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► PARTIE I ◄

3. ACTANCE ET DIATHÈSE
3.1. Plans de l’énoncé et structure informative

A preliminary reminder about the three levels and the communicative structure.

Avant d’entrer dans le vif du sujet de l’actance, il nous faut rappeler des notions
de base qui seront utiles par la suite. 

3.1.1. Les trois plans
Nous reprenons ici la terminologie de Feuillet (2006: 598) et Hagège (1982: 27)

sur la triple organisation de l’énoncé et distinguerons les plans syntaxique (ou mor-
phosyntaxique), notionnel (ou sémantique) et énonciatif.

Dans le plan morphosyntaxique, on conçoit l’énoncé comme un réseau de rela-
tions de  dépendance entre les éléments qui le constituent, éléments qui sont des
signifiants au sens saussurien du terme. Chaque élément régi (c.-à-d. dépendant d’un
autre) remplit une certaine fonction par rapport à son régissant. Cette fonction peut
être explicitée par un marquage spécifique, par exemple à l’aide d’un procédé mor-
phologique appliqué au régi, au régissant ou aux deux. La plupart des faits linguis-
tiques que nous étudions dans cette thèse seront approchés principalement à travers
le plan morphosyntaxique, mais nous devrons parfois avoir recours aux deux autres
plans pour éclairer certains phénomènes.

Le plan notionnel est le plan des signifiés. Les notions y sont souvent classées
en différentes catégories sémantiques qui peuvent s’exprimer directement ou indi-
rectement au niveau morphosyntaxique, comme c’est par exemple le cas des opposi-
tions humain ~ non-humain, animé ~ inanimé, défini ~ indéfini, agissant volontaire-
ment ~ agissant involontairement, état ~ action etc.

Quant au  plan énonciatif, c’est le niveau où se situent la  visée du locuteur, à
savoir ce qu’il vise à faire comprendre à son interlocuteur, et la façon de présenter
l’information pour arriver à cette fin, c.-à-d. la structure informative de son énon-
cé. 

3.1.2. Structure informative
L’étude de la visée énonciative n’a pas encore atteint le degré de maturité que

présente celle de la morphologie et de la syntaxe. On trouvera un état récent de la
question  chez  Feuillet  (2006: 597-640),  mais  nous  présenterons  ici  les  quelques
notions élémentaires qui se révéleront utiles pour la suite de l’exposé.

3.1.2.1. Support, apport, report
Comme  fonctions  de  la  structure  informative,  on  distingue  généralement  le

thème (ou  support), ce sur quoi l’on va dire quelque chose (topic en anglais), du
rhème (ou  apport), ce que l’on dit du thème (comment en anglais). La structure
informative peut donc être explicitée par une glose du genre de « je vous parle de θ
pour vous dire que ρθ », où θ symbolise le thème et ρθ le rhème, ce dernier englobant
une référence implicite ou explicite au thème. Chacune de ces deux fonctions est
remplie par des signes linguistiques qui possèdent donc à la fois un signifiant et un
signifié10. Cela donnera lieu à des abus de langage comme « le syntagme nominal G
est le thème », ou bien « le participant P est le thème », au lieu de « la fonction de
thème est remplie par le signe qui a G pour signifiant » ou « P pour signifié ».

10 Les éléments prosodiques sont très importants dans la visée énonciative et la question se
pose de savoir s’il faut les intégrer dans le signifié (Feuillet 2006: 604).
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En  français,  le  thème  est  généralement  en  tête  de  phrase.  Dans  une  phrase
comme Pierre dort dans sa chambre, ou Pierre voit Marie, il coïncide avec le sujet
Pierre, alors que le rhème englobe tout le reste : dort dans sa chambre et voit Marie
(« je vous parle de Pierre, pour vous dire qu’il dort dans sa chambre » ou « qu’il voit
Marie »). Notons bien que le sujet n’est pas le seul terme de phrase qui puisse rem-
plir la fonction de thème et qu’il existe en français des procédés syntaxiques pour
permettre  cela  (3.1.2.3).  Par  ailleurs,  un énoncé  peut  ne comporter  aucun thème
exprimé (il pleut), ou en comporter plusieurs (Pierre, dans sa chambre, il y dort).

Notons que, pour qu’un énoncé soit informatif, il faut, en général, qu’il apporte
une information nouvelle : cette information nouvelle est souvent comprise dans le
rhème. Par contraste, la fonction de thème sera souvent remplie par un participant
connu en discours (déjà mentionné), ou présent dans la mémoire des interlocuteurs.
Mais  ces  corrélations ne sont  nullement  obligatoires :  il  ne faut  pas  « confondre
l’analyse des structures en tant que telles et l’analyse des conditions qui en déter-
minent l’apparition dans les phrases » (Perrot 1998: 608). Considérons, par exemple,
l’enchaînement j’ai un nouveau voisin du dessus depuis hier ; un inconnu s’est ins-
tallé  dans  l’appartement  libre  du  troisième  étage,  où  le  rhème  s’est  installé...
apporte un information logiquement contenue dans ce qui précède, et le thème un
inconnu n’est pas censé être connu de l’allocutaire malgré une certaine coréférence
avec  un nouveau voisin ; par ailleurs, le rhème mentionne  l’appartement libre du
troisième, ce qui suppose que l’information sur la vacance de cet appartement est
connue de l’allocutaire.

On peut  distinguer  une  troisième fonction  dans  cet  axe  énonciatif,  le  report
(antitopic en anglais)11, placé en fin d’énoncé, et qui sert le plus souvent à expliciter
après coup une anaphore qui précède : ainsi dans il dort dans sa chambre, Pierre, le
report  Pierre permet au locuteur d’apporter une explication au cas où, en y repen-
sant, il s’apercevrait que le référent du pronom il n’est pas aussi clair en discours
que ce qu’il avait initialement prévu. Comme le thème, le report peut concerner un
autre terme que le sujet :  Pierre la voit, Marie, ou Pierre y dort, dans sa chambre.
On peut gloser la structure communicative de ces phrases par « je vous dis que ρθ ;
au fait, je vous parlais de θ ». 

3.1.2.2. Emphase
Thème, rhème et report sont clairement situés sur un même axe de visée énoncia-

tive.  C’est  sur  un  axe  différent  que  se  situe  la  fonction  d’emphase (focus en
anglais12). Elle consiste à présenter un terme de l’énoncé comme particulièrement
chargé en information, donc à attirer l’attention de l’allocutaire sur ce terme. La rai-
son ultime de ce choix dépend entièrement du locuteur : répondre à une interroga-
tion de l’allocutaire, le surprendre par une information inattendue, le détromper sur
une supposition qu’il pourrait faire, l’informer que c’est le terme en emphase, et non
un autre, qui participe au procès dans tel rôle etc. L’emphase peut aussi toucher le
thème.

En français oral, une forte accentuation peut suffire à mettre en œuvre la fonction
d’emphase. C’est ainsi que l’on dira Pierre a vu Marie, Pierre a vu Marie ou Pierre
a vu  Marie, où le soulignement rend ici graphiquement l’accent d’insistance, pour
mettre en emphase chacun des termes sur lesquels il s’agit d’attirer l’attention de

11 « Report » est le terme employé par Perrot. On trouve aussi « antitopique » ou « mné-
mème » (Feuillet 2006: 606).

12 Et non emphasis, dont la signification est autre.
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l’allocutaire.

3.1.2.3. Marquage des fonctions énonciatives
Nous avons vu, en français, que le premier terme d’une phrase simple coïncide

souvent avec le thème. La position initiale est un moyen de marquage du thème utili-
sé dans de nombreuses langues. Quand le thème ne coïncide pas avec le sujet, le
français doit se tourner vers un autre moyen de marquage, mais les langues qui pos-
sèdent une plus grande liberté de l’ordre des constituants peuvent continuer à utiliser
ce  marquage  par  position  pour  des  thèmes  remplissant  d’autres  fonctions  syn-
taxiques que celle de sujet. Ainsi, en finnois, le passage d’un ordre sujet-verbe-objet
à objet-verbe-sujet produit le double effet de thématiser l’objet et de rhématiser le
sujet :  Mikko pesi astiat « Michel a lavé la vaisselle »,  astiat pesi Mikko « la vais-
selle,  Michel  l’a  lavée »,  ou  « la  vaisselle  a  été  lavée  par  Michel »  (Perrot
1998: 621).

Pour obtenir le même effet, nous voyons dans les traductions que le français doit
utiliser un changement de voix, ou, de manière applicable plus vastement, une extra-
position du terme thématique en début de phrase (Feuillet 2006: 46, 602). Mais cette
extraposition rompt plus ou moins13 les liens de dépendance syntaxique avec le pré-
dicat, et il est nécessaire de les rétablir grâce à des pronoms de rappel. 

En français populaire, cette technique est même employée pour le sujet. On pré-
fère dire Michel, il a lavé la vaisselle, plutôt que Michel a lavé la vaisselle, plus lit-
téraire. La raison de cette préférence réside peut-être dans l’impression que l’énoncé
ainsi scindé est plus interactif : le locuteur pose le thème, s’assure de manière non-
verbale  que  son  interlocuteur  voit  bien  de  quoi  il  s’agit14,  et  seulement  ensuite
énonce le rhème. De ce fait, l’énoncé avec extraposition est ressenti comme plus
expressif,  et  le  procédé est  facilement  étendu à  plusieurs  termes,  conjointement.
C’est ainsi que l’on peut observer des extrapositions successives dans : 

(1) a. le professeur donne des devoirs à ses élèves
b. le professeur, il donne des devoirs à ses élèves
c. le professeur, des devoirs, il en donne à ses élèves
d. le professeur, à ses élèves, des devoirs, il leur en donne

La banalisation du procédé tend cependant à lui faire perdre sa valeur spécifique
de thématisation.  On peut  y  remédier,  dans certaines  limites,  par  l’utilisation de
« particules » thématisantes comme /ja/ (il y a), ou /jak/ (il y a que) : 

(2) a. il y a le professeur, il donne des devoirs à ses élèves
b. il y a que des devoirs, le professeur, il leur en donne, à ses élèves

Nous avons vu plus haut des exemples de report, et nous en voyons un autre en
(2)b : il s’agit, là aussi, d’une procédé d’extraposition, mais en fin d’énoncé.

Concernant la mise en emphase, un procédé très répandu dans de nombreuses
langues  consiste  à  utiliser  une  phrase  clivée  (cleft  sentence en  anglais),  comme
ci-après, où l’on notera la possibilité de mettre en emphase le procès lui-même :

13 Les compléments introduits par une préposition la conservent généralement, mais pas si
le terme extraposé est introduit par une locution quant à ou en ce qui concerne.

14 Cette  phase  de  « synchronisation »  entre  locuteur  et  allocutaire,  essentiellement  non-
verbale, peut facilement être accompagnée d’un hein ? qui la verbalise : Michel, hein ?, il
a lavé la vaisselle.
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(3) a. c’est le professeur qui donne des devoirs à ses élèves
b. ce sont des devoirs que le professeur donne à ses élèves
c. c’est à ses élèves que le professeur donne des devoirs
d. c’est donner des devoirs à ses élèves que fait le professeur

Terminons ce trop rapide tour d’horizon en soulignant que nous n’avons presque
pas parlé de l’intonation, mais que celle-ci constitue souvent un moyen important de
marquage des fonctions énonciatives.

3.2. Les fonctions syntaxiques centrales
Presentation of terminology and notations for core syntactic functions X, Y, Z, W.

Nous  adoptons  dans  cette  thèse  l’approche  de  l’actance  qui  est  celle  de
Lazard (1994, 1999b, 2001b)15. Dans cette section, nous présenterons les notions les
plus importantes. 

Dans le plan sémantique, un énoncé exprime un état de choses constitué d’un
procès et d’un certain nombre de participants à ce procès. Tout cela est représenté
au  niveau  syntaxique  par  un  prédicat,  consistant  souvent  en  un  verbe,  dont
dépendent des  groupes fonctionnels, consistant en des syntagmes nominaux, qui
représentent les participants. Pour exprimer qu’un groupe G1 représente un partici-
pant P,  on peut  dire aussi  que G1 fait  référence à P,  est  une référence à P ou
réfère16 à P. Quant à P, il est le référent de G1. Si un autre groupe G2 représente P,
on dit que G1 et G2 sont coréférents, ou sont en coréférence : G1 est coréférent de
G2, et G2 de G1.

Les groupes fonctionnels remplissent une  fonction syntaxique par rapport au
prédicat dont ils dépendent, et l’on classe ces fonctions en deux types : les fonctions
centrales et  les  fonctions  périphériques.  Cette  classification,  qui  dépend  de  la
langue, est parfois délicate à justifier, et nous ne manquerons pas de tomber sur des
cas limites. Un groupe fonctionnel exerçant une fonction centrale est appelé actant,
sinon c’est un circonstant17.

15 Il y a toutefois des points de terminologie où, dans le but de simplifier l’exposé, nous ne
suivons pas Lazard complètement. Nous dressons ici une liste non-exhaustive des diffé-
rences en renvoyant aux définitions données plus bas. Ainsi, nous considérons l’actant
uniquement comme un syntagme nominal, l’indice actanciel éventuel assigné à la même
fonction n’en faisant  pas partie  (Lazard 1998: 13).  L’indice actanciel  ne peut  remplir
qu’une fonction centrale (ibid., 19), sinon il s’agit d’un indice circonstanciel. Comme il
sera indiqué dans la note 17, nous ne tentons pas d’utiliser des critères précis pour discri-
miner fonctions centrales et non-centrales. Nous ne connaissons pas la distinction entre
actant  « central »  et  « périphérique »  (ibid., 18)  et,  dans  le  plan  notionnel,  nous  ne
jugeons pas utile de distinguer « participants » et « circonstances ». Nous préférons défi-
nir les symboles X, Y, Z et W comme désignant en premier lieu des fonctions, et par
métaphore des actants remplissant ces fonctions, à l’inverse de Lazard (ibid., 13) qui ne
les définit que comme désignant des actants,  mais les utilise parfois pour la fonction
(ibid., 26). Enfin, nous introduisons le terme de « position valentielle ».

16 On utilisera  toutefois  uniquement  le  terme « représentant » pour  désigner  le  groupe
fonctionnel qui réfère à P, car « référent » est déjà pris...  pour désigner le participant
représenté.

17 Lazard  (1999b: 99-100)  introduit  deux  critères :  un  groupe  fonctionnel  peut  être
« requis » ou non, et « régi » ou non. « Requis » signifie que sa « présence est néces-
saire », et « régi » que le verbe lui impose une certaine forme, par exemple un cas (atten-
tion : cet emploi ne correspond pas à notre utilisation du terme « régi » dans le cadre de
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Les groupes fonctionnels ne sont pas les seuls éléments de l’énoncé qui repré-
sentent les participants : on trouve aussi des morphèmes verbaux, affixes ou clitiques
nommés indices, qui ont cette propriété. Dans un énoncé, un indice peut être la seule
référence au participant, mais il peut aussi l’être en redondance avec un groupe fonc-
tionnel, auquel cas le groupe fonctionnel et l’indice sont coréférents : l’indice appa-
raît  alors  souvent  comme  une  marque  d’accord  du  verbe avec  le  groupe
fonctionnel. Les indices ont les mêmes fonctions que les groupes fonctionnels, et
l’on définit ainsi des  indices actanciels qui remplissent des fonctions centrales18.
Les indices, morphèmes intégrés dans le système verbal, sont souvent difficiles à
distinguer  de  certains  pronoms et  adverbes,  catégories  dont  ils  proviennent  pour
l’essentiel. Nous ne tenterons pas ici d’établir un critère rigoureux.

Un  prédicat  peut  régir  plus  ou  moins  d’actants.  Ce nombre  d’actants  est  sa
valence.  Quant à la liste des fonctions centrales qu’un prédicat peut ou doit voir
remplies, c’est ce que Lazard appelle son module valentiel19. Pour désigner chacune
des fonctions répertoriées dans le module valentiel d’un prédicat, nous proposons le
terme de position valentielle afin d’éviter les expressions ambiguës ou encombrante
comme « fonction centrale du prédicat P » ou « fonction centrale qui peut ou doit
être remplie par un groupe fonctionnel auprès du prédicat P ». Une position valen-
tielle est dite activée si cette fonction est effectivement remplie, que ce soit par un
actant ou un indice actanciel. Ces dernières notions permettent d’éviter d’utiliser le
terme « valence » en dehors du sens restreint que nous lui donnons ici.

Dans ce qui suit, nous aurons principalement affaire à des verbes régissant de un
à  trois  actants :  uni-,  bi-  et  triactanciels,  donc.  Les  mêmes  épithètes  peuvent
s’appliquer à la proposition formée autour d’un tel verbe, si ce n’est que, dans un
énoncé, toutes les positions valentielles d’une verbe peuvent ne pas être activées : on

la relation régissant-régi). Les actants sont les groupes régis (requis ou non), les circons-
tants ne sont ni régis, ni requis. Quant aux groupes requis, mais non régis, par exemple le
complément de lieu qui accompagne le verbe habiter, ils constituent une catégorie inter-
médiaire que Lazard suggère d’appeler « adstants ». Les critères proposés ont le mérite
de montrer une piste pour délimiter les fonctions centrales, mais il ne sont ni précis, ni
faciles à évaluer en toute rigueur. Par exemple, en lisant « les actants requis le sont par la
valence du verbe » (Lazard 1998: 16), nous avons du mal à y trouver une définition opé-
rationnelle de « requis », surtout si le terme « valence » n’est pas défini (comme dans
l’article  mentionné),  ou même s’il  est  défini  de la  façon usuelle,  à  savoir  comme le
nombre d’actants qu’admet un verbe (Lazard 1999b: 100). En ce qui concerne « régi »,
on risque d’être placés devant la question insoluble de savoir si c’est bien le verbe qui
impose une certaine forme au groupe fonctionnel, ou simplement l’absence d’alternative
morphologique pour exprimer la fonction.
Cette classification binaire (actant, circonstant) ou ternaire (actant, adstant, circonstant)
laisse de côté le cas des attributs (du sujet, de l’objet), qui reste délicat.

