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Gloses et abréviations

ACH → Marque de l'aspect d'« achèvement »(V-te-shimau)

ACT → Actif

ADV → Conjonction adversative (= mais)

AG1 → Complément d'agent en に ni (le plus courant)

AG2 → Complément d'agent en によって ni-yotte

AG3 → Complément d'agent en から kara

[± an] → animé [+an] ou inanimé [-an]

APP → Modalité de l'apparence (on dirait que)

CAUSE → Particule indiquant la cause

CIBLE → Particule indiquant la cible

COP → Copule

DEM1 → Démonstratif de niveau 1 (proximité du locuteur)

DEM2 → Démonstratif de niveau 2 (proximité de l'interlocuteur)

DEM3 → Démonstratif de niveau 3 (éloignement par rapport à tous les 

participants du discours)

DET → Particule indiquant la détermination nominale (liant le nom 

déterminé au nom déterminant qui le précède)

DET.CIT → Détermination de citation (un X qui s'appelle Y)

EXP → marque de l'expérientiel (marque TAM)

HON → préfixe ou suffixe honorifique (Monsieur, Madame, marque de 

déférence etc.)

hum → humain

IMP → impératif

INSTR → instrument

INTER → Particule interrogative
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inan. → inanimé(e)

LOC-D → Locatif dynamique

LOC-S → Locatif statif

LOC-T → Locatif temporel (en 1958)

NACT → Non-actif

NEG → Négation

NPAS → Non-passé

NUM → Classificateur numéral

OBJ → Objet syntaxique

ORIG → origine

PAS → Passé (à ne pas confondre avec PSF = passif)

POL → Marque de politesse (suffixe verbal, copule à la forme polie...)

POT → Potentiel

PSF → Passif

RLS → Représentation lexico-sémantique

SN → Syntagme nominal

SUJ → Sujet syntaxique

SUSP → Forme suspensive

TOP → Particule indiquant le topique.

V → Verbe

Vcible → Verbe ditransitif à sujet-cible

Vditr  → Verbe ditransitif

Vintr → Verbe intransitif

Vmax → Verbe à valence maximale (d'une paire valencielle)

Vmax/ditr → Verbe à valence maximale, ditransitif.

Vmax/triv → Verbe à valence maximale, trivalent mais pas ditransitif

Vmax/tr → Verbe à valence maximale, transitif.

Vmin → Verbe à valence minimale (d'une paire valencielle)

Vmin/biv → Verbe à valence minimale, bivalent mais pas transitif

Vmin/intr → Verbe à valence minimale, intransitif.

Vmin/tr → Verbe à valence minimale, transitif

Vsource → Verbe ditransitif à sujet-source

Vtr → Verbe transitif
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 0 INTRODUCTION

 0.1 L'alternance valencielle et l'alternance (anti-)causative 

Le but du présent travail est de proposer une tentative d'analyse de l'alternance valencielle 

(alternance entre deux verbes de même racine mais de valence différente) du japonais standard1, 

afin de montrer en quoi, malgré les ressemblances, ce phénomène ne peut être analysé dans les 

mêmes termes que l'alternance (anti-)causative2 du français ou de l'anglais.

L'alternance valencielle est un phénomène répandu dans la plupart des langues du monde : il 

s'agit d'une alternance de structure argumentale entre deux verbes de même racine, ou entre deux 

réalisations  d'un  même verbe.  Tous  les  phénomènes  de  modification  de  la  valence  d'un  verbe 

(passif, moyen, causatif, applicatif etc.) peuvent être considérés comme répondant à cette définition 

1 Les exemples japonais, sauf mention contraire, ont été obtenus par élicitation, et validés par Asuka MATSUMOTO, 
locuteur natif du japonais moderne standard, né en 1981 à Ôsaka, que nous remercions vivement pour sa précieuse 
coopération et sa patience.

2 Certains  auteurs  (Levin  & Rappaport-Hovav (1995)  en particulier)  la  nomment  alternance  causative ,  d'autres 
alternance anticausative.  Alexiadou (2006) propose l'expression  alternance (anti-)causative,  que nous adoptons 
dans la présente étude.
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de l'alternance valencielle.

L'alternance (anti-)causative du français et de l'anglais est un cas d'alternance valencielle qui a 

fait l'objet de nombreuses études dans les trente dernières années1. Elle se manifeste par le fait que 

certains verbes ont deux usages : l'un transitif-causatif et l'autre intransitif-anticausatif. . L'exemple 

suivant illustre ce phénomène :

0.1 a. John broke the vase. / The vase broke.

b. Jean a brisé le vase. / Le vase s'est brisé.2

c. Jean a brûlé le papier. / Le papier a brûlé.

Le verbe transitif (Vtr) a un sens causatif équivalent à « faire V-anticausatif » : Jean a brisé le  

vase (0.1-b) peut en effet être glosé par Jean a fait se briser le vase, et Jean a brûlé le papier (0.1-

c) par Jean a fait brûler le papier.

Il existe en japonais une alternance valencielle de même type, qui ressemble fort, à première 

vue, à l'alternance (anti-)causative du français et de l'anglais :

0.2 a. 太郎が花瓶を割った。

Tarô   ga     kabin  o        wat-ta.3

Tarô   SUJ  vase    OBJ   briser-PAS.

« Tarô a brisé un vase. »

b. 花瓶が割れた。

kabin   ga      ware-ta.

vase    SUJ    se.briser-PAS

1 cf. Levin (1993) pour des références précises aux travaux incontournables sur cette question.
2 En français le verbe anticausatif est soit un verbe intransitif soit un verbe réfléchi, marqué par le pronom clitique SE 

(nous y reviendrons).
3 Le système de transcription que nous utiliserons est le système Hepburn : 

 ch =  [cɕ] (son français le plus approchant : [tʃ] tch)

 sh = [ɕ] (son français le plus approchant : [ʃ] ch)

 j =  [ʑ]/[ɟʑ] (son français le plus approchant : [ʒ] j ou [dʒ] dj)

 z =  [z]
 f  =  [ɸ] (spirante bilabiale)

 r = [ɽ] (entre le r faiblement roulé et le l)

 h est toujours aspiré
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« Un vase s'est brisé. »

Cette alternance met en relation deux verbes de même racine, mais marqués (éventuellement) 

par des suffixes différents : en 0.2-a, la racine war- est nue, tandis qu'en 0.2-b, elle est suivie d'un 

suffixe -e- qui différencie le Vintr 割れる war-e-ru (se briser) du Vtr 割る war-u (briser).

Nous utiliserons désormais l'expression  d'alternance valencielle  en japonais pour désigner 

non pas toutes les alternances de valence constatées dans la langue, mais seulement cette alternance 

non-productive qui définit des paires de verbes de même racine, dont l'un compte un argument de 

plus que l'autre. Nous nommons ces paires de verbes les paires valencielles : les deux verbes sont 

deux réalisations différentes d'une même racine verbale. Le verbe ayant un argument de moins que 

l'autre  est  appelé  verbe à valence minimale  (Vmin),  tandis que l'autre  reçoit  le  nom de  verbe à 

valence  maximale (Vmax).  Par  convention,  nous  présenterons  toujours  les  paires  valencielles  en 

commençant par le Vmin (par exemple, pour reprendre le verbe utilisé en 0.2 : 割れる ware-ru (se  

briser)  ～ 割る war-u (briser)).

 0.2 Hypothèse 

Il a été avancé1 que cette alternance a les mêmes propriétés que l'alternance (anti-)causative de 

l'anglais et du français. Nous nous opposerons dans la présente étude à cette hypothèse, et tenterons 

de  montrer  que  l'alternance  valencielle  du  japonais,  bien  que  semblable  à  l'alternance  (anti-)

causative sur bien des points, n'est pas une alternance (anti-)causative.

Plusieurs arguments permettront d'appuyer cette hypothèse. Nous tenterons de montrer, en 

particulier, que, contrairement à l'anglais ou au français, il n'y a pas de dérivation d'un verbe à 

l'autre au sein d'une paire valencielle : le Vmin n'est pas dérivé en synchronie du Vmax, ni l'inverse. 

Non seulement les caractéristiques morphologiques de l'alternance valencielle ne permettent pas 

d'établir  un  sens  de  dérivation,  mais  encore  l'étude  des  propriétés  sélectionnelles  des  verbes 

composant les paires valencielles montrent que l'idée même d'une dérivation d'un verbe à l'autre 

n'est pas envisageable : il n'est pas rare que les propriétés sélectionnelles du  Vmin et du  Vmax ne 

concordent pas entièrement, ou pas du tout ; d'autre par le Vmax transitif causatif, en japonais, exerce 

1 cf. Matsuzaki (2001), parmi d'autres.
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sur son sujet, des restrictions bien plus exigentes qu'en français ou en anglais (seul un agent peut 

être sujet d'un verbe transitif de changement en japonais) ; enfin, certaines paires valencielles ne 

sont pas composées d'un  Vmin intransitif et d'un  Vmax transitif(comme en anglais ou en français), 

mais d'un verbe bivalent et d'un verbe trivalent, voire même de deux verbes trivalents. 

 0.3 Démarche adoptée

Nous  commencerons  (partie  1)  par  présenter  deux  analyses  récentes  des  phénomènes 

d'alternance valencielle en anglais et en français : l'analyse de Levin & Rappaport-Hovav (1995) 

portant  sur  l'alternance  (anti-)causative (qu'elles  nomment  causative)  et  sur  la  causativation  de 

certains verbes intransitifs, et l'analyse de Reinhart (2002, 2005-a/b) et Reinhart & Siloni (2005), 

portant  sur  les  opérations  d'arité  (c'est-à-dire  de  valence,  ou  de  structure  argumentale)  rendant 

compte des différentes alternances valencielles (réfléchi, réciproque, anticausative, médiopassive 

etc.)  observables  en  anglais,  mais  aussi  dans  les  langues  romanes,  l'allemand  et  l'hébreu.  La 

première de ces deux analyses revêt une importance particulière du fait de l'attention qu'une grande 

partie  de  la  communauté  linguistique  y  a  consacrée.  En  particulier,  c'est  une  analyse  que  de 

nombreux linguistes ont cherché à adapter à d'autres langues que l'anglais. Le japonais figure parmi 

ces langues. Il s'agira de faire le point sur ces deux analyses, afin de montrer dans la suite du travail 

en  quoi  elles  ne  sont  pas  applicables  aux  données  du  japonais,  et  donc  en  quoi  l'alternance 

valencielle du japonais n'est pas une alternance (anti-)causative.

Puis  (partie  2),  nous  présenterons  les  données  du  japonais  :  après  un  bref  rappel  sur  la 

phonologie et la morphosyntaxe du japonais, nous présenterons les caractéristiques morphologiques 

de l'alternance valencielle du japonais.

Dans la troisième partie il sera question des critères définissant l'alternance valencielle. Ce 

sera  l'occasion  de  montrer  les  ressemblances  intéressantes  de  l'alternance  (anti-)causative  du 

français et de l'anglais et de l'alternance valencielle du japonais : les critères (en particulier le critère 

du changement d'état et la non-spécification lexicale de l'instrument) sont quasiment les mêmes 

dans les trois langues.

La  quatrième  partie  présentera  les  arguments  en  faveur  de  l'hypothèse  selon  laquelle 
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l'alternance valencielle du japonais n'est pas une alternance (anti-)causative : il y sera montré en 

particulier qu'aucun des deux verbes constituant une paire valencielle n'est dérivé de l'autre, ce que 

prouve  une analyse  des  propriétés  sélectionnelles  des  verbes  concernés  :  le  Vmin et  le  Vmax ne 

partagent pas toujours les mêmes propriétés sélectionnelles, le Vmax transitif causatif du japonais n'a 

pas  les  mêmes  propriétés  sélectionnelles  que  son  équivalent  anglais  ou  français  (il  exerce  des 

restrictions sélectionnelles plus fortes sur son sujet que le Vmax transitif causatif de l'anglais ou du 

français),  et  tous les  Vmin ne sont pas des  Vintr anticausatifs,  ni  les  Vmax des  Vtr causatifs.  Cette 

quatrième partie sera également l'occasion de comparer l'alternance valencielle du japonais avec 

deux alternances valencielles du français : l'alternance (anti-)causative et l'alternance médiopassive.

Enfin, la cinquième partie conclut.
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 1 DEUX ANALYSES RÉCENTES DES PHENOMENES 
D'ALTERNANCE VALENCIELLE EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS

De nombreuses  analyses  ont  été  proposées  pour  les  phénomènes  d'alternance  valencielle, 

essentiellement dans des langues européennes. Nous nous concentrerons sur deux analyses récentes: 

celle de Levin & Rappaport Hovav (1995)1, et celle de Reinhart (2002, 2005a-b) et Reinhart & 

Siloni (2005)2.

Nous nous proposons ici de résumer chacune de ces deux analyses, de mettre en lumière ce 

qui les motive, ainsi que les arguments qui les soutiennent, afin de montrer ensuite en quoi ces 

analyses ne rendent pas compte des données du japonais.

 1.1 Levin & Rappaport-Hovav (1995) : transitivation et détransitivation   

Levin & Rappaport Hovav, dans leur ouvrage Unaccusativity... (1995), analysent en détail, au 

chapitre 3, deux types d'alternance valencielle en anglais : l'alternance causative, qu'elles analysent 

comme une détransitivation3,  et  les  alternances plus sporadiques fonctionnant par causativation4 

(c'est-à-dire transitivation).

1 Désormais L&R (1995).
2 Désormais R&S (2005).
3 Detransitivization.
4 Causativization.
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 1.1.1 Détransitivation: l'alternance causative

 1.1.1.1 Une analyse causative des anticausatifs

1.1 a. Pat broke the window.1

b. The window broke.

1.2 a. Antonia opened the door.

b. The door opened.

Les verbes de l'anglais qui participent à l'alternance causative (comme break et open dans les 

exemples (1.1 et 1.2) sont labiles : les formes transitive et intransitive sont morphologiquement 

identiques. Le verbe transitif et le verbe intransitif ont le même argument interne, ce qui se traduit 

par le fait que l'objet du verbe intransitif correspond au sujet du verbe intransitif.

L&R (1995) analysent analysent chacune de ces deux formes (le Vtr et le Vintr) comme ayant la 

même représentation lexico-sémantique (RLS) causative :

1.3 a. [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR ETAT]]2

b. ex : breaktr/intr  : [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR CASSE(BROKEN)]]

La représentation lexico-sémantique en 1.3-a repose sur l'idée que la causation est une relation 

entre évènements (l'action d'une entité x et le changement d'état d'une entité y).3

Les  Vintr entrant  dans  l'alternance  causative  ont  donc  une  structure  dyadique,  bien 

qu'intransitifs.  Cette  analyse  causative  des  verbes  labiles  de  l'anglais  entrant  dans  l'alternance 

causative suppose que le Vmin/intr est dérivé du Vmax/tr : la structure du verbe est par nature dyadique, 

c'est donc la forme transitive qui est première, la forme intransitive étant obtenue par réduction de 

cette forme transitive.

 1.1.1.2 Trois arguments empiriques

L&R (1995) avancent trois arguments pour soutenir  l'hypothèse de la détransitivation, qui 

elle-même soutient l'analyse causative unique qu'elles proposent des Vtr de l'alternance causative et 

de leurs correspondants intransitifs.

1 Les exemples anglais de cette section sont tous empruntés à L&R (1995).
2 En anglais : [[x DO-SOMETHING] CAUSE [y BECOME STATE]], nous traduisons.
3 Analyse de Dowty (1979) et Parsons (1990), en particulier.
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Tout d'abord, L&R (1995) constatent qu'en anglais, les restrictions de sélection pesant sur le 

sujet de la forme intransitive d'un Vmin/intr sont toujours plus fortes que celles pesant sur l' objet de 

son correspondant transitif. En effet, le sujet du Vmin/intr  peut toujours être l'objet du Vmax/tr, mais tous 

les objets possibles du Vmax/tr ne peuvent pas devenir sujet du Vmin/intr. Prenons l'exemple du verbe 

break :

1.4 a. Antonia broke the vase / the window / the bowl / the radio / the toaster. 

b. The vase / the window / the bowl / the radio / the toaster broke.

1.5 a. He broke his promise / the contract / the world record.

b. *His promise / the contract / the world record broke.

En comparant 1.4 et  1.5, on voit bien que les sujets possibles de  breakintr forment un sous-

ensemble des objets possibles de breaktr :  {propr. sél. du Vmin/intr} ⊆ {propr. sél. du Vmax/tr}. Voici 

comment on pourrait représenter cette asymétrie des restrictions de sélection :

1.6 a. objets possibles du Vmax/tr :     [.....................................]

b. sujets possibles du Vmin/intr :                 [...........]

De cette  observation,  L&R (1995)  déduisent  que  le  verbe  premier,  qui  sert  de  base  à  la 

dérivation de l'autre, est le  Vmax/tr, car c'est celui dont les restrictions de sélection sont les moins 

fortes ; le Vmin/intr en est dérivé. En effet, s'il semble aussi facile de dériver the window broke  à partir 

de Antonia broke the window que le contraire, comment pourrait-on, en revanche, dériver Antonia 

broke her promise à partir d'une phrase agrammaticale (*Her promise broke)? Le nombre de sujets 

possibles du Vmin/intr étant systématiquement plus restreint que le nombre d'objets possibles du Vmax/tr, 

si l'un est dérivé de l'autre, il faut bien que la base de la dérivation soit le Vmax/tr, et que ce soit le 

Vmin/intr qui soit dérivé.

Le deuxième argument avancé par L&R (1995) est d'ordre typologique, et s'appuie sur les 

données  de  l'étude  de  Nedjalkov  (1969)  portant  sur  la  relation  morphologique  entre  la  forme 

causative et la forme non-causative des verbes  casser  et  rire (ainsi que deux autres verbes) dans 

soixante langues. Voici le résumé des résultats de cette étude, tels qu'ils apparaissent dans L&R 

(1995) :

1.7 Les équivalents du verbe casser :
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a. l'alternance est labile : dix-neuf langues (32%1)

b. le Vmin/intr est (morphologiquement) plus complexe : vingt-deux langues (37%)

c. le Vmax/tr est plus complexe : neuf langues (15%)

d. reste : dix langues

1.8 Les équivalents du verbe rire :

a. alternance labile : aucune langue

b. le Vmin/intr est plus complexe : aucune langue

c. le Vmax/tr est plus complexe : cinquante-quatre langues (90%)

Le  fait  que  la  version  transitive  de  laugh2,  lorsqu'elle  existe,  est  dérivée  de  la  version 

intransitive, corrobore, selon L&R (1995), l'hypothèse du caractère premier, donc monadique du 

Vintr.  De même,  le  fait  que  le  nombre  de  langues  où  la  version intransitive  de  casser est  plus 

complexe (37% des langues contre 15% où le Vmin/intr est plus simple) conforte, selon L&R (1995), 

l'idée d'une dérivation du Vmin/intr par détransitivation.

Enfin,  L&R  (1995)  font  appel  à  un  troisième  argument,  celui  de  l'emploi  du  modifieur 

adverbial  by itself (« de soi-même »)3.  By itself a deux interprétation en anglais : il  signifie soit 

« seul », soit « sans aide extérieure ». Dans cette deuxième interprétation, il est censé modifier la 

cause d'un événement, et peut donc servir de test pour mettre en évidence la présence d'une cause : 

quand, dans une phrase, by itself signifie « sans aide extérieure », alors la phrase contient une cause. 

Par exemple :

1.9 a. The plate broke by itself.

→ L'assiette s'est cassée d'elle-même.

b. The door opened by itself.

→ La porte s'est fermée d'elle-même.

c. Molly laughed by herself.

→ Molly a ri seule.

Avec un Vmin/intr (1.9-a,b), by itself signifie « sans aide extérieure », et trahit la présence d'une 

cause (la cause est identifiée avec le thème du verbe : the plate et the door), tandis qu'avec un Vintr 

non-alternant (1.9-c), la seule interprétation disponible est « seul ». Les Vmin/intr semblent donc bien 

1 Les pourcentages ne sont pas donnés dans L&R (1995), c'est nous qui les calculons.
2 C'est le plus souvent un causatif syntaxique (du type faire rire), et non lexical.
3 da sè en italien, test utilisé par Chierchia (1989).
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être  de nature causative,  tandis  qu'aucune cause n'est  présente  dans le  contenu sémantique des 

verbes dits inergatifs.

L&R (1995) s'attardent sur cette notion de cause, et en font un point crucial de leur analyse, en 

opposant cause interne et cause externe.

 1.1.1.3 Caractérisation sémantique : cause interne vs. cause externe.

En effet, L&R (1995) ne se contentent pas de ces trois arguments, et proposent une analyse 

sémantique plus profonde pour expliquer  le  comportement  des différents  types de Vintr et  Vtr à 

l'égard  de  l'alternance  causative,  analyse  fondée  sur  les  notions  de  cause  interne  et  de  cause 

externe.1 

 1.1.1.3.1 Smith (1970)

Smith  (1970)  analyse  les  verbes  labiles,  qu'elle  nomme  « verbes  de  la  classe  des 

changements »2  (par exemple  break, open...). Ces verbes font référence à des mouvements et/ou 

des changements d'état.

Deux critères sont essentiels pour déterminer la valence de ces verbes : l'indépendance de 

l'évènement auquel ils réfèrent, et la possibilité du contrôle externe de l'évènement par un agent. Il y 

a dès lors trois types d'évènements : les évènements totalement dépendants du contrôle extérieur 

(les  verbes  sont  alors  uniquement  transitifs,  et  n'alternent  pas),  les  évènements  totalement 

indépendants dont le contrôle externe est impossible (les verbes sont alors uniquement intransitifs) 

et les évènements relativement indépendants, mais à contrôle externe possible (ce sont les verbes de 

l'alternance causative). Le tableau 1 résume cela :

contrôle 
externe

activité  
indépendante

Exemples

Vtr + – kill
Vintr – + blossom
V labiles + + break

Tableau 1.: valence et traits sémantiques (Smith 1970)

1 cf. Heidinger (en prép.) pour  une analyse plus précise.
2 verbs of the 'change' class.
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Le critère du contrôle externe est, en quelque sorte, lié à la transitivité (le sujet du Vtr est le 

contrôleur de l'activité), le critère de l'activité indépendante étant lié à l'intransitivité. Les verbes 

répondant,  selon  les  contextes,  tantôt  à  l'un,  tantôt  à  l'autre,  sont  labiles,  c'est-à-dire  qu'ils 

appartiennent à l'alternance causative.

 1.1.1.3.2 Cause externe vs. cause interne

L&R (1995) s'appuient sur Smith (1970) pour analyser le critère sémantique qui détermine 

l'appartenance à l'alternance causative, et défendent l'idée que ce critère est la distinction entre cause 

interne et cause externe.

Dans le cas des verbes à cause interne (toujours intransitifs), la cause de l'évènement est une 

propriété inhérente au seul argument du verbe. Cette « propriété » dépend du type d'argument : 

animé et agentif, animé et non-agentif, non-animé :

1.10 Vintr à sujet animé :

a. agentif : c'est la volonté de l'agent qui est responsable de l'évènement (ex :speak, 

play...)

b. non-agentif : c'est une propriété interne du sujet qui est responsable de l'évènement 

: émotion, réaction physique etc. (blush, tremble, shudder...)1

1.11 Vintr à sujet non-animé : propriétés inhérentes à l'argument du verbe, qui sont autant 

de causes conçues comme internes.2

Les  verbes  à  cause  interne  sont,  par  nature,  monadiques,  et  ont  la  représentation  lexico-

sémantique suivante (L&R (1995) : 94) :

1.12 [X PREDICAT]

1 C'est l'existence de cette catégorie de verbes qui poussent  L&R (1995) à ne pas adopter pas la notion de « contrôle » 
proposée par Smith (1970), et à la remplacer par la notion de cause : le rougissement ou le tremblement sont des 
évènements incontrôlables par celui qui rougit ou tremble, mais il sont néanmoins causés par les propriétés internes 
du référent de l'argument du verbe.

2 On compte en particulier parmi les Vintr à sujet non-animé répondant au critère de la cause interne, les verbes dits 
d'émission :

son : jingle, burble, clang
lumière : glow, shine
odeur : smell, reek, stink
substance : bubble, ooze, spew, spout...

18



ex : laugh : [x LAUGH]

Les verbes à cause externe, contrairement au verbes à cause interne, supposent par nature 

l'existence d'une cause externe exerçant un contrôle immédiat sur l'évènement décrit par le verbe : 

un agent, un instrument, une force naturelle ou une circonstance.1 

L&R (1995) reprennent l'exemple de break, et affirment que l'évènement décrit par break ne 

peut advenir sans cause externe : une branche ne se casse que si une cause externe à la branche est 

responsable de cet  événement. Même dans une phrase comme  the branch broke by itself,  on a 

toujours une cause externe :  by itself sert à identifier cette cause externe avec le thème du verbe 

break.  By itself  trahit  donc la présence, non de n'importe quel type de cause, mais d'une cause 

externe.  L&R  (1995)  avancent  un  argument  pour  soutenir  cette  hypothèse:  les  verbes  qu'elles 

considèrent comme « verbes à cause interne » ne sont pas compatibles avec by itself, contrairement 

aux verbes comme break :

1.13 a. The branch broke by itself.2

b. *The diamond glowed by itself / *Jane trembled by herself.

Les verbes à cause externe sont par nature dyadiques : la représentation lexico-syntaxique 

proposée par L&R (1995) pour les représenter est celle que nous avons déjà vue en 1.3, répété ici en 

1.14 :

1.14 a. [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR ETAT]]3

b. ex : break  : [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR CASSE(BROKEN)]]

Un verbe à cause externe a donc deux arguments : la cause externe (x) et le thème/patient du 

proxès (y).

1 Unlike internally caused verbs, externally caused verbs by their very nature imply the existence of an 'external  
cause' with immediate control  over the bringing about of the eventuality described by the verb : an agent,  an  
instrument, a natural force, or a circumstance. (L&R (1995) : 92)

2 Les exemples en 1.13 ne prouvent pas ce qu'ils sont censés prouver : d'une part les verbes en 1.13-b sont statiques, 
contrairement à break en 1.13-a ; d'autre part, pourquoi une branche ne pourrait-elle pas se casser parce qu'elle est 
intrinsèquement fragile?  Nous y reviendrons au chapitre 1 , où sont exposés les problèmes posés par les notions de 
cause interne et de cause externe.

3 En anglais : [[x DO-SOMETHING] CAUSE [y BECOME STATE]], nous traduisons.
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 1.1.1.3.3 Les critères de l'alternance

Jusqu'à présent, nous avons des Vintr à cause interne et des Vtr à cause externe. Or, nous avons 

du procès vu plus haut que les Vmin/intr de l'alternance causative ont la même structure que les Vtr à 

cause externe dont ils sont dérivés. 

Par ailleurs, L&R (1995) remarquent un fait intéressant : si les Vintr à cause externe ont tous 

une contrepartie  transitive,  l'inverse n'est  pas vrai.  Nombre de Vtr à  cause externe n'ont pas de 

contrepartie intransitive. Autrement dit, tous les Vtr à cause externe ne peuvent pas donner lieu à 

une détransitivation. A quelles conditions les Vtr à cause externe peuvent-ils être détransitivés, et 

pourquoi cette possibilité est-elle ouverte à un sous-ensemble seulement des Vtr à cause externe 

d'une part, réservée à certains choix d'arguments d'autre part? C'est à cette question que L&R (1995) 

tentent d'apporter une réponse.1

Selon L&R (1995), Le critère essentiel qui permet de répondre à cette question est celui de 

l'agentivité : ceux des Vtr à cause externe qui alternent sont ceux qui décrivent un évènement qui ne 

suppose  pas  nécessairement  l'intervention  volontaire  d'un  agent.  Autrement  dit,  les  Vtr à  cause 

externe qui décrivent un évènement ne pouvant advenir sans l'intervention d'un agent volontaire 

n'alternent  pas  :  ce  sont  les  verbes  qui  exigent  un  sujet  agent  (murder,  assassinate...)  ou  qui 

spécifient lexicalement l'instrument indispensable à l'accomplissement de l'évènement (cut, slice...). 

En effet, la présence d'un instrument est le signe de la présence de l'agent qui le manipule. Le critère 

de la spécification lexicale de l'instrument n'a donc d'importance que parce qu'il  est le signe de 

l'agentivité nécessairement impliquée par le verbe.

Pour  résumer,  L&R (1995)  affirment  qu'un  Vtr peut  donner  lieu  à  la  dérivation  d'un Vintr 

correspondant seulement s'il répond aux trois critères suivants :

1.15 a. c'est un verbe de changement d'état

b. c'est un verbe à cause externe

c. c'est un verbe qui ne spécifie pas lexicalement le type de cause qu'il accepte en  

position sujet (qui accepte des sujets ne codant pas nécessairement l'agentivité)

 1.1.1.3.4 Dérivation : le liage lexical

Les Vtr à cause externe non nécessairement agentive sont donc les seuls à pouvoir donner lieu 

1 When can externally caused verbs turn up as intransitive verbs, and why is this possibility open to some verbs only  
for certain choices of arguments? (L&R (1995) : 102)
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à une détransitivation.  Ce processus de détransitivation est décrit  comme un processus de liage 

lexical1 par L&R (1995) : la cause externe est « liée » au moment du passage de la représentation 

lexico-sémantique à la structure argumentale. La structure structure lexico-sémantique du verbe est 

par nature dyadique (il spécifie la cause externe et le thème/patient de l'évènement), mais la cause 

externe est éliminée avant l'établissement de la structure argumentale, si bien que le verbe à l'arrivée 

n'a qu'un argument : 

1.16 Vmax/tr 
RLS [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR ETAT]]
règles d'association     
structure argumentale x <y>

1.17 Vmin/intr 
RLS [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR ETAT]]


liage lexical Ø
règles d'association2 
structure argumentale <y>

L'analyse de L&R (1995) permet donc d'établir une distinction sémantique entre trois classes 

de verbes, résumée dans le tableau 2 :

sémantique valence
verbes à cause interne Vintr (blush etc.)
verbes à cause externe codant 
nécessairement l'agentivité

Vtr (murder, cut...)

verbes à cause externe ne codant 
pas nécessairement l'agentivité

Vtr/intr  (verbes labiles de l'alternance 
(anti-)causative)

Tableau 2.: valence et critères sémantiques (L&R (1995))3

 1.1.2 Transitivation : la causativation

 1.1.2.1 Les verbes de mode de mouvement

En  anglais,  de  nombreux  verbes  de  mode  de  mouvement4 (walk,  march,  run etc.)  sont 

1 Lexical binding
2 Les règles d'association sont les règles qui permettent d'associer une position dans la RLS à un argument.
3 Tableau adapté de Heidinger (en prép.)
4 Manner-of-Motion Verbs
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également des verbes labiles, présentant une forme intransitive et une forme transitive :

1.18 a. The soldiers marched to the tents.

b. The general marched the soldiers to the tents.

1.19 a. The horse jumped over the fence.

b. The rider jumped the horse over the fence.

1.20 a. The mouse ran through the maze.

b. We ran the mouse through the maze.

Cependant, L&R (1995) classent ces verbes parmi les verbes à cause interne : en effet, le sujet 

du verbe intransitif (the soldiers, the horse, the mouse) est agentif, ce n'est pas un thème-patient. 

Les verbes de mode de mouvement sont donc à classer aux côtés de Vintr comme play ou  speak, 

parmi les verbes à cause interne agentive. 

Or  L&R  (1995)  affirment  que  seuls  les  verbes  à  cause  externe  peuvent  appartenir  à 

l'alternance  causative.  Elles  en  concluent  que  cette  alternance  n'est  pas  de  même  nature  que 

l'alternance causative vue plus haut.1 Les Vintr de mode de mouvement ne sont pas obtenus par 

détransitivation à partir des Vtr correspondant, c'est l'inverse : les Vintr de mode de mouvement sont 

monadiques (du fait de leur nature de verbes à cause interne), et ce sont leurs équivalents transitifs 

qui en sont dérivés par causativation, ou plus précisément par agentivation, le sujet des V tr de type 

de mouvement ne pouvant être qu'agentifs : 

1.21 a. Vintr : [y PREDICAT]

b. Vtr  :  [[x AGIR] CAUSER [y PREDICAT]]

Reprenons l'exemple 1.18, et ajoutons-y les RLS :

1.22 a. The soldiers marched to the tents.

[soldiers MARCH]

b. The general marched the soldiers to the tents.

1 L&R (1995) s'appuient sur d'autres arguments que nous ne reprenons pas ici : le fait que l'objet du Vtr garde un degré 
d'agentivité (le soldat qu'on fait marcher n'en reste pas moins agent de sa marche), le fait que les  Vtr de type de 
mouvement exigent un syntagme prépositionnel directionnel (très forte restriction d'emploi :  the general marched 
the soldiers ??(to the tent)), le fait que le sujet-cause du Vtr soit nécessairement agentif (*The downpour marched 
the soldiers to the tent)
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[[general AGIR] CAUSER [soldiers MARCH]]

 1.1.2.2 Les verbes d'émission

D'autres Vintr à cause interne (non-agentive cette fois) peuvent être causativés par le même 

processus. La plupart de ces verbes sont des verbes d'émission (en particulier d'émission de son) : 

beam, shine, flash, buzz, ring, clatter, clink, jingle, rattle, rustle, toll. Pour des raisons semblables à 

celles invoquées pour les verbes de type de mouvement, L&R (1995) analysent cette alternance 

comme  un  cas  de  causativation,  par  opposition  à  la  détransitivation  qui  est  à  l'oeuvre  dans 

l'alternance causative.1

 1.1.2.3 Les verbes de configuration spatiale

De nombreux verbes de configuration spatiale2 présentent eux aussi une forme transitive et 

une forme intransitive : stand, hang, lean, sit...

1.23 a. The bicycle leaned against the fence.

b. I leant the bicycle against the fence.

1.24 a. The dried herbs hung from the rafters.

b. The cook hung the dried herbs from the rafters.

L&R (1995) affirment, cette fois encore, que l'alternance entre la forme transitive et la forme 

intransitive de ces verbes n'est pas de même nature que l'alternance causative.

L&R (1995) analysent les Vintr de configuration spatiale comme des prédicats binaires, ayant 

deux arguments internes : l'entité localisée (x), et la configuration spatiale (z). Voici leur RLS :

1.25 Vintr de configuration spatiale : [x ETRE A z / CONF.SP.]

1 Plus précisément, L&R (1995) affirment que certains verbes d'émission peuvent être ambigus, et ressortir soit à la 
catégorie des verbes à cause externe, soit à celle des verbes à cause interne. Par exemple, quand buzz fait référence 
au bourdonnement d'une abeille, il est verbe à cause interne, et ne peut se prêter à une causativation  (the bees 
buzzed, mais *the gardner buzzed the bees). En revanche, quand il fait référence au bruit d'une sonnette activée par 
quelqu'un (cause externe), alors buzz peut se prêter à une causativation (The doorbell buzzed → The postman buzzed 
the doorbell.)

2 Verbs of Spatial Configuration 
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Ex : hangintr : [x ETRE A z / HANG]

Les Vtr de configuration spatiale (dont l'emploi est assez contraint1) en est (s'il existe) dérivé 

par causativation :

1.26 Vtr de configuration spatiale : [[x AGIR] CAUSER [y ETRE A z / CONF.SP.]

Ex : hangtr : [[x AGIR] CAUSER [y ETRE A z / HANG] 

 1.1.3 Récapitulation

Il existe donc, selon L&R (1995), deux types d'alternance valencielle : l'alternance causative, 

qui concerne les verbes de changement à cause externe non-nécessairement agentive, et fonctionne 

par  détransitivation,  et  d'autres  alternances,  plus  sporadiques  et  moins  régulières  (concernant 

principalement  les  verbes  de  mode  de  mouvement,  les  verbes  d'émission  et  les  verbes  de 

configuration  spatiale),  qui  reposent  toutes  sur  la  causativation  (qui  est  une  transitivation  : 

l'opération inverse de la détransitivation). 

 1.1.4 Problèmes intrinsèques à cette hypothèse : 

Après avoir présenté l'analyse de L&R (1995), il nous semble opportun de souligner deux 

problèmes que cette analyse soulève : le problème de sa valeur interlinguistique d'une part, et celui 

du caractère circulaire du raisonnement à un moment crucial de l'analyse.

 1.1.4.1 Valeur interlinguistique faible 

L'un des arguments empiriques avancés par L&R (1995) pour justifier leur analyse s'inspire 

de données typologiques tirées d'une étude de Nedjalkov (1969). Si l'on regarde de près les données 

de Nedjalkov sur les équivalents du verbe casser, reprises par L&R (1995) (répétées en 1.27), on se 

rend compte que la justification typologique de la détransitivation ne repose que sur des tendances, 

et sur une utilisation particulière des chiffres.

