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Cet ouvrage, qui renferme un nombre important des contributions de la rencontre
d’Europhras à Paris-Sorbonne en septembre 2014, cherche à orienter le débat concernant
la phraséologie vers une vision qui tente de sortir la réflexion dans ce domaine des sentiers
battus et de permettre l’émergence de nouveaux moyens heuristiques dans l’analyse des
faits phraséologiques. On peut ramener les principales interrogations revisitées dans ce
volume aux points suivants :

– le figement est-il de nature uniquement lexicale, syntaxique, sémantique,
pragmatique, ou implique-t-il toutes ces dimensions à la fois ?

– y aurait-il derrière son fonctionnement des principes généraux directeurs dont la
connaissance pourrait aider à mieux connaître le phénomène et à les intégrer dans
l’analyse des manifestations linguistiques en général ?

– si de tels principes existent, seraient-ils en mesure d’en préciser la portée et d’en
délimiter les unités ?

– d’où les interrogations relatives aux éléments définitoires de la phraséologie : le
processus impliqué dans la création phraséologique et la nature de ce qui est figé :
des séquences ? des structures ? des constructions ? des moules ?

– les grandes difficultés dans la description des faits phraséologiques : la variation,
l’opacité et la dimension pragmatique intégrées dans les séquences figées ?

Cela se fait dans deux orientations, certes complémentaires, mais tout à fait
différentes : l’une insiste sur l’innovation théorique, l’autre privilégie la dimension
empirique.
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IL FAIT UN TEMPS À NE PAS METTRE UN 
CHIEN DEHORS –  

ÉTUDE DU DEGRÉ DE FIGEMENT  
DE QUELQUES CONSTRUCTIONS  

VERBALES FIGÉES

Maria Helena SVENSSON

1. figement et degré de figement

Selon Lamiroy, il est « illusoire de trouver une définition totalement 
‘étanche’ du figement » (Lamiroy 2008 : 12). Elle propose de se conten-
ter de la définition très générale que voici :

une expression figée est une unité phraséologique constituée de plusieurs 
mots, contigus ou non, qui présentent un certain degré de figement sé-
mantique, un certain degré de figement lexical et un certain degré de 
fixité morphosyntaxique (Lamiroy 2008 : 12) 

En formulant la définition de l’expression figée ainsi, elle met la main 
sur la complexité non seulement du figement en soi, mais aussi du concept 
du degré de figement. Une caractéristique du degré de figement est la 
possibilité de varier un (ou plusieurs) composant(-s) dans un paradigme. 
Pour certains, le degré de figement est lié au nombre de critères qui carac-
térisent une séquence figée (cf. Buvet 2011 : 238). Pour d’autres, le degré 
de figement se rapporte au sens (voir par exemple Perrin 2011 : 84, Bolly 
2011 : 73). On parle aussi du nombre d’éléments figés d’une séquence 
(Buvet 2011 : 251). Selon cette dernière proposition, plus le nombre 
d’éléments figés d’une expression est grand, plus l’expression est figée. 
Un critère souvent cité du degré de figement concerne les contraintes 
morphosyntaxiques (cf. Svensson 2004, Gross 1996). Cela dit, le rapport 
entre une expression figée et les dimensions ci-mentionnées du degré 
de figement reste à examiner. Il n’est pas évident qu’une faible variabi-
lité soit strictement liée au figement (Anscombre 2011 : 34), ni que des 
contraintes syntaxiques ne concernent que les séquences figées (cf. Mejri 
1997 : 326). L’étude du phénomène est ainsi motivée.
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2. but 

Cette étude se propose d’identifier un certain nombre de constructions 
verbales figées dans un roman pour ensuite en examiner le degré de fi-
gement tel qu’il se manifeste dans des exemples attestés. L’étude se veut 
ainsi empirique. Il s’agit d’une part de décider de l’appartenance ou non 
à la catégorie construction verbale figée1, et d’autre part, pour ceux qui y 
appartiennent, d’examiner leur degré de figement.

3. méthode et matérieL

Ont été identifiés tous les verbes de dix pages2 du roman Sur la terre 
comme au ciel de René Belletto. Ensuite, à partir de ces verbes ont été 
gardés seuls les groupes verbaux qui semblent appartenir à la catégorie 
CVF. Les exemples ainsi identifiés ont été comparés aux 30 premiers 
exemples qui apparaissent lors d’une recherche sur google.fr. Il s’est 
avéré, au cours du travail, que la méthode employée fonctionne mal pour 
certaines expressions, mieux pour d’autres. Pour une méthode plus fiable 
et pour l’extraction de plus d’exemples pertinents, la version démonstra-
tion de Frantext a été ajouté comme corpus.