18 Les indices qui remplissent des fonctions périphériques peuvent être appelés « indices
circonstanciels », mais le terme ne paraît pas bien établi. Il semble parfois sous-entendu
que seules les fonctions centrales peuvent être remplies par un indice. On voit pourtant
dans une langue comme le sumérien qu’un complément de lieu peut être représenté dans
la « chaîne verbale » par un indice qui s’accorde en personne,  nombre et  humanitude
avec son référent (Edzard 2003: 72). Faut-il pour autant requalifier la fonction concernée
comme centrale ?

19 Écrit ici avec un t et non un c, contrairement à Lazard (1999b: 100), puisque le mot appa-
raît  déjà  sous cette  forme dans  les  dictionnaires,  comme dérivé du terme de chimie
« valence », discipline à laquelle a été emprunté le terme linguistique.
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peut donc avoir un énoncé uniactanciel comme Jean mange formé sur un verbe biac-
tanciel. 

Pour éviter de confondre les actants, notion syntaxique, avec les rôles séman-
tiques dévolus à leurs référents, Lazard utilise des symboles arbitraires pour désigner
les différentes fonctions des actants. En ce qui concerne l’actant unique d’un verbe
uniactanciel, sa fonction est symbolisée par Z. 

Pour caractériser  la  fonction de chacun des  actants  d’un  verbe  biactanciel,  il
serait facile, en français, d’utiliser les notions de sujet et d’objet. Toutefois, la notion
de sujet n’étant pas universelle, Lazard préfère avoir recours à une comparaison d’un
énoncé biactanciel quelconque à la « construction biactancielle majeure », qui est
celle d’une phrase d’action prototypique où le verbe présente une action effectuée
volontairement par un agent conscient, et qui affecte complètement un patient : la
fonction remplie par le représentant de l’agent est symbolisée par X, et celle remplie
par le représentant du patient par Y. 

Chaque  langue  possède  une  propension  plus  ou  moins  grande  à  utiliser  la
construction biactancielle majeure pour l’expression d’énoncés qui s’éloignent de la
phrase d’action prototypique. Dans certaines, pour qu’un état de choses puisse être
exprimé en construction biactancielle majeure, il faut que le référent de X réalise
l’action de manière pleinement intentionnelle, ou du moins que la nature de ce parti -
cipant permette l’intentionnalité. Dans le cas contraire, cela peut se traduire par une
préférence stylistique pour une construction alternative,  intransitive ou imperson-
nelle, où le participant est représenté par un circonstant : c’est ainsi que, en russe, on
préférera  le  tour  passif-réfléchi  utjosy  omyvajutsja  morem,  litt.  « les  rochers  se
lavent par la mer », plutôt que la construction transitive  more omyvaet utjosy « la
mer  lave/baigne  les  rochers »  (exemple  emprunté  à  Sériot).  Mais  dans  d’autres
langues cette construction est très largement utilisée, même si les actants ne sont
nullement agent ou patient d’un point de vue sémantique :  l’air attiédi fleurait la
lavande,  des hangars jouxtaient les ateliers, ou, en anglais,  this room sleeps four
persons « on  couche  quatre  personne  dans  cette  pièce »  (exemples  empruntés  à
Lazard). 

Les fonctions X et Y sont donc aussi celles que remplissent les actants de tout
verbe biactanciel construit selon le modèle de la construction biactancielle majeure,
indépendamment de tout critère sémantique. Dans des langues comme le français, la
fonction X est celle des sujets de verbe transitif, et Y celle des compléments d’objet
direct. 

La quatrième fonction centrale que nous souhaitons aborder est celle que remplit
le représentant d’un participant bénéficiaire d’un procès de transfert (comme « don-
ner », « gratifier », « dire »...), ainsi que tout autre actant construit de même avec un
verbe triactanciel. Lazard symbolise cette fonction par W (Lazard 1986b: 10-1).

Ajoutons que nous écrirons fréquemment « l’actant X (resp. Y, Z ou W) » au lieu
de « l’actant remplissant la fonction X (resp. Y, Z ou W) ». Par ailleurs, par commo-
dité de langage, nous utiliserons les termes agent, patient et destinataire pour dési-
gner  les  référents  de  X,  Y et  W respectivement,  indépendamment  de  leur  rôle
sémantique réel.  Parfois,  par abus de langage, ces mêmes termes désigneront les
actants eux-mêmes.

Notons enfin que, plus souvent que « X, Y, Z », on trouve dans la littérature « A,
O, S » (Dixon  1979) ou « A, P, S » (Comrie 1989), notations introduites avec des
définitions différentes, mais dont l’utilisation pratique est tout à fait comparable à
celle des symboles de Lazard. Nous n’emploierons les symboles de Dixon que dans
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le texte de citations et en donnant une correspondance entre crochets.

3.3. Typologie actancielle : langues accusatives, ergatives etc.
Prototypical cases of accusative and ergative typology.

3.3.1. Schémas actanciels
Les  langues  possèdent  différentes  stratégies  pour  assembler  un  verbe  et  ses

actants. Chaque actant peut porter une marque nominale qui indique sa fonction, ou
ne porter aucune marque. Et le verbe peut porter des indices actanciels coréférents
de ses actants, le nombre d’indices pouvant varier de 0 jusqu’à  v, où  v désigne la
valence du verbe. Ces indices peuvent être considérés comme des marques verbales
des actants coréférents (ce point sera détaillé en 3.4.2).

Chacun de ces modes d’assemblage s’appelle un schéma actanciel. Théorique-
ment, le nombre de tels schémas pour un verbe v-actanciel est donc de 2v (v+1), ce
qui donne 4 pour un verbe uniactanciel, 12 pour un biactanciel et 32 pour un triac-
tanciel. Toutes ces possibilités théoriques ne sont pas nécessairement représentées
dans la nature, mais Lazard (1994: 25) réussit à mettre des langues en regard des
quatre schémas uniactanciels et de dix schémas biactanciels. Une grande variété de
schémas est donc possible, même si, dans la pratique, une langue n’en utilise le plus
souvent qu’un ou deux pour les prédicats d’une valence donnée.

3.3.2. Structures d’actance
On peut souvent constater des similitudes de marquage entre les schémas uni-,

bi- et triactanciels retenus par une langue donnée. Par souci d’économie, vraisembla-
blement,  la  langue  réutilise  dans  son  schéma  biactanciel  (resp.  triactanciel)  des
marques nominales ou verbales du schéma uniactanciel (resp. biactanciel). C’est ain-
si que les fonctions X et Y d’un énoncé triactanciel reçoivent en général les mêmes
marques nominales et verbales respectives que celles de ces mêmes fonctions dans
un énoncé biactanciel, alors que W est traité différemment. De même, nombreuses
sont les langues où l’une des fonctions X ou Y d’un énoncé biactanciel reçoit le
même traitement que la fonction Z d’un énoncé uniactanciel, alors que l’autre fonc-
tion est traitée différemment.

C’est sur le rapport  entre les schémas bi- et uniactanciels que l’on fonde une
classification des langues selon que c’est la fonction X ou la fonction Y qui est trai-
tée différemment de la fonction Z. On définit ainsi la structure d’actance ergative
(encore appelée « absolutive-ergative »), où X est traitée différemment de Z, et la
structure  d’actance  accusative (encore  appelée  « nominative-accusative »,  ou
encore « nominative » dans la tradition soviétique), où c’est Y qui est traitée diffé-
remment de Z. Une langue dont la structure d’actance est ergative (resp. accusative)
est aussi dite  langue ergative (resp.  langue accusative).  Notons que même si le
nom des structures provient du nom des cas qui sont souvent utilisés pour le mar-
quage de la fonction traitée différemment de Z, leur définition ne présuppose nulle-
ment que le traitement des actants passe par un marquage casuel. 

En plus de ces deux structures d’actance, on définit aussi la structure d’actance
neutre, où X, Y et Z sont traitées identiquement, ainsi que la structure d’actance
disjointe, où X, Y et Z sont toutes traitées différemment.

3.3.3. Exemples illustratifs des structures accusative et ergative
Des exemples sont souhaitables pour illustrer les définitions théoriques qui pré-

cèdent. Ceux que l’on peut trouver en abondance dans la littérature ne sont pourtant
pas toujours satisfaisants, car ils idéalisent la réalité des structures d’actance dans les
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langues qu’ils mentionnent. Il est en fait assez difficile de trouver des cas vraiment
typiques de structure accusative ou ergative, car les langues présentent souvent des
déviations par rapport au modèle idéal, déviations que nous illustrerons plus loin.
Par exemple, l’anglais, le français, et même le latin, qui sont des langues accusa-
tives,  nous paraissent  trop  éloignés  du modèle idéal  pour  en servir  d’illustration
typique.

Comme exemple de langue accusative, nous prendrons donc l’espéranto. Bien
que rarement mentionnée à cet égard, cette langue présente une accusativité presque
idéale et réalisée au seul moyen du marquage nominal : l’actant X est non marqué et
l’actant Y est marqué par un suffixe accusatif -n qui s’attache au singulier et au plu-
riel des noms et pronoms, indépendamment de toute considération sémantique (ani-
mation, humanitude etc.). On voit que l’actant X dans (6) ou (7) présente la même
forme non-marquée (traditionnellement appelée nominatif) que l’actant Z dans  (4)
ou (5) : la patro « le père », la filo « le fils ». En revanche, l’actant Y dans (6) et (7)
porte le suffixe -n : la patro-n « le père », la filo-n « le fils ».

(4) la patr-o ven-is
ART père-SUBST:NOM venir-PAS

« le père est venu »
(5) la fil-o ven-is

ART fils-SUBST:NOM venir-PAS

« le fils est venu »
(6) la patr-o vid-is la fil-o-n

ART père-SUBST:NOM voir-PAS ART fils-SUBST-ACC

« le père a vu le fils »
(7) la fil-o vid-is la patr-o-n

ART fils-SUBST:NOM voir-PAS ART père-SUBST-ACC

« le fils a vu le père »

Les langues caucasiques, que l’on mentionne fréquemment pour illustrer l’ergati-
vité, présentent une grande complexité et une grande diversité des schémas actan-
ciels, ce qui les éloignent du type idéal. Le basque serait sans doute un exemple plus
prototypique, malgré une tendance à la fusion, mais nous réservons sa description
pour le  chapitre  6.  Nous nous servirons donc ici  du dyirbal,  langue australienne
presque éteinte, qui a acquis une grande notoriété grâce aux travaux de Dixon et qui
est souvent citée aussi en exemple. Certes, il n’est pas totalement idéal du fait qu’il
présente une fracture d’actance (3.5.3), mais nous nous en contenterons. 

Comme l’espéranto, le dyirbal ne marque les fonctions que sur les actants. On
voit que l’actant Y dans (10) ou (11) y a la même forme non-marquée que Z dans (8)
ou (9) : bayi ŋuma « le père », balan yabu « la mère ». Au contraire, l’actant X dans
(10) et (11) y est marqué par le suffixe ergatif -ŋu, sur le substantif, et par une forme
moins transparente  du classificateur20, mais spécifique également :  baŋul ŋuma-ŋu
« le père », baŋun yabu-ŋu « la mère » :

20 Ou  noun marker selon la terminologie  de Dixon.  Le dyirbal distingue quatre  classes
nominales et le classificateur, outre son accord en classe et cas avec le substantif,  com-
porte une information de proximité avec le locuteur (here, there, not visible). Nous don-
nons  ici  les  exemples  en  dyirbal  selon  l’orthographe  de  Dixon  (2002),  mais  en  y
réincorporant les classificateurs selon les indications de Dixon (1979).
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(8) bayi ŋuma banaga-nyu
CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT

« le père est revenu »
(9) balan yabu banaga-nyu

CLASS:ABS.FÉM mère:ABS revenir-NFUT

« la mère est revenue »
(10) bayi ŋuma baŋun yabu-ŋu bura-n

CLASS:ABS.MASC père:ABS CLASS:ERG.FÉM mère-ERG voir-NFUT

« la mère a vu le père »
(11) balan yabu baŋul ŋuma-ŋu bura-n

CLASS:ABS.FÉM mère:ABS CLASS:ERG.MASC père-ERG voir-NFUT

« le père a vu la mère »

3.4. Différents moyens de marquage des fonctions
Function marking via nominal inflection, verbal cross-references and constituent order. Many
devices may be used simultaneously. Constituent order and verbal cross-references may be inten-
ded for marking the communicative structure as well.

Les exemples (4) à  (11) ci-dessus montrent des cas où les fonctions X, Y ou Z
sont marquées casuellement sur un ou plusieurs composants des syntagmes actants,
mais d’autres procédés de marquage existent. Chaque procédé possède une capacité
plus ou moins grande à indiquer la fonction des actants de manière non-ambiguë, et
plusieurs  procédés  peuvent  être  employés  conjointement.  Si  les  procédés  syn-
taxiques ne permettent pas de lever une ambiguïté, c’est souvent la sémantique, en
dernier ressort, qui permet d’orienter la compréhension de l’énoncé dans un sens ou
dans un autre.

3.4.1. Marquage casuel des actants
Nous parlons ici  de  marquage « casuel »,  mais  ce  terme recouvre  aussi  dans

notre  esprit  l’usage  d’une  préposition,  postposition  ou  autre  particule.  Dans  les
exemples ci-dessus, on constate que la fonction Z et la fonction X ou Y de même
forme que Z sont non-marquées, ce que l’on a souligné dans les gloses par les écri -
tures ‘:NOM’ et ‘:ABS’. Dans ce contexte, on aurait pu aussi bien dire qu’elles sont
marquées par le morphème zéro, et gloser en conséquence.

Cette situation idéale n’est toutefois pas toujours celle qui prévaut : le cas utilisé
pour Z peut parfois être marqué, tel le nominatif en -s du latin ; un syncrétisme limi-
té  peut  oblitérer  la  distinction  entre  X et  Y,  comme c’est  le  cas  des  substantifs
neutres en indo-européen ; ou la construction de l’énoncé biactanciel peut, dans cer-
tains cas, requérir le même cas pour X et Y (3.6.2.3). 

Par ailleurs, le cas utilisé pour marquer la fonction de forme différente de celle
de Z n’est pas nécessairement spécifique à cette fonction. Il n’est pas rare, dans les
langues accusatives, que Y partage le même cas que X ou que W selon certains cri -
tères sémantiques (3.5.1). Parfois, dans les cas bien connus de « double accusatif »,
c’est le marquage de W qui s’aligne sur celui de Y. Quant aux langues ergatives, le
cas qui y marque la fonction X est souvent apparenté, voire identique, à l’un des cas
qui servent à marquer la possession, le lieu, l’origine, l’instrument ou autre.

3.4.2. Marquage verbal par indices actanciels accordés
Nous avons déjà fait allusion (3.3.1) au marquage des fonctions par des indices

actanciels. Autant le marquage casuel affecte directement l’actant (régi par le prédi-
cat), autant le marquage par indices actanciels affecte le prédicat, c.-à-d. le régissant
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des  actants.  Le  nombre  de  fonctions  qui  peuvent  être  marquées  par  indices  est
variable selon les langues.

Une illustration parlante de la manière dont fonctionne le marquage par indices
est fournie par le français populaire, où l’extraposition des actants est très fréquem-
ment  employée,  même sans  intention  réelle  de thématisation  (3.1.2.3).  Entre  les
exemples  (12) et  (13), donnés ici en alphabet phonétique international pour mieux
masquer leur substrat en français littéraire, on voit que les deux actants X et Y ont
échangé leurs fonctions, alors que rien dans leur forme ne le trahit. Seul change le
« préfixe » verbal qui contient des indices actanciels coréférents de X et de Y. Le
préfixe /ɛlːǝ/ indique que le référent de X est féminin et celui de Y masculin, alors
que le préfixe /ilːa/ indique le contraire. C’est cet « accord » en genre qui permet
d’attribuer dans chaque phrase la fonction qui lui revient aux actants /sɑ̃dʀin/ et /sɔ̃-
maʀi/.

(12) sɑ̃dʀin sɔ̃-maʀi ɛlːǝ-vwɑ
Sandrine POSS.3SG-mari 3SG.FÉM.X:3SG.MASC.Y-voir:PRÉS

« Sandrine voit son mari »
(13) sɑ̃dʀin sɔ̃-maʀi ilːa-vwɑ

Sandrine POSS.3SG-mari 3SG.MASC.X:3SG.FÉM.Y-voir:PRÉS

« le mari de Sandrine voit celle-ci »

La  forme  des  indices  actanciels  peut  refléter  le  genre  et  le  nombre,  comme
ci-dessus, mais d’autres catégories morphologiques comme la classe ou la personne
peuvent s’y adjoindre. L’exemple précédent montre d’ailleurs que, dans la langue
concernée, le rendement de ce procédé de marquage des fonctions est limité : il suf-
firait que X et Y soit de même genre et de même nombre, par exemple avec /safij/
« sa fille » au lieu de /sɔ̃maʀi/ « son mari », pour qu’il soit inopérant à lever l’ambi-
guïté. 

En revanche, le marquage par indices actanciels est parfois un moyen complé-
mentaire de désambiguïser des énoncés où le marquage nominal des actants n’y suf-
fit pas. C’est par exemple le cas dans le latin consules animal viderunt, où les deux
actants ont chacun une forme casuelle ambiguë, qui peut être interprétée comme un
nominatif ou un accusatif. Seule la règle d’accord en nombre du verbe avec son
sujet, ici l’actant X, permet d’inférer que la fonction X est remplie par consules, car
le verbe viderunt présente un indice actanciel de 3PL, et consules est le seul actant au
pluriel : « les consuls virent une bête ».