1.27 Les équivalents du verbe casser :

1 L&R (1995) n'analysent pas ces verbes en détail, mais proposent, parmi d'autres, une hypothèse selon laquelle seuls 
les verbes de configuration spatiale se prêtant à une lecture autorisant la cause externe peuvent être causativés.
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a. l'alternance est labile : dix-neuf langues (32%)

b. le Vmin/intr est (morphologiquement) plus complexe : vingt-deux langues (37%)

c. le Vmax/tr est plus complexe : neuf langues (15%)

d. reste : dix langues

En  effet,  En  toute  rigueur,  le  seul  argument  que  l'on  puisse  trouver  en  faveur  de  la 

détransitivation est  le  fait  que  37% des  soixante  langues  étudiées  par  Nedjalkov présentent  un 

Vmin/intr plus complexe, contre 15% de cas où c'est le  Vmax/tr qui est plus complexe. La différence 

entre les deux chiffres est, il faut l'admettre, importante. Mais que faire des 32% de cas où le sens 

de l'alternance est indécidable? L&R (1995) les additionnent aux 37% de cas où le Vmax/tr est plus 

complexe pour obtenir la part de cas où le  Vmin/intr n'est pas plus simple (69%) , contre seulement 

15% de cas où le Vmin/intr est effectivement plus simple. Cependant, rien n'empêche de faire l'inverse: 

on obtient 47% de cas où le  Vmin/intr  n'est pas plus complexe, contre 37% où le  Vmin/intr est plus 

complexe. La différence est certes beaucoup moins importante, mais elle est loin d'être négligeable. 

Il  faut ajouter que l'étude de Nedjalkov porte sur seulement soixante des trois à six mille 

langues parlées sur la planète. Des chiffres tirés d'une telle analyse – aussi utile et éclairante qu'elle 

soit par ailleurs – peuvent difficilement constituer un argument suffisamment solide en faveur de 

telle ou telle analyse de l'alternance causative en anglais.

 1.1.4.2 Raisonnement tautologique 

Cependant, comme le souligne très justement Heidinger (en prép.), l'analyse de L&R (1995) 

rencontre deux problèmes plus sérieux.

Le premier problème concerne le flou entourant la définition des critères qui permettent de 

distinguer  cause  interne  et  cause  externe.  Quel  critère  permet  d'établir  que  dans  the  flower 

blossomed, il est fait référence à un événement dont la cause est interne à la fleur, et que dans la 

phrase  the dry branch broke,  le fait que la branche casse est dû à une cause externe (cf. note2 

p:19) ? A cette question, L&R (1995) donnent une réponse insatisfaisante : dans les deux cas, la 

cause est conçue1 comme interne ou externe. Rien n'est démontré. Leur analyse est donc tout entière 

fondée sur un « pari cognitif » qui, bien que séduisant, ne peut servir d'argument solide dans leur 

démonstration.

Le  deuxième  problème  de  l'analyse  de  L&R  (1995)  est  le  caractère  circulaire  de  leur 

1 [internally caused] eventualities are  conceptualized as  arising from inherent properties of their argument (L&R 
(1995 : 91), nous soulignons)
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démonstration. En effet, le critère qui rend compte de la sensibilité de certains verbes et pas d'autres 

à  l'alternance  causative  étant  celui  de  la  cause  (interne  ou  externe),  le  raisonnement  qu'elles 

proposent pour expliquer, par exemple, le fait que le verbe blossom (fleurir) n'alterne pas, peut être 

représenté sous la forme du modus ponens suivant :

1.28 a. Les verbes à cause interne n'alternent pas.

b. blossom est un verbe à cause interne.

---------------------------------------------------------

c. blossom n'alterne pas.

Mais, nous l'avons vu, L&R (1995) n'ont pas établi de critères permettant de définir les deux 

types de cause, et le seul critère implicite qui semble guider la suite de leur démonstration est la 

valence des verbes concernés, c'est-à-dire leur appartenance ou non à l'alternance causative, alors 

même que c'est précisément ce que la distinction entre cause interne et cause externe est censée 

expliquer. Si tel est bien le cas, alors « verbe à cause interne » devient synonyme de « verbe qui 

n'alterne  pas »,  et  inversement,  « verbe  à  cause  externe »  est  l'équivalent  strict  de  « verbe  qui 

alterne », et cette équivalence est posée d'emblée, et non démontrée. Le raisonnement en 1.28 est 

donc strictement équivalent au raisonnement suivant :

1.29 a. Les verbes qui n'alternent pas, n'alternent pas.

b. Le verbe blossom n'alterne pas.

---------------------------------------------------------

c. Le verbe blossom n'alterne pas.

De cette constatation, on peut tirer deux conclusions possibles sur l'analyse de L&R (1995) : si 

c'est bien l'appartenance ou non d'un verbe à l'alternance causative qui sert de critère pour distinguer 

la cause interne et la cause externe, alors l'analyse repose sur un raisonnement tautologique. Si ce 

n'est pas le cas, alors il n'existe simplement aucun critère permettant de justifier la distinction entre 

cause interne et cause externe, et de ce fait l'analyse repose sur une hypothèse ad hoc.

 1.2 Reinhart (2002) et Reinhart & Siloni (2005) : les opérations 
« d'arité »
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Dans un cadre conceptuel quelque peu différent, s'appuyant essentiellement sur le « système 

théta » proposé par Reinhart (2002), Reinhart & Siloni (2005) développent une analyse plus ou 

moins  détaillée  de  ce  qu'elles  nomment  « opérations  d'arité »,  c'est-à-dire  de  différents  types 

d'alternances valencielles. Leurs conclusions rejoignent pour l'essentiel celles de L&R (1995).

 1.2.1 Reinhart (2002) et l'analyse des rôles thématiques en 
conglomérats de traits 

Reinhart  (2002)  propose  d'analyser  les  différents  rôles  thématiques  comme  autant  de 

conglomérats1 de deux traits  distinctifs :  les  traits [±c(ause)]  et  [±(état)  m(ental)].  Le trait  [±c] 

caractérise  un  argument  comme  cause  (ou  non)  de  l'évènement,  tandis  que  le  trait  [±m]  le 

caractérise comme animé et conscient (ou non). Voici quelques exemples prototypiques :

1.30 a. Jean a cassé le vase.

b. Jean a appelé Marie.

c. Jean a cassé le vase avec un marteau.

d. Le tremblement de terre a cassé le vase.

e. Jean a peur du chien.

L'agent est ainsi [+c+m], car c'est une cause consciente de ce qu'elle cause (Jean en 1.30-a). 

Le thème, lui, est [-c-m], car il n'est cause de rien, et ne subit aucune restriction d'animation (toute 

entité peut être thème, qu'elle soit animée et consciente, comme Marie en 1.30-b, ou non, comme le 

vase en 1.30-a/c/d).  

Il n'est pas nécessaire qu'un conglomérat thématique donné soit spécifié pour les deux traits : 

il peut n'être spécifié que pour un seul. Il existe, par exemple, un conglomérat thématique [+c], 

c'est-à-dire [+c±m], où le second trait est libre d'interprétation : [+c] peut ainsi correspondre, selon 

les contextes à [+c+m] (l'agent), ou [+c-m] (la cause non-agentive).

Par ailleurs, entre les conglomérats thématiques ainsi définis et les rôles thématiques usuels, il 

n'y a pas correspondance biunivoque : l'interprétation de certains conglomérats change parfois en 

fonction  du  contexte.  Le  conglomérat  [+c-m],  par  exemple,  correspond  au  rôle  thématique 

traditionnellement étiqueté « cause » dans la plupart des contextes (le tremblement de terre en 1.30-

d), mais il  est interprété comme instrument quand l'argument auquel il  est associé est utilisé en 

contexte agentif (un marteau en 1.30[-c]). Il s'agit en réalité de n'importe quelle cause non-agentive.
1 Nous traduisons ainsi l'anglais cluster.
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Enfin, l'expérient est défini par un conglomérat [-c+m] : il n'est pas cause de l'évènement, 

mais en est un participant animé et conscient (Jean en 1.30-e).

Cette analyse originale des rôles thématiques sert de base à l'analyse que proposent Reinhart 

(2005-b) et R&S (2005) des opérations d'arité.

 1.2.2 Les opérations d'arité

Reinhart (2005-b) identifie plusieurs types d'opérations affectant la valence d'un verbe : les 

opérations  manipulant  directement  la  grille  thématique  (par  définition  lexicale,  la  syntaxe  ne 

pouvant  se  permettre  de  manipuler  la  grille  thématique,  selon  L&R (1995)),  et  les  opérations 

paramétrées, qui peuvent avoir lieu soit dans le lexique soit dans la syntaxe, selon les langues, avec 

des conséquences différentes. A cette distinction, s'ajoute celle qui oppose réduction argumentale à 

élargissement argumental. 

C'est  sur cette dernière distinction que nous nous appuierons principalement pour résumer 

l'analyse de Reinhart, la question de savoir si telle opération s'effectue en syntaxe ou dans le lexique 

ne nous intéressant pas directement ici1.

Reinhart  (2005-b)  affirme  qu'il  n'est  pas  possible  de  décider  du  sens  d'une  alternance 

valencielle (du  Vtr au  Vintr, ou l'inverse) sur des critères uniquement morphologiques, car dans de 

nombreuses  langues  la  morphologie  verbale  donne  des  informations  soit  divergentes  et 

contradictoires (c'est  le cas du japonais, nous le verrons abondamment dans la suite du présent 

travail)  soit  aucune  information  indiquant  le  sens  de  l'alternance  (c'est  le  cas  de  l'anglais  et, 

partiellement, du français, où les alternances valencielles sont labiles). Mais Reinhart n'abandonne 

pas pour autant l'idée qu'il existe un sens de dérivation, dans toutes les langues. Aussi propose-t-elle 

d'autres critères permettant d'identifier  le sens de dérivation :  ces critères sont à peu près ceux 

proposés  par  L&R  (1995),  et  dépendent  en  très  grande  partie  des  types  d'arguments-causes 

qu'accepte le Vmax/tr en position sujet : un Vmax/tr qui refuse tout sujet autre qu'agentif est dérivé de 

son  correspondant  intransitif  par  causativation2,  tandis  qu'un  Vmax/tr qui  accepte  tout  type 

d'argument-cause comme sujet est la base à partir de laquelle est dérivé le Vmin/intr correspondant par 

décausativation3. Ces propriétés servent à identifier les opérations d'arité qui permettent de telles 

dérivation, car elles en sont les conséquences visibles.

1 Cf. R&S (2005) et la question du paramètre lexico-syntaxique (lexicon-syntax parameter).
2 Causativization
3 Decausativization, parfois appelée Expletivization dans les travaux de Reinhart antérieurs à R&S (2005).
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 1.2.2.1 Les opérations de réduction argumentale

Il y a plusieurs façons de réduire un argument à partir d'un Vtr : le ficelage1, la saturation2, la 

suppression et l'arbitrarisation.

 1.2.2.1.1 Le « ficelage »

Le « ficelage » consiste en l'association de deux rôles thématiques (le proto-agent et le proto-

patient, si l'on utilise la terminologie de Dowty (1991)) sur un seul terme syntaxique : le sujet. C'est 

ainsi que R&S (2005)  analysent les formes réfléchies.

La réflexivisation3 consiste ainsi à associer (dans le lexique ou la syntaxe, selon les langues) le 

rôle thématique de l'argument  externe et  le  rôle  thématique de l'argument  interne au seul  sujet 

syntaxique du verbe transitif. Prenons l'exemple de la dérivation de se laver à partir du Vtr laver4 :

1.31 a. Base de la dérivation : lavertr [arg1 - θ1AGENT] [arg2 - θ2THEME]

Ex : Jean lave sa chemise.5

b. Résultat de la dérivation : se laverrefl [arg1 - (θ1AGENT + θ2THEME)]

Ex : Jean se lave.

On a donc, avec le ficelage réfléchi, une réduction argumentale sans réduction thématique : la 

disparition d'un des deux arguments du  Vtr n'implique pas la disparition du rôle thématique qui 

aurait pu lui être associé.

1 Suggestion d'A. Zribi-Hertz pour traduire l'expression bundling utilisée par R&S (2005).
2 cf. Chierchia (1989/2004)
3 Reflexivization 
4 Nous n'entrons pas dans les détails de la dérivation proposée par Reinhart, afin de ne pas aborder le problème du 

paramètre lexico-syntaxique. La réflexivation par le clitique se en français étant considérée comme syntaxique par 
R&S (2005), l'opération de ficelage s'effectue après la réduction casuelle en syntaxe opérée par le clitique se :

1. se réduit l'accusatif assigné par le Vtr,
2. le rôle thématique (de l'argument interne) non-assigné est ensuite assigné à l'argument (externe) qui reste 
en position sujet, et vient s'ajouter au rôle thématique que celui-ci porte déjà. 

La réflexivation lexicale (comme pour le verbe réflexif anglais wash dans Max is washing) inverse en quelque sorte 
ces deux opérations : Le ficelage est opéré dans le lexique, et c'est le verbe réflexif lui-même, avec son argument 
externe à deux rôles thématiques qui sert de base à la construction syntaxique de la phrase.

5 Nos exemples sont inspirés de ceux proposés par R&S (2005).
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 1.2.2.1.2 La saturation

L'opération de saturation consiste à assigner le rôle thématique saturé à une variable liée par 

un opérateur existentiel1 : l'argument ainsi réduit n'est pas supprimé, il est sous-entendu, reçoit une 

interprétation du type « quelqu'un », « quelque chose », et est toujours actif en syntaxe. C'est par 

saturation  que  sont  obtenus,  selon  R&S  (2005),  les  constructions  passives,  impersonnelles  et 

médiopassives.

 le passif   

R&S (2005) s'inspirent de Chierchia (1989/2004), et proposent que la passivation s'effectue 

par saturation :

1.32 a. La chambre a été nettoyée. [R&S (2005) ex. (69-a)]

b. La chambre a été nettoyée avec un aspirateur [R&S (2005) ex. (69-c)]

La phrase (1.32-a) peut être glosée par la phrase « quelqu'un a nettoyé la chambre », et est à 

peu près équivalente à la phrase impersonnelle « on a nettoyé la chambre ». Le rôle thématique 

(agentif  ici)  saturé  est  toujours  disponible  à  l'interprétation,  comme  le  montre  clairement  la 

compatibilité de la phrase passive avec un syntagme prépositionnel instrumental en (1.32-b).

 L'arbitrarisation et le médiopassif  

L'arbitrarisation est un cas particulier de saturation : l'argument saturé reçoit, non plus une 

lecture  existentielle  du  type  « quelqu'un »,  mais  une  lecture  arbitraire  du  type  « les  gens  en 

général », « n'importe qui ». C'est cette opération qui permet en particulier, selon R&S (2005), de 

dériver les médiopassifs :

1.33 a. Les nouveaux fours se nettoient facilement. [R&S (2005) : (75-a)]

b. Les nouveaux fours se nettoient facilement avec un chiffon humide. [R&S (2005) : 

(75-b)]

1 On trouve déjà une idée semblable dans L&R (1995) :  Therefore it  is possible to derive the inchoative variant  
[Vmin/intr] from the causative variant [Vmax/tr] via a process that lexically binds (or existencially quantifies over) the 
first argument of the CAUSE predicate... (p:130) (nous soulignons)
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La phrase (1.33-a) peut être glosée par la phrase « Il est facile pour n'importe qui de nettoyer 

les  nouveaux  fours ».  L'agent  arbitrarisé  est  absent  de  la  phrase,  mais  disponible  pour 

l'interprétation puisque l'adjonction d'un syntagme prépositionnel instrumental est possible en (1.33-

b).

 1.2.2.1.3 La suppression : décausativation et anticausatif

La  suppression  totale  du  rôle  thématique  lié  à  l'argument  externe  du  verbe  (appelée 

décausativation pour cette raison1), est l'opération qui permet de dériver les verbes anticausatifs et 

les verbes intransitifs à sujet expérient, à partir de verbes transitifs causatifs. Le rôle thématique 

défini  [+c]  (sous-spécifié  pour  le  trait  [±m],  c'est-à-dire  potentiellement  agentif)  qui  serait 

normalement associé à l'argument externe du  Vtr est totalement supprimé, et le verbe n'est donc 

associé, en syntaxe, qu'avec son argument interne.

C'est la sous-spécification du trait [±m] qui permet de rendre compte du fait que le Vtr qui sert 

de base à la dérivation accepte tous les types d'arguments externes en position sujet. C'est d'ailleurs 

cette caractéristique qui pousse Reinhart (2005-b) à analyser l'alternance causative comme un cas de 

détransitivation : puisque tous les types d'arguments externes peuvent être sujets du  Vmax/tr, il est 

plus  économique  de  supposer  que  le  Vmin/tr correspondant  est  dérivé  du  Vmax/tr par  simple 

décausativation,  plutôt  que  d'envisager  une  règle  inverse  de  causativation  à  plusieurs  étages, 

permettant d'envisager tous les cas possibles.

La décausativation est ainsi schématisée :

1.34 La décausativation :

Vacc (θ1[+c], θ2) → V (θ2)

Voici deux exemples de décausativation2 :

1.35 Dérivation d'un verbe anticausatif par décausativation:

a. Base de la dérivation : brisertr [arg1 – θ1[+c]] [arg2 – θ2[-c-m]]

Ex : Jean/le marteau/le vent/la chute d'une branche a brisé le vase.

1 Cette opération manipulant la grille thématique, elle est possible uniquement dans le lexique, selon R&S (2005). 
Toutes les autres opérations, dans la mesure où elles ne suppriment pas totalement le rôle thématique sur lequel elles 
agissent, peuvent avoir lieu en syntaxe ou dans le lexique, selon les langues.

2 Ces deux exemples ne sont pas tirés de R&S (2005), mais s'inspirent des exemples anglais qu'elles proposent.
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b. Résultat de la dérivation : se briser [arg2 - θ2[-c-m]]

Ex : Le vase s'est brisé

1.36 Dérivation d'un Vintr à sujet expérient par décausativation:

a. Base de la dérivation : inquiétertr [arg1 – θ1[+c]] [arg2 – θ2[-c+m]]

Ex : Jean/la tempête/le retard de son fils inquiétait Marie.

b. Résultat de la dérivation : s'inquiéter [arg2 – θ2[-c+m]]

Ex : Marie s'inquiétait.

R&S (2005) affirment que la décausativation prend pour cible tout rôle thématique défini par 

le conglomérat [+c], qui serait associé à l'argument externe à l'issue de la dérivation. Autrement dit, 

l'argument réduit d'un anticausatif ou d'un Vintr à sujet expérient obtenu par décausativation peut être 

aussi  bien  agentif  que  non-agentif.  La  suppression  du  rôle  thématique  [+c]  fait  disparaître 

l'argument externe et n'en laisse aucune trace, ce qui explique l'incompatibilité d'un complément 

instrumental  avec  une  phrase  contenant  un  ACR  (contrairement  à  ce  qui  se  passe  pour  le 

médiopassif) : l'agent n'étant pas sous-entendu, mais complètement éliminé, on ne peut plus rien 

exprimer qui suppose sa présence (1.37).

1.37 *La branche s'est cassée avec une hache. [R&S (2005) : (66-a)]

 1.2.2.2 L'opération d'élargissement argumental : la causativation

La causativation est l'opération inverse de la décausativation : il s'agit de l'élargissement de la 

structure thématique et argumentale d'un verbe à l'origine intransitif. Cet élargissement consiste en 

l'ajout d'un argument externe agentif1 [+c+m], ce qui est illustré par les exemples en 1.38 :

1.38 a. The dog walked (to his plate).

a'..Max / *the leash / *hunger walked the dog to his plate. 2

b. The horse galloped (to the stable).

b'. Max / *the whip / *the rain galloped the horse to the stable.

L'opération de causativation, telle que définie par Reinhart (2005-b), est un peu plus complexe 

1 D'où l'autre nom que lui donne Reinhart (2005-b) : agentivization (agentivation).
2 Exemple adapté de Reinhart (2005-b : ex. 5-a).

32



que la  décausativation :  un argument  externe agent  [+c+m] est  d'abord ajouté  au Vintr,  l'ancien 

argument  externe  du Vintr étant  destitué  et  devenant  l'argument  interne  du  Vtr ainsi  dérivé.  Cet 

argument  interne  ne pouvant  être  agent  (en vertu  de la  condition d'identité  posée  par  Reinhart 

(2005-b),  qui  interdit  qu'un Vtr puisse prendre  deux agents comme arguments),  s'il  est  spécifié 

[+c+m], son trait [+c] subit un changement de valeur et devient [-c]. Cette dernière règle paraît 

maladroite, mais semble bien rendre compte du fait que, si le chien est directement responsable de 

sa marche en (1.38-a), il ne l'est plus tout à fait en (1.38-b'), l'agent Max étant présenté comme la 

cause réelle du mouvement du chien.

La causativation est ainsi schématisée (nous changeons légèrement la présentation de Reinhart 

(2005-b)) :

1.39 La causativation :

a. Changement de valeur du trait [+c], si nécessaire :

V([+c±m]) → V([-c±m])

Ex : walk ([+c+m])  →  walk ([-c+m])

b. Agentivation : ajout d'un argument externe [+c+m] :

V([-c+m]) → V([+c+m], [-c+m])

Ex : walk ([-c+m]) → walk ([+c+m], [-c+m])   

L'analyse de Reinhart  (2005-b) est  donc très proche de celle proposée par  L&R (1995) : 

l'alternance valencielle qui explique le caractère labile des verbes de mode de mouvement1 : il s'agit 

d'une causativation,  en grande partie  parce que le  Vtr ne peut  avoir  pour  sujet  qu'un agent.  La 

distinction entre verbes à cause externe et verbes à cause interne, qui joue un rôle important dans 

l'analyse de cette question par L&R (1995), n'est pas prise en compte par Reinhart (2005-b).

 1.3 Récapitulation

L'analyse de Reinhart (2005-b) et R&S (2005) est donc très proche de celle proposée par L&R 

(1995). Comme chez L&R (1995),  les anticausatifs (et les  Vintr à sujet expérient) sont dérivés par 

réduction argumentale (décausativation chez R&S (2005), détransitivation chez L&R (1995)) et les 

Vtr de  type  de  mouvement  ainsi  que  d'autres  verbes  (dont  les  v  d'émission)  sont  dérivés  par 

1 Reinhart (2005-b) ne distingue pas, comme le font L&R (1995), les verbes de mode de mouvement et les autres 
classes de verbes susceptibles de causativation (les verbes d'émission en particulier).
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causativation, ou agentivation.

Les deux analyses ne sont cependant pas totalement identiques. Notons tout d'abord que, leur 

analyse devant servir à une analyse plus générale de l'inaccusativité, L&R (1995) ne s'attachent 

qu'au  problème  de  l'alternance  causative,  et  n'analysent  pas  les  autres  « opérations  d'arité » 

analysées par R&S (2005).

En ce qui concerne la dérivation des anticausatifs,  la détransitivation et  la décausativation 

n'ont pas les mêmes conséquences : chez L&R (1995), les anticausatifs obtenus par détransitivation 

conservent  la  structure  dyadique  du  verbe causatif  dont  ils  sont  dérivés,  tandis  que chez  R&S 

(2005), l'argument externe du verbe causatif est totalement éliminé, et les anticausatifs ainsi obtenus 

sont monadiques. 

D'autre part, La distinction faite par L&R (1995) entre cause interne et cause externe n'est pas 

faite par R&S (2005), qui ne proposent donc aucune explication du fait que certains verbes de 

changement d'état alternent, d'autres non1.

Enfin, Reinhart (2002) propose une décomposition des rôles thématiques en traits qui facilite 

la représentation des opérations d'arité.

La  présentation  de  ces  deux  analyses  permet  d'avoir  une  idée  précise  des  propriétés  de 

l'alternance (anti-)causative (ainsi que d'autres alternances valencielles similaires) en anglais et en 

français.  Dans  la  suite  du  présent  travail,  nous  présentons  les  données  du  japonais  (deuxième 

partie), pour montrer en quoi l'alternance valencielle du japonais ressemble à l'alternance (anti-)

causative du français et de l'anglais (troisième parie) et en quoi, malgré tout, elle n'est pas une 

alternance (anti-)causative (quatrième partie).

1 Reinhart  (2005-a) mentionne la  distinction entre  cause externe et  cause interne faite  par L&R (1995),  mais ne 
l'intègre pas à sa propre analyse : elle la propose comme une autre analyse possible.
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 2 LES DONNEES DU JAPONAIS

Nous  venons  de  voir  deux  analyses  récentes  de  l'alternance  (anti-)causative (et  d'autres 

phénomènes d'alternance) de l'anglais et du français. Le but de la présente étude étant de comparer 

cette alternance (anti-)causative avec l'alternance valencielle du japonais afin de prouver que ce sont 

deux phénomènes  différents,  il  convient  de  présenter  les  données  du  japonais  avant  d'entamer 

l'analyse de ces données (dans les parties 3 et 4).

Nous commencerons par un bref rappel de quelques particularités morpho-phonologiques et 

grammaticales  du  japonais,  afin  de  rendre  plus  facile  au  lecteur  non-spécialiste  du  japonais  la 

compréhension des exemples sur lesquels s'appuie notre travail. Ensuite nous nous attacherons à 

décrire brièvement les caractéristiques morphologiques de l'alternance valencielle du japonais.

 2.1 Quelques notes sur la langue japonaise

Nous  ouvrons  ici  une  brève  parenthèse  présentant  quelques  points  de  phonologie  et  de 

grammaire japonaises utiles à la compréhension des exemples sur lesquels s'appuient la présente 

étude.
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 2.1.1 Quelques points de morpho-phonologie

 2.1.1.1 Palatalisations

Lorsque les consonnes suivantes précèdent directement une voyelle haute [i] ou [u], se produit 
une palatalisation :

 t + u → tsu
 t + i → chi
 s + i → shi
 z + i → ji

 2.1.1.2 Formation des formes verbales en -t-

Lorsque les suffixes verbaux en -t- (dont le suffixe て-te de la forme suspensive1 et le suffixe 

た -ta de  la  forme  passée)  sont  accolés  aux  racines  verbales,  il  se  produit  parfois  quelques 

modifications  phonologiques  de  la  racine  verbale  et/ou  du  suffixe.  Nous  utiliserons  la  forme 

suspensive en て-te pour les exemples.

Les radicaux vocaliques (terminé par -e ou -i) ne posent aucun problème : les suffixes en -t-  

s'y accolent sans causer de modification. Par exemple : 食べる tabe-ru (manger) → 食べて tabe-te.

C'est avec les radicaux consonantiques que la suffixation entraîne des modifications :

 -t- / -r- /-w-   →     -t-te  

Ex: 立つ tat-u [prononcé tats-u] → 立って tat-te

走る hashir-u (courir) → 走って hashit-te

笑う wara-u (= *waraw-u2) → 笑って warat-te

 -s-   →     -shi-te  

Ex: 話す hanas-u (parler) → 話して hanashi-te

 -k-   →     -i-te  3  

Ex: 聞く kik-u (écouter) → 聞いて kii-te 

1 Nous ne nous pencherons pas sur l'analyse exacte de la forme verbale en て-te, et la désignerons par l'expression 
« forme suspensive », couramment employée dans l'enseignement du japonais (cf. Shimamori 2000, 2001). Nous 
renvoyons, à titre indicatif, à Kuno (1973) et Hasegawa (1996) (parmi d'autres, en anglais), Dhorne (1994 [2005]), 
Rossigneux (1999) et Klingler (2001, 2003) (parmi d'autres, en français) pour des analyses plus précises de cette 
forme.

2 Des syllabes wa, wi, wu, we et wo du japonais ancien ne subsistent en japonais moderne que wa. Dans tous les autres 
cas, la consonne w a disparu, et on a en japonais moderne i, u, e et o. Les verbes dont le radical se terminaient en -w- 
ont donc perdu ce -w- sauf aux formes verbales qui ont empêché sa chute, comme les formes en -t-.

3 Le verbe 行く ik-u (aller) fait exception : 行って it-te et non *ii-te.
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 -g-   →     -i-de  

Ex: 泳ぐ oyog-u (nager) → 泳いで oyoi-de

 -n- / -m- / -b-   →     -n-de  

Ex: 死ぬ shin-u (mourir) → 死んで shin-de 

読む yom-u (lire) → 読んで yon-de

運ぶ hakob-u (transporter) → 運んで hakon-de

Enfin, les verbes irréguliers1 subissent une inflexion de la voyelle de leur radical :

 する suru (faire) → して shi-te

 来る kuru (venir) → 来て ki-te

 2.1.2 L'opposition entre passé et non-passé

Le japonais oppose,  dans son système temporel,  le passé au non-passé.  Il  y a donc deux 

morphèmes de temps en japonais :

 う  -  u   /   る   -ru   est le morphème du non-passé, qui correspond en général à un futur ou un 

présent (général, habituel, itératif, mais jamais progressif avec les verbes non-statifs). il 

se réalise -u quand le radical verbal se termine par une consonne, et ru quand le radical 

se termine par une voyelle (toujours i ou e).

ex: 食べる,           見る　　    読む,         書く, etc.

            tabe-ru             mi-ru           yom-u         kak-u

     manger-NPAS  voir-NPAS  lire-NPAS  écrire-NPAS

 た   -ta    est le morphème du passé.

ex: 食べた,                     見た 読んだ,      書いた etc.

tabe-ta              mi-ta         yon-da       kai-ta

manger-PAS     voir-PAS  lire-PAS    écrire-PAS

     

 2.1.3 Sujet, objet et (in)transitivité en japonais

Nous définirons le sujet comme l'argument du verbe marqué par la particule が ga,  et l'objet 

1 する suru (faire) et 来る kuru (venir) sont les deux seuls verbes irréguliers du japonais (il faut y ajouter le verbe 行く
ik-u qui n'est irrégulier qu'aux formes en t-)
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(direct) comme l'argument marqué par la particule  を o. Nous considérons dans le présent travail 

qu'un verbe acceptant un sujet (syntagme nominal marqué par が ga) et un objet (syntagme nominal 

marqué par を o) est un verbe transitif, et qu'un verbe n'acceptant qu'un sujet (が ga) est un verbe 

intransitif1.

2.1 a. 太郎がりんごを食べた。

Tarô   ga      ringo      o        tabe-ta.

Tarô   SUJ   pomme  OBJ   manger-PAS.

« Tarô a mangé une/la pomme. »

b. ドアが開いている。

doa    ga       ai-te-iru.

porte  SUJ   s'ouvrir-te-iru

« La porte est ouverte. »

En 2.1-a,  le syntagme nominal 太郎 Tarô  et le syntagme nominal  りんご ringo (une/la 

pomme) son respectivement sujet et objet du verbe 食べた tabe-ta (manger-PAS), le verbe 食べる

tabe-ru (manger) est transitif. En 2.1-b, le verbe 開く ak-u (s'ouvrir) accepte un sujet (marqué が

ga), mais pas d'objet, c'est un verbe intransitif.

 2.1.4 Sujet et topique en japonais

Le sujet grammatical est marqué par la particule が ga. Le topique2, lui, est marqué par は wa. 

L'étude  des  particules  が ga et  は wa a  donné  lieu  à  une  littérature  abondante.  Nous  nous 

1 Selon cette définition, les verbes de mouvement problématiques acceptant un complément en を o sont considérés 
comme des verbes transitifs :

京都を歩いた。
Kyôto o arui-ta.
Kyôto OBJ marcher-PAS
« J'ai marché dans Kyôto »
ou « J'ai parcouru Kyôto à pieds. »

Il ne sera pas question de ces verbes dans la présente étude, leur staut de verbe transitif ou intransitif n'étant pas en 
rapport direct avec le sujet traité.

2 Généralement  appelé  « thème »  dans  les  grammaires  japonaises  francophones  ou  anglophones.  Nous  préférons 
employer le terme « topique », afin d'éviter toute confusion avec le rôle sémantique « thème ».
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contenterons  ici  d'en  faire  une  description  partielle  et  rapide  qui,  nous  l'espérons,  rendra  les 

exemples du présent travail intelligibles pour toute personne n'ayant pas de connaissance précise de 

la langue japonaise.

Nous adoptons l'idée de Kuroda (1972) reprise par Kaneko (2002) et Zribi-Hertz & Kwon 

(2006 : 13-21) selon laquelle la particule が ga marque le sujet d'une phrase thétique1, glosable par 

une phrase du type « Il y a SUJET qui... » en français, tandis que la particule は wa, quand elle sert 

à  topicaliser le sujet,  marque le sujet  d'une phrase catégorique2,  pour laquelle  la  glose « il  y a 

SUJET qui... » n'est pas disponible. 

Quand c'est le sujet (が ga) ou l'objet (を o) qui est thématisé, la particule が ga ou を o est 

remplacée par la particule は wa. Par exemple : 

2.2 a. 太郎が冷蔵庫にあったりんごを食べた。

Tarô ga    reizôko         ni           at-ta                    ringo     o       tabe-ta.

Tarô SUJ  réfrigérateur LOC-S  se trouver-PAS   pomme OBJ  manger-PAS

« (Il y a) Tarô (qui) a mangé la pomme qui était dans le réfrigérateur »

b. 太郎は冷蔵庫にあったりんごを食べた。

Tarô  wa     reizôko          ni           at-ta                   ringo     o      tabe-ta.

Tarô TOP  réfrigérateur  LOC-S  se trouver-PAS  pomme OBJ  manger-PAS

« (Quant à) Tarô (, il) a mangé la pomme qui était dans le réfrigérateur. »

c. 冷蔵庫にあったりんごは太郎が食べた。

reizôko           ni           at-ta                    ringo     wa    Tarô   ga     tabe-ta.

réfrigérateur LOC-S  se trouver-PAS pomme TOP  Tarô  SUJ  manger-PAS

« La pomme que était dans le réfrigérateur, Tarô l'a mangée. »

1 が ga peut aussi avoir un effet contrastif, que Kuroda propose d'analyser comme un cas marqué par rapport à la 
lecture thétique simple :

私が山田です。
watashi  ga     Yamada    desu.
moi        SUJ   Yamada   COP.POL
« C'est moi (qui suis) Yamada. »

Comparer avec le cas où le sujet est topicalisé (l'effet de contraste disparaît) :
私は山田です。
watashi  wa      Yamada    desu.
moi        TOP   Yamada   COP.POL
« (Moi,) je suis Yamada. »

2 Nous disons «   phrase   thétique/catégorique » par souci de simplicité. En effet, Zribi-Hertz & Kwon empruntent à 
Kuroda (1972, parmi d'autres) les notions de «   jugement   thétique/catégorique ». Kuroda définit ces notions dans le 
cadre  d'une  analyse  des  jugements,  tandis  que  Zribi-Hertz  & Kwon les  adaptent  à  une  théorie  de  la  structure 
informationnelle, en s'appuyant sur Erteschik-Shir (1997). Nous écrirons donc « phrase thétique/catégorique » pour 
signifier « phrase liée à un jugement thétique/catégorique ».
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Dans les autres cas, la particule indiquant le rôle syntaxique du groupe nominal dans la phrase 

est conservée et  は wa s'y ajoute. Prenons un exemple avec la particule で de, qui indique le locatif 

dynamique (cf. partie suivante sur les particules).

2.3 a. 子供は公園で遊んでいる。

kodomo wa     kôen  de          ason-de-iru.

enfant    TOP  parc  LOC-D  s'amuser-te-iru1

« Les enfants (,ils) s'amusent dans le parc. »

b. 公園では子供が遊んでいる。

kôen de           wa      kodomo  ga      ason-de-iru.

parc LOC-D  TOP  enfant     SUJ   s'amuser-te-iru.

« Dans le parc, (il y a) des enfants (qui) s'amusent. »

La marque  du  topique  ne  peut  pas  être  présente  dans  tous  les  contextes  syntaxiques.  En 

particulier, elle est exclue de la plupart des propositions subordonnées. On ne peut, par exemple, 

avoir de topique dans une proposition déterminante :

2.4 a. 太郎はりんごを食べた。

Tarô  wa     ringo      o      tabe-ta.

Tarô  TOP  pomme  OBJ  manger-PAS.

« Tarô a mangé une pomme. »

b. 太郎（*は／が）食べたりんご、、、

Tarô (*wa / ga)    tabe-ta           ringo...

Tarô  TOP  SUJ   manger-PAS  pomme

« La pomme que Tarô a mangée... »

c. 太郎 (*は／が) りんごを食べたこと、、、

Tarô  (*wa /  ga)     ringo      o      tabe-ta koto...

Tarô   TOP   SUJ   pomme  OBJ  manger-PAS NOM

« Le fait que Tarô a mangé une pomme... »

1 Nous étudierons la forme ている te-iru et ses nombreuses valeurs en 3.1.2. En 2.3, elle marque le progressif.
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On voit en 2.4-b/c que le marqueur de topique est exclu dans une proposition déterminante. 

Koto est à l'origine un nom signifiant « chose ». En 2.4-c, il est déterminé par la proposition qui 

précède, et sert à nominaliser cette proposition : koto a donc ici une fonction syntaxique similaire au 

nom fait dans le français le fait que.  La nominalisation par koto est donc un bon test permettant de 

savoir ce qui « se cache » sous la marque は wa du topique.

 2.1.5 Tous les participants peuvent être omis

Lorsque le contexte s'y prête, il est possible, et courant, en japonais, que certains participants 

de l'évènement ne soient pas réalisés. Nous avons vu que le même phénomène existe en français. 

