui, 
lorsqu'elles interviennent sans modification du statut syntaxique de l’argument périphérique, 
entrent dans ce type d'applicative non canonique : 

- une modification du sémantisme et de la fonction pragmatique de l’argument oblique, 
- une simple modification du statut pragmatique du terme périphérique. 

 
1— La dérivation applicative peut dans certains emplois avoir uniquement un effet 
d'emphatisation (fonction pragmatique). 

motuna (Onishi, 2000 : 136) 
1)  tiwo-noning-ngori [hoo pau muukisa]O [hoo mii-ngung]E

2
 

that.way-towards-L ART+M food different ART+M name-pl 
 

  tii-nohno tonge-tong-ee-wa-r-u-ng 
that.time-length REDUP-name-APPL-3O+3pauc/plA-pauc/pl-REM.PAST-M 
That way, they gave those names to many different kinds of food (one by one) 
during that length of time 

"Note that the O in the example is the topic of the sentence. Note also that the paucal/plural 
number of this argument is marked on the verb, even though this has inanimate referents. The 
number of an inanimate noun is not usually indicated unless the speaker really wants to focus on 
it." (Onishi, 2000 : 136) 

                                                 
1 Donc les constructions dites à ‘dative shift’ comme John gives Mary a book, même si elles présentent une contrepartie 
dans laquelle Mary en tant que destinataire de l’action montre, sur le plan syntaxique, un statut d’argument non 
nucléaire, l’absence de marque morphologique sur le verbe et la définition de voix donnée précédemment n’autorise pas 
à considérer ces constructions comme applicatives. 
2 "I call such an argument 'E' (Extension to core) following Dixon (1994 : 122-4). E refers to Gift, Thing Shown, Name 
ang Thing Thrown." (Onishi, 2000 : 117). 



2— La dérivation applicative, tout en maintenant la structure syntaxique du verbe 
dérivé, modifie le rôle sémantique de l'argument périphérique (fonction sémantique). 

haya (Hyman et Duranti, 1982 : 23) 
2) a. n-ka-gw' ómú-nju 

1-tense-fall house-loc. 
I fell into the house. 
Je suis tombé dans la maison (alors que j'étais dans la maison). 

 b. n-ka-gwe-el' ómú-nju 
1-tense-fall-app house-loc. 
I fell in the house. 
Je suis tombé dans la maison (alors que j'étais à l'extérieur de la maison). 

 
Dans cette langue, comme dans d’autres langues bantoues, l’utilisation de la dérivation 

applicative indique que le terme périphérique renvoie à une entité locative allative (2b.), 
tandis que son absence (2a.) renvoie à une entité locative stative. Ces différences de 
sémantisme ne sont pas dues à une différence de marquage de l’argument qui reste identique 
dans les deux constructions (-nju). 

Lorsque ces fonctions sont les seuls effets visibles d'une dérivation applicative, elles ne 
sont pas toujours considérées comme appartenant à la voix applicative. Cependant, différents 
éléments nous conduisent à les garder sous le champ de la voix. 

a- ces constructions sont, selon les langues, marquées par une forme identique à la 
dérivation applicative canonique. 

b- ces fonctions sont toujours associées à une augmentation de la valence sémantique du 
prédicat dérivé. Même si les modifications ne sont pas visibles sur le plan 
syntaxique, l'argument périphérique devient, avec les dérivations applicatives à 
fonction sémantique et pragmatique, un argument obligatoire dans la construction. 

c- au moins pour la fonction pragmatique, l'emphatisation d'un argument peut être 
effectuée de différentes façons. Dans les langues qui ont cette dérivation applicative 
à fonction pragmatique, la dérivation applicative devient une construction obligatoire 
pour les constructions emphatiques de certains arguments leur attribuant certaines 
caractéristiques objet leur permettant d'entrer dans des constructions emphatiques. 
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