Le marquage par  indices  actanciels présente des développements très raffinés
dans  les  langues  dites  à  « marquage  direct-inverse »  ou  à  « alignement  hiérar-
chique » (hierarchical alignment languages en anglais), comme le cri des plaines
(langue algonquienne), ainsi qu’il ressort de la description de Wolfengrey (2011). En
cri, les actants ne portent pas de marque de fonction. Quand un verbe biactanciel
possèdent deux actants animés, des indices actanciels coréférents à ces actants sont
accordés avec eux en personne-nombre. Ils marquent la fonction X ou Y des actants
coréférents en fonction de la position respective des participants sur une hiérarchie
de personnes ainsi que de la valeur d’un morphème verbal spécifique : si la fonction
de chaque actant est conforme à ce que prévoit la hiérarchie (ex. l’actant de 1 re per-
sonne est Y si l’autre actant est de 2e personne, alors qu’il est X dans les autres cas),
le  morphème  spécifique  prend  la  valeur  « directe »,  sinon  il  prend  la  valeur
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« inverse »21.

3.4.3. Marquage par position
De nombreuses langues marquent les fonctions X et Y en figeant plus ou moins

fortement la position des actants et du verbe dans l’énoncé. Ce moyen de marquage
est d’autant plus nécessaire que la langue en question ne possède pas de flexion
casuelle, ou que son système d’accord verbal éventuel n’a pas la puissance suffisante
pour désambiguïser tout ce qui le nécessite. La position des actants est le moyen
principal de marquage des fonctions syntaxiques en français, par exemple, où les
énoncés transitifs prototypiques comme Pierre bat Paul et Paul bat Pierre voient les
rôles de leurs deux participants échangés par simple échange de position des actants.

Mais, comme nous l’avons vu en 3.1.2.3, l’ordre des constituants est souvent en
rapport avec la structure informative, si bien qu’une langue qui fait reposer le mar-
quage des fonctions syntaxiques sur l’ordre des composants devra recourir à des pro-
cédés  de  thématisation  et  de  mise  en  emphase  plus  complexes  que  le  simple
déplacement des constituants : on pourra ainsi avoir une thématisation par extraposi-
tion et reprise par pronom de rappel. Notons que cette reprise crée une sorte de mar-
quage du terme extraposé par un indice actanciel, comme l’illustrent les exemples
(12) et (13) ci-dessus.

Dans les langues où d’autres  moyens de marquage des  fonctions syntaxiques
existent, la position des actants peut plus librement remplir des fonctions de struc-
ture communicative, mais il est courant qu’il existe cependant un ordre « neutre »
qui tend à devenir un marquage par position des fonctions syntaxiques quand, par
exception, les autres moyens sont inopérants. C’est notamment le cas en espéranto,
où le marquage accusatif de l’actant n’est pas toujours possible, par exemple pour la
proposition complétive, l’infinitif et quelques autres cas (Bavant 2008a: 31-3). Sou-
vent, l’absence de marque accusative sur l’autre actant suffit à désigner clairement
les fonctions des deux actants concernés, mais quand les deux actants sont incompa-
tibles de la marque accusative, c’est généralement l’ordre neutre XVY (agent, verbe,
patient) qui est appelé à discriminer les fonctions dans cette langue, à moins que la
sémantique n’y suffise.

L’ordre  XVY est  fréquent  dans  les  langues  occidentales  modernes,  comme
l’anglais ou les langues romanes. Dans la plupart des langues romanes, les pronoms
personnels atones échappent toutefois à cet ordre et se combinent différemment : ex.
il me le donne (XWYV), tu le lui donnes (XYWV), espagnol (tú) se lo das « tu le lui
donnes » (XWYV). On peut cependant considérer que ces pronoms constituent plus
des indices actanciels que des actants,  et  l’ordre d’apparition des indices dans la
chaîne verbale n’est pas le seul critère qui permette de déterminer leur fonction, car
ils présentent souvent des vestiges d’un codage casuel pronominal.

Dans les langues indo-européennes anciennes, c’est plutôt l’ordre neutre XYV
qui prévaut, mais le marquage des fonctions syntaxiques ne repose que marginale-
ment  sur  la  position.  L’arabe  classique,  langue  accusative  également,  présente
l’ordre neutre VXY.

Quant aux langues ergatives, il est fréquent d’y rencontrer l’ordre XYV ou YVX,
pour les énoncés biactanciels, ainsi que ZV pour les uniactanciels, ce qui, du fait de
l’identité formelle de Y et Z, souligne la proximité entre Y et V et incite à considérer
l’énoncé transitif complet X-YV ou YV-X comme une expansion d’un noyau YV.
Cette proximité entre Y et V peut aussi s’exprimer par l’ordre inverse : X-VY ou

21 Voir aussi, à ce sujet, Comrie (1989: 129).
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VY-X, pour les énoncés biactanciels, et VZ pour les uniactanciels. Mais d’autres
arrangements sont possibles également, comme on l’a vu sur les exemples (8) à (11)
en dyirbal, où l’ordre neutre est YXV ~ ZV. 

Quand l’ordre neutre présente un verbe médial (XVY ou YVX), il est facile de
définir  en termes de position ce que signifie  pour X ou Y le  fait  d’être  « traité
comme Z » : c’est la position pré- ou post-verbale de l’actant qui sert  de critère.
Dixon (2002: 50) remarque que cela est moins évident à définir dans des langues où
le verbe est initial ou final22. Mais, même dans le cas du verbe médial, il admet ne
pas connaître de langue dont l’ergativité repose exclusivement sur l’ordre des consti-
tuants.

3.5. Structures d’actance particulières
Non-prototypical cases: differential marking of the object, active typology, split ergativity, syn-
tactic ergativity.

Nous  avons  introduit  plus  haut  quelques  structures  d’actance  idéales.  Mais,
comme nous l’avons dit, beaucoup de langues présentent des déviations par rapport
à ces structures de base. Nous mentionnerons ici les plus fréquemment évoquées.

3.5.1. Marquage différentiel de l’objet
Quand, dans un énoncé biactanciel, un actant représente un participant humain et

défini, et que l’autre actant représente un participant non-humain et indéfini, il est
vraisemblable que le premier remplisse la fonction X et le second la fonction Y (ex.
Pierre bat un tapis). Dans ce cas, le marquage des fonctions est presque redondant
avec la sémantique, et la langue peut en faire l’économie. Ce marquage redevient
toutefois nécessaire quand le rôle des participants est inverse de celui attendu (ex. le
tapis bat Pierre),  ou si  chaque participant est également susceptible de jouer les
deux rôles (Pierre bat Paul)23.

3.5.1.1. Exemples dans des langues accusatives
On  observe  ainsi  dans  des  langues  accusatives  un  marquage  différentiel  de

l’actant Y (l’objet) en fonction d’un critère sémantique. En polonais, par exemple,
comme dans de nombreuses langues slaves, les substantifs de la principale déclinai-
son masculine ont perdu l’opposition formelle entre nominatif et accusatif étymolo-
giques. Le mot  stół « table » peut s’y employer aussi bien comme sujet (X/Z) que
comme objet (Y) : tu jest stół « une table est ici », ja widzę stół « je vois une table ».
En  revanche,  cette  indétermination  n’est  pas  acceptée  avec  un  substantif  animé
comme  student « étudiant » :  tu  jest  student « un  étudiant  est  ici »,  ja  widzę

22 À moins que le positionnement fixe de certains circonstants ne permette de trancher la
question en fournissant un autre point de référence que le verbe.

23 En complément des caractéristiques de la construction biactancielle majeure définies par
Lazard (3.2), voir aussi Comrie (1989: 128) : « Although in principle either of A [= X]
and P [= Y] can be either animate or definite, it has been noted that in actual discourse
there is a strong tendency for the information flow from A to P to correlate with an
information flow from more to less animate and from more to less definite.  In other
words, the most natural kind of transitive construction is one where the A is high in anim-
acy and definiteness, and the P is lower in animacy and definiteness; and any deviation
from this pattern leads to a more marked construction. This has implications for a func-
tional approach to case marking: the construction which is more marked in terms of the
direction of information flow should also be more marked formally, i.e. we would expect
languages to have some special device to indicate that the A is low in animacy or defin-
iteness or that the P is high in animacy or definiteness. » 
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student-a « je vois un étudiant », où  studenta est une forme d’accusatif, recréée à
partir du génitif. 

Cette opposition se retrouve en espagnol :  veo una mesa « je vois une table »,
mais  veo  a un estudiante « je vois un étudiant », où la préposition « dative »  a est
utilisée pour marquer l’objet  quand celui-ci  est  animé24.  Il  peut  s’ensuivre qu’un
même énoncé  présente  un  objet  direct  et  un  objet  indirect  identiquement  codés
(debía  recomendar a alguien a los organizadores « je devais recommander quel-
qu’un aux organisateurs »).

Une opposition similaire se trouve en turc, mais fondée sur un critère de défini-
tude25,  et  non d’animation :  masa görüyorum « je vois une table »,  mais  masa-yı
görüyorum « je vois la table », avec, dans cette dernière phrase, l’utilisation du suf-
fixe  d’accusatif  défini  -i (réalisé  -yı),  alors  que,  dans  la  première,  l’objet  masa
« table » est au nominatif.

Un autre type de marquage fondé sur la définitude se présente en macédonien,
langue slave sans déclinaison : l’objet  défini y est repris par un indice actanciel,
alors que l’objet indéfini n’est pas marqué. On a ainsi  gledam čovek « je vois une
personne », mais  go gledam čovek-ot « je vois  la personne », où go est un pronom
3SG:MASC.ACC cliticisé et -ot est une forme de l’article défini masculin.

3.5.1.2. Exemples dans des langues ergatives
Les langues mentionnées ci-dessus sont des langues accusatives, mais le mar-

quage différentiel de l’objet n’est pas un trait réservé à ces seules langues. C’est aus-
si un critère lié à l’humanitude, la définitude et la référentialité qui semble agir  en
oudi26,  langue ergative (caucasique du Nord-Est27,  sous-famille lezguienne),  et  en
albanien (langue éteinte, probable ancêtre de l’oudi)28, où l’actant Y apparaît tantôt à
l’absolutif, tantôt au datif.

On trouve ainsi dans les évangiles en oudi (Bežanov 1902) le substantif peškäš
« cadeau,  offrande »  sous  sa  forme  absolutive  dans  šinte  aneq̇sa  pexambarax
pexambari cịala, aq̇alle peškäš pexambari « celui qui reçoit un prophète en qualité
de prophète recevra une récompense de prophète » (Mt 10:41),  et  sous sa forme
dative en -ax dans eke eča vi peškäš-ax « viens présenter ton offrande » (Mt 5:24).
C’est le même suffixe -ax de datif que l’on aperçoit marquant la fonction Y des sub-

24 Cette présentation des choses est simplificatrice. Outre l’animation, peuvent jouer un rôle
la « spécificité » du référent de l’objet (fait pour le référent d’être connu du locuteur,
même s’il ne l’est pas de l’allocutaire), sa qualité de nom propre, son humanité etc.

25 Nous empruntons le terme à Lazard (1986b : 19).
26 Nous avons préféré cette orthographe, plus régulière en français, à la forme « udi », éga-

lement usitée. Pour la même raison, nous utilisons « Daguestan » et « lezguien » (entéri-
nées par le Petit Larousse 2005), et non « Daghestan » et « lezghien ».

27 Nous adoptons ici la classification usuelle des langues caucasiques en trois familles : du
Sud  (langues  kartvéliennes),  du  Nord-Est (nakho-daguestaniennes) et  du  Nord-Ouest
(abkhazo-adygiennes). Certains auteurs, tel W. Schulze, spécialiste de l’oudi, opèrent tou-
tefois un autre classement.

28 L’albanien est attesté dans divers écrits retrouvés à la fin du XXe siècle dans le monastère
Sainte-Catherine  du  Sinaï,  et  notamment  dans  un  lectionnaire  contenant  des  extraits
d’évangiles.  Il était vraisemblablement parlé aux alentours de la moitié du I er millénaire
par les habitants de l’Albanie du Caucase, un royaume chrétien voisin de l’Arménie et de
la Géorgie, situé dans les territoires actuels de l’Azerbaïdjan et du Daguestan. De nos
jours, les Oudis, probables descendants des Albaniens ou d’une proche population, vivent
principalement en Azerbaïdjan.
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stantifs animés dans Isus-en aneqi Pẹṭr-ax, Iaḳov-ax va͑ Ioan-ax šeṭa viče-x « Jésus
prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère » (Mt 17:4). Le même extrait de ver-
set se trouve dans le lectionnaire albanien, et présente le même marquage : ečạheg-
ajn j[esu]s-en ṗeṭros-ax un jaḳob-ax un johanan-ax viči-ex oja (Lolua 2010: 62). 

Comme autre exemple de langue ergative avec marquage différentiel de l’objet,
on peut citer l’aranda (arrernte), langue australienne, où l’actant Y est marqué diffé-
remment de Z si son référent est une personne (Katznelson 1947: 45).

Notons que, pour les trois langues mentionnées ci-dessus, le marquage différen-
tiel de Y aboutit à une structure d’actance partiellement disjointe, puisqu’un actant
peut  y  être codé de trois manières différentes : par l’absolutif, l’ergatif ou un troi-
sième cas. 

3.5.2. Langues duales
Focus on the active type: a mere question of syntactic alignment or something deeper? (Klimov,
Lazard, Donohue & Wichmann).

Dans les langues à marquage différentiel de l’objet, nous l’avons vu, l’actant Y
d’un énoncé biactanciel est traité de deux façons distinctes selon un critère séman-
tique. Il existe aussi des langues où c’est l’actant Z d’un énoncé uniactanciel qui est
traité de deux façons distinctes, à savoir tantôt comme Y, et tantôt comme X, selon
que le verbe exprime un état ou une action. C’est ce que l’on appelle la structure
d’actance  « duale »,  selon  la  terminologie  de  Lazard  que  nous  suivrons  ici,  ou
encore « active ». 

Évidemment, chaque langue a ses critères propres pour distinguer ce qui relève
de l’état  ou de l’action, du statique ou du dynamique. Comme cas limite, certaines
langues peuvent considérer un même verbe tantôt comme dynamique, tantôt comme
statique, selon que le participant effectue le procès intentionnellement ou non, ce
que permettent des verbes comme « tomber » ou « maigrir », par exemple (Dixon
2002: 79). Comme les langues de structure duale donnent une grande importance à
l’opposition  entre  état  et  action  dans  le  domaine  verbal,  et  comme  l’action  est
l’apanage des participants animés, par ricochet, l’opposition entre animé et inanimé
est importante dans le domaine nominal.

La structure d’actance duale a été fortement mise à l’honneur par Klimov (1977).
Alors que, pour Dixon, la structure duale semble être une déviation mineure de la
structure ergative, Klimov élabore un système complet de caractéristiques ne tou-
chant pas qu’à la seule syntaxe, mais aussi au lexique et à l’ensemble de la gram-
maire.  Les langues « actives »,  ainsi  qu’il  appelle les langues duales,  représente-
raient une étape particulière dans le développement du langage, d’autres étapes étant
représentées, par exemple, par les langues « à classes », les langues ergatives ou les
langues accusatives.  Le développement  du langage est  ici  conçu sous l’angle du
transfert progressif de l’expression des relations subjecto-objectives, du domaine du
lexique  au  domaine  de  la  grammaire.  La  prééminence  de  la  morphologie,  telle
qu’elle apparaît dans les langues accusatives, serait l’étape la plus achevée de ce
développement. 

Cette conception est critiquée par Lazard (1986a: 191-6) qui fait remarquer que
les critères avancés pour le « type actif » ne sont ni spécifiques aux langues de ce
type, ni tous opérationnels dans ces langues. Au demeurant, le même auteur semble
ne  pas  apprécier  la  conception  de  l’évolution  du  langage  soutenue  par  Klimov,
conception qui porterait à penser qu’« à la pointe du progrès on devrait trouver des
langues indo-européennes pourvue d’une riche morphologie nominale,  en somme
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des langues telles que, par exemple, le russe » (ibid., 200).
De  plus,  nous  sommes  gêné  par  l’affirmation  de  Klimov  (1977: 4)  que  les

langues de « type actif » ne connaissent pas l’opposition transitif ~ intransitif. Il n’y
aurait chez elles qu’une opposition entre une construction active et une construction
inactive. Pourtant, une fois fait le départ entre les constructions active et inactive de
l’énoncé uniactanciel, il reste bien un énoncé biactanciel, que l’on peut logiquement
considérer comme « actif », mais qui, par force, ne se construit pas comme un énon-
cé actif uniactanciel. Il a donc quelque chose de similaire à la valence qui joue un
rôle, mais ce rôle n’apparaît jamais clairement dans l’exposé de Klimov29.

Les deux variantes de construction du verbe actif sont peut-être à mettre en rap-
port avec ce que Klimov nomme ses « diathèses versionnelles » (незалоговая диа-
теза активного глагола, диатеза незалогового характера, версионная диате-
за,  диатеза версионного  типа en  russe)30.  Des  deux diathèses  en  question,  la
diathèse « centripète » exprimerait, par rapport à la « centrifuge », la même nuance
que  la  voix  moyenne  par  rapport  à  l’active  dans  les  langues  indo-européennes
anciennes, c.-à-d., selon la définition de Benveniste (1950: 172) reprise par Klimov :

Dans l’actif, les verbes dénotent un procès qui s’accomplit à partir du sujet et hors
de lui. Dans le moyen, qui est la diathèse à définir par opposition, le verbe indique
un procès dont le sujet est le siège ; le sujet est intérieur au procès.