Cependant, à la différence du français, le japonais accepte sans aucun problème les phrases sans 

sujet1, qui sont d'ailleurs très courantes. Le sujet est dans ce cas inféré du contexte :

2.5 a. 食べている。

tabe-te-iru.

manger-te-iru.2

« Je/nous suis/sommes en train de manger. »

« Il(s)/elle(s) est/sont en train de manger. » 

« tu/vous es/êtes en train de manger » (lecture rare, saut si la phrase est une 

question, auquel cas le sujet par défaut est l'allocutaire)

 2.1.6 Les particules

Nous utilisons le terme  particule3, couramment employé en grammaire japonaise de langue 

française, pour désigner ce que d'autres pourraient appeler marques casuelles ou postpositions. C'est 

précisément afin de ne pas nous prononcer sur la nature exacte de ces éléments que nous adoptons 

ce terme.

Nous avons déjà vu les particules は wa, が ga et を o marquant respectivement le topique, le 

sujet et l'objet. Il reste à présenter deux particules polysémiques très fréquentes : に ni et で de.

1 Nous ne nous prononçons pas sur la nature exacte des phrases sans sujet apparent : certaines analyses en feraient des 
phrases sans sujet, d'autres des phrases à sujet nul (invisibles mais présents et actifs en syntaxe). Cette question ne 
concerne que de très loin le présent travail.

2 ている te-iru a ici une lecture progressive.
3 cf. Terada (2001-a) pour un aperçu de la question des particules en japonais.
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 2.1.6.1 に ni 

La particule に ni1 est l'une des plus employées et des plus polysémiques. D'après Shimamori 

(2000), le rôle fondamental de に ni est d'indiquer « un point précis d'une existence, d'une action ou 

d'un changement ». Parmi les multiples fonctions de cette particule (indiquer un point de contact, la 

manière  dont  se  déroule  une  action,  un  point  d'aboutissement,  un  point  de  provenance),  nous 

noterons en particulier les suivantes :

 Le locatif statif   : に ni sert à localiser un état (caractérisé par le trait [-dynamique]).

2.6 弟は部屋にいる。

otôto          wa     heya       ni            i-ru.

petit.frère  TOP  chambre  LOC-S  être[-an]-NPAS

« Mon petit frère est dans sa chambre. »

 Le locatif temporel   : に ni sert à isoler un point sur l'axe du temps.

2.7 太郎は 1994 年に結婚した。

Tarô  wa     1994-nen    ni           kekkon-shi-ta.

Tarô  TOP  1994-année LOC-T  mariage-faire-PAS.

« Tarô s'est marié en 1994. »

 La cible :  

2.8 太郎が花子にペンを上げた。

Tarô ga    Hanako   ni          pen   o       age-ta.

Tarô SUJ  Hanako  CIBLE  stylo OBJ  donner-PAS

« Tarô a donné un stylo à Hanako. »

 La source   :

2.9 太郎が田中先生に韓国語を教わった。

Tarô  ga    Tanaka-sensei         ni              kankokugo  o       osowat-ta.

Tarô  SUJ  Tanaka-professeur  SOURCE coréen         OBJ  apprendre.de-PAS

« Tarô a appris le coréen du/avec le professeur Tanaka. »

1 cf. Terada (2001-b) pour une proposition d'analyse de la particule に ni.
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 Le complément d'agent   : に ni est l'un des trois marqueurs du complément d'agent.

2.10 太郎は勝夫に殴られた。

Tarô  wa     Katsuo  ni      nagu-rare-ta.

Tarô  TOP  Katsuo  CA1  frapper-PSF-PAS

« Tarô a été frappé par Katsuo

 2.1.6.2 で de

Comme に ni, で de est polysémique. D'après Shimamori (2000), sa fonction essentielle est de 

« déterminer  l'arrière-plan  de  l'action,  en  qualité  d'adjoint  circonstanciel ».  Parmi  les  diverses 

fonctions de で de, nous nous intéresserons particulièrement aux suivantes :

 Le locatif dynamique   :  で de sert à localiser une action, un évènement dynamique.

2.11 弟は部屋で手紙を書いている。

otôto        wa      heya      de           tegami  o       kai-te-iru.

petit.frère TOP  chambre LOC-D  lettre    OBJ  écrire-te-iru

« Mon petit frère est en train d'écrire une lettre dans sa chambre. »

 Le moyen, l'instrument  1   :

2.12 太郎はケーキをナイフで切った。

Tarô wa     kêki      o       naifu      de         kit-ta.

Tarô TOP  gâteau  OBJ  couteau  INSTR couper-PAS

« Tarô a coupé le gâteau avec un couteau. »

 La cause  

2.13 風邪で学校を休んだ。2

kaze    de            gakkô   o       yasun-da.

rhume CAUSE  école    OBJ  manquer-PAS

1 Nous reverrons cette fonction de で de en 4.2.1.2.3, p.101.
2 Exemple emprunté à Shimamori (2000 : 177, ex. 28-a)

43



« J'ai manqué l'école à cause d'un rhume. »

 2.2 Description morphologique de l'alternance valencielle du 
japonais

Concluons ces quelques remarques sur la langue japonaise par une description morphologique 

de  l'alternance  valencielle,  avant  d'aborder  (dans  les  parties  3  et  4)  l'analyse  syntaxique  et 

sémantique de cette alternance et la comparaison avec l'alternance (anti-)causative du français et de 

l'anglais.

 2.2.1 Préambule : Haspelmath (1993)

Commençons  par  présenter  les  cinq  types  morphologiques  d'alternance  (anti-)causative1 

distingués par Haspelmath (1993) : les alternances causative, anticausative, équipollente, labile et 

supplétive.

 L'alternance causative :

Le Vmin/intr  est morphologiquement plus simple que le Vmax/tr.

2.14 géorgien Vmin/intr : duγ-s cuire (intr.)
Vmax/tr : a-duγ-ebs faire cuire

 L'alternance anticausative :

Le Vmax/tr est plus simple que le Vmin/intr :

2.15 russe Vmin/intr : katat'-sja roulerintr 
Vmax/tr  : katat' (faire) rouler

Le passage du transitif (ouvrir) à l'anticausatif réflexif (s'ouvrir) en français est un exemple 

d'alternance anticausative.

 L'alternance équipollente :

On ne peut déterminer de sens de dérivation : soit les deux verbes dérivés sont tous deux 

marqués par un affixe particulier (et la racine verbale ne peut apparaître seule), soit l'auxiliaire 

utilisé est différent, soit  il y a un changement interne au radical verbal :
1 Haspelmath utilise l'expression  causative/inchoative alternation.
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2.16 hongrois Vmin/intr : el-mer-ül « s'enfoncer »

Vmax/tr  : el-mer-ít « enfoncer »

 

2.17 hindi/ourdou Vmin/intr  : šuruu honaa « commencerintr »

Vmax/tr  : šuruu karnaa « commencertr »

2.18 lituanien Vmin/intr  : lužti « casserintr »

Vmax/tr  : laužti « cassertr »

 L'alternance labile :

Vmax/tr et Vmin/intr ont exactement la même forme, comme c'est souvent le cas en français (« je 

casse la branche /  la branche casse ») et toujours en anglais (« I broke the branch / the branch 

broke »)

 L'alternance supplétive:

Les deux verbes alternants n'ont rien en commun, ce sont deux racines verbales différentes. 

2.19 russe Vmin/intr : goret' « brûler (intr) »

Vmax/tr  : žeč' « brûler (tr) »

 2.2.2 Description morphologique de l'alternance valencielle du 
japonais

Nous ne nous intéresserons dans le présent travail qu'aux paires de verbes partageant la même 

racine verbale, c'est-à-dire à tous les types d'alternance, sauf l'alternance supplétive. Nous laissons 

de côté également l'étude des verbes japonais formés par adjonction du verbe する sur-u (faire) à 

une grande partie des noms sino-japonais (par exemple :勉強する benkyô sur-u (étudier, lit. « faire 

étude »), pour ne nous intéresser qu'aux verbes purement japonais.
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 2.2.2.1 Les classes morphologiques

Jacobsen (1992) dresse une liste de 341 paires de verbes entrant dans l'alternance valencielle, 

en les classant en fonction des affixes qui permettent de différencier le Vmax du Vmin. Il obtient ainsi 

quinze classes regroupant chacune plusieurs paires, augmentées d'une seizième constituée de paires 

morphologiquement  isolées.  Le  tableau  3  ci-dessous  reproduit  une  version  très  abrégée  du 

classement de Jacobsen (1992), incluant quelques modifications (la classe 12 bis n'est pas isolée par 

Jacobsen) :

type exemple
Vmin Vmax 

1 -e-/-Ø- 割れる war-e-ru (se briser) 割る war-u (briser)
2 -Ø-/-e- 開く ak-u (s'ouvrir) 開ける ak-e-ru (ouvrir)
3 -ar-/-e- 閉まる shim-ar-u (se fermer) 閉める shim-e-ru (fermer)
4 -ar-/-Ø- 掴まる tsukam-ar-u (se faire attraper) 掴む tsukam-u (attraper)
5 -r-/-s- 残る noko-r-u (rester) 残す noko-s-u (laisser)
6 -are-/-as-1

壊れる kow-are-ru (se casser/casserintr) 壊す kow-as-u (cassertr)
7 -ri-/-s- 足りる ta-ri-ru (suffire) 足す ta-s-u (ajouter)
8 -Ø-/-as- 乾く kawak-u (sécherintr) 乾かす kawak-as-u (faire sécher)
9 -e-/-as- 慣れる nar-e-ru (s'habituer) 慣らす nar-as-u (habituer)
10 -i-/-as- 伸びる nob-i-ru (s'allonger) 伸ばす nob-as-u (allonger)
11 -i-/-os- 落ちる ot-i-ru [pron. ochiru] (tomber) 落とす ot-os-u (laisser/faire tomber)
12 -Ø-/-se- 着る ki-ru (mettre [un vêtement]) 着せる ki-se-ru (mettre [un vêtement] 

à qqn)
12bis2 -or-/-ose- 乗る n-or-u (monter dans) 乗せる n-ose-ru (faire monter dans)

13 -e-/-akas- 脅える obi-e-ru (avoir peur) 脅かす obi-(y)akas-u (effrayer)
14 -or-/-e- 温もる nukum-or-u (se réchauffer) 温める nukum-e-ru (réchauffer)
15 -are-/-e- 分かれる wak-are-ru (se diviser) 分ける wak-e-ru (diviser)
16 (...)3 (...) (...)

Tableau 3.: classement morphologique des paires valencielles

1 et les allomorphes -ure-/-us- et -ore-/-os-.
2 Cette classe n'existe pas chez Jacobsen (1992), qui inclut les verbes en  -or-/-ose-  dans la classe 12 -Ø-/-se-. Le 

problème d'une  telle  classification  est  qu'elle  n'explique  pas  pourquoi  la  racine  du  Vmin nor-Ø-u possède  une 
consonne que ne possède pas celle du Vmax no-se-ru. Il semble donc plus indiqué de considérer les verbes de ce type 
morphologique (ils sont au nombre de trois dans la liste de Jacobsen) comme constituant une classe à part. Notons 
que les suffixes -or-/-ose- possèdent des allomorphes en -ur-/-use-.

3 Les couples  de la  classe 16 sont  au nombre  de vingt-cinq chez Jacobsen (1992).  Ce nombre  est  certainement 
réductible, au prix d'une étude morpho-phonologique poussée, qui ne nous intéresse pas ici.
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Seul le suffixe -e- pose problème, puisque c'est le seul suffixe qui marque à la fois des Vmin 

(classes 1, 9 et 13) et des Vmax (classes 2, 3, 14 et 15). Tous les autres suffixes (à l'exception de -i-1) 

se répartissent en deux groupes : les suffixes en S et les suffixes en R. Les suffixes en S (-s-, -as-,  

-os-, -ose-, -akas-) sont caractéristiques des Vmax. Quant aux suffixes en R (-r-, -ar-, -or-, -ri-, -are-), 

on ne les trouve que dans les Vmin.

 2.2.2.2 Les (rares) verbes labiles

Les verbes labiles sont rares en japonais. Notons l'existence de deux verbes labiles quasi-

synonymes de deux autres verbes alternants non-labiles :

2.20 開く hirak-u (s'ouvrir/ouvrir)2(cf. 開く ak-u ～開ける ak-e-ru)

a. 扉を開いた。

Tobira  o       hirai-ta

Porte    OBJ  ouvrir-PAS

« J'ai ouvert la porte. »

a'. 扉が開いた。

Tobira  ga     hirai-ta

Porte    SUJ   s'ouvrir-PAS

« La porte s'est ouverte. »

2.21 閉じる toji-ru (se fermer/fermer)3 (cf. 閉まる shim-ar-u～閉める shim-e-ru)

a. 目を閉じた。

me     o       toji-ta.

Oeil  OBJ  fermer-PAS

« Il a fermé les yeux. »

b. 目が閉じた。

me    ga      toji-ta.

Oeil  SUJ   se.fermer-PAS

« Ses yeux se sont fermés. »

1 Le suffixe -i- ne pose cependant pas de problème, puisqu'il n'apparaît que sur des Vmin.
2 Mais il existe aussi une version  intransitive morphologiquement marquée de ce verbe, 開ける hirak-e-ru, qui n'a pas 

le sens propre  « s'ouvrir », mais le sens figuré « se développer, se civiliser, se moderniser ».
3 Il existe aussi une version transitive morphologiquement marquée de ce verbe : 閉ざす toz-as-u.
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 2.2.2.3 Ce que pourrait dire la diachronie

Nous  avançons  l'hypothèse  que  tous les  affixes  en  S (-s-,  -as-,  -os-,  -akas-)  sont 

vraisemblablement  issus  du  suffixe  -su/-sasu1 du  japonais  classique  indiquant  qu'une  force 

extérieure participe à l'accomplissement de l'action (servant donc à former des causatifs/factitifs de 

manière régulière et productive2). 

Nous avançons de même l'hypothèse selon laquelle les affixes  R  (-r-, -or-, -ri-, -are-) sont 

issus du suffixe -ru/-raru du japonais classique, indiquant que l'action s'effectue d'elle-même, sans 

intervention d'une cause extérieure (servant à former en particulier des verbes passifs, potentiels, 

spontanés3). 

Le même lien génétique peut être établi entre ces deux anciens suffixes et les deux suffixes 

-seru/-saseru  et  -reru/-rareru  du japonais moderne4, servant à former respectivement des verbes 

causatifs et des verbes passifs de manière régulière et productive. Certains  Vmin ont d'ailleurs une 

forme  identique  à  celle  d'un  passif  régulier,  mais  les  verbes  dont  ces  passifs  seraient  dérivés 

n'existent pas : 

2.22 a. Passif régulier : 話す hanas-u → 話される hanas-are-ru (parler)

b. Les Vmin de la classe 6 et 15 ont une forme passive  : 

現れる araw-are-ru (apparaître)

離れる han-are-ru (se séparer)

汚れる keg-are-ru (se salir)

etc.

Mais les verbes *現う*ara-u (<*araw-u), * 離ぬ han-u , *汚ぐ*keg-u etc. 

n'existent pas.

L'affixe -e-, quant à lui, pourrait être issu d'une érosion de l'un de ces deux anciens suffixes 

(-se- ou -re-), selon les cas, ce qui expliquerait son ambivalence actuelle.

On ne peut rien affirmer avant d'avoir mené une étude diachronique poussée sur l'évolution de 

ces marqueurs du japonais ancien au japonais moderne.

NB : nous ne séparerons pas systématiquement, dans la transcription, la racine verbale de 

1 Ce suffixe est probablement issu de la grammaticalisation du verbe  su (suru en japonais moderne) qui signifie 
« faire ».

2 cf. Pigeot (1998)
3 id.
4 cf. Matsuzaki (2001 : 55-56) et Shibatani (1990 : 236).
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l'éventuel suffixe qui caractérise le verbe comme  Vmin ou  Vmax, la variété de ces suffixes n'ayant 

aucune influence sur le comportement syntaxique des verbes.

 2.2.3 Les structures syntaxiques des paires valencielles

Les paires valencielles que nous étudierons dans un premier temps (nous les nommons paires 

canoniques, du fait que c'est ce type de paires valencielles qui a fait l'objet de la majeure partie des 

analyses  sur  cette  question) sont  composées  d'un  Vmin intransitif  (Vmin/intr)  et  d'un  Vmax transitif 

(Vmax/tr). On a donc une alternance entre deux structures syntaxiques associées à la même racine 

verbale, comme le montre l'illustration 1 suivante :

 [SUJETが ga Vmin/intr]
√V  

 [SUJETが ga OBJETを o  Vmax/tr]

Illustration 1: les structures syntaxiques des paires valencielles canoniques

Voici un exemple avec la paire 割れる ware-ru (se briser) ～ 割る war-u (briser) :

2.23 a. 窓が割れた。 

mado    ga     ware-ta.

fenêtre  SUJ  se.briser-PAS

« La fenêtre s'est brisée. »

b. 太郎が窓を割った。 

Tarô   ga     mado    o        wat-ta.

Tarô   SUJ   fenêtre OBJ   briser-PAS

« Tarô a brisé la fenêtre. »

Comme pour les verbes labiles de l'anglais, les deux verbes ont le même argument interne 

(souligné en 2.23-a/b), ce qui explique que le sujet du Vmin/intr soit identique à l'objet du Vmax/tr. On 

peut donc représenter la relation syntaxico-sémantique entre les deux verbes des paires canoniques 

par l'illustration 2 suivante :
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Illustration 2: les paires valencielles canoniques : relations 
syntaxico-sémantiques

Nous verrons dans la quatrième partie du présent travail que toutes les paires valencielles 

n'obéissent pas à ce schéma, ce qui constitue un argument en faveur de l'hypothèse selon laquelle 

l'alternance  valencielle  du  japonais  n'est  pas  une  alternance  (anti-)causative.  Nous  nous 

contenterons  pour  l'instant  de la  description qui  vient  d'être  faite,  et  nous  pencherons  dans  un 

premier temps sur les paires valencielles canoniques, afin de mettre en lumière les ressemblances 

entre l'alternance valencielle du japonais et l'alternance (anti-)causative de l'anglais ou du français 

(troisième partie).
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 3 LES CRITÈRES DE L'ALTERNANCE : EN QUOI 
L'ALTERNANCE VALENCIELLE DU JAPONAIS 
RESSEMBLE À L'ALTERNANCE (ANTI-)CAUSATIVE DU 
FRANÇAIS ET DE L'ANGLAIS

Une des questions principales que l'on est amené à se poser lorsqu'on étudie un phénomène 

d'alternance verbale, est de savoir quels critères expliquent que certains verbes soient sensibles à 

l'alternance et d'autres non. Nous avons vu dans la première partie deux analyses de l'alternance 

(anti-)causative de l'anglais,  et  nous  avons vu qu'elles proposent  un certain  nombre  de critères 

rendant compte du comportement des verbes alternants et des verbes non-alternants.

Nous soutenons dans la présente étude l'hypothèse selon laquelle l'alternance valencielle du 

japonais n'a pas les mêmes propriétés que l'alternance (anti-)causative de l'anglais ou du français. 

Cependant, il existe des similitudes intéressantes entre le japonais et ces deux autres langues en ce 

qui concerne précisément la question des critères rendant compte de la sensibilité ou non d'un verbe 

à  l'alternance  valencielle.  La  troisième  partie  qui  s'ouvre  maintenant  est  consacrée  à  ces 

ressemblances. Nous y verrons que les trois langues partagent à peu près les même critères : les 

verbes alternants sont des verbes de changement d'état en français et en anglais, ce sont des verbes 

de  changement  d'état,  de  lieu  ou  de  position  en  japonais  ;  de  plus  la  spécification  lexicale  de 

l'instrument bloque l'alternance dans les trois langues.
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 3.1 Le critère de l'appartenance à la classe des verbes de 
changement d'état

 3.1.1 L&R (1995) et Matsuzaki (2001)

Nous avons vu en 1.1.1.3.3 que,  selon L&R (1995),  un Vtr anglais  peut  donner lieu à  la 

dérivation d'un Vintr correspondant seulement s'il répond aux trois critères mentionnés en 1.15, et 

répétés en 3.1 :

3.1 a. c'est un verbe de changement d'état

b. c'est un verbe à cause externe

c. c'est un verbe qui ne spécifie pas lexicalement le type de cause qu'il accepte en  

position sujet (qui accepte des sujets ne codant pas nécessairement l'agentivité)

Un verbe de changement d'état est un verbe dont la représentation lexicale inclut un prédicat 

DEVENIR et une constante ETAT. Nous avons vu que L&R (1995) analysaient les verbes entrant 

dans l'alternance causative comme des verbes intrinsèquement causatifs, c'est à dire bivalents, ce 

qui donne la représentation lexico-sémantique (RLS) donnée en 1.3 et répétée en 3.2 :

3.2 a. [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR ETAT]]

b. ex : breaktr/intr  : [[x AGIR] CAUSER [y DEVENIR CASSE(BROKEN)]]

Un verbe de changement d'état est donc un verbe qui spécifie lexicalement l'état final (après 

changement) de l'argument interne (y) subissant le changement d'état.

Matsuzaki (2001) propose le même critère pour le japonais1. Cependant, il s'appuie, pour le 

montrer, sur une intuition de Hayatsu (1995), sans proposer pas de test linguistique permettant de 

s'assurer qu'un verbe est bien un verbe de changement d'état. Nous nous proposons de montrer que 

la  classe  des  verbes  de  changement  d'état  existe  bien  en  japonais,  en  utilisant  deux  tests 

linguistiques : les formes verbales  ている te-iru et てある te-aru. Nous verrons, de plus, que le 

critère du changement d'état joue un rôle important dans l'alternance valencielle du japonais.

1 cf. Matsuzaki (2001 :  67-71 et 88-92)
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 3.1.2 Le test en ている te-iru 

La forme verbale V-ている V-te-iru1 s'analyse morphologiquement comme suit : le verbe à la 

forme en て-te, dite « suspensive », auquel est adjoint l'auxiliaire いる iru (verbe d'existence à sujet 

[+animé]2 qui perd sa valeur lexicale).

ex : 食べている,   読んでいる,  書いている etc.

           tabe-te-iru       yon-de-iru      kai-te-iru 

                manger-te-iru  lire-te-iru       écrire-te-iru

 3.1.2.1 Les valeurs de ている te-iru 

La forme  ている te-iru est couramment appelée « forme progressive » (進行形 shinkô.kei), 

par comparaison avec la forme verbale anglaise be V-ing.

Or elle est susceptible, selon le type d'évènement auquel elle est associée et le contexte où elle 

apparaît, de livrer (au moins) quatre valeurs 3.3 : le progressif, l'itératif, le statif-résultatif (statif lié 

à la notion d'état résultant de l'évènement dénoté par le verbe) ainsi que le parfait d'expérience3. La 

lecture progressive de  ている te-iru est révélée par la possibilité d'accoler l'expression ところだ 

tokoro da4 à V+ている te-iru, expression qui insisite sur l'aspect progressif, et correspond à peu près 

au français « être en train de + Vinf. ».

3.3 a. Progressif :

太郎が窓を開けている（ところだ）。

Tarô  ga     mado   o       ake-te-iru      (tokoro da).

Tarô  SUJ  fenêtre OBJ  ouvrir-te-iru  (en train de)

« Tarô ouvre (est en train d'ouvrir) la fenêtre. »

angl. : Tarô is opening the window.

1 Notons que l'auxiliaire いる i-ru a pour racine i, -ru étant le morphème du non-passé. La forme en question existe 
donc également, avec les mêmes valeurs aspectuelles, au passé: ていた te-i-ta. 

2 Il existe deux verbes d'existence en japonais qui se traduisent en français par « être », « se trouver », « exister » : い
る i-ru est utilisé avec un sujet animé, ある ar-u avec un sujet inanimé.

3 Ogihara (1998) utilise le terme experiential, qu'il emprunte (en le traduisant) à Fujii, T., 1966, « Dôshi+ te iru no 
imi » [le sens de « Verbe+te-iru »], kokugo kenkyûshitsu 5, Université de Tokyo.

4 ところ tokoro est un nom signifiant « lieu », « endroit ». Dans la construction dont il est question, le nom ところ 

tokoro (qui perd son sens lexical pour devenir mot-outil) est déterminé par la proposition qui précède , et だ da joue 
le rôle de copule, de « valideur » (Shimamori 2001), afin de faire du tout une phrase complète.
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b. Statif-résultatif :

窓が開いている。

mado     ga     ai-te-iru.

fenêtre   SUJ  s'ouvrir-te-iru

« La fenêtre est ouverte. » (*s'ouvre/*est en train de s'ouvrir)

angl. : The window is open (*is opening).

c. Itératif :

毎年多くの人が交通事故で死んでいる。

mai-toshi        ooku         no     hito          ga    kôtsû-jiko                 de    

chaque-année nombreux DET personne SUJ  circulation-accident CAUSE   

shin-de-iru.

mourir-te-iru

« Chaque année, beaucoup de gens meurent dans des accidents de la circulation. »

angl.:Every year, many people die (*are dying / *are dead) from trafic accidents.

d. Parfait d'expérience :

あの女の人はたくさんの小説を書いている。

ano       onna     no      hito          wa     takusan    no     shôsetsu  o      kai-te-iru.

DEM3  femme  DET  personne  TOP  beaucoup DET roman     OBJ écrire-te-iru

« Cette femme a (l'expérience d'avoir) écrit beaucoup de romans ».

angl. : This woman has written (*wrote / *writes / *is writing) many novels.

En (3.3-a), le verbe à la forme ている te-iru livre une lecture d'évènement en cours. En (3.3-b), 

il est question de l' état résultant d'un évènement achevé. En (3.3-c), la lecture obtenue est itérative, 

et en (3.3-d), il  est question d'une caractéristique du sujet,  acquise par l'expérience d'avoir écrit 

beaucoup de romans.

Il  semble  que  tous  les  types  d'évènements  puissent  se  prêter  aux  lectures  itérative  et 

expérientielle1.  Les  lectures  progressive et  stative-résultative sont,  quant  à  elles,  en distribution 

complémentaire : les évènements compatibles avec la lecture progressive ne le sont pas avec la 

lecture stative-résultative et inversement2.
1 La lecture expérientielle semble cependant soumise à des contraintes sémantiques encore mal connues. En effet, ne 

semblent pouvoir se prêter à une lecture expérientielle que certains évènements jugés susceptibles de constituer une 
expérience, et dont le sujet est lui-même jugé susceptible d'avoir ou de se faire une expérience (sujet animé).

2 Il est possible de forcer la lecture progressive des évènements avec lesquels la forme ている te-iru a normalement 
une lecture stative-résultative : 

          扉が閉まっている。
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Kindaichi (1950) établit un classement des verbes japonais en s'appuyant sur le comportement 

de   ている te-iru,  et  définit  quatre  classes  de  verbes  :  les  (rares)  verbes  « statifs »,  qui  sont 

incompatibles  avec   ている te-iru,  les  (très  rares)  verbes  « de  la  quatrième  catégorie »  qui 

n'apparaissent jamais sans  ている te-iru, et les deux classes principales, qui sont celles qui nous 

intéressent : les verbes « duratifs », qui, combinés à  ている te-iru, livrent une lecture progressive, 

et les verbes « instantanés », qui ne sont compatibles qu'avec la lecture stative-résultative de ている 

te-iru. La distinction entre verbes « duratifs » et verbes « instantanés » correspond à peu près à la 

distinction  faite  par  Vendler  (1967)  entre  activités/accomplissements  et  achèvements.  Nous 

intéresserons principalement aux accomplissements  et  aux achèvements,  car la distinction entre 

accomplissements (« j'ouvre la porte ») et achèvements (« la porte s'ouvre ») recouvre la distinction 

qui nous intéresse entre Vmax/tr et Vmin/intr. 

progressif statif-résultatif
accomplissements ている te-iru *

achèvements #3 ている te-iru

Tableau 4.: accomplissements, achèvements et les lectures de ている te-iru 

D'où vient cette différence d'interprétation entre accomplissements et achèvements combinés à 

ている te-iru ? Nous pensons que la forme  ている te-iru ne se prête à une lecture stative-résultative 

que lorsqu'elle est combinée à un verbe de changement d'état intransitifs (ayant pour sujet le thème 

subissant le changement d'état). La forme ている te-iru peut par conséquent servir de test pour 

identifier  les  verbes  de  changement  d'état  intransitifs.  Un autre  test  (la  forme てある te-aru) 

permettra d'identifier les verbes transitifs de changement d'état (cas où le thème est objet et non 

sujet).

tobira ga shimat-te-iru.
porte SUJ se.fermer-te-iru
« Les portes sont fermées. »

Mais : 扉が閉まっていますから、無理なご乗車をお止めください。(Shimamori (2001 : 84)
tobira  ga     shimat-te-i-masu        kara,          murina  go-jôsha          o        o-yame-kudasai.
porte    SUJ  se.fermer-te-iru-POL parce.que,  inutile   HON-montée  OBJ   HON-cesser-IMP.POL
« Comme les portes sont en train de se fermer, veuillez s'il vous plaît cessez d'essayer en vain de 
monter dans le train. »

Le contraire  n'est  pas possible  :  les évènements  avec lesquels  て い る  te-iru donne spontanément  une lecture 
progressive ne permettent jamais la lecture stative-résultative. 

3 # est le signe d'une grammaticalité très contrainte (cf. note précédente)
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 3.1.2.2 ている te-iru et les verbes intransitifs de changement d'état

La valeur stative-résultative ne pouvant être attribuée à  la forme ている seule (du fait de la 

multiplicité de lectures de cette forme, et de la distribution complémentaire de ses deux lectures 

principales), elle doit être liée à la sémantique du verbe. Notre hypothèse est que seuls les verbes de 

changement d'état sont compatibles avec la lecture stative résultative de  ている te-iru.

 3.1.2.2.1 La structure des évènements : proposition de 
représentation

Afin d'analyser brièvement la contribution de   ている te-iru aux accomplissements et aux 

achèvements, nous reprenons la structure interne prototypique des évènements1 proposée par Freed 

(1976) et schématisée par Binnick (1991)2 :

inception  terminaison  culmination3

▼ ▼ ▼
amorce Noyau coda

phase 
initiale

phase 
médiane

phase 
finale

Illustration 3: la structure interne prototypique des évènements
        

D'autres représentations ont été proposées,  qui seraient  vraisemblablement tout aussi  utiles 

pour la présente analyse4. 

L'amorce est à distinguer de la phase initiale : pendant l'amorce, l'évènement commence, mais 

n'est pas encore en cours (c'est une sorte de phase préparatoire). On peut mettre cette phase en 

évidence en utilisant le conatif, par exemple : « J'essaie d'ouvrir la fenêtre », « Qu'est-ce que tu fais? 

– J'ouvre la fenêtre mais je n'y arrive pas! ». L'ouverture en elle-même n'a pas encore commencé, 

mais nous sommes bien dans la phase préliminaire qui mène (peut mener) au commencement de cet 

évènement. Avec « J'avais à peine commencé à ouvrir la porte que le chien s'est précipité dehors », 

on est dans la phase initiale et non dans l'amorce : l'ouverture a bel et bien commencé.

1 Internal Event Structure
2 Tout ceci est emprunté à McLennan (1999), qui reprend et résume les auteurs en question.
3 Ces termes traduisent les termes anglais inception, termination, culmination.
4 Voir en particulier Binnick (1991) pour un aperçu de plusieurs représentations possibles, et Tournadre (2004).
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De même la coda est à distinguer de la phase finale. La phrase « après la naissance de son fils, 

le peintre Michel Dupont cesse de peindre le tableau sur lequel il travaillait depuis onze mois » nous 

place dans la phase terminale de l'évènement,  tandis que la phrase « il  est  en train de finir  de 

peindre le tableau sur lequel il travaille depuis des mois » nous place dans la coda de l'évènement. 

Tous les  types  d'évènements  sont  compatibles  avec  cesser  de/s'arrêter  de (cesser  de  marcher, 

cesser  d'égoutter  les  raviolis etc.)  ,  mais  tous  ne  sont  pas  compatibles  avec  finir  de (finir  de 

marcher n'est pas possible, tandis que finir d'égoutter les raviolis est possible), ce qui semble mettre 

en évidence l'existence d'une phase post-terminative non-partagée par tous les types d'évènements 

(ici la coda).

Voici les représentations1 que l'on obtient ainsi pour les configurations des accomplissements 

et des achèvements (Nous nous appuyons pour l'essentiel  sur McLennan (1999)).  Notons qu'un 

verbe  de  changement  d'état  est  borné  à  droite  par  un  intervalle  « état  résultant (de  l'argument 

interne) ».

                                                            
(amorce) Noyau coda (état résultant)

Illustration 4: la structure interne des accomplissements
                                                    

amorce coda état résultant

Illustration 5: la structure interne des achèvements
                             

Légende : 

 les traits verticaux sont des bornes d'intervalles.

 Les traits gras encadrent la ou les phase(s) définitoires de l'évènement.

 Les phases entre parenthèses sont optionnelles. 

 NB :  le noyau des  achèvements n'est  pas représenté  par un intervalle,  mais par une 

frontière (marquée N), du fait de sa nature ponctuelle.

Par souci de simplicité, nous nous dispenserons désormais de représenter l'amorce et la coda, 

la forme  ている te-iru ne concernant pas ces deux phases de l'évènement.

 3.1.2.2.2 Contribution de ている te-iru à la structure des évènements

1 Nous omettons les phases internes du noyau, qui ne nous intéressent pas ici.
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L'analyse de ている te-iru par McLennan (1999) aboutit à l'hypothèse suivante :ている te-iru 

place  le  point  de référence  après  le  début  du  noyau de l'évènement,  et  impose  homogénéité  à 

l'intervalle défini entre le début du noyau et le point de référence. Autrement dit,ている te-iru fait 

référence  à  l'intervalle  homogène  subséquent  au  point  initial  du  noyau  (intervalle  variant  en 

fonction du placement du point de référence).

Afin d'analyser les valeurs de la forme ている te-iru, il est nécessaire de prendre en compte, 

outre la valeur intrinsèque de ている te-iru , la structure interne des différentes configurations avec 

lesquelles elle est compatible, ainsi que la spécification éventuelle de l'état résultant de l'argument 

interne1.

Si le noyau est  ponctuel (achèvements), alors le point de référence est nécessairement placé 

après la fin du noyau (puisque début et fin se confondent en un même point). On a donc une lecture 

stative-résultative,  référant  à  l'état  résultant  de  l'argument  interne  (sujet),  schématisée  par 

l'illustration 6 et l'exemple 3.4 ci-dessous2 :

Illustration 6: achèvement  
+ ている te-iru

3.4 Exemple avec le verbe 開く ak-u (s'ouvrir) : 

窓が開いている。

mado     ga     ai-te-iru.

fenêtre   SUJ  s'ouvrir-te-iru.

« La fenêtre est ouverte. » (*s'ouvre/*est en train de s'ouvrir)

Si le noyau est un intervalle (accomplissements), deux possibilités se présentent : Soit le sujet 

du verbe n'est pas l'argument interne (thème) : l'intervalle « état résultant » n'est pas disponible à la 

forme  ている te-iru. Le point de référence est alors placé avant la fin du noyau, et on a une lecture 

progressive, représentée par l'illustration 7 et l'exemple 3.5 ci-dessous :

1 Rappelons que nous ne nous intéressons ici qu'aux deux lectures principales de ている te-iru, et uniquement aux 
accomplissements et aux achèvements.

2 Légende  :  la  zone  ombrée  représente   l'intervalle  couvert  par  la  forme   ている te-iru,  D  et  F  désignent 
respectivement le début et la fin du noyau, représenté par un N quand il est ponctuel ; les deux flèches se faisant face 
indiquent la fin de l'intervalle défini par  ている te-iru.
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Illustration 7: 
accomplissement+ ている te-
iru (1)

3.5 Exemple avec le verbe 開ける ake-ru (ouvrir) :

太郎が窓を開けている（ところだ）。

Tarô  ga     mado    o       ake-te-iru      (tokoro da).

Tarô  SUJ   fenêtre OBJ  ouvrir-te-iru  (en-train-de)

« Tarô ouvre (est en train d'ouvrir) la fenêtre. »

Soit le sujet du verbe a des propriétés caractéristiques d'un argument interne (c'est le cas des 

verbes transitifs dont le sujet est  affecté par sa propre action) : l'intervalle « état résultant » est 

disponible à la forme  ている te-iru. Le point de référence peut dès lors être placé soit avant la fin 

du  noyau  (lecture  progressive,  cf.  illustration  7),  soit  après  la  fin  du  noyau  (lecture  stative-

résultative, illustration 8 et exemple 3.6 ci-dessous ) :

D F ▼
 Noyau état résul tant 

         ▲

Illustration 8: accomplissement + ている te-iru (2)

3.6 Exemple avec le verbe 登る nobor-u (escalader, monter) :
a. 太郎が木に登っている。1

Tarô  ga    ki      ni          nobot-te-iru.

Tarô  SUJ arbre CIBLE  escalader-te-iru.

« Tarô est en train de monter à l'arbre. »(lecture progressive, illustr. 5)

« Tarô est dans l'arbre (après y être monté) » (lecture stative-résultative, illustr.6)

b 太郎が木に登っているところだ。

Tarô  ga    ki      ni           nobot-te-iru       tokoro-da.

Tarô  SUJ arbre CIBLE  escalader-te-iru  en-train-de.

1 L'exemple est d'Ogihara (1999)
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« Tarô est en train de monter à l'arbre. » 

*Tarô est dans l'arbre (après y être monté).

L'expression ところだ tokoro da lève l'ambiguïté en empêchant la lecture 

stative-résultative.

