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Liste des abréviations 

A/a amener/apporter 
E/e emmener/emporter 
R/r ramener/rapporter 
qn/qqn quelqu'un* 
qc/qqc/qqch quelque chose 
vs versus 
GR Le Grand Robert 
TLF Le Trésor de la Langue Française 
GL Le Grand Larousse 
RE Le Robert Electronique 
LB La Libre Belgique 
SO Le Soir 
TG La Tribune de Genève 
Mondée Le Monde économique 

* la notation qn est utilisée par moi-même, alors que celle de qqn est utilisée par 
les dictionnaires, dont je cite parfois des définitions des verbes en question. D en 
va de même des notations qclqqclqqch - la première est utilisée par moi-même et 
les deux autres par le TLF et le GR respectivement. 
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I. Introduction 

1 Problématique et justification 
Le point de départ de cette étude a été la difficulté que j'ai rencontrée, en tant 
qu'étudiante suédoise, à faire la distinction entre les verbes amener/apporter (et 
par analogie emmener/emporter et ramener/rapporter)\ De plus, la distribution 
de amener/apporter est en train de changer. Selon les définitions fournies par les 
dictionnaires Le Grand Robert, Le Trésor de la Langue Française et Le Grand 
Larousse (appelés par la suite GR, TLF et GL), apporter signifie porter avec soi 
en un lieu ou porter qc à qn, alors que amener signifie faire venir un être 
animé (ou objet doué de mouvement) quelque part2. Or, cette distinction n'est 
pas toujours respectée par la langue parlée, et dans la tendance générale, amener 
gagne du terrain sur apporter. Autrement dit, on s'est mis à "amener99 les choses 
au lieu de les "apporter99. On remarquera aussi que cet emploi est mentionné par 
les dictionnaires, dont la plupart se contentent de constater qu'il est généralement 
critiqué, alors que L9Encyclopédie du bon français exprime plus nettement sa 
désapprobation en constatant que "Cette regrettable confusion gagne la langue 
littéraire." Reste à voir si cette crainte est justifiée. 

L'usage de ces trois paires de verbes met en évidence la notion de concurrence, 
un phénomène linguistique important qui se manifeste dans un grand nombre de 
cas où deux formes s'emploient comme synonymes dans certains contextes, 
comme par exemple an/année, jour/journée, etc. Ces deux paires font, parmi 
d'autres, l'objet d'une étude sur le phénomène de concurrence en français 
moderne, initiée par Karl Johan Danell, et c'est dans le cadre de ce projet que j'ai 
commencé mon travail3. Comment alors justifier une étude détaillée de ces trois 
paires de verbes? Ne suffit-il pas de constater que la concurrence entre 

1 Les verbes remmener - remporter ne figurent pas dans cette étude, car le premier est pratiquement 
inexistant dans le matériel étudié, et le deuxième figure presque uniquement dans l'emploi abstrait 
au sens de "gagner" ou bien sans l'idée de compétition au sens de "remporter un succès". 
2 On notera que ces définitions concernent l'emploi spatial concret de ces verbes. 
3 Ce projet a été financé par Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet sous le nom de 
"Konkurrensproblematik i modem franska. Studier med stöd av en datorcorpus." L'équipe se 
composait de Karl Johan Danell, Maria Svensson et moi-même. 
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amener/apporter est un phénomène de la langue parlée, et que, par conséquent, 
elle ne serait pas concernée par les définitions et les règles traditionnelles. Or, bien 
qu'il y ait lieu de supposer que cette concurrence est dans une large mesure un 
phénomène de la langue parlée, cela n'implique pas nécessairement qu'il n'y a pas 
de concurrence dans la langue écrite, ni non plus que ce phénomène ne vaut pas la 
peine d'être étudié. Selon Danell (1995:11), la "concurrence" est un phénomène 
linguistique très important qui mérite d'être étudié, et une telle étude peut se faire 
dans un double objectif, à savoir : 

1. Fournir une description pratique et détaillée qui nous permettra de formuler des 
règles pédagogiques aussi pratiques et opérationnelles que possible. 

2. Dans une perspective générale, essayer d'apporter des réflexions d'ordre 
théorique sur le phénomène de concurrence. 

Ma contribution à ce travail sera donc de fournir une description détaillée des 
deux paires de verbes amener/apporter et emmener/emporter, et de voir dans 
quelle mesure une telle description peut corroborer les hypothèses proposées par 
Danell au sujet de la concurrence. C'est le grand mérite de Danell d'avoir attiré 
l'attention sur l'aspect statistique de la langue, qui reflète en quelque sorte 
l'intuition linguistique des locuteurs. Son examen de quelques paires 
concurrentielles, qui présentent des structures très variées quant aux facteurs 
déterminant leurs emplois (mais qui donnent toutes lieu à des "cas difficiles" 
devant lesquels hésitent les locuteurs) montre que la compétence linguistique n'est 
pas sans limites et qu'elle manifeste de grandes variations individuelles. Ce 
phénomène est comparé à une carte routière, où les structures fréquentes 
correspondent aux routes principales sur lesquelles le locuteur "roule vite et sans 
hésitation vers le but", alors que dans les cas difficiles, il est obligé d'improviser 
tout seul un chemin pour y arriver. Soulignons également la mise en relief par 
Danell du rôle des expressions figées dans la compétence linguistique du locuteur. 

La valeur de l'aspect statistique d'une telle étude se manifeste dans le cas des 
verbes remmener/remporter, dont le premier n'apparaît pas dans le matériel 
empirique étudié, ce qui porte à penser qu'il s'agit d'un verbe peu fréquent, sans 
pour autant dire qu'il est inexistant. Certes, mes corpus se composent 
principalement de textes de journaux, mais ils incluent aussi des textes littéraires, 
et le fait que remmener n'apparaît pas du tout dans ces matériaux empiriques 
indique qu'il s'agit d'un usage restreint. La valeur de cet aspect statistique, qui 
ressort des matériaux empiriques, et non des définitions des dictionnaires, est ainsi 
de montrer l'utilisation pratique de ce verbe. L'unique exemple trouvé de 
remmener (voir ci-dessous), tiré du corpus supplémentaire CD-Littérature, date 
du Xnf siècle (cela n'implique pas pour autant que ce verbe soit inexistant, ce qui 
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est confirmé par l'exemple, "La voiture qui l'a amené le remmènera", cité par le 
GR en définissant le verbe amener [cf. II: 1.1.1]) : 

Le sénéchal fut remmené joyeusement 
Devant l'empereur, 
Qui s'en réjouit beaucoup 
(CD-LITT) 

Quant au verbe remporter, il s'emploie presque exclusivement au sens abstrait de 
"gagner", et ne figure que dans trois cas au sens concret spatial, dont voici un : 

H disait moi, je connais la vie d'une maison par des moyens sérieux: 
j'apporte les 
bouteilles pleines, je remporte les vides... 
(Engwall) 

De nombreux arguments peuvent ainsi être invoqués en faveur d'une étude 
pratique et empirique de ces cas de concurrence. A part le fait que la délimitation 
des cas les plus difficiles nous offre une possiblité d'étudier en détail quelques 
aspects de la sémantique lexicale (comme, par exemple, la synonymie), elle nous 
permet aussi, sur le plan purement pratique, de formuler des règles pédagogiques 
aussi opérationnelles que possible, et aussi d'améliorer les descriptions souvent 
vagues et insuffisantes des dictionnaires. Celles-ci sont souvent mal adaptées aux 
lexèmes polysémiques avec une délimitation très vague; ce qui s'explique sans 
doute par des raisons d'économie - les dictionnaires ne sauraient fournir des 
descriptions exhaustives et détaillées de chaque mot. Il convient pourtant de 
signaler, comme le fait d'ailleurs Danell, qu'ils suivent également une longue 
tradition de descriptions atomistes auxquelles se prêtent plutôt les notions 
monosémiques et nettement définies. 
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2 La concurrence amener/apporter - empirie 
et théorie 
Etant donné que l'objectif principal de cette étude est pratique et pédagogique, j'ai 
opté pour une démarche essentiellement empirique et inductive, en partant de cas 
concrets à partir desquels je tenterai de fournir une description détaillée de ces 
verbes. Cela n'implique pas pour autant que l'analyse se fera en dehors de toute 
considération théorique. Au contraire, le second objectif sera d'essayer de tirer 
des hypothèses plus générales et théoriques sur le phénomène de concurrence. H 
me semble donc essentiel de situer ce problème concret par rapport à une ou 
plutôt quelques théories linguistiques. La description sera ainsi basée sur certaines 
prémisses théoriques empruntées à une ou à plusieurs théories auxquelles je me 
suis intéressée pour acquérir une compréhension plus profonde du problème 
étudié, et qui m'ont également fourni des modèles d'explication possibles. Comme 
le remarque Persson dans son étude sur la sémantique lexicale (1990:2-3), il est 
important d'avoir de bonnes connaissances théoriques pour bien évaluer un 
problème concret sans pour autant adhérer strictement à une seule théorie, ce qui 
peut empêcher de voir d'autres solutions possibles, ou même amener à mal 
interpréter son matériel. Or, l'objectif principal de ce travail étant de résoudre un 
problème concret et non pas d'analyser en détail les différentes théories 
linguistiques, je me contenterai de mentionner les modèles théoriques qui m'ont 
paru appropriés pour rendre compte de ce problème spécifique. 

2.1 Délimitation du sujet 
Il importe de préciser tout d'abord que cette étude ne traitera que les deux paires 
amener/apporter et emmener/emporter, que j'appellerai par la suite A/a et E/e. 
La paire ramener/rapporter sera exclue pour des raisons pratiques d'espace et 
non pas parce qu'elle manque d'intérêt. Ensuite, il convient de signaler que je ne 
traiterai pas tous les aspects de sens de ces deux paires de verbes, qui ne sont pas 
seulement des verbes de déplacement (exprimant le fait de "déplacer d'un heu à 
un autre"), mais aussi des verbes de direction. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un 
déplacement orienté, et que le verbe se détermine en partie de façon déictique par 
rapport à l'endroit où se trouve le locuteur. Il y a ainsi, d'une part, la distinction 
exprimée par les verbes mener et porter, qui se réfère à la façon dont l'objet 
direct (chose ou personne) est déplacé, et d'autre part, la distinction se 
manifestant au niveau des préfixes, et qui porte sur la direction du mouvement 
par rapport à un point d'observation. C'est donc la première distinction, celle 
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mettant en scène la concurrence entre A/a et E/e respectivement, qui sera l'objet 
de cette étude. 

Il est à noter que l'aspect directionnel de certains verbes de déplacement ont fait 
l'objet de nombreuses études, parmi lesquelles on retrouve l'analyse des verbes 
come and go en anglais par Fillmore (1971), et une étude du verbe allemand 
"kommen" et ses équivalents en français par Schlyter (1979b)4. Le grand mérite 
de ces linguistes est d'avoir attiré l'attention sur l'importance, dans la définition de 
ces verbes, de facteurs déictiques. Fillmore signale, non seulement que les verbes 
come and go se distinguent par des facteurs aspectuels (inchoatif, terminatif et 
neutre) mais aussi que le verbe corne n'exprime pas seulement un mouvement vers 
un locuteur, mais aussi vers "the experiencer of a subject experience verb" ou 
"the place or person whose point of view is assumed". Schlyter, de son côté, 
avance les choses dans son article Point of Observation and Time indications with 
Movement Verbs (1979a), dans lequel elle fait remarquer qu'il y a une relation 
entre ces faits, en ce que l'intervalle temporel associé à un verbe équivaut au 
temps pendant lequel l'observateur peut observer le mouvement. Ces faits sont 
sans doute pertinents pour la distinction amener/emmener, qui sera pourtant 
laissée de côté ici, mais qui n'en constitue pas moins un problème intéressant. 

On pourrait sans doute proposer d'autres pistes de recherche qui mériteraient 
d'être considérées mais qui n'entrent pas dans le cadre de la présente étude. Outre 
l'aspect purement diachronique qui pourrait être analysé à partir du corpus CD-
Littérature (Cédic-Nathan, ACT, 1988), remontant à l'ancien français, il y a aussi 
les variations régionales et les variations entre les générations qui pourraient 
donner lieu à d'intéressantes études. 

2.2 A/a et les théories sémantiques 
Le point de départ de mon étude sur la différence de sens entre A/a (et par 
analogie E/e) est une définition souvent proposée par les informateurs, à savoir 
amener les personnes - apporter les choses. Cette définition donne l'impression 
d'une délimitation sémantique nette entre ces deux verbes, qui ne semblent donc 
pas poser de problème de concurrence. Nous savons pourtant que cette distinction 
n'est pas toujours respectée dans la langue parlée, et la question qui s'impose alors 
est de savoir dans quelle mesure cette règle s'applique dans la langue écrite, 
question à laquelle je me propose de répondre en étudiant des matériaux 
empiriques. 

4 Mentionnons également à titre d'exemples les travaux de Chevalier (1976) et Berthoud (1983) sur 
les verbes "aller" et "venir". 
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La question soulevée est donc si ces verbes sont nettement délimités ou non, et 
l'on notera que les définitions vagues et souvent divergeantes des dictionnaires ne 
nous apportent pas de réponse claire. Seule une étude plus détaillée pourra jeter 
une lumière sur la relation précise entre ces verbes polysémiques. On notera que la 
délimitation des cas de concurrence amène à considérer certains aspects de la 
sémantique lexicale, et constitue ainsi un poste d'observation pour étudier des 
phénomènes tels que la synonymie et la polysémie. Comment décrire la relation 
sémantique entre ces verbes polysémiques, qui regroupent plusieurs emplois 
différents se recouvrant partiellement, c'est-à-dire qui se font concurrence dans 
certains contextes ? Il s'agit non seulement de la relation sémantique entre les 
deux verbes de chaque paire, mais aussi des liens sémantiques entre les différentes 
acceptions de chaque verbe. 

2.2.1 L'approche classique 
On peut constater que les théories sémantiques classiques, qui définissent le sens 
d'un mot à partir de traits distinctifs, et qui conçoivent les concepts ou les 
catégories comme des entités discrètes, ne parviennent pas à délimiter les emplois 
de ces verbes polysémiques. Si le modèle de conditions nécessaires et suffisantes 
- qui fait de l'existence de propriétés partagées par tous les membres la condition 
nécessaire de l'appartenance à une catégorie - offre une assez forte valeur 
explicative, il est pourtant trop rigide pour rendre compte du "sens multiple". 
Selon ce modèle, il y a une séparation rigide entre les traits essentiels, les seuls qui 
doivent figurer dans une définition sémantique d'un terme, et les traits 
contingents, relevant du composant extra-linguistique, qui ne font pas partie de la 
définition sémantique d'un item lexical. Or, la pertinence des éléments extra
linguistiques est aujourd'hui largement reconnue, et Persson (1990:32) nous 
montre avec l'exemple du mot anglais "spinster", dans quelle mesure les 
connotations peuvent influencer aussi bien l'usage que le sens conceptuel d'un 
mot. Rappelons aussi qu'une partie du sens des verbes de déplacement A/a et E/e 
dépend en effet de facteurs extralinguistiques comme l'orientation et la position 
du locuteur par rapport au mouvement, ce qui incite à croire qu'il n'y a pas de 
distinction évidente entre la sémantique et la pragmatique5. Le rôle actif de 
l'observateur en face de la scène qu'il décrit est souligné, entre autres, par 
Fillmore (1977:73) et Vandeloise (1986:16). Selon ce dernier, "le locuteur est libre 
de considérer un même objet sous une infinité de perspectives différentes" et 
"chaque point de vue adopté change l'importance accordée à chaque dimension". 
Il me semble que cela se manifeste clairement dans le cas des verbes A/a (et par 

5 II convient de mentionner ici l'article de Anne-Claude Berthoud (1983), qui étudie les verbes 
"aller" et "venir" d'un point de vue pragmatique en considérant les contraintes déictiques, 
topologiques, interactives et situationnelles régissant l'emploi de ces verbes. 
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analogie E/e), qui ont parfois la même valeur de vérité, sans pourtant exprimer le 
même sens. 

2.2.2 La linguistique cognitive 
Les conceptions classiques du sens ne considèrent donc pas la pertinence des 
propriétés non linguistiques dans la sémantique lexicale. Autrement dit, elles ne 
sauraient rendre compte de la nature anthropomorphique d'un grand nombre de 
propriétés qui font partie du sens définitoire d'un mot, comme c'est le cas des 
verbes en question, dont la répartition d'emploi obéit à des contraintes faisant 
intervenir l'orientation et la position du locuteur. Je me tourne ainsi vers 
l'approche cognitive, à laquelle souscrivent entre autres Lakoff et Langacker, qui 
ont eu une grande influence sur la recherche linguistique avec leurs œuvres 
publiées en 1987 : Women, Fire and Dangerous Things de Lakoff et Foundations 
of Cognitive Grammar de Langacker6. Contrairement à la vue structuraliste, selon 
laquelle la langue est un système arbitraire de signes indépendant de la cognition 
et de l'expérience humaines, cette théorie avance l'idée que des aspects de 
l'expérience et de la cognition humaines sont crucialement impliqués dans la 
structuration et le fonctionnement du langage. La langue n'est plus directement 
liée à une vérité objective, mais passe par la perception et la conception humaines. 
Langacker (1991:4) prétend adopter une vue "encyclopédique" de la sémantique, 
selon laquelle il n'y a pas de distinction nette entre les connaissances linguistiques 
et encyclopédiques, et Lakoff (1980) parle du caractère essentiellement 
métaphorique de notre compréhension, qui nous permet de comprendre des procès 
psychologiques dont nous n'avons aucune conceptualisation directe et bien 
définie. 

Ainsi, sans adhérer strictement à aucune théorie spécifique, j'emprunterai des 
notions à l'approche cognitive de la sémantique, qui semblent avoir la plus forte 
valeur explicative pour traiter de ces cas de concurrence. En adoptant cette 
perspective cognitive, je considérerai l'information contextuelle comme cruciale 
dans l'analyse de l'équivalence sémantique ou du phénomène de concurrence, et 
je souscris ainsi à la position défendue par Persson (1990:110) sur la pertinence 
des effets de sens contextuels. Il propose de remplacer le terme synonyme par le 
terme variante lexicale, en argumentant que des lexèmes suffisamment proches 
pour se remplacer dans des contextes similaires ou identiques produisent toujours 
des effets sémantiques différents, quoique parfois très subtils. En d'autres termes, 
deux expressions différentes peuvent se référer au même événement 
extralinguistique sans pour autant être considérées comme des synonymes d'un 

6 Remarquons en passant une excellente introduction au domaine de la linguistique Cognitive, à 
savoir le livre Linguistic Categorization de John R. Taylor (1995). 
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point de vue perceptuel. Le rôle actif de l'observateur est aussi souligné, entre 
autres, par Langacker (1991:13), qui parle de notre capacité de structurer une 
situation de différentes manières ; c'est-à-dire que le contraste entre les phrases, 
Bill sent a walrus to Joyce et Bill sent Joyce a walrus, réside dans l'importance 
relative de certains aspects de la scène complexe, à savoir le trajet dans le premier 
cas et la relation possessive dans l'autre. Je me propose donc de voir dans quelle 
mesure ces théories peuvent servir pour expliquer les emplois de A/a, considérés 
comme des synonymes partiels, qui peuvent se remplacer dans certains contextes 
en faisant référence à la même situation extralinguistique. 

2.2.3 Les notions de prototype et de ressemblance de famille 
Il ne fait donc pas de doute que l'analyse classique rencontre des difficultés à 
rendre compte de mots polysémiques, qui ne présentent pas de propriétés 
communes à tous les membres. Cela amène la question suivante : comment faut-il 
décrire la relation entre les sens différents d'un lexème ? Faut-il essayer de 
postuler un sens unique - ce qui s'avère difficile dans le cas de ces verbes 
regroupant des emplois très différents - ou autant de sens qu'il y a de types de 
référents différents, ce qui risque d'amener une multiplication polysémique 
difficile à maîtriser ? La sémantique du prototype, définie par Kleiber (1990:174) 
comme une théorie sémantique lexicale, qui décrit les relations entre les 
différentes acceptions d'un mot, paraît fournir la meilleure solution à ce problème 
et me servira ainsi de modèle d'explication. Il importe de souligner que je parle ici 
de la version étendue de la sémantique du prototype, appelée aussi version 
polysémique par Kleiber, dans son excellente œuvre (1990:155), dans laquelle il 
présente une description détaillée ainsi qu'une critique pertinente de la sémantique 
du prototype. 

La réponse de la version étendue au problème du sens multiple est un modèle de 
ressemblance de famille1, selon lequel les différentes acceptions d'un mot 
peuvent être reliés les unes aux autres par des propriétés qui ne sont pas forcement 
partagées par tous les membres. Il s'ensuit qu'aucun des traits du concept ne doit 
être nécessaire ou suffisant pour l'emploi du mot qui le décrit, et qu'une 
ressemblance de famille peut être représentée par un seul trait si le contexte lui 
accorde une importance particulière. Je montrerai plus loin comment ce concept 
détermine l'usage des verbes en question, et comment les liens sémantiques entre 
les différentes acceptions s'expliquent par des processus métonymiques et 

7 L'idée d'une ressemblance de famille a été formulée par Wittgenstein, qui l'explique à l'aide du 
célèbre exemple relatif aux jeux : les différentes activités de jeux présentent "un réseau complexe de 
similitudes qui se chevauchent et s'entrecroisent", et qui sont caractérisées, selon Wittgenstein, 
comme une ressemblance de famille (L. Wittgenstein, 1953, pp. 31-32, citation reprise par G. 
Kleiber, 1990, pp. 156-157) 
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métaphoriques qui assurent le passage d'un emploi à un autre. La notion de 
prototype s'applique, dans cette version, à Y emploi de base ou au sens premier, à 
partir duquel sont dérivées et expliquées les extensions. Il y a, en d'autres termes, 
des usages représentatifs, qui réunissent toutes les propriétés et dont dérivent les 
autres usages parfois douteux. 

Si le modèle de prototype n'arrive pas toujours à isoler un noyau sémantique 
commun pour un item lexical, ni non plus à prédire les acceptions différentes, il 
présente néanmoins une forte valeur descriptive en fournissant des explications 
sur les rapports qu'il y a entre les différents sens concernés. Ces relations reposent 
sur un principe de motivation conventionnelle non prédictible, ce qui donne au 
modèle, comme le fait justement remarquer Kleiber, un pouvoir explicatif faible. 
Ce modèle se prête pourtant bien à l'analyse présent des verbes A/a et E/e, étant 
donné que c'est l'exhaustivité et la description de l'usage pratique de ces verbes 
qui sont visées. Il importe ainsi de considérer tous les facteurs, linguistiques et 
extralinguistiques, qui entrent en jeu dans les emplois différents de ces verbes, et 
mon analyse s'oppose ainsi à celle de Denis Bouchard (1993), portant sur le 
problème de la diversité des emplois des verbes "venir" et "aller". Bouchard 
(1993:51) s'intéresse plutôt à "une compréhension du système langagière 
débarrassée des obscurités des notions situationnelles", et il propose ainsi une 
distinction nette entre ce qui est situationnel et ce qui est purement linguistique. 
Dans cette perspective, il accorde aux verbes "aller" et "venir" un sens abstrait 
qui exprime, non pas un déplacement, mais une relation d'orientation entre actants 
qui s'accomplit typiquement par un déplacement. C'est donc la nature des 
arguments qui détermine le sens du verbe, et le déplacement n'est pas, selon 
Bouchard, une propriété linguistique encodée dans le verbe, mais plutôt une 
propriété du monde, qui est déterminée par la nature des actants. Il convient de 
mentionner ici un article de Langacker (1987) sur le mouvement abstrait, dans 
lequel il propose un concept de mouvement aussi abstrait que possible, en 
considérant le mouvement physique dans l'espace comme un cas particulier, dont 
il reconnaît le caractère prototypique. On précisera, pour terminer, que cette idée 
du caractère prototypique du mouvement physique dans l'espace sera à la base de 
l'analyse des verbes A/a et E/e, qui seront décrits à partir du modèle de prototype. 