4. cvfs retenues et examinées

La catégorisation des groupes verbaux n’est pas évident. Doit-on 
par exemple inclure avoir faim dans la catégorie CVF ou pas ? Selon 
Gross, avoir faim est un predicat nominal qui n’est pas figé : « Dans une 
construction nominale à verbe support, il n’y a pas d’article figé ni, par 
conséquent, d’article zéro figé » (1996 : 75). González Rey, en revanche, 
est d’avis que « toutes les CVF, même celles qui sont construites avec 
des verbes tels que avoir, être, faire, prendre, etc. doivent être prises en 
ligne de compte » (2002 : 181). 

L’objectif de la présente étude n’est pas de trancher nettement entre 
les CVFs et les suites libres, mais d’examiner le degré de figement de 
certains exemples. Il n’est ainsi, en principe, pas de première importance 
de décider de la nature figée ou non des exemples inclus dans l’examen 
avant de proceder à l’analyse. À partir de ce perspectif théorique, les sé-

1 González Rey I., La phraséologie du français, Presses Universitaires du Mirail, 
2002, p. 167 ff, ci-après CVF.

2 Il s’agit de la deuxième page de chaque chapitre, soit les pages 8, 35, 64, 99, 134, 
171, 208, 236, 269 et 305.
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quences qui ne sont peut-être pas toujours considérées comme figées ont 
été inclues plutôt qu’exclues. 

Or, dans une deuxième étape, il a quand même fallu faire encore des 
tris, pour des raisons méthodologiques et pratiques. Chercher les attes-
tations de la suite avoir faim, pour n’en prendre qu’un exemple, ne se 
laisse évidemment pas faire sur google. On ne peut pas chercher les dif-
férentes flexions du verbe, à moins qu’on décide déjà d’avance ce que 
l’on veut trouver et une recherche sur le seul mot « faim » résulte en trop 
d’exemples qui ne sont pas pertinents. Dans Frantext démonstration, par 
contre, il y a moins d’exemples et on peut facilement délimiter la re-
cherche. Il y a également la possibilité de chercher différentes flexions 
du verbe. Dans les textes y-présents la séquence en question est attestée 
en plusieurs formes temporelles et pourrait ainsi être incluse dans l’étude. 

Autre chose dont il faut tenir compte : limiter la période pendant la-
quelle sont employés les exemples. La langue française n’a pas énor-
mément changé entre 1800 et nos jours et il n’y a, en principe, rien qui 
empêche l’inclusion du XIXe siècle dans l’analyse. Mais il faut faire un 
choix, et il nous semble logique de commencer au XXe siècle pour une 
étude du français contemporain. Suite à cette décision, il n’y a pas tou-
jours assez d’exemples dans Frantext pour en faire une analyse. Cer-
taines expressions ont ainsi été exclues. 

Une fois ces faits considérés, les CV retenus pour la présente étude 
sont3 : 

avoir l’occasion de (p. 35) (Frantext à partir de 1900, pas google)
faire la leçon à (p. 35) (Les 30 premiers exemples de google, pas Frantext)
faire le tour de (p. 171) (Frantext à partir de 1900, pas google)
en (faire) voir de toutes les couleurs (p. 64) (Les 30 premiers exemples 
de google, pas Frantext)
faire un temps à ne pas mettre un chien dehors (p. 8) (Les 30 premiers 
exemples de google, pas Frantext)
porter plainte (p. 208) (Les 30 premiers exemples sur google, pas 
Frantext)
se rendre compte de (p. 305) (Frantext à partir de 1900, pas google)
en vouloir à qqn (p. 269) (Frantext à partir de 1900, pas google)

3 Page de Belletto, 1982 entre parenthèses, indication des attestations dans Frantext 
et/ou sur Google.
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5. critères examinés

Les critères qui ont été appliqués sur les exemples sont ceux qui sont 
le plus souvent considérés comme pertinents pour le degré de figement, 
soit en vue de la sémantique soit en vue de la syntaxique. Il s’agit de 
variations paradigmatiques, temps verbaux, insertions, transformations, 
opacité, sens figuré, inanalysabilité et nombre d’éléments figés. Finale-
ment a été faite une synthèse du nombre de critères qui, appliqués sur les 
exemples, indique un haut degré de figement.