Cette  lecture  stative-résultative  n'est  disponible  que  si  l'état  résultant  concerne  l'argument 

interne sujet, ou un sujet ayant les propriétés d'un argument interne. Prenons l'exemple suivant :

3.7 太郎がドアを開けている。

Tarô ga doa o ake-te-iru.

Tarô SUJ  porte OBJ ouvrir-te-iru

« Tarô ouvre (est en train d'ouvrir) la porte. »

En 3.7, l'ouverture de la porte suppose un état résultant de l'argument interne (la porte est 

ouverte), mais l'argument interne en question n'est pas le sujet du verbe. Aussi la phrase ドアを開

けている doa o ake-te-iru ne peut-elle avoir que la lecture progressive (« je suis en train d'ouvrir la 

porte »), et jamais stative-résultative. 

On voit donc que chaque fois que l'état résultant d'un évènement concerne le sujet du verbe 

dénotant cet évènement, l'intervalle « état résultant (de l'argument interne) » est accessible à ている 

te-iru, et la lecture stative-résultative est possible (et obligatoire si le noyau est ponctuel), que le 

verbe soit intransitif (c'est le cas le plus courant) ou transitif (c'est assez rare), que l'évènement soit 

un achèvement ou un accomplissement.   ている te-iru est donc sensible non seulement aux rôles 

sémantiques, mais aussi à la position syntaxique (sujet ou objet).

 3.1.2.2.3 Les Vmin/intr sont des verbes de changement d'état

Nous venons de voir que la forme verbale  ている te-iru peut servir de test sûr pour identifier 

la classe des verbes de changement d'état, puisque sa lecture stative-résultative avec certains verbes 

ne peut être imputée qu'à la structure lexico-sémantique du verbe lui-même : un verbe possédant 

dans sa structure lexico-sémantique un prédicat DEVENIR et une constante ETAT (c'est à dire un 

verbe de changement d'état) n'est compatible qu'avec la lecture stative-résultative de  ている te-iru1. 

Si ce test nous intéresse pour l'analyse de l'alternance valencielle en japonais, c'est qu'il permet 

1 Voir cependant la note  p.54 pour une réserve sur cette question.
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de montrer qu'un très grand nombre de Vmin en japonais sont des verbes de changement d'état.

En effet,  l'écrasante  majorité  des  Vmin du japonais  ne  sont  compatibles  qu'avec la  lecture 

stative-résultative de ている te-iru : On peut donc considérer que ce sont des verbes de changement 

d'état, et que l'appartenance d'un verbe à la classe des verbes de changement d'état est un critère 

important permettant de rendre compte de l'alternance valencielle en japonais. 

Voici  quelques  exemples  montrant  la  différence  d'interprétation  entre  les  Vmax 

(accomplissements)  et  leurs  correspondants  Vmin (achèvements)  :  le  Vmin (3.8-a  et  3.9-a)  est 

compatible avec la lecture stative-résultative de ている te-iru, le Vmax (3.8-b et 3.9-b) avec la lecture 

progressive :

3.8 a. Vmin 閉まる shimar-u (se fermer) :

窓が閉まっている。

mado    ga    shimat-te-iru

fenêtre SUJ  se.fermer-te-iru

« La porte est fermée. » (*la porte est en train de se fermer)

b. Vmax 閉める shime-ru (fermer) :

太郎が窓を閉めている。

Tarô  ga    mado    o       shime-te-iru.

Tarô  SUJ  fenêtre OBJ  fermer-te-iru

« Tarô est en train de fermer la porte »

3.9 a. Vmin 直る naor-u (se réparer, se rétablir)

時計は直っている。2

tokei    wa     naot-te-iru

montre TOP  se.réparer-te-iru

« la montre est réparée. »

b. Vmax 直す naos-u (réparer)

時計屋さんが時計を直している。

tokei-yak-sain  wa     tokei     o       naos hi-te-iru

horloger          TOP   montre  OBJ  réparer-te-iru

« L'horloger est en train de réparer la/une montre »

2 Le syntagme nominal topicalisé est bien un sujet comme le montre le test de la nominalisation par こと koto :
時計が直っていること、、、
tokei      ga     naot-te-iru            koto...
montre  SUJ  se.réparer-te-iru   chose
« Le fait que la montre soit réparée... »
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Le test en  ている te-iru nous a donc permis de montrer que l'appartenance à la classe des 

verbes  de  changement  d'état  est  bien  un  critère  important  permettant  de  rendre  compte  de 

l'alternance valencielle du japonais, comme l'affirme Matsuzaki (2001) en s'inspirant de l'analyse de 

L&R (1995) portant sur  l'alternance (anti-)causative de l'anglais.

Cependant, nous n'avons pu montrer cela que des Vmin/intr. Il reste à montrer que les Vmax/tr eux 

aussi sont les verbes (causatifs) de changement d'état. C'est la forme てある te-aru qui, cette fois, 

permet de le montrer, car elle constitue un test linguistique semblable à celui de la forme ている 
te-iru, applicable aux verbes transitifs de changement d'état.

 3.1.3 Le test en てある te-aru 

La forme てある te-aru s'analyse comme suit : le verbe à la forme suspensive (forme en て-te) 

auquel est ajouté l'auxiliaire ある ar-u, verbe d'existence [-animé] qui perd son sens lexical. てある

te-aru est formellement très proche de  ている te-iru, que nous venons d’étudier : les deux sont 

formées sur la forme suspensive du verbe, auquel est adjoint un auxiliaire qui est, dans un cas, le 

verbe d'existence [+animé] いる i-ru, et dans l'autre le verbe d'existence [-animé] ある ar-u.

La forme てある te-aru a deux valeurs1 : une valeur « d'action prévisionnelle »2 illustrée en 

3.10-a, et une valeur stative-résultative3 illustrée en 3.10-b :

3.10 a. 僕は分かりやすい言葉を選んである。4

boku   wa     wakari-yasui              kotoba     o       eran-de-aru.

moi    TOP   facile-à-comprendre   mot        OBJ  choisir-te-aru

« (Moi,) j'ai choisi des mots faciles à comprendre. » 

contexte : le locuteur savait, par exemple, qu'il s'adresserait à un public non-

spécialiste, et en prévision, a préféré être prudent dans le choix de ses mots.

1 cf. Hasegawa (1996), Klingler (2001, 2003), Jarkey (2003), Jarkey & Iwashita (2004), parmi d'autres, pour des 
études plus précise des différentes valeurs de てある te-aru.

2 Shimamori (2001 : 108) utilise l'expression de perfectif-prévisionnel ; Jarkey & Iwashita parlent de perfect use of -te  
aru : action in preparation.

3 Shimamori (2001 : 104) parle de perfectif résultatif.
4 Exemple adapté de Shimamori (2001 :109, ex 11)
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b. 部屋はきちんと片付けてある。

heya        wa      kichinto         katazuke-te-aru.

chambre  TOP  correctement  ranger-te-aru

« La  chambre est bien rangée. »

En 3.10-a, la structure argumentale du verbe transitif 選ぶ erab-u (choisir) n'est pas modifiée 

par la forme てある te-aru, comme le montre la comparaison avec la même phrase au passé (et non 

à la forme てある te-aru) ci-dessous :

3.11 僕は分かりやすい言葉を選んだ。

boku   wa     wakari-yasui              kotoba    o       eran-da.

moi     TOP  facile-à-comprendre   mot        OBJ  choisir-PAS

« (Moi,) j'ai choisi des mots faciles à comprendre. »  (simple affirmation objective :  

rien n'est présupposé)

En le sujet de 3.10-a (avec la forme  てある te-aru) est le même que celui de 3.11(sans la 

forme てある te-aru). Ce n'est pas le cas de l'exemple 3.10-b, comme on le voit en le comparant à 

3.12 :

3.12 子供は部屋をきちんと片付けた。

kodomo  wa      heya        o       kichinto          katazuke-ta.

enfant     TOP  chambre  OBJ  correctement   ranger-PAS

« Les enfants ont bien rangé leur chambre. »

L'objet de la phrase 3.12 est sujet (topicalisé) en 3.10-b, tandis que le sujet (topicalisé) de 3.12 

n'apparaît plus en 3.10-b. La forme  てある te-aru entraîne donc, lorsqu'elle se prête à la lecture 

stative-résultative, un changement dans la structure argumentale du verbe.

Nous ne nous intéresserons qu'à la lecture stative-résultative (3.10-b) de la forme てある te-

aru, car c'est cette seule lecture qui peut servir de test permettant d'identifier les verbes transitifs de 

changement d'état.

63



 3.1.3.1 Les valeurs de てある te-aru 

 La forme てある te-aru, lorsqu'elle a la valeur stative-résultative, n'est compatible qu'avec 

des verbes transitifs.  (comme ている te-iru combiné aux verbes intransitifs de changement). Cette 

forme opère sur le verbe transitif une réduction argumentale comparable à celle effectuée par le 

passif :  le sujet du Vtr est réduit, et l'objet est promu en position sujet, comme on l'a vu en 3.10-b, et 

comme on peut le voir également en 3.13 :

3.13 a. 太郎が花瓶を割った。

Tarô ga    kabin  o       wat-ta.

Tarô SUJ  vase   OBJ  briser-PAS

« Tarô a brisé le vase. »

b. 花瓶が割ってある。

kabin  ga   wat-te-aru.

vase   SUJ briser-te-aru

« le vase est brisé » 

Cependant, てある te-aru n'est pas compatible avec tous les verbes transitifs :

3.14 a. 太郎がボールを投げた。

Tarô ga    bôru    o       nage-ta.

Tarô SUJ  ballon OBJ  lancer-PAS

« Tarô a lancé le ballon. »

b. *ボールが投げてある。

*bôru   ga    nage-te-aru.

ballon  SUJ  lancer-te-aru

Lit. : le ballon est dans l'état de quelque chose qui a été lancé.

Dans ce cas comme dans celui de ている te-iru, la valeur stative-résultative de la forme てある

te-aru dépend de la nature du verbe auquel elle est combinée : てある te-aru n'est pas compatible 

avec les Vtr qui ne sont pas des verbes de changement d'état.
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 3.1.3.2 てある te-aru et les verbes transitifs de changement d'état

Il  est  remarquable  que  dans  leur  très  grande  majorité,  les  verbes  transitifs  entrant  dans 

l'alternance valencielle (ayant un Vintr de même racine) soient compatibles avec la forme てある te-

aru à valeur stative-résultative.  Voici quelques exemples : 

3.15 a. Vmax/tr 割る war-u (briser) [→ Vmin/intr 割れる ware-ru (se briser)]

花瓶が割ってある。 

kabin  ga   wat-te-aru.

vase   SUJ briser-te-aru

« le vase est brisé. » 

b. Vmax/tr 開ける ake-ru (ouvrir) [→ Vmin/intr 開く ak-u (s'ouvrir)]

ドアが開けてある。 

doa     ga     ake-te-aru.

porte  SUJ  ouvrir-te-aru

« La/une porte est ouverte. »

c. Vmax/tr 並べる narabe-ru (aligner) [→ Vmin/intr 並ぶ narab-u (s'aligner)]

本は並べてある。 

hon  wa     narabe-te-aru.

livre TOP  aligner-te-aru

« Les livres sont alignés. »

d. 絵は壁にかけてある。 (→ Vmin/intr かかる kakar-u (s'accrocher))

e         wa    kabe  ni         kake-te aru.

dessin TOP mur  CIBLE accrocher-te-aru

« Le dessin est accroché au mur. »

La valeur stative-résultative de てある te-aru est proche de celle exprimée par l'association de 

ている te-iru aux verbes intransitifs de changement d'état (forme que nous venons d'étudier), avec 

cependant une nuance importante.
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3.16 a. ドアが開いている。 (Vmin/intr)

doa    ga     ai-te-iru.

porte  SUJ  s'ouvrir-te-iru

« la porte est ouverte » (simple constat)

b. ドアが開けてある。 (Vmax/tr)

doa     ga     ake-te-aru.

porte  SUJ  ouvrir-te-aru

« La porte est ouverte » (elle a été ouverte par quelqu'un et est maintenant ouverte)

En 3.16-a, le locuteur constate que la porte est ouverte, sans se prononcer sur la cause de son 

ouverture (elle a pu s'ouvrir toute seule, sous l'effet du vent, ou bien par l'action de quelqu'un etc.). 

En 3.16-b, le locuteur constate que la porte est ouverte, mais sous-entend que quelqu'un l'a ouverte: 

elle a été ouverte par un agent, que l'on n'exprime pas mais qui reste présent implicitement. Cette 

particularité sémantique vient du fait qu'en 3.16-b, un argument (l'agent) a été réduit en laissant une 

trace, tandis qu'aucun argument n'a été réduit en 3.16-a, le verbe étant par nature monovalent. C'est 

du moins l'hypothèse que nous défendrons dans la quatrième partie du présent travail.

Notons par ailleurs que l'interprétation des phrases construites sur un verbe transitif alternant 

combiné à la forme てある te-aru (comme en 3.16-b) n'est pas toujours aisée pour les locuteurs du 

japonais. Le statif-résultatif étant plus spontanément exprimé la combinaison de la forme ている 
te-iru au  Vintr alternant  correspondant  (comme  en  3.16-a),  la  phrase  en  3.16-b,  qui  n'est  pas 

agrammaticale, est moins courante, moins spontanée, et donc moins facile à interpréter. Cependant, 

dans les contextes où il est évident que l'état observé est issu de l'action d'un agent, ou quand le 

locuteur veut insister sur le fait que cet état est dû à l'action humaine, alors il est tout à fait naturel 

d'utiliser le verbe transitif alternant à la forme てある te-aru pour traduire le statif-résultatif :

3.17 寒いときは障子が閉めてある。(森鴎外『雁』／ Mori Ôgai, Les Oies sauvages)1

samui toki     wa      shôji                     ga     shime-te-aru.

froid  quand  TOP   porte-coulissante SUJ   fermertr-te-aru

« Quand il fait froid, les portes coulissantes sont fermées.  »

En 3.17,  le  locuteur  ou  le  narrateur  ne  se  contente  pas  de  mentionner  que  les  portes  se 

1 Cette phrase de Mori Ôgai est utilisée comme exemple par Shimamori (2001).
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trouvent fermées quand il fait froid : il évoque l'habitude des habitants de la maison de fermer les 

portes quand il fait froid.

Les tests en  ている te-iru et てある te-aru permettent donc de mettre en évidence la classe 

des verbes de changement d'état, et de montrer que les paires valencielles du japonais sont, pour la 

plupart,  composées  de  verbes  (transitifs  et  intransitifs)  de  changement  d'état,  faisant  de 

l'appartenance à cette classe de verbes un critère aussi important en japonais pour rendre compte du 

phénomène d'alternance valencielle qu'en anglais pour expliquer l'alternance (anti-)causative.

 3.1.4 L'insuffisance du critère de l'appartenance à la classe des 
verbes de changement d'état

 3.1.4.1 Certains verbes de changement d'état n'alternent pas

 3.1.4.1.1 Des Vintr de changement d'état qui n'alternent pas

Les résultats du test en  て い る  te-iru montrent qu'il  existe des Vintr de changement d'état 

(compatibles avec la valeur stative-résultative de ている te-iru) qui n'alternent pas, comme咲く

sak-u  (fleurir) en 3.18 et  死ぬ shin-u (mourir) en 3.19. Les exemples 3.18-a et 3.19-a montrent 

qu'on a bien à faire à des verbes de changement d'état (fleurir et mourir), et non à des verbes d'état 

(être en fleurs et être mort).

3.18 咲く sak-u (fleurir)

a. 桜の花は三月に咲く。

sakura  no     hana  wa    san-gatsu        ni         sak-u.

cerisier DET fleur  TOP  mois-de-mars LOCT  fleurir-NPAS

« les cerisiers fleurissent (*sont en fleurs) en mars. »

b. 桜の花は咲いている。

sakura  no     hana  wa     sai-te-iru

cerisier DET fleur  TOP   fleurir-te-iru

« Les cerisiers sont en fleurs. » (*sont en train de fleurir)

c. (pas de Vmax/tr)
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3.19 死ぬ shin-u (mourir)

a. 毎年多くの人が交通事故で死ぬ。

mai-toshi        ooku         no     hito          ga    kôtsû-jiko                 de    

chaque-année nombreux DET personne SUJ circulation-accident CAUSE 

shin-u.

mourir-NPAS

« Chaque année, beaucoup de gens meurent (*sont morts) dans des accidents de la 

circulation. »

b. 家の犬は死んでいる。

ie          no     inu    wa     shin-de-iru.

maison DET chien TOP  mourir-te-iru

« Notre chien est mort. » (*notre chien est en train de mourir)

c. (pas de Vmax/tr)

Le  critère  de  l'appartenance  à  la  classe  des  verbes  de  changement  d'état  n'est  donc  pas 

suffisant pour expliquer pourquoi tel Vintr alterne et tel autre non. 

 3.1.4.1.2 Des Vtr de changement d'état qui n'alternent pas

On peut vérifier l'insuffisance du critère l'appartenance à la classe des verbes de changement 

d'état pour les verbes transitifs également, en observant les résultats du test en  てある te-aru. En 

effet, il  existe de nombreux  Vtr   de changement d'état (donc compatibles avec la lecture stative-

résultative de てある te-aru) qui n'alternent pas :

3.20 洗う ara-u (laver)

a. 食器を洗った。

shokki     o       arat-ta

vaisselle OBJ  laver-PAS

« j'ai fait la vaisselle » [lit. j'ai lavé la vaisselle]

b. 食器が洗ってある。

shokki     ga     arat-te-aru

vaisselle SUJ   laver-te-aru
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« la vaisselle est faite » [lit. la vaisselle est lavée]

c. (pas de Vmin/intr )

3.21 塗る nur-u (peindre)

a. 太郎は台所の壁に白いペンキを塗った。

Tarô wa    daidokoro no    kabe  ni         shiroi penki      o      nut-ta.

Tarô TOP cuisine      DET mur  CIBLE blanc  peinture OBJ  peindre-PAS

« Tarô a peint les murs de la cuisine en blanc »

(lit. : Tarô a peint du blanc sur les murs de la cuisine)

b. 台所の壁に白いペンキが塗ってある。

daidokoro  no     kabe  ni         shiroi penki      ga      nut-te-aru.

cuisine       DET mur   CIBLE blanc  peinture  SUJ   peindre-te-aru

« Les murs de la cuisine sont peints en blanc. » (quelqu'un l'a fait)

c. (pas de Vmin/intr )

Notons que, contrairement au cas des verbe transitifs alternants, les locuteurs ne rencontrent 

aucune difficulté pour interpréter les exemples 3.20-b et 3.21-b. En effet, ces Vtr n'alternant pas, il 

n'y a pas d'interférence avec la possibilité d'exprimer le statif-résultatif en utilisant le Vmin intransitif 

alternant combiné à la forme ている te-iru : Vtr+ てある te-aru  est la seule solution1.

 3.1.4.1.3 Conclusion :  l'appartenance à la classe des verbes de 
changement d'état n'est pas un critère suffisant

En conclusion, le critère de l'appartenance à la classe des verbes de changement d'état semble 

bien jouer un rôle important dans la détermination de l'appartenance à l'alternance valencielle en 

japonais. En effet, il apparaît que la très grande majorité des paires verbales composées d'un Vtr et 

d'un Vintr sont composées de verbes de changement d'état, ce que montrent les tests de ている te-iru 

et てある te-aru. 

Cependant, les résultats des deux tests que nous venons de présenter indiquent que le critère 

de l'état résultant ne saurait être considéré comme un critère suffisant : il existe des Vintr et des Vtr de 

1 Ceci est inexact : on pourrait également utiliser la forme passive du Vtr combinée à ている te-iru pour exprimer le 
statif-résultatif, avec une nuance très proche de celle exprimée par la forme  てある te-aru. L'important est que 
l'impossibilité d'utiliser le  Vmin/intr (inexistant) combiné à  ている te-iru rend  Vtr +  てある te-aru plus facilement 
acceptable.
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changement d'état qui n'alternent pas. On a donc les trois configurations suivantes :

3.22 Les paires composées d'un Vintr et d'un Vtr de changement d'état :

 割れる war-e-ru (se briser)(Vmin/intr )
√war-

 割る war-Ø-u (briser)(Vmax/tr )

3.23 Les Vintr de changement d'état qui n'alternent pas :

 咲く sak-u (fleurir)(Vintr)
√sak-

 ---

3.24 Les Vtr de changement d'état qui n'alternent pas :

 ---
√ara-

 洗う ara-u (laver)(Vtr )

Il  convient  donc  de  se  demander  s'il  existe  un  ou  des  critère(s)  permettant  d'expliquer 

pourquoi telle racine verbale codant le changement d'état peut avoir deux réalisations, et pourquoi 

telle  autre  n'en  a  qu'une  (Vtr   ou  Vintr).  On  cherchera  donc tout  autant  à  trouver  des  critères 

permettant l'alternance valencielle que des critères la bloquant.

 3.1.4.2 Il existe des verbes qui alternent sans être des verbes de 
changement d'état

Il existe par ailleurs, comme le montre Volpe (2001), des verbes alternants qui ne sont pas des 

verbes de changement d'état. Volpe (2001) remarque en effet qu'en japonais, les 4 types de verbes 

inaccusatifs  définis  par  L&R  (1995)  (et  pas  seulement  les  verbes  de  changement  d'état)  sont 

susceptibles d'entrer dans l'alternance causative, et de manière tout à fait régulière. Nous reprenons 

ici ses exemples (sauf gloses et traductions que nous adaptons) :

3.25 Verbes d'existence1 :

a. 一億円が銀行口座に残った。 (Vmin/intr)

1 Nous  reviendrons  en  3.2.1  sur   cet  exemple  problématique,  et  sur  la  question  de  l'appartenance  des  verbes 
d'existence à l'alternance valencielle en japonais.
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Ichioku   en    ga   ginkô-kôza        ni         nokot-ta.

1million yen  SUJ banque-compte LOC-S rester-PAS

« Il restait un million de yens sur le compte bancaire. »

b. お父さんが銀行口座に一億円を残した。 (Vmax/tr)

Otôsan  ga    ginkô-kôza         ni           ichi-oku  en    o       nokoshi-ta.

Père      SUJ  banque-compte  LOC-S  1million  yen  OBJ  laisser-PAS

« Mon père a laissé un million de yens sur le compte bancaire. »

3.26 Verbes d'apparition :

a. 映像が画面に現れた。 (Vmin/intr)

Eizô    ga    gamen  ni           araware-ta.

Image SUJ  écran    LOC-S  apparaître-PAS

« Une image est apparue sur l'écran. »

b. プログラマーが画面に映像を現した。(Vmax/tr)

Puroguramâ     ga    gamen  ni           eizô    o       arawashi-ta.

programmateur SUJ écran    LOC-S  image OBJ  faire-apparaître-PAS

« Le programmateur a fait apparaître une image sur l'écran. »

3.27 Verbes de mouvement dirigé :

a. 船が博多埠頭に着いた。(Vmin/intr)

Fune    ga    Hakata-futô   ni         tsui-ta.

Bateau SUJ  Hakata-quai  CIBLE arriver-PAS

« Un navire est arrivé/arriva au port de Hakata. »

b. 船長が博多埠頭に船を着けた。 (Vmax/tr)

Senchô     ga   Hakata-futô   ni         fune      o      tsuke-ta.

Capitaine SUJ Hakata-quai  CIBLE bateau  OBJ  faire-arriver-PAS

« Le capitaine a accosté son navire dans le port de Hakata. » 

lit. 'Le capitaine a arrivé son navire', 'a fait arriver son navire'

3.28 Verbes de changement d'état :

a. 椅子が壊れた。. (Vmin/intr)

Isu       ga     koware-ta.

Chaise SUJ  se.casser-PAS
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« La chaise s'est cassée. »

b. ゴリラが椅子を壊した。 (Vmax/tr)

Gorira ga     isu      o       kowashi-ta.

Gorille SUJ  chaise OBJ  casser-PAS

« Un gorille a cassé la chaise. »

Il  convient  donc  de  trouver  d'autres  critères  permettant  de  rendre  compte  des  paires 

valencielles constituées de verbes n'appartenant pas à la classe des verbes de changement d'état.

 3.2 Le critère du changement de lieu ou de position

 3.2.1 Matsuzaki (2001) et le critère du changement de lieu ou de 
position

Matsuzaki (2001) affirme que les verbes alternants du japonais ne sont pas seulement des 

verbes de changement  d'état,  mais aussi  des verbes de changement  de lieu ou de position.  On 

pourrait considérer que ces verbes ont, dans leur structure sémantique, un prédicat DEVENIR et une 

constante  LIEU/POSITION,  parallèlement  aux  verbes  de  changement  d'état  qui  contiennent  le 

même prédicat DEVENIR et la constante ETAT.

Ce critère n'est pas donné comme valable par L&R (1995) pour rendre compte de l'alternance 

(anti-)causative en anglais. En effet, L&R (1995) considèrent, comme nous l'avons vu en 1.1.2.1, 

que les verbes de mode de mouvement (que Matsuzaki (2001 : 67)1 appelle  change of position 

verbs et  que  nous  incluons  dans  la  classe  des  verbes  de  changement  de  lieu  ou  de  position) 

appartiennent à un autre type d'alternance que les verbes de changement d'état  :  une alternance 

fonctionnant par causativation du  Vintr, et non par décausativation du  Vtr. Cependant, l'analyse de 

L&R (1995) a beau séparer les verbes de mode de mouvement et les verbes de changement d'état, il 

est  tout  de même intéressant  de constater  que ces deux classes  de verbes alternent,  en anglais 

comme en japonais.  Il  est  possible que les modalités précises de l'alternance ne soient  pas les 

mêmes dans les deux langues (ce que nous allons essayer de montrer dans la quatrième partie du 

1 cf. Matsuzaki (2001 : 67 et 88-92). Matsuzaki (2001 : 67) affirme, en s'appuyant sur Levin (1993) et L&R (1995), 
que les verbes de mode de mouvement (définis pour l'anglais par Levin (1993)) appartiennent à l'alternance (anti-)
causative en anglais, contrairement à ce qu'affirment L&R (1995), qui considèrent,  appartiennent à un autre type 
d'alternance que les verbes de changement d'état.
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présent  travail),  mais le critère du changement  d'état  ou de position semble bien jouer un rôle 

important dans les deux langues en ce qu'il rend possible une alternance valencielle.

On peut  s'appuyer sur le  critère du changement  de lieu ou de position pour expliquer les 

données mises en évidence par Volpe (2001)1 (exemples 3.25 à 3.28 vus plus haut). En effet, si l'un 

des critères déterminant la possibilité de l'alternance valencielle peut être l'appartenance à la classe 

des verbes de changement de lieu ou de position, alors il n'est pas étonnant que, contrairement à 

l'anglais, les verbes d'apparition (3.26) et de mouvement dirigé (3.27) (deux types de verbes de 

changement de lieu/position) alternent en japonais.

Nous en venons maintenant à la question soulevée par l'exemple 3.25 (cf. note 1 p.70) : celle 

de  l'appartenance  des  verbes  d'existence  à  l'alternance  valencielle  en  japonais.  Le  critère  du 

changement de lieu ou de position ne permet pas d'expliquer qu'un verbe d'existence (rester, se  

trouver etc.) puisse alterner. Cependant, avant de chercher à expliquer pourquoi le verbe d'existence 

残る nokor-u (rester) a un alternant transitif 残す nokos-u (laisser), il convient de se demander si le 

verbe 残る nokor-u est bien un verbe d'existence en japonais. La traduction canonique de ce verbe 

en anglais (remain, rester) a conduit tout naturellement Volpe (2001) à considérer que ce verbe 

était, de même que remain en anglais, un verbe d'existence (classe verbale définie par L&R (1995) 

pour l'anglais). Or, il semble bien que ce ne soit pas le cas. En effet,  残る nokor-u est le  Vmin 

correspondant à 残す nokos-u signifiant laisser, et il n'est pas difficile de déterminer le sens général 

de « (se) maintenir en un lieu » associé à la racine verbale √nok-. On a donc affaire, non pas à un 

verbe intransitif d'existence et à son correspondant transitif, mais à deux verbes de changement de 

lieu.2

Cependant, comme pour le critère du changement d'état vu précédemment, Matsuzaki (2001) 

n'indique aucun moyen autre que l'intuition permettant de s'assurer qu'un verbe est bien un verbe de 

changement de lieu ou de position. Il existe cependant un test permettant de mettre en évidence 

cette classe de verbes : le test du locatif statif, que nous allons maintenant expliquer et utiliser.

 3.2.2 Le test du locatif statif permet d'isoler la classe des 
verbes de changement de lieu ou de position.

Le test du locatif statif a été proposé par Yamaguchi (1998) afin d'identifier la classe de verbes 

1 Matsuzaki (2001) lui-même ne le fait pas, n'ayant peut-être pas connaissance de l'article de Volpe (2001).
2 Il semble raisonnable d'affirmer, par ailleurs, que les verbes d'existence, peu nombreux en japonais (principalement 
ある ar-u (être[-an]) et  いる i-ru (être[+an]) n'alternent pas.
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qu'elle  définit  comme  verbes  à  objet  localisé1,  qui  « spécifient2 »  l'emplacement  final  de  leur 

argument interne, ou encore « impliquent (entail) » que l'argument interne occupe un emplacement 

précis à l'issue de l'évènement dénoté par le verbe. Cette classe correspond à ce que nous appelons 

verbes de changement de lieu ou de position, et le test du locatif statif permet de l'identifier, car il 

permet de mettre en évidence la présence d'un argument-lieu dans la structure argumentale de ces 

verbes.

 3.2.2.1 Locatif statif et locatif dynamique en japonais

Comme nous l'avons vu en 2.1.6, le japonais dispose de deux particules locatives : le locatif 

dynamique で de (LOC-D), qui localise un évènement dynamique, et le locatif statif に ni (LOC-S), 

qui localise un état. Un état est normalement incompatible avec le LOC-D で de (exemple 3.29), de 

même qu'un évènement non-statif est incompatible avec le LOC-S に ni (exemple 3.30) :

3.29 a. 庭に(*で)は犬小屋がある。

niwa   ni          (*de)         wa      inugoya  ga     aru3.

jardin LOC-S  (*LOC-D) TOP  niche       SUJ  être[-an]

« Dans le jardin, il y a une niche. »

b. 太郎は家に(*で)いる。

Tarô  wa     ie         ni          (*de)           iru4.

Tarô  TOP  maison LOC-S (*LOC-D)  être[+an]

« Tarô est à la maison. »

c. 東京に(*で)は車が多い。

Tôkyô  ni           (*de)           wa     kuruma   ga     ooi.

1 Verbs of Located Object.
2 Verbs [of Located Object] describe events that typically specify the location of an entity as an outcome of the action 

denoted by the verb.
3 ある ar-u peut également signifier « se produire, se dérouler », de même que le français « il y a » dans la phrase 

demain il y a un examen à la fac. Dans ce cas, ある ar-u est considéré comme référant à un évènement dynamique, et 
exige le locatif dynamique で de, comme dans : 

明日大学で試験がある。
ashita    daigaku     de          shiken   ga    ar-u
demain  université  LOC-D examen SUJ être[-an]
« Demain, il y a un examen à l'université. »

4 Rappelons qu'il existe deux verbes d'existence en japonais qui se traduisent en français par « être », « se trouver », 
« exister » : いる i-ru est utilisé avec un sujet animé, ある ar-u avec un sujet inanimé.
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Tokyo LOC-S   (*LOC-D)  TOP   voiture   SUJ  nombreux

« A Tokyo, il y a beaucoup de voitures. »

3.30 a. 太郎は台所で(*に)新聞を読んでいる。

Tarô  wa     daidokoro  de         (*ni)          shinbun   o       yonde-iru.

Tarô  TOP  cuisine       LOC-D (*LOC-S)  journal   OBJ   lire-te-iru

« Tarô est en train de lire le journal dans la cuisine. »

b. 京子は庭で(*に)走っている。

Kyôko  wa    niwa  de         (*ni)           hashit-te-iru.

Kyôko TOP jardin LOC-D (*LOC-S)  courir-te-iru

« Kyôko court dans le jardin (est en train de courir dans le jardin). »

 3.2.2.2 Le test du locatif statif

Il  existe cependant des verbes qui désignent une un évènement dynamique, et qui ne sont 

compatibles qu'avec le LOC-S に ni  (et incompatibles avec le LOC-D で de). Dans la plupart des 

cas,  la  présence du LOC-S est  même quasiment  obligatoire pour que la  phrase soit  considérée 

comme complète et naturelle.

3.31 建てる tate-ru (construire)1 

a. *太郎が庭で犬小屋を建てた。

*Tarô  ga    niwa    de           inugoya  o       tate-ta.

Tarô  SUJ  jardin    LOC-D  niche      OBJ  construire-PAS

sens voulu : « Tarô a construit une niche dans le jardin. (la construction a eu lieu 

dans le jardin.)

b. 太郎が庭に犬小屋を建てた。

Tarô  ga    niwa    ni           inugoya  o       tate-ta.

Tarô  SUJ  jardin  LOC-S  niche      OBJ  construire-PAS

« Tarô a construit une niche dans le jardin. »

c. 太郎は犬小屋を建てた。

Tarô wa     inugoya  o       tate-ta.

1 Ces exemples sont adaptés de Yamaguchi (1998), ou empruntés au même article.
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Tarô TOP  niche      OBJ  construire-PAS

« Tarô a construit une niche. »

3.31-a montre que le LOC-D で de est incompatible avec le verbe 建てる tate-ru (construire). 

3.31-b montre la compatibilité de ce verbe dénotant un évènement dynamique avec le LOC-S に ni, 

qui désigne alors l'emplacement de la niche à l'issue de l'évènement de construction. La phrase 

3.31-c est grammaticale, mais peut être sentie comme incomplète par les locuteurs du japonais : elle 

appelle la question « Où a-t-il construit la niche? ». Le verbe 掛ける kake-ru (accrocher) est plus 

probant de ce point de vue :

3.32 掛ける kake-ru (accrocher) 

a. ?太郎は絵を掛けた。

Tarô  wa      e         o        kake-ta.

Tarô  TOP   dessin OBJ   accrocher-PAS

« Tarô a accroché un tableau. »

b. 太郎は居間の壁に絵を掛けた。

Tarô  wa      kabe  ni           e         o        kake-ta.

Tarô  TOP   mur   LOC-S  dessin OBJ   accrocher-PAS

« Tarô a accroché un tableau au mur. »

La  phrase  3.32-a  est  jugée  incomplète  :  l'interlocuteur  attend  une  précision  quant  à 

l'emplacement du tableau : le verbe 掛ける, plus encore que 建てる, semble appeler le LOC-S, ne 

pouvoir se passer que difficilement de la précision de l'emplacement final.

Nous  avons  vu  que  les  verbes  dénotant  un  évènement  dynamique  ne  sont,  en  théorie, 

compatibles qu'avec le LOC-D で de,  à  l'exclusion du LOC-S に ni.  Nous venons de voir des 

exemples qui sembler démentir cette affirmation. Toutefois, il faut noter que dans ces exemples, le 

LOC-S ne fait pas référence au lieu où se déroule l'action, mais à l'emplacement final de l'objet du 

verbe, du thème affecté par l'évènement, et qu'il est quasiment obligatoire, exigé par le sens même 

du verbe. Nous avançons donc l'hypothèse selon laquelle les verbes concernés par cette particularité 

définissent  la  classe  des  verbes  de  changement  de  lieu/position.  De  plus,  le  LOC-S  n'est  pas 

seulement un adjoint, mais bien un argument de ces verbes : les verbes de changement d'état ou de 

position assignent un rôle sémantique lieu (locatif statif). Ainsi, le LOC-S に ni peut servir de test 
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pour identifier ces verbes. 

Appliquons ce test au verbe 作る tsukur-u (fabriquer) apparemment sémantiquement proche de

建てる tate-ru (construire) (tous deux sont des verbes de changement compatibles avec la forme て

ある te-aru , donc spécifiant l'état final). Nous avons vu en 3.31 que seul le LOC-S était compatible 

avec 建てる tate-ru (construire) (selon notre hypothèse c'est même un argument du verbe). Ce n'est 

pas le cas de 作る tsukur-u, comme le montrent les exemples 3.33 : 

3.33 作る tsukur-u (fabriquer)

a. 太郎が部屋で机を作った。

Tarô  ga    heya        de           tsukue  o       tsukut-ta.

Tarô  SUJ  chambre  LOC-D  bureau OBJ  fabriquer-PAS

« Tarô a fabriqué un bureau dans la chambre. »

b. *太郎が部屋に机を作った。1

*Tarô  ga    heya        ni           tsukue   o       tsukut-ta.

Tarô  SUJ  chambre LOC-S   bureau  OBJ  fabriquer-PAS

sens voulu : Tarô a fabriqué un bureau [et le bureau se trouve] dans la chambre.

En (3.33-a), 庭で niwa de désigne le lieu de l'action : la fabrication a eu lieu dans la chambre. 

En (3.33-b)屋に heya ni est impossible, car il n'y a pas d'emplacement final spécifié par le verbe 作

る tsukur-u  : la  construction a lieu dans la chambre, mais rien ne permet de dire où se trouve le 

bureau maintenant.