2.2.4 L'aspect diachronique 
Il convient également de mentionner ici l'intérêt que portent ces derniers temps 
un certain nombre de chercheurs sur l'évolution sémantique des mots, et 
l'importance de celle-ci pour une description synchronique cognitivemenent 
motivée des entités linguistiques polysémiques. Selon cette théorie, les régularités 
sémantiques diachroniques ont une valeur prédictive de façon à ce qu'il est 
souvent possible de reconstruire l'évolution sémantique à partir de polysémies 
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synchroniques. C'est ce que fait Kronning (1990) dans son article sur l'évolution 
sémantique du verbe devoir, dans lequel il montre que l'analyse de la polysémie 
de devoir en français moderne est affermie par les résultats obtenus en étudiant les 
changements sémantiques du verbe à travers les âges. Il va sans dire que l'aspect 
diachronique de la paire A/a doit constituer un sujet passionnant, car la 
distribution de celle-ci est en train de changer sous nos yeux. Le fait que amener 
gagne du terrain en remplaçant apporter dans certains cas, amène à supposer qu'il 
s'agit d'une généralisation du contenu sémantique de amener, due au fait que 
l'emploi de ce verbe s'étend à de nouveaux contextes. Tout en soulignant que 
cette étude vise à fournir une description de la polysémie synchronique de ces 
verbes en français moderne, sans tenir compte en détail des changements 
sémantiques qu'ils ont subis, il convient de préciser qu'en établissant une relation 
causale entre deux sens, sens premier et sens dérivé, il importe de déterminer 
l'ordre chronologique de ceux-ci. La diachronie, qui ne constitue pas l'intérêt 
principal de cette étude, entre donc dans l'analyse du fait qu'elle est liée à la 
relation de causalité qui existe entre les sens différents. On pourrait, bien sûr, 
proposer une étude du parcours sémantique diachronique des verbes A/a dans le 
but de confirmer les résultats de notre analyse synchronique, mais cela n'entre pas 
dans le cadre de la présente étude. 
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3 Les matériaux empiriques 
Cette étude essentiellement pratique prend comme point de départ les définitions 
des dictionnaires, ainsi que la définition habituellement citée par les informateurs, 
amener les personnes - apporter les choses, dans le but de comparer ces 
définitions à l'usage de ces verbes dans un corpus de textes français, et à la 
réaction de quelques locuteurs devant ces emplois. Dans ce qui suit, seront 
présentés les matériaux empiriques qui sont à la base de la présente étude, et 
j'apporterai quelques réflexions sur la pertinence de ceux-ci. 

3.1 Les dictionnaires 
Les dictionnaires consultés sont Le Grand Robert, Le Trésor de la Langue 
Française, Le Grand Larousse de Langue Française (appelés par la suite GR, 
TLF et GL). L'une des tâches que je me suis proposées est de comparer les 
définitions des dictionnaires aux emplois tels qu'ils se présentent dans les 
matériaux empiriques. Sans entrer ici dans les détails des définitions fournies par 
les dictionnaires, on peut dire qu'en général celles-ci sont vagues et insuffisantes, 
et mieux adaptées aux lexèmes monosémiques, nettement définis. On constate 
aussi, tout en acceptant le fait qu'un dictionnaire ne saurait fournir une description 
suffisamment détaillée de chaque mot pour couvrir toutes les relations existant 
entre les variantes, qu'il y a des cas d'incohérences pouvant donner lieu à des 
critiques justifiées, sur lesquelles je reviendrai par la suite. 

3.2 Le corpus 
Pour mener à bien ce genre d'étude pratique détaillée, il faut, bien sûr, avoir à sa 
disposition un vaste matériel empirique, et grâce à un corpus informatisé ainsi qu'à 
des logiciels de recherche, j'ai pu relever un nombre considérable d'exemples sur 
lesquels se base la présente étude. Une partie du corpus dont je dispose découle du 
projet "Corpus informatique de journaux", initié par Karl Johan Danell à 
l'université d'Umeà, et qui est à la base du projet sur le phénomène de 
concurrence en français moderne, lancé par Danell. Le corpus dont je me suis 
servie pour établir les statistiques se compose de deux journaux belges - La Libre 
Belgique et Le Soir -, un journal suisse - La Tribune de Genève -, et un journal 
français - Le Monde -, ainsi que de textes littéraires tirés de 25 romans français8. A 

8 Les corpus utilisés sont TRIBGEN1 d'Uppsala - 12 numéros de La Tribune de Genève, CALIBSO 
d'Umeà - 17 numéros de La Libre Belgique et 14 numéros du Soir (voir Danell 1990), le texte de 
25 romans français sur microfiche (voir Engwall 1984), et Le Monde sur CD-ROM - des articles 
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part ce corpus de base, je dispose d'autres textes français divers (entre autres Le 
Monde en CD-ROM, 1994) qui m'ont fourni des exemples supplémentaires dans 
les cas où le besoin s'en est fait sentir . 

En ce qui concerne les phrases tirées de mon corpus, il est à noter qu'elles ne sont 
pas toujours présentées en entier ; c'est-à-dire que l'étendu du contexte dépend du 
critère spécifique étudié. Les phrases sont ainsi présentées avec peu de contexte 
lorsque je ne m'intéresse qu'à un aspect limité de l'emploi du verbe en question, 
alors que les mêmes phrases peuvent être reprises avec plus de contexte lorsque je 
considère d'autres aspects sémantiques du verbe. 

3.2.1 Les corpus de la langue écrite 
Dans cette section seront présentés deux tableaux, manifestant toutes les 
occurrences des emplois concrets et abstraits des trois paires de verbes A/a, E/e et 
R/r dans la langue écrite. 

Tableau 1 : Toutes les occurences des emplois concrets et abstraits des verbes 
A/a, E/e et R/r du corpus 1 de la langue écrite. 

LB SO MONDE MONDEC TG ENGWALL TOTAL 
* * * *** 

amener 79 100 55 75 57 41 407 
apporter 139 151 88 134 102 62 676 

emmener 37 46 6 1 28 59 177 
emporter 65 117 54 31 71 55 393 

ramener 49 59 33 262 29 53 485 
rapporter 37 78 18 85 53 31 302 

* Voir la liste des abréviations à la page 5. 
** Le corpus MONDE présente des articles d'histoire et le MONDEC des 

articles d'économie. 
*** ENGWALL est le corpus littéraire présentant des textes de 25 romans 

français. 

d'histoire (1944-1985) et d'économie (1983-1989), Le Monde-Act, 1990. Les recherches ont été 
effectuées par le logiciel commercial WordCruncher ou par FINN, un programme mis au point dans 
le cadre du projet 
9 Le corpus supplémentaire se compose du Robert Electronique sur CD-ROM (1989), CD-
Littérature, Cédic-Nathan, ACT, 1988 et Le Monde en CD-ROM, 1994. 

22 



Le tableau ci-dessus présente les occurrences des verbes étudiés, relevés dans le 
corpus de base dont je me suis servie pour établir les statistiques, et que 
j'appellerai par la suite corpus 1. La première constatation est que apporter est le 
verbe qui est le plus en usage, suivi de ramener et de amener, alors que emmener 
est le moins fréquent. Amener s'emploie dans 35 à 40 % des cas de A/a, et cette 
distribution est la même dans tous les corpus individuels. On observera que la 
distinction E/e ne manifeste pas la même régularité : les occurrences de emmener -
qui constituent au plus 28-29% des occurrences totales de E/e - se répartissent de 
façon très irrégulière sur les corpus individuels. 

H y a deux corpus, Monde et Mondée, qui se distinguent des autres en présentant 
un nombre très limité d'occurrences de emmener. Sans entreprendre une analyse 
détaillée de ce fait, on pourrait supposer que cela tient, dans une large mesure, au 
fait que ces corpus présentent des domaines spécialisés (articles d'histoire et 
d'économie), qui donnent lieu à divers emplois spéciaux et abstraits, comme, par 
exemple, emporter au sens de "gagner", "avoir le dessus" etc, amener + infinitif 
au sens de "conduire à un acte", apporter au sens de "fournir sur le plan 
économique ou intellectuel", ramener au sens de "réduire à un niveau inférieur" 
avec des compléments tels que prix, chiffre, etc.10 et rapporter au sens de 
"produire un revenu en argent" ou bien au sens de "transmettre une information 
oralement ou par écrit". Si l'emploi de emmener est restreint dans ces deux 
corpus, il n'en est pourtant pas de même du corpus littéraire (Engwall). Emmener 
s'emploie, dans ce corpus, au sens concret spatial dans pratiquement tous les cas, 
et il y est même plus fréquent que emporter, ce qui va à l'encontre de la tendance 
générale. Dans les autres corpus de textes de journaux (LB, SO et TG), il figure 
dans l'emploi spatial dans à peu près la moitié des cas. H ne s'ensuit pas pour 
autant que emmener soit exclu de l'emploi abstrait, mais plutôt que cet emploi se 
manifeste dans d'autres contextes, comme, par exemple, dans le domaine du sport 
au sens de "mener", "être en tête de", ou bien dans celui de la politique, du 
théâtre, etc. au sens de "diriger". On retrouve également un emploi abstrait de 
emmener au sens de "transporter par la pensée ou par l'imagination". 

10 Cet emploi de ramener est très fréquent dans le corpus MONDEC. 
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Tableau 2 : Les occurrences des emplois concrets et abstraits des verbes A/a. 
E/e et R/r du corpus 2 de la langue écrite. 

MOND/94 

amener 1483 
apporter 3242 

emmener 465 
emporter 1160 

ramener 1396 
rapporter 1285 

On notera que, dans le corpus 2, Le Monde en CD-ROM (1994), la répartition 
d'emploi des verbes en question correspond très bien à celle du corpus 1. C'est 
apporter qui présente le plus grand nombre d'occurrences, suivi de amener et de 
ramenern, et c'est emmener qui est le moins en usage. 

3.2.2 Le corpus de la langue parlée 
Comme nous l'avons constaté dans l'introduction, la concurrence entre, par 
exemple, A/a est dans une large mesure un phénomène de la langue parlée, 
considéré par la plupart des dictionnaires consultés comme un emploi familier. Je 
me suis donc proposé de voir si cet usage "familier" se limite à la langue parlée, ou 
bien s'il a atteint également la langue écrite. Cette orientation sur la langue écrite 
m'a été imposée, dès le début, par le fait que je ne disposais pas de corpus de la 
langue parlée, mais cela n'étant plus le cas, j'aurai la possibilité de faire une 
comparaison entre les deux dans certains cas, tout en m'intéressant principalement 
à la langue écrite. 

Ci-dessous, sont présentées les occurrences de ces verbes relevées dans les corpus 
Vancouver et News Internet, contenant des exemples de la langue parlée, et ce 
corpus sera appelé corpus 312. H faut souligner que si le corpus de Vancouver est 
un corpus de la langue parlée à proprement parler, c'est-à-dire qu'il s'agit de 

11 On notera que dans le corpus 1, c'est ramener qui 1 'emporte sur amener, ce qui s'explique par le 
fait qu'il s'emploie couramment, dans le corpus Mondée, au sens abstrait "réduire à un niveau 
inférieur" avec des compléments tels que prix, chiffre etc. 
12 Le corpus 3 se conpose, d'une part, d'un corpus de Vancouver, qui contient des morceaux du 
corpus d'Aix-en-Provence (environ 30h; 373,731 mots), et que Mme Christine Rouget a eu la 
gentillesse de me procurer, et d'autre part, du corpus Soc.culture.french, News Internet. Le dernier 
conporte à peu près 23 méga - octets. 
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communications à l'oral qui ont été enregistrées et transcrites, il n'en est pas de 
même du corpus News Internet. Celui-ci est formé de communications écrites 
entre des jeunes gens, et ne représente donc pas la langue parlée au même titre 
que le corpus Vancouver, mais le français plus relâché de ce corpus est pourtant à 
considérer comme plus proche de la langue parlée que le français des romans et 
des journaux, représenté dans les corpus 1 et 213. 

On observera que la distribution quantitative des six verbes est à peu près la même 
dans le corpus 3 que dans ceux de la langue écrite, c'est-à-dire que les verbes 
apporter et amener occupent les deux premières places quant aux occurrences. Il 
se trouve, en revanche, qu'il y a une discordance dans la distribution de A/a entre 
ces deux corpus individuels : si celui de News Internet suit la tendance générale, 
en présentant un nombre plus élevé d'occurrrences de apporter que d'amener, 
c'est tout à fait le contraire dans le corpus Vancouver, où c'est amener qui 
l'emporte. Cette déviance s'explique sans doute par le fait que le corpus 
Vancouver présente la langue parlée à proprement parler dans des contextes 
quotidiens et pratiques, mettant en scène des déplacements spatiaux concrets, où 
amener entre en concurrence avec apporter, alors que l'autre représente une 
langue écrite plutôt informelle, et un contenu portant sur des sujets variés qui se 
situent souvent sur un plan plus abstrait que le corpus Vancouver. 

Tableau 3 : Les occurrences des emplois concrets et abstraits des verbes A/a, 
E/e et R/r du corpus 3 (la langue parlée)14: 

VANCOUVER NEWS 
INTERNET 

TOTAL 

amener 56 51 107 
apporter 47 141 188 

emmener 23 16 39 
emporter 14 42 56 

ramener 15 55 70 
rapporter 12 43 55 

13 Pour une étude stylistique de la langue représentée dans le corpus Soc.culture.french. News 
Internet, voir le mémoire de 80p écrit par Monika Stridfel dt à l'Université d'Umeà (1998) 
14 Les chiffres présentés dans le tableau ne sont qu'approximatifs dans ce sens qu'il peut y avoir une 
hésitation dans l'interprétation entre certaines formes qui se ressemblent beaucoup : t'emmène -
t'amène, a porté - apporté, amener - emmener entres autres, mais il ne s'agit que de quelques cas, 
qui ne changent pas le résultat de manière significative. 
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3.2.3 La représentativité du corpus 
Pour terminer cette présentation des matériaux empiriques, il convient de signaler 
la discussion menée par Danell (1995:12-13) sur la valeur représentative d'un 
corpus, où il remarque que celui-ci est à voir comme une source d'informations 
très importante, qui doit pourtant être complétée par d'autres, comme par exemple 
des interviews avec des informateurs. Il fait également remarquer que si l'on peut 
reprocher au corpus d'être fragmentaire et incomplet, l'intuition des locuteurs 
risque également de comporter des insuffisances, dues au fait que le jugement 
linguistique conscient d'une personne ne coïncide pas nécessairement avec son 
usage spontané, et que les informateurs ne peuvent pas fournir des données 
statistiques. Ainsi, comme le remarque bien Danell, les avantages d'un corpus 
l'emportent sur les désavantages, en cela qu'il constitue la seule source nous 
permettant de dégager des donneés statistiques, et qu'en plus il permet, par sa 
variété (textes littéraires, textes de journaux et langue parlée), de dégager des 
variations stylistiques et régionales, ce qui pourrait donner lieu à des études 
contrastives. Quoiqu'un corpus ne présente peut-être pas toutes les structures 
acceptables d'une langue, il nous montre quand même une réalité linguistique en 
donnant les structures en usage, et c'est cela qui m'intéresse dans la présente 
étude. Il m'importe peu de connaître l'usage d'un verbe comme remmener 
puisque celui-ci est plutôt restreint - du moins selon le corpus qui constitue un 
matériel empirique très vaste, et qui devrait donc nous apporter une image 
relativement adéquate de la réalité linguistique. On notera, pour terminer, qu'un 
corpus se montre particulièrement utile dans le cas des structures concurrentielles, 
où il est, en fait, très important de connaître les distributions quantitatives, 
renseignement que les dictionnaires apportent rarement, et que les informateurs ne 
sauraient pas toujours donner. 

3.3 Les informateurs 
Malgré les problèmes liés aux réponses apportées par les informateurs, celles-ci ne 
sont pas sans valeur. Selon Danell, les hésitations des informateurs devant des cas 
"difficiles", c'est-à-dire qui présentent des facteurs contradictoires, ne sont pas à 
considérer comme un inconvénient. Au contraire, il leur attribue une signification 
linguistique importante, en ce qu'elles suggèrent que la compétence linguistique 
des locuteurs n'est pas sans limites, c'est-à-dire qu'elle ne constitue pas un 
système de règles définitives, qui nous permettent d'établir comme acceptables 
toutes les phrases d'une langue. Comme on le verra par la suite, la présente étude 
semble corroborer cette hypothèse. 

Précisons tout d'abord que, dans cette étude, je me suis servie de deux groupes 
d'informateurs; le premier est formé de 7 personnes, dont 5 sont des professeurs 
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de français à l'Université d'Umeà, alors que l'autre (14 personnes) est représenté 
par des étudiants français poursuivant des études à l'Université de Luleå. Je leur ai 
distribué des exempliers présentant des phrases tirées des corpus, où il était 
question de choisir entre d'un côté A/a, et de l'autre E/e. Deux points sont à 
considérer ici : d'une part, il y a la possibilité de trouver une discordance entre les 
deux groupes, due au fait que le premier est en grande partie un groupe de 
professeurs, qui seront plus conscients des différences entre les langues et des 
règles qui gouvernent leur langue maternelle. D'autre part, il faut tenir compte du 
fait que l'acte de remplir un exemplier ne révèle pas nécessairement l'usage 
spontané des locuteurs (qui se trouvent dans une situation artificielle, ressemblant 
un peu à une épreuve où il s'agit d'évaluer leurs connaissances). Bien qu'il soit 
précisé dans l'exemplier qu'il s'agit de suivre son intuition, il est difficile de savoir 
dans quelle mesure les informateurs ont vraiment suivi cette recommandation. 
Certains des informateurs paraissent plutôt se laisser guider par la règle souvent 
citée (voir ci-dessus), alors que d'autres ont l'air de suivre leur intuition. Il m'est 
évidemment impossible de prouver quoi que ce soit à cet égard, mais le fait qu'il y 
a, dans certains cas, une discordance entre les résultats des données statistiques et 
les réactions des informateurs paraît suggérer que la situation de test ne donne pas 
lieu à un choix tout à fait spontané. Cela n'implique pas pour autant que les 
réactions des informateurs manquent d'intérêt pour l'étude ; c'est-à-dire que 
même si elles ne nous permettent pas de formuler des règles décisives pour 
l'emploi de ces verbes - ce qui, d'ailleurs, ne se laisse pas faire - les hésitations des 
informateurs mettent néanmoins en valeur le statut incertain de certains emplois 
où il y a une concurrence manifeste entre les deux verbes de chaque paire. 
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4 Notes méthodologiques 
Ainsi qu'a déjà été remarqué, cette étude plutôt expérimentale que théorique vise 
à décrire et à analyser l'utilisation pratique des verbes A/a et E/e, à partir de cas 
authentiques tirés d'un corpus de divers textes français (cf. supra section 3). Il 
n'est pourtant pas question de traiter ce problème en dehors de toute considération 
théorique, mais de partir d'un domaine concret pour arriver à des conclusions 
théoriques au sujet du phénomène de concurrence. En adoptant la perspective de 
la sémantique du prototype, cette description sera basée sur l'idée d'un "emploi de 
base", dégagé à partir des définitions proposées par les dictionnaires, ainsi que par 
la définition souvent citée par les locuteurs: amener les personnes - apporter les 
choses. 

La stratégie sera donc de prendre comme point de départ les critères jugés par les 
dictionnaires et selon la définition citée comme les plus pertinents, à savoir les 
critères (in-)animé et (in-)capable de mouvement, se rapportant à l'objet direct. Il 
s'agit de vérifier la valeur explicative et prédictive de ces critères, et de dégager 
l'emploi de base ou prototypique de ces verbes pour essayer ensuite de trouver 
une explication aussi satisfaisante que possible aux emplois qui ne se laissent pas 
définir à partir de ces critères, et dont certains font preuve d'une concurrence. 
Autrement dit, il s'agit de fournir une réponse à la question posée ci-dessus se 
référant à la délimitation de sens de ces formes concurrentes. 

4.1 La distinction concret/abstrait 
Avant d'examiner plus en détail les critères qui entrent enjeu dans cette étude, il 
convient de faire quelques remarques sur la distinction entre l'emploi concret et 
l'emploi abstrait, qui seront traités séparément. En partant de l'hypothèse de 
Lakoff and Johnson (1980), selon laquelle les métaphores spatiales sont basées sur 
notre expérience physique de l'espace, c'est-à-dire de notre perception de la 
localité et du mouvement dans l'espace physique, l'emploi concret spatial des 
verbes en question sera considéré comme l'emploi de base, dont les emplois 
abstraits dérivent par des procédés métonymiques et métaphoriques. Citons 
comme exemple le cas de apporter qui, au sens premier concret, exprime un 
déplacement dans l'espace d'un objet concret, souvent pour le remettre à un 
destinataire ; alors que les emplois abstraits ne mettent en avant que le fait de 
"fournir" un objet direct abstrait à un destinataire, c'est-à-dire sans l'idée concrète 
de "porter". D s'agit ainsi à la fois d'une extension métaphorique et métonymique 
de l'emploi premier "porter qc à qn". Aussi peut-il paraître peu justifié de traiter 
séparément les cas concrets et abstraits, puisque ceux-ci ne constituent qu'une 
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extension du sens premier concret, et ne demande ainsi pas une définition 
indépendante. L'espace est en effet souvent considéré comme le domaine par 
excellence du transfert métaphorique (Lakoff and Johnson 1980, Lamiroy 1987), 
ce qui se manifeste bien dans le cas de ces verbes de déplacement, dont l'usage 
métaphorique constitue un moyen de comprendre des concepts plus complexes et 
abstraits, tels que les activités mentales, comme des événements concrets relevant 
de notre expérience physique. Autrement dit, les idées et les émotions peuvent 
être conçues comme des objets transportables dans l'espace. 

H faut ainsi souligner que la division entre abstrait/concret, dans cette analyse, 
s'est opérée uniquement pour des raisons pratiques de présentation, et ne 
correspond pas à une division conceptuelle entre les notions abstrait!concret. Or, 
il faut reconnaître qu'une telle division pose des problèmes de délimitation, étant 
donné qu'il n'est pas question d'une simple dichotomie, et que la notion à'abstrait 
elle-même est loin d'être claire. En étudiant les exemples relevés dans le corpus, 
on s'aperçoit que l'abstraction est "une affaire de degré", comme l'explique 
justement Kleiber (1994:57) : il y a une échelle glissante où le degré d'abstraction 
varie du cas le plus concret, où il est question d'un déplacement spatial d'un objet 
concret à un lieu concret, au cas des métaphores mettant en scène un déplacement 
au sens figuré. D peut même être difficile de déterminer s'il est question d'un 
emploi concret ou abstrait, comme dans la phrase apporter une preuve, où le 
complément d'objet peut désigner soit un objet concret, comme par exemple un 
document, soit une circonstance qui prouve quelque chose, et qui constitue ainsi 
une preuve. 