On remarquera que Klimov ne donne pas d’exemple réel de cette opposition dans
des  langues  actives,  ni  n’évoque son influence  éventuelle  sur  la  valence31.  Il  se
contente de l’illustrer répétitivement (ibid., 140, 213, 305, 308) par l’opposition de
sens  entre  les  verbes  russes  signifiant  « brûler  (enflammer) » ~ « brûler  (être  en
flammes) »,  « asseoir » ~ « s’asseoir »,  « sécher  (rendre  sec) » ~ « sécher  (devenir
sec) », « conduire » ~ « aller », « éveiller » ~ « s’éveiller »... Ces mêmes exemples,
il les convoque aussi (ibid., 85 et  passim) pour illustrer la « très faible expression
verbale  de  l’intention  subjective  ou  objective »32 des  langues  de  « type  actif »
(ibid., 305), à côté d’autres exemples comme « tuer » ~ « mourir », « renverser » ~
« tomber » etc33. On remarquera que tous ces exemples seraient justiciables d’une

29 Il  mentionne  pourtant  que  les  verbes  actifs  peuvent  être  uni-,  bi-  ou  triactanciels
(ibid., 85).

30 La notion de diathèse sera définie plus bas (3.6). Nous l’employons ici avec le sens que
Klimov semble  lui  attribuer,  à  savoir  celui  de  construction syntaxique.  Les épithètes
незалоговая  ou версионная  qu’utilise  Klimov pour  qualifier  ces  diathèses  renvoient,
pour la première, au fait qu’il s’agirait de diathèses découplées de la voix (morpholo-
gique) et, pour la deuxième, que ces diathèses s’expriment par une « version » particu-
lière  du  verbe,  au  sens  que  ce  mot  a  dans  la  grammaire  du  géorgien,  à  savoir  une
combinaison particulière d’indices actanciels en rapport avec le schéma actanciel de la
construction.

31 On  s’attend  que  la  « diathèse  centripète »  conduise  à  une  réduction  de  valence :  il
s’agirait donc d’une construction active uniactancielle. Reste à savoir si tous les énoncés
actifs uniactanciels (resp. biactanciels) sont interprétables comme une diathèse centripète
(resp. centrifuge).

32 « Характерной чертой глагола языков активной типологии является очень слабая
выраженность его субъектной или объектной интенции. » (notre traduction).

33 « En raison du caractère habituellement diffus de l’intention du verbe actif pour rendre
les relations subjecto-objectives, la diathèse versionnelle sert de moyen essentiel pour
concrétiser le sémantisme verbal » (ibid., 141). On peut tout de même s’étonner que la
« faible intention » subjecto-objective du verbe et le moyen de la combattre, c.-à-d. la
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interprétation par l’activation ou la désactivation d’un trait de causation.
Klimov (ibid., 141) reste évasif sur la manière dont se réalise l’opposition de dia-

thèse :  on croit  comprendre que certaines  langues emploient un marquage verbal
spécifique d’une diathèse et que d’autres l’expriment par une configuration diffé-
rente des indices actanciels34, mais les exemples donnés sont rares et peu éclairants. 

Par ailleurs, nous n’avons pas trouvé de réponse claire à la question de savoir si,
selon Klimov, les langues de « type actif » imposent que leurs énoncés biactanciels
expriment bien une action prototypique. Il reconnaît l’existence d’une construction
« affective » (ibid., 63), distincte de l’active, et qui couvre effectivement une partie
des situations où un énoncé à deux participants se distingue de celui d’une action
prototypique, mais les autres cas restent inabordés35 : la « diathèse centripète » per-
mettrait peut-être de résoudre le problème, mais des exemples de mise en œuvre
seraient bienvenus pour confirmer notre interprétation.

Comme le montrent les questions soulevées plus haut, l’œuvre de Klimov autour
de la structure d’actance duale laisse beaucoup de chose dans l’ombre malgré un
premier abord assez enthousiasmant par l’étendue des phénomènes et des langues
qu’il embrasse. C’est peut-être ce qui explique que son point de vue et sa « typologie
de contenu » (контенсивная типология en russe) n’aient jamais réellement percé
en  dehors  de  leur  pays  d’origine.  Mais  l’idée  générale  que  les  langues  duales
relèvent d’un type qui dépasse les limites de la syntaxe reste pourtant d’actualité.
Bauer (2000) place ainsi son étude de la « syntaxe archaïque » de l’indo-européen
dans le cadre de l’« hypothèse active ». Des travaux récents sur la « typologie de
l’alignement sémantique » (Donohue & Wichmann 2008) semblent vouloir donner
un second souffle à  l’idée de Klimov,  et  montrent un intérêt  particulier pour les
questions de diachronie36.

diathèse versionnelle, soient considérées au même titre comme deux caractéristiques des
langues  de  « type  actif ».  Peut-être  faut-il  comprendre  que  la  « faible  intention »
concerne uniquement le lexique – il n’y aurait qu’un lexème pour signifier « tuer » et
« mourir », par exemple –, et que les diathèses versionnelles offrent le moyen de désam-
biguïsation.

34 On infère  cela  de  l’épithète  « versionnelle »  que  Klimov  accole  à  « diathèse »  (voir
note 30), et aussi du fait qu’il présente (ibid., 236) comme un vestige de diathèse version-
nelle en ket (langue sibérienne) la formation d’une construction d’apparence passive par
perte de l’indice actanciel de la fonction X. En ce qui concerne le marquage du verbe par
un morphème spécifique de la diathèse concernée, nous y voyons quelque chose de très
proche d’une voix (morphologique), ce qui contredirait l’épithète незалоговая appliquée
par Klimov à ces diathèses.

35 Plus précisément, Klimov introduit la construction affective comme une conséquence du
type  actif  (« характерная  импликация  языков  активного  строя »),  nécessaire  pour
exprimer une action,  ou un état, involontaire. Si nous laissons de côté la notion d’état
involontaire, nous voyons que les verbes d’affect bivalents, comme « aimer », « voir »,
« entendre », « se rappeler », sont bien concernés par cette construction, mais que cela ne
concerne qu’une fraction des énoncés bivalents qui ne se ramènent pas à une action pro-
totypique. 

36 Le terme choisi, « alignement sémantique » plutôt que « structure d’actance duale », a
pour but de souligner la prééminence de la sémantique dans les constructions syntaxiques
des langues concernées, et s’opposerait ainsi au pur « alignement syntaxique » qui carac-
tériserait les langues accusatives et ergatives. Bien que Wichmann (2008:  4) voie beau-
coup d’avantages à cette terminologie, elle ne nous paraît guère heureuse : il suffit de
rappeler que la sémantique joue un rôle important dans la définition des fonctions syn -
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3.5.3. Fracture d’actance

3.5.3.1. Définition
On constate que certaines langues font cohabiter plusieurs structures d’actance

différentes : les énoncés d’un type T1 ont une structure S1, ceux d’un type T2 une
structure S2, et ainsi de suite. Bien entendu, le nombre de types d’énoncé, les critères
qui les définissent, et la correspondance entre les types et les structures sont spéci-
fiques de chaque langue. Le cas le plus typique de ce genre de variation est représen-
té  par  la  cohabitation  d’une  structure  d’actance  ergative  avec  une  structure
accusative. Lazard (1999b: 106) parle à ce propos de « fracture d’actance », mais on
trouve plus  fréquemment  dans la  littérature  le  terme d’« ergativité  partielle »  ou
« ergativité  scindée »  (split  ergativity).  Par  extension,  ces  termes  sont  aussi
employés pour des cas plus complexes de cohabitation.

3.5.3.2. Fracture relative au temps-aspect du verbe
Un premier critère pouvant servir à discriminer les énoncés pour la détermination

de leur structure d’actance est de nature aspecto-temporelle. Ainsi, en kurde du Nord
(kurmandji), on assiste à l’inversion du marquage sujet-objet entre le présent et le
passé : ez te dibînim « je te vois », min tu dîtî « je t’ai vu » (Pirejko 1967: 137). Les
référents de X et Y ne varient pas quand on passe d’un énoncé à l’autre, mais le
codage varie. Au présent, X est au nominatif (ez) et Y au cas oblique (te). Au passé,
c’est l’inverse  (min,  tu). Comme le nominatif est aussi le cas de Z dans les deux
temps concernés, on a bien une structure accusative pour le présent et une structure
ergative pour le passé. D’autres langues indo-iraniennes présentent ce type de frac-
ture, tel le hindi. Dans cette dernière langue, à la fracture d’actance à base aspecto-
temporelle  s’ajoute  un  marquage  différentiel  de  l’objet  défini  ou  humain  par  la
postposition « dative » ko (Montaut 1997).

Le géorgien, langue caucasique du Sud, est fréquemment cité pour sa fracture
d’actance, elle aussi fondée sur un critère aspecto-temporel. Il oppose trois construc-
tions différentes ( Sommerfelt 1937: 183, Allen 1964: 340) :

(14) kac-i klavs megobar-s
homme-NOM tuer:PRÉS ami-DAT

 « l’homme tue son ami »
(15) kac-ma mokla megobar-i

homme-ERG tuer:AOR ami-NOM

 « l’homme tua son ami »
(16) kac-sa mouklavs megobar-i

homme-DAT tuer:PARF ami-NOM

 « l’homme a tué son ami (à ce qu’il paraît) »

Alors que le nominatif est le cas utilisé pour l’actant Z, indépendamment du temps
de l’énoncé, l’énoncé biactanciel peut être agencé soit selon une structure accusative
au présent (14)  (X est au nominatif, Y au datif), soit selon deux structures ergatives

taxiques, même dans la version épurée qu’en donne Lazard, ainsi que dans le marquage
différentiel  et  la fracture d’actance.  Dénier toute attache sémantique à la syntaxe des
langues accusatives ou ergatives est excessif.  Les interactions entre sémantique et syn-
taxe sont trop fortes pour que la terminologie choisie soit justifiée. Dans le compte rendu
qu’il fait de l’ouvrage édité par Donohue & Wichmann, Haig (2010) relève par ailleurs
un certain nombre de manques dans l’approche générale retenue, mais y reconnaît un
« highly stimulating and innovative framework ».



40 ACTANCE ET DIATHÈSE

distinctes, à l’aoriste (15) et au parfait non-testimonial (16) (X est à l’ergatif ou au
datif, Y au nominatif).

Chaque langue concernée présente un « point de fracture » aspecto-temporelle
qui lui est propre, mais on constate une affinité certaine entre la structure accusative
et l’expression de l’inaccompli, ainsi qu’entre la structure ergative et l’expression de
l’accompli (Regamey 1954: 373).

3.5.3.3. Fracture relative à l’animation des participants
Un autre critère de fracture est constitué par la nature des référents de X et Y.

Comme nous l’avons dit précédemment (3.5.1), quand un participant est « fortement
animé », c.-à-d. qu’il s’agit d’un humain ou a fortiori du locuteur, il est plus suscep-
tible  de  participer  à  un  procès  comme  agent  que  comme  patient.  Le  principe
d’économie rend le marquage de l’actant qui le représente plus « rentable » quand il
remplit une fonction Y, peu vraisemblable, que pour une fonction X, très vraisem-
blable. Autrement dit, la structure actancielle la plus économique pour les représen-
tants de référents animés est accusative. Inversement, pour des référents inanimés,
plus susceptibles de participer comme patients que comme agents, c’est la fonction
X qu’il est rentable de marquer, et cela correspond à une structure ergative.

Certaines langues ordonnent donc les participants selon une hiérarchie d’anima-
tion et présentent une fracture d’actance fondée sur la comparaison de la position de
chaque participant par rapport à un « point de fracture » donné sur cette échelle. Si
le point de fracture dépend largement de la langue, l’échelle est souvent présentée
comme universelle : elle part des pronoms personnels de 1re et 2e personnes, présen-
tant une animation maximale, pour arriver à l’autre extrémité aux noms communs
inanimés, en passant, dans l’ordre, par les pronoms de 3e personne et démonstratifs,
les  noms propres,  les  noms communs  de  personnes,  puis  d’êtres  animés  (Dixon
2002: 85). 

Ainsi,  à  côté  d’une  structure  d’actance  majoritairement  ergative,  le  dyirbal
(ibid., 86)  présente-t-il  une  structure accusative pour les  seuls  pronoms de 1 re et
2e personnes (avec Z/X non marqué, et Y marqué par -na). Une autre langue austra-
lienne, le yidiny (ibid., 87), présente deux points de fracture, qui découpent l’échelle
en trois segments. Trois structures d’actance différentes y interviennent donc selon
la position du participant dans la hiérarchie : accusative sur le premier segment, dis-
jointe sur le second, et ergative sur le troisième.

On a voulu systématiser la manière dont intervient la hiérarchie d’animation dans
la fracture d’actance sous la forme d’un universel (principe de Silverstein) : 

IF one of the elements of the hierarchy takes ergative case-marking, THEN all
units to its right also take ergative case-marking as well; and IF one of the units
takes  accusative  case-marking,  THEN all  units  to  its  left  also  take  accusative
case-marking.37

Toutefois, cet « universel » présente de nombreuses failles, relatives tant à l’échelle
elle-même qu’aux structures d’actance réellement observées dans telle ou telle partie
de l’échelle38.

37 Source : The Universals Archive (№ 217), http://typo.uni-konstanz.de/archive/ (2013).
38 Voir notamment Filimonova (2005) : les noms de parenté peuvent avoir une place parti-

culière dans l’échelle,  le genre peut influer sur le placement dans l’échelle,  plusieurs
langues présentent des structures d’actance inversées par rapport à la prédiction de l’uni-
versel, etc. 

http://typo.uni-konstanz.de/archive/
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3.5.4. Ergativité et accusativité « syntaxiques »
Telle que nous l’avons présentée, la notion de structure d’actance relève claire-

ment de la syntaxe, puisqu’il s’agit de la réalisation des fonctions syntaxiques. Les
affirmations, fréquentes dans la littérature, selon lesquelles la plupart des langues
ergatives ne présenteraient qu’une ergativité  morphologique, mais seraient  syntaxi-
quement accusatives (Anderson 1976: 16), paraissent donc paradoxales.  À tout le
moins, les termes employés ne nous paraissent pas heureux. Essayons toutefois de
préciser les notions qu’ils recouvrent.

Considérons les deux premières propositions de (17) : (17)a est un énoncé intran-
sitif dont l’actant Z est Pierre ; (17)b est un énoncé transitif dont l’actant X est Jean,
et l’actant Y est  nous. On constate qu’aucun des ces trois actants n’est coréférent
d’un autre. Si nous coordonnons ces deux propositions par la conjonction et, nous
obtenons (17)c, où les trois actants susdits apparaissent sans modification :

(17) a. Pierre dort dans sa chambre
b. Jean ne nous voit pas
c. Pierre dort dans sa chambre et Jean ne nous voit pas

Coordonnons maintenant les deux premières propositions de  (18). Comme ces
deux propositions présentent des actants coréférents, la proposition résultante (18)c
peut utiliser le pronom personnel le pour représenter le participant commun dans le
deuxième membre de la phrase, au lieu de répéter Pierre dans les deux :

(18) a. Pierre dort dans sa chambre
b. nous ne voyons pas Pierre
c. Pierre dort dans sa chambre et nous ne le voyons pas

Dans les deux premières propositions de (19), nous rencontrons aussi un partici-
pant  commun.  Un  pronom  personnel  anaphorique  peut  le  représenter  dans  le
deuxième membre comme dans (18)c, d’où (19)c. Mais il est également possible de
faire l’ellipse totale de l’actant X du deuxième membre, ce qui donne (19)d. En fran-
çais, le choix d’utiliser la variante avec ellipse (19)d, plutôt que (19)c, est une affaire
de style, mais cette variante illustre le fait qu’un groupe fonctionnel peut être « mis
en facteur commun » entre deux propositions coordonnées, bien qu’il ne remplisse
pas la même fonction syntaxique dans chacune d’elles : on observe ici un pivot X/Z.
Notons que le pivot X/Z fonctionne encore quand les deux propositions sont coor-
données dans l’ordre inverse, comme l’atteste (19)e. Mais il ne fonctionne pas avec
la conjonction car, comme le montre (19)f.

(19) a. Pierre dort dans sa chambre
b. Pierre ne nous voit pas
c. Pierre dort dans sa chambre et il ne nous voit pas
d. Pierre dort dans sa chambre et ne nous voit pas
e. Pierre ne nous voit pas et dort dans sa chambre 
f. *Pierre ne nous voit pas car dort dans sa chambre 

De fait, en français, les deux fonctions syntaxiques X et Z sont confondues sous
l’étiquette commune de « fonction sujet », si bien que ce pivot X/Z n’est pas diffé-
rent  d’autres  cas  de  « factorisation »  d’un  groupe  fonctionnel  exerçant  la  même
fonction dans deux membres de phrases coordonnés, comme on le voit illustré en
(20) avec même une double factorisation (du sujet et d’un autre complément) :



42 ACTANCE ET DIATHÈSE

(20) a. Pierre dort et travaille dans sa chambre
b. Pierre voit et entend Marie

Le pivot X/Z apparaît donc comme l’extension à plusieurs propositions coordon-
nées du fait que les fonctions X et Z sont « traitées » de la même façon à l’intérieur
d’une proposition dans une langue accusative comme le français. Plus exactement, il
ne s’agit pas seulement d’un codage identique, mais d’un comportement identique
dans certaines opérations. Nous renvoyons à Lazard (1994: 48) pour l’exposé de ces
diverses opérations :  ellipse par coréférence en phrase complexe (dont fait partie
l’ellipse par coordination illustrée plus haut), construction des propositions relatives,
et jeu des pronoms réfléchis et réciproques. L’existence d’un pivot X/Z traduit ce
que l’on nomme l’accusativité syntaxique, et celle d’un pivot Y/Z l’ergativité syn-
taxique.