 3.2.2.3 Problème apparent : la compatibilité contextuelle avec le locatif 
statif

On remarque, cependant, que 作る tsukur-u (fabriquer) est compatible avec に ni dans certains 

contextes :

3.34 a. 太郎が庭で犬小屋を作った。

Tarô  ga    niwa    de           inugoya  o       tsukut-ta.

1 L'exemple est adapté de Yamaguchi (1998).
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Tarô  SUJ  jardin  LOC-D  niche      OBJ  fabriquer-PAS

« Tarô a fabriqué une niche dans le jardin. »

→  庭で niwa de désigne le lieu de l'action : la fabrication a eu lieu dans le jardin.

b. 太郎が庭に犬小屋を作った。2

Tarô  ga    niwa    ni           inugoya  o       tsukut-ta.

Tarô  SUJ  jardin  LOC-S  niche      OBJ   fabriquer-PAS

« Tarô a fabriqué une niche dans le jardin. »

→ 庭に niwa ni désigne le lieu où se trouve la niche une fois construite.

Si  に ni est possible en 3.34-b, c'est parce que certains objets (une niche, une cabane, une 

maison etc.) ont la caractéristique d'occuper une place fixe et définitive. C'est donc le fait que l'objet 

de 作る tsukur-u (fabriquer) ait cette caractéristique qui rend le LOC-S possible, et non le verbe 作

る tsukur-u lui-même, comme le montre l'exemple 3.34-a (le bureau est  un objet  qui n'a pas la 

caractéristique de ne pouvoir occuper qu'un emplacement, fixe et définitif : il peut être déplacé, 

posé n'importe  où).  Autrement  dit,  en 3.34-b,  ce  n'est  pas le  verbe  作 る tsukur-u qui  spécifie 

l'emplacement  final,  mais le fait  qu'il  prenne pour objet  une entité qui ait  cette caractéristique. 

Notons de plus que pour évoquer la construction d'une niche dans un jardin,  notre informateur 

préfère la phrase 3.31-b)à la phrase 3.34-b, qu'il juge maladroite.

On  peut  même  trouver  plusieurs  exemples  d'autres  Vtr  qui  ne  sont  pas  des  verbes  de 

changement de lieu/position, mais acceptent un LOC-S dans certains contextes qui se chargent de 

spécifier  l'emplacement  final  de  leur  argument  interne  (spécification  non-lexicale).  Prenons 

l'exemple de  買う ka-u (acheter) :

3.35 a. 太郎は東京で(*に)香水を買った。

Tarô wa    Tôkyô   de          (*ni)          kôsui     o       kat-ta.

Tarô TOP Tokyo  LOC-D (*LOC-S)  parfum  OBJ  acheter-PAS

« Tarô a acheté du parfum à Tokyo. »

→ 東京で Tôkyô de (LOC-D) désigne le cadre de l'achat.

b. 太郎は東京に(*で)アパートを買った。

Tarô   wa     Tôkyô   ni           (*de)          apâto             o       kat-ta.

Tarô   TOP  Tokyo   LOC-S (*LOC-D)  appartement  OBJ  acheter-PAS

2 L'exemple est adapté de Yamaguchi (1998).

78



« Tarô a acheté un appartement à Tokyo. »

→ 東京に Tôkyô ni (LOC-S) ne désigne pas le cadre de l'achat, mais le lieu fixe et 

définitif occupé par l'appartement.

En 3.35-a, l'action ponctuelle d'acheter se déroule à Tokyo : on a un LOC-D qui situe une 

événement  dynamique.  En  3.35-b,  il  ne  s'agit  pas  de  situer  l'évènement  d'acheter,  mais 

l'appartement acheté : il se trouve à Tokyo, d'où le choix du LOC-S. On voit que, là encore, c'est le 

contexte (le choix de l'objet acheté) qui rend possible l'utilisation du LOC-S.

Le verbe  建 て る tate-ru  (construire),  quant à lui,  exerce des restrictions de sélection plus 

contraignantes que les verbes 作る tsukur-u (fabriquer) et 買う ka-u (acheter) vus plus hauts : l'entité 

à laquelle réfère le syntagme nominal qu'il prend pour objet (l'argument interne) est nécessairement 

interprétée  comme  occupant  un  emplacement  fixe  et  définitif  à  l'issue  de  l'évènement  (niche, 

maison,  chalet,  immeuble,  monument,  statue  etc.).  Et  cela  ne  vient  pas  uniquement  des 

caractéristiques intrinsèques de cette entité (un immeuble, une maison) : en effet, le verbe 建てる

tate-ru peut  prendre  pour  objet  des  syntagmes  nominaux  référant  à  des  entités  qui  n'ont  pas 

nécessairement pour caractéristique d'occuper un emplacement fixe et définitif (par exemple 像 zô 

(statue) (3.36). Mais même dans ce cas, l'emploi du verbe 建てる tate-ru impose une lecture selon 

laquelle l'objet occupe un emplacement fixe et définitif. C'est donc, contrairement aux verbes 作る

tsukur-u (fabriquer) et 買う ka-u (acheter) vus plus haut, le verbe 建てる tate-ru lui-même, et non le 

contexte, qui spécifie l'emplacement final de son objet en légitimant un argument-lieu.

3.36 a. 従業員は社長の像を建てた。1

jûgyôin  wa    shochô    no     zô      o      tate-ta.

ouvrier  TOP directeur DET statue OBJ construire-PAS

« Les ouvriers ont élevé une statue à leur patron. »

lit. : les ouvriers ont construit une statue de leur patron

b. *従業員は社長の像を建てて、その像をオフィスに持っていった。

*jûgyôin   wa     shochô    no      zô        o        tate-te, 

ouvrier      TOP directeur DET  statue   OBJ  construire-SUSP 

1 Comme nous l'avons vu, cette phrase peut être ressentie comme maladroite par un locuteur du japonais, du fait de 
l'absence de complément LOC-S précisant l'emplacement de la statue construite. Cependant, il est important de se 
passer de ce complément ici pour réussir à montrer que l'emplacement final est présupposé par le verbe.
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sono     zô      o       ofisu    ni            motte-it2-ta.

DEM2 statue OBJ bureau  CIBLE   emporter-PAS

Lit. :  Les ouvriers ont construit une statue de leur patron, puis ils l'ont 

emportée dans son bureau.

c. 従業員は社長の像を作って、その像をオフィスに持っていった。

jûgyôin   wa    shochô    no     zô      o      tsukut-te, 

ouvrier   TOP directeur DET statue OBJ fabriquer-SUSP 

sono     zô      o       ofisu    ni            mot-te-it-ta.

DEM2 statue OBJ bureau  CIBLE   prendre-SUSP-aller-PAS

« Les ouvriers ont fabriqué une statue de leur patron, puis ils l'on emportée dans 

son bureau. »

EN 3.36-a, la statue occupe une place fixe et définitive, même si aucun locatif n'est présent. Ce 

qui rend 3.36-b inacceptable, c'est que la première proposition suppose un emplacement fixe et 

définitif de la statue, ce que contredit la deuxième proposition. La phrase 3.36-c est, par contre, tout 

à fait correcte, le verbe 作る tsukur-u ne spécifiant pas que la statue doive occuper un emplacement 

déterminé à l'issue de l'évènement.

Donc, le verbe 建てる tate-ru (construire) spécifie l'emplacement final de son argument interne 

en légitimant un argument-lieu, contrairement au verbe 作る tsukur-u (fabriquer).

On remarque, par ailleurs, que 作る tsukur-u n'a pas d'alternant intransitif, tandis qu'il existe un 

verbe 建つ tats-u (se construire), alternant intransitif de 建てる tate-ru. 

Notons  maintenant  que  les  tests   ている te-iru et  てある te-aru, dont  nous  avons vu 

précédemment qu'ils permettaient de mettre en évidence les verbes de changement d'état, permettent 

également d'identifier les verbes de changement de lieu/position : ce sont des tests mettant en valeur 

les verbes de changement en général (les verbes dont la structure lexico-sémantique contient un 

prédicat DEVENIR et une constante, quelle qu'elle soit (ETAT, LIEU, POSITION...). En effet, les 

verbes transitifs de changement de lieu/position sont tout à fait compatibles avec la lecture stative-

résultative  de  てある te-aru (3.37-a)  et  leurs  correspondants  intransitifs  à  la  lecture  stative-

résultative de  ている te-iru (3.37-b) :

2 Le verbe 持っていく motteik-u, qui se traduit « emporter, apporter », est composé du verbe 持つ mots-u (prendre) à 
la forme suspensive (持って mot-te), suivi du verbe いく ik-u qui signifie « aller ».
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3.37 a. 建てる tate-ru (construire)

庭には、犬小屋が建ててある。

niwa    ni          wa     inugoya   ga     tate-te-aru.1

jardin  LOC-S  TOP  niche       SUJ  construire-te-aru

« Dans le jardin, il y a une niche de construite. » (quelqu'un l'a construite)

b. 建つ tats-u (se construire)

庭には、犬小屋が建っている。

niwa    ni          wa     inugoya   ga     tat-te-iru.

jardin  LOC-S  TOP  niche       SUJ  se.construire-te-iru

« Dans le jardin, il y a une niche de construite. » 

(*Dans le jardin, il est en train de se construire une niche)

En conclusion, il semble que l'on puisse dire, d'une part, qu'il existe en japonais des verbes de 

changement de lieu/position caractérisés par le fait qu'ils légitiment un argument lieu spécifiant 

l'emplacement final du thème du verbe, et d'autre part que l'appartenance à la catégorie des verbes 

de  changement  de  lieu/position  est  un  critère  important  déterminant  la  sensibilité  d'une  racine 

verbale à l'alternance valencielle.

Voici quelques autres verbes de changement de lieu/position :

3.38 ぶつかる butsukar-u (se lancer contre)～ぶつける butsuke-ru (lancer contre)

掛かる kakar-u (s'accrocher)～掛ける kake-ru (accrocher)

着く tsuk-u (arriver)～着ける tsuke-ru (faire arriver)

付く tsuk-u (s'attacher)～付ける tsuke-ru (attacher)2

 3.2.2.4 Le critère de l'emplacement final est lui aussi problématique

Il importe cependant de mettre en lumière un problème important pour le test du LOC-S に ni, 

donc pour le critère de la spécification lexicale de l'emplacement final. Il existe en effet des  Vtr 

1 Cette  phrase  est  difficile  à  interpréter  hors  contexte  pour  un  locuteur  du  japonais,  en  raison  de  la  possibilité 
d'exprimer le statif-résultatif par 3.36-b (cf. la remarque concernant l'exemple 3.15-b en 3.1.3.2)

2 les verbes  付く tsuk-u  et 付ける tsuke-ru sont polysémiques, nous isolons ici un des sens partagés par les deux 
verbes.
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dénotant un événement dynamique qui, comme 建てる tate-ru (construire), sont incompatibles avec 

le LOC-D で de et légitiment un argument lieu (locatif statif) désignant l'emplacement du thème du 

verbe à l'issue de l'évènement, sans pour autant alterner.

Prenons par exemple le  verbe  置 く ok-u (poser,  mettre).  Ce verbe est,  d'un point de vue 

sémantique, très proche d'un verbe comme  掛 け る kake-ru (accrocher).  Ce verbe a les mêmes 

exigences que  掛ける kake-ru ou  建てる tate-ru  (construire) (et n'est donc pas comparable aux 

verbes comme 作る tsukur-u (fabriquer) ou 買う ka-u (acheter)) : il légitime un complément LOC-S 

に ni et est incompatible avec le LOC-D で de :

3.39 a. 太郎は手紙を置いた。

Tarô wa     tegami   o      oi-ta.

Tarô TOP  lettre     OBJ  poser-PAS

« Tarô a posé la lettre. »

b. 太郎は手紙をテーブルの上に置いた。

Tarô wa     tegami   o      têburu  no     ue         ni          oi-ta.

Tarô TOP  lettre     OBJ  table    DET  dessus  LOC-S  poser-PAS

« Tarô a posé la lettre sur la table. »

c. *太郎は居間で手紙を置いた。

*Tarô wa     ima    de         tegami  o       oi-ta.

Tarô   TOP  salon LOC-D lettre     OBJ  poser-PAS

Lit.: Tarô a posé la lettre dans le salon [l'action de poser a eu lieu dans le salon]

De  plus,  置 く ok-u (poser,  mettre)  est  bien  un  Vtr de  changement,  comme le  prouve  sa 

compatibilité avec la forme てある te-aru :

3.40 a. 手紙はテーブルの上に置いてある。

tegami  wa    têburu   no      ue         ni          oi-te-aru.

lettre    TOP  table     DET  dessus  LOC-S  poser-te-aru

« La lettre est posée sur la table. »

b. 投票所に「投票証明書」という書類が置いてあるそうです。

tôhyôjo               ni           « tôhyô-shômei-sho »    to iu            shorui        ga 
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bureau.de.vote   LOC-S  vote-preuve-document   DET.CIT1  document  SUJ 

oi-te-aru           sô     desu.

poser-te-aru   APP  COP.POL

« On dirait que dans les bureaux de vote, il y a (ont été posés) des documents 

appelés 'attestations de vote'. »

On voit bien que le verbe 置く ok-u (poser) répond au critère du changement de lieu/position 

D'après ce qui a été dit  jusqu'ici,  ce verbe devrait  alterner,  ce qui n'est  pas le cas. Pourtant es 

exemples donnés de 3.31 à 3.37 semblent bien montrer que ce critère a une valeur explicative qu'on 

ne peut négliger.

On peut donc réagir à cela de deux manières. On peut considérer tout d'abord que le critère de 

du changement de lieu/position est correct mais insuffisant, et qu'il faut en trouver d'autres pour 

expliquer  pourquoi  un verbe comme  置 く ok-u  n'alterne pas :  nous n'avons pas  trouvé de tels 

critères. Une deuxième solution est de considérer que le critère de l'emplacement final est correct, 

mais qu'il existe des phénomènes dans les langues (ici le fait que le verbe 置く ok-u n'alterne pas) 

que l'on ne peut expliquer, des irrégularités isolées. Une telle constatation ne pose pas de problème 

si le phénomène analysé est de nature lexicale, ce que nous tenterons de montrer dans la quatrième 

partie du présent travail.

 3.3 Le critère de la non-spécification lexicale de l'instrument

Nous  avons  vu  pour  l'instant  deux  critères  semblant  jouer  un  rôle  important  dans  la 

détermination de la sensibilité d'une racine verbale à l'alternance valencielle en japonais : le critère 

du changement d'état et celui du changement de lieu ou de position. Nous avons vu que ces deux 

xritères étaient également à l'œuvre en anglais (le premier est un critère fondamental pour expliquer 

l'alternance (anti-)causative selon L&R (1995), le second un critère jouant un rôle dans une autre 

alternance  valencielle  similaire  :  l'alternance  valencielle  concernant  les  verbes  de  mode  de 

mouvement et fonctionnant pas causativation du Vintr).

Nous voyons maintenant un troisième et dernier critère, qui a lui aussi été proposé pour rendre 

compte  des  données  de  l'anglais,  et  qui  joue  un  rôle  important  en  japonais  :  le  critère  de  la 

spécification lexicale de l'instrument. Un verbe transitif spécifiant lexicalement l'instrument grâce 

1 Nous appelons « détermination de citation » la détermination en という to iu. Dans X to iu N, le nom N est déterminé 
par la proposition X, le tout pouvant se traduire approximativement « un/le N qui s'appelle X ».
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auquel l'évènement qu'il dénote s'accomplit, ne peut alterner. Ce critère permet d'expliquer pourquoi 

certains verbes de changement n'alternent pas, et vient donc compléter les deux critères précédents.

 3.3.1 L&R (1995) 

L&R (1995 :) constatent que l'appartenance à la classe des verbes de changement d'état n'est 

pas un critère  suffisant pour permettre  l'alternance,  et  proposent  deux autres  critères  :  la  cause 

externe, et la non-spécification du type de cause que le verbe accepte en position sujet. Un verbe de 

changement d'état à cause externe alterne s'il accepte un sujet non-agentif (cf. tableau 2 p.19).

L'instrument  étant  le  signe  de  la  présence  d'un  agent  (un  instrument  est  nécessairement 

manipulé par un être conscient et volontaire), un verbe qui spécifie lexicalement l'utilisation d'un 

instrument pour l'accomplissement de l'évènement auquel il réfère ne peut alterner, puisqu'il ne peut 

avoir  qu'un  agent  pour  sujet.  C'est  ce  qui  permet  à  L&R  (1995)  d'expliquer  la  différence  de 

comportement entre break (qui alterne) et cut (qui n'alterne pas) en anglais : break ne spécifie pas 

l'instrument qui permet l'accomplissement du procès, tandis que cut le spécifie (il faut un instrument 

coupant pour couper).

La  spécification  lexicale  d'un  instrument  n'équivaut  pas  à  la  présence  d'un  argument-

instrument  dans la  structure argumentale du verbe :  c'est  le sens même du verbe qui implique 

l'utilisation  d'un  instrument.  Guerssel  et  al. (1985),  dans  le  cadre  de  la  Structure  lexicale 

conceptuelle (Lexical Conceptual Structure, LCS) décrivent ainsi l'association indispensable d'un 

instrument au verbe cut 1 :

3.41 cut : x produce CUT on y, by sharp edge coming into contact with y

Le  verbe  cut a  uniquement  deux  arguments  (l'agent  x et  le  thème  y),  l'utilisation  d'un 

instrument étant posée comme une part inhérente du sens lexical du verbe (le sens lexical du verbe 

est la partie de la formule en italique). L'utilisation même du verbe  cut implique l'utilisation d'un 

instrument, que cet instrument soit mentionné ou non.

En japonais, le critère de l'agentivité obligatoire du sujet du verbe transitif ne fonctionne pas, 

pour des raisons que nous verrons dans la quatrième partie du présent travail2. Matsuzaki (2001) en 

vient donc à considérer le critère de la non-spécification de l'instrument indépendamment de la 

1 Nous empruntons cette représentation à Matsuzaki (2001), qui la reprend de Guerssel et al. (1985 : 51).
2 Pour résumer, les Vtr de changement (d'état, de lieu/position) du japonais n'acceptent pas de sujet autre qu'agentif, ce 

qui ne les empêche pas d'alterner. Le critère proposé par L&R (1995) n'a donc pas lieu d'être en japonais.
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question de l'agentivité  obligatoire  ou non du sujet  du Vtr.  C'est  ainsi  qu'il  affirme que les  Vtr 

suivants  (parmi  d'autres)  sont  des  verbes  de  changement  d'état  qui,  du  fait  qu'ils  spéficient 

lexicalement l'instrument ou le moyen par lequel s'accomplit le procès, n'alternent pas :

3.42 Vtr de changement d'état spécifiant l'instrument :

刻む kizam-u (émincer), 刈る kar-u (couper, tondre), 薙ぐ nag-u (faucher), 断つ tats-

u  (découper,  trancher),  研 ぐ tog-u (aiguiser),  お ろ す oros-u (raper),  挽 く hik-u

(moudre), 擂る sur-u (moudre), 削る kezur-u (tailler), 削ぐ sog-u (aiguiser, tailler en 

pointe).

Encore une fois, le problème de l'analyse de Matsuzaki (2001) est qu'il n'apporte aucun moyen 

de s'assurer de l'exactitude des intuitions des locuteurs quant à la spécification de l'instrument1. 

Nous proposons, dans les lignes qui suivent, un test permettant de savoir avec certitude si un verbe 

spécifie  ou  non  l'utilisation  nécessaire  d'un  instrument  pour  l'accomplissement  de  l'évènement 

auquel il réfère : il s'agit du test du potentiel. Ce test nous permettra de montrer que les verbes 

spécifiant l'utilisation obligatoire d'un instrument n'alternent pas.

 3.3.2 Le potentiel

La plupart  des  verbes  japonais  ont  une  forme  potentielle,  qui  exprime  la  capacité  ou  la 

possibilité. Pour les verbes transitifs (qui nous intéressent ici), cette forme potentielle est une forme 

de type passif2 : en règle générale (nous verrons plus loin que ce n'est pas toujours le cas), le SN 

ayant le rôle d'objet syntaxique du Vtr devient sujet du Vtr potentiel :

3.43 a. 太郎が日本語の新聞を読んでいる。

Tarô  ga     nihongo  no      shinbun   o         yon-de-iru.

Tarô  SUJ  japonais  DET  journal    OBJ    lire-te-iru

1 I propose that the specification of an instrument depends entirely on our lexical knowledge of verbs.  Matsuzaki 
(2001 : 95)

2 Il est intéressant à ce sujet de noter qu'à l'origine les marqueurs du passif et du potentiel du japonais contemporain 
n'étaient pas distincts. Certains verbes (les verbes dont le radical se termine par une voyelle) ont toujours une forme 
commune qui a valeur de passif dans certains contextes, de potentiel dans d'autres (les valeurs de cette forme dite 
passive sont par  ailleurs nombreuses).  Nous présenterons cette forme commune tantôt comme un passif,  tantôt 
comme un potentiel, pour des raisons de simplicité de présentation. La distinction entre ces deux valeurs n'est pas 
toujours très nette, et il est possible qu'il faille traiter la forme potentielle-passive comme une seule forme. Mais c'est 
là un tout autre sujet que celui qui nous occupe.
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« Tarô est en train de lire un journal japonais »

b. 太郎は日本語の新聞が読める。

Tarô  wa     nihongo  no      shinbun   ga       yom-e-ru.

Tarô  TOP  japonais  DET  journal    SUJ     lire-POT-NPAS

« Tarô est capable de (peut) lire un journal japonais »

(lit. en ce qui concerne Tarô, le/un journal japonais est lisible)

 3.3.3 Le test du potentiel

Le  potentiel  a  souvent  une  lecture  « propriété »,  en  particulier  lorsqu'il  est  accompagné 

d'adverbes du type よく yoku (bien) ou 簡単に kantan-ni (facilement) :

3.44 この窓は簡単に開けられる。

kono     mado    wa     kantan-ni      ake-rare-ru.

DEM1  fenêtre  TOP  facile-ADV  ouvrir-POT-NPAS

« Cette fenêtre est facile à ouvrir / s'ouvre facilement. »

(lit. Cette fenêtre peut être ouverte facilement)

C'est  précisément  dans les  contextes  où le  potentiel  a  une lecture « propriété »  qu'il  nous 

intéresse tout particulièrement.

En effet,  de façon générale, c'est l'objet du  Vtr qui devient sujet du même  Vtr au potentiel, 

comme nous l'avons souligné précédemment (cf. (3.43-b et 3.44). Il y a cependant une exception : 

pour certains  Vtr,  ce n'est pas l'objet qui devient sujet du potentiel,  mais l'instrument par lequel 

s'accomplit le procès1. Dans ce cas, le SN qui occupait la position d'objet du Vtr n'est plus présent au 

potentiel2.

3.45 刻む kizam-u (découper, émincer)

a. きゅうりを（包丁で）細かく刻んだ。3

kyûri           o      (hôchô    de)          komaka-ku    kizan-da.

1 Certains locuteurs acceptent cependant la construction potentielle non marquée avec ces verbes également (l'objet 
devient sujet). Cependant, l'instrument ne peut devenir sujet d'une construction potentielle non passive que pour un 
nombre  réduit  de  verbes  :  les  verbes  spécifiant  lexicalement  l'instrument.  Le  test  est  donc  valable  malgré  les 
quelques flottements dans  les jugements d'acceptabilité de phrases comme (3.45-b).

2 On remarque que dans ce cas, la construction n'est plus de type passif.
3 Exemple emprunté à Matsuzaki (2001).
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concombre OBJ  couteau  INSTR   menu-ADV   découper-PAS

« J'ai coupé les concombres en petits morceaux (avec un couteau). »

b. *きゅうりは簡単に刻める。

*kyûri         wa    kantan-ni      kizam-e-ru.

concombre SUJ  facile-ADV  découper-POT-NPAS  

sens voulu : « Le concombre, ça se coupe facilement. »

c. この包丁はよく刻める。

kono      hôchô    wa     yo-ku          kizam-e-ru

DEM1  couteau  TOP  bon-ADV   découper-POT-NPAS

« Ce couteau émince bien. »

En 3.45-c,  le terme topicalisé est  bien le sujet  syntaxique, comme le montre le test  de la 

nominalisation par  koto1 : en 3.46 ce terme apparaît suivi de la particule  が ga marquant le sujet 

syntaxique.

3.46 この包丁がよく刻めること

kono     hôchô   ga     yo-ku        kizam-e-ru                   koto

DEM1 couteau SUJ bon-ADV découper-POT-NPAS  NOM

« Le fait que ce couteau émince bien »

Il semble donc que l'on puisse se servir du test du potentiel pour identifier les verbes qui 

spécifient lexicalement l'instrument nécessaire à l'accomplissement de l'action : quand le verbe ne 

spécifie pas l'instrument, c'est l'objet qui devient sujet du potentiel ; lorsqu'au contraire il spécifie 

l'instrument, seul l'instrument peut être sujet du potentiel2. 

Comparons le comportement du verbe 刻む kizam-u (découper, émincer) en 3.45 à celui du 

verbe剥く muk-u (pelertr), qui a pour alternant Vmin/intr 剥ける muke-ru (se peler, se détacher) :

3.47 a. 太郎はりんごをナイフで剥いた。

Tarô  wa     ringo    o        naifu     de            mui-ta

Tarô  TOP  pomme OBJ   couteau CAUSE  peler-PAS

« Tarô a pelé une pomme avec un couteau. »

1 cf. 2.1.4
2 Voir cependant la note 1 p: 86 pour une nuance à ce propos.
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b. このりんごは簡単に剥ける。

kono     ringo     wa    kantan-ni      muk-e-ru

DEM1  pomme TOP  facile-ADV  pelertr-POT-NPAS

« Cette pomme se pèle facilement. »

c. *このナイフはよく剥ける。

*kono   naifu     wa   yo-ku           muk-e-ru

DEM1 couteau TOP bon-ADV  pelertr-POT-NPAS

sens voulu : ce couteau pèle bien.

On peut en conclure, preuve à la clé cette fois-ci, comme l'a bien noté Matsuzaki (2001),  que 

le  critère  de  la  spécification  lexicale  de  l'instrument  est  important  pour  rendre  compte  de 

l'alternance valencielle en japonais : un Vtr qui spécifie lexicalement l'utilisation indispensable d'un 

instrument pour l'accomplissement de l'évènement ne peut alterner. Cela explique la différence de 

comportement entre des verbes comme  剥く muk-u (pelertr), et des verbes comme 刻む kizam-u 

(découper, émincer). 

 3.4 Conclusion

En  conclusion,  nous  avons  vu  que  les  propriétés  sémantiques  des  verbes  entrant  dans 

l'alternance valencielle  du japonais font en grande partie écho à  celles des verbes entrant dans 

l'alternance  (anti-)causative de l'anglais et du français, ce que l'on ne peut manquer de remarquer 

avec intérêt, vu l'éloignement génétique et géographique qui sépare ces langues du japonais. Les 

verbes de l'alternance semblent en effet être, des deux côtés du monde, des verbes de changement 

(d'état  ou  de  lieu/position)  ne  spécifiant  pas  l'instrument  nécessaire  à  l'accomplissement  de 

l'évènement auquel ils réfèrent.

Cependant, nous avons noté des irrégularités notoires qui laissent présager une différence de 

nature entre l'alternance valencielle du japonais et l'alternance  (anti-)causative de l'anglais et du 

français,  malgré  les  ressemblances  :  il  existe  de  nombreux  verbes  transitifs  et  intransitifs  de 

changement  d'état  qui  n'alternent  pas  (cf.  3.1.4.1),  et  au  moins  un  verbe  de  changement  de 

lieu/position qui n'alterne pas non plus (置く ok-u (poser)), sans que l'on puisse l'expliquer.

On a donc l'impression, à l'issue de cette analyse comparative des critères sémantiques de 

l'alternance valencielle et de l'alternance (anti-)causative, qu'il n’existe aucun critère permettant de 
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prédire de manière infaillible la possibilité de l'alternance.

Nous soutenons, dans la partie qui suit, l'hypothèse selon laquelle cela est dû au caractère 

fortement lexicalisé et non-productif de l'alternance valencielle en japonais : il est normal qu'un 

phénomène lexical présente des irrégularités, malgré les régularités que la lexicalisation n'a pas 

encore totalement effacées.
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 4 POURQUOI L'ALTERNANCE VALENCIELLE DU JAPONAIS 
N'EST PAS UNE ALTERNANCE (ANTI-)CAUSATIVE

Nous venons de voir que l'alternance valencielle du japonais et l'alternance (anti-)causative de 

l'anglais et du français partageaient de nombreux points communs : nous avons vu en effet que les 

caractéristiques sémantiques d'une grande partie des verbes entrant dans l'alternance valencielle du 

japonais faisaient écho à celles des verbes de l'alternance (anti-)causative.

Il y a cependant de bonnes raisons de penser que l'alternance valencielle du japonais n'est pas 

une alternance (anti-)causative. Nous avons vu qu'il existe des verbes qui répondent aux critères 

sémantiques déterminant la possibilité de l'alternance, sans pour autant alterner. Nous allons voir 

maintenant que tous les verbes de l'alternance ne répondent pas à ces critères sémantiques, et que 

les  paires  valencielles  du  japonais  ont  un  comportement  syntaxique  qui  fait  de  l'alternance 

valencielle du japonais un phénomène différent de l'alternance (anti-)causative, et rend impossible 

l'application au japonais des analyses rendant compte des faits de l'anglais ou du français.

Nous  verrons  en  effet  que  l'alternance  valencielle  du  japonais  n'est pas  une  alternance 

productive et régulière, mais plutôt un phénomène lexicalisé, en partie irrégulier.

Nous verrons également qu'il est impossible en japonais d'établir une dérivation en synchronie 

d'un  verbe  à  l'autre  au  sein  des  paires  valencielles  :  le  Vmin n'est  pas  dérivé  du  Vmax par 

décausativation, ni le Vmax du Vmin par causativation. En effet, aucune des raisons qui poussent L&R 

(1995)  et  R&S  (2005)  à  supposer  un  sens  de  dérivation  n'est  valable  pour  le  japonais  : 

contrairement à l'anglais et au français, le sujet des verbes transitifs de changement est toujours 

agentif et le  Vmin/intr ne dit rien sur la cause  de l'évènement ; il n'est pas vrai qu'en japonais les 
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restrictions de sélection du  Vmax/tr soient moins fortes que celles du  Vmin/intr ; il existe de plus des 

paires valencielles dont les deux verbes n'ont aucune propriété sélectionnelle en commun ; enfin 

certaines paires valencielles ne sont pas composées d'un Vintr et d'un Vtr (comme en anglais ou en 

français), mais d'un verbe bivalent et d'un verbe trivalent, voire même de deux verbes trivalents. 

 4.1 La morphologie est un premier signe de l'irrégularité de 
l'alternance

Nous avons vu (cf. 2.2.2.1) que la morphologie des verbes alternants du japonais était assez 

complexe et irrégulière. Reprenons le tableau3 de la p.44 dans le tableau 5 suivant :

type exemple
Vmin Vmax 

1 -e-/-Ø- 割れる war-e-ru (se briser) 割る war-u (briser)
2 -Ø-/-e- 開く ak-u (s'ouvrir) 開ける ak-e-ru (ouvrir)
3 -ar-/-e- 閉まる shim-ar-u (se fermer) 閉める shim-e-ru (fermer)
4 -ar-/-Ø- 掴まる tsukam-ar-u (se faire attraper) 掴む tsukam-u (attraper)
5 -r-/-s- 残る noko-r-u (rester) 残す noko-s-u (laisser)
6 -are-/-as-1

壊れる kow-are-ru (se casser/casserintr) 壊す kow-as-u (cassertr)
7 -ri-/-s- 足りる ta-ri-ru (suffire) 足す ta-s-u (ajouter)
8 -Ø-/-as- 乾く kawak-u (sécherintr) 乾かす kawak-as-u (faire sécher)
9 -e-/-as- 慣れる nar-e-ru (s'habituer) 慣らす nar-as-u (habituer)
10 -i-/-as- 伸びる nob-i-ru (s'allonger) 伸ばす nob-as-u (allonger)
11 -i-/-os- 落ちる ot-i-ru [pron. ochiru] (tomber) 落とす ot-os-u (laisser/faire tomber)
12 -Ø-/-se- 着る ki-ru (mettre [un vêtement]) 着せる ki-se-ru (mettre [un vêtement] 

à qqn)
12bis2 -or-/-ose- 乗る n-or-u (monter dans) 乗せる n-ose-ru (faire monter dans)

13 -e-/-akas- 脅える obi-e-ru (avoir peur) 脅かす obi-(y)akas-u (effrayer)
14 -or-/-e- 温もる nukum-or-u (se réchauffer) 温める nukum-e-ru (réchauffer)

1 et les allomorphes -ure-/-us- et -ore-/-os-.
2 Cette classe n'existe pas chez Jacobsen (1992), qui inclut les verbes en  -or-/-ose-  dans la classe 12 -Ø-/-se-. Le 

problème d'une  telle  classification  est  qu'elle  n'explique  pas  pourquoi  la  racine  du  Vmin nor-Ø-u possède  une 
consonne que ne possède pas celle du Vmax no-se-ru. Il semble donc plus indiqué de considérer les verbes de ce type 
morphologique (ils sont au nombre de trois dans la liste de Jacobsen) comme constituant une classe à part. Notons 
que les suffixes -or-/-ose- possèdent des allomorphes en -ur-/-use-.
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type exemple
Vmin Vmax 

15 -are-/-e- 分かれる wak-are-ru (se diviser) 分ける wak-e-ru (diviser)
16 (...)3 (...) (...)

Tableau 5.: classement morphologique des paires valencielles (reprise du tableau3 p.44)

On voit bien qu'il est impossible, étant donné un Vmax ou un Vmin, de déterminer la forme de 

son correspondant Vmin ou Vmax. Chaque verbe doit donc être appris séparément.

Le tableau 5 montre bien l'irrégularité des valeurs de l'affixe  -e- : il apparaît tantôt dans un 

Vmax (classes 1, 9, 13), tantôt dans un Vmin (classes 2, 3, 14, 15). Jacobsen (1992) prend l'exemple 

d'une paire imaginaire hariku-harikeru : la différence morphologique entre ces deux verbes permet 

de savoir que l'un des deux verbes est transitif et l'autre intransitif, mais il est impossible d'associer 

l'un ou l'autre verbe à un des deux termes de l'opposition.

De plus, même si la plupart des suffixes n'apparaissent que sur des  Vmin (suffixes en  R, cf. 

2.2.2.1) ou de Vmax(suffixes en S, cf. 2.2.2.1), il faut noter que les suffixesmax ne sont pas toujours 

associés aux mêmes suffixesmin, et inversement : le suffixemax -as-, par exemple, est associé tantôt à 

-are- (classe 6), tantôt à Ø (classe 8), tantôt à -e- (classe 9),  tantôt à -i- (classe 10). Le suffixemin 

-are-, quant à lui, est associé tantôt à -as- (classe 6), tantôt à -e- (classe 15).

Une analyse des propriétés de l'alternance valencielle fondée sur la morphologie conduirait à 

supposer  l'existence  de  quatre  types  d'alternance,  classés  ci-dessous  selon  leur  fréquence,  dans 

l'ordre décroissant : 

 L'alternance équipollente   :  de loin la  plus  fréquente,  on la  trouve dans onze classes 

morphologiques sur dix-sept (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12bis, 13, 14 et 15), dont la plus riche 

en verbes (la classe 3).

Ex : 閉まる shim-ar-u (se fermer)～ 閉める shim-e-ru (fermer)

 L'alternance anticausative  , représentée par trois classes morphologiques (2, 8 et 12).

Ex: 割れる war-e-ru (se briser) ～ 割る war-u (briser)

 L'alternance   causative  , représentée par deux classes morphologiques (1 et 4).

Ex :  開く ak-u (s'ouvrir)～ 開ける ak-e-ru (ouvrir)

 L'alternance labile  , extrêmement rare. 

Ex:  閉じる toji-ru (se fermer / fermer)

3 Les couples  de la  classe 16 sont  au nombre  de vingt-cinq chez Jacobsen (1992).  Ce nombre  est  certainement 
réductible, au prix d'une étude morpho-phonologique poussée, qui ne nous intéresse pas ici.
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Par ailleurs, l'alternance valencielle du japonais n'est pas un phénomène productif. La liste des 

verbes entrant dans l'alternance valencielle est close.

Matsuzaki (2001), s'appuyant sur le travail de Nishio (1954), tente cependant de montrer qu'il 

existe au moins une classe morphologique semi-productive : la classe 3 -ar-/-e-. Plus exactement, 

c'est le suffixe intransitif -ar- qui serait semi-productif (en association avec un Vtr en -e-). En effet, 

le verbe 受ける uk-e-ru (passer [un examen]) existe depuis le VIIIème siècle, tandis que la première 

mention de son équivalent intransitif 受かる uk-ar-u (réussir [un examen]) dans un dictionnaire date 

du milieu du XXème siècle. On observe le même écart chronologique entre les deux verbes de trois 

autres paires de la classe morphologique 3 : 

4.1 a. 勤まる tsutom-ar-u ([une fonction] convient [à qqn])～勤める tsutom-e-ru 

(remplir [une fonction])

b. 負かる mak-ar-u (obtenir une remise)～負ける mak-e-ru (accorder une remise)

c. 言いつかる ii-tsuk-ar-u (recevoir l'ordre de)～言いつける ii-tsuk-e-ru 

(ordonner)

Nishio propose deux paires  supplémentaires,  non répertoriées  dans  les  dictionnaires,  mais 

acceptables pour une partie des locuteurs du japonais (celui des deux verbes qui est accepté par tous 

les locuteurs et répertorié dans les dictionnaires est souligné) :

4.2 a. 調ばる shirab-ar-u (être consulté)～調べる      shirab-e-ru     (vérifier, consulter[un 

dictionnaire])

b. 生かる ik-ar-u (se faire arranger [fleurs])～生ける      ik-e-ru   (arranger [des fleurs])

Cependant, ces paires censées prouver la semi-productivité du suffixe intransitif -ar- quand il 

est associé au suffixe transitif  -e-  sont très rares et problématiques. Tout d'abord il est nécessaire 

que le verbe en -e- existe déjà pour que soit « dérivé » un Vmin/intr correspondant en -ar-. 