Le problème des noms dits de "sens abstrait" réside dans le fait qu'ils présentent 
une catégorie non homogène qui a donné lieu à un modèle, cité par M. Arrivé, F. 
Gadet et M. Galmiche (1986:406), établissant des hiérarchies à base ontologique. 
Selon ce modèle, êtres et choses sont des entités du premier ordre, c'est-à-dire 
concrets; les événements, processus et situations, qui gardent une inscription 
spatio-temporelle, constituent des entités du second ordre; et finalement les entités 
du troisième ordre sont les croyances et les jugements, qui échappent aux repères 
du temps et de l'espace. Or, on ne peut pas prétendre que les cas ayant un objet 
direct du premier ordre fassent automatiquement preuve d'un emploi nettement 
concret, puisqu'il peut bien être question d'une expression métaphorique du type 
apporter une pierre à l'édifice, où il n'est pas du tout question d'un déplacement 
spatial concret, mais d'un emploi abstrait métaphorique représentant l'idée de 
"contribuer". 

Considérons maintenant quelques exemples du corpus mettant en évidence les 
difficultés liées à une division entre le concret et l'abstrait, tout en nous souvenant 
qu'il n'est pas question de proposer une définition de ces notions, et que la 
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division faite entre emploi concret et emploi abstrait n'a rien d'absolu. Les trois 
exemples ci-dessous se rapprochent par le fait que le sujet, l'objet direct et le lieu 
de destination sont tous des noms du premier ordre, et qu'il s'agit dans tous ces 
cas d'un mouvement concret dans l'espace physique. Or, ils se distinguent par le 
degré d'agentivité du sujet, qui est animé dans le premier cas, représentant 
l'emploi prototypique. Les deux autres peuvent être considérés comme des 
extensions dont les sujets présentent différents degrés d'agentivité : le véhicule du 
deuxième exemple, qui n'est pas agentif au même titre qu'un être animé, est 
pourtant agentif en ce qu'il est animé de mouvement, alors que le sujet 
grammatical du troisième cas n'est même pas doué de mouvement. Il s'agit ainsi 
d'une extension sémantique, où le sujet se trouve, pour ainsi dire, humanisé par 
métaphore, c'est-à-dire qu'il y a une relation abstraite entre le sujet, ayant la 
fonction d'agent abstrait, et l'objet direct animé qui se déplace par ses propres 
moyens. Ces exemples, qui nous montrent les problèmes de délimitation entre le 
concret et l'abstrait en manifestant différents degrés d'abstraction, seront tous 
regroupés sous la rubrique emploi spatial, du fait qu'ils mettent en scène un 
déplacement spatial concret. 

- si tu amènes ton fils à la pêche et qu'il y prend goût, tu continueras à 
travailler tout seul, Herbeleau, et lui sera plus à la rivière qu'à la charrue. 
(Engwall) 

elle monterait dans l'autobus qui Y amènerait à trois cents mètres de la 
chambre d'Antoine, 
(Engwall) 

Puis un trottoir amènera les piétons jusqu'à la Placette. 
(TG870626) 

Dans l'exemple suivant, le degré d'abstraction devient encore plus net, étant 
donné que le sujet, désignant un événement, ne représente plus un nom concret du 
premier ordre, mais du second ordre. Il s'agit pourtant toujours d'un déplacement 
spatial concret, et le caractère abstrait relève, d'une part, du nom abstrait 
balade15, d'autre part, de la relation abstraite entre le sujet, animé de mouvement 
au sens figuré, et l'objet direct animé, qui est en fait lui-même responsable du 
mouvement. 

Une petite ballade (sic!) de 10 minutes emmène le groupe à la patinoire de 
Tournai. 
(LB860214) 

15 Pour une étude plus approfondie de la valeur abstraite des noms désignant des situations ou des 
événements voir l'aniyse de G. Kleiber (1994). 
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En revanche, les deux exemples suivants sortent nettement du domaine du 
concret, car il n'est plus question d'un déplacement spatial à un endroit concret. 
Certes, les objets directs représentent dans ces cas des noms du premier ordre, 
mais les domaines cognitifs par rapport auxquels les mouvements sont caractérisés 
sont ceux du temps et de l'imagination, et non pas de l'espace physique, comme 
dans le cas d'un déplacement spatial concret16. Us se distinguent pourtant l'un de 
l'autre en ce que le premier cas présente un sujet abstrait, agentif au figuré, alors 
que le deuxième cas présente un sujet animé, agentif au sens propre. 

Mais les jours et les semaines m'avaient amené à la quarantaine 
(Engwall) 

Il n'est plus là, mon papy, pour m'emmener au pays des fées et de Zorro 
quand ma vie prend l'aspect d'une rage de dents. 
(S0880401) 

Finalement, il faut mentionner les cas nettement abstraits, faisant figurer, soit un 
objet direct désignant un nom de troisième ordre, tel un sentiment ou un jugement 
((apporter un soulagement à une douleur), soit un objet direct concret qui 
s'emploie par métaphore dans une expression figée (apporter de l'eau au moulin, 
apporter sa pierre). 

4.2 Critères pertinents 
Dans le but d'essayer de définir le sens exact de ces verbes de déplacement, il 
m'importe de relever les critères pertinents permettant, dans la mesure du 
possible, de délimiter leurs emplois respectifs. Comme je ne tiendrai compte ici 
que de l'opposition A/a (et par analogie celle de E/e), il paraît logique de supposer 
que les critères pertinents sont principalement d'ordre sémantique. On remarquera 
que la paire A/a se distingue ainsi de la paire A/E (amener/emmener)17, dont les 
verbes s'opposent par la direction du mouvement par rapport à un point 
d'observation, mettant en jeu des critères pragmatiques dans la mesure où leurs 
sens dépendent de facteurs extralinguistiques. Or, cette opposition ne sera pas 
analysée dans la présente étude, et la question se pose alors de savoir si les verbes 
de l'opposition A/a se laissent déterminer uniquement à l'aide des propriétés 
inhérentes aux lexèmes mener et porter, relatives à la manière de déplacement, ou 
s'ils font intervenir des facteurs d'ordre pragmatique. En m'appuyant sur l'idée de 
la sémantique cognitive, selon laquelle les sens des expressions linguistiques 
dépendent largement de la perception et de la conception de l'homme, mon 

16 Voir R.W. Langacker (1987) pour la notion de mouvement abstrait. 
17 II en va de même de l'opposition apporter!emporter. 
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intention sera d'inclure dans la description des verbes en question aussi bien des 
facteurs extra-linguistiques que sémantiques. L'information contextuelle, conclut 
Persson (1990:99), est décisive dans l'analyse de différents lexèmes ayant des 
sens proches, et le but de ce travail sera, entre autres, de voir dans quelle mesure 
cela est valable dans le cas des verbes A/a et E/e. 

4.2.1 Facteurs sémantiques 
Les critères purement sémantiques à considérer, c'est-à-dire qui dépendent 
uniquement du sens du verbe, posent des contraintes sur l'objet direct, qui est soit 
porté, soit mené. D'un côte, il y a les objets direct animés, censés être doués de 
mouvement, et donc capables de se déplacer par eux-mêmes, et de l'autre, les 
objets directs inanimés, incapables de mouvement, qui doivent ainsi être portés. 
Cette distinction est à la base de la définition souvent citée par les informateurs, 
selon laquelle on amène les personnes et apporte les choses. Les emplois de A/a 
apparaissent comme nettement délimités par cette définition, qui prévoit l'emploi 
de amener avec un objet direct animé capable de mouvement, et apporter avec un 
objet direct inanimé incapable de mouvement. On a pourtant vite fait de constater 
que ces emplois, qu'on pourrait appeler prototypiques du fait qu'ils sont les plus 
fréquents et les plus facilement reconnus par les informateurs, ne reflètent pas 
tous les cas présents dans les corpus consultés. Amener ne suppose pas toujours un 
objet direct animé - il y a des objets directs inanimés qui sont capables de 
mouvement, de même qu'il y a des êtres animés incapables de se déplacer par 
eux-mêmes. 

Ensuite, il y a l'emploi de A/a au sens de "transporter/conduire qn ou qc" dans 
lequel le sujet est un moyen de transport et auquel la règle citée ne s'applique pas 
sans problèmes. La distinction personne/chose est ici valable dans la mesure où 
amener est de règle lorsque l'objet direct est un être animé, mais il n'en est pas 
ainsi lorsqu'il s'agit de transporter une chose. La question qui se pose dans ce cas 
est de savoir si un véhicule porte ou mène une chose, ou, plus précisément, si la 
manière de déplacement constitue un facteur pertinent dans ce cas. Le fait qu'il y 
ait, dans ce cas, une concurrence entre les deux verbes semble suggérer qu'il y a 
d'autres facteurs en jeu, à moins qu'il ne soit question de synonymie absolue, ce 
qui me paraît pourtant peu probable. 

4.2.2 Facteurs sémantico-pragmatiques 
Selon les cognitivistes, la perception humaine nous permet de considérer les 
actions sous des perspectives différentes, ce qui se reflète, par exemple, dans 
l'opposition entre les verbes amener et emmener, dont l'orientation est déterminée 
de façon déictique par rapport à l'endroit où se trouve le locuteur. En d'autres 
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termes, c'est le locuteur qui est possesseur de la direction, et qui décide donc de 
l'emploi de A/E. Qu'en est-il alors des verbes A/a qui, à première vue, semblent se 
déterminer indépendemment du contexte à partir du sens des verbes mener et 
porter respectivement. Or, il s'avère que ces verbes ne se délimitent pas 
nettement à partir de critères sémantiques, notamment au sens de "transporter", 
où ces deux verbes se font concurrence et où la distinction mener/porter ne 
semble plus pertinente, ce qui donne lieu à des réflexions sur des inférences 
pragmatiques possibles dans la distinction de ces verbes. Si l'on argumente, 
comme le propose Persson (1990:110), que deux lexèmes, ayant des sens 
suffisamment proches pour apparaître dans des contextes autrement identiques, 
produisent toujours des effets différents sur le sens total de l'énoncé en question, il 
semble justifié de supposer qu'il y a des distinctions conceptuelles entre ces 
verbes. Je propose ainsi qu'il ne s'agit pas seulement d'une distinction stylistique 
selon laquelle l'un des verbes est à considérer comme plus familier que l'autre, 
mais qu'il y a d'autres effets de sens contextuels enjeu. 

L'hypothèse que je voudrais avancer ici est donc qu'il y a une distinction 
aspectuelle entre ces verbes qui est liée au point de vue du locuteur, ou plus 
précisément à l'angle particulier sous lequel celui-ci envisage l'action. On 
rappellera que les verbes A/a représentent tous deux un déplacement orienté vers 
le but, qui constitue ainsi le point d'observation. Cela n'implique pas pour autant 
qu'ils soient à considérer, dans les cas de concurrence, comme des synonymes 
absolus d'un point de vue perceptuel - rien n'empêche en fait qu'ils mettent en 
avant différents aspects du déplacement, et qu'ils se chargent ainsi de valeurs 
aspectuelles les distinguant sémantiquement l'un de l'autre. Ces caractéristiques 
aspectuelles se déterminent non seulement à partir du sens inhérent et de 
combinaisons syntaxiques, mais aussi de facteurs extra-linguistiques, comme par 
exemple le choix du locuteur de considérer le déplacement sous des perspectives 
différentes. En d'autres termes, le locuteur peut focaliser différents aspects du 
déplacement, ce qui se reflète parfois, ainsi qu'on le verra par la suite, dans la 
structure informationnelle de l'énoncé. Il importe pourtant de préciser que les 
notions thème-rhème et focalisation seront considérées d'un point de vue 
fonctionnel dans cette étude, c'est-à-dire que l'intérêt sera porté sur la valeur 
sémantique de la focalisation. Ainsi, on ne fera pas de différence entre rhème et 
focalisation, comme le fait N0lke (1994) dans sa linguistique modulaire, où il 
propose de situer la structure thème-rhème dans la composante syntaxique et la 
focalisation dans la composante pragmatico-sémantique. 
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4.2.3 Facteurs syntaxiques 
Bien que les exemples soient étudiés d'un point de vue sémantico-pragmatique en 
premier lieu, il ne faut pas pour autant exclure la syntaxe, qui peut nous permettre, 
dans certains cas, de formuler des règles très claires. Citons comme exemple les 
compléments datif et locatif, qui manifestent une certaine valeur dans la 
distinction entre A/a, ainsi que le cas de amener suivi de la préposition à + 
infinitif au sens de "pousser, conduire qn à faire qc", ou amener à + nom au sens 
de "conduire qn à un acte ou état". Un autre facteur à considérer est la structure 
thématique de la phrase qui peut, nous le verrons par la suite, être révélatrice de la 
valeur exprimée par le verbe. 

4.2.4 Phraséologie 
Quant à la phraséologie, il faut préciser tout d'abord qu'il n'entre pas dans le 
cadre du présent travail de dégager des critère valables pour l'identification des 
expressions figées, mais plutôt de déterminer dans quelle mesure elles sont 
pertinentes pour la description des cas de concurrence en question. Danell 
constate, dans son étude sur le phénomène de concurrence (1995:115), que les 
expressions figées sont essentielles pour la description de beaucoup de 
concurrences. H y présente également un bref résumé d'une étude préliminaire 
(1992), dans laquelle il distingue entre les idiomes qui, du point de vue quantitatif, 
sont assez marginaux et les expressions figées qui, selon lui, sont les expressions 
mémorisées par le locuteur et qui, contrairement aux idiomes, sont très 
nombreuses. On notera que les résultats de Danell semblent également valables 
pour la paire A/a, où les expressions figées assument une certaine importance en 
ce que apporter apparaît, d'une part, dans quelques expressions métaphoriques ou 
idiomes de type apporter une pierre à l'édifice, et d'autre part dans des locutions 

18 verbales, où apporter fonctionne comme verbe support à un déverbal désignant 
une idée d'aide ou un élément de connaissance, apporter une aide, apporter une 
réponse, etc. On notera aussi que la fréquence des expressions métaphoriques ou 
idiomes est assez limitée, alors que l'emploi où apporter (souvent au sens de 
"fournir") entre en collocation avec certains déverbaux est en fait très fréquent. 
La paire A/a semble ainsi suivre "la tendance générale", proposée par Danell, 
selon laquelle une partie considérable des exemples de toute concurrence se laisse 
décrire à l'aide d'une liste d'expressions figées. 

Pour une définition du terme "verbe support" voir G. Gross et R. Vives (1986). 
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4.2.5 Liste de critères 
Ci-dessous, je présenterai les critères qui seront considérés par la suite dans une 
liste qui pourra fournir une vue générale du problème analysé. 

LE VERBE 
1) déplacement spatial concret - au sens de porter/mener un objet concret 

(animé ou inanimé) d'un lieu à un autre ou à quelqu'un. 

2) déplacement non spatial ou métaphorique 
• au sens de "fournir" sur le plan économique, moral, intellectuel ou émotif -

apporter qc à qn, L'objet direct est : 
1. un objet concret en emploi métaphorique : apporter une pierre à l'édifice 
2. un nom abstrait : apporter de l'amour, etc. 
3. un déverbal, avec lequel apporter, verbe support, entre en collocation : 

apporter son aide, une preuve, une modification, etc. 
4. un adverbe de quantité ou pronom neutre : apporter beaucoup, rien, etc. 

• au sens de "causer", "occasionner", souvent avec un objet direct dérivé d'un 
verbe désignant un événement ou un processus : amener une installation, ou 
bien avec un nom abstrait de valeur positive ou négative : amener/apporter des 
désillusions, la paix, etc. Le sujet désigne un nom de chose, comme par 
exemple une activité ou un événement. 

• au sens de "conduire, pousser qn (qc) à un acte, état ou endroit" : amener qn à 
(faire qc). 

L'OBJET DIRECT 
1) concret 
• animé capable de mouvement - personne ou animal capable de se déplacer soi-

même : amener un être animé en un lieu 
• animé incapable de mouvement - personne ou animal inerte ou passif : A/a un 

être mort ou blessé, un handicappé, un bébé etc. 
• inanimé capable de mouvement - véhicule, phénomène physique : amener une 

voiture, une bicyclette, amener de l'électricité, de l'eau etc 
• inanimé incapable de mouvement - objet portable/non portable : A/a une 

lettre, A/a du charbon, etc. 
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2) abstrait 
• nom abstrait à valeur positive ou négative : A/a le bonheur, des ennuis, etc. 
• nom abstrait dérivé d'un verbe : A/a un changement, apporter une preuve, une 

aide, etc 

LE SUJET 
1) concret 
• animé humain - personne ou collectivité 
• inanimé, moyen de transport - véhicule / force naturelle / moyen de conduite 

immobile ou automatique 

2) abstrait 
• nom abstrait désignant un acte, un événement, une entité temporelle, etc. 

LE DESTINATAIRE ET LA DESTINATION 
1) animé humain - complément datif : apporter une aide à qn 
2) inanimé concret/abstrait - complément d'objet indirect : apporter des 

modifications à une voiture, apporter une contribution aux débats, etc. 
3) lieu de destination - complément locatif : apporter la paix dans la région 

D'autres critères à considérer seront liés au moment de l'énonciation et 
concerneront la direction du déplacement, le lieu d'observation, le but, la source 
et le trajet du déplacement. Quant aux critères syntaxiques, ceux-ci seront 
mentionnés dans les cas où ils peuvent contribuer à fournir une explication simple 
et efficace d'un emploi. 
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II. L'emploi spatial de A/a et E/e 

1 Mener les personnes - porter les choses 
Rappelons tout d'abord que cette étude ne sera concernée que par l'opposition 
A/a, et ne tiendra pas compte de l'aspect directionnel de ces verbes, problème qui 
mériterait sans doute une étude approfondie. Citons comme point de départ de 
cette analyse la définition, amener les personnes - apporter les choses, qui semble 
suggérer une délimitation nette entre les emplois respectifs de ces verbes, dont les 
sens se détermineraient à partir de propriétés inhérentes aux lexèmes mener et 
porter, relatives à la manière de déplacement. Or, comme il a déjà été remarqué, 
cela n'est pas toujours le cas, et il est donc important de préciser la valeur 
explicative de ces propriétés, ainsi que de trouver une explication satisfaisante aux 
cas auxquels cette définition ne s'applique pas. 

Quelques remarques préalables s'imposent quant à la valeur sémantique des 
verbes mener et porter. D s'avère que le lexème porter se laisse plus facilement 
déterminer quant à son extension précise que mener, qui est plus polysémique. 
Alors que porter, au sens concret et avec un sujet humain, ne peut faire référence 
qu'à une situation où l'objet direct est porté par le sujet animé humain, mener peut 
faire référence à des situations assez diverses, impliquant un lien plus ou moins 
direct entre le sujet agentif et l'objet direct déplacé. En d'autres termes, le sens de 
mener, "faire aller (qqn) avec soi" (GR), est indéterminé en ce sens qu'il peut 
faire référence à différentes manières de faire avancer l'objet direct : celui-ci peut 
être mené à pied ou conduit par un moyen de véhicule, mais il peut aussi être 
question d'une influence indirecte de la part du sujet déplaçant, comme par 
exemple un commandement19. Il s'ensuit que la relation causale entre l'agent et 
l'objet déplacé est plutôt indirecte dans le cas de mener, qui présuppose un objet 
direct capable de mouvement, alors que porter, présupposant un objet direct 
passif, exprime une manipulation directe de la part de l'agent. 

19 Signalons ici l'étymologie du verbe mener, qui vient du latin populaire minare, exprimant le fait 
de "pousser, mener les bêtes en les menaçant" (Le Petit Robert, 1985). 
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H faut souligner que ces observations sur les valeurs sémantiques des verbes 
mener et porter ne concernent que les emplois premiers des verbes A/a, mettant 
en scène un agent conscient (agentif), et un objet direct concret désignant un être 
animé ou un objet inanimé. Il est à supposer que les valeurs sémantiques de ces 
verbes sont modifiées lorsque leurs emplois s'étendent à de nouveaux contextes, 
comme par exemple celui de "transporter" avec un sujet inanimé désignant un 
moyen de transport. Dans ce cas, la distinction mener/porter ne paraît plus 
pertinente, ce qui s'affirme par le fait que ces deux verbes se font concurrence 
avec un sujet véhicule. 

En considérant la signification précise de ces verbes, on est amené à s'interroger 
sur le caractère du verbe mener. La question qui se pose est donc de savoir si ce 
verbe n'est pas seulement ambigu (en ce qu'il peut recevoir plusieurs 
significations différentes), mais s'il est vague aussi (c'est-à-dire que sa 
signification est indéterminée quant à son extension). Cette question en appelle 
une autre, à savoir si c'est ce caractère flou du verbe mener qui est à l'origine de 
la concurrence entre ces verbes, se caractérisant justement par le fait que amener 
empiète sur le domaine de apporter, du moins en ce qui concerne l'emploi concret 
spatial et surtout dans la langue parlée. Sans nous lancer ici dans une discussion 
profonde sur le vague, on peut néanmoins mentionner l'hypothèse de Sperber et 
Wilson (1986b), qui situe le vague non pas dans la signification lexicale des 
termes, mais dans leur emploi. D'après ces auteurs, les termes correspondent à des 
concepts clairement définis mais sont employés de façon non littérale, c'est-à-dire 
que la plupart des énoncés correspondent à des métaphores ou à un usage 
approximatif du langage. Cette hypothèse me paraît intéressante en ce que 
l'emploi extensif de amener, avec un objet direct inanimé porté ou transporté, 
pourrait bien s'expliquer comme un usage approximatif exprimant le fait de 
déplacer, sans tenir compte de la manière précise dont a été effectué le 
déplacement. Il serait ainsi question d'une généralisation du contenu sémantique 
de amener qui serait le corollaire de l'extension de ce verbe à de nouveaux 
contextes. 

Revenons maintenant sur la discussion des propriétés à considérer en définissant 
ces verbes. Selon la définition courante, la délimitation semble se baser sur des 
propriétés sémantiques posant des contraintes sur l'objet déplacé qui, dans le cas 
de amener, est un être animé et dans celui de apporter un objet inanimé. Ensuite, 
il faut tenir compte du fait que le verbe mener paraît, selon son sens premier, 
présupposer un objet direct capable de mouvement, c'est-à-dire qui est censé se 
déplacer par lui-même, alors que le verbe porter présuppose un objet direct passif 
qui est porté. Il s'ensuivrait que le verbe amener figure avec un objet direct animé 
capable de mouvement, et apporter avec un objet direct inanimé incapable de 
mouvement et portable. 
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Cependant, cette définition simple et nette n'explique pas tous les emplois de ces 
verbes et ma tâche sera ainsi de déterminer dans quelle mesure elle est 
opérationnelle. On peut supposer qu'elle s'applique aux cas prototypiques, c'est-
à-dire les emplois de base, qui se déterminent à partir des propriétés mentionnées. 
Il me reste ainsi à expliquer tous les autres emplois, auxquels cette définition ne 
s'applique pas, et dont certains font preuve d'une concurrence. Rappelons que je 
traiterai en premier lieu la langue écrite qui sera pourtant, dans une certaine 
mesure, comparée avec la langue parlée. Avant d'aborder l'analyse des cas 
authentiques de mes matériaux empiriques, qui, au mieux, nous apporteront des 
réponses aux questions posées ici, il faut considérer les définitions des 
dictionnaires. 