Pour une langue ergative, on peut s’attendre que ce soient les fonctions Y et Z
qui constituent un  pivot Y/Z pour la coordination, et c’est effectivement le cas en
dyirbal (Dixon 2002: 160-2), comme on peut le voir en coordonnant par simple jux-
taposition les propositions des exemples (8) et (10), répétés ici par commodité, pour
obtenir (21), où le participant « père » n’apparaît dans le second membre, ni comme
actant, ni comme pronom anaphorique :

(8) bayi ŋuma banaga-nyu
CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT

« le père est revenu »
(10) bayi ŋuma baŋun yabu-ŋu bura-n

CLASS:ABS.MASC père:ABS CLASS:ERG.FÉM mère-ERG voir-NFUT

« la mère a vu le père »
(21) bayi ŋuma banaga-nyu baŋun yabu-ŋu bura-n

CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT CLASS:ERG.FÉM mère-ERG voir-NFUT

« le père est revenu et la mère (l’)a vu »

Toutefois,  à  en  croire  Dixon  (2002: 172-7),  d’autres  langues  ergatives  peuvent
constituer  un pivot  X/Z,  comme les  langues  accusatives,  ou constituer  tantôt  un
pivot X/Z, tantôt un pivot Y/Z, selon le type d’opération ou la nature de l’actant
concernés. 

Ces propriétés ont été abondamment exploitées pour appuyer la thèse qu’il exis-
terait une notion universelle de sujet. Nous n’entrerons pas ici dans ce débat, mais
nous renvoyons à ce que nous dirons plus loin sur l’ellipse du sujet en vieux perse
(7.6.8) ou sur la prétendue accusativité syntaxique du basque (6.2.4) pour montrer
que le pivot X/Z allégué est souvent un leurre.

3.6. Diathèses et voix
3.6.1. Définitions

Definitions: diathesis is a syntactic construction, voice is a morphological category. Diathesis
transformation implies voice change and marking change on at least one argument.

Les notions de diathèse et de voix – qui ne sont pas synonymes – jouent un rôle
important dans notre étude. Essayons donc d’en trouver une définition pratique. Ce
n’est pas facile, car les auteurs présentent les choses de façons très diverses. Il y a en
jeu des notions morphologiques, syntaxiques, sémantiques et de visée énonciative :
selon leur inclination, ils vont mettre l’accent tantôt sur la transformation syntaxique
qui accompagne un changement de diathèse, tantôt sur la « promotion » ou la « des-
titution » d’un participant, tantôt sur ce qu’il advient du « sujet », tantôt sur la struc-
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ture informative propre à chaque diathèse etc.
Dans ce cadre complexe, la définition (à laquelle nous n’adhérons pas) du terme

« diathèse » dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia nous a paru être un point de
départ intéressant pour la réflexion et la critique :

La diathèse [...] est un trait grammatical décrivant comment s’organisent les rôles
sémantiques dévolus aux actants par rapport au procès verbal [...] Changer la dia-
thèse d’un verbe, quand l’opération est possible, ne doit pas modifier profondé-
ment le sens de l’énoncé. Le terme de voix est réservé à la morphologie verbale : il
décrit la forme que prend le verbe pour signifier une diathèse.39

On y trouve l’idée que la diathèse a rapport avec « les rôles sémantiques dévolus aux
actants », que la voix est un phénomène morphologique accompagnant la diathèse,
et qu’un changement de diathèse d’un énoncé est pratiquement neutre dans le plan
notionnel. Sur chacune de ces trois caractéristiques essentielles, la définition laisse
pourtant à désirer. 

– Les rôles sémantiques sont extrêmement diversifiés et l’on sait que, même
sans quitter le cadre de la voix active, chacun des actants X, Y, Z, W ne cor-
respond  pas  à  un  rôle  unique  du  référent  respectif :  tout  dépend  du
sémantisme du verbe. On ne pourra donc pas dire que telle diathèse réserve
tel  rôle  à  tel  actant :  il  faudra  certainement  en  passer  par  des  « macro-
rôles », dont l’existence est toutefois douteuse40. 

– On peut  aussi  se  demander  comment  il  convient  de  caractériser  le  rôle
sémantique dévolu au référent de l’actant Z qui apparaît dans une diathèse
intransitive, comme le passif : est-ce le même que celui de l’actant Y dans
la diathèse transitive qu’elle paraphrase, ou s’agit-il d’un rôle spécifique41 ?

– La définition ne parle que des actants, mais les circonstants peuvent aussi
avoir un rôle à jouer si, dans telle ou telle diathèse d’un même énoncé, le
référent d’un actant dans une diathèse devient celui d’un circonstant dans
une autre, ou inversement. Peut-on se permettre de les exclure ?

– Le lien entre diathèse et voix est spécifié de manière floue : la voix « signi-
fie »  (indique ?  détermine?)  la  diathèse.  Cela  exclut-il  que  la  diathèse
puisse se manifester par un autre trait que la voix, ou par la combinaison de
la voix et de cet autre trait ?

– Qu’appelle-t-on  un  changement  « profond »  du  « sens »  de  l’énoncé ?

39 http://fr.wikipedia.org/wiki/Diath%C3%A8se   (état au 19/8/2012).
40 On peut, certes, combiner dans un macro-rôle sémantique « agent » tous les rôles qui

peuvent être représentés par un actant X, et faire de même mutatis mutandis pour définir
des  macro-rôles  « patient »,  « destinataire »  etc.  Mais  cela  revient  alors  à  définir  le
sémantique par le syntaxique,  et crée donc un cercle logique  si l’on définit une notion
syntaxique, comme la diathèse, par référence aux rôles sémantiques des actants.

41 Notamment pour les langues où le passif  est  formé par une périphrase avec le verbe
« être », on peut se demander si tous les sujets de verbes passifs ne représentent pas un
rôle identique,  que l’on pourrait  appeler le « rôle d’étant » :  quelle différence de rôle
peut-on percevoir, en effet, entre le paysage est magnifique avec ce soleil couchant et le
paysage est magnifié par ce soleil couchant ? Ce rôle commun ne coïncidera pas néces-
sairement avec le rôle du participant représenté par Y dans la diathèse transitive corres-
pondante, à savoir celui d’une cible d’affect, d’un objet donné, d’un message transmis,
d’une impression perçue etc., pour ne reprendre que quelques uns des rôles sémantiques
donnés par  Dixon (2002: 7)  comme compatibles  d’une représentation  par  Y dans  un
énoncé biactanciel.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diath%C3%A8se


44 ACTANCE ET DIATHÈSE

L’imprécision est sans nul doute voulue et, d’une certaine façon, inévitable,
mais il faudrait la contenir, ne serait-ce qu’en tenant compte de ce que l’on
sait  de la diathèse dans de nombreuses langues,  à savoir qu’elle permet
d’exclure ou d’introduire des participants, et qu’elle peut modifier la struc-
ture informative de l’énoncé,  toutes  choses  qui en changent  le « sens »,
même si l’on peut admettre que ce n’est pas « profondément ».

Mentionnons maintenant la définition tesniérienne de la voix et de la diathèse
(Tesnière 1959: 238, 242). Nous renoncerons toutefois à l’approfondir, car trop obs-
cure pour nous : la voix, définie comme « façon de concevoir psychologiquement le
verbe en fonction de sa valence par rapport à ses actants éventuels », serait pourtant
une « notion syntaxique ». Les diathèses (active, passive, réfléchie, réciproque) sont
« des sortes de sous-voix » de « la voix transitive ». La définition de la diathèse pas-
sive comme celle « où le prime actant subit l’action exercée par l’autre actant » resi-
tue plus clairement la notion dans un cadre connu, celui des rapports entre actants et
macro-rôles sémantiques agent ou patient42.

On retrouve chez Tchekhoff (1978: 38) une vue similaire, mais mieux adaptée à
la description des langues ergatives. Elle définit le changement43 de diathèse comme
« retournement du rôle du sujet  par le moyen du verbe uniquement,  le sujet  lui-
même restant inchangé », c.-à-d. que l’actant « sujet » représente un participant dont
le rôle est « auteur » dans une diathèse, et « patient » dans une autre44. Cette défini-
tion fait intervenir le « sujet » qui, dans l’optique de Martinet, est « le déterminant
obligatoire  du  verbe »  (ibid., 28).  Tchekhoff  introduit  par  ailleurs  des  concepts
connexes (voix, orientation, disponibilité) qu’il n’est pas nécessaire d’exposer ici.

Lazard, quant à lui, va s’employer à écarter de la définition de la diathèse ce qui
a trait aux rôles sémantiques ainsi qu’à la notion de sujet. Dans un article, intitulé
précisément « Actance, diathèse : questions de définition » (Lazard 1997a), il tente
d’engager un dialogue avec Mel’čuk, dont la rigueur le séduit sans toutefois le satis-
faire, car :

Malgré le souci de poser des définitions rigoureuses, il manque ici, pour celles des
structures d’actance, le principe universel qui permettrait de les fonder. Vouloir les
définir par des propriétés du sujet sans avoir préalablement établi une définition
universelle du sujet, c’est s’engager dans une impasse. (ibid., 119)

Et comme une définition universelle du sujet lui paraît hors d’atteinte, voici ce qu’il
propose :

J’appelle  transformation  de diathèse  une  modification de  la  construction d’une
proposition qui n’entraîne pas de changement du contenu notionnel. D’autre part
j’appelle changement de voix une modification de la forme verbale qui est généra-
lement solidaire d’une transformation de diathèse. Ainsi la voix relève de la mor-
phologie,  la  diathèse plutôt de la syntaxe.  [...]  Cette conception [...]  définit  un
domaine de la diathèse et de la voix qui se situe entièrement dans le champ de la
morphosyntaxe. Elle ne touche au contenu sémantique qu’en posant que ces trans-

42 « Du point de vue  sémantique, le prime actant est celui qui  fait l’action. » (Tesnière
1959: 108, graisse selon l’original)

43 Concernant le terme « diathèse » chez cet auteur, on a parfois l’impression qu’il s’agit de
la transformation de construction (« nous utiliserons le terme de diathèse pour signifier
retournement du rôle du sujet »), tantôt de la construction même (« le couple oppositif
qui se forme entre l’énoncé de base ergatif et sa diathèse spécifique » (ibid., 40)).

44 Dans la terminologie de Tchekhoff, l’actant X est l’« agent », et représente le rôle séman-
tique d’« auteur » : l’actant Y ou Z est le « non-agent ».
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formations le laissent subsister tel quel. (ibid., 130)

Plus loin, après avoir constaté qu’une modification de voix (au sens traditionnel)
n’entraîne  pas  toujours  un  changement  de  construction  –  par  exemple,  avec  le
moyen transitif du grec –, qu’un changement de construction ne s’accompagne pas
nécessairement d’un changement de voix – par exemple, entre on a augmenté le prix
du gaz et le prix du gaz a augmenté –, et qu’il serait préférable d’exclure ces phéno-
mènes de la notion visée, il en vient à la définition suivante :

Une transformation de diathèse est un changement de construction de la proposi-
tion impliquant un changement de voix et un changement du marquage d’au moins
un actant, et laissant intact le contenu notionnel. (ibid., 131)

Cette dernière définition est celle que nous adopterons par la suite, tout en étant
conscient de ses imperfections résiduelles, qu’il nous faut ici expliciter pour tenter
de les corriger ou pour prévenir des problèmes qu’elles peuvent poser. 

– La définition ne dit pas formellement ce qu’est une diathèse : elle définit la
« transformation de diathèse » comme un certain type de « changement de
construction ». On peut en extrapoler que la diathèse est un mode de con-
struction  des  propositions  dans  lequel  sont  spécifiés  à  la  fois  la  forme
verbale (la voix) et le marquage d’un ou plusieurs actants, mais ce n’est pas
expressément contenu dans la définition45.

– On remarquera que l’exigence de « changement de marquage d’au moins
un actant », si elle est comprise rigoureusement, risque d’exclure du champ
de la diathèse des phénomènes que l’on y inclut usuellement. Par exemple,
dans les langues accusatives sans flexion, lors de la transformation d’une
diathèse passive avec complément d’agent en une diathèse active, l’actant Z
devient Y, mais ne change pas de marquage, et l’actant X qui apparaît ne
peut  présenter  un changement  de marquage par  rapport  à  un actant  qui
n’existait pas dans la diathèse passive. Il faut donc interpréter l’exigence
avec largesse,  admettre que l’apparition ou la disparition d’un actant soit
assimilable en soi à un changement de marquage, et ne pas se limiter aux
seuls actants.

– La définition, bien qu’elle lie les notions de voix et diathèse, ne définit pas
ce qu’est la voix. On en revient donc pour cette dernière à une vague défini-
tion de  catégorie morphologique verbale avec la précision nouvelle qu’un
changement de voix est nécessaire en cas de changement de diathèse, sans
toutefois que la réciproque soit vraie.

– La définition n’impose pas qu’il soit toujours possible de transformer une
diathèse D1 en une diathèse D2. Si toutefois cela est possible, elle y met des
conditions sur la voix et le marquage.

– Et enfin, concernant le « contenu notionnel » laissé « intact » par la trans-

45 Pour  prendre  un  cas  extrême et  sans  portée  pratique,  supposons  qu’une  diathèse  D1

impose l’utilisation de la voix A ou de la voix B selon un critère portant sur le séman -
tisme verbal, et qu’une diathèse D2 impose B ou A selon le même critère : ces diathèses
obéissent aux exigences de la définition de Lazard, puisqu’un passage de l’une à l’autre
s’accompagnera d’un changement de voix, mais non aux exigences de la restriction que
nous  proposons.  Par  ailleurs,  la  définition  de  Lazard  autorise  qu’une  diathèse  D 3

s’exprime par la voix V1 ou V2 selon qu’on l’obtient par transformation d’une diathèse D1

ou  D2.  Nous  pensons  que  ce  cas  « pathologique »  n’a  pas  été  réellement  voulu  par
l’auteur et que la restriction que nous apportons à sa définition y trouve justification.
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formation  de  diathèse,  nous  rappellerons  notre  commentaire  précédent :
l’exigence  est  légitime,  mais  elle  ne  peut  pas  être  appliquée  en  toute
rigueur. Certes, les modifications de structure informationnelle sont mainte-
nant  autorisées  implicitement  par  la  définition,  puisqu’elles  relèvent  du
plan de la visée énonciative, et non du plan notionnel. Mais nous devons
aussi considérer comme admissibles les modifications de valence et certai-
nement  d’autres  paramètres  qui  peuvent  dépendre  de  chaque  langue
considérée : c’est en sous-entendant ces modifications admissibles que nous
qualifierons les diathèses de  paraphrases les unes des autres. S’il existe
des modifications admissibles, il en existe aussi de non-admissibles. Ainsi,
selon nous, une modification de la valeur aspecto-temporelle n’est pas une
modification de sémantique admissible lors d’une modification de diathèse.
L’invariance notionnelle est certainement un point faible de notre définition
comme nous allons le constater par la suite.

3.6.2. Exemples de diathèses
Typical examples: passive, antipassive, bi-absolutive (bi-nominative).

Les diathèses se définissent souvent par contraste avec une diathèse fondamen-
tale  que  l’on  peut  conventionnellement  appeler  diathèse  active et  qui  permet
d’exprimer un énoncé uniactanciel, aussi bien qu’un énoncé biactanciel. En tenant
compte  de  notre  définition  restreinte,  chaque  diathèse  peut  se  caractériser  par
l’opération sur la voix et les actants qui transforme un énoncé de diathèse active en
un énoncé  de  la  diathèse  concernée.  C’est  cette  transformation  que  nous  visons
quand nous parlerons d’appliquer la diathèse D à l’énoncé Eact de diathèse active46.

Sans ignorer que des diathèses peuvent être appliquées à des énoncés uniactan-
ciels, nous allons maintenant concentrer notre exposé sur trois exemples de diathèses
applicables à un énoncé biactanciel Eact.

3.6.2.1. Diathèse passive
L’application de la diathèse passive implique de passer le verbe à une voix diffé-

rente de l’active, que l’on appelle donc voix passive. Elle produit un énoncé uniac-
tanciel Epass, qui paraphrase Eact. L’actant Z de Epass est coréférent de l’actant Y de
Eact. Quant au référent de X, soit il n’est plus participant dans Epass, soit il reste parti-
cipant,  mais  son  représentant,  un  « complément  d’agent »,  n’est  plus  considéré
comme  actant.  Dans  les  langues  accusatives  connaissant  un  marquage  casuel,
l’application d’une diathèse passive s’accompagne généralement d’un changement
de marquage, puisque l’actant Y de Eact devient un actant Z, marqué différemment,
en principe. Dans les langues où Y et Z sont toujours marqués identiquement, par
exemple dans les langues ergatives, la disparition de l’actant X ou son remplacement
par un circonstant sont, avec les conventions précisées en 3.6.1, des motifs suffisants
pour considérer qu’il y a modification du marquage d’au moins un actant. 

Précisons que, quand nous parlons du marquage des actants, nous faisons allu-
sion à tous les types de marquage47. En disant que le complément d’agent est un cir-
constant, nous sous-entendons qu’il peut être distingué d’un actant par au moins un

46 Nous ne nous efforcerons pas de définir l’application d’une diathèse quelconque à un
énoncé d’une diathèse quelconque, ce qui n’aurait d’ailleurs pas grand intérêt pour notre
propos. 