Il  faut noter, ensuite, que la plupart de ces verbes récemment « dérivés » grâce au suffixe 

intransitif -ar- ne sont pas attestés chez tous les locuteurs : en plus des deux verbes figurant en 4.2, 

les verbes 負かる mak-ar-u (obtenir une remise) (4.1-b) et言い付かる ii-tsuk-ar-u (recevoir l'ordre 

de) (4.1-c) sont rarissimes (ils ne figurent pas, par exemple, dans le dictionnaire japonais-français 
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Concorde, éd.1990) et ne sont pas acceptés par tous les locuteurs.

Certaines de ces paires sont par ailleurs problématiques. Le verbe 負かる mak-ar-u (obtenir 

une remise) est  censé être le correspondant intransitif du verbe 負け る mak-e-ru  (accorder une 

remise). Cependant, ce dernier, quand il a le sens de « accorder une remise », n'est pas transitif (ne 

prend pas d'objet). Sous son sens premier (le plus courant), « être vaincu », c'est même un verbe 

intransitif, qui a pour contrepartie transitive (tout à fait attestée)  負かす mak-as-u (vaincre). La 

paire 負かる mak-ar-u～ 負ける mak-e-ru, pour autant qu'elle soit attestée, pose donc problème 

Par ailleurs, la paire (acceptée par tous les locuteurs et répertoriée dans tous les dictionnaires) 

受かる uk-ar-u (réussir [un examen]) ～ 受ける uk-e-ru (passer [un examen]), n'est pas une paire 

régulière, l'objet du Vmax/tr ne pouvant être le sujet du Vmin/intr
1:

4.3 a. 私が試験を(*に)受けたこと、、、

watashi  ga     shiken     o      (*ni)            uke-ta           koto...

moi        SUJ  examen  OBJ  (*CIBLE)   passer-PAS   fait

« le fait que j'aie passé un/l'examen. »2

b. *試験が受かったこと、、、

*shiken    ga    ukat-ta           koto...

examen   SUJ  réussir-PAS  fait

(lit. le fait que l'examen ait réussi)

c. 私が試験に(*を)受かったこと、、、

watashi ga     shiken    ni           (*o)       ukat-ta          koto...

moi       SUJ  examen  CIBLE  (*OBJ)  réussir-PAS  fait

« Le fait que j'aie réussi l'examen. »

Matsuzaki (2001) fait donc appel à un nombre très restreint de paires valencielles, par ailleurs 

problématiques ou irrégulières, pour prouver la (semi-)productivité du suffixe  -ar-.  Ces quelques 

paires ne sont donc pas des preuves suffisantes du caractère véritablement productif de l'alternance. 

Les  caractéristiques  morphologiques  des  paires  valencielles  du  japonais  semblent  donc 

1 Nous aborderons au chapitre 4.4 la question des paires valencielles dont les verbes ne partagent pas les mêmes 
propriétés sélectionnelles.

2 Nous utilisons ici la nominalisation de la proposition par こと koto (le fait que), afin de faire clairement apparaître la 
particule が ga du sujet syntaxique (en proposition principale, le sujet 私 watashi serait topicalisé (marqué par は
wa).
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indiquer   que  cette  alternance  est  irrégulière.  Cependant,  comme  l'indiquent  Levin  (1985)1 et 

Reinhart (2005-b)2, il n'est pas possible de décider du sens d'une alternance valencielle (du Vtr au 

Vintr, ou l'inverse) sur des critères uniquement morphologiques, car dans de nombreuses langues la 

morphologie  verbale  donne  soit  des  informations  divergentes  et  contradictoires  soit  aucune 

information sur le sens de l'alternance (c'est le cas de l'anglais et, partiellement, du français, où les 

alternances valencielles sont labiles). Le sens de dérivation, si dérivation il y a, doit être prouvé par 

des tests linguistiques, en s'appuyant sur le comportement syntaxique des verbes étudiés. 

Nous avons vu que L&R (1995), Reinhart (2005-a/b) et R&S (2005) n'abandonnent pas l'idée 

d'un sens de dérivation anticausatif (ou décausatif) en anglais (et en français pour R&S (2005)), 

sens  de  dérivation  qu'elles  prouvent  en  s'appuyant,  en  particulier,  sur  les  caractéristiques 

sémantiques et syntaxiques suivantes :

 Les verbes transitifs causatifs qui acceptent des sujets non-agentifs (break, open) entrent 

dans  l'alternance  (anti-)causative  :  le  Vmin intransitif  est  dérivé  du  Vmax transitif  par 

décausativation/détransitivation. 

 Les  verbes  transitifs  causatifs  qui  n'acceptent  qu'un  sujet  agentif  (kill,  assassinate) 

n'entrent  pas  dans  l'alternance  (anti-)causative,  mais  peuvent  entrer  dans  une  autre 

alternance, plus contrainte, qui fonctionne par causativation d'un verbe intransitif (de 

mode de mouvement la plupart du temps : walk, run etc.)

 L&R (1995) soutiennent que l'hypothèse de la décausativation est corroborée par le fait 

que les propriétés sélectionnelles du Vmin intransitif forment un sous-ensemble de celles 

du  Vmax : {propr. sél. du  Vmin/intr}  ⊆ {propr. sél. du  Vmax/tr}, le contraire n'étant jamais 

attesté en anglais.

Nous verrons, d'une part qu'aucune de ces raisons n'est valable pour le japonais, d'autre part 

qu'il  existe  d'autres  raisons  de  considérer  qu'il  n'y  a  pas  de  dérivation  d'un  verbe  d'une  paire 

valencielle à l'autre en japonais, et que de façon plus générale, l'alternance valencielle du japonais 

n'a pas les mêmes propriétés que l'alternance (anti-)causative :

 Tous les verbes transitifs causatifs (Vtr de changement3) du japonais n'acceptent que des 
1 It is not possible to assume that one member of the pair is derived from the other on the basis of the nature of the  

morphological relation between the verbs involved. Levin (1985 : 21)
2 An argument often made in favor of the view that the intransitive entry is the base lexical entry is that in many  

languages the transitive entry is marked by causative morphology. But, in fact, it is impossible to decide the issue  
based on morphology. Deeper investigation of the morphology in such languages shows that the morphological  
pattern is far from regular. Reinhart (2005-b : 1) 

3 Rappelons que nous appelons verbes de changement les verbes de changement d'état ou de lieu/position. Les verbes 
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sujets agentifs : un argument crucial de la démonstration de L&R (1995) et R&S (2005) 

perd toute validité en japonais.

 Il n'est pas vrai qu'en japonais les propriétés sélectionnelles du Vmin intransitif forment 

un sous-ensemble de celles du Vmax.

 D'autre part, il existe des paires valencielles dont les deux verbes ne partagent aucune 

propriété sélectionnelle.

 Il  existe de plus des paires valencielles constituées d'un verbe bivalent et d'un verbe 

trivalent, et des paires valencielles constituées de deux verbes trivalents, qui mettent en 

échec les analyses de L&R (1995) et R&S (2005).

 4.2 L'expression de la cause et les contraintes pesant sur le sujet 
des verbes transitifs de changement

Nous  nous  proposons  ici  d'étudier  les  conditions  de  l'expression  de  la  cause  dans  les 

constructions impliquant un verbe de changement (Vtr ou  Vintr) alternant, afin de montrer que les 

propriétés  de  l'alternance  valencielle  ne  sont  pas  les  mêmes  que  celles  de  l'alternance  (anti-)

causative.  Nous  tenterons  de  répondre  aux  questions  suivantes  :  le  Vmax/tr et  le  Vmin/intr sont-ils 

équivalents, et tous deux toujours possibles? Si ce n'est pas le cas, quels critères permettent de 

choisir entre le  Vmax/tr et le  Vmin/intr  ? Ce faisant, nous serons amenés à montrer qu'en raison d'une 

contrainte d'animation active dans de nombreux domaines de la grammaire japonaise, les verbes 

transitifs  de  changement  du  japonais  exigent  un  sujet  agentif,  et  que  les  verbes  intransitifs  de 

changement n'expriment jamais la cause, ni n'exercent aucune restriction sur l'interprétation de la 

cause possible de l'évènement qu'ils dénotent.

 4.2.1 L'expression de la cause et les verbes de changement

 4.2.1.1 La cause est animée (agent)

Quand la cause du changement est un agent, elle ne peut apparaître que comme sujet du Vmax/tr. 

4.4 a. 太郎がドアを閉めた。

transitifs causatifs sont des verbes de changement (des verbes qui ont dans leur structure lexico-sémantique un 
prédicat  CAUSER  qui  en  fait  des  verbes  causatifs,  et  un  prédicat  DEVENIR  et  une  constante  ETAT ou 
LIEU/POSITION qui en font des verbes de changement)
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Tarô ga    doa    o      shime-ta

Tarô SUJ  porte OBJ fermer-PAS

« Tarô a fermé la porte. »

b. 子供がおもちゃを壊した。

kodomo  ga    omocha   o       kowashi-ta

enfant    SUJ  jouet       OBJ  casser-PAS

« Un enfant a cassé son jouet. »

c. 校長は問題を解いた。

shochô    wa    mondai    o        toi-ta

directeur TOP problème OBJ   résoudre-PAS

« Le directeur a résolu le problème. »

Quand l'évènement initié par l'agent est  dirigé vers l'agent lui-même, deux structures sont 

possibles : l'agent peut être sujet du Vmax/tr, mais on peut également utiliser le Vmin/intr, l'agent étant 

topicalisé (marqué par は wa). C'est le cas en particulier pour les évènements du type « se casser (un 

membre, une partie du corps...) », exprimés en français par une forme réflexive (« Il s'est cassé la 

jambe »), en anglais par une construction transitive et un possessif (He broke his leg).

4.5 a. Vmax/tr 外す hazus-u (démettre, déboîter)

太郎が肩の関節を外した。

Tarô ga    kata     no     kansetsu      o       hazushi-ta

Tarô SUJ épaule DET  articulation OBJ  démettre-PAS

« Tarô s'est démis l'épaule » (lit. Tarô a démis [son] épaule)

b. Vmin/intr 外れる hazure-ru (se démettre, se déboîter)

太郎は、肩の関節が外れた。

Tarô wa,   kata    no      kansetsu      ga    hazure-ta

Tarô  TH  épaule DET  articulation SUJ  se.démettre-PAS

« Tarô s'est démis l'épaule. » (lit. quant à Tarô, l'épaule s'est démise)

 

Les deux phrases en 4.4 n'ont cependant pas tout à fait le même sens, et les deux constructions 

n'offrent pas les mêmes possibilités d'interprétation dans tous les contextes imaginables. En effet, si 

Tarô s'est démis l'épaule volontairement, seule la structure avec  Vmax/tr  (phrase 4.4-a) pourra être 

utilisée,  comme  le  montre  la  compatibilité  de  l'expression  adverbiale  わ ざ と wazato 
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(volontairement, exprès) avec le Vmax/tr (4.5-a), mais pas avec le Vmin/intr (4.5-b) :

4.6 a. 太郎が肩の関節をわざと外した。

Tarô ga     wazato                kata     no     kansetsu      o      hazushi-ta

Tarô SUJ   volontairement  épaule DET  articulation OBJ  démettre-PAS

« Tarô s'est volontairement démis l'épaule » 

b. *太郎は、肩の関節がわざと外れた。

*Tarô wa,   wazato                kata    no      kansetsu       ga     hazure-ta

Tarô  TH    volontairement   épaule DET  articulation   SUJ  se.démettre-PAS

Sens voulu : Tarô s'est volontairement démis l'épaule. 

En effet,  わざと wazato  (volontairement) suppose la volonté du sujet du verbe sur lequel il 

porte. Or le sujet de  外れた hazure-ta en  4.6-b n'est pas  太郎 Tarô, mais  肩の関節 kata no 

kansetsu (l'articulation  de  l'épaule).  L'adverbe  わ ざ と wazato (volontairement)  n'est  donc  pas 

compatible  avec  cette  construction,  et  il  n'existe  aucun  moyen  de  traduire  « Tarô  s'est 

volontairement démis l'épaule » en utilisant le Vmin/intr. 

Il faut enfin préciser que, comme en anglais ou en français, l'agent ne peut jamais être exprimé 

dans un complément oblique (ni complément de cause en で de ni complément d'agent propre au 

passif, ni quelque autre oblique que ce soit) au sein d'une phrase construite sur un Vmin/intr :

4.7 a. *The vase broke by John.

b. *Le vase s'est brisé par Jean.

c. 花瓶は（*太郎で／に／によって／のせいで）割れた。

kabin  wa    (*Tarô   de/          ni/      ni-yotte/  no sei de)    ware-ta.

vase   TOP  (Tarô    CAUSE  AG1   AG2        à.cause.de)  se.briser-PAS

Sens voulu : le vase s'est brisé « par Tarô ».

 4.2.1.2 La cause est inanimée

Il  existe  plusieurs  types  de  causes  inanimées  :  les  phénomènes  naturels,  les  évènements-

causes, les instruments. Nous avons vu qu'il est possible en français, comme en anglais, de trouver 

ces trois types de causes en position sujet des Vmax/tr :
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4.8 a. Le vent a cassé la fenêtre. (phénomène naturel)

b. La chute d'une branche a cassé la fenêtre. (événement-cause)

c. Le bulldozer a détruit la maison1. (instrument)

Nous  tâcherons,  dans  les  lignes  qui  suivent,  de  montrer  comment  on  exprime  la  cause 

lorsqu'elle est non-agentive en japonais. 

 4.2.1.2.1 Le phénomène naturel

Quand l'argument-cause est un phénomène naturel, il ne peut jamais occuper la position de 

sujet d'un Vmax/tr :

4.9 a. *台風が家を壊した。2

*taifû      ga     ie          o       kowashi-ta

cyclone   SUJ  maison OBJ  casser-PAS

Sens voulu : le cyclone a détruit la maison.

b. *地震が窓を割った。3

*jishin   ga     mado    o      wat-ta.

séisme  SUJ   fenêtre  OBJ  briser-PAS

sens voulu : un/le tremblement de terre a brisé la fenêtre.

Lorsqu'un phénomène naturel est cause de l'événement exprimé par un verbe alternant, c'est le 

Vmin/intr qu'on utilise, avec pour sujet le thème affecté par l'évènement. Le phénomène naturel peut 

être exprimé de plusieurs manières différentes. Le plus souvent, il apparaît dans un complément 

oblique marqué par で de, particule exprimant la cause (4.10-a). Il peut également apparaître dans 

un autre type de syntagme adjoint causal (4.10-b), marqué par la locution ～のせいで no sei de (à 

cause de), d'une structure très semblable à celle de sa traduction française, et où l'on reconnaît la 

1 La phrase  le marteau a cassé la fenêtre est un peu maladroite. Elle est rendue plus acceptable dans le contexte 
suivant : « La fenêtre était étonnamment résistante. Jean a successivement essayé tous ses outils pour tenter de la 
casser : la clé à molette n'y parvenait pas, la pompe à vélo non plus... C'est finalement le marteau qui a cassé la 
fenêtre. » Une phrase comme le bulldozer a détruit la maison pose moins de problèmes.

2 Exemple emprunté à Shimamori (2000 : 178).
3 Exemple emprunté à Matsuzaki (2001 : 96).
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particule で de. Enfin, il peut apparaître en position sujet d'une proposition appositive (4.10-c), donc 

hors de la proposition du Vmin/intr.

4.10 a. 突風で家の窓が全部割れた。

toppû   de           ie         no     mado   ga     zenbu  ware-ta

rafale  CAUSE  maison DET fenêtre SUJ  tous     se.briser-PAS

« Sous l'effet d'une rafale de vent, toutes les fenêtres de la maison se sont 

brisées. » 

b. 突風のせいで家の窓が全部割れた。

toppû   no     sei     de            ie         no     mado   ga     zenbu  ware-ta

rafale  DET  cause CAUSE  maison DET fenêtre SUJ  tous     se.briser-PAS

« A cause d'une rafale de vent, toutes les fenêtres de la maison se sont brisées. » 

c. 風が強く吹いて、窓が割れた。

kaze ga    tsuyoku     fui-te,                mado   ga     ware-ta 

vent SUJ fortement  souffler-SUSP, fenêtre SUJ  se.briser-PAS 

« Comme le vent soufflait violemment, la fenêtre s'est brisée. »

 4.2.1.2.2 L'événement-cause

Si la cause de l'évènement est elle-même un événement, elle ne peut figurer en position sujet , 

mais peut être exprimée par les trois autres moyens :

4.11 a. *ボールが当たったことが花瓶を割った。

bôru    ga    atat-ta           koto      ga      kabin    o       wat-ta.

ballon SUJ  heurter-PAS  NOM   SUJ    vase    OBJ   briser-PAS

sens voulu : « Le fait que le ballon (l')a heurté a cassé le vase »

b. ボウルが当たったことで花瓶が割れた。

bôru    ga    atat-ta           koto      de           kabin  ga    ware-ta.

ballon SUJ  heurter-PAS  NOM   CAUSE  vase   SUJ  se.briser -PAS

sens lit. : « Le vase s'est brisé, sous l'effet du fait que le ballon a roulé »

c. ボウルが当たったせいで花瓶が割れた1。

1 On n'a pas のせいで no sei de ici, mais せいで sei de, car le nom せい sei (cause) est déterminé par un verbe (転が

た ) et non par un nom. En effet, la détermination d'un nom par un autre se fait grâce à la particule  の no,  la 
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bôru    ga    atat-ta            sei     de          kabin ga    ware-ta.

ballon SUJ  heurter-PAS  cause CAUSE vase  SUJ  se.briser-PAS

« Le vase s'est brisé, à cause du fait que le ballon a roulé »

d. ボールが当たって、花瓶が割れた。

bôru    ga    atat-te,             kabin  ga    ware-ta.

ballon SUJ  heurter-SUSP  vase    SUJ  se.briser-PAS

« Le ballon l'ayant heurté, le vase s'est brisé. »

ou : « Le vase s'est brisé parce que le ballon l'a heurté. »

 4.2.1.2.3 L'instrument

L'expression de l'instrument est le cas le plus problématique. L'instrument, comme toutes les 

autres causes inanimées, ne peut jamais être sujet d'un Vmax/tr :

4.12 *金槌が花瓶を割った。

*kanazuchi  ga     kabin  o       wat-ta

marteau       SUJ  vase    OBJ  briser-PAS

Sens voulu : le marteau a cassé la fenêtre.

Il est difficile d'exprimer l'instrument dans un complément oblique avec un  Vmin/intr (nous y 

reviendrons dans quelques lignes) :

4.13 a. ??花瓶は金槌で割れた。

??kabin  wa    kanazuchi  de             ware-ta.

vase       TOP  marteau     CAUSE   se.briser-PAS

« Le vase s'est cassé à cause/sous l'effet d'un marteau. »

b. *花瓶は金槌のせいで割れた。

* kabin  wa     kanazuchi  no      sei      de             ware-ta.

vase       TOP  marteau     DET  cause  CAUSE    se-briser-PAS

Sens voulu : le vase s'est cassé à cause d'un marteau.

La seule façon d'exprimer systématiquement l'instrument en utilisant un  Vmin/intr est de faire 

détermination  d'un  nom  par  un  verbe  se  fait,  elle,  par  simple  antéposition  du  verbe  (conjugué  à  une  forme 
« neutre ») au nom.
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figurer l'instrument dans une proposition appositive, c'est-à-dire hors du domaine du Vmin/intr :

4.14 金槌があたって、花瓶が割れた。

kanazuchi  ga     atat-te,             kabin   ga     ware-ta.

marteau     SUJ  heurter-SUSP   vase    SUJ   se.briser-PAS

« Un/le marteau l'ayant heurté, le vase s'est brisé. »

« Le vase s'est brisé parce qu'un marteau l'a heurté. »

L'instrument étant défini par le fait qu'il est manipulé par un agent, la façon la plus naturelle de 

l'exprimer en japonais est  de le faire figurer dans un complément oblique au sein d'une phrase 

contenant un Vmax/tr, qui code l'agentivité de son sujet.

4.15 (太郎は）金槌で花瓶を割った。

(Tarô  wa)      kanazuchi   de            kabin    o       wat-ta.

(Tarô  TOP)   marteau      CAUSE   vase    OBJ   briser-PAS.

« (Tarô)/il a brisé le vase avec un marteau. »

En 4.14, l'instrument est marqué par la particule  で de. Nous avons vu en 2.1.6.2 que cette 

particule avait  de nombreuses fonctions,  dont celles de marquer la cause et  l'instrument.  Or, la 

question se pose de savoir si on a bien affaire à un complément proprement  instrumental en 4.14, 

ou bien à un complément causal sous-spécifié, et de façon générale, si la particule  で  de  a pour 

fonctions distinctes de marquer la cause et l'instrument, ou bien si elle marque une cause sous-

spécifiée, pouvant être interprétée comme un instrument quand le contexte s'y prête ou y contraint.

Revenons sur l'exemple 4.13-a, reproduit en 4.16 :

4.16 ??花瓶は金槌で割れた。

??kabin  wa    kanazuchi  de             ware-ta.

vase       TOP  marteau     CAUSE   se.briser-PAS

« Le vase s'est cassé sous l'effet d'un marteau. »

Cette phrase, telle qu'elle est, est aux limites de l'acceptabilité. Une légère modification la rend 

acceptable : l'ajout d'un démonstratif.

4.17 a. 花瓶はこの金槌で割れた。
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kabin  wa     kono    kanazuchi  de             ware-ta.

vase    TOP  DEM1 marteau     CAUSE    se-briser-PAS

« Le vase s'est cassé sous l'effet/à cause de ce marteau. »

b. ドアはこの鍵で開いた。

doa   wa     kono     kagi   de           ai-ta.

porte TOP  DEM1  clé    CAUSE  s'ouvrir-PAS

Lit. : la porte s'est ouverte avec1 cette clé.

Or,  si  en  4.17-b  le  complément  en で de est  bien  interprété  comme  un  complément 

instrumental,  ce n'est pas le cas en 4.17-a, où le marteau ne peut pas être interprété comme un 

instrument (manipulé par un agent). La phrase 4.17-a pourrait être utilisée dans un récit racontant 

que le marteau, qui était pendu au-dessus du vase, est tombé accidentellement sur le vase, ou à 

l'inverse que le vase qui était en équilibre sur l'étagère, est tombé sur le marteau qui se trouvait par 

terre etc. Mais en aucun cas on ne pourra utiliser cette phrase si c'est Tarô qui a cassé le vase en 

utilisant un marteau.2 

Que doit-on en conclure sur la particule で de ? Qu'elle ne marque pas l'instrument, mais une 

cause  inanimée  sous-spécifiée  :  n'importe  quel  type  de  cause  inanimée3.  L'interprétation 

instrumentale  intervient  lorsqu'un agent  est  effectivement  présent  dans la  phrase (4.15 avec un 

Vmax/tr,  le  verbe transitif  n'étant  compatible  qu'avec un sujet  agentif),  ou lorsque le  contexte  ne 

permet pas d'autre interprétation (4.17-a) : dans le monde réel4, si une porte s'ouvre par suite de 

l'action d'une clé, c'est nécessairement que la clé a été utilisée par un agent dans le but d'ouvrir la 

porte.)  Si  l'interprétation  instrumentale  n'est  pas  disponible  en  4.17-a,  c'est  parce  que  d'autres 

interprétations le sont, et qu'il existe un moyen simple et courant d'exprimer l'instrument : la phrase 

à  Vmax/tr et complément en  で de (4.16). Autrement dit, notre hypothèse est que l'impossibilité de 

l'interprétation instrumentale en 4.17-a n'est pas due à l'impossibilité d'exprimer l'instrument dans 

une phrase à Vmin/intr, comme le montre la phrase 4.17-b

1 Nous traduisons  で de par  avec dans  ce cas,  parce  que le  complément  en  で de est  ici  interprété  comme un 
instrument (contrairement à 4.17-a).

2 Notons qu'en français, on ne peut avoir d'adjoint instrumental dans une phrase construite sur un verbe anticausatif, 
du fait même de la nature de l'opération d'anticausativation, qui agit sur un argument externe non-agentif (nous 
verrons cela plus en détail en 4.3.2.2). La phrase française Le vase s'est cassé sous l'effet de ce marteau se prêterait 
donc aux mêmes interprétations que la phrase japonaise 4.17-a : l'interprétation instrumentale est impossible. La 
différence entre le japonais et le français, comme nous le verrons en 4.3.2.2, tient au fait que l'instrument ne peut 
jamais apparaître avec un verbe anticausatif en français, ce qui n'est pas le cas du japonais, comme le montre la 
phrase 4.17-b.

3 cf. 4.7-c : で de ne peut marquer l'agent.
4 On pourrait imaginer, dans un conte merveilleux ou dans n'importe quel monde imaginaire, une clé douée de vie qui 

ouvrirait les portes toute seule. Ce serait alors un agent, et elle pourrait être sujet du Vmax/tr.
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Cette hypothèse permet d'éliminer deux analyses de l'alternance valencielle. Tout d'abord, on 

ne peut pas dire qu'une phrase à Vmin/intr du type (4.17) soit dérivée d'une phrase à Vmax/tr du type 4.15 

par réduction de l'argument-cause (agent), et que le maintien du complément oblique instrumental 

soit le signe trahissant la présence d'un agent en filigrane (et donc la réduction argumentale). En 

effet, nous avons vu que ce complément n'était pas un complément instrumental, et que dans la 

plupart des cas, il ne pouvait donner lieu à une interprétation instrumentale dans une phrase à Vmin/intr 

(4.17-a).

Deuxièmement, on ne peut affirmer, en se fondant sur l'exemple 4.17-a, que le Vmin/intr interdise 

toute interprétation de la cause du procès auquel il réfère comme agentive. En effet, nous avons vu 

en 4.17-b un  Vmin/intr utilisé  pour  faire  référence à  un procès  dont  la  cause est  indubitablement 

agentive, ce que prouve l'interprétation instrumentale du complément oblique en で.

En conclusion, il n'existe pas de marque spécifique de l'instrument en japonais : la particule で

de marque une cause inanimée sous-spécifiée,  interprétée comme instrument  quand le contexte 

syntaxique ou extra-linguistique s'y prête.1

De plus, nous avons vu que le  Vmin/intr du japonais semble ne rien indiquer sur la cause de 

l'évènement auquel il réfère : toute cause (même agentive) est donc envisageable, selon le contexte. 

Nous reviendrons sur ce point en 4.3.2.2, en comparant l'alternance valencielle du japonais avec 

l'anticausatif et le médiopassif du français.

 4.2.1.3 conclusion : l'échelle d'animation

Le tableau 6 résume les données présentées dans les exemples 4.4 à 4.17 :

sujet du 
Vmax/tr 

Compl. oblique d'une construction avec Vmin/intr 

～で de
(cause)

～のせいで
no sei de 

(à cause de)

Proposition 
appositive

animé (agent) oui * oui oui
ph. naturel * oui oui oui

événement cause * oui oui oui
instrument * (contraint) * oui

1 On peut se demander s'il existe une marque spécifique de l'instrument en français et en anglais : avec et with ne sont 
pas des prépositions spécifiques de l'instrument, puisqu'elles apparaissent dans de nombreux autres contextes et 
régissent des syntagmes nominaux non-instrumentaux (with a friend, avec un ami etc.). La question de savoir si ces 
prépositions sont polysémiques (ont plusieurs entrées dans le lexique, chacune ayant un sens précis) ou si elles sont 
sémantiquement sous-déterminées (une seule entrée dans le lexique, le contexte se charge d'en déterminer le sens 
précis) reste sans réponse défintive.
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Tableau 6.: l'expression de la cause avec les Vmax/tr et les Vmin/intr 

Une interprétation détaillée de ce tableau serait très intéressante, mais nous éloignerait de notre 

propos. Nous nous intéresserons uniquement aux deux premières  colonnes concernant la possibilité 

pour la cause d'être sujet d'un Vmax/tr, ou de figurer dans un complément oblique en で de. Ces deux 

paramètres permettent en effet de dégager une distinction claire entre les causes animées et les 

causes inanimées : les causes animées sont le plus souvent sujet d'un Vmax/tr, et n'apparaissent jamais 

dans un complément oblique en で de. Les causes inanimées, quant à elles, ne peuvent jamais être 

sujet d'un Vmax/tr, et sont toujours exprimées dans un complément oblique. 

On voit bien par ailleurs que le sujet d'un Vmax/tr ne peut être qu'agentif. La forme てある te-

aru, que nous avons vue en 3.1.3, permet de confirmer cela. En effet, la formeてある te-aru réduit 

l'argument externe sujet du verbe transitif de changement auquel elle est combinée, et cet argument 

réduit reste présent dans l'interprétation. Or cet argument est toujours interprété comme un agent : 

4.18 a. 花瓶が割ってある。

kabin  ga    wat-te-aru.

vase   SUJ  briser-te-aru

« le vase est brisé » (quelqu'un l'a brisé)

b. ドアが開いてある。

doa ga ake-te-aru.

porte  SUJ  ouvrir-te-aru

« La porte est ouverte. » (quelqu'un l'a ouverte)

Il est donc possible de dégager une hiérarchie d'accessibilité à la fonction de sujet d'un Vtr de 

changement et aux différentes formes de marquage de la cause, hiérarchie fondée sur une échelle 

d'animation qui a toutes les chances d'être universelle :

4.19 ANIMES1         INANIMES

[agent]        >    [phénomène naturel, évènement-cause > instrument]

1 Nous ne mentionnons pas dans cette échelle la position des animés non humains (animaux non personnifiés etc). La 
hiérarchie d'animation proposée par Aissen (2003 : 437) et reprise par Zribi-Hertz & Kwon (2006 : 3) les situe juste 
en dessous des animés humains (animés humains > animés non-humains > inanimés), mais il reste à vérifier si la 
différence entre animé humain et animé non-humain joue un rôle en japonais.
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Si en français,  tous les éléments de cette échelle peuvent être sujet  d'un verbe transitif de 

changement, il existe en japonais une contrainte d'animation qui restreint l'accessibilité à la position 

de sujet d'un verbe transitif de changement au seul agent. On peut émettre l'hypothèse selon laquelle 

les  verbes  transitifs  de  changement  du  japonais,  contrairement  à  ceux  du  français,  spécifient 

lexicalement1 qu'un agent est responsable de l'évènement qu'ils dénotent.

On voit donc clairement ce qui guide le choix entre  Vmax/tr et  Vmin/intr. Si l'on veut préciser la 

cause de l'évènement, on utilisera le  Vmax/tr si la cause est un agent (accompagné de l'instrument 

éventuel qu'il  utilise),  le  Vmin/intr si  la cause est inanimée (rarement pour l'instrument, qui est de 

préférence exprimé dans une phrase à Vmax/tr). Si la cause est inconnue, ou non précisée, alors seul le 

Vmin/intr peut être utilisé. En effet, l'utilisation du Vmax/tr n'est indiquée que lorsque un agent est cause 

de l'évènement, et que l'on veut insister sur l'agentivité de la  cause : même dans une phrase sans 

sujet exprimé comme en 4.20, par le simple fait d'utiliser le Vmax/tr le locuteur indique qu'un agent 

est responsable de l'évènement (le sujet non précisé est la plupart du temps récupérable par recours 

au contexte ; il est rare qu'une phrase à verbe transitif sans sujet exprimé ait valeur d'impersonnel) :

4.20 花瓶を割った。

kabin o wat-ta.

vase OBJ briser-PAS

« (il a / ils ont / j'ai / etc.) brisé le vase. »

Rarement : « on/quelqu'un a brisé le vase. »

Le tableau 7 suivant résume les critères déterminant le choix entre Vmax/tr et Vmin/intr :

Vmax/tr Vmin/intr 

cause

animée (agent) oui
(+ oblique instrument) *

inanimée *
oui

+ oblique
(rarement instrument)

inconnue 
ou non-précisée * oui

Tableau 7.: le choix entre Vmax/tr et Vmin/intr 

1 Voir la définition de la spécification lexicale selon Guerssel et al (1985) p.84 du présent travail.
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 4.2.2 Les critères permettant le choix entre l'actif et le passif : 
un aperçu

Il n'est pas question ici de se lancer dans une étude exhaustive du passif en japonais, qui nous 

entraînerait bien trop loin de notre propos. Cependant, ils paraît utile de souligner des convergences 

intéressantes entre l'alternance valencielle et le choix entre actif et passif en japonais.

Il semble en effet que le choix entre construction transitive active et construction passive en 

japonais soit guidé par des critères comparables à ceux qui guident le choix entre Vmax/tr et Vmin/intr. Si 

dans certains cas, le passif et l'actif sont tous deux envisageables (4.21, 4.22 et 4.24), certaines 

phrases ne peuvent être tournées au passif (4.23), d'autres ne sont naturelles qu'au passif (4.25). 

Dans les exemples suivants, X représente le sujet du Vtr et Y son objet1 : 

4.21 a. 生徒が先生をナイフで殺した。

seito   ga    sensei        o      naifu      de           koroshi-ta.

Élève SUJ professeur OBJ couteau  CAUSE   tuer-PAS

« Un élève a tué son professeur avec un couteau. »

b. 先生が生徒にナイフで殺された。

sensei         ga     seito   ni      naifu       de           koros-are-ta.

professeur  SUJ  élève  CA1  couteau  CAUSE   tuer-PSF-PAS

« Un professeur a été tué par un élève avec un couteau. »

4.22 a. 太郎は冷蔵庫にあったりんごを盗んだ。

Tarô wa     reizôko         ni           at-ta                  ringo    o       nusun-da.

Tarô TOP  réfrigérateur LOC-S  se.trouver-PAS pomme OBJ  voler-PAS

« Tarô a volé les pommes qui étaient dans le réfrigérateur. »

b. 僕の本は太郎に盗まれた。

reizôko         ni           at-ta                  ringo    wa    Tarô  ni      nusum-are-ta.

réfrigérateur LOC-S  se.trouver-PAS pomme TOP Tarô  CA1  voler-PSF-PAS

« Les pommes qui étaient dans le réfrigérateur ont été volées par Tarô. »

4.23 a. 母はこのセーターを編んだ。 (Vtr actif)

haha        wa     kono     sêtâ           o       an-da

1 Nous simplifions l'analyse en ne prenant en compte que les verbes transitifs. 
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ma.mère  TOP  DEM1  pull-over  OBJ   tricoter-PAS

« Ma mère a tricoté ce pull-over. »

b. *?このセーターは母によって編まれた。1 (passif)

*?kono  sêtâ           wa     haha        ni-yotte    am-are-ta.

DEM1   pull-over  TOP  ma.mère  CA2         tricoter-PSF-PAS.

« Ce pull-over a été tricoté par ma mère. »

4.24 a. 雪が二時間で山全体を覆った。

yuki    ga      ni-ji-kan-de         yama        zentai  o      oot-ta.

neige  SUJ   en-deux-heures   montagne entier  OBJ  couvrir-PAS

« La neige a recouvert la montagne tout entière. »

b. 山全体は二時間で雪に覆われた。

yama        zentai  wa      ni-ji-kan-de         yuki    ni      oow-are-ta.

montagne entier  TOP   en-deux-heures   neige  CA1  couvrir-PSF-PAS

« La neige a recouvert la montagne tout entière. »

4.25 a. * 嫉妬が今太郎をさいなんでいる。 (Vtr actif)

* shitto    ga    ima             Tarô  o       sainan-de-iru.

jalousie   SUJ  maintenant Tarô  OBJ  torturer-te-iru.

Sens voulu : la jalousie torture Tarô en ce moment. 

b. 太郎は今嫉妬にさいなまれている。 (passif)

Tarô  wa     ima             shitto       ni     sainam-are-te-iru.

Tarô  TOP  maintenant  jalousie  CA1  torturer-PSF-te-iru.