1.1 Définitions et occurrences 
On observera que la règle proposée, amener les personnes - apporter les choses, 
ne rend pas compte de tous les emplois possibles des verbes A/a et E/e, et même 
pas de tous les emplois "normatifs" de ces verbes. Autrement dit, cette règle qui se 
base sur la distinction animé/inanimé, se rapportant à l'objet direct, n'arrive pas à 
trancher nettement entre les emplois des verbes en question. Elle est défective, 
entre autres, en ce qu'elle prévoit que les choses sont toujours portées (portables) 
et les personnes menées (auto-déplaçables), ce qui est une simplification des 
choses. La réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît : d'une part, il y a 
non seulement des choses qui ne sont pas portables ou déplaçables pour un sujet 
humain, mais aussi des choses qui sont auto-déplaçables, c'est-à-dire qui se 
déplacent par elles-mêmes (un vélo). D'autre part, il y a des êtres animés 
incapables de se déplacer par eux-mêmes (un bébé ou un blessé), et qui sont ainsi 
portés ou transportés. H est à noter ici que la valeur du sujet (animé ou inanimé) 
influence le choix, en cela qu'une chose non portable pour un sujet humain 
devient portable ou transportable lorsque le sujet désigne un véhicule. On verra 
par la suite dans quelle mesure les définitions des dictionnaires arrivent à rendre 
compte de la complexité de l'emploi de ces verbes. 

1.1.1 Les insuffisances des dictionnaires 
Ainsi qu'a déjà été signalé dans l'introduction, les définitions des dictionnaires 
sont souvent vagues et insuffisantes, présentant des descriptions atomistes et 
incomplètes, alors qu'une description de ces verbes très proches, qui se veut 
claire, doit se faire dans un cadre structural. Il faut évidemment reconnaître le fait 
qu'un dictionnaire ne saurait opposer toutes les valeurs sémantiques de chaque 
mot à celles de ses voisins proches dans l'espace sémantique, surtout pour les mots 
fréquents aux sens multiples, qui se distinguent parfois par des nuances assez 
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subtiles. H me semble pourtant justifié de signaler quelques insuffisances assez 
frappantes dans les définitions présentées par les dictionnaires. Ces définitions, 
présentées ci-dessous, se caractérisent parfois par une confusion terminologique, 
et aussi par une incohérence remarquable entre leurs descriptions respectives . 

Voici la définition du TLF : 

APPORTER 
1. - Apporter qqc. à qqn. Porter quelque chose d'un lieu plus ou moins 

éloigné au lieu où l'on se rend pour le remettre ou le faire connaître à un 
destinataire. Apporter une lettre, une nouvelle à qqn 
- [Sans indication du destinataire] Apporter qqc. 

2. - [Le suj. est une force naturelle, un moyen de transport, etc.]: ... et le vent 
apportait une poussière d'eau sur mon visage., ...le sucre de canne que les 
navires n 'apportaient plus des Antilles... 

AMENER 
1. - [L'obj. du verbe désigne un être doué de mouvement] Amener un être (en 

un lieu). Le mener (pour ainsi dire par la main) au lieu où se trouve le sujet 
parlant... 
- [Le suj. du verbe désigne une pers.] : - Monsieur Gosbeck, lui dis-je, je 
vous amène un de mes plus intimes amis... 
- [Le suj. du verbe désigne une chose, en gén. animée de mouvement au 
propre ou au figuré...] : Le jour de Van n'amena aucun visiteur. 

2. - [L'obj. du verbe est un subst. de l'inanimé] Amener qqc. (en un lieu). 
- [L'obj. désigne une chose capable de mouvement] Acheminer par un 
moyen de transport quelconque... - M. le marquis m'a chargé de vous 
amener sa calèche... 

20 Quelques remarques s'imposent quant à ma présentantion des définitions proposées par le TUF et 
le GR. Mon but étant d'illustrer les insuffisances et les incohérences de ces définitions, j'ai choisi 
de ne pas les présenter ici en entier. C'est-à-dire que je ne considère que les principaux emplois 
concrets (dont certains donnent lieu à des traitements différents de la part des dictionnaires), sans 
tenir compte des cas spéciaux (comme par exemple les emplois téchniques, de jeu, etc.). Notons 
ensuite que les définitions sont parfois abrégées - c'est-à-dire que je ne cite pas tous les cas 
différents de chaque emploi (comme par exemple avec ou sans compléments locatif), et je ne cite 
pas non plus tous les exemples donnés. Signalons aussi que les abréviations sont faites par les 
dictionnaires. 
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3. - [Le suj. du verbe désigne un phénomène naturel, animé de mouvement] 
Une agitation légère du feuillage apportait la fraîcheur sans amener 
1 ,  2 1  l orage. 

4. - F am. [En parlant de ce qu'on peut tenir dans la main, des obj. fam. ou 
usuels] Apporter : Je n'ai amené ici que mon linge et mon cheval. 

Selon le TLF, qui fournit les définitions les plus détaillées de ces verbes, la 
distinction de A/a se fait, en principe, à partir du critère doué de mouvement : 
amener s'accompagne d'un complément d'objet désignant "un être doué de 
mouvement" ou "une chose capable de mouvement", alors que apporter prend un 
complément d'objet inanimé non doué de mouvement, qui est porté par un être 
humain ou transporté par un moyen de transport ou par une force naturelle. Cette 
définition nous fait voir les insuffisances de la définition courante, qui ne prévoit 
pas l'emploi de amener avec une chose, mais toutes deux semblent délimiter plus 
ou moins nettement les emplois de A/a. Or, si la définition courante se base 
uniquement sur l'opposition animé/inanimé, celle du TLF fait également intervenir 
de façon explicite le critère doué de mouvement, présenté comme un facteur 
distinctif en ce qu'il détermine la ligne de démarcation entre les emplois de A/a 
avec un objet direct inanimé 22. 

Voici la définition du GR: 

APPORTER 
1. - (Sujet n. de personne, d'animal). Apporter (qqch) à (qqn) : porter (qqch.) 

au lieu où est qqn. porter. Allez me chercher ce livre et apportez-le-
moi. /.../ Ces fruits ont été apportés par avion Amener, transporter. 
- (Sujet n. de chose). Le vent apportait une odeur de résine. 

2. - Fournir pour sa part. Participer en apportant son tribut, son écot. 

AMENER 
1. - Faire aller (qqn) avec soi vers un lieu, un point d'arrivée...^ conduire, 

mener. 
- (Sujet n. de chose). La voiture qui Va amené le remmènera. Qu'est-ce qui 
vous amène ici? 

21 On notera que l'emploi de amener avec un sujet désignant un phénomène naturel est traité par le 
TLF comme un emploi abstrait. Or, comme ce cas donne lieu à des traitements différents de la part 
des deux dictionnaires, non seulement au sujet du niveau d'abstraction, mais aussi quant au choix du 
verbe, j'ai choisi de l'inclure dans cette présentation des principaux emplois concrets. 
22 H faut signaler que cette règle ne s'applique pas à l'emploi de amener avec un objet direct 
inanimé non auto-déplaçable, considéré par les dictionnaires comme un emploi familier, qui ne suit 
pas la règle générale. 
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2. - Faire venir (qqch.) à une destination. Acheminer, apporter, conduire, 
distribuer, quérir. Amener des fruits exotiques à Paris par avion. Amener 
de l'eau quelque part,... 

Le GR présente une description plutôt vague, qui ne suggère pas de délimitation 
nette entre A/a à partir du critère capable de mouvement. Au contraire, elle paraît 
prévoir une concurrence entre ces verbes au sens de "transporter qc", c'est-à-dire 
que amener s'emploie, selon ce dictionnaire, aussi bien avec une chose capable de 
mouvement (de l'eau) qu'une chose incapable de mouvement (cf. les exemples 
des fruits amenés ou apportés). Pour finir, on peut citer le GL, qui présente 
encore une version en réservant le sens de "transporter qc" au verbe amener : 
"Transporter des êtres animés ou des choses vers un lieu". Voici les trois versions 
différentes de A/a avec un objet direct inanimé au sens de "transporter" : 

1. Le TLF propose une délimitation nette en prévoyant amener avec les 
choses capables de mouvement et apporter avec les choses incapables de 
mouvement. 

2. Le GR prévoit une concurrence entre A/a en prévoyant amener avec les 
choses aussi bien capables qu'incapables de mouvement, alors que apporter 
se limite aux choses incapables de mouvement. 

3. Le GL propose une délimitation nette en prévoyant amener aussi bien avec 
les êtres animés qu'avec les choses et en excluant apporter de cet emploi. 

Cette présentation assez brève des descriptions des dictionnaires révèle déjà des 
incohérences considérables, ainsi que des insuffisances qui donnent lieu à des 
confusions quant à l'interprétation de ces définitions. Ajoutons encore quelques 
incohérences qui ne ressortent pas des définitions présentées. Premièrement, il y a 
le cas d'un sujet désignant une force naturelle, qui donne lieu à des traitements 
différents : le GL n'en parle pas du tout, le GR le réserve à apporter, et le TLF 
présente les deux verbes comme possibles dans cet emploi, sans préciser s'ils se 
distinguent d'une certaine manière. 

Voici encore un cas d'incohérence, manifesté par les définitions des trois 
dictionnaires citées ci-dessous, et qui concerne la différence entre apporter et 
emporter : 
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APPORTER : 
"Porter (qqch.) au lieu où est qqn..." (GR) 

"Porter quelque chose d'un lieu plus ou moins éloigné au lieu où l'on se rend 
pour le remettre ou le faire connaître à un destinataire." (TLF) 

"Porter un objet en un lieu où l'on doit le remettre à quelqu'un" (GL) 

EMPORTER : 
"Prendre avec soi et porter hors d'un heu (un objet, un être inerte).(GR) 

"Prendre avec soi, en quittant un lieu." 
- " L'obj. désigne un inanimé concr.", 
- "L'obj. désigne une pers. inerte ou passive." (TLF) 

"Porter hors d'un lieu, prendre avec soi une chose ou un être (assimilé à 
une chose)" (GL) 

On peut noter que le verbe apporter n'est mentionné dans aucun des trois 
dictionnaires avec un être animé, alors que tous trois présentent emporter avec un 
être "inerte ou passif'23. La question qui s'impose alors est de savoir si cette 
incohérence reflète vraiment une asymétrie dans l'emploi de ces verbes proches, 
ce qui semble peu probable, étant donné qu'il devrait être possible de porter une 
personne inerte aussi bien en s'approchant d'un lieu qu'en s'en éloignant. En fait, 
les matériaux empiriques nous présentent quelques exemples de apporter avec un 
être inerte ou passif, dont voici un : 

Tadjemout commandait, chaque semaine, à un épicier de Biskra, des caisses 
de lait en poudre, afin de remettre sur pied les nombreux enfants malades 
que les parents lui apportaient. (Mond94) 

H semble donc justifié de mettre en question cette incohérence et de supposer 
qu'elle ne tient pas uniquement à une asymétrie dans l'emploi de ces verbes, mais 
aussi à la description atomiste, qui manque de comparer les deux verbes, dont les 
sens sont pourtant très proches. 

Une dernière remarque s'impose quant au manque de cohérence entre les 
dictionnaires : le GL fait remarquer que la distinction entre R/r, selon laquelle "on 
ne doit pas employer ramener avec un objet nom de chose, au sens concret de 

23 II en est de même du verbe rapporter dont on cite également l'emploi avec un être humain. 

43 



«rapporter»", est abolie depuis trois siècles, alors que le GR fait remarquer qu"'on 
ne peut employer ramener en parlant de choses; c'est alors rapporter qui 
convient...". Une troisième alternative est présentée par le TLF, selon laquelle 
ramener s'emploie comme synonyme familier de rapporter. 

1.1.2 Critères et occurrences 
Nous venons de constater que les critères que font intervenir les définitions des 
dictionnaires n'ont rien d'absolu. D'une part, les définitions diffèrent 
considérablement quant à la pertinence accordée à ces critères, et d'autre part, on 
peut constater que ceux-ci ne sont pas exhaustifs, c'est-à-dire qu'ils laissent de 
côté certains cas. En postulant l'emploi de amener avec un être animé, censé 
capable de se déplacer par lui-même, tout en excluant apporter avec un objet 
direct animé, on laisse de côté le cas d'un être animé incapable de se déplacer 
comme, par exemple, une personne blessée ou morte, ou bien un bébé. Il s'ensuit 
que la définition du TLF, pour détaillée qu'elle soit, n'est pas exhaustive. On se 
souviendra que cela n'est pourtant pas le cas avec les verbes E/e qui, selon tous 
ces dictionnaires, figurent avec un être incapable de mouvement. 

Ci-dessous seront présentés deux tableaux manifestant les occurrences de ces trois 
paires de verbes dans les langues écrites et parlées respectivement. Ces tableaux 
illustrent plus précisément leur distribution à partir des deux paires de critères (in-) 
animé et (in-)capable de mouvement sur lesquels se basent, dans une certaine 
mesure, les définitions des dictionnaires. H est à noter cependant que la définition 
de ces critères reste une question ouverte, qui sera reprise plus en détail dans la 
section qui suit, et je me contente ici de leur fournir une définition préliminaire 
pour faciliter la compréhension des tableaux. L'opposition animé/inanimé sera 
prise ici au sens de être animé/chose, et le critère capable de mouvement 
impliquera le fait d'être censé se déplacer par lui-même. On notera que ces 
critères ne constituent pas des catégories nettement délimitées, et qu'il y aura 
toujours des cas limites. Prenons l'exemple d'un être mort, qui n'est ni un être 
animé, c'est-à-dire doué de vie, ni un objet inanimé par essence au sens strict, ce 
qui donne heu à une hésitation quant à son appartenance à l'une ou l'autre des 
catégories. Dans le corpus 1, il y a un cas où l'objet direct désigne des ossements, 
qui s'assimilent sans doute plus facilement à des choses qu'à des êtres animés, et il 
sera ainsi classé comme un objet direct inanimé. 

Signalons ensuite le fait qu'un être animé capable de mouvement peut en principe 
être porté, et la distinction capable/incapable de mouvement n'est ainsi pas 
toujours évidente. Il y par exemple trois cas (Corpus 1) dont les objets directs 
désignent des animaux capables de mouvement, mais qui, dans le contexte 
particulier, ne sont pas censés se déplacer par eux-mêmes (oiseaux d'appartement, 
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crapauds et hérissons), et ceux-ci devraient ainsi être classés comme incapables de 
mouvement, ce qui peut paraître bizarre. Pour qu'il n'y ait pas de confusion quant 
à la signification de ce critère, il me semble plus approprié d'utiliser le terme auto-
déplaçable (emprunté, d'ailleurs, à Schlyter, 1979b), suggérant que l'objet direct 
est non seulement capable de se déplacer, mais aussi censé le faire dans un 
contexte où il s'agit de le faire venir à un endroit plus ou moin éloigné. 

Avant de considérer les occurrences des verbes présentés dans les tableaux ci-
dessous, il convient de signaler que les chiffres présentés doivent être pris avec 
quelque réserve, du fait qu'il peut être difficile de déterminer, à partir du contexte 
donné, si l'être animé en question est censé se déplacer par lui-même ou non. Il 
me semble néanmoins que ce tableau atteint son but en manifestant un peu la 
complexité de ce problème, qui dépasse la simple distinction entre animé/inanimé 
et capable/incapable de mouvement. 

Tableau 4 : La distribution des emplois concrets de A/a, E/e et R/r à partir des 
critères (in-) animé et (non) auto-déplaçable dans le corpus 1 de la langue écrite. 

TOTAL ANIMÉ INANIMÉ A-D* N.A-D 

amener 85 65 20 69 16 
apporter 104 5 99 - 104 

emmener 116 104 12 94 22 
emporter 87 16 71 10 77 

ramener 45 27 18 32 13 
rapporter 32 - 32 - 32 

* Les abréviations A-D et N.A-D désignent auto-déplaçable et non auto-déplaçable. 

La première chose à constater est que ces critères ne coïncident pas toujours - un 
être animé n'implique pas automatiquement la propriété auto-déplaçable, de 
même qu'un objet inanimé n'implique pas la propriété non auto-déplaçable. 
Ensuite, il s'avère que ces critères n'arrivent pas à trancher nettement entre les 
verbes de chaque paire, sauf pour ce qui est du critère auto-déplaçable, qui ne 
paraît pas admettre l'emploi du verbe apporter, ni non plus celui de rapporter24. 

24 Le fait que la distinction animé/inanimé semble trancher nettement dans le cas de rapporter tient 
sans doute à son nombre peu élevé d'occurrences, et non pas au fait qu'il n'est pas permis avec un 
être animé, ce qui paraît se confirmer par l'exemple suivant tiré du roman Germinal de Emile Zola; 
Une voisine qui rapportait une mioche de neuf mois. Il est à noter, cependant, que cet exemple ne 
fait pas partie de mes matériaux empiriques. 
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Signalons aussi que le verbe apporter n'est apparemment pas exclu avec un être 
animé ainsi que laissent croire les définitions des dictionnaires. On notera ensuite 
que si les paires A/a et R/r se rapprochent en ce que les variantes en porter 
n'admettent guère un objet direct animé, et encore moins un objet direct auto-
déplaçable, il n'en est pas de même de la paire E/e, qui manifeste une tendance 
déviante, en ce que le verbe emporter paraît admettre un objet direct non 
seulement animé mais aussi auto-déplaçable. En attendant de fournir une réponse 
satisfaisante à cette question par ane analyse plus détaillée des cas concrets de ces 
verbes, je me contente ici de constater que la tendance générale observée dans le 
tableau, selon laquelle les critères sont moins distinctifs dans le cas de amener (et 
ramener), semble s'accorder avec l'évolution de ce verbe vers une extension à de 
nouveaux emplois, notamment dans la langue parlée, où il entre en concurrence 
avec apporter. 

Tableau 5 : La distribution des emplois concrets des verbes A/a, E/e et R/r à 
partir des critères (in-) animé et (non) auto-déplaçable dans la langue parlée 
(corpus 3). 

TOTAL ANIMÉ INANIMÉ A-D N.A-D 

amener 46 24 22 24 22 
apporter 44 1 43 1 43 

emmener 30 27 3 28 2 
emporter 17 - 17 - 17 

ramener 26 14 12 13 13 
rapporter 7 2 5 3 4 

Bien que le nombre d'exemples de ce corpus soit inférieur à celui de la langue 
écrite, on constate aussitôt que les critères tranchent encore moins nettement ici, 
du moins dans les cas de amener et ramener, ce qui est peu surprenant. On 
remarquera ensuite, d'une part, que la paire E/e manifeste une concurrence moins 
nette avec un objet direct inanimé que la paire A/a, et d'autre part, que la paire 
R/r manifeste une distribution tout à fait déviante par rapport aux deux autres 
paires, en ce que rapporter apparaît comme nettement moins fréquent que 
ramener avec un objet direct inanimé. Ces tendances, qui, vu le nombre limité 
d'occurrences ne peuvent pas être prouvées statistiquement, sont pourtant 
corroborées dans une certaine mesure par le corpus 1 : E/e y manifeste une 
concurrence une peu moins nette que A/a dans le cas d'un objet direct inanimé, 
alors que R/r présente une concurrence beaucoup plus nette que les deux autres 
paires. 
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1.2 Quelques critères pertinents 
Avant de passer à l'analyse des divers emplois des verbes A/a et E/e tels qu'ils se 
présentent dans les matériaux empiriques, quelques précisions s'imposent quant 
aux critères qui sont à la base des définitions fournies par les dictionnaires. Ainsi 
qu'a été remarqué ci-dessus, il semble plus facile de déterminer la signification 
précise du verbe porter ("supporter le poids de", "soutenir") que celle du verbe 
mener ("faire venir/aller avec soi"), qui peut faire référence à des manières de 
déplacement différentes. Cela concerne l'emploi spatial de A/a avec un sujet 
animé humain et un objet direct concret animé ou inanimé ; c'est-à-dire que si 
apporter une personne ou une chose signifie en général que le sujet animé "porte" 
celle-ci dans ses bras, amener peut signifier, soit qu'on mène quelqu'un à pied, par 
la main ou simplement en l'accompagnant, soit qu'on le conduit au moyen d'un 
véhicule, soit qu'on fait aller quelqu'un en exerçant une influence, c'est-à-dire 
sans être directement impliqué dans le déplacement. 

Si l'on accepte l'idée que les verbes de l'opposition A/a se définissent 
principalement à partir de propriétés inhérentes aux lexèmes mener/porter, il faut 
considérer les contraintes que posent ceux-ci sur l'objet direct. C'est ce que 
semble faire la définition courante en postulant que amener s'emploie avec les 
personnes et apporter avec les choses. D s'avère pourtant que cette définition 
n'est pas exhaustive, en ne pas prévoyant le fait qu'une chose auto-déplaçable 
peut être menée et une personne incapable de mouvement portée. Les occurrences 
de ces verbes présentées dans le tableau ci-dessus illustrent le fait que les critères 
(in-)animé et (in-) capable de mouvement n'arrivent pas tout seuls à trancher 
nettement entre les verbes. Je me donnerai ainsi pour tâche de voir dans quelle 
mesure ces critères sont opérationnels, ainsi que d'en trouver d'autres à l'aide 
desquels j'espère fournir des descriptions plus adéquates. Pourtant, un critère 
opérationnel ne doit pas seulement trancher nettement, mais doit aussi avoir une 
définition claire, facile à appliquer, et il convient donc d'étudier de plus près les 
critères cités. 

1.2.1 La distinction animé/inanimé 
La première remarque qui s'impose quant à cette distinction, c'est qu'elle ne 
correspond pas tout à fait à celle de personne/chose de la définition courante, 
c'est-à-dire qu'il n'y a pas recouvrement de sens entre ces distinctions. Pour 
commencer par le terme animé, on constate, d'une part, qu'il ne se rapporte pas 
seulement aux animés humains, mais aussi aux animaux, et d'autre part, qu'on 
peut aussi parler de choses animées de mouvement (un vélo, de l'eau, de 
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l'électricité etc)25. L'adjectif inanimé, de son côté, peut en principe faire référence 
aussi bien aux objets inanimés par essence qu'aux êtres humains, qui ont perdu 
connaissance ou qui sont morts. Dès lors, on constate que les critères 
animé/inanimé, imprécis quant à leur signification, doivent être précisés pour 
servir de critères sur lesquels se base une définition qui se veut claire. 