47 Par exemple, en latin, si l’actant Y est neutre, le marquage nominal ne change pas lors du
passage en diathèse passive. Cependant le verbe est accordé avec Z, alors qu’il ne l’est
pas avec Y. C’est bien là une modification de marquage.
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des marquages qui s’y appliquent, par exemple par l’absence de marquage verbal. 
La  voix  passive  est  bien  connue  dans  les  langues  accusatives.  Même  si  les

langues indo-européennes l’ont développée tardivement, notamment à partir de la
voix moyenne (Szemerényi 1996: 254), le latin présente une voix passive assez net-
tement  constituée.  On  y  trouve  toutefois  des  traits  qui  trahissent  une  formation
récente et des origines diverses :

– emploi impersonnel de la forme passive chez les verbes intransitifs ;
– existence de verbes uni- et bivalents dits « déponents », de sens actif, mais

conjugués à la voix passive ;
– grammaticalisation  incomplète  du  complément  d’agent,  tantôt  à  l’ablatif

simple, tantôt à l’ablatif avec préposition ab, tantôt à l’accusatif avec pré-
position  per (Ernout  1909: 329)48,  tantôt  au  dativus  auctoris (Suárez
Martínez 2001, Kuryłowicz 1931: 106) ;

– formes  passives  synthétiques  à  l’infectum,  comme dans  l’exemple  (23),
mais fondées sur une périphrase résultative avec verbe esse « être » et parti-
cipe passé passif en -tus au perfectum, comme dans l’exemple (25) :

(22) Petr-us Paul-um verbera-t
Pierre-NOM.SG Paul-ACC.SG frapper:PRÉS-3SG.ACT

« Pierre frappe Paul »
(23) Paul-us a Petr-o verbera-tur

Paul-NOM.SG de Pierre-ABL.SG frapper:PRÉS-3SG.PASS

« Paul est frappé par Pierre »
(24) Petr-us Paul-um verbera-vi-t

Pierre-NOM.SG Paul-ACC.SG frapper-PARF-3SG.ACT

« Pierre a frappé Paul »
(25) Paul-us a Petr-o verbera-t-us es-t

Paul-NOM.SG de Pierre-ABL.SG frapper-PPAS-NOM.SG être:PRÉS-3SG

« Paul a été frappé par Pierre »

Dans les langues indo-européennes modernes, la voix passive est souvent réali-
sée par une construction périphrastique. C’est notamment le cas dans les langues
romanes qui ont réinterprété la construction de parfait passif latin (25) en un présent,
ce qui correspond à un glissement d’une valeur résultative à une valeur processive.
Le français conserve d’ailleurs les deux valeurs à la périphrase avec le verbe « être »
accompagné du participe passé : la porte est fermée peut être interprété comme une
paraphrase  de  « quelqu’un  ferme  la  porte »  (valeur  processive),  aussi  bien  que
comme de « la porte est dans l’état fermé » (valeur résultative). Il en est de même en
bulgare (Maslov 1984: 65). Nous reviendrons sur ce phénomène plus bas (5.1.3). Ce
glissement est évité dans celles des langues germaniques qui utilisent un auxiliaire
« devenir » accompagné du participe passé (« participe II ») : la valeur processive y
est  ainsi  obtenue par  combinaison d’un auxiliaire  exprimant la  transformation et
d’un participe résultatif.

Certaines de ces langues indo-européennes modernes connaissent plusieurs cons-
tructions différentes pour mettre en œuvre la voix passive. Ainsi, en français, on peut

48 Il s’agit dans cet ouvrage du latin de l’époque républicaine. L’auteur y affirme : « l’abla-
tif  des  noms de personnes,  accompagné de  ā ou  ab,  indique non pas par qui  se  fait
l’action, ce qui se rend par l’instrumental [= ablatif seul] ou par la préposition  per, cf.
Térence, Ph[ormion], 28, [...] mais de qui elle provient ».
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dire une bibliothèque a été construite (passif sans complément d’agent), ou bien il a
été construit une bibliothèque. Dans cette dernière expression, la construction reste
celle de la diathèse active correspondante (X a construit une bibliothèque), mais la
voix est changée et X est remplacé par le pronom explétif il, ce qui peut être consi-
déré comme un cas limite conforme à notre définition de la diathèse passive49. 

Cette forme de construction passive est encore plus frappante dans les langues
qui marquent le patient à l’accusatif, puisque l’on y trouve le verbe passif, uniactan-
ciel par nature, flanqué d’un complément d’objet à l’accusatif : ainsi, en polonais,
otrzymano jedną nową wiadomość « un nouveau message a été reçu » (« il a été reçu
un nouveau message »), stale mnie kiedyś zwalniano z tego powodu « à une époque,
je me faisais constamment licencier pour ce motif »  (litt. « il m’était constamment
licencié... »),  avec  les  patients  jedną  nową wiadomość  et  mnie à  l’accusatif.  On
observe la même chose avec un verbe à rection dative comme dokuczać « tarabuster,
malmener » :  w szkole Piotrowi często dokuczano « à l’école, Pierre se faisait sou-
vent chambrer », avec une forme dative de l’expérient (Piotrowi) comme à l’actif50.

On trouve la voix passive dans le domaine sémitique également. L’arabe, par
exemple,  connaît  des  formes  passives  synthétiques  caractérisées  par  un  schéma
vocalique différent de celui de l’actif :  fa‘ala « il  a fait » ~ fu‘ila « il  a été fait »,
yaf‘alu « il fait » ~ yuf‘ilu « il est fait ». Ce passif est non-agentif : on passe ainsi de
la forme active (26) à la forme passive (27) en changeant la voix du verbe, le mar-
quage du terme Y, et en effaçant le terme X. Il est toutefois possible de réintroduire
X en ajoutant à la phrase passive « la pomme a été mangée » une proposition juxta-
posée qui précise : « Zayd l’a mangée », ce qui donne  (28), mais la répétition du
verbe montre clairement qu’il ne s’agit pas, syntaxiquement, d’un passif agentif :

(26) ’akal-a zayd-un at-tuffāḥat-a
manger:ACPL.ACT-3SG.MASC Zayd[MASC]-NOM ART-pomme[FÉM]-ACC

« Zayd a mangé la pomme »
(27) ’ukil-at at-tuffāḥat-u

manger:ACPL.PASS-3SG.FÉM ART-pomme[FÉM]-NOM

« la pomme a été mangée »
(28) ’ukil-at at-tuffāḥat-u ’akal-a-hā zayd-un

(ditto) manger:ACPL.ACT-3SG.MASC-3SG.FÉM Zayd[MASC]-NOM

« la pomme a été mangée par Zayd »

Quant aux langues ergatives, notre définition n’exclut pas la possibilité pour elles
de posséder une diathèse passive, mais les quelques langues ergatives citées dans la
littérature comme en possédant une (bourouchaski, esquimau51, géorgien, basque...)
mériteraient chacune un examen attentif pour décider si elles satisfont aux critères
que nous avons définis,  et notamment celui d’invariance notionnelle.  Nous ne le

49 Développons un peu : le référent de X n’est plus participant, malgré la présence d’un
nouveau X, ce dernier étant dépourvu de référent. Globalement, il y a donc exclusion
d’un participant, ce qui satisfait à la définition.

50 Ces constructions semblent pouvoir être qualifiées de « résultatifs objectifs imperson-
nels »  (Nedjalkov  &  Jaxontov  1988: 11)  plutôt  que  de  passifs,  mais  l’utilisation
d’adverbes marquant une répétition (często, stale) ou une accroche dans le passé (kiedyś)
nous incite à une interprétation processive pour au moins certains des exemples donnés.

51 Mennecier (1991) identifie ainsi un passif en tunumiusut, avec un patient à l’absolutif et
un  agent  à  l’instrumental,  cas  différent  de  celui  employé  pour  le  terme  X  dans  la
construction ergative. 
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ferons pas ici, mais nous traiterons en détail cette question pour le basque dans le
chapitre 6 consacré à l’analyse de cette langue.

3.6.2.2. Diathèse antipassive
La définition de la diathèse antipassive s’obtient en intervertissant X et Y dans

la définition de la diathèse passive ci-dessus. Elle produit un énoncé uniactanciel
Eantipass, qui paraphrase Eact. La voix du verbe y est la voix antipassive, l’actant Z de
Eantipass est coréférent de l’actant X de l’énoncé Eact, et le référent de l’actant Y de Eact

est  soit  exclu  de  Eantipass,  soit  représenté  par  un  « complément  de  patient »  non-
central. La justification qu’il s’agit bien là d’une diathèse, selon la définition que
nous avons adoptée, est la même que pour la diathèse passive,  mutatis mutandis.
Cette diathèse a été identifiée initialement dans des langues ergatives, mais théori-
quement rien n’empêche qu’elle puisse aussi exister dans une langue accusative.

La  notion  d’antipassif  paraît  relativement  récente,  et  Dixon  (2002: 149)  fait
remonter la découverte du phénomène à la fin des années 1960. Toutefois, la notion
est déjà parfaitement présente chez Kuryłowicz (1946: 390), qui relate la description
qu’en a fait Meščaninov pour le tchouktche : 

Dans cette langue, une proposition du type la femme cuit la viande se rend ou bien
par  femme à l’instrumental [= ergatif],  cuit à la forme subjecto-objective (transi-
tive), viande à l’absolutif, ou bien par femme à l’absolutif, cuit à la forme subjec-
tive et viande à un cas oblique (instrumental).52

Kuryłowicz montre la symétrie existant entre cette voix intransitive qu’il  appelle
« subjective » ou « absolue », qu’il pense spécifique aux langues ergatives, et la voix
passive  des  langues  accusatives,  ces  deux  formes  paraphrastiques  correspondant
chacune à des « nuances stylistiques de la pensée » par rapport  à la construction
active correspondante. À cette époque où le marrisme régnait en Union Soviétique,
il en tire l’importante conclusion suivante : 

La nominativité [= accusativité] et l’ergativité [...] reflètent les nuances stylistiques
de la pensée [...] par un moyen identique dans le type nominatif et le type ergatif,
c.-à-d. indépendamment de la stadialité attribuée à ces constructions par l’école de
Marr.53 

3.6.2.3. Diathèse bi-absolutive
Par contraste avec les deux diathèses précédentes, qui opèrent une réduction de

valence, on peut mentionner la diathèse bi-absolutive du godobéri, langue ergative

52 « В этом последнем языке предложение типа женщина варит мясо передается или
через женщина — в орудийном падеже, варит в субъектно-объектной (переходной)
форме,  мясо  — в абсолютном падеже,  или  женщина  — в абсолютном падеже,
— варит в субъектной форме,  мясо  — в косвенном (орудийном) падеже. » (notre
traduction).

53 « Номинативность и эргативность  [или ничего  общего с  разницей мышления не
имеют (А1, А2; Б1, Б2), или] отражают стилистические оттенки мышления [(А3, Б3),
но в таком случае] одинаковым способом в номинативном и эргативном строе, зна-
чит,  независимо от  придаваемой школой Марра этим конструкциям стадиально-
сти. »  (notre  traduction).  De cette  phrase  difficile  à  comprendre hors  contexte,  nous
n’avons retenu dans notre traduction que ce qui se rapporte aux langues possédant une
diathèse passive (resp. antipassive) avec complément d’agent (resp. de patient). La posi-
tion de Kuryłowicz est courageuse, mais il ne faut pas oublier que son article a été publié
dans le Bulletin de l’Académie des Sciences de l’URSS, sous la responsabilité éditoriale
de Meščaninov, l’un des principaux tenants du marrisme et l’une des premières victimes
de la « démarrisation » entreprise par Staline à partir de 1950.
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du  Caucase,  appartenant  comme  l’avar  au  groupe  avaro-andi  de  la  famille  des
langues nakho-daguestaniennes54. La diathèse bi-absolutive est biactancielle, comme
la diathèse active, mais les actants y sont tous deux marqués à l’absolutif. Il y a donc
bien  modification  du  marquage  d’au  moins  un  actant  par  rapport  à  la  diathèse
active : celui de l’actant X. 

Est-on réellement fondé à affirmer que les deux groupes fonctionnels restent des
actants ? Apparemment, oui, parce qu’ils sont tous deux représentés par un indice
actanciel distinct dans la forme verbale : cette dernière est scindée en deux parties,
un auxiliaire et un participe, et l’auxiliaire s’accorde en classe avec X, alors que le
participe s’accorde avec Y (Kibrik 1996: 136). Toutefois l’argument est fragile, car,
en diathèse active, l’auxiliaire et le participe ne sont accordés qu’avec le terme abso-
lutif (Saidova 1973: 135) : X n’est pas représenté dans le verbe, et il s’agit pourtant
d’une construction biactancielle incontestable. 

On touche ici à la difficulté de définir la valence par des critères morphosyn-
taxiques. En tous cas, si nous pouvons nous permettre cette expression, la diathèse
bi-absolutive est « plus biactancielle » que la diathèse antipassive en godobéri, en ce
sens que cette dernière interdit l’expression du patient (Kibrik 1996: 137), et qu’elle
est donc irréfutablement uniactancielle.

3.6.3. Transitivité scalaire : au niveau syntaxique ?
How to assess the valency of passive or antipassive constructions when the deletable argument
is expressed? Are there intermediate degrees of syntactic transitivity?

La difficulté que nous venons de mentionner pour la diathèse bi-absolutive se
pose aussi  ailleurs.  Le passif permet d’effacer l’agent,  et  l’antipassif d’effacer le
patient. Mais, quand le locuteur choisit de garder le terme effaçable, même s’il est
requalifié en circonstant, n’a-t-on pas quelque chose qui s’approche d’une structure
biactancielle, et ne devrait-on pas considérer que l’énoncé est transitif ? 

Lazard (1997b: 290) donne une réponse en demi-teinte à cette question :
The passive and the antipassive without agent or object are intransitive construc-
tions. With oblique agent or object, they are biactant constructions like the active,
but  they  have  the  same  morphological  marking  as  the  uniactant  construction:
therefore, they occupy a middle position between the active and the uniactant con-
structions on the transitivity scale.

Cette réponse est à rapprocher de ce que le même auteur écrit à propos de la transiti-
vité scalaire (qu’il appelle « généralisée », par contraste avec la « transitivité res-
treinte »), et de la distinction qu’il opère entre « transitivité morphosyntaxique » et
« transitivité sémantique » (Lazard 1999a: 317-8). 

À nos yeux, il y a là une double contradiction : 
– on ne peut pas dire que le changement de diathèse laisse intact le contenu

notionnel et  agréer  simultanément  une  « diminution  de  la  transitivité
sémantique » de l’énoncé, alors même que les deux participants essentiels y
restent représentés ;

– on  ne  peut  pas  considérer  qu’un  énoncé  objectivement  uniactanciel  est
« plus  transitif »  syntaxiquement qu’un autre  énoncé uniactanciel :  selon
nous, au niveau syntaxique, un groupe fonctionnel est actant ou ne l’est pas,

54 Cette diathèse est aussi appelée « bi-nominative ». Elle concerne plusieurs langues de la
famille, mais nous nous limitons ici à mentionner le godobéri, dont nous avons pu trou-
ver une description suffisante pour justifier les éléments que nous exposons. 
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la valence est entière et non scalaire55.
C’est pour la même raison de cohérence interne de nos définitions que nous ne

pensons pas souhaitable de considérer le complément d’agent ou de patient comme
une fonction centrale56 : si la fonction est centrale, il s’agit d’un actant, et la cons-
truction est donc biactancielle. Faute de quoi, on ne peut plus parler de réduction de
valence en toute généralité,  même si  le nombre d’indices actanciels est  diminué.
Nous admettons toutefois que cette position de principe générale puisse devoir être
révisée dans le cadre d’une langue spécifique.

3.6.4. Utilisation des diathèses
What are diatheses used for? Their syntactic, pragmatic and semantic uses.

Comme on peut le voir, notre approche de la notion de diathèse a été jusqu’ici
entièrement morphosyntaxique. Tous les auteurs ne suivent pas la même méthode.
Pour Givón (1990), les « voix » sont à classifier en considérant l’utilisation qui peut
en être faite : il distingue ainsi les voix dont la portée est principalement pragma-
tique  (visée  énonciative)  et  celles  dont  la  portée  est  principalement  sémantique.
C’est ainsi qu’il définit une voix « inverse », de portée pragmatique, dont les carac-
téristiques morphosyntaxiques sont très diverses d’une langue à l’autre,  au point,
dans certaines langues, de se limiter à une inversion de l’ordre des mots (ibid., 162).
Certaines des mises en œuvre de la voix inverse correspondent à notre définition de
la diathèse, d’autres non. 

Notre approche est donc différente, mais, après avoir défini la notion de diathèse
et  en  avoir  présenté  quelques  exemples  typiques,  il  est  quand même loisible  de
s’interroger sur l’économie du système : quelle est l’utilité d’avoir plusieurs cons-
tructions pour exprimer plus ou moins la même chose ? Lazard (1986b) a collecté
dans des langues très diverses un grand nombre de constructions qui seraient justi-
ciables de l’épithète « passives » ou « antipassives », afin d’en analyser les « fonc-
tions ».  Comme il  le dit  lui-même, il  a pris « le parti  de ratisser aussi large que
possible », ce qui l’a conduit à prendre en compte des constructions qui, au regard
de la définition qu’il donnera plus tard, et qui  est la nôtre aujourd’hui, ne sont pas
diathétiques.

Les  fonctions  qu’il  extrait  de  l’analyse  sont  de  trois  ordres :  fonctions  syn-
taxiques, fonctions de visée énonciative, et fonctions sémantiques. Nous retiendrons
cette division dans notre exposé.

3.6.4.1. Fonctions syntaxiques des diathèses
Il  ne faut  pas  confondre ces  fonctions syntaxiques-là  avec les  fonctions syn-

taxiques des  groupes fonctionnels :  nous parlons ici  de l’utilisation des diathèses
pour résoudre des problèmes d’ordre syntaxique.