« Tarô est en ce moment torturé par la jalousie. »

Notons, de plus, que, dans la mesure où un Vmax/tr ne saurait recevoir de sujet autre qu'agentif, 

si X et Y sont tous deux inanimés, il est impossible de construire la phrase transitive active comme 

la phrase passive (comparer les 4.26-a/b à 4.26-d/e)) :

4.26 a. *地震が窓を割った。 (Vmax/tr actif, X [-an] : ph. naturel)

*jishin   ga     mado    o      wat-ta.

séisme  SUJ   fenêtre  OBJ  briser-PAS

1 L'exemple 4.23-b est emprunté à Shimamori (2001 : 13, ex. 25).
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Sens voulu : un/le séisme a brisé la fenêtre.

b. *窓は地震に割られた。 (Vmax/tr passif, X [-an] : ph. naturel)

*mado   wa     jishin    ni      war-are-ta.

fenêtre  TOP  séisme  AG1  briser-PSF-PAS

Sens voulu : La fenêtre a été brisée par le séisme. »

c. 窓は地震で割られた。 (Vmin/intr, oblique [-an] :ph.naturel)

mado     wa     jishin    de           ware-ta.

fenêtre  TOP  séisme  CAUSE  se.briser-PAS

« La fenêtre a été brisée par le séisme. »

d. 太郎は窓を割った。 (Vmax/tr actif, X [+an] : agent)

Tarô wa     mado    o      wat-ta.

Tarô TOP  fenêtre OBJ  briser-PAS

« Tarô a brisé la fenêtre. »

e. 窓は太郎に割られた。 (Vmax/tr passif, X [+an] :  agent)

mado    wa     Tarô   ni       war-are-ta.

fenêtre  TOP  Tarô   AG1  briser-PSF-PAS

« La fenêtre a été brisée par Tarô. »

Nous  nous  contentons  ici  de  proposer  un  rapide  survol  de  cette  question  complexe,  en 

proposant une tentative de synthèse approximative des données présentées par Shimamori (2001 : 

9-14)  dans le tableau 8 ci-dessous.  Au passif,  Y devient  sujet,  et  X complément  d'agent.  Pour 

déterminer  si  tel  événement  mettant  en  jeu  X et  Y peut  ou  doit  être  exprimé  par  une  phrase 

transitive active ou par un phrase passive, il convient de prendre en compte la contrainte générale 

suivante : le plus animé des deux doit occuper la fonction de sujet syntaxique de la phrase. #Oui# 

signifie que la construction (active ou passive) est contrainte, qu'elle n'est pas toujours possible 

et/ou naturelle ; ##  indique une quasi-impossibilité.

X Y
Vtr actif Passif

[+an] [+an] oui
4.21-a

oui
4.21-b

[+an] [-an] oui
 4.22-a, 4.23-a, 4.25-d

#oui# 
4.22-b,*4.23-b, 4.25-e

[-an] [-an] #oui# #oui#
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X Y
Vtr actif Passif

4.24-a, *4.26-a 4.24-b, *4.26-b

[-an] [+an] ##
*4.25-a

oui
4.25-b

Tableau 8.: les critères guidant le choix entre actif et passif (approximation)

La valeur d'un tel tableau est faible, nous en avons conscience, et une étude précise du passif 

japonais  permettrait  d'obtenir  des  résultats  bien plus solides  et  plus féconds.  Néanmoins,  il  est 

intéressant de noter que la contrainte d'animation semble jouer un rôle important dans le choix entre 

la construction transitive active et la construction passive : on voit en effet que les deux seuls cas où 

la construction transitive active est toujours possible sont les cas où X est animé (lignes 1 et 2) ; de 

même la construction passive n'est jamais problématique quand Y est animé (lignes 1 et 4).

 4.2.3 Conclusion

L'emploi  du  Vmax/tr ou  du  Vmin/intr n'est  pas  à  choix,  et  ne  dépend  pas  seulement  de 

considérations stylistiques , mais d'une contrainte d'animation qui joue un rôle important dans la 

grammaire japonaise, et dont la compréhension est nécessaire pour expliquer les phénomènes de 

transitivité et de modification de valence. Cette contrainte garde une partie de son mystère, et une 

étude précise de la construction passive du japonais permettrait de mieux la caractériser. 

Cependant, pour le cas qui nous occupe, on peut avancer avec confiance que cette contrainte 

pèse sur le sujet des verbes transitifs de changement (verbes transitifs causatifs), en ce sens que ces 

verbes n'acceptent que des sujets animés. C'est ainsi que le Vmax/tr ne peut avoir pour sujet qu'un être 

animé (volontaire et conscient : un agent), tandis que toute cause  inanimée devra être exprimée au 

sein  d'une  phrase  contenant  un  Vmin/intr  (l'instrument  étant  une  exception  :  il  s'agit  d'une  cause 

interprétée comme instrumentale à condition de la présence d'un agent, c'est donc comme oblique 

dans une phrase à Vmax/tr qu'on le trouve le plus souvent).

 4.3 L'alternance valencielle du japonais face au médiopassif et à 
l'anticausatif réflexif du français
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Nous avons vu jusqu'à présent que l'un des arguments les plus importants avancés par L&R 

(1995)  et  R&S  (2005)  pour  soutenir  l'hypothèse  de  la  décausativation  n'était  pas  valable  en 

japonais:  les  verbes  transitifs  de changement  n'acceptent  que des sujet  agentifs,  ce  qui  suffit  à 

rendre les analyses de L&R (1995) et R&S (2005) difficilement applicables au japonais.

Il est intéressant, à ce moment de notre étude, de comparer l'alternance valencielle du japonais 

à deux formes en SE du français : le médiopassif et l'anticausatif réflexif (ACR)1.  En effet,  en 

français,  médiopassif  et  anticausatif  sont  morphologiquement  indistincts.  La différence majeure 

entre  ces  langues  tient  à  ce  qu'il  existe  entre  ces  deux  formes  du  français  des  différences 

sémantiques et syntaxiques, tandis que le japonais ne distingue pas anticausatif et médiopassif. La 

raison  en  est  que  l'anticausatif  et  le  médiopassif  sont  obtenus,  en  français  par  réduction  de 

l'argument  externe  du  verbe  transitif  correspondant  (réduction  d'une  cause  non-agentive  pour 

l'anticausatif, d'un agent pour le médiopassif), tandis que les  Vmin du japonais ne sont pas dérivés 

des Vmax correspondants. Cette comparaison nous permettra de mettre en lumière une caractéristique 

déjà entrevue2 des Vmin du japonais : le rôle sémantique cause en est totalement absent.

 4.3.1 En français : anticausatif et médiopassif

 4.3.1.1 L'anticausatif intransitif (ACI)

Il existe en français une alternance (anti)causative labile, faisant alterner un Vtr causatif et un 

Vintr anticausatif  sans  qu'aucune  marque  morphologique  ne  distingue  les  deux  formes.  Nous 

désignerons les Vintr anticausatifs sous le nom d'anticausatifs intransitifs, notés ACI.

Les ACI sont des Vintr entrant dans une alternance (anti-)causative labile : Vmax/tr et Vmin/intr sont 

indiscernables sans contexte syntaxique. Par exemple : rétrécir dans :

4.27 a. La couturière a rétréci la jupe. (Vtr causatif)

b. La jupe a rétréci au lavage. (Vintr ACI)

Nous ne nous occuperons pas de ce type d'anticausatifs. Nous nous concentrerons sur le cas de 

l'anticausatif réflexif (ACR)3.

1 Les expressions et notations  « anticausatif intransitif (ACI) » et « anticausatif réflexif (ACR) » sont empruntées à 
S.Heidinger (en préparation), qui utilise les expressions et notations anglaises  Intransitive Anticausative (IAC)  et 
Reflexive Anticausative (RAC) .

2 voir note 2 p.103 et p.104.
3 Une grande partie des verbes entrant dans l'alternance (anti-)causative en français ont les deux formes : une version 
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 4.3.1.2 SE et l'indistinction morphologique entre ACR et médiopassif

Le pronom clitique SE est un marqueur polyvalent2 en français moderne : il marque aussi bien 

le réfléchi et le réciproque que l'anticausatif et le médiopassif3.

Nous nous intéresserons ici particulièrement aux deux dernières valeurs de SE  : l'anticausatif 

(que nous nommerons anticausatif réflexif, noté ACR) et le médiopassif (occurrentiel et générique). 

4.28 ACR :

a. La porte s'est fermée.

b. La branche s'est cassée.

4.29 Médiopassif :

a. L'appartement de M. Dufour s'est vendu hier. (médiopassif occurrentiel)

b. Cette porte se ferme facilement. (médiopassif générique)

 4.3.1.2.1 L'ACR : une décausativation

On peut analyser l'ACR comme un cas de réduction argumentale. En effet, en utilisant se avec 

un Vtr causatif à deux arguments, on obtient un verbe anticausatif à un argument par réduction de 

l'argument externe. Se fait donc apparemment disparaître l'argument externe. C'est l'analyse qu'en 

font Reinhart (2002) et R&S (2005), comme nous l'avons vu en 1.2.2.1.3.

Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons de montrer en quoi l'analyse de Reinhart 

(2002) et R&S (2005) n'est pas totalement satisfaisante, et d'en proposer une version légèrement 

amendée, rendant mieux compte, nous semble-t-il, des données du français.

Nous avons vu que R&S (2005) affirment que, dans le cas de l'ACR (le seul anticausatif 

français  qu'elles  analysent4),  l'opération  qui  s'applique  est  la  suppression  de  l'argument  externe 

(appelée décausativation). Cet argument externe est caractérisé par le trait [+c], c'est à dire qu'il 

n'est pas spécifié pour le trait [±m]. Autrement dit, l'argument réduit de l'ACR peut être aussi bien 

ACI et une version ACR. Par exemple : rougirtr  → rougirintr / se rougir.
2 L'identification précise des différentes valeurs de SE ainsi que les noms données à ces valeurs changent d'un auteur 

à l'autre. Pour des analyses plus précises de SE, se référer, entre autres, à Obenauer (1970), Ruwet (1972), Wehrli 
(1986), Zribi-Hertz (1982, 1987), Mélis (1990), Lamiroy (1993, 2000), Lagae (2002), Lekakou (2005).

3 Pour une analyse diachronique de l'apparition du SE anticausatif en français, voir Heidinger (en préparation).
4 R&S (2005 : 29-30, ex. 64-b et 66-a) 
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agentif  que  non-agentif.  La  suppression  de  l'argument  externe  n'en  laisse  aucune  trace,  ce  qui 

explique  l'incompatibilité  d'un  complément  instrumental  avec  une  phrase  contenant  un  ACR : 

l'agent n'étant pas sous-entendu, mais complètement éliminé, on ne peut plus rien exprimer qui 

suppose sa présence (4.30) :

4.30 *La branche s'est cassée avec une hache. [R&S (2005)  ex. 66-a.]

Notons que cet exemple ne prouve pas que toute cause disparaît une fois l'argument externe 

réduit, mais seulement que l'agent disparaît :  l'instrument est nécessairement solidaire de l'agent 

[+c+m], mais pas de la cause [+c-m]. Nous reviendrons sur ce point dans quelques lignes.

La décausativation est ainsi schématisée :

4.31 Décausativation :

Vacc (θ1[+c], θ2) → V (θ2)

Cette  analyse,  indépendamment  même du cadre théorique  dans  lequel  elle  s'inscrit  et  des 

présupposés  théoriques  sur  lesquels  elle  est  fondée,  présente  un  intérêt  indéniable.  La 

décomposition des rôles thématiques en traits ainsi que la définition de plusieurs types d'opérations 

sur la grille thématique des verbes permettent de présenter des analyses nouvelles et stimulantes de 

certains  phénomènes  syntaxiques.  L'analyse  du  pronom  clitique  se du  français  profite 

particulièrement de telles hypothèses.

Cependant, présenter la décausativation permettant d'obtenir un ACR comme la suppression 

de  l'argument  externe,  d'une  part,  comme  la  suppression  d'un  argument  [+c]  (potentiellement 

agentif) d'autre part, ne nous semble pas judicieux.

En effet, la phrase la porte s'est fermée exclut que ce soit un agent qui l'ait fermée : la cause de 

la fermeture est soit inconnue, soit non-agentive (un phénomène naturel comme un courant d'air, un 

événement-cause comme la chute d'une chaise etc.).

De plus,  s'il  est  effectivement impossible d'ajouter un complément  d'agent  (4.32-b) ou un 

complément instrumental (4.32-c) à une phrase bâtie sur un ACR, comme le soulignent Reinhart 

(2002) et R&S (2005), il est en revanche tout à fait possible d'y ajouter un complément introduisant 

la  cause  non-agentive  de  l'évènement  (4.32-e),  complément  introduit  par  la  locution 

prépositionnelle sous l'effet de, incompatible avec un régime agentif1 (4.32-d) :

1 Alexiadou (2006) montre que la cause peut être introduite par des syntagmes prépositionnels similaires en anglais, 
en allemand et en grec moderne. Elle en conclut à l'existence d'une cause non-agentive implicite dans les phrases 
contenant un verbe anticausatif, ce qui va à l'encontre des analyses détransitivistes/décausativistes de L&R (1995) et 
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4.32 a. Le bois s'est fendu.

b. *Le bois s'est fendu par Jean.

c. *Le bois s'est fendu avec une hache.

d. *Le bois s'est fendu sous l'effet de Jean

e. Le bois s'est fendu sous l'effet de la sécheresse.

Si l'analyse de R&S (2005)  est correcte – s'il y a réellement suppression de l'argument externe 

quel qu'il  soit, et si la suppression de cet argument implique qu'on ne puisse l'exprimer dans la 

phrase (ce qui selon elles explique l'agrammaticalité de 4.32-c – elle prédit l'agrammaticalité d'une 

phrase comme 4.30-e, contre les faits.

Il y a donc, nous semble-t-il, dans l'analyse proposée par Reinhart (2002) et R&S (2005), 

erreur sur la nature de l'opération, et sur la nature de l'argument externe réduit. Il nous semble plus 

intéressant, en effet, de considérer la décausativation, non comme une suppression, mais  comme 

une saturation de l'argument externe, et cet argument externe défini non comme [+c], mais comme 

[+c-m],  c'est  à  dire  non-agentif.  La saturation fait  en effet  disparaître  l'argument  externe,  mais 

contrairement à la suppression, maintient son activité syntaxique, ce qui explique la grammaticalité 

de 4.32-e. L'argument externe réduit ne pouvant être un agent, l'agrammaticalité de 4.32-b/c est 

également expliquée1. Une phrase bâtie sur un ACR peut ainsi être glosée par une phrase du type 

« Il y a une cause qui a (cassé la branche, fermé la porte, etc.) ».

 4.3.1.2.2 Le médiopassif

L'analyse  que  nous  venons  de  proposer  pour  l'ACR  est  en  fait  très  proche  de  l'analyse 

proposée par R&S (2005)  pour le médiopassif2 (cf. 1.2.2.1.2 ). La seule différence entre l'ACR et le 

R&S (2005), qui suppose l'absence totale de cause implicite et la possibilité de dériver un anticausatif à partir d'un 
Vtr à sujet agentif.

anglais : The window broke from the pressure. 
allemand : Die  Vase  zerbrach            durch   ein         Erdbeben. 

DEF vase  se-casser-PAS  par       INDEF   séisme
« Le vase s'est cassé sous l'effet d'un séisme. »

grec mod. : to     pani  skistike               apo  ton    aera.
DEF toile déchirer-NACT  par   DEF  vent
« La toile s'est déchirée sous l'effet du vent. »

1 Une telle analyse remet en cause le caractère purement lexical de la décausativation, posé par R&S (2005) : en effet, 
contrairement à la suppression, qui ne peut être que lexicale, l'opération de saturation peut être de nature syntaxique 
d'après R&S (2005) (selon les langues, elle s'effectue dans le lexique ou dans la syntaxe).

2 R&S (2005) parlent  de  middle,  qui correspond au médiopassif générique (note 30 p.35), et ne prennent pas en 
compte le médiopassif occurrentiel (de même pour Lekakou 2005).
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médiopassif tient au type d'argument externe saturé : [+c-m] dans le cas de l'anticausatif, [±c+m]3 

dans  le  cas  du  médiopassif.  Le  médiopassif  suppose  toujours  un  argument  externe  animé  et 

conscient, c'est-à-dire spécifié [+m].

Il  existe  deux types de médiopassifs  en français  (cf.  Zribi-Hertz  (2006)) :  le médiopassif 

occurrentiel et le médiopassif générique.

 le médiopassif occurrentiel  

Le médiopassif occurrentiel est un médiopassif situé dans le temps, historiquement daté.

4.33 a. L'appartement de M. Dufour s'est vendu hier pour 200 000 euros.

b. Un crime s'est commis hier matin.3

c. Le verdict s'est rendu hier.

d. La décision s'est prise hier soir.

e. L'opération s'est effectuée hier.

R&S (2005)  n'analysent pas ce type de médiopassif en français, mais il est possible d'utiliser 

les notions et les opérations qu'elles définissent pour en proposer une analyse. On peut en effet 

proposer que le médiopassif occurrentiel s'obtient par déagentivation, c'est à dire saturation (et non 

suppression)  de  l'argument  externe  [±c+m].  L'argument  externe  n'est  en  effet  pas  supprimé, 

puisqu'il  est  toujours  interprété.  Dans  tous  les  exemples  en  4.31,  la  seule  cause  possible  est 

agentive, et  on pourrait  paraphraser tous les exemples par des phrases actives à sujet  arbitraire 

« on », ou des phrases passives :

4.34 a. L'appartement de M. Dufour a été vendu hier pour 200 000 euros.

a'. On a vendu l'appartement de M. Dufour hier pour 200 000 euros.

b. Un crime a été commis hier matin.

b'. On a commis un crime hier matin.

etc.

On peut ainsi gloser une phrase médiopassive occurrentielle par une phrase du type « Il y a 

quelqu'un qui (a vendu l'appartement, commis un crime, etc.) ».

3 L'argument externe réduit  par la  saturation médiopassive n'est  pas  nécessairement  un agent [+c+m],  comme le 
montre l'exemple suivant :  La Tour Eiffel se voit de ma fenêtre, où l'argument externe réduit n'est pas cause de la 
vision [-c] , mais bel et bien conscient [+m].

3 Les exemples (4.31-b-e) sont tirés de Zribi-Hertz (2006).
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Le  médiopassif  occurrentiel  est  d'un  emploi  très  contraint  en  français  (les  exemples  et 

analyses  qui  suivent  sont  empruntés  à  Zribi-Hertz  (2006)).  Premièrement,  Le  médiopassif 

occurrentiel (comme le médiopassif générique) exige la plupart du temps que le verbe soit suivi 

d'un modifieur (adverbial etc.) :

4.35 a. ?*La décision s'est prise. (comparer avec « La décision a été prise »)

b. La décision s'est prise hier à 20h07 après trois heures de délibération.

Mais  il  y  a  bien  d'autres  contraintes  qui  pèsent  sur  l'emploi  occurrentiel  du  médiopassif, 

notamment le fait qu'on ne puisse l'utiliser qu'avec un nombre restreint de verbes :

4.36 a. *Ces lunettes se sont nettoyées hier à huit heures et quart.1

b. L'appartement de M. Dufour s'est {vendu/*acheté} hier pour 200 000 euros.

c. Le verdict s'est {rendu/*contesté} hier.2

d. L'opération s'est {effectuée/*bâclée} hier.

Les contraintes qui pèsent sur cette construction sont difficiles à définir. On peut cependant 

émettre certaines hypothèses.

 4.37 Hypothèse 1 : Les phrases au médiopassif occurrentiel sont de nature thétique3, leur 

sujet est donc non-topical, et le verbe en se non-focal.4

On peut le voir en effet grâce au test utilisant la paraphrase des phrases thétiques : « il y a ... 

qui se V ». Si une phrase peut être ainsi paraphrasée, alors elle est thétique. Tous les exemples de 

médiopassifs occurrentiels vus jusqu'ici le peuvent :

4.38 a. Il y a l'appartement de M. Dufour qui s'est vendu hier pour 200 000 euros.

b. Il y a un crime qui s'est commis hier matin.

c. Il y a le verdict qui s'est rendu hier.

etc.

1 L'exemple est de Ruwet (1972), p : 95.
2 Les exemples 4.36-c/d sont tirés de Zribi-Hertz (2006).
3 cf.  Zribi-Hertz  & Kwon (2006) pour  une  définition des  termes « thétique » et  « catégorique »,  que  les  auteurs 

empruntent à Kuroda (1972) en les adaptant à leur propos.
4 Hypothèse de Zribi-Hertz (2006), bâtie sur une hypothèse de Guéron (1996).
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On peut donc schématiser les phrases médiopassives occurrentielles comme suit, en utilisant 

les notions de topique et de focus proposées par Erteschik-Shir (1997), et reprises par Zribi-Hertz & 

Kwon (2006) : 

4.39 a. [ Ø ]TOP  [L'appartement de M. Dufour s'est vendu hier]FOC

b. [ Ø ]TOP  [Un crime s'est commis hier matin]FOC

etc.

4.40 Hypothèse 2 : une phrase réflexive à sujet préverbal s'interprète selon la hiérarchie 

suivante :

REFLECHI/(RECIPROQUE) > ANTICAUSATIF > MEDIOPASSIF1

Cette hiérarchie classe les interprétations de se, en allant de la moins marquée (le réfléchi est 

obtenu par simple ficelage, son sujet est le même que le sujet du Vtr sans  se) à la plus marquée 

(l'opération de saturation suppose changement du sujet,  et la saturation antiagentive suppose un 

argument externe très précisément défini [+c+m]). L'interprétation la moins marquée est la plus 

accessible,  et  quand  une  interprétation  est  possible,  elle  rend  les  interprétations  suivantes 

impossibles.

En effet, la phrase 4.36-a, répétée en 4.41, est interprétable uniquement si on lui donne un sens 

réfléchi ou réciproque (par exemple dans le monde merveilleux où les lunettes sont douées de vie et 

se nettoient toutes seules, ou les unes les autres) :

4.41 R/*A/*M/Ces lunettes se sont nettoyées hier à huit heures et quart.2

Les lectures réfléchie et réciproque sont disponibles, tandis que les lectures anticausative et 

médiopassive ne le sont pas. L'hypothèse 2 semble nous mettre sur la bonne voie.

Cependant, ces deux hypothèses ne rendent pas compte du contraste observé en 4.36-b/c/d, 

répété en 4.42 :

4.42 a. L'appartement de M. Dufour s'est {vendu/*acheté} hier pour 200 000 euros.

b. Le verdict s'est {rendu/*contesté} hier.

c. L'opération s'est {effectuée/*bâclée} hier.

1 Hypothèse de Zribi-Hertz (2006).
2 R signifie réfléchi ou réciproque, A anticausatif et M médiopassif.
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Aucune des phrases en 4.42 ne peut s'interpréter comme réfléchie. Ceci pourrait expliquer la 

possibilité  de  la  lecture  médiopassive  occurrentielle  de se  vendre,  se  rendre et  s'effectuer (les 

lectures  réfléchie/réciproque  et  anticausative  étant  impossibles).  Mais  pourquoi  s'acheter,  se 

contester  et se bâcler ne se prêtent-ils pas eux aussi à une lecture médiopassive occurrentielle? Il 

semble  qu'il  faille  une  troisième  hypothèse  pour  rendre  compte  des  contraintes  pesant  sur  le 

médiopassif occurrentiel :

4.43 Hypothèse 3 : la lecture médiopassive occurrentielle d'une phrase de la forme SN se 

V X est  favorisée par une relation de sélection forte entre le V et  son argument  

interne, le verbe étant proche de la « vacuité sémantique »1.

Le verbe serait dans ce cas un verbe « approprié », comme un verbe support : pour utiliser le 

nom « crime » en prédicat, il est nécessaire d'en faire l'objet du verbe support « commettre ». C'est 

sans doute moins évident avec « vendre », mais le contexte non-marqué automatiquement associé 

au  référent  du  sujet  fait  de  même attendre  le  verbe  « vendre ».  Sur  les  panneaux des  agences 

immobilières, il est écrit « appartement à vendre » et non « appartement à acheter », ce qui montre 

peut-être que le verbe « marié » au nom  appartement est  vendre, et non  acheter,  d'où peut-être 

l'agrammaticalité de la phrase 4.40-a utilisant s'acheter.

 le médiopassif générique  

Le  médiopassif  peut  également  être  utilisé  en  contexte  générique,  non-occurrentiel.  Il 

correspond alors, le plus souvent, à ce que l'on appelle ailleurs le moyen  (middle, cf. R&S (2005), 

Lekakou (2005)  entre  autres).  Ce  type  de  médiopassif  est  mis  en  évidence  par  la  présence  de 

modifieurs adverbiaux du type « bien », « facilement » (« Cette robe se lave facilement »), ou par la 

structure « un/le N, ça se V (facilement...) » (« Une valisette, ça se porte sans difficulté »).

R&S (2005) définissent l'opération qui permet de dériver le médiopassif générique comme 

l'arbitrarisation de l'argument externe [±c+m]. Le sujet du verbe en se est donc glosable par « les 

gens en général, n'importe qui » ; c'est une forme proche de l'impersonnel, qui se prête à une lecture 

propriété.

1 Hypothèse de Zribi-Hertz (2006), bâtie sur une hypothèse de Guéron (1996). L'expression vacuité sémantique est 
empruntée à Guéron (1996).
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Le médiopassif générique, comme le médiopassif occurrentiel, exige la plupart du temps que 

le verbe soit suivi d'un modifieur (adverbial etc.). En dehors de cette contrainte, son emploi est bien 

plus libre, que celui du médiopassif occurrentiel. En effet, la plupart des verbes transitifs semblent 

pouvoir se prêter à la formation d'un médiopassif générique. Il est possible non seulement dans les 

cas où le médiopassif occurrentiel l'est aussi 4.44, mais il apparaît très fréquemment dans des cas où 

le médiopassif occurrentiel est impossible 4.45 :

4.44 a. Un appartement dans ce quartier, ça se vend 200 000 euros.

b. Un crime, ça se commet la nuit.

c. Un verdict, dans ces conditions, ça se rend en moins d'une heure.

d. Une telle décision ne se prend pas à la légère.

e. Une opération de ce genre, ça s'effectue le soir.

4.45 a. Ces lunettes se nettoient facilement.

b. Un appartement de cette taille, ça s'achète à deux.

c. Un verdict pareil, ça ne peut pas se contester!

d. Une opération de cette envergure, ça ne se bâcle pas.

e. Un roman de Garcia Marquez, ça se lit dans un hamac / ça se publie sans 

hésitation.

b. Une limonade, ça se boit frais.

On voit donc qu'aucune des contraintes mentionnées dans les hypothèses 1 à 3 ci-dessus ne 

pèsent sur le médiopassif générique. 

En résumé, le marqueur se est le signe visible de trois opérations distinctes possibles (parmi 

d'autres) sur la grille thématique des Vtr de changement (verbes transitifs causatifs): la saturation de 

l'argument externe [+c-m] donne un ACR, la saturation de l'argument externe [+c+m] donne un 

médiopassif occurrentiel, et l'arbitrarisation d'un argument externe [+c+m] donne un médiopassif 

générique.

 4.3.2 En japonais : pas de distinction entre anticausatif et 
médiopassif

Nous  allons  maintenant  tenter  de  montrer  en  quoi,  malgré  les  ressemblances,  l'alternance 
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valencielle du japonais ne partage pas les propriétés des alternances anticausative et médiopassive 

du français. La distinction principale réside dans le fait que l'ACR et le médiopassifs français sont 

obtenus par une réduction argumentale opérée sur un verbe transitif, tandis qu'en japonais, le Vmax et 

le Vmin ne sont pas dérivés l'un de l'autre, et par conséquent les rôles sémantiques cause, phénomène 

naturel, instrument et  agent (liés à l'argument externe des Vtr sources de la dérivation en français, 

et toujours interprétés dans les formes réduites) sont totalement absents du Vmin.

 4.3.2.1 Comme en français : pas de différence morphologique entre 
anticausatif et médiopassif occurrentiel

Les  Vmin/intr du japonais traduisent tantôt l'anticausatif français  4.46-a, tantôt le médiopassif 

occurrentiel 4.46-b (nous laissons provisoirement le médiopassif générique de côté) :

4.46 a. ドアが閉まった。

doa     ga     shimat-ta.

porte  SUJ   se-fermer-PAS

« La porte s'est fermée. »

b. 山本さんのアパートは昨日売れた。

Yamada-san      no      apâto            wa     kinô    ure-ta.

Yamada-HON  DET  appartement  TOP  hier    se-vendre-PAS

« L'appartement de Monsieur Yamada s'est vendu hier. »

On a donc la même indistinction morphologique dans les deux langues. Il est intéressant de 

noter qu'il en est de même en anglais : l'alternance est labile dans le cas de l'anticausatif  4.47-a 

comme dans le cas du middle (médiopassif générique)4.47-b :

4.47 a. The door opened.

« La porte s'est ouverte. »

b. This door opens easily.

« Cette porte s'ouvre facilement. »

Il semble donc que l'anticausatif et le médiopassif soient très proches interlinguistiquement, 

car très souvent exprimées par les mêmes formes verbales.
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 4.3.2.2 Contrairement au français : pas de différence syntaxique ni 
sémantique 

Cependant,  contrairement  au  français,  l'indistinction  entre  anticausatif  et  médiopassif 

occurrentiel  est  totale  en  japonais.  Pour  dire  les  choses  de  manière  plus  claire  :  il  n'y  a  ni 

anticausatif ni médiopassif occurrentiel en japonais : il y a une forme verbale (le  Vmin/intr) d'où la 

cause est totalement absente. 

En  effet,  contrairement  au  français  où  l'ACR  et  le  médiopassif  spécifient,  au  moins 

minimalement, un type de cause ([+c-m] pour l'ACR, [±c+m] pour le médiopassif), le  Vmin/intr ne 

spécifie pas du tout la cause de l'évènement :  les rôles sémantiques qui sont en français liés à 

l'argument externe du verbe transitif source de la dérivation (cause, phénomène naturel, instrument,  

agent)  sont  totalement  absents du  Vmin,  qui  n'est  par dérivé du  Vmax transitif  correspondant  par 

réduction de l'argument externe. Il n'y a jamais eu d'argument externe dans la structure d'un Vmin, ce 

qui explique l'absence totale de trace de cet argument externe. Autrement dit, aucune interprétation 

quant à la cause n'est interdite. Nous reprenons les exemples 4.46 en 4.48 :

4.48 a. ドアが閉まった。

doa     ga     shimat-ta.

porte  SUJ   se-fermer-PAS

« La porte s'est fermée. »

b. 山本さんのアパートは昨日売れた。

Yamada-san      no      apâto            wa     kinô    ure-ta.

Yamada-HON  DET  appartement  TOP  hier    se-vendre-PAS

« L'appartement de Monsieur Yamada s'est vendu hier. »

En  4.48-a,  la  cause de la  fermeture de  la  porte  peut  être  un coup de  vent,  une propriété 

inhérente à la porte (une porte électrique par exemple), ou Jean, qui a fermé la porte parce qu'il 

avait froid. Rien n'est dit sur la cause, l'interlocuteur est laissé libre d'imaginer ce qu'il veut, ou ce 

que le contexte le conduit à imaginer. 

En réalité, il n'est pas totalement libre, mais guidé par des facteurs pragmatiques. En effet, 

l'interprétation la plus spontanée de  4.48-a est que la porte s'est ouverte toute seule, ou à la suite 

d'une cause inanimée (un coup de vent par exemple).  Si les locuteurs japonais n'imaginent pas 

spontanément  une  cause  agentive  dans  ce  cas,  c'est  néanmoins  une  interprétation  possible. 

Simplement, elle est rendue moins saillante par le fait qu'il  existe un moyen plus spontanément 
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employé pour exprimer le même événement quand la cause est agentive : le  Vmax/tr. Si le locuteur 

avait su que la cause était agentive, il aurait utilisé le Vmax/tr, donc le Vmin/intr est signe que la cause a 

de très fortes chances d'être non-agentive. Prenons un autre exemple :

4.49 a. 息子はおもちゃを壊した。

musuko  wa     omocha  o       kowashi-ta.

fils         TOP  jouet      OBJ  casser-PAS

« Mon fils a cassé son/le jouet. »

b. おもちゃが壊れた。

omocha   ga     kowareta.

jouet       SUJ  se.casser-PAS

« Le jouet s'est cassé. »

Il est difficile, en 4.49-b d'imaginer que la cause de l'évènement est un agent. Mais ce n'est pas 

impossible et certains contextes peuvent permettre une telle interprétation. Imaginons par exemple 

que le voisin de M. Yamada ait offert un jouet à son fils. Quelques minutes après, le fils casse le 

jouet. Le voisin revient voir M.Yamada le lendemain pour une visite de politesse, et aperçoit le 

jouet dans un coin de la pièce, cassé. Il demande à son hôte ce qui est arrivé au jouet. M. Yamada, 

gêné, n'ose pas lui dire que son fils l'a cassé. Il peut répondre par la phrase 4.49-b sans mentir, ce 

qui équivaut à dire : le jouet en est venu à l'état de « jouet cassé », mais je ne dis pas comment.

A l'inverse, en 4.48-b, l'interprétation de la cause comme non-agentive est  très difficile. Mais, 

cela vient du sens particulier du verbe 売る ur-e-ru (se vendre) et non à son statut de Vmin : s'il y a 

vente,  c'est  qu'il  y  a  un agent  vendeur.  Le  Vmin 売れ る ure-ru (se  vendre)  n'est  donc en rien 

responsable de la lecture « anti-agentive » : cette lecture est rendue particulièrement probante par 

les attentes de l'interlocuteur en fonction de ce qu'il sait du monde et plus particulièrement de ce 

qu'est une vente dans la vie de tous les jours, mais ne doit rien au Vmin lui-même, et, surtout, rien à 

son statut de Vmin. On constate la même chose avec l'exemple (4.17-b) répété ici en 4.50-a :

4.50 a. ドアはこの鍵で開いた。

doa   wa     kono      kagi  de           ai-ta.

porte TOP  DEM1  clé    CAUSE  s'ouvrir-PAS

Lit : la porte s'est ouverte avec cette clé.

b. 突然ドアが開いた。
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totsuzen doa ga ai-ta.

soudain  porte  SUJ  s'ouvrir-PAS

« Soudain, la porte s'ouvrit. »

Si la cause de l'ouverture de la porte en 4.48-a est spontanément interprétée comme agentive, 

cette interprétation n'est en rien imposée par la nature du Vmin/intr 開く ak-u (s'ouvrir), mais au fait 

que dans la vie courante, une porte fermée à clé ne peut être ouverte avec une clé que si  quelqu'un 

manipule cette clé. On voit bien en 4.48-b que le verbe 開く ak-u n'exclut aucun type de cause. La 

cause est non-précisée ; ce peut être un agent ou n'importe quel type de cause inanimée.

Le test en  ている te-iru, que nous avons vu en 3.1.2, apporte une preuve supplémentaire du 

fait que le Vmin/intr n'exerce aucune restriction sur le type de cause imaginable :

4.51 a. ドアが開いている。 (Vmin/intr)

doa    ga     ai-te-iru

porte  SUJ  s'ouvrir-te-iru

« la porte est ouverte »  

(la porte est dans l'état ouvert)

b. ドアが開けてある。 (Vmax/tr)

doa     ga     ake-te-aru

porte  SUJ  ouvrir-te-aru

« La porte est ouverte » 

(la porte est dans l'état de quelque chose que quelqu'un a ouvert)

Une phrase comme 4.51-b implique nécessairement une cause agentive, du fait de l'utilisation 

du Vmax/tr, qui exige un sujet agentif : il y a réduction de l'agent. La phrase 4.51-a, en revanche, n'est 

qu'un constat concernant l'état ouvert de la porte : rien n'est dit sur la cause de l'ouverture, qui peut 

être tout type de cause, agentive ou non (il n'y a aucune réduction argumentale en jeu, l'argument 

externe cause est totalement absent).

 4.3.2.3 le médiopassif générique s'exprime de préférence par le 
potentiel

Ouvrons  maintenant  une  petite  parenthèse  concernant  la  traduction  en  japonais  du 
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médiopassif générique du français. 

Nous avons vu que le japonais, contrairement au français, ne faisait aucune différence (ni 

morphologique ni syntaxique ni sémantique) entre l'anticausatif et le médiopassif occurrentiel. En 

revanche,  l'équivalent  du  médiopassif  générique,  qui  en  français  n'est  pas  morphologiquement 

distinct de l'ACR et du médiopassif occurrentiel, est la plupart du temps exprimé en japonais par 

une  forme  verbale  tout  à  fait  différente  du  Vmin/intr.  Ce  qui  correspond  le  plus  au  médiopassif 

générique du français est en effet l'usage du verbe transitif au potentiel en lecture « propriété », que 

nous avons déjà vu en 3.3.2. :

4.52 a. この窓は簡単に開けられる。

kono     mado    wa     kantan-ni      ake-rare-ru.

DEM1  fenêtre  TOP  facile-ADV  ouvrir-POT-NPAS

« Cette fenêtre s'ouvre facilement. »

« Cette fenêtre est facile à ouvrir. »

Lit. : cette fenêtre est ouvrable facilement.

b. この革靴は簡単に洗える。

kono      kawagutsu            wa     kantan-ni      ara-e-ru.

DEM1  chaussure.en.cuir  TOP  facile-ADV   laver-POT-NPAS

« Ces chaussures en cuir se lavent facilement. »

Lit. : ces chaussures en cuir sont lavables facilement.

 4.3.3 Conclusion

Les  Vmin/intr du japonais,  contrairement  au  Vmin en  se du français,  ne sont  pas obtenus par 

réduction  argumentale  d'un  argument  cause  spécifié  pour  certains  traits  ([±c+m]   pour  le 

médiopassif, [+c-m] pour l'anticausatif) : Ce sont des verbes monovalents non-dérivés, qui ne disent 

rien sur la cause de l'évènement auquel ils réfèrent, et n'exercent en eux-mêmes aucune restriction 

d'interprétation  quant  à  cette  cause.  L'interprétation  est  guidée  par  le  contexte  et  des  facteurs 

pragmatiques liés à la fois au sens des verbes et à notre connaissance du monde.