Deuxième chose à noter, c'est que ce flou terminologique s'accompagne d'une 
certaine confusion dans l'emploi de ces termes de la part des dictionnaires. Dans 
le cas de A/a, les trois dictionnaires distinguent entre d'une part une chose 
concrète, qqch, un objet et d'autre part, un être doué de mouvement, qqn, un être 
animé. Cette opposition entre être animé et chose ne semble pas tenir compte du 
cas d'un être humain incapable de se déplacer, dans la mesure où ces cas ne sont 
pas mentionnés explicitement, ni non plus impliqués à travers les exemples cités. 
En revanche, en définissant la paire E/e, les dictionnaires introduisent une 
troisième caractéristique, à savoir celle d'une personne inerte ou passive, qui 
résout le problème d'un être animé incapable de mouvement, dont l'opposition 
être/chose ne tient pas compte. H s'ensuit que si les critères être animé et être 
doué de mouvement dans les définitions de A/a sont indéterminés quant à la 
propriété capable de mouvement, il n'en est pas de même du critère être vivant 
(pers./qqn) dans la définition de E/e. Le fait que les dictionnaires introduisent une 
catégorie à part pour les êtres inertes ou passifs laisse supposer que le critère être 
vivant présuppose, en effet, un être capable de se déplacer par lui-même. Pour ce 
qui est du terme inanimé, il ne figure que dans la défintion de E/e du TLF, et fait 
alors référence à un objet. 

On constate ainsi que les critères animé/inanimé ne sont pas toujours bien définis, 
ce qui rend parfois difficile l'interprétation des définitions des dictionnaires. Or, le 
critère être animé paraît en général impliquer la propriété capable de mouvement, 
alors que le terme inanimé fait référence à un objet inanimé par essence, ce qui 
laisse de côtés les êtres incapables de mouvement, qui, dans la description des 
verbes E/e, sont considérés comme un groupe à part. Il n'est pourtant pas question 
de se livrer à une analyse détaillée de la délimitation des catégories animé ou 
inanimé. Pour éviter la confusion, je propose d'employer le terme animé au sens 
de "être animé" tout court, c'est-à-dire en incluant les personnes et les animaux, 
alors que le terme inanimé se rapportera aux objets inanimés par essence. 

25 On observera que Le TLF utilise, dans la définition du verbe amener, l'expression "animée de 
mouvement" en parlant de choses qui assument la fonction de sujet 
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1.2.2 Le critère auto-déplaçable 
Comme on l'a vu, la distinction animé/inanimé, à la base des définitions de A/a 
proposées par les dictionnaires, devient trop simpliste parce qu'elle laisse de côté 
les êtres animés incapables de se déplacer par eux-mêmes. Les termes être animé 
et être doué de mouvement - utilisés par le GR et le TLF respectivement -
semblent impliquer la propriété capable de mouvement, sans que cela soit explicite 
dans les définitions. Cela semble être le cas de la définition de amener proposée 
par le TLF, qui prévoit l'emploi de amener avec "un être doué de mouvement" au 
sens de "mener (pour ainsi dire par la main)...", ce qui paraît suggérer que l'objet 
direct animé se déplace par lui-même. Or, il n'en est pas toujours ainsi, ce dont les 
définitions des verbes E/e semblent tenir compte, en mentionnant leur emploi dans 
des contextes présentant des êtres inertes ou passifs. 

Pour remédier à l'insuffisance de la distinction (in-)animé, on pourrait proposer 
d'ajouter le critère capable de mouvement, qui vient apporter la précision qui 
manque pour que la règle devienne plus opérationnelle. On notera que cela rèsoud 
en partie le problème de déterminer l'appartenance aux catégories animé/inanimé 
des êtres morts ou inconscients, qu'on pourra qualifier d'êtres incapables de 
mouvement. C'est d'ailleurs un des cas qui produit une hésitation de la part des 
locuteurs quant au choix du verbe, et qui, selon la terminologie de Danell, est à 
considérer comme un "cas conflictuel", c'est-à-dire qu'il va à l'encontre de la 
règle courante, selon laquelle un être animé est censé se déplacer par lui-même. 

Quant à la terminologie, je propose de remplacer l'expression capable de 
mouvement par le terme auto-déplaçable (emprunté à Schlyter 1979b), qui me 
paraît encore moins ambigu, en ce qu'il renvoie à un être ou une chose non 
seulement capable de se déplacer, mais aussi censé le faire de lui-même. Se pose 
ensuite la question de savoir si l'on pourrait remplacer le critère (in-)animé par 
celui de (non-)auto-déplaçable, qui paraît présenter une plus grande valeur 
explicative, en prévoyant l'emploi de a-/em-/mener avec non seulement un être, 
mais aussi une chose auto-déplaçable (qui roule ou qui coule), ainsi que l'emploi 
de ap-/em-/porter avec un être animé incapable de mouvement. Toutefois, pour 
pertinent qu'il puisse paraître, ce critère ne constitue pas un facteur distinctif pour 
délimiter les emplois de A/a et E/e respectivement, ce qui se manifeste dans les 
tableaux ci-dessus. A part l'usage (surtout dans la langue parlée) des verbes a-/em-
/mener avec un objet direct inanimé non auto-déplaçable, il y a celui des verbes 
A/a et E/e au sens de "transporter", qui rend discutable la pertinence du critère 
auto-déplaçable se rapportant à l'objet direct. C'est-à-dire qu'un sujet véhicule ne 
pose pas les mêmes contraintes sur l'objet déplacé qu'un sujet animé humain. Ce 
cas donne en fait lieu à une concurrence entre A/a (et par analogie E/e), et on se 
rappellera que cette concurrence n'est prévue que par le GR, alors que les autres 
dictionnaires prévoient une délimitation nette entre les deux verbes, sans pourtant 
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s'accorder sur celle-ci (cf. supra, section 1.1.1). Mentionnons pour terminer le 
troisième cas de concurrence où A/a et E/e s'emploient avec un être inerte ou 
passif, et dans lequel le critère auto-déplaçable ne constitue pas non plus un 
facteur décisif. 

1.2.3 Le critère portable 
Alors que a-/em-/mener met en jeu le critère auto-déplaçable, dans la mesure où 
l'objet direct est censé se déplacer par lui-même ou être déplacé au moyen d'un 
véhicule, le verbe ap-/em-/porter qui, selon tous les dictionnaires, s'emploie au 
sens de "porter", fait intervenir le critère portable. Qu'une chose portée soit 
portable peut apparaître comme une constatation banale, mais on se heurte 
aussitôt à des problèmes lorsqu'on essaye de définir ce critère, puisque la notion 
portable elle-même est loin d'être claire. Tout le monde sera d'accord sur le fait 
qu'un objet porté à la main, par une personne, est à considérer comme nettement 
portable, mais qu'en est-il d'un objet très lourd, qui doit être "porté" par un 
véhicule? D s'ensuit que le terme portable présente des cas limites dont le sens 
dépend de l'énonciation, ou des circonstances dans lesquelles l'énoncé a été 
produit. En d'autres termes, le sens se détermine à partir de critères subjectifs, et 
peut ainsi varier d'une situation à une autre, selon les participants : ce qui est 
portable pour un véhicule ne l'est pas pour un homme, ce qui est portable pour un 
adulte ne l'est pas pour un enfant, etc. Ce caractère vague et subjectif du terme, 
dont le sens ne peut pas être hé à une vérité objective, rend difficile une analyse 
componentielle ou vériconditionnelle, et dans ce cas, la notion de prototype 
semble servir mieux, puisqu'elle permet de rendre compte du flou référentiel de ce 
terme. Il semble plus correct de parler de différents degrés de "portabilité", allant 
des objets reconnus par les locuteurs comme nettement portables, jusqu'aux objets 
nettement non portables, en passant par les cas limites dont les critères varient 
selon les individus. Les effets prototypiques s'expliquent donc par le fait que les 
locuteurs reconnaissent plus facilement certains objets comme portables que 
d'autres. 

A part le fait que le critère portable est indéterminé quant à sa signification 
précise, il s'avère aussi peu pertinent dans l'emploi de apporter au sens de 
"transporter", étant donné que la présence d'un véhicule rend tout objet portable. 
J'espère ainsi avoir démontré quelques insuffisances des critères présentés ci-
dessus, ce qui m'incite à entreprendre une analyse plus approfondie de ceux-ci à 
partir des cas authentiques relevés dans les matériaux empiriques. Il m'importe 
ainsi de préciser dans quelle mesure ces critères entrent en jeu, et de déterminer 
s'il y a d'autres facteurs qui interviennent pour définir les emplois de ces verbes 
concurrentiels. 
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1.3 Stratégie de description 
La stratégie de description de la présente étude, qui vise à analyser l'utilisation 
pratique des verbes de déplacement A/a et E/e, se base sur la notion de prototype, 
et prend ainsi comme point de départ les emplois prototypiques, à partir desquels 
sont expliqués les autres. On notera que les emplois prototypiques correspondent 
en général aux emplois les plus fréquents, auxquels s'applique la définition 
courante et qui ne posent pas de problèmes quant au choix du verbe. A partir de 
ces cas représentatifs seront ensuite présentés les emplois dérivés et secondaires, 
dont certains paraissent faire preuve d'une concurrence entre les verbes de chaque 
paire. Les cas de concurrence seront analysés à part, afin de dégager des critères 
pertinents pour délimiter, dans la mesure du possible, le champ sémantique 
respectif de chaque verbe. En d'autres termes, je considérerai dans un premier lieu 
les critères les plus opérationnels, qui favorisent nettement une des formes, pour 
tenter ensuite de dégager d'autres facteurs, qui pourront au mieux contribuer à 
déterminer le sens précis des verbes en question. 

Précisons que le cas prototypique de chaque verbe représente un déplacement 
spatial concret par un sujet humain agentif, qui fait venir l'objet direct, un être 
animé dans le cas de amener et un objet dans celui de apporter. Ces cas sont ainsi 
à considérer comme les emplois les plus représentatifs, aussi bien par la fréquence 
avec laquelle ils apparaissent que par le fait qu'ils posent peu de problèmes quant 
au choix du verbe. Ensuite, il y a d'autres cas plutôt douteux et parfois marginaux, 
qui soulèvent la question de synonymie entre A/a et E/e, comme celui d'un objet 
direct animé inerte ou passif, celui d'un sujet véhicule, et celui d'un objet direct 
inanimé qui donne lieu à une concurrence nette dans la langue parlée, et qui est en 
général critiqué par les dictionnaires et les grammaires. C'est à partir de ces cas 
douteux, que je me propose de fournir une réponse à la question portant sur le 
degré de synonymie entre ces verbes. 

Je commenterai enfin brièvement les emplois abstraits de A/a, afin de montrer que 
ceux-ci sont à considérer comme des emplois dérivés ou secondaires des cas 
prototypiques, c'est-à-dire qu'ils sont sémantiquement liés à ceux-ci. D convient 
pourtant de rappeler que la ligne de démarcation entre le concret et l'abstrait est 
loin d'être nette, et le choix de ranger, sous les cas abstraits, tout emploi mettant 
en scène un déplacement abstrait, que les actants désignent des entités abstraites 
ou concrètes, s'est effectué uniquement pour des raisons pratiques. Cela veut dire 
que cette délimitation n'est pas sémantiquement motivée. Au contraire, il me 
semble que les emplois abstraits sont à considérer comme des emplois dérivés au 
même titre que les autres emplois dérivés concrets. 
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2 A/a - emplois prototypiques et dérivés 

Tableau 6: Les occurrences des emplois concrets de A/a dans les corpus 1 et 2. 

TOTAL 
lilSllffi) N.A-D 

CHOSE A-D CHOSE N.A-
IllfllÄBill 

amener 180 122 11 10 37 

apporter 237 - 10 1 226 

* Les abréviations A-Det N.A-D désignent auto-déplaçable et non auto-déplaçable. 

Avant de présenter les divers emplois de A/a, quelques précisions s'imposent 
quant au tableau ci-dessus et les critères sous lesquels sont regroupés les 
exemples. Signalons tout d'abord que, pour éviter le flou référentiel dont 
s'accompagnent les termes animé et inanimé (voir supra section 1.2.1), j'ai choisi 
d'utiliser les termes être et chose, qui paraissent plus clairs en distinguant entre, 
d'un côté, un être (homme ou animal) animé de vie, et de l'autre, une chose 
inanimée par essence. Or, ainsi qu'il a déjà été remarqué, ces catégories posent 
des problèmes à l'égard des êtres inertes ou morts, qui ne sont ni doués de vie, ni 
inanimés par essence, et qui se situent ainsi entre les deux catégories. Ce problème 
est plus ou moins réglé par le critère (non-)auto-déplaçable, qui n'est pourtant pas 
sans problèmes non plus : d'une part, il peut être difficile de déterminer, à partir 
du contexte donné, si l'être animé en question est censé se déplacer par lui-même 
ou non, comme par exemple dans le cas d'un petit enfant. D'autre part, il y a 
quelques cas d'un objet direct inanimé (air, odeur et lipoprotéine) qui ne sont pas 
tout à fait clairs quant à cette propriété. 

Le tableau ci-dessus nous permet, dans une certaine mesure, d'établir les emplois 
prototypiques de A/a, qui se délimitent en principe à partir des critères (in-)animé 
et (non-) auto-déplaçable, et de constater que ces critères tranchent mieux dans le 
cas de apporter que dans celui de amener. On notera que le critère (non-)auto-
déplaçable, plus ou moins distinctif dans le cas de apporter, ne possède pourtant 
pas la même valeur dans celui de amener, qui entre en concurrence avec 
apporter, à la fois avec un être et une chose non auto-déplaçables. Cette 
observation semble ainsi confirmer l'extension du verbe amener à de nouveaux 
contextes, à savoir ceux d'un être et d'une chose non auto-déplaçables. 
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D'une manière générale, on peut constater que la définition, amener les personnes 
- apporter les choses, prévoit en principe les emplois les plus représentatifs des 
verbes, en ce que amener figure dans la majorité des cas avec un objet direct 
animé et apporter, à quelques exceptions près, avec un objet direct inanimé. Cette 
définition s'avère ainsi opérationnelle dans la mesure où elle prévoit les emplois 
prototypiques, qui correspondent aux emplois les plus fréquents (voir le tableau ci-
dessus), produisant peu d'hésitation de la part des informateurs. Je propose ainsi 
de partir de ces emplois de base pour tenter ensuite de définir les emplois dérivés 
de A/a, afin de déterminer les rapports sémantiques qui les relient les uns aux 
autres et de déterminer dans quelle mesure les verbes A/a se font concurrence. 

2.1 Emploi prototypique de amener - "faire venir (mener, 
conduire) qn en un lieu" 
Rappelons, pour commencer, le caractère polysémique du verbe mener, qui est 
ambigu entre différentes manières de déplacement. Selon l'étymologie donnée par 
le Petit Robert (1985), ce verbe vient du latin minare, exprimant le fait de "faire 
avancer à pied les bêtes en les menaçant", et il s'ensuit que son sens premier 
implique un objet direct animé auto-déplaçable. On pourrait ainsi supposer que le 
sens tout premier de amener implique l'idée de "mener à pied", et c'est en fait cet 
emploi qui est cité le premier par les dictionnaires, "Le mener (pour ainsi dire par 
la main)..."(TLF), et "Il la prit par la main et l'amena sur la scène, près de moi" 
(GR)26. Cet emploi est illustré par l'exemple suivant, qui ne produit aucune 
hésitation de la part des informateurs. 

Elles voulaient tout voir, elles lui prirent le bras toutes les deux et 
Vamenèrent vers d'autres véhicules. 
(Engwall) 

Or, s'il est à supposer que le sens premier du verbe mener exprime le fait de "faire 
venir à pied", il n'en est pas ainsi de l'emploi prototypique du verbe amener, qui 
peut impliquer non seulement l'idée de "mener à pied", mais aussi celle de 
"conduire par un moyen de véhicule". De cette observation, il découle que la 
notion de prototype ne correspond pas nécessairement au sens premier, mais 
plutôt à l'emploi le plus représentatif, déterminé à partir de sa fréquence, et du fait 
qu'il produit peu d'hésitation de la part des locuteurs. D faut préciser que, tout en 
reconnaissant que les différents emplois de ces verbes sont le résultat de 
l'extension de leurs sens à travers le temps, mon but primaire n'est pas de 
déterminer avec précision le parcours diachronique de ces emplois, mais plutôt de 

26 D est à noter ici que, contrairement à l'opinion reçue et malgré la parenté de sens, mener et 
amener ne se rattachent pas à main, mais au verbe latin minari "menacer". 
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fournir une description synchronique de ces lexèmes polysémiques, c'est-à-dire 
d'expliquer les relations sémantiques entre les emplois centraux et secondaires. 
Certes, cette relation causale entre primaire et secondaire implique un ordre 
chronologique, qui pourrait sans doute être affirmé par des données diachroniques, 
mais cela n'entre pas dans le cadre de la présente étude. 

Dès lors, je constate tout simplement que amener implique souvent l'idee de 
"conduire au moyen d'un véhicule". Cet emploi, qui ne produit aucune hésitation 
de la part des informateurs, serait donc à considérer comme un emploi central. Il 
est illustré par les deux exemples ci-dessous, qui se distinguent l'un de l'autre par 
la fonction syntaxique qu'assume le moyen de transport, complément 
circonstanciel dans le premier cas et sujet dans l'autre. 

J'étais resté tard à bavarder chez vous avec votre femme et notre ami qui 
m'avait amené dans sa voiture. 
(S0880411) 

Dans une demi-heure, avec un peu de chance, elle monterait dans l'autobus 
qui Y amènerait à trois cents mètres de la chambre d'Antoine, ... 
(Engwall) 

Or, si amener s'emploie souvent au sens de "conduire", il faut préciser que les 
deux exemples cités ci-dessus ne sont pas vraiment prototypiques, en ce que le 
véhicule y est explicité. D'après les données statistiques, c'est le cas d'un objet 
direct animé auto-déplaçable et un agent humain qui est le plus fréquent, et qui est 
ainsi à considérer comme l'emploi le plus central, dont dérive ensuite le cas d'un 
sujet véhicule. Ce cas dérivé peu fréquent (5 exemples dans le corpus l)27 ne sera 
pourtant pas traité à part, vu qu'il ne se distingue de l'emploi central que par le 
sujet non humain, qui est à caractériser comme moins prototypique du fait qu'il 
représente un acte de causer involontaire ; c'est-à-dire qu'il n'est pas agentif au 
même titre qu'un être humain. Or, le fait que le cas d'un sujet véhicule est peu 
fréquent n'implique pas pour autant que amener s'emploie le plus souvent avec un 
sujet animé au sens de "mener à pied" (il n'y a que trois cas où le fait de se 
déplacer à pied soit explicité), ce qui s'explique par le fait que le véhicule est le 
plus souvent implicite. A part les 5 cas d'un sujet véhicule, il y a encore 5 cas où 
le véhicule assume la fonction de complément circonstanciel, et l'on notera que 
ces cas ne produisent ni hésitation ni désaccord de la part des informateurs, qui se 
prononcent à l'unanimité pour amener. 

27 Cette tendance est confirmée par le corpus 2 qui manifeste une répartition à peu près égale : 9 sur 
50 cas (avec un objet direct animé) dont le sujet est un moyen de transport. 
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C'est donc l'exemple suivant, présentant un objet direct animé auto-déplaçable et 
un sujet agentif animé, qui représente le cas le plus prototypique. On observera, à 
propos de cet exemple de l'emploi central de amener, que la manière de 
déplacement n'est pas explicite et que le verbe est souvent ambigu entre les sens 
"mener à pied" et "conduire". 

Les parents d'élèves refusent d'amener encore leurs enfants à l'école. 
(LB971125) 

Je propose ainsi que l'emploi prototypique de amener exprime non seulement les 
idées de "mener à pied" et de "conduire", mais aussi celle de "faire venir", sans 
insister sur la manière précise dont s'effectue le déplacement, ce qui m'amène à 
mettre en question la valeur du critère auto-déplaçable. Or, que l'emploi central 
de amener suppose en général un être capable de mouvement, qu'il soit mené à 
pied ou conduit en véhicule, est suggéré par le fait qu'il n'y a aucune hésitation de 
la part des locuters lorsqu'il s'agit d'un être capable de mouvement, alors que le 
cas d'un être non auto-déplaçable produit une hésitation nette quant au choix du 
verbe. L'emploi prototypique de amener présente ainsi les caractéristiques 
suivantes : un agent humain, un objet direct animé auto-déplaçable^ et un 
déplacement d'un endroit à un autre. Autre remarque à faire : la propriété auto-
déplaçable de l'objet direct implique une relation causale indirecte entre le sujet 
déplaçant et l'objet déplacé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une manipulation indirecte 
du sujet, relevant de l'autonomie de l'objet direct. 

2.1.1 Amener au sens général de "venir avec" 
On vient donc de constater que amener paraît souvent exprimer une idée générale 
de "déplacement", sans insister sur la manière précise dont celui-ci s'effectue. Cet 
emploi général se manifeste nettement dans l'exemple suivant, où amener se 
traduit le mieux par l'idée de "venir avec", sans tenir compte du tout de la manière 
de déplacement. On observera qu'il s'agit en fait d'une différence de perspective 
entre cet exemple et celui qui précède, dans lequel il s'agit d'amener les enfants à 
l'école. Dans celui-ci, c'est l'objet direct qui doit se rendre quelque part (à 
l'école), et qui y est conduit ou accompagné par le sujet, alors que l'exemple 
suivant porte plutôt l'intérêt sur le sujet déplaçant, qui doit se rendre à un endroit 
et qui se fait accompagner de l'objet direct. 

Dans le même temps, le Premier ministre islandais, Steingrimus 
Hermanssonn, a annoncé que Mikhaïl Gorbatchev amènerait avec lui son 
épouse Raïssa. 
(LB861005) 
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Comme on le verra par la suite, cet emploi général de amener, qui est non 
spécifique quant à la manière de déplacement, et qui est centré sur le sujet 
déplaçant, nous permetterà d'expliquer l'extension du verbe amener jusqu'au 
domaine des choses. 

2.1.2 Amener au sens de "conduire une chose auto-déplaçable" 
Abordons maintenant un autre emploi dérivé de amener où il s'agit de faire venir 
une chose capable de mouvement à une destination. Si ce cas se distingue de 
l'emploi central par la propriété (in-) animé de l'objet direct, il est néanmoins lié à 
celui-ci par la caractéristique auto-déplaçable, accordant à l'objet direct une 
certaine autonomie par rapport au sujet agentif, ce qui le relie à un être animé, 
responsable lui-même du déplacement. Le lien associatif est ainsi assuré par l'idée 
d'une "autonomie" de la part de l'objet direct vis-à-vis de l'agent, impliquant une 
relation causale indirecte entre ces deux actants. La troisième caractéristique, qui 
est celle d'un déplacement d'un endroit à un autre, est également représentée par 
ce cas, qui se rapproche ainsi beaucoup de l'emploi central. 

Il faut préciser que cet emploi met en scène deux types d'objet direct : d'un côté, 
les véhicules qui roulent, et de l'autre, les liquides qui coulent et les volatiles qui 
se transportent dans l'air. Pour ce qui est du premier cas qui, avec un objet direct 
solide et un sujet humain, est à considérer comme le plus concret, on observera 
qu'il est peu fréquent (7 cas dans les corpus 1 et 2), et qu'il ne pose aucun 
problème quant au choix du verbe - amener paraît être de rigueur ici. Cela est 
aussi suggéré par le fait que les dictionnaires sont d'accord sur cet emploi. Le TLF 
cite l'emploi de amener avec "une chose capable de mouvement", tandis que le 
GR le définit d'une manière moins précise : "Faire venir (qqch.) à une 
destination". Que le verbe en mener soit de mise dans cet emploi se confirme aussi 
par le fait que les dictionnaires prévoient aussi les verbes emmener et ramener 
dans cet emploi. Voici des exemples des trois verbes amener, emmener et 
ramener, tirés des deux corpus de la langue écrite, qui n'en présentent qu'un 
nombre très limité, à savoir 7 cas de amener, un de emmener et 5 de ramener. 