Il  s’agit,  par  exemple,  de  pouvoir  omettre  un  actant.  Dans  une  langue  où
l’expression de l’actant  X (resp.  Y)  est  syntaxiquement  obligatoire à  la  diathèse
active, le passage en diathèse passive (resp. antipassive) permet de l’omettre. La rai-

55 L’idée d’une valence fractionnaire nous paraîtrait plus acceptable s’il s’agissait de quanti-
fier le fait que certains actants d’une construction biactancielle sont facultatifs ou non-
référentiels (Lazard 1986c). Il ne serait pas impossible non plus de définir une valence
non entière en essayant de quantifier la complexité des marquages nominaux et verbaux
(comme dans le cas du godobéri, mentionné en 3.6.2.3), mais il paraît malaisé de trouver
une règle  de calcul  de la  valence qui  autorise  des  comparaisons fructueuses entre  la
valence des différentes constructions, même au sein d’une langue donnée. 

56 Position que l’on trouve, par exemple, chez Feuillet (2006: 384). 
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son de ne pas mentionner le participant effacé n’est pas d’ordre syntaxique (partici-
pant inconnu, quelconque, évident dans le contexte etc.), mais le problème que pose
le besoin de ne pas le mentionner est, lui, d’ordre syntaxique.

On peut aussi changer la diathèse d’une proposition pour la coordonner ou la
subordonner plus commodément à une autre proposition qui possède avec cette der-
nière  un  terme commun,  mais  employé dans  une  autre  fonction,  ce  qui  interdit
l’ellipse. En français, on recourt généralement à cette fonction pour éviter une répé-
tition, tout en prévenant le risque d’une ambiguïté créée par l’anaphore : ainsi, la
construction  (29)b permet d’éviter les répétitions qui rendent  (29)a peu élégante,
mais ne permet plus de savoir qui, du rat ou du chat, a mordu l’autre, car les deux
participants sont référencés par un même pronom 3SG:MASC, et sont également sus-
ceptibles, sémantiquement, d’avoir exercé la morsure : (29)b est donc inacceptable,
bien que grammaticalement correcte. En revanche, en passant la deuxième proposi-
tion au passif, on obtient deux propositions dont le sujet est identique (le chat). Il
peut donc en être fait ellipse dans la seconde proposition : il en résulte la construc-
tion (29)c, où le sujet non-exprimé de la seconde proposition doit être repris de la
première, et où le référent de lui peut ainsi être retrouvé sans ambiguïté. 

(29) a. le chat poursuivit le rat et le rat mordit le chat
b. le chat poursuivit le rat et il le mordit
c. le chat poursuivit le rat et fut mordu par lui

Si l’on remplace rat par souris, les choses changent, car grâce à la différence de
genre entre les participants, l’anaphore n’est pas ambiguë : les constructions (30)b et
(30)c sont également acceptables.

(30) a. le chat poursuivit la souris et la souris mordit le chat
b. le chat poursuivit la souris et elle le mordit
c. le chat poursuivit la souris et fut mordu par elle

La  désambiguïsation  permise  par  le  genre  n’est  ni  complète,  ni  universelle.
Même si d’autres catégories morphologiques peuvent jouer ce rôle, le changement
de diathèse reste un moyen parmi d’autres de résoudre ce problème syntaxique. On a
vu plus haut, dans l’exemple (21), comment il est possible en dyirbal de factoriser en
un pivot Y/Z le terme commun aux deux propositions « le père (Z) est revenu » et
« la mère a vu le père (Y) », coordonnées par simple juxtaposition : « le père est
revenu [et] la mère [l’] a vu ». Il n’est en revanche pas possible d’obtenir comme en
français « le père est revenu et a vu la mère » par coordination des deux propositions
(8) et (11), répétées ici par commodité, car le terme « le père » y a tantôt une fonc-
tion Z, tantôt une fonction X57. 

(8) bayi ŋuma banaga-nyu
ART:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT

« le père est revenu »
(11) balan yabu baŋul ŋuma-ŋu bura-n

ART:ABS.FÉM mère:ABS ART:ERG.MASC père-ERG voir-NFUT

« le père a vu la mère »

57 La forme différente de X et Z et la position enclavée de X ne sont certainement pas sans
influence sur l’inexistence d’un pivot X/Z dans cette langue. Nous nous demandons, à
rebours, si l’apparition des pivots n’est pas directement liée à des conditions de forme et
de position des actants.
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On  contournera  ce  problème,  en  passant  la  proposition  transitive  à  l’antipassif,
comme illustré ci-après (Dixon 2002: 164) :

(31) bayi ŋuma banaga-nyu bural-ŋa-nyu bagun yabu-gu
CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT voir-APASS-NFUT CLASS:DAT.FÉM mère-DAT

« le père est revenu et a vu la mère »

Un peu dans le même ordre d’idées, Dixon (ibid., 152) fait remarquer que l’utili-
sation de l’antipassif peut être imposée par la morphologie : en effet, il y a en dyirbal
une fracture d’actance qui impose aux démonstratifs de se décliner accusativement.
Il en résulte qu’un groupe fonctionnel déterminé par un démonstratif ne peut pas se
mettre à l’ergatif, et ne peut exercer la fonction X. Cela peut être contourné en pas-
sant la proposition à l’antipassif. Ainsi que le montre le quiché, langue maya, un
changement de diathèse peut aussi être le moyen de lever une ambiguïté sur la fonc-
tion X ou Y des actants quand la diathèse de base ne le permet pas (ibid., 150).

On peut aussi rattacher à un problème de syntaxe, en français, le fait que si un
sujet  comprend une référence à l’objet,  il  vaut  mieux mettre  l’objet  en première
position, par exemple grâce à une passivation. Lazard (1986b: 21) mentionne ainsi
l’exemple le président est secondé par ses ministres, construction passive qui permet
d’éviter  *ses ministres secondent le président. On peut toutefois tourner la phrase
différemment sans changer de diathèse : les ministres du président le secondent (ou
secondent ce dernier).

Il n’est pas possible de détailler ici toutes les contraintes syntaxiques, dont cer-
taines  sont  aussi  stylistiques  à  l’origine,  et  qui  commandent  différemment  dans
chaque langue l’utilisation d’une diathèse spécifique. Mentionnons juste, pour finir,
la contrainte qui exige, en malgache, que le sujet d’une relative soit coréférent de
son antécédent, ce qui peut obliger à la tourner au passif (Feuillet 2006: 489).

3.6.4.2. Fonctions de visée énonciative des diathèses
Nous nous limiterons ici aux diathèses les plus usuelles. Du fait que passif et

antipassif  sont  des  constructions  uniactancielles,  il  est  normal  que  l’actant  Z  en
apparaisse comme le thème, si toutefois l’ordre des constituants ne vient pas changer
la donne. On en conclut généralement que la diathèse passive thématise le patient, et
l’antipassive thématise l’agent.

Et que peut-on dire de l’autre participant, celui qui n’est pas thématisé ? Dans
ces deux diathèses, ce deuxième participant peut être effacé, ce qui clôt la question.
Toutefois, quand il n’est pas effacé, comme la place de thème est prise par un autre
participant, on le déclare généralement comme « rhématique », ce qui n’apporte pas
grand chose. Peut-on affirmer que la participation à l’action du participant en ques-
tion  représente  une  information  plus  saillante  que  celle  des  autres  participants-
circonstants, ou que l’information représentée par le prédicat lui-même ? Cela paraît
difficile à établir avec certitude58. 

58 Lazard (1986b: 22) rapporte une expérience dans ce sens qui nous paraît peu convain-
cante. Il s’agit de mettre un sujet en présence d’un énoncé du type je pensais que Y avait
été V-é par X, mais je me suis trompé et de lui demander si l’erreur porte sur par X ou sur
Y a été V-é. Il nous semble que la réponse du sujet est nécessairement influencée par le
contexte qu’il imagine pour cet énoncé. Selon ce contexte, le sujet peut conclure que Y
n’a pas été V-é du tout, que Y a été V-é, mais pas par X ou que quelqu’un a effectivement
été  V-é,  mais  pas  Y.  Le  fait  que  les  sujets  choisissent  majoritairement  telle  ou  telle
réponse nous paraît refléter plus un imaginaire collectif qu’une propriété linguistique de
l’énoncé.
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Par ailleurs,  Lazard (1986b: 38) cite un autre exemple,  celui  du mam, langue
maya, où l’utilisation de l’antipassif rhématise l’agent – à l’inverse, donc, de ce qui a
lieu généralement.

Alternativement, on peut postuler que les deux participants concernés sont thé-
matiques, mais inégalement, en référence à une échelle de thématicité (topicality en
anglais)  à trois degrés :  haute,  moyenne, très  faible.  Dans cette  approche (Givón
1990: 94),  le  participant  effacé par  le  passif  ou l’antipassif  est  « extremely non-
topical », alors que les voix active et « inverse » présenteraient les deux participants
comme thématiques, mais avec une différence dans le degré : agent plus thématique
que le patient dans la première, et le contraire dans la seconde. Cette approche a
l’intérêt de fournir une explication au fait qu’une langue qui possède un procédé de
thématisation de l’objet  par  déplacement ou extraposition des  constituants  (word
order inverse voice) puisse aussi avoir recours à la voix passive : il y aurait une dif-
férence de degré de la thématicité du patient. Mais s’agit-il vraiment de cela ? Par
ailleurs, comme la voix « inverse » peut parfois ne pas se distinguer morphosyntaxi-
quement de la diathèse passive (ibid.,  154),  nous supposons que, dans ce cas,  le
patient d’un même énoncé peut être caractérisé à la fois comme moyennement thé-
matique et comme très faiblement thématique. S’agit-il d’une contradiction ? Il fau-
drait, pour s’en assurer, disposer d’une définition plus précise des termes employés
dans cette théorie.

En plus de la relation entre diathèse et thématicité, Lazard (1986b: 36) signale
pour différentes langues esquimaudes que la diathèse antipassive est préférée dans le
cas où le patient constitue une information nouvelle.

Notons pour finir que les descriptions de la diathèse bi-absolutive ne sont pas
très  précises  quant  à la  valeur  de  visée  de  cette  construction.  En godobéri,  elle
semble comparable à celle de l’antipassif : l’agent est thématique et le patient passe
à l’arrière-plan (Kibrik 1996: 137). 

3.6.4.3. Fonctions sémantiques des diathèses
Il peut sembler paradoxal que des transformations de diathèses, qui sont censées

laisser intact le contenu notionnel, puissent être utilisées pour remplir certaines fonc-
tions sémantiques. Voyons ce qu’il en est en nous appuyant sur deux descriptions
distinctes de ces fonctions sémantiques.
3.6.4.3.1 Fonctions sémantiques selon Givón

Givón (1990: 93) caractérise ainsi  les traits  sémantiques d’un énoncé transitif
prototypique : l’événement est produit sous l’impulsion d’un « volitional, control-
ling, active, initiating agent », il s’exerce sur un « non-volitional, inactive, non-con-
trolling patient that registers the event’s changes-of-state », et l’événement lui-même
est « telic (compact), perfective (bounded), sequential (non-perfect) and realis (non-
hypothetical) ». Par contraste, certaines diathèses intransitives auraient pour effet de
diminuer  l’une  ou  l’autre  de  ces  caractéristiques :  agent  moins  agissant,  patient
moins affecté, événement moins effectif.

Comme  représentantes  de  ces  « semantic  de-transitive  voice  constructions »,
Givón (ibid., 95-122) cite les seules constructions réfléchies, réciproques et de voix
moyenne59, mais admet que certaines espèces de « pragmatic de-transitive voice con-

59 Pour montrer qu’une construction réfléchie est sémantiquement moins transitive que la
construction active correspondante, Givón fait valoir qu’une construction transitive pro-
totypique attribue des rôles opposés à ses deux participants, si bien que si les deux parti-
cipants sont confondus ils ne peuvent plus répondre au critère de forte polarité. Cela peut
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structions » (c.-à-d., pour lui, les voix « inverse », passive et antipassive) présentent
des corrélats sémantiques identiques. Par exemple, concernant le passif :

The fact that some passives are also semantically de-transitivized, either in terms
of lower perfectivity or lower agentivity, is predictable from the diachronic ante-
cedence of some passive types [...], and is not a general functional feature of all
passives. (ibid., 125)

Et concernant l’antipassif :
A number of semantic or grammatical features are strongly correlated with the
pragmatics of non-topical patient [...] : plurality (non-individuation), low a ectedff -
ness,  non-referentiality,  indefiniteness,  habitual  aspect,  irrealis  modality.  (ibid.,
169)

3.6.4.3.2 Fonction sémantiques selon Lazard
Si nous nous tournons maintenant vers Lazard (1986), nous y trouvons aussi plu-

sieurs  caractérisations sémantiques du passif  et  de l’antipassif.  On constate qu’il
s’agit souvent pour  cet auteur de souligner que l’utilisation d’une de ces diathèses
est préférée, dans une langue donnée, pour exprimer un énoncé dont les caractéris-
tiques sémantiques des participants et de l’action envisagée s’éloignent de celles de
l’action prototypique.  Par  exemple,  un agent  non-humain,  peu susceptible  d’agir
consciemment,  pourra être représenté en discours par  un complément d’agent de
verbe passif, plutôt que par un actant X de verbe actif. Le fait que le complément
d’agent soit un circonstant qui, souvent, est formellement identique à un complé-
ment exprimant l’instrument ou la manière va dans le sens de préférer ce type de
codage pour un tel agent. 

Le degré de préférence pour la forme passive, dans ce cas, peut varier très large-
ment selon la langue, jusqu’à devenir une obligation. La préférence peut aussi être
fondée sur une comparaison de X et Y en termes de définitude, nombre et personne,
trois traits que l’on peut regrouper avec l’humanitude sous le nom d’« individua-
tion ». Le choix du passif reflète généralement une « moindre capacité » de l’agent à
remplir l’action, ce qui peut aussi être utilisé comme une marque de politesse de la
part du locuteur dans un style cérémonieux, ou pour accentuer le caractère imperson-
nel en style administratif. 

Plutôt que de propriétés contrastives de X et Y, Lazard note que la préférence
pour  l’antipassif  relève  surtout  de  nuances  modales  ou  temporelles  compatibles
d’une valeur aspectuelle d’inachèvement. C’est d’ailleurs sur cette caractéristique
essentielle qu’il  se fonde pour rechercher des constructions antipassives dans les
langues accusatives et en offre, comme « excellent exemple » (ibid.,  46), le cas du
finnois qui peut construire son patient  à l’accusatif ou au partitif,  selon qu’il est
affecté totalement ou en partie par l’action :  juon maido-n ‘boire:1SG.PRÉS lait-ACC’

être vrai avec un verbe comme se couper, qui montre souvent une action non intention-
nelle, mais pour des raisons bien compréhensibles : il est plus naturel de couper quelque
chose intentionnellement et de se couper par accident. L’affaiblissement de la polarité est
beaucoup moins vrai avec se laver, où le participant unique peut légitimement cumuler
les caractéristiques des deux rôles :  il  suffit  de distribuer l’intentionnalité au cerveau,
l’énergie de frottement aux muscles du bras, l’« enregistrement des changements d’état »
à la peau etc. Le même raisonnement pour expliquer la diminution de transitivité des
constructions réciproques suscite  les  mêmes réserves.  Quant  à  ce  que  Givón appelle
constructions « middle-voice »,  il  s’agit  de constructions statives (this window breaks
really easy, the window is breakable, the window is broken) et la différence sémantique
avec une construction transitive est effectivement claire.
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« je  bois  le  lait »,  juon  maido-a ‘boire:1SG.PRÉS lait-PART’ « je  bois  du  lait ».  La
construction partitive peut être étendue à un objet dénombrable et souligner ainsi
que  le  procès  est  en  cours  de  réalisation.  Mais  peut-on  pour  autant  nommer  la
construction partitive « antipassive » ? La définition que nous avons adoptée de la
notion de diathèse ne nous le permet pas et, à notre avis, c’est heureux. Ce serait une
source de confusion que de ranger sous la rubrique « diathèse » tous les faits  de
variation d’actance, tels que ceux de marquage différentiel de l’objet.
3.6.4.3.3 Fonctions sémantiques ou invariance sémantique ?

Reste notre question initiale : les fonctions sémantiques de la diathèse contre-
disent-elles notre définition ? Dans la perspective de Givón, nous n’avons pas de dif-
ficulté  à  admettre  que  ses  voix  réfléchie,  réciproque  et  « moyennes »  (selon  sa
définition) sont sémantiquement différentes de la voix active, car il ne s’agit pas à
nos yeux de variations paraphrastiques d’un même énoncé, donc pas de diathèses :
entre  l’enfant lave sa chemise,  l’enfant se lave, et  les enfants se lavent  (mutuelle-
ment) les participants changent du tout au tout. Aucune paraphrase possible non plus
avec les constructions « moyennes » telle que la chemise est lavable ou la chemise
est propre (car lavée). 

La perspective de Lazard est plus embarrassante pour nous. Tant qu’il dit que
pour diverses raisons sémantiques, et dans une langue donnée, un énoncé E2 en dia-
thèse D2 peut être préféré à son équivalent E1 en diathèse D1, nous n’y voyons pas de
contradiction avec notre définition de la diathèse : E1 et E2 restent des énoncés gram-
maticalement corrects et paraphrastiques, mais E2 est mieux adapté,  voire le seul
acceptable, au regard du style. Il ne s’agit pas dans ce cas de dire que la transforma-
tion de diathèse, de D1 à D2, permet d’introduire des nuances sémantiques absentes
de l’énoncé E1. 

En revanche, on sent poindre dans l’exposé de Lazard ou de ses collègues l’idée
que le changement de diathèse est un moyen plus ou moins grammaticalisé d’obtenir
une  modification  d’aspect  verbal  ou  d’individuation  des  actants :  il  en  est  ainsi
quand Mennecier (1991: 17) oppose en tunumiusut, langue esquimaude, une cons-
truction  passive  qui  signifie  « il  a  été  tué  par  un  ours  (accidentellement) »  à  la
construction active qui signifie « un ours/l’ours l’a tué (volontairement) », c.-à-d.
avec une forte nuance sur le caractère intentionnel de l’acte, et aussi une différence
possible de définitude concernant l’agent. 