La comparaison avec le français nous a permis de montrer que le phénomène d'alternance 

valencielle  n'est  pas  analysable  dans  les  mêmes  termes  d'une  langue  à  l'autre  :  l'alternance 

valencielle ressemble certes aux alternances médiopassive et anticausative du français, mais n'en 
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partagent pas toutes les propriétés.

 4.4 Les propriétés sélectionnelles des verbes des paires 
valencielles

Nous  avons  vu  jusqu'à  maintenant  deux  arguments  soutenant  l'hypothèse  selon  laquelle 

l'alternance valencielle du japonais n'est pas une alternance (anti-)causative : l'étude de l'expression 

de la cause en japonais (partie 4.2) nous a permis de montrer que, contrairement à l'anglais et au 

français, les verbes transitifs de changement du japonais exigent un sujet agentif ; et la comparaison 

des  Vmin du japonais avec l'ACR et  le  médiopassif  du français  (partie 4.3) nous ont permis de 

souligner  que  la  cause  est  totalement  absente  des  Vmin intransitifs,  contrairement  à  ce  que l'on 

observe en français.

Nous allons voir maintenant trois autres arguments en faveur de notre hypothèse, arguments 

liés à la question des propriétés sélectionnelles des verbes des paires valencielles du japonais : il 

n'est  pas  vrai  qu'en  japonais  les  propriétés  sélectionnelles  du  Vmin intransitif  forment  un  sous-

ensemble de celles du  Vmax  (partie 4.4.1)  ;  il  existe en japonais des paires valencielles dont les 

verbes n'ont aucune propriété sélectionnelle en commun (partie 4.4.2) ; enfin, il existe en japonais 

des paires valencielles composées d'un  Vmin bivalent et d'un  Vmax trivalent, voire même de deux 

verbes trivalents (4.4.3).

 4.4.1 Les restrictions de sélection du Vmin intransitif ne forment 
pas nécessairement un sous-ensemble de celles du Vmax/tr 

Nous avons vu en 1.1.1.2 que l'un des arguments empiriques avancés par L&R (1995) pour 

justifier la détransitivation est le fait qu'en anglais, les restrictions de sélection qui pèsent sur le sujet 

du Vmin/intr forment toujours un sous-ensemble de l'ensemble formé par celles pesant sur  l'objet du 

Vmax/tr. ({restr. de sél. du Vmin/intr} ⊆ {restr. de sél. du Vmax/tr}). Nous reprenons ci-dessous le schéma 

illustrant ce fait :

4.53 a. objets possibles du Vmax/tr :     [.....................................]
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b. sujets possibles du Vmin/intr :                 [...........]

En japonais, ce n'est pas le cas. L'exemple de la paire valencielle 転がる korogaru (rouler)～

転がす korogasu (faire rouler) est sur ce point très éclairant1. Les exemples 4.54 à 4.58 suivants 

montrent que non seulement les restrictions sélectionnelles du Vmin/intr ne correspondent pas à celles 

du Vmax/tr, mais encore qu'elle n'en constituent pas un sous-ensemble :

4.54 a. 樽が転がって、壁に当たった。

taru ga korogat-te, kabe ni atat-ta.

tonneau SUJ rouler-SUSP, mur CIBLE heurter-PAS.

« Le tonneau a roulé et a heurté le mur. »

b. 太郎は樽を転がした。

Tarô wa taru o korogashi-ta.

Tarô  TOP  tonneau OBJ  faire.rouler-PAS

« Tarô a fait rouler le tonneau. »

4.55 a. 太郎は石につまずいて、地面に転がった。

Tarô  wa     ishi     ni              tsumazui-te,          jimen  ni           korogat-ta.

Tarô  TOP  pierre CONTRE  trébucher-SUSP   sol      CIBLE   rouler-PAS

« Mon fils a trébuché sur une pierre et est tombé par terre. »

b. 足を払って太郎を地面に転がした。

ashi - o - hat-te                          Tarô  o      jimen ni          korogashi-ta.

faire-un-croc-en-jambe-SUSP   Tarô OBJ  sol      LOC-S  faire-rouler-PAS

« J'ai fait tombé Tarô par terre en lui faisant un croc-en-jambe. »

4.56 a. 太郎は布団に転がっていた。

Tarô wa      futon   ni           korogat-te-i-ta.

Tarô  TOP  futon   LOC-S   rouler-te-iru-PAS

« Tarô était étendu sur un futon. »

b. *勝夫は太郎を布団に転がした。

*Katsuo wa     Tarô  o       futon   ni         korogashi-ta.2

Katsuo   TOP  Tarô  OBJ  futon  CIBLE  faire.rouler-PAS.

1 Dans les gloses, nous traduirons systématiquement ce verbe par « rouler », et son équivalent transitif par « faire 
rouler », quelque soit le sens exact de ce verbe dans les exemples proposés, que seule la traduction donnera.

2 Cette phrase n'a que le sens Katsuo a fait tomber Tarô sur un futon, cf. 4.55-b.
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Sens voulu : Katsuo a étendu Tarô sur un futon.

4.57 a. この小説にはことわざがどこにでも転がっている。

kono shôsetsu ni wa kotowaza ga dokonidemo korogat-te-iru.

DEM1  roman  LOC-S  TOP  proverbe  SUJ  partout  rouler-te-iru

« Dans ce roman, on trouve des proverbes partout. »

b. *小説には筆者がことわざをどこにでも転がした。

*shôsetsu ni         wa     hissha ga    kotowaza o dokonidemo korogashi-ta.

roman    CIBLE TOP  auteur SUJ  proverbe  OBJ  partout  faire.rouler-PAS.

Sens voulu :  Dans son roman, l'auteur a mis des proverbes partout.

4.58 a. *土地が転がった。

*tochi   ga    korogat-ta.

terrain  SUJ  rouler-PAS.

Sens voulu : le terrain s'est revendu

b. 土地を転がした。

tochi o korogashi-ta.

terrain  OBJ  faire.rouler-PAS

« Il revendu le terrain (avec profit). »

Le tableau 9 résume les données intéressantes des exemples 4.54 à 4.58 : 

転がる korogaru 
(rouler)

転がす korogasu 
(faire rouler)

4.54 ✓ ✓

4.55 ✓ ✓

4.56 ✓ ---

4.57 ✓ ---

4.58 --- ✓

Tableau 9.: les restrictions sélectionnelles communes ou non à 転がる korogaru 
(rouler) et à 転がす korogasu (faire rouler)

On  voit  bien que,  si  le  Vmax/tr peut  sélectionner  un  argument  interne  que  ne  peut  pas 

sélectionner le Vmin/intr (4.58), l'inverse est vrai aussi (4.56 et 4.57). Et cela n'est pas une particularité 

de la paire  転がる korogaru (rouler) ～転がす korogasu  (faire rouler), mais concerne une très 
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grande partie des verbes alternants du japonais. Voici encore un exemple :

4.59 取れる tore-ru (être pris) ～ 取る tor-u (prendre)

a. 太郎はいつも魚をたくさん取る。

Tarô   wa     itsumo    sakana   o       takusan     tor-u.

Tarô   TOP  toujours  poisson  OBJ  beaucoup  prendre-NPAS

« Tarô prend toujours beaucoup de poissons. »

a'. ここでは、魚がたくさん取れる。

koko  de           wa,    sakana   ga     takusan     tore-ru.

ici     LOC-D   TOP, poisson  SUJ   beaucoup  être.pris-NPAS

« Ici, on prend beaucoup de poisson. » 

lit. Ici le poisson est pris en grande quantité.

b. *医者は痛みを取った。

*isha       wa      itami     o       tot-ta.

médecin  TOP  douleur  OBJ  prendre-PAS.

sens voulu : le médecin a apaisé la douleur.

b'. 痛みが取れた。

itami      ga     tore-ta.

douleur  SUJ  être.pris-PAS

« La douleur s'est apaisée. »

Le  le  Vmin/intr 取れる tore-ru (être pris) partage certaines restrictions de sélection avec son 

correspondant  transitif  取る to-ru (prendre)  (4.59-a/a'),  mais exerce également  des  restrictions 

sélectionnelles que n'exerce pas 取る to-ru (prendre) (4.59-b/b') . 

Le critère du déséquilibre entre les restrictions de sélection respectives du Vmax/tr et du Vmin/intr 

n'opère donc pas en japonais : c'est un argument en moins en faveur de l'hypothèse d'une dérivation 

détransitive/décausative.

 4.4.2 Il existe des paires valencielles qui ne partagent aucune 
propriété sélectionnelle
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Il existe même en japonais des paires valencielles dont les deux verbes ne partagent aucune 

restriction sélectionnelle : Matsuzaki (2001) en identifie soixante-huit sur les 341 que compte la 

liste de Jacobsen (1992), soit environ vingt pour cent, proportion loin d'être négligeable.

Les  deux  verbes  constituant  une  telle  paire  valencielle  n'entretiennent  qu'une  relation 

sémantique ténue,  même s'il n'est pas difficile d'associer les deux verbes à une notion commune 

(dans l'exemple 4.60 ci-dessous, l'idée de « remplissage »). Chaque verbe impose des restrictions de 

sélection qui lui sont propres, et que ne partage pas l'autre verbe : le sujet du Vmin/intr ne correspond 

jamais à l'objet du Vmax/tr. 

4.60 込む kom-u (devenir bondé) ～ 込める kome-ru (remplir)

a. 太郎は拳銃に球を込めている。1

Tarô wa  kenjû   ni      tama   o       kome-te-iru.

Tarô TH fusil     BUT  balle  OBJ  remplir-te-iru.

« Tarô est en train de charger le fusil » (lit. Tarô remplit des balles dans le fusil)

a'. *拳銃に球が込んでいる。 

*kenjû  ni        tama  ga      kon-de-iru.

fusil     BUT   balle   SUJ   se-combler-PAS

Lit. dans le fusil, les balles sont combles.

b. バスは観光客で込んでいる。

basu  ga      kankôkyaku   de            kon-de-iru.

bus    SUJ   touriste          CAUSE   se-combler-te-iru

« Le bus est plein à craquer de touristes. »

b'. *バスガイドがバスを観光客で込めている。

*basugaido  ga     basu  o       kankôkyaku  de           kome-te-iru.

guide            SUJ  bus    OBJ  touriste         CAUSE  remplir-te-iru

Lit. Le guide est en train de remplir des touristes dans le bus.

4.61 足りる tari-ru (suffire) ～ 足す tas-u (ajouter)

a. 太郎がスープに塩を足した。2

Tarô  ga    sûpu    ni       shio  o       tashi-ta.

Tarô  SUJ  soupe  BUT  sel    OBJ  ajouter-PAS.

1 Les exemples (4.60-a/a') sont empruntés à Matsuzaki (2001 : 124).
2 Les exemples (4.61-a/a') sont empruntés à Matsuzaki (2001 : 124).
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« Tarô a ajouté du sel dans la soupe. »

a'. *スープに塩が足りた。

*sûpu   ni      shio  ga    tari-ta.

soupe BUT sel    SUJ  suffire-PAS.

Lit. Dans la soupe, le sel a suffi.

b. 時間が足りるの？

jikan   ga     tari-ru            no?

temps SUJ  suffire-NPAS  INTER

« Est-ce que j'aurai assez de temps? » (lit. le temps suffira-t-il?)

b'. *太郎は時間を足すの？

*Tarô  wa    jikan   o       tas-u                 no?

Tarô    TOP temps OBJ  ajouter-NPAS   INTER?

Lit. Est-ce que Tarô ajoutera du temps?

La détransitivation/décausativation et la causativation de L&R (1995) et R&S (2005) sont des 

opérations qui fonctionnent en synchronie, et de façon très régulière : les Vmax/tr ou Vmin/intr (selon la 

sémantique des verbes) de l'anglais sont tous dérivés synchroniquement par application d'une de ces 

deux règles. Les deux verbes alternants ont donc toujours au moins une partie de leurs restrictions 

sélectionnelles  en  commun  (plus  exactement,  comme  nous  l'avons  vu,  les  restrictions 

sélectionnelles exercées par le  Vmin/intr sont  toujours  un sous-ensemble de celles exercées par  le 

Vmax/tr).

L'existence de  Vmin/intr ayant des restrictions sélectionnelles non-partagées par le  Vmax/tr, et de 

paires valencielles dont aucun des deux verbes ne partage les restrictions sélectionnelles de l'autre 

sont des arguments contre les hypothèses de la dérivation d'un verbe à l'autre en synchronie, et du 

caractère productif et régulier de l'alternance. L'alternance valencielle du japonais est un phénomène 

lexicalisé, non-productif et en partie irrégulier.

 4.4.3 Les paires valencielles non-canoniques

L'analyse morphologique de l'alternance valencielle du japonais montre clairement que les 

verbes  concernés  ne  forment  pas  uniquement  des  couples  de  Vmin/intr anticausatifs  et  de  Vmax/tr 

causatifs. En effet, il existe en japonais des paires valencielles composées de verbes bivalents et 

130



trivalents. Ce phénomène n'existe que de façon très marginale en français, et n'est pas considéré 

comme ressortissant à l'alternance causative. Aucune des deux analyses données précédemment (et 

des analyses qui en sont proches) ne s'applique donc à ces paires valencielles, qui en japonais sont 

pourtant  indissociables  des  paires  plus  « canoniques »  correspondant,  semble-t-il,  à  l'alternance 

(anti-)causative du français ou de l'anglais. 

En effet,  La morphologie de ces paires non-canoniques est  la  même que celle  des  paires 

canoniques. Les classes morphologiques 3 et 7 contiennent à la fois des paires canoniques et des 

paires non-canoniques ; les classes 12 et 12 bis ne contiennent que des paires non-canoniques, mais 

ressemblent beaucoup aux classes 5, 7 ou 8 :

4.62 Classe 3 :

a. Paire transitive : 閉まる shim-ar-u (se fermer)   ～閉める shim-e-ru (fermer)

b. Paire non-transitive :預かる azuk-ar-u (se faire confier qqch)  ～預ける 

azuk-e-ru (confier qqch à qqn)

4.63 Classe 7 :

a. Paire transitive : 足りる ta-ri-ru (suffire)～足す ta-s-u (ajouter)

b. Paire non-transitive : 借りる ka-ri-ru (emprunter)～貸す ka-s-u (prêter)

4.64 Classe 12 : paires non-transitives : 

着る ki-ru (mettre [un vêtement])～着せる ki-se-ru (mettre [un vêtement] à qqn)

似る ni-ru (ressembler à)～似せる ni-se-ru (faire ressembler)

4.65 Classe 12bis : paires non-transitives

被る kab-ur-u (mettre [un chapeau])～被せる kab-use-ru(mettre [un chapeau] à 

qqn)

乗る nor-u (monter sur)～乗せる nose-ru (faire monter sur)

Nous allons, dans les lignes qui suivent, proposer une tentative de description de ces paires 

non-canoniques peu étudiées. Nous serons amenés à distinguer les paires différentielles (composées 

d'un Vmin et d'un Vmax, le Vmin ayant un argument de moins que le Vmax) des paires non-différentielles 

(composées de deux verbes de valence égale). 
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 4.4.3.1 Les paires différentielles

Les paires différentielles unissent deux verbes de même racine, mais de valence différente : le 

verbe à valence minimale (Vmin) a un argument de moins que le verbe à valence maximale (Vmax). Il 

existe  trois  types de paires différentielles :  les  paires que nous avons qualifiées  de canoniques 

(Vmin/intr – Vmax/tr), que nous avons déjà étudiées, les paires composées d'un Vmin transitif et d'un Vmax 

ditransitif  (Vmin/tr –  Vmax/ditr)  et  les  paires composées d'un  Vmin bivalent  non-transitif  et  d'un  Vmax 

trivalent non-ditransitif (Vmin/biv – Vmax/triv).

 4.4.3.1.1 Les paires Vmin/tr – Vmax/ditr 

 Les structures syntaxiques des deux verbes  

Il  existe  des  paires  valencielles  qui  font  alterner  un  verbe  transitif  (Vmin/tr)  et  un  verbe 

ditransitif  Vmax/ditr :  le  rôle  syntaxique  qui  fait  la  différence  entre  le  Vmin/tr et  le  Vmax/ditr est  un 

argument oblique cible (marqué par la particule  に ni). L'alternance se fait donc entre les deux 

structures syntaxiques suivantes :

 [SUJETが ga OBJETを o Vmin/tr]
√V 

 [SUJETが ga OBLに ni  OBJETを o  Vmax/ditr]

Illustration 9: les structures syntaxiques des paires Vmin/tr – Vmax/ditr 

Prenons l'exemple de la paire 着る ki-ru (mettre [un vêtement]) ～着せる kise-ru (mettre [un 

vêtement] à qqn) :

4.66 a. 花子が着物を着た。

Hanako  ga    kimono   o        ki-ta.

Hanako  SUJ  kimono  OBJ   mettre-PAS.

« Hanako a mis un kimono. »

c. 太郎が花子に着物を着せた。

Tarô ga    Hanako   ni         kimono   o      kise-ta.

Tarô SUJ  Hanako  CIBLE  kimono OBJ mettre.à-PAS

132



« Tarô a mis un kimono à Hanako. »

On voit en 4.66 que la différence entre  Vmin/tr et  Vmax/ditr consiste uniquement en la présence 

d'un complément oblique-cible marqué par la particule に ni dans la construction mettant en jeu le 

Vmax/ditr . 

 Les relations syntaxico-sémantiques entre les deux verbes  

Les  verbes  des  paires  Vmin/tr –  Vmax/ditr sont,  pour  la  plupart,  des  verbes  d'habillement,  ou 

assimilés : il s'agit de mettre quelque chose (un vêtement, de l'eau...) sur quelqu'un/soi-même. 

4.67 被る kabur-u (mettre [un chapeau]～被せる kabuse-ru (mettre [un chapeau] à qqn)

浴びる abi-ru (s'asperger de)～浴びせる abise-ru (asperger qqn de)

着る ki-ru (mettre [un vêtement]) ～着せる kise-ru (mettre [un vêtement]à qqn

Les  deux  verbes  d'une  paire  ditransitive  font  référence  au  même  événement  (en  4.66, 

l'habillement de quelqu'un) qui suppose trois participants : le thème (ici, le vêtement mis), la source 

(ici, l'habilleur) et la cible (ici, l'habillé).

Le Vmin/tr n'a que deux arguments : la source-cible (sujet) et le thème (objet). En effet, la source 

et la cible sont confondus, ce qui donne au verbe une lecture réfléchie. Le fait que le sujet du Vmin/tr 

soit à la fois source et cible rend ce verbe sensible à la lecture stative-résultative de la forme ている 

te-iru (contrairement  au  Vmax/ditr  qui  ne peut  donner  lieu qu'à  la  lecture  progressive), comme le 

montrent les exemples 4.68. Les Vmin/tr sont donc des verbes de changement dont le sujet est affecté 

par le changement (cf. 3.1.2 pour une analyse de la forme  ている te-iru) :

4.68 a. 花子は着物を着ている。

Hanako wa kimono o ki-te-iru.

Hanako TOP  kimono  OBJ  mettre-te-iru

« Hanako porte un kimono » (*Hanako est en train de mettre un kimono1)
1 Il est possible, comme souvent, de contraindre la lecture progressive : 

花子は隣の部屋で着物を着ている。
Hanako  wa    tonari  no     heya    de           kimono  o       ki-te-iru.
Hanako  TOP  voisin DET  pièce  LOC-D  kimono  OBJ  mettre-te-iru
« Hanako est en train de mettre un kimono dans la pièce d'à côté. »
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b. 太郎は花子に着物を着せている。

Tarô wa Hanako ni kimono o kise-te-iru.

Tarô  TOP  Hanako  CIBLE  kimono  OBJ  mettre.à-te-iru

« Tarô est en train de mettre un kimono à Hanako. » 

Dans le cas du Vmax/ditr, la cible est différente de la source : on a  trois participants au procès, et 

donc trois  arguments.  La source est  sujet,  le  thème est  objet,  et  la  cible  est  traitée  comme un 

oblique: elle est marquée par la particule に ni.

On peut schématiser les relations entre membres des paires ditransitives comme suit : 

Illustration 10: les paires Vmin/tr – Vmax/ditr : relations syntaxico-
sémantiques

 4.4.3.1.2 Les paires Vmin/biv – Vmax/triv 

De nombreuses paires valencielles jusque là souvent considérées comme étant composées d'un 

Vmin/tr et d'un Vmax/ditr  (par Volpe (2005) en particulier) méritent d'être réanalysées. En effet, l'analyse 

attentive  d'une partie de ces paires valencielles montre qu'il convient de distinguer, en plus des 

paires Vmin/tr – Vmax/ditr proprement dites que nous venons de décrire, les paires Vmin/biv – Vmax/triv (qui 

sont des paires différentielles), et les paires bi-ditransitives (non-différentielles).

 Les structures syntaxiques des deux verbes  

Les paires Vmin/biv – Vmax/triv  ne sont pas de vraies paires ditransitives : elles comprennent certes 

un Vmin bivalent et un Vmax trivalent, comme les paires ditransitives, mais le Vmin n'est pas transitif, 

ni le Vmax ditransitif.  Le second argument du Vmin/biv (qui reçoit le rôle sémantique de cible) est en 

L'emploi  d'un locatif  dynamique en で  de  bloque l'interprétation stative-résultative,  pour forcer  l'interprétation 
progressive (dynamique).
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fait un argument oblique. Le Vmax/triv diffère du Vmin/biv en ce qu'il sélectionne, en plus des deux autres 

arguments, un thème qui remplit le rôle syntaxique d'objet. 

Voici comment on pourrait schématiser les deux alternants de ces paires Vmin/biv – Vmax/triv :

 [SUJETが ga OBLに ni Vmin/biv ]
√V  

 [SUJETが ga OBLに ni OBJETを o  Vmax/triv ]

Illustration 11: structures syntaxiques des paires Vmin/biv – Vmax/triv

Prenons l'exemple de la paire 乗る nor-u (monter à bord de)  ～ 乗せる nose-ru (faire monter 

à bord de) :

4.69 a. 花子が電車に乗った。

Hanako  ga    densha  ni          not-ta.

Hanako  SUJ  train     CIBLE  monter-PAS

« Hanako est montée dans le train. »

b. 太郎が花子を電車に乗せた。

Tarô  ga   Hanako  o       densha   ni          nose-ta

Tarô  SUJ Hanako OBJ   train      CIBLE  faire-monter-PAS

« Tarô a fait monter Hanako dans le train. »

 Les relations syntaxico-sémantiques entre les deux verbes  

Les verbes des paires  Vmin/biv –  Vmax/triv sont souvent  des verbes de déplacement.  Les deux 

verbes  d'une  paire  Vmin/biv  –  Vmax/triv font  référence  au  même  événement,  qui  suppose  trois 

participants: le thème/patient (l'objet ou la personne déplacé(e)), l'agent (la personne responsable du 

déplacement) et la cible (l'emplacement-cible du déplacement).

4.70 乗る nor-u (monter sur)～乗せる nose-ru (faire monter sur)

寄る yor-u (s'approcher de)～寄せる yose-ru ((r)approcher [qqch] de)

Le Vmin/biv n'a que deux arguments : l'agent-thème (sujet) et la cible (oblique). En effet, l'agent 
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(le responsable du déplacement) et le thème/patient (le déplacé) sont confondus, ce qui donne au 

verbe une lecture réfléchie. Les Vmin/biv ont donc la même lecture réfléchie que les Vmin/tr : comme ces 

derniers, ce sont des verbes de changement à sujet affecté par le changement, comme le montre le 

test en  ている te-iru :

4.71 a. 太郎は電車に乗っている。

Tarô wa      densha  ni           not-te-iru.

Tarô  TOP  train      CIBLE   monter-te-iru

« Tarô est dans le train » (en résultat de l'action d'y être monté : il est dans l'état de 

quelqu'un qui est monté dans le train)

(*Tarô est en train de monter dans le train)

b. 花子は太郎を電車に乗せている。

Hanako  wa    Tarô   o        densha   ni           nose-te-iru.

Hanako  TOP  Tarô  OBJ   train       CIBLE   faire.monter-te-iru

« Hanako est en train de faire monter Tarô dans le train. »

Dans le cas du Vmax/triv, agent et thème/patient sont distincts : on a  trois participants au procès, 

trois arguments. L'agent est sujet, le thème/patient objet, et la cible est traitée comme un oblique en 

に ni. 

Voici comment on pourrait schématiser les relations entre les deux verbes des paires Vmin/biv  – 

Vmax/triv :

Illustration 12: les paires Vmin/biv – Vmax/triv : relations syntaxico-
sémantiques

 4.4.3.2 Les paires non-différentielles : les paires bi-ditransitives

Il existe en japonais des paires valencielles non-différentielles, en ce que les deux verbes dont 
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elles sont composées ont la même valence : ce sont deux verbes ditransitifs, d'où le nom de paires 

bi-ditransitives que nous leur donnons.

 Les structures syntaxiques des deux verbes  

Puisque les deux verbes des paires bi-ditransitives ont la même valence, il n'y a pas de Vmin ni 

de Vmax. Les deux verbes d'une paire bi-ditransitive ont tous deux trois arguments : une source, un 

thème et une cible. Nous les représenterons respectivement par les abréviations Vcible.(verbe à sujet-

cible et oblique-source) et Vsource (verbe à sujet-source et oblique-cible). Voici les deux structures 

syntaxiques en jeu :

 [SUJETが ga OBL-sourceに ni OBJETを o  Vcible ]
√V  

 [SUJETが ga OBL-cibleに ni OBJETを o  Vsource]

Illustration 13: les structures syntaxiques des paires bi-ditransitives

Voici un exemple avec la paire 教わる osowar-u (apprendre de) ～ 教える oshie-ru (apprendre 

à) : 

4.72 a. 山田先生に教わったことは全部忘れてしまった。

Yamada-sensei         ni              osowat-ta               koto    wa 

Yamada-professeur SOURCE  apprendre.de-PAS NOM  TOP 

zenbu   wasure-te-shimat-ta.

tout      oublier-SUSP-ACH-PAS

« Tout ce que j'ai appris du professeur Yamada, je l'ai (malheureusement) 

oublié »

b. 山田先生は 1994 年から 1999 年まで二年生に数学を教えていた。

Yamada-sensei        wa    1994-nen     kara    1999-nen     made 

Yamada-professeur TOP 1994-année depuis 1999-année  jusqu'à 

ni-nen-sei               ni      sûgaku               o        oshie-te-i-ta.

deux-année-élève  BUT  mathématiques  OBJ   apprendre.à-te-iru-PAS

« Le professeur Yamada a appris/enseigné les mathématiques aux élèves de 
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deuxième année de 1994 à 1999. »

Les  deux  verbes  des  paires  bi-ditransitives  sont  bien  ditransitifs  :  le  troisième  argument 

(source ou cible) est dans les deux cas présent dans l'interprétation, même s'il n'est pas réalisé.

4.73 a. 学校で教わったことは全部忘れてしまった。

gakkô  de          osowat-ta               koto     wa     zenbu   wasure-te-shimat-ta.

école  LOC-D  apprendre.de-PAS  NOM  TOP   tout      oublier-ACH

« Tout ce que j'ai appris à l'école, je l'ai oublié »

ou : « Tout ce qu'on m'a enseigné à l'école, je l'ai oublié. »

b. *自分で数学を教わった。

*jibun-de sûgaku o osowat-ta.

par-moi-même mathématiques OBJ apprendre.de-PAS

(Lit. je me suis fait enseigner les mathématiques par moi-même / j'ai appris (de 

qqn) les mathématiques par moi-même)

c. 山田さんは数学を教える仕事をしている。

Yamada-san      wa    sûgaku               o      oshie-ru                   shigoto  o         

Yamada-HON  TOP  mathématiques OBJ  apprendre.à-NPAS  travail   OBJ

shi-te-iru.

faire-te-iru

« Monsieur Yamada enseigne les mathématiques. »

(lit. Monsieur Yamada exerce un travail consistant à enseigner les 

mathématiques.)

En 4.73-a, l'argument source n'est pas réalisé, mais il est malgré tout présent. La phrase 4.73-b 

montre que c'est bien un argument du verbe : si 教わる osowar-u (apprendre de) est incompatible 

avec l'expression  自分で jibun-de  (par soi-même),  c'est  parce qu'il  suppose que la  source est 

distincte de la cible : l'apprenant n'est pas l'enseignant. Il faut noter, par ailleurs, que pour que le 

verbe 教わる osowar-u (apprendre de) puisse s'employer facilement sans son argument-source, il 

semble nécessaire que soit précisé (comme c'est le cas en 4.73-a) un lieu d'enseignement typique, 

lieu supposant la présence d'enseignants et d'apprenants aux rôles bien différenciés  (une école, une 

université, un cours du soir etc.),. Il est vraisemblable que la précision de ce type de lieu facilite la 
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récupération pragmatique de la source (ce que l'on apprend à l'école ou à l'université, on l'apprend 

d'un professeur d'école ou d'université etc.). De même en 4.73-b, que le verbe 教える oshie-ru 

(apprendre à) soit employé sans son argument-cible n'empêche pas que cet argument soit présent 

dans l'interprétation. On a donc bien affaire à deux verbes ditransitifs. 

 Les relations sémantico-syntaxiques entre les deux verbes  

Les paires bi-ditransitives regroupent des verbes de don et de réception (授受動詞 juju.dôshi). 

Les deux verbes sont liés au même événement : quelque chose (un objet, une personne, un savoir...) 

passe  d'un  individu-source  à  un  individu-cible.  Chacun  des  deux  verbes  met  l'accent  soit  sur 

l'argument-source (Vsource), soit sur l'argument-cible (Vcible ), en lui accordant le rôle de sujet.

4.74 教わる os-owar-u (apprendre de) ～教える os-ie-ru (apprendre à)

授かる sazuk-ar-u (recevoir)～授ける sazuk-e-ru (attribuer)

預かる azuk-ar-u (se voir confier qqch)～預ける azuk-e-ru (confier)

賜る tamaw-ar-u (se voir accorder qqch) ～賜う tama-u1 (accorder qqch à)

借りる ka-ri-ru (emprunter)～貸す ka-s-u (prêter)2

Notons que cible et source ne sont jamais confondus en un seul argument, si bien que ni les 

Vsource ni les Vcible ne sont des verbes de changement à sujet affecté par le changement (contrairement 

aux Vmin/tr et aux Vmin/biv), comme le montre le test en ている te-iru :

4.75 a. 太郎が山田先生に数学を教わっている。

Tarô ga    Yamada-sensei          ni              sûgaku              o    osowat-te-iru.

Tarô SUJ Yamada-professeur SOURCE mathématiques OBJ apprendre.de-te-iru

« Tarô est en train d'apprendre (de se faire enseigner) les mathématiques. »

(*Tarô sait les mathématiques, est dans l'état de quelqu'un qui a appris les

mathématiques.)

b. 山田先生が太郎に数学を教えている。

1 *tamaw-u > tama-u
2 Il s'agit vraisemblablement d'une racine verbale commune ayant deux réalisations, et non de deux racines distinctes, 

comme le suggère la graphie (deux caractères chinois différents sont utilisés pour noter les deux verbes).
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Yamada-sensei        ga     Tarô  ni         sûgaku              o       oshie-te-iru.

Yamada-professeur SUJ  Tarô  CIBLE mathématiques OBJ  apprendre.à-te-iru

« Le professeur Yamada est en train d'apprendre les mathématiques à Tarô. »

(*Le professeur Yamada est dans l'état de quelqu'un qui a enseigné etc.)

Voici comment on pourrait schématiser les relations entre verbes des paires bi-ditransitives :

Illustration 14: les paires bi-ditransitives : relations syntaxico-
sémantiques

 4.4.3.3 Conclusion

Cette présentation des paires non-transitives est bien trop courte et limitée, et la recherche à 

venir sur cette question devra lui consacrer la précision et l'ampleur qu'elle mérite. Cependant, ces 

quelques pages permettent de comprendre que l'alternance valencielle du japonais n'est  pas une 

alternance (anti-)causative, du moins pas seulement. C'est une alternance de structure argumentale : 

dans le cas des paires valencielles dont les deux verbes ont des restrictions sélectionnelles en partie 

concordantes, la racine verbale est porteuse d'un sens commun aux deux verbes, et ces deux verbes 

permettent de faire référence au même évènement en mettant en avant des participants différents : 

les paires « canoniques » permettent de préciser (Vmax/tr)  ou non (Vmin/intr)  l'agent du changement 

d'état ; les paires Vmin/tr – Vmax/ditr et les paires Vmin/biv  – Vmax/triv  permettent d'intégrer (Vmax) ou non 

(Vmin)  un troisième participant  possible  de l'évènement  (cible  ou thème) ;  quant  aux  paires  bi-

ditransitives, elles permettent de mettre l'accent sur l'argument-source, ou sur l'argument-cible de 

l'échange que constitue l'évènement.
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 5 CONCLUSION GENERALE

Nous pouvons conclure que l'alternance valencielle du japonais n'est pas une alternance (anti-)

causative. 

Nous  avons  vu  qu'elle  présentait  des  ressemblances  frappantes  avec  l'alternance  (anti-)

causative de l'anglais ou du français, essentiellement liées aux critères (changement d'état ou de 

lieu/position,  non-spécification  lexicale  de  l'instrument)  déterminant  la  sensibilité  d'un  verbe  à 

l'alternance. 

Nous  avons  vu  cependant  que  ces  critères  ne  rendaient  pas  parfaitement  compte  de 

l'alternance valencielle : une très grande partie des verbes japonais qui alternent sont, comme en 

anglais ou en français, des verbes de changement (le changement de lieu/position étant un critère 

actif en japonais seulement), mais il existe un nombre non négligeable de verbes de changement qui 

n'alternent pas, ce qui suggère le caractère irrégulier de l'alternance.

En effet, une étude précise de la morphologie et des restrictions sélectionnelles des verbes 

alternants du japonais nous a permis de montrer que l'alternance valencielle du japonais n'avait pas 

les mêmes propriétés que l'alternance  (anti-)causative du français et de l'anglais : il  s'agit d'une 

alternance lexicalisée, non-productive, en partie irrégulière. Les analyses qui ont été proposées pour 

rendre  compte  de  l'alternance  (anti-)causative de  l'anglais  et  du  français  ne  sont  donc  pas 

applicables au japonais : contrairement à l'anglais et au français, aucun des deux verbes composant 

une paire valencielle n'est dérivé de l'autre ; les verbes transitifs de changement exigent un sujet 

agentif ; quant aux  Vmin/intr, puisqu'ils ne sont pas obtenus par réduction de l'argument externe du 

verbe transitif, le rôle sémantique cause en est totalement absent.

Enfin,  nous  avons  vu  qu'il  existe  des  paires  valencielles  qui  distinguent  très  clairement 

l'alternance valencielle de l'alternance  (anti-)causative de l'anglais et du français : des paires de 

verbes qui n'ont aucune restriction de sélection en commun, et des paires de verbes (paires Vmin/tr – 

Vmax/ditr,  paires  Vmin/biv –  Vmax/triv et  paires  bi-ditransitives)  qui  ne  sont  pas  composées  d'un  Vmin 

141



intransitif  et  d'un  Vmax transitif,  et  qui  sont  autant  de  preuves  supplémentaires  que  l'alternance 

valencielle  du  japonais  n'est  pas  une  alternance  (anti-)causative,  qu'elle  n'a  pas  les  mêmes 

propriétés.

De nombreuses questions n'ont pu être abordées ou trouver la place qu'elles méritaient dans le 

présent  travail,  à  commencer  par  les  questions  liées  à  la  diachronie.  Nous  avons  soutenu,  en 

particulier,  l'hypothèse  selon  laquelle  l'alternance  valencielle  est  en  japonais  un  phénomène 

irrégulier et non-productif parce que lexicalisé. Cela revient à avancer l'hypothèse que l'alternance a 

été,  dans  un  état  antérieur  de  la  langue  japonaise,  productive  et  régulière  et  qu'elle  s'est 

progressivement fossilisée. Seule une étude diachronique que nous n'avons pu mener permettra de 

confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Elle permettra également de vérifier l'origine des suffixes 

caractérisant les verbes de l'alternance comme  Vmin ou  Vmax (Vsource ou  Vcible pour les verbes des 

paires bi-ditransitives).

Une étude typologique permettrait également d'en dire plus que nous n'avons pu dire sur les 

critères déterminant la sensibilité d'une racine verbale à l'alternance valencielle ou (anti-)causative. 

Nous avons en effet trouvé des ressemblances frappantes (mais limitées) entre le japonais d'une part 

et l'anglais et le français d'autre part sur cette question, et il serait intéressant de savoir d'où viennent 

ces ressemblances, et si on retrouve les mêmes critères dans d'autres langues du monde.

Enfin nous n'avons pu donner à l'analyse des paires non-canoniques l'ampleur qu'elle méritait. 

Nous espérons que notre travail, essentiellement descriptif, sur ces paires valencielles aura pu jeter 

les fondations sur lesquelles construire la recherche à venir sur cette question.
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