On n'a qu'à amener son vélo devant le Manège, et à poutzer son vélo 
pendant que les autres poutzent aussi leurs vélos. 
(TG890408) 

De même, il est question d'amener dans la capitale bosniaque des 
hélicoptères français Gazelle et Puma basés de longue date à Split (Croatie), 
à une dizaine d'exemplaires. 
(Mond94) 
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La flotte espagnole réussissait en fin d'après-midi à emmener Le Laetitia, un 
chalutier de Saint-Jean-de-Luz, dans le port de Fontarabie 
(Mond94) 

Elle ramènerait la voiture dès qu'elle serait reposée. 
(Engwall) 

Signalons que le corpus de la langue parlée présente trois occurrences de 
rapporter, toutes du même contexte, mettant en scène un vélo qui doit être 
transporté de France vers le Canada, et qui paraît ainsi aller à l'encontre de la 
règle. Cet emploi pourrait pourtant s'expliquer par le fait qu'il ne peut guère être 
question de faire du vélo jusqu'au Canada, mais plutôt de le transporter au moyen 
d'un véhicule, et dans ce sens, l'objet direct sera plutôt assimilé à un objet non 
doué de mouvement. Il y a lieu de constater encore une fois que le critère auto-
déplaçable se rapportant à la propriété de l'objet direct ne suffit pas pour 
déterminer le choix du verbe, et qu'il faut tenir compte du fait qu'un objet direct 
capable de mouvement n'est pas toujours censé se déplacer par lui-même. 

Y a-t-il quelqu'un qui visite Vancouver ou Montréal bientôt et qui voudrait 
bien rapporter mon vélo en échange d'hébergement? Mon vélo est à 
Munster 
(News Internet) 

H nous reste maintenant le cas dont l'objet direct désigne une chose auto-
déplaçable telle que l'eau, l'électricité, etc. On remarquera que ce cas d'une chose 
auto-déplaçable, qui coule ou qui se transporte dans l'air, se distingue de celui 
d'un véhicule en ce qu'il présente, dans la plupart des cas, un sujet inanimé non 
agentif désignant le lieu et la condition du mouvement, à savoir une conduite ou 
un tuyau. Ce cas est ainsi à considérer comme plus abstrait que celui d'un sujet 
agentif, non seulement en raison de la propriété non agentive du sujet, mais aussi 
parce que les liquides et les volatiles apparaissent comme moins concrets que les 
solides (cf. Kleiber 1994:61). Malgré ce fait, ce cas se range ici sous les emplois 
concrets, du fait qu'il s'agit d'un déplacement dans l'espace physique (cf. supra, 
section 1.4.1), et comme il fait figurer le verbe apporter, qui paraît pratiquement 
exclu lorsque l'objet direct désigne un véhicule, il sera analysé parmi les cas de 
concurrence (cf. infra, section 2.6.1). La phrase suivante est un des deux 
exemples d'un sujet animé agentif. 

On amène l'eau par un canal jusqu'à ce morceau de ville puisque l'eau a un 
caractère urbain et berlinois très fort. 
(Mond94) 

57 



2.1.3 Amener au sens de "mener" - sujet non agentif (concret ou abstrait) 
Terminons les usages concrets de amener par un emploi dérivé, qui met en scène 
un objet direct animé auto-déplaçable, mais dont le sujet désigne un nom concret 
(chemin, route, etc) ou abstrait (événement, activité ou circonstance) qui 
constitue le lieu ou la condition du mouvement. Ce cas, qui se rapproche de 
l'emploi de base par le fait qu'il s'agit d'un déplacement spatial concret d'un être 
animé auto-déplaçable, se distingue de celui-ci en ce qu'il présente un sujet 
nettement non agentif. Il en découle un niveau d'abstraction plus élevé, relevant 
du fait que le verbe apparaît comme métaphorique par rapport au sujet abstrait ou 

28 concret, doué de mouvement au sens figuré . Or, tout en reconnaissant que son 
niveau d'abstraction est plus élevé par rapport à celui des emplois cités dans les 
sections précédentes, j'ai pourtant choisi, pour des raisons purement pratiques, de 
le ranger parmi les cas concrets du fait qu'il s'agit d'un déplacement spatial 
concret (cf. supra section 1.4.1). Les deux corpus de la langue écrite n'en 
présentent que 10 cas, dont voici deux : 

Puis un trottoir amènera les piétons jusqu'à la Placette. 
(TG870626) 

Voici ce qui m'amène, monsieur Lesable 
(S0880412) 

2.2 Emplois prototypiques de apporter - "porter qc avec 
soi / à qn" 
Passons maintenant aux emplois prototypiques de apporter qui, selon la définition 
courante, prend une chose comme objet direct. Cela est confirmé par les 
définitions des dictionnaires, prévoyant ce verbe avec une chose au sens de 
"porter (qqch.) au lieu où est qqn." (GR), et de "porter quelque chose...pour le 
remettre ou le faire connaître à un destinataire." (TLF). On se souviendra que les 
critères (in-)animé et (non)auto-déplaçable tranchent mieux dans le cas de 
apporter que dans celui de amener (cf. le tableau sous la section 2), c'est-à-dire 
que apporter est rare avec un être animé et pratiquement exclu avec un objet 
direct auto-déplaçable. Je propose qu'il y a, en principe, deux emplois 
prototypiques de apporter, à savoir 1. porter un objet pour le remettre à un 
destinataire et 2. porter avec soi en un lieu, dont le plus prototypique serait le 
premier, du fait qu'il représente les deux tiers de toutes les occurrences du verbe. 
On notera que ce cas est en fait cité le premier par les dictionnaires. Ces deux 
emplois mettent en valeur deux facteurs, à savoir un objet portable et un 

28 On notera que les dictionnaires le rangent parmi les emplois abstraits. 
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destinataire, dont le premier devrait entrer en jeu dans les deux cas, alors que 
l'autre n'est pertinent que dans le premier emploi. 

Avant d'examiner de plus près la valeur de ces deux critères, on fera remarquer 
que ces emplois prototypiques de apporter se caractérisent par les propriétés 
suivantes : un agent humain, un objet direct inanimé non auto-déplaçable et 
portable. A cela s'ajoute le facteur destinataire par lequel se caractérise le cas le 
plus prototypique, exprimant non seulement le fait de "déplacer en un lieu", mais 
aussi celui de "remettre" l'objet direct à un destinataire. Les emplois 
prototypiques de A/a se distinguent ainsi nettement l'un de l'autre par les 
propriétés de l'objet direct, ainsi que par la relation causale entre les actants, c'est-
à-dire l'agent et l'objet déplacé. En d'autres termes, si l'objet direct auto-
déplaçable et autonome de amener implique une manipulation indirecte de la part 
du sujet, c'est tout à fait le contraire avec l'objet direct passif et non autonome de 
apporter, qui demande une manipulation directe de la part du sujet pour être 
déplacé. En ce qui concerne la propriété déplacement en un lieu, on remarquera 
que A/a se distinguent par le fait que amener exprime l'idée de "déplacer d'un 
endroit à un autre", alors que apporter y ajoute, ainsi qu'on verra par la suite, 
souvent l'idée de "remettre à un destinataire". Or, cette distinction n'est pas 
définitive, puisque apporter figure au sens de "porter avec soi en un lieu" sans 
envisager de destinataire. 

Revenons maintenant à la pertinence des facteurs portable et destinataire, 
mentionnés ci-dessus. Pour ce qui est du critère portable, il se révèle pertinent, 
puisque apporter figure dans la grande majorité des cas avec un objet direct 
nettement portable pour un sujet humain. Des 207 occurrences de apporter avec 
un objet direct désignant une chose (corpus 1 et 2), on en trouve une vingtaine au 
total où celui-ci désigne une chose non portable. Ce chiffre doit être pris avec 
quelque réservation, étant donné que la notion portable comporte quelque 
imprécision quant à la détermination du critère qu'il faut suivre pour appliquer ce 
terme (cf. supra section 1.2.3). Voici un exemple dont le caractère indéterminé 
quant à la portabilité de l'objet direct relève d'un terme vague. 

Des jeunes symbolisant les trente-deux "bons métiers" de Liège apporteront 
alors des produits symboliques qui seront chargés sur le caboteur. 
(S0880405) 

Cependant, nous avons souvent recours au contexte pour déterminer la portabilité 
de l'objet direct, comme c'est le cas du terme vivres dans l'exemple suivant, 
figurant dans un contexte d'aide humanitaire où il s'agira sans doute d'une grande 
quantité à déplacer loin. 
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Les responsables de l'agence de l'ONU s'en inquiètent et accueillent avec un 
visible soulagement la décision du Comité international de la Croix-rouge 
(CICR) d'apporter des vivres, de l'autre côté de la frontière, aux déplacés de 
l'ouest du Rwanda. 
(Mond94) 

L'emploi de apporter au sens de "porter avec soi en un lieu" représente environ 
un tiers de toutes les occurrences de apporter du corpus 1. Dans la plupart des 
cas, l'objet direct désigne, ainsi qu'a été remarqué, une chose portable, ce qui 
ressort nettement des deux exemples ci-dessous. Dans le premier, le fait de porter 
est mis en évidence par l'expression prépositionnelle sous son bras, et dans l'autre 
nous avons recours au contexte pour déterminer qu'il est question de porteurs de 
marchandises. Or, quoique l'emploi du verbe apporter paraisse tout à fait clair 
dans ce cas, il donne néanmoins lieu à des hésitations considérables de la part des 
informateurs, qui penchant pourtant en faveur de apporter. Cela tient sans doute à 
l'extension du verbe amener dans ce domaine, et il nous importe ainsi de savoir : 
1. si le critère portable est pertinent, c'est-à-dire si apporter exprime dans tous les 
cas le fait de "porter", et 2. si amener s'emploie dans ce cas comme synonyme 
exact de apporter. 

Elle apportait sous son bras son pliant, ne voulant point permettre que je le 
prisse, et elle s'asseyait à mon côté. 
(S0880412) 

Sur l'étroit sentier, ceux qui emportent vers la Chine poissons, riz, 
grenouilles, pommes-cannelles ou jaques croisent ceux qui apportent au 
Vietnam, bière, vélos démontés, biens électroménagers, shorts en Nylon et 
autres vêtements... 
(Mond94) 

Pour répondre à la question sur la pertinence du critère portable, on constate que 
pour pertinent qu'il puisse paraître, il ne constitue pas pour autant un facteur 
décisif. Cette propriété n'est pas partagée par toutes les acceptions de l'emploi du 
verbe apporter, comme le fait voir l'exemple suivant, et ainsi elle ne constitue pas 
une condition nécessaire de cet emploi. Autre remarque à faire, c'est qu'elle n'est 
pas non plus distinctive entre A/a, mais ce fait sera considéré en traitant les cas de 
concurrence, ce qui nous apportera au mieux la réponse à la deuxième question 
posée sur le degré de synonymie entre A/a. 

.. .il avait apporté un orgue au Gabon... 
(Mond94) 
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Rappelons que des deux emplois de apporter cités, "porter avec soi en un lieu" et 
"porter un objet pour le remettre à qn", c'est, d'après les données statistiques, 
celui envisageant un destinataire qui est le plus fréquent. Cet emploi représente 
environ les deux tiers de toutes les occurrences du verbe (dans le corpus 1), et 
nous allons maintenant examiner de plus près cet emploi prototypique de 
apporter, qui donne lieu à de nombreux emplois dérivés dont certains, notamment 
les emplois concrets, seront considérés dans ce qui suit. 

On notera tout d'abord que l'emploi de apporter au sens de "porter un objet pour 
le remettre à qn" se distingue du premier en ce qu'il envisage un destinataire à qui 
est adressé l'objet direct. Cela se reflète souvent dans la structure syntaxique par 
la présence d'un complément d'objet indirect exprimant le destinataire. Le 
dépouillement de tous les cas concrets des deux corpus de langue écrite nous 
montre en fait que apporter figure dans à peu près la moitié des cas avec un 
complément datif. L'exemple ci-dessous illustre cet emploi prototypique de 
apporter, mettant en scène un objet direct nettement portable et un destinataire à 
qui est adressé cet objet. Signalons ensuite que cet emploi donne lieu à peu 
d'hésitation de la part des informateurs, dont 19 sur 21 ont choisi apporter dans ce 
cas. Qu'il y ait pourtant un peu d'hésitation ici s'explique sans doute par l'emploi 
familier de amener, et il peut être intéressant de noter que les deux personnes 
ayant opté pour amener font partie du groupe d'étudiants français, alors que le 
groupe de professeurs (5 personnes) ont tous choisi apporter. Evidemment, ces 
chiffres ne nous permettent pas de tirer des conclusions sûres, mais les 
observations peuvent néanmoins indiquer une piste de recherche à considérer. 

11 vida le bock qu'on lui avait apporté, passa la langue sur ses lèvres et reprit 
sa pipe. 
(S0880413) 

Si apporter exprime le fait de "porter un objet pour le remettre à qn" dans presque 
70 % de toutes les occurrences du corpus 1, il ne présente un complément datif 
que dans presque la moitié des cas (48 des 104 cas). Cela s'explique par le fait que 
le destinataire peut être implicite dans l'énoncé, comme nous montrent les deux 
exemples suivants, envisageant tous deux un destinataire. Dans le deuxième 
exemple, l'idée de "remettre" est suggérée par le verbe recevoir, alors que cette 
idée est impliquée par le contexte dans le premier cas, où c'est le locuteur lui-
même qui est le destinataire. 

Le garçon apporte deux bols avec des lychees au sirop. 
(Engwall) 
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Elle en distribuait à tout le monde, de ces livres. Le curé lui-même en avait 
reçu quatre apportés par un gamin moyennant deux sous de commission. 
(S0880412) 

Qu'en est-il alors de l'exemple suivant qui, en faisant figurer un complément 
locatif, paraît à première vue exprimer l'idée de "porter un objet à un endroit" 
plutôt que celle de "remettre" ? H me semble pourtant que cet énoncé présuppose 
un destinataire, malgré le fait qu'il fait figurer un complément de destination. Cela 
s'expliquerait par le phénomène de métonymie, un procédé par lequel un terme est 
substitué à un autre terme avec lequel il entretient une relation de contiguïté. La 
relation dont il est question ici est la désignation par l'endroit de l'institution ou 
des personnes responsables, c'est-à-dire que le complément de lieu, à Londres, 
désigne dans ce cas le gouvernement qui y siège, et à qui est adressée cette 

29 pétition . L'inverse se produit en fait avec amener qui peut s'employer, selon le 
TLF, avec un complément datif, représentant le lieu où se trouve la personne 
désignée par le pronom personnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de remettre 
l'objet direct à la personne désignée par le pronom personnel, mais de le faire 
venir à l'endroit où se trouve cette personne. H s'ensuit que le facteur syntaxique 
de complément datif ne constitue pas un facteur définitif, puisque le destinataire 
peut être soit implicite, soit exprimé métonymiquement par un complément locatif. 
Or, il n'en reste pas moins vrai que le facteur destinataire (explicite ou implicite), 
faisant valoir l'idée de "remettre", constitue un critère important en expliquant 
presque 70% des cas de apporter. 

Cette délégation de Rowntree, le fabricant britannique de chocolat et autres 
douceurs, a apporté à Londres une pétition forte de 13.000 signatures pour 
protester contre son rachat éventuel par Nestlé. 
(TG880516) 

En résumé, on constate que les emplois prototypiques de apporter se distinguent 
de ceux de amener par la propriété inanimée non auto-déplaçable de l'objet 
direct, impliquant une relation causale directe entre le sujet animé agentif et 
l'objet direct passif, et par le fait que l'emploi le plus fréquent de apporter 
n'exprime pas seulement un déplacement d'un endroit à un autre, mais aussi le fait 
de "remettre" l'objet direct à un destinataire. 

29 D convient de signaler ici les idées de Lakoff and Johnson (1980:35-40) sur les concepts 
métonymiques et leurs fonctions dans la langue. Selon ces auteurs, les concepts métonymiques, qui 
structurent non seulement notre langue, mais aussi nos pensées, attitudes et actions, nous permettent 
de concevoir une chose par sa relation avec une autre chose. 
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2.2.1 Apporter au sens de "fournir" 
Nous avons pu observer ci-dessus (cf. supra, section 2.2) que le critère portable ne 
constitue pas un facteur décisif. Dans le corpus 1, on trouve au moins 4 cas, et au 
total une vingtaine dans les deux corpus ensemble, dont l'objet direct est à 
considérer comme non portable. Plus de la moitié de ces cas envisagent un 
destinataire qui est en fait le plus souvent explicité par un complément datif. On 
notera en plus que la grande majorité de ces cas mettent en scène un contexte 
d'aide humanitaire, avec des compléments tels que vivres (4 cas), 
matériel/matériaux (6 cas) ou des mots abstraits tels que aide, secours, et soutien, 
suivis d'un complément de nom précisant cette aide, comme par exemple 
alimentaire ou médicaux. Ces cas, dont l'objet direct est à considérer comme non 
portable pour un sujet humain, échappent ainsi aux définitions fournies par les 
dictionnaires, qui ne prévoient que les cas où apporter implique à la fois l'idee de 
"porter" et celle de "remettre", ou bien seulement celle de "porter". 

Et surtout un autre but: apporter du matériel, des chaises roulantes (offertes 
par les chaiseurs de rallye) et des médicaments aux handicapés d'Afrique. 
(LB860216) 

Ils préféraient que l'aide alimentaire soit apportée sur place pour éviter des 
déplacements massifs... 
(Mond94) 

H me semble que cet emploi de apporter pourrait s'expliquer comme une 
extension métonymique du sens premier "porter un objet pour le remettre". C'est-
à-dire qu'il s'agit d'une relation métonymique du type "partie/tout", qui assure le 
passage de l'emploi premier à cet emploi dérivé, dont la partie choisie détermine 
l'aspect du tout qui est focalisé, à savoir le fait de remettre l'objet au destinataire, 
sans insister sur le déplacement. Ce procédé est aussi à la base d'un emploi 
extensif de apporter sur le plan métaphorique, où ce verbe figure avec des mots 
abstraits au sens de "fournir", ainsi que nous le verrons en étudiant de plus près 
l'emploi abstrait. Apporter forme souvent, avec des mots abstraits exprimant 
l'idée d'une "aide", des locutions du type, apporter son aide, secours etc. H y a 
donc deux facteurs reliés entre eux qui favorisent nettement l'emploi de apporter 
dans ces cas, à savoir un destinataire et une idée d'"aide", qui se traduisent dans 
certains cas par la présence d'un complément datif et d'un mot abstrait d'aide. Or, 
aussi bien le destinataire que l'idée d'une "aide" peuvent être implicites dans le 
contexte comme nous montre l'exemple suivant, qui donne l'apparence de ne 
mettre en avant que le fait de "déplacer en un lieu", mais dont le contexte nous 
permet de déterminer qu'il s'agit d'apporter une aide aux populations de ces pays. 
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Objectif: apporter au Bénin et en Côte-d'Ivoire du matériel médical, 
didactique ainsi que de l'appareillage mécanique. 
(S0880405) 

La pertinence de ces facteurs est confirmée par les réactions des informateurs, qui 
penchent nettement en faveur de apporter dans ces cas. Notons au passage que 
les mots but et objectif dans les deux exemples ci-dessus et ci-dessous 
respectivement, contribuent sans doute à faire valoir l'idée d'une "aide" qui est en 
effet le but du déplacement. 

Le même but humanitaire, en précisant l'aide comme en apportant par 
exemple des pneus pour les chaises roulantes, 
(LB860216) 

D est à remarquer que ces cas soulèvent la question de la pertinence des 
collocations ou des expressions figées dans les cas de concurrence, question qui a 
été soulevée d'ailleurs par Danell (1995), et à laquelle nous revenons plus en 
détail, en étudiant les emplois abstraits (cf. infra, section IH.2.1.4). Rappelons 
qu'il ne s'agit pas de fournir une définition exacte des notions expression figée et 
collocation, mais plutôt de considérer le rôle qu'elles peuvent jouer dans les cas 
de concurrence, dont certains se laissent, selon Danell, décrire en partie à l'aide 
d'une liste d'expressions figées. Ce qui m'intéresse également, c'est le rôle que 
jouent les collocations en mettant en valeur les distinctions conceptuelles entres 
des synonymes partiels (voir Persson 1990:117-123). Cela se manifeste dans le cas 
de A/a par le fait que le verbe apporter entre en collocation avec des mots 
abstraits d'aide, ce qui met en valeur son sens inhérent de "remettre", qui le 
distingue de amener dans des contextes similaires. Qu'il en soit ainsi est corroboré 
par le fait que amener ne figure pas avec des mots abstraits d'aide, et que les 
informateurs se prononcent nettement en faveur de apporter dans ces cas. 

Pour terminer, nous allons considérer un exemple, qui fait figurer les deux verbes 
A/a dans la même phrase, et qui soulève la question de synonymie entre ces deux 
verbes. On remarquera que apporter s'accompagne ici du mot vivres, dont il y a 
encore 4 occurrences avec ce verbe dans les matériaux, alors que amener figure 
avec le mot produits médicaux. La question qui se pose ici est de savoir si le mot 
vivres favorise apporter, c'est-à-dire s'il s'agit d'une collocation, mais le nombre 
restreint d'exemples ne nous permet pas de tirer des conclusions à cet égard. 
Cependant, il n'en reste pas moins vrai que, selon la tendance générale, apporter 
est à préférer dans un contexte d'aide, et surtout avec un mot abstrait d'aide et un 
complément datif. Pour expliquer l'emploi de amener dans ce cas, on pourrait 
proposer qu'il met plutôt en avant le transport des produits à cet endroit, sans 
envisager un destinataire, mais il est sans doute difficile de se prononcer sur des 
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aspects associatifs qui relèvent de l'optique choisie par le locuteur. Nous 
reviendrons à cette question en étudiant de plus près les cas de concurrence. 

Le HCR et le CICR, qui ont amené des produits médicaux, envisagent, soit 
d'apporter des vivres surplace... 
(Mond94) 

2.2.2 Apporter au sens de "contribuer" 
En étudiant les cas où apporter ne s'emploie pas au sens de "remettre", on 
constate que bon nombre d'entre eux font figurer apporter dans un emploi où est 
envisagé l'effet de l'action sur une personne qui se trouve au lieu de destination. 
Apporter s'emploie dans ces cas au sens de "contribuer" ou de "mettre à la 
disposition de quelqu'un ou d'un groupe". Cet emploi est mentionné par le TLF, 
qui le cite dans des contextes spécifiques de droit ou de sociétés commerciales, ou 
bien dans un contexte où l'objet direct désigne une valeur abstraite. Or, il me 
semble que cet emploi ne se restreint pas à ces contextes spécifiques, mais peut 
très bien figurer dans un emploi général de "participer en apportant sa 
contribution". 

Cet emploi extensif est représenté dans les exemples qui suivent : au sens premier 
de "porter pour remettre" s'ajoute une valeur connotative exprimant l'idée de 
"contribuer" ou de "participer à quelque chose en apportant sa contribution". Le 
locuteur envisage ainsi l'effet que produit cette action sur le bénéficiaire, qui se 
trouve au lieu de destination indiqué. Signalons également l'emploi de apporter au 
sens de "contribuer" dans des expressions métaphoriques telles que apporter sa 
pierre à l'édifice. 