Un  autre  cas  où  la  composante  sémantique  de  la  diathèse  antipassive  paraît
essentielle est présenté par Tatevosov (2011: 167) en ce qui concerne le godobéri :
ayant constaté que l’antipassif y est applicable aussi à certains verbes intransitifs60,
qu’il n’est applicable ni aux verbes marquant une action transitive essentiellement
bornée (comme « ouvrir »), ni à ceux marquant une action intransitive essentielle-
ment non-bornée (comme « pourrir »), que cette construction est incompatible avec
des compléments de temps tels que « en deux heures », ainsi que d’autres particula-
rités,  l’auteur  en  déduit  qu’il  s’agit  d’un  procédé  de  « détélicisation »  destiné  à
désambiguïser des énoncés où les interprétations bornée et non-bornée sont simulta-
nément possibles. Il y voit un mécanisme de même but que l’utilisation de préfixes
« télicisants » en russe, à savoir grammaticaliser l’opposition entre terminatif (telic

60 La transformation antipassive d’un énoncé intransitif ne touche que le verbe, qui prend la
même marque spécifique d’antipassif qu’un verbe transitif. Le marquage de l’actant Z, en
revanche, est inchangé. La construction antipassive d’un verbe intransitif n’est donc pas
une diathèse au sens de notre définition.
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en anglais) et non-terminatif (atelic), mais inverse dans le procédé. Il nous semble
que ce serait donc là une fonction sémantique de la diathèse qui pourrait empêcher
de parler de conservation du contenu notionnel. 

Pourtant, à y regarder de plus près, on peut se demander si la détélécisation n’est
pas, pour les verbes transitifs, une simple conséquence de l’effacement du patient.
Comme exemple principal, l’auteur choisit un énoncé du type « Ali a battu le blé »
(ibid., 138). En construction ergative, on peut y adjoindre, au choix, le circonstant
« pendant deux heures » (sens non-borné : on parle de la durée du battage, pas du
fait d’avoir atteint un but ou non) ou « en deux heures » (sens borné : le but a été
atteint). En version antipassive,  le patient  est  obligatoirement effacé,  ce que l’on
peut traduire par « Ali a fait du battage ». Il est vrai que le circonstant « en deux
heures » n’est plus compatible avec cette nouvelle construction, ce qui atteste de son
sens non-borné, mais puisqu’il n’est pas possible d’effacer le patient dans la cons-
truction active (ergative), les énoncés actif et antipassif ne sont pas réellement com-
parables sur le critère de la télicité : ils ne diffèrent pas seulement par la voix.

Si  l’on  se  tourne  vers  les  énoncés  intransitifs,  on  peut  espérer  trouver  des
exemples où la transformation antipassive montrerait plus clairement son pouvoir de
détélicisation, puisqu’elle ne s’y accompagne pas d’une réduction de valence : mal-
heureusement, l’auteur ne fournit qu’un seul exemple de deux énoncés intransitifs
qui ne s’opposent que par la diathèse, à savoir « Fatima pleure » (ibid., 140), et nous
avouons ne pas saisir la nuance entre une interprétation bornée et non-bornée de cet
énoncé au présent périphrastique. L’auteur explicite mieux la nuance qui existe au
passé (ibid., 143) : on a pour la forme active une ambiguïté entre « Fatima s’est mise
à pleurer » (sens borné) et « Fatima a pleuré (un certain temps) » (sens non-borné),
alors que la forme antipassive n’admet qu’un sens non-borné. Mais on peut remar-
quer que l’exemple au passé contient un verbe synthétique à l’actif, alors qu’il est
périphrastique à l’antipassif, si bien que, là encore, la comparaison ne se fait pas sur
un seul critère.

Sans prétendre remettre en cause les observations des auteurs cités ci-dessus à
propos des corrélats sémantiques de la diathèse, il nous paraîtrait nécessaire d’étu-
dier plus précisément si les modifications rapportées ont un caractère constant et
systématique. Et si c’est bien le cas, il faudrait se demander si elles peuvent consti-
tuer  un  cas  valide  d’exception  au  principe  général  de  conservation  du  contenu
notionnel par la transformation de diathèse, et, dans le cas contraire, décider s’il faut
modifier la définition, ou cesser de considérer ces constructions comme des dia-
thèses.

3.7. Structures d’actance et diachronie
Type may change diachronically. Creation of ergativity through passive. Possible evolution scen-
ario from a clause with a nominal  predicate  (action noun)  towards ergative  and accusative
types. The specificities of classical IE languages can suggest an earlier ergative or active type. 

3.7.1. Évolution de la structure d’actance
L’idée que les structures d’actance reflètent différents stades de l’évolution du

langage a connu un grand succès en Union Soviétique, sous l’impulsion de N. Marr
et sous le nom de stadialité. Plus récemment, comme nous l’avons évoqué plus haut
(3.5.2),  Klimov,  avec  sa « typologie de contenu »,  a  placé  les  langues de  « type
actif » au carrefour d’un processus de grammaticalisation croissante des relations
subjecto-objectives, qui devait produire les langues ergatives, puis les langues accu-
satives. On retrouve une optique diachronique affirmée chez Wichmann (2008: 21-3)
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qui  extrait  des  diverses  contributions  au  volume  qu’il  édite  sur  l’« alignement
sémantique »  une  synthèse  des  variations de  structure  qui  y  sont  décrites.  On y
trouve des considérations sur la diffusion de la structure duale par contact linguis-
tique, sur sa genèse à partir d’une structure d’« alignement syntaxique » par réinter-
prétation des constructions impersonnelles transitives, sur sa perte par modification
du système des indices actanciels etc.

Sans aller aussi loin dans l’analyse, nous nous contenterons ici pour les besoins
de  cette  thèse  de  mentionner  quelques  chemins  connus  par  lesquels  la  structure
d’actance des langues peut évoluer.

3.7.2. Ergativité à partir du passif

3.7.2.1. La diathèse passive comme schéma actanciel ergatif
Remarquons pour commencer que la voix passive du français (et des langues

accusatives similaires) présente un schéma actanciel presque typiquement ergatif. Le
sujet du passif Paul est frappé par Pierre a la même forme non-marquée et le même
accord avec le verbe que le sujet intransitif (Z) et il est coréférent à l’actant Y de
l’énoncé actif correspondant. Par ailleurs, le complément d’agent, morphologique-
ment marqué par la préposition par, représente le référent de X. 

Il y a quand même deux points de divergence. Premièrement, nous ne considé-
rons pas en français la construction passive comme biactancielle : le sujet remplit
une fonction Z de sujet d’une forme verbale intransitive, et non Y, et le complément
d’agent  est  un circonstant,  et  non un actant  X.  Il  est  pourtant  facile  d’imaginer
qu’une  requalification  des  fonctions  en  présence  puisse  se  produire,  sous  l’effet
d’une cause extérieure qui ferait tomber les formes actives en désuétude. Si cela ne
semble pas être un scénario probable pour le français, c’est en tous cas un chemin
d’évolution théoriquement plausible.

Deuxièmement, nous avons vu (3.6.4.2) que la diathèse passive répond générale-
ment à des besoins de la visée énonciative et qu’elle n’a pas la même structure infor-
mative que la diathèse active correspondante. Mais, là encore, si la diathèse passive
vient à être seule en lice, rien n’empêche d’imaginer qu’on lui attribue la structure
informative la plus courante : celle qui désigne l’agent comme thème.

3.7.2.2. Le passivisme
Sur la base de cette similarité entre les constructions passive et ergative, on a

autrefois caractérisé les langues ergatives comme ne connaissant qu’une seule dia-
thèse : la passive (Schuchardt 1895: 204, entre beaucoup d’autres). On peut être ten-
té, aujourd’hui, de critiquer sévèrement61 cette position « passiviste », mais il faut se
rappeler qu’elle s’est développée en réaction à une position qui considérait le cas
ergatif comme un second nominatif, n’expliquait pas pourquoi « l’accusatif » avait
la même forme que l’autre nominatif, et usait d’arguments tels que celui-ci :

Peut-on admettre qu’une race ait été organisée d’une telle manière que sa langue
ait eu à exprimer de prime abord l’action sous forme passive ? Une telle concep-
tion, éminemment altruiste et modeste, est-elle compatible avec l’égoïsme incons-
cient et la personnalité absorbante qui sont naturels à l’homme ? (Vinson 1895: 84)

61 « Ces savants ont appliqué à l’analyse du système grammatical de la langue qu’ils étu-
diaient les normes étrangères de la structure des propositions dans les langues indo-euro-
péennes. » (Meščaninov 1967 : 242 ;  notre traduction).  Klimov (1983: 6) invoque une
« facteur européo-centrique » pour expliquer « l’impression pas encore totalement sur-
montée de la proximité structurelle entre la construction ergative et le tour passif de la
construction accusative » (notre traduction).
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D’ailleurs, les tenants du passivisme sont généralement conscients du caractère
purement formel de cette « passivité » de la construction ergative, et de la différence
entre celle-ci et la construction passive résultant d’une transformation de la construc-
tion active. Grasserie (1899: 21) écrit ainsi :

Il ne faut pas confondre ce passif primitif qui n’était en réalité que l’expression du
transitif par l’intransitif, avec le passif hystérogène, passif d’ailleurs plus rare qui
manque dans beaucoup de langues et qui se forme en redescendant de l’actif et en
le modifiant, le plus souvent même, en empruntant son expression aux formes du
moyen. II s’agit alors de considérer l’action comme soufferte et de mettre en relief
l’objet. (ponctuation selon l’original).

Et Boulle (1987: 116-8), qui écrit pourtant « le verbe basque n’est pas passif et ne l’a
jamais été », se laisse aller à concevoir la genèse de l’ergativité, comme un cas parti-
culier de la genèse de la transitivité, qui suppose précisément « l’expression du tran-
sitif par l’intransitif ». Voici ce qu’il écrit, à propos du tcherkesse et du basque, mais
qui nous semble pouvoir être étendu à toute langue ergative :

Il faut imaginer qu’à une époque plus ancienne de la langue le mode d’actance
intransitif était privilégié, et qu’au cours du temps, un circonstant ajouté a peu à
peu pris la place d’un sujet transitif, du fait du privilège thématique dont il bénéfi -
ciait. On serait donc passé de 1’intransitif « la maison se construit » à « la maison
se construit avec l’homme », puis, en thématisant, à la structure « avec l’homme la
maison se construit », qui possède manifestement des potentialités d’interprétation
transitive.

Il nous semble que Boulle exprime ici en termes contemporains ce que les passi-
vistes exprimaient déjà nettement, mais d’une façon qui prêtait à controverse.

3.7.2.3. Parfait passif et fracture d’actance
C’est aussi par une transformation de certaines formes passives que l’on explique

l’origine  de  l’ergativité  partielle  observée  dans  des  langues  indo-iraniennes
modernes, comme le kurmandji ou le hindi, mentionnés à ce propos en 3.5.3. Les
formes de passé ou d’accompli, qui présentent une structure d’actance ergative, y
proviendraient  d’un  parfait  passif  ou,  plus  précisément,  d’une  construction  péri-
phrastique  à  base  de  participe  parfait  passif.  Le  complément  d’agent,  à  un  cas
oblique, y aurait été requalifié en actant X. Nous verrons toutefois plus bas (7.6), en
nous limitant au cas du vieux perse, que le caractère proprement passif de la péri-
phrase de parfait n’est pas si évident qu’il y paraît.

3.7.3. Ergativité à partir d’une prédication nominale
On a remarqué depuis longtemps une similitude entre la structure ergative et la

façon dont les noms déverbaux construisent les compléments qui exprime l’agent, le
patient ou le participant unique du procès qu’ils dénomment. Ainsi, en français,  la
progression de la démocratie et la destruction de la démocratie par la dictature pré-
sentent un traitement typiquement ergatif des compléments du nom62. Mais comment
faire « passer » cette « ergativité nominale » au verbe ?

Beaucoup de faits font penser que verbe et nom n’ont pas toujours constitué des
parties du discours distinctes, même si leurs fonctions syntaxiques sont, elles, bien
différenciées. Grasserie (1899: 18) va jusqu’à écrire : 

À l’origine, il y a indivision entre le substantif et le verbe, et cette indivision per -
siste encore dans beaucoup de langues ; à vrai dire, le substantif seul existe, et le

62 Nous passons sur le fait que le complément d’« agent » peut aussi se construire comme le
complément de « patient » en l’absence de ce dernier.
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verbe n’est qu’un substantif d’action, un substantif abstrait.

Lazard (1999c) réduit considérablement la généralité du propos en ce qui concerne
les langues actuelles, mais, sur le fond, l’idée que l’ergativité ait pu survenir à un
stade où, dans un langue particulière ou dans le langage en général, il régnait une
certaine indifférenciation entre verbe et nom d’action reste valide, même s’il s’agit
de spéculations.

Cela dit, voyons quelques scénarios possibles pour l’évolution d’une proposition
nominale signifiant « l’ours a tué un homme » en un énoncé de construction erga-
tive. On peut imaginer que la proposition nominale de base consiste en une simple
juxtaposition du mot « homme », non-marqué, au mot « meurtre » : on obtient ainsi
une sorte de composé homi-cide qui, pris comme un prédicat d’existence, peut déjà
servir à convoyer le sens de l’état de choses « on a tué un homme », « un homme a
été tué ». Si l’on veut maintenant mentionner le responsable du meurtre, on peut le
présenter métaphoriquement comme un moyen (homicide par le moyen d’un ours),
comme le lieu où réside l’intention de l’action (homicide dans un ours), ou d’où elle
provient  (homicide  depuis  un  ours).  Toutes  ces  reconstructions  ont  pour  intérêt
d’expliquer la ressemblance du cas ergatif avec un certain nombre de cas concrets
(instrumental, locatif ou ablatif), auxquels on peut ajouter le génitif63, mais par un
autre moyen, à savoir par le biais d’une prédication nominale du genre de un homme
est le tué de l’ours.

En poursuivant l’expérience de pensée, on peut aussi supposer que l’ablatif qui
sert à marquer l’agent incite par symétrie à marquer le patient comme un lieu de des-
tination à l’allatif (meurtre depuis un ours vers l’homme), ce qui donne un embryon
d’accusatif et un premier pas vers une structure actancielle disjointe, puis accusative.

3.7.4. Évolution du proto-indo-européen vers l’accusativité
Dans  un  article  antérieur  (Bavant  2008b),  nous nous  étions interrogé  sur  les

hypothèses de structure d’actance ergative ou duale du proto-indo-européen et sur la
validité de la réfutation qui en avait été faite.

Si nous considérons les langues indo-européennes classiques, comme le latin, le
grec ancien ou le sanskrit, nous pouvons constater qu’elles présentent des déviations
communes importantes par rapport à la structure accusative idéale (Vaillant 1936).
Tout d’abord, l’opposition entre genre animé (masculin, féminin) et genre inanimé
(neutre) influe fortement le marquage. Les noms neutres ne distinguent aucunement
les fonctions X, Y et Z, et présentent soit une forme nue (genu,  mare,  caput), soit
une forme commune en -m. Pour les animés, on voit bien une forme non-marquée de
nominatif s’opposant à une forme marquée d’accusatif dans un paradigme de décli-
naison (ex. rosa ~ rosa-m « rose »), mais dans les autres le nominatif semble autant
marqué  que  l’accusatif  (ex. lupu-s ~ lupu-m « loup »,  ovi-s ~ ove-m « brebis »,
princep-s ~ princip-em « chef »), la forme non-marquée apparaissant encore comme
premier terme de composé (grec οἰκο-φύλαξ « gardien de la maison »), ou au vocatif
(sanskrit aśva-s ‘NOM’, aśva-m ‘ACC’, aśva ‘VOC’ « cheval »). Ajoutons à cela que le
hittite, forme  a priori la plus ancienne de langue indo-européenne connue, utilise
une désinence particulière  -anza ‘SG’ ~ -antes ‘PL’ pour marquer les noms neutres
qui  exercent  une  fonction X (Laroche 1962),  comme s’il  était  nécessaire  de  les
« convertir » en animés pour remplir cette fonction64.

63 Ou, plus généralement un rapport de possession. On trouve ce cas en tunumiusut, langue
esquimaude (Mennecier 1991).

64 C’est un phénomène de marquage différentiel du sujet transitif parfaitement symétrique
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Sur la base de ces constatations, nous sommes arrivé (ibid., 438) à une synthèse
des diverses positions des tenants de l’ergativité ancienne du proto-indo-européen et
à un scénario plausible d’évolution vers l’accusativité par requalification de l’allatif
-m en accusatif, et par extension de l’ergatif à la fonction Z. Toutefois, ce système
présente une fracture d’actance entre les animés (structure ergative) et les inanimés
(structure neutre), ce qui a été opposé au principe de Silverstein (3.5.3) et a servi de
base à la réfutation de l’hypothèse ergative (Rumsey 1987).

Il nous semble que cette réfutation ne tient plus aujourd’hui, entre autres pour les
raisons exposées dans notre article, et que le débat reste donc largement ouvert. Il est
légitime de considérer que le témoignage des langues indo-européennes classiques
permet encore de conjecturer une transition ancienne entre un structure ergative ou
duale et la structure accusative, qui a continué à se renforcer à l’époque moderne.

du marquage différentiel de l’objet observé dans d’autres langues (3.5.1). Concurrem-
ment, ce phénomène peut s’interpréter comme une ergativité partielle avec un point de
fracture situé dans la partie la plus basse de la hiérarchie d’animation.  Cette fracture
d’actance est d’ailleurs pleinement compatible avec le principe de Silverstein.