5.1 variation ParadiGMatique 

Même si Gross admet un lien entre l’absence de paradigme et d’autres 
notions communément associées au figement (1996, p. 16), il est d’avis 
que « l’absence de paradigme n’est qu’un cas limite » (1996, p. 17). 
Il constate que dans la plupart des cas il y a des possibilités de varia-
tion. D’autres chercheurs ne voient pas du tout l’absence paradigmatique 
comme un critère de figement, par exemple Blanco, selon qui « la défini-
tion de la locution se doit d’être purement sémantique » (2011 : 387) et 
Anscombre. Selon ce dernier, une faible variabilité « ne provient pas d’un 
processus de figement, mais d’une toute autre cause [...] » (2011 : 34). 
Selon l’objectif de la présente étude, il y a quand même lieu d’examiner 
le rapport éventuel entre variations paradigmatiques et figement. Dans 
ce cas, les CVFs se répartissent dans deux groupes. Des huit expressions 
examinées, la moitié présente des variations (avoir l’occasion de, faire 
un temps à ne pas mettre un chien dehors, porter plainte et faire la leçon 
à), tandis que l’autre n’en présente pas. 

La plupart des attestations d’avoir l’occasion de contiennent le verbe 
avoir, comme dans :

J’ai déjà eu l’occasion d’insister sur la place que doit garder l’in-
tuition dans l’enseignement des sciences mathématiques. (Frantext 
démonstration ; Poincaré Henri, La Valeur de la science, 1905 : 25).

Mais il y a également des attestations avec les verbes donner, fournir, 
trouver et saisir.

[...] la physique ne nous donne pas seulement l’occasion de résoudre 
des problèmes ; elle nous aide à en trouver les moyens... (Frantext 
démonstration ; Poincaré Henri, La Valeur de la science, 1905 : 152)

On peut certes objecter que puisque « donner » n’a pas le même sens 
que « avoir », on n’a plus à faire à la même expression. Or, le sens de 
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base ainsi que le résultat sont les mêmes – si quelqu’un ou quelque chose 
donne une occasion de faire quelque chose, quelqu’un va profiter de cette 
action et avoir l’occasion de faire ce qui est pertinent dans le contexte. 
Nous considérons donc les verbes cités comme des variantes à la même 
expression. À côté de ‘avoir’, les verbes ‘donner’, ‘fournir’, ‘saisir’ et 
‘trouver’ sont attestés dans Frantext démonstration.

La CVF faire un temps à ne pas mettre un chien dehors contient deux 
verbes, dont premier se combine normalement avec le mot ‘temps’. Sur 
google.fr, il y a pourtant un exemple avec ‘être’4 :

Ce n’est pas un temps à laisser, wouf, wouf, un chien dehors (google.fr)

Il peut être intéressant de savoir si le verbe ‘mettre’ se laisse éga-
lement varier. Lors d’une recherche, on découvre que les verbes faire 
coucher, foutre, laisser et sortir sont présents. 

Il fait ces jours-ci un temps à ne pas sortir un chien dehors. (google.fr)

Le nom « plainte » se laisse combiner avec cinq verbes : déposer, 
formuler, introduire, porter et soumettre5. Le problème est qu’il n’est pas 
toujours évident qu’il s’agisse d’une « plainte » dans le sens juridique ou 
si on formule une plainte quelconque, surtout que le nom figure toujours 
sans article avec le verbe « porter », mais avec un déterminant lorsqu’il 
est combiné avec d’autres verbes :

Vous pouvez porter plainte lorsque vous avez été victime d’une infrac-
tion pénale. (google.fr)
Formuler la plainte en ligne. (google.fr)
Vous avez déposé une plainte à la Commission..? (google.fr)

Faire la leçon à figure dans une autre variante, avec le verbe donner6 : 
Quand Carla Bruni-Sarkozy fait la leçon à Nicolas Sarkozy ! (google.fr)
Naples donne la leçon à l’AS Rome. (google.fr)

Les quatre CVFs qui restent ne figurent donc pas dans d’autres va-
riantes dans les matériaux examinés (faire le tour de, en (faire) voir de 
toutes les couleurs, se rendre compte de et en vouloir à quelqu’un).

4 Recherche avancée sur Google.fr d’« un chien dehors », combiné avec le mot 
« temps » mais pas avec le mot « mettre ». Page visitée le 3 janvier 2014.

5 Recherche sur Google.fr de « plainte ». Page visitée le 11 juin 2014.
6 Recherche avancée sur Google.fr de « la leçon à ». Page visitée le 21 février 

2014.
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5.2 variation syntaxique

La plupart des exemples se laissent fléchir en plusieurs formes tem-
porelles. Comme le constate Gross « les locutions verbales comportent 
toujours une forme verbale susceptible d’être fléchie » (1996 : 78). La 
flexion en soi n’est ainsi pas forcément intéressante, mais lors d’une ana-
lyse du degré de figement, le nombre de temps verbaux attestés est un 
trait à considérer. À part le nombre de temps attestés, compte a été tenu 
des insertions et des variations transformationnelles. 

