Pourquoi la construction transitive prototypique n'est pas aussi prototypique
qu'on le croit ?
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Le travail présenté dans cette communication pose l'hypothèse que le schéma syntaxique
[SN1 V SN2 / S V O] (ou NVN) possède, à l'image d'un lexème, une signification.
Cette signification peut être formulée grâce aux notions relationnelles de conjonction et de
disjonction identifiées entre le référent sujet et le référent objet. Quand nous disons Luc a perdu sa
montre ou Jean a pris ses clés, nous exprimons des relations, respectivement, de disjonction de Luc
avec l'objet et de conjonction de Jean avec l'objet.
Ces relations de conjonction / disjonction dérivent de primitives sensori-motrices. En cela,
notre travail s'inscrit dans le cadre de la linguistique cognitive ; cependant, il s'en distingue par la
méthodologie employée et les convictions investies : au lieu de considérer, comme le font les
approches cognitives et fonctionnalistes, que la transitivité prototypique (Luc a étranglé Marie) est
centrale et que les cas non prototypiques (Luc entend un bruit, Luc aime le chocolat) sont dérivés
de cette typicité ou « affadis », on fait l'hypothèse que les cas marginaux sont les plus à même de
révéler la signification fondamentale de NVN. La transitivité prototypique sera perçue alors comme
un cas particulier de l'actualisation de NVN.
Ce travail, mené en collaboration avec Lise Hamelin (Université de Cergy-Pontoise) vise
donc à analyser sur le français le schéma NVN dans un esprit « constructionnel », à montrer
l'homogénéité de sa signification malgré la diversité des verbes qu'il intègre : verbes de perception
(voir, entendre...), de cognition (apprendre, connaître...), d'action concrète (utiliser, prendre...),
d'appréciation (aimer, détester...), de volition (vouloir, désirer...), de transformation (tuer,
réparer...), de relation (avoir, contenir...), etc.
La présentation s'appuiera sur des données en corpus (méthode des collostructions), et
proposera une réflexion sur l'acquisition, par les enfants, de ce schéma.
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