...obligé de quitter l'école à l'âge de quatorze ans pour apporter, en tant 
qu'apprenti pâtissier, de l'argent à la maison, Marc Romero raconte ... 
(Mond94) 

Un dimanche sur deux, elle organise les goûters de l'amitié, dans des 
quartiers difficiles. Elle y apporte son Scrabble, son magnétoscope, et les 
petits gâteaux et tient sa place au jeu des petits chevaux. 
(Mond94) 

Le principe de cette soirée est que chaque invité apporte un exemplaire du 
livre qui l'a le plus marqué et explique, dans une lettre au futur lecteur, le 
rôle déterminant qu'a joué ce texte dans son existence. 
(Mond94) 
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2.3 La valeur sémantique des compléments datif et 
locatif 
On en vient à conclure des emplois prototypiques et dérivés, présentés ci-dessus, 
que la distinction entre A/a ne se résume pas en une simple différenciation entre 
mener et porter, comme le semblent suggérer ces verbes à première vue. Cette 
distinction trop simpliste est à la base de la définition courante, présupposant 
qu'une personne est auto-déplaçable et une chose portable. D faut pourtant 
reconnaître la pertinence de cette distinction en ce qu'elle prédit, dans une large 
mesure, les emplois prototypiques, dont celui de amener présente un être animé 
auto-déplaçable, mené à pied ou conduit, alors que celui de apporter présente un 
objet nettement portable, qui est remis à un destinataire ou tout simplement porté 
en un lieu. 

L'emploi prototypique de apporter au sens de "porter un objet pour le remettre à 
qn", m'amène à considérer la valeur sémantique du complément datif, qui figure 
dans la moitié des exemples de ce verbe, et de poser la question sur la valeur 
distinctive de ce facteur. Comme le remarque B. Lamiroy (1983:89), dans son 
œuvre sur les verbes de mouvement en français et en espagnol, "les propriétés 
aspectuelles d'un verbe ne dépendent pas exclusivement du verbe même, mais 
sont largement déterminées par les compléments qui l'accompagnent". Avant 
d'examiner de plus près les cas où A/a se font concurrence, et afin de déterminer 
avec précision la valeur explicative de ce critère, nous allons considérer l'aspect 
statistique des compléments datif et locatif, dont se font suivre ces verbes. H 
s'ensuit de leurs emplois les plus représentatifs, celui de amener au sens de "faire 
venir qn à un endroit", et celui de apporter au sens de "porter avec soi un objet 
pour le remettre à qn", que ces deux verbes se distinguent par les compléments 
dont ils s'accompagnent. Il ne s'agira pas d'une distinction absolue, d'une part, du 
fait que apporter s'emploie également au sens de "porter avec soi", sans envisager 
un destinataire, et d'autre part, du fait que le complément locatif peut représenter 
un destinataire par métonymie et vice versa30. 

Quoique les compléments datif et locatif ne constituent pas des facteurs décisifs 
pour expliquer l'emploi des verbes A/a, il n'en reste pas moins vrai qu'ils ont une 
assez forte valeur explicative, ce que nous montre le tableau ci-dessous, en nous 
présentant la répartition des deux verbes à partir des compléments datif et locatif 
respectivement. Le premier tableau, qui inclut tous les cas concrets du corpus de 
base, fait voir la distribution quantitative de ces verbes à partir d'un complément 

30 Le TLF cite l'exemple suivant; "Monsieur Gosbeck, je vous amène un de mes plus intimes amis" 
(Balzac), en précisant que le pronom personnel vous implique dans ce cas "au lieu où vous êtes". D 
est à noter, cependant, que cet exemple ne pose aucun problème quant au choix du verbe, étant donné 
que l'objet direct désigne un être animé capable de mouvement. 
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datif et locatif (exprimant soit la destination, soit la provenance), mais aussi les 
cas sans complément. 

Tableau 7 : La distribution des cas concrets de A/a à partir des compléments 
locatif et datif dans le corpus 1. 

COMPL. DATIF COMPL. LOCATIF 

liiMill 
À + NOM IIHIIII PROV. SANS 

COMPL. 
TOTAL 

amener 5 2 41 4 31 82* 

apporter 41 7 13 2 44 104* 

* On notera que la somme obtenue en additionnant les chiffres individuels de 
chaque classe présentée dans le tableau dépasse la somme totale. Cela s'explique 
par le fait qu'il y a des exemples comportant deux facteurs, à savoir un datif et un 
locatif ou bien deux locatifs dont un représente la destination et l'autre la 
provenance, et qui sont donc comptés deux fois. Il faut signaler ensuite que la 
somme totale de amener dans le tableau (82) ne correspond pas à la somme totale 
des occurrences de l'emploi concret de ce verbe (85), puisqu'il y a trois cas de 
amener + complément infinitif (promener, dîner, faire connaissance) qui ne sont 
pas inclus dans le tableau. 

On constate ainsi que, d'après les données statistiques, amener ne se fait suivre 
d'un complément datif que dans quelques rares cas, alors que apporter 
s'accompagne d'un tel complément dans presque la moitié des cas (46% contre 
7% pour amener). Le complément locatif manifeste une tendance opposée : 
amener figure dans la moitié des cas avec un locatif, qui indique le plus souvent la 
destination. 

Rappelons encore une fois le phénomène de métonymie, qui pourrait très bien 
expliquer les 7 cas de amener + complément datif dans le corpus 1. On notera que 
le choix de amener s'explique par la propriété auto-déplaçable de l'objet direct 
dans 6 de ces cas (Sonia nous amenait Robert), qui ne mettent guère en avant 
l'idée de "remettre", mais plutôt celle de "faire venir qn" à l'endroit où se trouve 
les personnes désignées par le complément d'objet indirect. De même, il s'agit 
dans certains des 15 cas de apporter + locatif d'un emploi métonymique, c'est-à-
dire où le locatif représente les personnes à qui sont destinés les objets déplacés 
(cf. supra, sections 2.2 et 2.2.1). On notera ensuite qu'il y a trois cas où le locatif 
figure à côté d'un datif, qui explique ainsi le choix du verbe. 
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Le deuxième tableau, établi à partir de toutes les occurrences de A/a (emploi 
concret et abstrait) dans les deux corpus de la langue écrite et dans celui de langue 
parlée, n'inclut que les cas où A/a prennent un pronom au datif. Malgré le fait 
qu'il ne rend pas compte de tous les cas d'un complément d'objet indirect 
exprimant un destinataire (les compléments prépositionnels à + nom sont exclus) 
31, il nous montre néanmoins que la distribution quantitative de A/a avec un 
pronom au datif semble confirmer la tendance observée dans le tableau 1. Les 
chiffres nous montrent à souhait que apporter est en fait beaucoup plus fréquent 
que amener avec un datif dans les deux corpus de la langue écrite, 7 fois dans le 
corpus 1 (15% contre 2%), et 11 fois dans le corpus 2 (7,5% contre 0,7%)32. Par 
contre, dans le corpus de la langue parlée (corpus 3), la différence est moins nette, 
c'est-à-dire que apporter n'est que 4 fois plus fréquent que amener avec un 
pronom au datif (40% contre 11%), ce qui est à comparer avec 7 et 11 fois dans 
les corpus 1 et 2. Ceci s'accorde bien avec la tendance observée à remplacer 
apporter par amener dans la langue parlée, et il me semble que ces chiffres, 
quoique peu élevés, sont fiables. 

Tableau 8: Les occurrences des cas concrets et abstraits de A/a, accompagnés 
d'un pronom au datif, dans les corpus 1,2 (langue écrite) et 3 (langue parlée). 

CORPUS 1 CORPUS 2 CORPUS 3 

amener 

apporter 

8 2 %* 

99 15% 

10 0,7% 

244 7,5% 

6 11% 

18 40% 

* Ces chiffres indiquent les pourcentages des occurrences de chaque verbe par 
rapport au nombre total de A/a respectivement. 

Ces chiffres nous montrent ainsi la valeur explicative de ces compléments, qui 
manifestent une différence significative entre ces verbes, selon laquelle amener se 

31 Cette sélection a été faite pour des raisons de commodité, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus 
simple d'effectuer une recherche à partir d'un pronom au datif qui se laisse facilement identifier, et 
qui ne crée pas d'ambiguïté quant à sa fonction, comme c'est le cas d'un syntagme prépositionnel 
introduit par à, qui peut être complément d'objet indirect ou bien complément circonstanciel de lieu. 
32 Cette différence entre les deux corpus de la langue écrite peut être due à une différence de 
composition entre ceux-ci : le corpus 1 se compose à la fois de textes de journaux et de textes 
littéraires, alors que le corpus 2 se conpose uniquement de textes tirés du Monde. Cette différence 
se manifeste, entre autres, par le fait que le corpus 1 présente un nombre plus élevé de cas de 
l'emploi spatial concret, alors que le corpus 2 fait figurer beaucoup plus de cas abstraits, ce qui 
pourrait expliquer la différence dans la distribution quantitative de A/a avec pronom au datif dans 
ces deux corpus. 
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limite à exprimer le fait de "déplacer d'un endroit à un autre", alors que apporter 
s'étend à mettre en valeur le but du déplacement, qui est de remettre l'objet direct 
à un destinataire. Dès lors, on peut supposer que amener entre en concurrence 
avec apporter au sens de "porter avec soi en un lieu", et non pas pour exprimer le 
fait de "remettre". J'y reviendrai en analysant les cas de concurrence dans les 
sections qui suivent. 

2.4 Amener ou apporter un être inerte ou passif 

Tableau 9 : A/a avec un sujet humain et un objet direct animé non auto-
déplaçable dans les corpus 1 et 2. 

TOTAL CORPUS 1 CORPUS 2 

amener 11 4 7 

apporter 10 6 4 

Le premier cas de concurrence qui sera analysé est celui mettant en scène un objet 
direct désignant un être inerte ou passif. Ce cas marginal, qui présente très peu 
d'exemples (voir le tableau ci-dessus), met en évidence le phénomène de "cas 
difficiles", dont parle Danell (1995:18) dans son analyse de quelques paires 
concurrentielles. Il s'agit d'un nombre limité de cas auxquels la définition 
courante, basée sur l'opposition être/chose, ne s'applique pas, et qui produisent 
une hésitation considérable de la part des informateurs. Ce cas difficile qui 
présente des facteurs conflictuels est, selon Danell, en dehors de la compétence 
linguistique du locuteur, qui serait ainsi obligé d'improviser pour exprimer le fait 
de amener ou de apporter un être inerte ou passif. La règle prévoyant amener 
avec un objet direct animé auto-déplaçable et apporter avec une chose non auto-
déplaçable ne s'applique pas à ce cas, dont les facteurs conflictuels être animé et 
non auto-déplaçable posent des problèmes aux locuteurs, et la question qui se 
pose est de savoir dans quelle mesure ces verbes sont à considérer comme des 
synonymes dans cet emploi. 

Quelques remarques s'imposent quant à l'objet direct qui, dans ce cas, est un être 
inerte ou passif, ce qui implique la propriété non auto-déplaçable. Il peut être 
question d'un être mort, d'une personne blessée ou d'un enfant, qui ne sont pas 
censés capables de se déplacer par eux-mêmes. Or, le critère non auto-déplaçable 
n'implique pas nécessairement que l'objet direct soit incapable de mouvement. Il y 
a, dans le corpus 1, trois exemples dont les objets directs désignent des animaux, 
hérissons, crapauds et oiseaux d'appartement, parfaitement capables de 
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mouvement, mais qui peuvent être qualifiés de non auto-déplaçables du fait qu'ils 
ne sont pas censés se déplacer par eux-mêmes dans la situation décrite. Rappelons 
ensuite que les dictionnaires ne prévoient pas du tout cet emploi de apporter, tout 
en citant le verbe emporter avec un être inerte ou passif, et que l'analyse des 
exemples tirés du corpus suggère que cette incohérence tient plutôt à une 
insuffisance de la part des dictionnaires qu'à ce que apporter serait exclu dans cet 
emploi, (cf. supra, section 1.1.1). On notera qu'aussi bien apporter que emporter 
présentent peu d'occurrences de cet emploi, ce qui nous empêche de déterminer si 
emporter est plus fréquent ou non dans cet emploi, facteur qui pourrait être à la 
base de l'incohérence des dictionnaires. 

Abstraction faite de l'opposition être/chose, qui paraît peu pertinente dans ce cas, 
on peut proposer trois facteurs qui pourraient entrer en jeu pour distinguer entre 
A/a, et qui seront mis à l'épreuve par la suite. Premièrement, il y a la distinction 
sémantique entre ces verbes relative à la manière de déplacement, selon laquelle 
amener exprime le fait de "conduire" et apporter celui de "porter", distinction qui 
pourrait bien être à la base du choix de verbe dans le cas d'un être inerte ou passif. 
Deuxièmement, on peut proposer la valeur de l'objet direct, qui peut s'assimiler 
soit à un être animé, soit à une chose, et finalement il y a les compléments dont 
s'accompagnent ces verbes, notamment les compléments locatif et datif, qui 
mettent en évidence une différence dans la valeur sémantique de ces deux verbes : 
amener au sens de "déplacer d'un endroit à un autre" et apporter au sens de 
"remettre" l'objet déplacé à un destinataire. 

Avant d'entreprendre une analyse détaillée de ces facteurs, considérons les deux 
exemples ci-dessous, dont un est tiré du corpus de la langue parlée, alors que 
l'autre provient d'un roman qui ne fait pas partie de mes matériaux empiriques. 
Ces cas actualisent la question de la pertinence des deux premiers critères 
mentionnés ci-dessus, à savoir la manière de déplacement et la valeur de l'objet 
direct. Le choix de amener dans le premier cas pourrait s'expliquer à la fois par le 
fait qu'il s'agit de conduire en ambulance, et par le fait que l'objet direct a la 
valeur d'un être animé conscient et autonome. Par contre, le cas de apporter met 
en scène une civière portée et un objet direct qui s'assimile à une chose privée 
d'autonomie. 

.. .et il a fallu m'amener sur une civière + à l'infirmerie... 
(Le corpus de Vancouver)33 

Est-ce qu'on apporte vraiment ce corps immobile sur une civière que l'on 
pose à terre... 
(F. Maspéro, Le sourire du chat) 

33 Le + dans cet exemple, qui est une transcription de la communication orale, marque une pause. 
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2.4.1 "Conduire" vs "porter" - le facteur manière de déplacement 
Amener présente 11 cas avec des êtres inertes ou passifs, et dans à peu près la 
moitié de ces cas, il ressort du contexte qu'il s'agit de les déplacer au moyen d'un 
véhicule. Dans le premier exemple ci-dessous, le véhicule est présupposé par le 
sujet les ambulanciers, alors que dans les autres, mettant en scène des transports 
de blessés et de morts, ce fait est plutôt impliqué par le contexte. 

Pour eux, plus encore que pour les autres, un diagnostic rapide et précis est 
capital et c'est la raison pour laquelle les ambulanciers les amènent dans les 
plus grandes cliniques. 
(S0880412) 

H nous est impossible à'amener les blessés jusqu'à notre hôpital, explique 
Paul Grossrieder, directeur adjoint des opérations du CICR. 
(Mond94) 

L'Empire français devait tomber, de nombreux soldats blessés avaient été 
amenés à Bavière. 
(LB871124) 

La situation est pourtant moins claire dans l'exemple suivant, où il s'agit d'un 
enfant enlevé à sa mère et amené à un endroit. Cet enfant de trois ans, qui est en 
principe capable de mouvement, n'est guère supposé se déplacer par lui-même 
dans cette situation, mais sera plutôt conduit au moyen d'un véhicule ou porté par 
quelqu'un. On notera que, dans ces cas, les informateurs penchent nettement en 
faveur de amener dans ce cas - 4 sur 21 ont choisi apporter et deux hésitent entre 
les deux verbes - et la question qui s'impose est donc de savoir si le choix se base 
sur la valeur animée de l'objet direct ou sur la manière de déplacement. Le choix 
de amener pourrait en fait s'expliquer par le sens général de "faire venir qn", sans 
insister sur la manière de déplacement, et quoiqu'il semble que ce soit la valeur de 
l'objet direct qui détermine en général, le facteur manière de déplacement ne peut 
pourtant pas être exclu. En fait, un de mes informateurs a fait remarquer que 
apporter impliquerait le fait de "porter dans un sac", alors que amener implique 
que l'enfant se déplace par lui-même, à pied, ce qui suggère que la manière de 
déplacement n'est pas sans importance. H est pourtant difficile de déterminer à 
partir des réactions très variées des informateurs lequel de ces facteurs l'emporte. 

Au début du siècle, un bébé de trois ans est enlevé à sa mère et amené à la 
Cite Interdite. 
(LB871125) 

71 



Si les informateurs se mettent d'accord avec le journaliste sur l'emploi de amener 
dans le cas précédent, il n'en est pas de même de l'exemple suivant, où il s'agit de 
familles Tutsis, qui font venir les dépouilles de leurs proches, tués sur la route, à 
une fosse fraîchement creusée par les militaires français. On s'imagine ici qu'il est 
plutôt question de "porter" que de "conduire", vu qu'il s'agit de gens 
probablement démunis de tout moyen de transport, et la majorité des informateurs 
(10 sur 14) ont en fait choisi apporter. Il est pourtant difficile de dire si ce choix 
se base sur la manière de déplacement ou sur la valeur inanimée de l'objet direct, 
mais un de mes informateurs, qui hésite entre les deux verbes, fait remarquer que 
"tout dépend de la valeur qu'on accorde aux dépouilles", ce qui m'amène à 
constater que la valeur de l'objet direct entre en jeu, sans pour autant pouvoir 
déterminer son rôle précis. 

Les familles amènent les dépouilles de leurs proches et les alignent à côté 
des autres, puis par-dessus. 
(Mond94) 

Terminons l'analyse par l'exemple suivant. Amener renvoie, dans ce cas, à une 
situation où l'objet direct est en fait porté, ce qui est suggéré par la phrase, Oui, il 
a porté le corps jusqu'ici, qui figure plus loin dans le contexte. Cet emploi 
pourrait s'expliquer, d'une part, par l'usage extensif de amener au sens de "venir 
avec" sans insister sur la manière de déplacement (cf. supra, section 2.1.1), et 
d'autre part, par la valeur de l'objet direct gosse, qui fait plutôt penser à un être 
animé. Que ce facteur entre en jeu est suggéré par les réactions des informateurs 
qui, tout en préférant apporter, hésitent un peu plus que dans le cas des 
dépouilles. 

Leloir assassine le gosse et l'amène ici. 
(Engwall) 

Qu'en est-il alors de apporter ? Ce verbe figure dans 10 cas avec un être animé 
(homme ou animal) qui n'est pas censé se déplacer par lui-même, et la question 
qui se pose est de savoir si le verbe exprime dans tous ces cas le fait de "porter". 
Dans les deux exemples cités ci-dessous (tirés du corpus 1), l'objet direct désigne 
un bébé, mais s'il ressort nettement du contexte du premier que celui-ci est porté, 
il n'en est pas tout à fait ainsi dans le deuxième, où il n'est pas clair si l'enfant est 
porté ou poussé dans un landau, qui figure plus tôt dans le contexte. On observera 
que le premier exemple, présenté aux informateurs, donne lieu à une hésitation 
considérable, due sans doute au fait qu'il y a un conflit entre les facteurs être 
animé et manière de déplacement. Il convient pourtant de signaler que mes 
informateurs n'ont eu recours qu'au contexte donné ci-dessous, dont il ne ressort 

72 



peut-être pas nettement qu'il s'agit d'un nouveau-né incapable de marcher, ce qui 
pourrait expliquer pourquoi ils penchent en faveur de amener. Or, en discutant 
avec quelques-uns d'entre eux, il se trouve que ce facteur n'exclut pas du tout le 
choix de amener, qui, selon un de mes informateurs, exprime le fait de "faire venir 
qn", sans préciser la manière, alors que apporter "devient plus physique", en 
insistant sur le fait de "porter". Un autre a remarqué que "apporter l'enfant" fait 
penser à "apporter un plat", ce qui révèle l'importance de la valeur de l'objet 
direct pour le choix du verbe. 

Au dessert, il fallut apporter l'enfant, que chaque convive embrassa. Noyé 
dans une neige de dentelles, il regardait... 
(S0880413) 

Entre le moment où Régis se rendait au journal, et celui où je rentrais de 
mon travail, il y avait un battement de deux heures pendant lequel, les jours 
où sa mère venait Y apporter quai Saint-Michel, l'enfant restait seul. 
(Engwall) 

Dans les trois exemples du corpus 1 où apporter figure avec un animal, capable de 
mouvement au sens propre, mais qualifié de non auto-déplaçable ici du fait qu'il 
n'est pas censé se déplacer par lui-même, il ne fait pas de doute que l'objet direct 
est porté. Le premier cas ci-dessous, qui paraît très clair quant au choix du verbe, 
aussi bien par la présence du verbe recueillir, impliquant l'idée de "porter", que 
par la présence d'objets directs désignant à la fois des choses et des être animés, 
donne néanmoins lieu à une légère hésitation de la part des informateurs. Ceux-ci 
penchent nettement en faveur de apporter, mais amener ne paraît pas exclu - 5 
des 21 informateurs l'ont choisi34. On en conclut que amener peut très bien 
s'employer dans une situation où l'objet direct est porté, ainsi qu'a déjà été noté 
ci-dessus, dans le cas du gosse assassiné. Que les informateurs penchent plus 
nettement en faveur de apporter ici que dans le cas du gosse pourrait s'expliquer 
par le fait que ces animaux petits, nettement portables, s'assimilent plus facilement 
à des choses. Quant aux deux autres exemples de apporter avec un objet direct 
animal (dont un est cité ci-desssous), il n'y a pas seulement l'idée de "porter" les 
oiseaux d'appartement qui devrait favoriser le choix de apporter, mais aussi la 
présence d'un complément datif, facteur qui, dans une perspective générale, 
favorise apporter. Or, ces deux facteurs ne semblent pas exclure entièrement le 
choix de amener, du moins à en croire le groupe de sept informateurs consulté, 
dont un a choisi amener, alors qu'un autre hésite entre les deux. 

34 On notera qu'un des informateurs a choisi ramener dans cet exemple, ce qui paraît logique vu que 
ce verbe s'emploie selon le GL et le TLF au sens de "Rapporter chez soi une chose que l'on n'avait 
pas lors de son départ" 
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...et je ne la crois jamais aussi sincère que lorsqu'elle me parle de son jardin, 
des pousses nouvelles, de l'herbe, des fleurs, des hérissons, des crapauds, 
qu'elle recueille dans la campagne et apporte chez elle pour les entendre 
chanter 
(Engwall) 

Quant aux oiseaux qui lui furent apportés une fois, ils n'eurent pas le temps 
d'être négligés. 
(Engwall) 

Or, de même qu'avec amener, il y a des cas incertains quant à la manière de 
déplacement et à la pertinence de ce critère. Dans l'exemple ci-dessous, il ne 
ressort pas vraiment du contexte si l'objet direct est porté ou conduit, et il paraît 
ainsi justifié de se demander si la manière de déplacement entre vraiment en jeu 
ici, ou si le choix se détermine plutôt par d'autres facteurs, comme la valeur de 
l'objet direct et le complément datif. 