5.2.1 nombre de temps verbAux Attestés7

Dans Frantext démonstration, faire le tour de apparaît dans six formes 
verbales (infinitif, présent, passé composé, passé simple, imparfait et 
plus-que-parfait). En voici deux exemples :

Aussitôt, j’ai fait le tour du boulevard de la Cour du Téméraire [...] 
(Frantext démonstration ; Leroux Gaston, Le Parfum de la dame en noir, 
1908 : 121)
Nous fîmes le tour des corridors et aussi celui de l’appartement du vieux 
Bob (Frantext démonstration ; Leroux Gaston, Le Parfum de la dame en 
noir, 1908 : 81).

Il y a cinq formes verbales attestées dans avoir l’occasion de (si on 
inclut les variantes paradigmatiques du verbe avoir) ; présent, passé com-
posé, passé simple, plus-que-parfait et futur. 

Plus ils sont généraux, en effet, plus on a fréquemment l’occasion de les 
contrôler [...] (Frantext démonstration ; Poincaré Henri, La Valeur de la 
science ,1905 : 178)
Dans un des chapitres de science et hypothèse, j’ai eu l’occasion d’étudier 
la nature du raisonnement mathématique [...] (Frantext démonstration ; 
Poincaré Henri, La Valeur de la science, 1905 : 30)

Dans se rendre compte de, il y a les cinq temps verbaux infinitif, passé 
composé, passé simple, imparfait et futur.

La révolution [..] se rendait bien compte que par ses lois successo-
rales elle le limitait [...] (Frantexte démonstration, Jaures Jean, Études 
socialistes, 1901 : 211)
... qu’on se rendra compte de grandes agglomérations occupant de vastes 
étendues terrestres. (Frantext démonstration, Vidal de la Blache Paul, 
Principes de géographie humaine, 1921 : 54)

7 Infinitif et participes inclus.
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Les temps verbaux représentés dans porter plainte8 sont l’infinitif, le 
présent, le passé composé et le gérondif. On a vu que le mot « plainte » 
se combine avec plusieurs verbes. Si on considère la variation syntaxique 
de tous ces verbes, il y a également une forme passive en conditionnel : 

On ne « porte plainte » que dans une affaire pénale [...] (google.fr )
Une plainte aurait été déposée pour... (google.fr)

En (faire) voir de toutes les couleurs9 est représenté en trois temps sur 
google.fr ; présent, futur et passé composé.

Il m’en a fait voir de toutes les couleurs. (google.fr)
New York va en voir de toutes les couleurs (google.fr)

Dans Frantext démonstration, les trois CVFs restant ; en vouloir à 
quelqu’un, faire la leçon à quelqu’un et faire un temps à ne pas mettre un 
chien dehors apparaissent à deux temps seulement chacun.

5.2.2 insertions

À propos d’insertions, Gross (1996 : 18), écrit que l’insertion est 
« très reduite » dans les séquences figées. Buvet commente également 
« l’interdiction d’adjoindre un élément supplémentaire dans une sé-
quence figée » (Buvet 2011 : 239). Tous les deux soulèvent pourtant le 
fait que ce trait n’est pas présent chez toutes les séquences figées. Buvet 
montre un exemple où un adverbe se laisse insérer devant un adjectif et 
selon Gross, il est même souvent possible d’ajouter des adverbes après le 
verbe fléchi. Klein et Lamiroy (2011 : 202) constatent que « l’insertion 
d’adverbes, possible dans de nombreuses séquences figées [...], ne remet 
pas en cause le figement ».

Dans notre matériel, la moitié des CVFs contiennent des insertions. 
Il y a quatre exemples avec des insertions dans la séquence avoir/fournir 
l’occasion de :

J’ai déjà eu l’occasion d’insister sur la place que doit garder l’in-
tuition dans l’enseignement des sciences mathématiques. (Frantext 
démonstration, Poincaré Henri, La Valeur de la science, 1905 : 25)
Plus ils sont généraux, en effet, plus on a fréquemment l’occasion de les 
contrôler [...] (Frantext démonstration, Poincaré Henri, La Valeur de la 
science, 1905 : 178)
Cela va nous permettre de revenir sur la question de la rotation de la terre 
ce qui nous fournira en même temps l’occasion d’éclaircir de qui précède 

8 Google.fr, recherche sur le mot « plainte ». Page visitée le 11 juin 2014.
9 Google.fr, recherche sur « de toutes les couleurs ». Page visité le 4 janvier 2014.
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par un exemple. (Frantext démonstration, Poincaré Henri, La Valeur de 
la science, 1905 : 271)
je crois [...] que nous n’avons jamais eu une meilleure occasion de joindre 
*Larsan. (Frantext démonstration, Leroux Gaston, Le Parfum de la dame 
en noir, 1908 : 54)

On peut aussi noter que dans le dernier exemple cité, il y a deux inser-
tions, une qui porte sur le verbe et un adjectif qualificatif devant le nom. 

Trois exemples de se rendre compte de contiennent des insertions 
dont deux avec deux dans la même phrase :

La révolution [..] se rendait bien compte que par ses lois successo-
rales elle le limitait [...] (Frantext démonstration, Jaures Jean, Études 
socialistes, 1901 : 211)
... ce dont tout le monde ne s’est pas toujours bien rendu compte. (Frantext 
démonstration, Poincaré Henri, La valeur de la science, 1905 : 67)
Quant à Mrs Edith, je me rendis bientôt parfaitement compte que les 
raisons du drame du glandier ne lui semblaient point aussi simples que 
voulait bien dire son mari. (Frantext démonstration, Leroux Gaston, Le 
parfum de la dame en noir, 1908 : 50)

Les deux CVFs faire le tour de et une variante de faire un temps à ne 
pas mettre un chien dehors contiennent également des insertions :

Il voulut faire lui-même le tour de l’église. (Frantext démonstration, 
Leroux Gaston, Le Parfum de la dame en noir, 1908 : 9)
Ce n’est pas un temps à laisser, wouf, wouf, un chien dehors (google.fr10)

Dans les séquences faire la leçon à, en (faire) voir de toutes les cou-
leurs, porter plainte et en vouloir à quelqu’un il n’y a pas d’insertions 
dans le matériel examiné.

5.3 variations transforMationnelles

Sous le terme de variations transformationnelles on réunit couram-
ment les traits de la passivation, de la pronominalisation, du détache-
ment, de l’extraction et de la relativation (voir par exemple Gross 1996, 
González Rey 2002). Le rapport avec les séquences figées est souvent 
souligné. Gross (1996 : 12) déclare par exemple que « l’opacité séman-
tique et les restrictions syntaxiques vont de pair ». Or, ce rapport est sou-
vent relatif, ce qui est aussi reconnu par les chercheurs : « [...] il existe une 
gradation dans le figement des unités phraséologiques, les unes pouvant 

10 Google.fr, recherche avancée sur « un chien dehors », combiné avec « temps » 
mais pas « mettre ». Page visitée le 3 janvier 2014.
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être plus mouvantes que les autres » (González Rey 2002 : 54), « [...] il 
existe des séquences opaques qui admettent plusieurs transformations, 
mais aussi des séquences transparentes qui bloquent toute manipulation 
syntaxique » (Gross et Massoussi 2011 : 108). Le critère du blocage de 
transformations est un peu épineux comme outil de recherche. Le fait 
que seuls les exemples où on retrouve une transformation se laissent re-
trouver dans un corpus (voir Svensson 2004 : 132) rend évidemment 
le critère difficile à appliquer. Comme les transformations ne sont pas 
forcément courantes dans la langue dite « libre » non plus, ce n’est pas 
un critère définitoire. Or, si « une construction est d’autant plus figée 
qu’elle a moins de propriétés transformationnelles » (Gross 1996 : 83), 
il vaut mieux les examiner pour voir si on arrive à y voir un rapport avec 
les critères sémantiques. Tous les traits mentionnés ci-dessus vont être 
considérés ensemble sous le critère de blocage de transformations.

De toutes les CVFs examinées, deux seulement présentent des trans-
formations ; porter plainte et en vouloir à quelqu’un. Porter plainte est 
attestée à la voie passive, mais il faut noter que c’est avec une des va-
riantes paradigmatiques du verbe. En plus, on peut noter la présence d’un 
déterminant :

Une plainte aurait été déposée (google.fr11)

Il y a également un exemple où le mot plainte a été nominalisé :
a annoncé [...] le dépôt d’une plainte (google.fr12)

Dans en vouloir à quelqu’un, il y a un exemple d’ une pronominalisa-
tion :

Je lui en voulais de toute la peine qu’il causait (Frantext démonstration ; 
Leroux Gaston, Le Parfum de la dame en noir, 1908 : 11)

Encore une fois, nous soulignons la difficulté d’appliquer ce critère. 
Il n’est pas impossible que le autres CVFs présenteraient des variantes 
syntaxique, si on formulait la recherche différemment. 

5.4 variation séMantique

Si on considère que le non-compositionnalité est un critère complexe 
qui se laisse diviser en plusieurs composants (Svensson 2004, 2008), on 
peut en examiner chacun des traits d’opacité, d’inanalysabilité et de sens 

11 Google.fr, recherche sur « plainte ». Page visitée le 11 juin 2014.
12 Google.fr, recherche sur « plainte ». Page visitée le 11 juin 2014.
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figuré13. 

5.4.1 opAcité

Pour décider de l’opacité d’une séquence, on peut, à l’instar de 
González Rey, considérer le rapport entre chaque mot dans la CVF et le 
champ notionnel auquel réfère la CVF dans sa totalité. Elle écrit : « On 
décode sans mal l’expression grâce au verbe directement lié au champ 
notionnel » (2002 : 188) et montre que l’appartenance au champ notion-
nel des autres composantes influence également le décodage. On dira 
alors que les CVFs avoir l’occasion de, faire le tour de et faire un temps 
à ne pas mettre un chien dehors sont transparentes. Comme le constate 
González Rey (2002 : 184), « l’homonyme libre contribue à la deduction 
de [leurs] sens idiomatique[s] ». 

Il ne s’agit pas, dans le sens idiomatique d’en faire voir de toutes 
les couleurs, de ‘faire voir’ quoi que ce soit, ni de couleurs. En ce qui 
concerne porter plainte et se rendre compte de, ni les verbes ni les subs-
tantifs ne sont directement liés au champ notionnel actuel. Dans en vou-
loir à qqn réside toujours une volonté, mais il ne ressort pas automati-
quement de la CVF que la volonté en question est de caractère négatif. 
Comme le verbe faire est fortement polysémique, il est difficile de spé-
culer sur le rapport entre différents sens, mais il n’en va pas de même 
avec la leçon. Vu que leçon peut avoir un sens liturgique ou d’une règle 
de conduite, la CVF faire la leçon à est peut-être la plus transparente de 
ces cinq CVFs. Nous le plaçons quand même parmi les CVFs opaques. 
Les CVFs en faire voir de toutes les couleurs, faire la leçon à, porter 
plainte, se rendre compte de et en vouloir à quelqu’un sont opaques selon 
la définition utilisée.

5.4.2 sens figuré

Si les séquences figées se caractérisent par un degré dé figement plutôt 
que par un figement absolu, on peut constater que les critères en soi pré-
sentent, eux aussi, une gradation. Une séquence de mots peut contenir un 
mélange de mots employés au sens figuré et au sens propre (cf. Svensson 
2004 : 74). Les CVFs en faire voir de toutes les couleurs et faire un temps 
à ne pas mettre un chien dehors ont clairement des sens figurés, tandis 
qu’il est plus difficile de dire si porter plainte et faire la leçon à ont des 

13 Nous laissons à côté ici la motivation, qui peut également en faire partie. 
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sens figurés ou non. La plainte dont il est question a probablement un 
sens propre (même s’il ne correspond pas au premier sens cité par les 
dictionnaires). L’emploi du verbe porter est plus une convention qu’un 
emploi concret. On pourrait dire que la séquence porter plainte a un 
sens partiellement figuré. Dans l’expression faire la leçon à, il ne s’agit 
pas d’une leçon quelconque, mais d’un sens très spécifique de ce mot. 
Peut-être est-ce trop dire que le sens en est figuré, mais ce n’est pas non 
plus évident que les mots ont leur sens propre. C’est une CVF difficile 
à classer.

Avoir l’occasion de et faire le tour de sont plutôt concrets. Nous 
les classons comme ayant un sens propre. En vouloir à quelqu’un et se 
rendre compte de sont moins concrets, mais il n’y a pas d’image dans ces 
expressions. 

5.4.3 inAnAlysAbilité

Le dernier critère vers lequel nous tournons le regard dans cette étude 
est celui d’inanalysabilité. Ici, il s’agit de la contribution de chaque mot 
au sens de l’expression. Si la contribution de tel ou tel mot reste obscure, 
la CVF est inanalysable. Les exemples le plus évidents sont en faire voir 
de toutes les couleurs et se rendre compte de, séquences dans lesquelles 
il serait très difficile de donner un sens spécifique à chaque mot qui les 
composent. 

Dans faire un temps à ne pas mettre un chien dehors, il est clair qu’on 
parle du temps. La première partie se laisse donc analyser. Pourtant, « à 
ne pas mettre un chien dehors » ne veut pas dire « mauvais », sauf dans 
ce contexte. L’expression n’est pas analysable dans sa totalité. Éventuel-
lement, on peut dire qu’elle est partiellement analysable. 

La même chose vaut pour en vouloir à quelqu’un. La partie 
« quelqu’un » implique une personne. La première partie, en revanche, 
n’est pas analysable. 

Finalement, il y a les séquences qui se laissent le plus facilement divi-
ser en parties qui contribuent au sens. Dans porter plainte, il est clair quel 
partie contribue avec quoi. Bien que les séquences avoir l’occasion de, 
faire la leçon à et faire le tour de contiennent des verbes polysémiques, 
la contribution de telle ou telle partie se décide sans plus de précisions. 
Elles sont analysables. 
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5.4.4 nombre d’éléments figés

Bien qu’il soit possible de compter le nombre d’éléments figés dans 
chaque CVF, il est difficile de tirer ensuite des conclusions, vu que les 
séquences examinées ont des structures tellement diverses14. On ne 
peut donc pas comparer un nombre absolu d’éléments figés. Il faudrait 
travailler sur une structure à la fois. Il est portant possible de cerner que 
les CVs les plus figées sont celles où tout est figé, sauf le verbe (c’est le 
verbe qui présente des variations syntaxiques ou qui se laisse rempla-
cer). À deux exceptions près, c’est le cas de toutes les CVFs examinées. 
Parmi les exemples où figure porter plainte, il y a des variantes du verbe 
ainsi que du nom qui se laisse préceder de déterminants variés. Dans en 
vouloir à quelqu’un, seul ‘en’ reste toujours tel quel. On a vu une prono-
minalisation de « à quelqu’un » (complément d’objet indirect) ainsi que 
différents temps verbaux. Ainsi, porter plainte et en vouloir à quelqu’un 
sont les CVs les moins figées, tandis que les autres sont figées au même 
degré, selon le critère de nombre d’éléments figés. 

6. nombre de critères appLiqués

On peut maintenant calculer le nombre de critères qui semblent in-
diquer un haut degré de figement pour chaque CVF. Une telle opération 
laisse voir que la CVF qui se laisse cerner par le plus grand nombre 
de critères est en faire voir de toutes les couleurs. Selon notre petite 
étude, on ne peut, dans cette expression, varier que le temps verbal. 
De l’autre côté de l’échelle, la séquence avoir l’occasion de n’est figée 
que selon deux des critères examinés ; variations transformationnelles 
et nombre d’éléments figés. Il faut cependant se souvenir que dans le 
cas de transformations, ce critère ne se laisse pas examiner d’une façon 
absolue. On a également constaté que le critère du nombre d’éléments 
figés fonctionne mal avec des séquences qui diffèrent tant dans leurs 
structures. 

En résumé, voilà les critères et les CV examinés :

A variations paradigmatiques
B temps verbaux
C insertions

14 Il n’est pas étonnant que ce fait a été signalé par d’autres. Cf. par exemple P.-A. 
Buvet, « Les modifieurs des noms au regard du figement : le cas des groupes préposition-
nels », in J.-C. Anscombre et S. Mejri, (eds), 2011, p. 242.
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D transformations
E transparence vs opacité
F sens propre vs sens figuré
G analysabilité
H nombre d’éléments libres vs figés

1 avoir l’occasion de
2 faire la leçon de
3 faire le tour de
4 en (faire) voir de toutes les couleurs
5 faire un temps à ne pas mettre un chien dehors
6 porter plainte
7 se rendre compte de
8 en vouloir à quelqu’un

Une table peut présenter une vue d’ensemble. 
Tableau 1. Nombre de critères qui présentent des variations dans les CV examinées.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 5 2 0 0 5 5 0 0

B 5 2 6 3 2 4 5 2

C 4 0 2 0 1 0 3 0

D 0 0 0 0 0 2 0 1

E + 0 + 0 + 0 0 0

F + ? + 0 0 0 + +

G + + + 0 +/- + 0 +/-

H vb vb vb vb vb vb + nom vb vb + C.O.I.

Tot 2 5 3 7 4 3 5 4

Les chiffres du tableau indiquent la totalité des variations attestées 
dans le matériel examiné. Un chiffre haut indique l’existence de varia-
tions et donc un degré de figement bas. Un chiffre bas indique un degré 
de figement haut. La somme en bas (Tot) montre le nombre de critères 
qui indique un figement.
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7. un critère à ajouter ?

Mejri (2011 : 74) propose que le défigement fonctionne également 
comme un critère de figement. À propos de ce critère, il écrit : « on ne lui 
accorde pas le statut qu’il mérite [...] pourtant ne se défige que ce qui est 
figé ». Il est alors intéressant de constater que la seule CV examinée qui 
apparaît dans des défigements est, justement, en (faire) voir de toutes les 
couleurs. Selon le dictionnaire, l’expression veut dire « faire subir ». Les 
couleurs concrètes ne sont ainsi pas évoquées dans le sens idiomatique 
de cette CV. Lorsqu’elle est employée dans des contextes où figurent 
vraiment des couleurs et où le sens figuré n’est pas présent, on est évi-
demment conscient de l’existence de ce sens. L’expression est souvent 
utilisée dans des rubriques ou dans des publicités. Quelques exemples15 : 

On va en voir de toutes les couleurs [dans le contexte de broderies] (goo-
gle.fr)
Le tatouage en voit de toutes les couleurs (google.fr)
Les légumes d’Automne vous en font voir de toutes les couleurs (google.
fr)
Les blushs en font voir de toutes les couleurs (google.fr)

Dans cette étude, aucune des autres CVFs examinées ne font partie 
d’un défigement. 

Conclusion

Même si, dans le cours du travail, nous avons pu constater le besoin 
d’un échantillon plus grand d’exemples, on peut tirer certaines conclu-
sions préliminaires. Il n’y a, parmi les exemples examinés, pas une seule 
CV qui soit entièrement figée, si on tient à appliquer tous les critères en 
même temps. Le phénomène est en soi trop complexe pour qu’on puisse 
faire une hiérarchie absolue du degré de figement. La hiérarchie qui res-
sort de l’analyse du nombre de critères qui s’applique à telle ou telle CV 
n’est donc pas à prendre pour une vérité exacte, mais elle fournit peut-
être une pièce dans le puzzle du figement. Les CV les plus figées selon 
l’étude entreprise sont en (faire) voir de toutes les couleurs, faire la leçon 
à et se rendre compte de. Ensuite suivent faire un temps à ne pas mettre 
un chien dehors et en vouloir à quelqu’un. La moins figée serait avoir 
l’occasion de. Faire le tour de et porter plainte se placent entre les deux 
extrêmes. 

15 Google.fr, recherche sur « en voir » + « toutes les couleurs ». Page visitée le 4 
janvier 2014.
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Soulignons pourtant que ce n’est pas forcément la CV liée à un 
nombre plus grand de critères qui soit la plus figée. Si on préfère se baser 
sur une étude qualitative, ce n’est pas le nombre de critères en soi qui soit 
déterminatif pour le figement. On peut, dans ce cas, considérer le nombre 
de critères appliqueés comme un critère parmi les autres. Pour décider du 
degré de figement, il faut préciser l’importance qu’on veut donner à tel 
ou tel critère dans tel ou tel contexte. 

On constate aussi qu’il reste du travail à faire. Il faut, d’une part, tra-
vailler sur des exemples qui ont la même structure interne et d’autre part, 
élargir le corpus en utilisant le Frantext intégral. Finalement, il serait 
intéressant d’ajouter le critère du défigement à l’étude. 

Maria Helena SVENSSON
Université d’Umeå, Suède
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Cet ouvrage, qui renferme un nombre important des contributions de la rencontre
d’Europhras à Paris-Sorbonne en septembre 2014, cherche à orienter le débat concernant
la phraséologie vers une vision qui tente de sortir la réflexion dans ce domaine des sentiers
battus et de permettre l’émergence de nouveaux moyens heuristiques dans l’analyse des
faits phraséologiques. On peut ramener les principales interrogations revisitées dans ce
volume aux points suivants :

– le figement est-il de nature uniquement lexicale, syntaxique, sémantique,
pragmatique, ou implique-t-il toutes ces dimensions à la fois ?

– y aurait-il derrière son fonctionnement des principes généraux directeurs dont la
connaissance pourrait aider à mieux connaître le phénomène et à les intégrer dans
l’analyse des manifestations linguistiques en général ?

– si de tels principes existent, seraient-ils en mesure d’en préciser la portée et d’en
délimiter les unités ?

– d’où les interrogations relatives aux éléments définitoires de la phraséologie : le
processus impliqué dans la création phraséologique et la nature de ce qui est figé :
des séquences ? des structures ? des constructions ? des moules ?

– les grandes difficultés dans la description des faits phraséologiques : la variation,
l’opacité et la dimension pragmatique intégrées dans les séquences figées ?

Cela se fait dans deux orientations, certes complémentaires, mais tout à fait
différentes : l’une insiste sur l’innovation théorique, l’autre privilégie la dimension
empirique.
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