On nous a apporté sept cadavres et huit blessés 
(Mond94) 

74 



2.4.2 La valeur (in-)animé de l'objet direct 
J'ai déjà abordé ce critère dans la section précédente, où nous avons pu constater 
qu'il paraît parfois entrer en conflit avec celui de la manière de déplacement. 
Quant aux réactions très variées des informateurs devant ces cas, il est sans doute 
difficile de déterminer le rôle respectif des facteurs en jeu. Or, le fait que les 
informateurs penchent nettement en faveur de amener lorsque l'objet direct est un 
être animé vivant, alors que l'hésitation augmente dans le cas d'un être mort, où 
l'on penche plutôt en faveur de apporter, semble indiquer que la valeur de l'objet 
direct influence largement leur choix. Cela s'explique sans doute par l'influence 
de la définition courante, qui se base justement sur l'opposition animé/inanimé. 
Que la valeur de l'objet direct soit importante se confirme aussi par la réaction 
spontanée d'un de mes informateurs en discutant de cet emploi - il a dit que 
apporter ne se dit pas avec une personne parce que "ça fait paquet". 

Revenons maintenant à quelques exemples manifestant l'importance de la valeur 
de l'objet direct pour le choix du verbe. Dans la phrase Leloir assassine le gosse 
et Vamène ici, citée dans la section précédente, l'hésitation nette entre A/a (9 
amener, 11 apporter et 1 A/a) pourrait s'expliquer par le fait que l'objet direct 
gosse, qui fait penser à un être conscient et autonome, fait, dans ce cas, référence 
à un être mort qui est porté. Ce cas est à comparer à celui déjà cité (cf. supra, p. 
72), présentant comme objet direct le mot dépouilles qui, s'assimilant plutôt à des 
choses, amène les informateurs à se prononcer plus nettement en faveur de 
apporter. 

La complexité du problème est illustrée par l'exemple suivant, mettant en scène 
l'objet direct ossements, qui s'assimile à des choses, mais dont on parle, en même 
temps, comme s'ils étaient conscients du fait qu'ils reposaient les uns près des 
autres, ce qui leur donne une valeur d'être animé. C'est sans doute ce fait qui 
explique l'hésitation très nette de la part des informateurs qui choisissent, dans ce 
cas, tantôt amener, tantôt apporter. Ajoutons qu'il y a aussi, dans ce cas, un 
moyen de transport, ce qui complique encore les choses. 

Les ossements des religieuses, et de ceux qui avaient cru reposer près 
d'elles, furent apportés en tombereaux ici, et vidés dans un trou. 
(Engwall) 

Pour terminer la discussion sur la valeur de l'objet direct, je citerai un exemple tiré 
d'un roman français qui ne fait pas partie du corpus. Il s'écarte des autres 
exemples par le fait qu'il fait figurer apporter avec un être animé parfaitement 
capable de mouvement, mais qui est porté, ce qui ressort nettement par la 
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présence du complément prépositionnel de manière sur ses épaules. On 
remarquera que la réaction des informateurs, dont 15 ont choisi amener, 3 
apporter et encore 3 les deux, paraît confirmer la pertinence de la valeur de 
l'objet direct, et le fait que celui-ci l'emporte sur la manière de déplacement. 

Il avait apporté sur ses épaules la petite Indiana 
(George Sand, Indiana) 

2.4.3 La valeur des compléments locatif et datif 
Comme dernier point, je propose d'étudier les compléments dont s'accompagent 
ces verbes, notamment les compléments datif et locatif, dont la valeur sémantique 
a déjà été signalée (cf. supra, section 2.3). Ce critère paraît, en effet, manifester 
une certaine valeur dans ce cas de concurrence, mais il convient de signaler qu'on 
ne peut parler ici que de tendances, étant donné le nombre limité d'exemples : 
amener figure dans 8 des 9 cas avec un complément locatif, alors que apporter 
présente 5 cas d'un datif et 4 d'un locatif. 

Dans cette perspective, on pourrait proposer que le choix de A/a, dans les 
exemples ci-dessous, ne s'explique pas uniquement à partir de la valeur de l'objet 
direct, mais aussi à partir des compléments locatif et datif. C'est-à-dire que dans 
les cas de apporter, on envisage le fait de "remettre" ces corps à un destinataire, 
par opposition au verbe amener (cf. le troisième exemple ci-dessous), qui ne 
mettrait en avant que le simple fait de "conduire" les corps à un endroit. On notera 
que, même dans le cas où apporter se fait suivre d'un locatif (voir le deuxième 
exemple), le facteur destinataire entre en jeu dans la mesure où le lieu de 
destination représente les personnes qui s'y trouvent et qui s'occupent des morts 
apportés. 

On nous a apporté sept cadavres, et huit blessés. 
(Mond94) 

Ici, explique-t-elle, les gens n'apportent pas leurs morts à l'hôpital. On ne 
nous apporte que les corps non identifiés. 
(Mond94) 

Des sources diplomatiques indiquent que "beaucoup de corps ont été 
amenés à Sanaa ". 
(Mond94) 

Les réactions des informateurs ne nous apportent pas de réponses quant au rôle 
que joue le datif, ce qui n'implique pas pour autant que ce facteur manque de 
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pertinence. Il faut être conscient du fait que le jugement linguistique conscient de 
l'informateur ne coïncide pas nécessairement avec son usage spontané, et que son 
choix, dans une situation artificielle, est sans doute fortement influencé par la 
règle générale, qui se base sur l'opposition animé/inanimé. Cette règle contribue 
sans doute à accorder une grande importance à la valeur de l'objet direct, aux 
dépens des autres. Cela est confirmé par le fait que certains d'entre eux ajoutent 
des remarques qui font référence à cette règle. Il n'en reste pas moins vrai que les 
matériaux empiriques manifestent une différence nette entre les verbes A/a quant 
aux compléments locatif et datif, ce qui met en valeur l'importance de l'aspect 
statistique que ne sauraient nous fournir les informateurs. 

Sommairement, on retiendra que le cas d'un être inerte ou passif pose des 
problèmes quant au choix du verbe, du fait qu'il présente des facteurs conflictuels 
liés à des tendances opposées, à savoir un objet direct animé (vivant ou mort) et 
non auto-déplaçable. Amener, qui est préféré avec un être vivant, peut s'employer 
avec un être mort même lorsque celui-ci est porté, et le choix de amener se 
détermine alors par la valeur animée accordée à l'objet direct, et/ou par la manière 
de déplacement - amener exprime le fait de "conduire" ou de "faire venir" en un 
endroit, sans insister sur la manière. Le choix de apporter se détermine de la 
même façon par la valeur inanimée accordée à l'être mort, mais il peut aussi 
figurer avec un être vivant pour insister sur le fait de "porter" A ces facteurs 
s'ajoute la valeur des compléments locatif et datif, qui ne se laisse pas déterminer 
statistiquement dans ce cas spécifique, mais qui, dans une perspective générale, 
influence le choix du verbe (amener au sens de "déplacer en un heu", et apporter 
au sens de "remettre à un destinataire"). On notera ensuite que ces facteurs sont 
liés les uns aux autres, en ce que les idées de "porter" et de "remettre" 
présupposent plus ou moins que l'objet direct a une valeur inanimée, c'est-à-dire 
qu'un objet est plus souvent censé être porté et remis à un destinataire qu'un être 
animé. C'est sans doute la raison pour laquelle les informateurs penchent en 
faveur de amener avec un être vivant. D est bien sûr difficile de déterminer avec 
précision dans quelle mesure ces facteurs déterminent le choix du verbe. Le fait 
que ce choix dépend ultérieurement de l'optique choisie par le locuteur, ainsi que 
le nombre restreint d'exemples, m'empêchent de tirer des conclusions sûres à cet 
égard. 
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2.5 Amener ou apporter une chose non auto-déplaçable 

Tableau 10 : Les occurrences de A/a avec un sujet humain et un objet direct 
inanimé non auto-déplaçable dans les corpus 1 et 2 de la langue écrite. 

TOTAL CORPUS 1 CORPUS 2 

amener 25 10 15 

apporter 207 92 115 

Tableau 11 : Les occurrences de A/a avec un sujet humain et un objet direct 
inanimé non auto-déplaçable dans le corpus 3 de la langue parlée. 

CORPUS 3 

amener 

apporter 

20 

44 

Abordons maintenant le cas où A/a s'emploient avec un sujet animé humain et un 
objet direct désignant une chose non auto-déplaçable. On remarquera, tout 
d'abord, que cet emploi ne constitue pas un cas difficile, en ce sens qu'il ne 
présente pas de facteurs conflictuels, c'est-à-dire que la règle courante - prévoyant 
amener avec une personne et apporter avec une chose - s'y applique sans 
problèmes. Cependant, en étudiant les tableaux ci-dessus, on constate qu'il y a 
une concurrence entre ces deux verbes, non seulement dans la langue parlée où 
elle est très nette, mais aussi, dans une certaine mesure, dans la langue écrite. On 
notera que les dictionnaires, qui s'accordent tous sur ce point, ne prévoient 
l'emploi de amener avec une chose que dans l'usage familier, et cet emploi est, 
selon le GR, "généralement critiqué". Je me propose alors de fournir une 
description aussi exhaustive que possible de ces verbes dans le but de déterminer 
dans quelle mesure ils entrent en concurrence dans cet emploi. 

On pourrait sans doute argumenter que les occurrences de amener avec une chose 
sont relativement peu nombreuses dans la langue écrite - il y en a 25 contre 207 
avec apporter. Or, à mon avis, elles n'en restent pas moins intéressantes, et si elles 
ne nous permettent pas de formuler des règles définitives pour l'emploi de ces 
verbes, elles démontrent du moins que la concurrence n'est pas seulement un 
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phénomène de la langue parlée, comme le proposent les dictionnaires. En plus, 
elles nous permettent, dans une certaine mesure, de déterminer le genre de 
facteurs qui entrent enjeu pour définir le sens exact d'un mot. 

Avant de passer à l'analyse de cet emploi, il convient de rappeler qu'en présentant 
l'emploi prototypique de apporter, je me suis posé deux questions, dont la 
première concernait la pertinence du critère portable, et la deuxième le degré de 
synonymie entre A/a dans ce cas. En ce qui concerne la première question, on a 
déjà constaté que le critère portable se révèle pertinent en ce que l'objet direct de 
apporter désigne le plus souvent un objet nettement portable, mais il n'est 
pourtant pas décisif, vu que apporter figure dans une vingtaine de cas avec un 
objet non portable. Ce critère ne s'avère pas pertinent non plus dans le cas de 
amener, qui figure à la fois avec un objet direct portable et non portable. Pour ce 
qui est de la deuxième question, concernant le degré de synonymie entre A/a, je 
tenterai d'y apporter une réponse en analysant ce cas de concurrence. 

2.5.1 "Venir avec" vs "remettre" - les facteurs destination et destinataire 
Nous avons pu observer que apporter s'emploie le plus souvent en envisageant un 
destinataire et, selon mes matériaux, il y a une différence significative entre A/a, 
en ce que amener n'apparaît que dans quelques rares cas avec un datif, alors que 
apporter prend un datif dans la moitié des cas. H est à noter que cette différence 
est encore plus nette que ne laissent paraître les données statistiques des 
compléments, étant donné que l'emploi de amener avec un datif s'explique par 
d'autres facteurs, comme le phénomène de métonymie et la présence d'un objet 
direct animé, qui n'est pas censé être remis à quelqu'un (cf. supra, section 2.3). 

Cela semble suggérer qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre A/a, lorsqu'il 
est question de porter l'objet direct à un destinataire. H y aurait donc une 
différence sémantique entre ces verbes, manifestée par les deux exemples suivants 
: apporter exprime l'idée de "remettre" l'objet déplacé à un destinataire, alors que 
amener met en avant une idée générale de "venir avec" ou de "déplacer" à une 
destination, sans insister sur la manière de déplacement. Cet emploi de amener 
s'expliquerait, ainsi qu'a déjà été proposé, par une généralisation du contenu 
sémantique : en passant par l'emploi d'un être non auto-déplaçable, amener 
assume un sens plus général de "déplacer", ce qui l'amène à s'étendre jusqu'au 
domaine des choses, où il entre en concurrence avec apporter au sens de 
"déplacer qc à une destination". On notera que cet emploi dérivé de amener ne 
pose plus les même contraintes que l'emploi premier sur l'objet direct, qui peut 
être aussi bien inanimé que non auto-déplaçable, mais il paraît pourtant se limiter à 
exprimer le fait de "déplacer", et ne fait donc pas concurrence avec apporter au 
sens de "remettre". 
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Deux ou trois jours plus tard, j'ai reçu Vitta dans mon bureau, qui 
m'apportait sa démission. 
(Engwall) 

Le client amène les titres, le lendemain matin à 11 h, au bureau de l'agent. 
(LB871127) 

Or, cette délimitation entre A/a n'est pourtant pas définitive, ce qui se manifeste 
non seulement par l'emploi familier de amener 35, mais aussi par le fait que le 
corpus de la langue écrite (corpus 2) fait figurer trois cas de amener avec un datif, 
auxquels il est plutôt difficile de trouver une explication satisfaisante. Amener 
paraît ainsi faire concurrence avec apporter dans ces cas, non seulement du fait 
qu'il figure avec un objet direct désignant une chose non auto-déplaçable, mais 
aussi du fait qu'il envisage un destinataire. Celui-ci se traduit par un pronom au 
datif dans le premier exemple, et une phrase prépositionnelle dans les deux autres. 
On observera que si le premier exemple paraît faire preuve d'une concurrence 
nette, il n'en est pourtant pas de même dans le deuxième cas, où l'emploi de 
amener pourrait s'expliquer par le fait que le complément datif se rattache plutôt 
au verbe distribuer - distribuer aux Bosniaques la nourriture qu 'il a amenée. Le 
troisième exemple, par contre, reste sans solution pour le moment. 

H m'avait amené sa cassette. 
(Mond94) 

D décide de ne pas distribuer la nourriture (pour tortues) qu'il a amenée aux 
Bosniaques. 
(Mond94) 

Les familles s'inquiètent de la situation et veulent simplement "pouvoir 
amener de la nourriture aux prisonniers". 
(Mond94) 

De façon peu surprenante, le corpus de la langue parlée s'écarte de ceux de la langue écrite quant 
à la distribution de A/a + datif, de façon à ce que le nombre d'occurrences de amener + datif y est 
beaucoup plus élevé par rapport à celui des deux corpus de la langue écrite (33 % contre 4 et 8 %, 
voir supra, section 2.3, tableau 7). 
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2.5.2 "Venir avec" vs "porter" - déplacement (non-) spécifique 
Abordons maintenant les cas où A/a s'emploient sans envisager de destinataire. 
Nous avons pu constater que le cas d'un destinataire ou bénéficiare est en principe 
réservé à l'emploi de apporter, et que la concurrence se manifeste plutôt dans le 
cas où il s'agit de déplacer l'objet direct en un endroit. C'est l'emploi de amener 
au sens de "venir avec" qui s'étend jusqu'au domaine des choses portées, où il 
entre en concurrence avec apporter. Se pose alors la question de savoir si les 
verbes A/a sont à considérer dans ces cas comme synonymes. On notera que les 
facteurs valeur (in-)animé de l'objet direct, et les compléments locatif /datif, qui 
se révèlent pertinents dans le cas d'un être inerte ou passif, n'ont pas de valeur 
explicative dans ce cas, où il s'agit de déplacer un objet inanimé par essence à un 
endroit sans le remettre à un destinataire. Pour ce qui est du critère manière de 
déplacement, il peut se montrer pertinent dans la mesure où amener s'avère en 
général moins spécifique quant à la manière de déplacer, alors que apporter paraît 
parfois insister sur le fait de "porter", comme par exemple dans le cas d'un être 
incapable de mouvement. 

Ainsi qu'a déjà été constaté, le facteur portable ne constitue pas une condition 
nécessaire à l'emploi de apporter qui, contrairement à ce que laisse croire la 
définition proposée par les dictionnaires, "porter avec soi en un lieu/à qn", peut 
exprimer l'idée de "remettre" sans tenir compte de la manière de déplacement (cf. 
supra, section 2.2.1). Qu'en est-il alors du cas d'un objet direct inanimé qui est 
déplacé sans être remis à un destinataire ? La question qui se pose ici est de savoir 
si les verbes A/a se distinguent dans ce cas de concurrence par le facteur manière 
de déplacement. On pourrait proposer que amener exprime l'idée de "conduire" 
une chose non portable par un moyen de transport, alors que apporter insiste sur 
le fait de "porter", ou bien que amener est tout simplement imprécis quant à la 
manière de déplacement, alors que apporter ne l'est pas ? Autrement dit, le 
facteur manière de déplacement, est-il pertinent dans ce cas ? 

Pour ce qui est de la distinction conduire/porter, on constate qu'elle ne paraît pas 
pertinente. Amener figure dans à peu près la moitié des cas avec un objet portable 

, et parmi les cas d'un objet non portable, il n'y a que deux exemples faisant 
figurer un moyen de transport, dont un est cité ci-dessous. Dans celui-ci, le moyen 
de transport est exprimé indirectement par le complément prépositionnel par mer, 
présupposant un bateau, et dans l'autre, celui-ci est rendu explicite par le 
complément prépositionnel de manière par héliportage. Or, ces deux exemples ne 

36 Je ne donnerai pas de chiffres exacts vu les incertitudes qui entrent parfois en jeu pour déterminer 
s'il s'agit d'un objet portable ou non. Je me contente ainsi de constater que ce verbe figure à la fois 
avec des objets nettement portables et des objets non portables. 
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nous permettent pas de tirer de conclusion quant au rôle que joue le moyen de 
transport pour le choix du verbe. H faut aussi tenir compte du fait que les cas d'un 
sujet véhicule, assez peu nombreux, manifestent une concurrence nette entre A/a, 
et il s'ensuit que le moyen de transport ne constitue pas un critère décisif (cf. 
infra, section 2.6.2). 

Début de mise en place du grand port artificiel (Mulberry) dont les éléments, 
construits en Angleterre, ont été amenés par mer. 
(Mond94) 

Passons donc à la deuxième distinction proposée, selon laquelle il s'agit plutôt 
d'une différence dans la spécificité de la manière de déplacement, c'est-à-dire que 
amener est imprécis quant à cette propriété, alors que apporter est plus spécifique 
en insistant sur le fait de "porter". Cette distinction pourrait en fait expliquer le 
choix du verbe dans les deux exemples suivants, mettant en scène des objets 
directs nettement portables. Rappelons également la réaction d'un de mes 
informateurs devant l'emploi de A/a avec un être inerte ou passif, où il proposait 
que amener exprime le sens général de "faire venir à un endroit", alors que 
apporter devient plus physique en insistant sur le fait de "porter". Cette remarque 
paraît ainsi corroborer l'hypothèse de la distinction venir avec vs porter, relative à 
la spécificité de la manière de déplacement. 

Le client amène les titres, le lendemain matin à 11 h, au bureau de l'agent. 
(LB871127) 

L'évêque apporte avec lui la pierre sacrée à chaque cérémonie... 
(Engwall) 

Or, que la description sémantique de ces verbes ne s'épuise pas avec ces facteurs 
est confirmé par l'exemple ci-dessous, dans lequel la distinction mentionnée 
n'entre pas enjeu, et qui paraît donner raison à l'hypothèse, défendue entre autres 
par Lamiroy (1987:89) et Persson (1990:99), selon laquelle le sens précis d'un 
lexème n'est déterminable et déterminé qu'à l'intérieur de la phrase ou du 
contexte. On notera qu'à la différence du choix fait par le journaliste, les 
informateurs se prononcent nettement en faveur de apporter dans ce cas, ce qui 
s'explique, me semble-t-il, par le fait qu'on envisage l'idée de "distribuer" ou de 
"fournir" à un destinataire, alors que le journaliste, en choisissant amener, met 
plutôt en avant l'idée de "faire parvenir" le charbon à une destination. Il ressort en 
effet du contexte que le journaliste parle du fait que le charbon sera acheminé, 
même pendant l'été, par l'organisation, en 1948, du pont aérien à Berlin, qui a eu 
des difficultés avec le ravitaillement. Cet exemple contribue ainsi à mettre en 
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question la pertinence des facteurs portable et manière de déplacement, qui 
n'entrent apparemment pas enjeu ici. 

On amènera le charbon même pendant l'été. 
(Monde) 

En résumé, on constate que ces usages douteux de A/a, où la propriété de l'objet 
direct et la manière de déplacement n'entrent pas en jeu, ont un statut incertain, 
qui se manifeste par l'hésitation des locuteurs devant ces cas. S'ils se distinguent 
souvent par le fait que amener a un sens plus général de "déplacement", alors que 
apporter insiste sur le fait de "porter", il n'en est pas toujours ainsi, ce que nous 
montrent les exemples suivants. D s'ensuit que la distinction venir avec/porter, 
proposée ci-dessus, se révèle parfois non seulement difficile à déterminer, mais 
aussi sans valeur dans les cas où apporter figure avec un objet direct non portable 
(voir le deuxième exemple). Or, si deux mots peuvent être utilisés pour décrire une 
même situation, ce n'est pas dire qu'elles soient synonymes, et je propose que le 
choix du verbe dépend largement de la perspective sous laquelle le locuteur 
considère le déplacement, c'est-à-dire que les verbes mettent en valeur des 
aspects différents de l'action décrite, qui ne sont souvent repérables qu'à partir du 
contexte. Ces facteurs serons considérés par la suite. 

Des habitués apportent leurs chaises sur la rambla pour ce concert de 
fidèles, 
(Mond94) 

H avait apporté un orgue au Gabon, il en jouait après avoir tenté toute la 
journée de sauver les Africains de la malaria 
(Mond94) 

2.6 Amener ou apporter qc par un moyen de transport 
Avant de me mettre à la recherche de facteurs contextuels me permettant au 
mieux de préciser encore plus nettement les valeurs sémantiques de A/a, il me 
reste un troisième cas de concurrence à analyser, à savoir celui d'un sujet inanimé. 
Les occurrences du corpus mettent en scène trois types de moyen de transport, à 
savoir : 1. un véhicule conduit par un humain, 2. une force naturelle et 3. un 
moyen d'acheminement, c'est-à-dire un substantif inanimé constituant le lieu et la 
condition de mouvement, comme par exemple une conduite. Ces emplois sont à 
considérer comme des extensions des emplois premiers de A/a, en ce qu'ils 
présentent un sujet non humain, représentant un agent moins prototypique : le 
sujet inanimé (moyen de transport ou force naturelle) ne provoque pas 
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délibérément l'action décrite par le verbe, et dans le troisième cas, il est même 
question d'un sujet non actif ou immobile. Notons au passage que le cas d'un objet 
direct animé ne sera pas considéré, puisque celui-ci ne pose aucun problème de 
concurrence ; c'est le verbe amener qui est de rigueur avec un être animé auto-
déplaçable, que le sujet soit un être humain ou un véhicule (cf. supra, section 2.1). 

Si les cas d'un sujet animé humain présentent une certaine régularité dans les 
définitions des dictionnaires, il n'en est pas ainsi dans le cas d'un sujet inanimé (cf. 
supra, section 1.1.1). Le TLF propose une délimitation nette en proposant 
amener, lorsqu'il s'agit de conduire un être animé par un moyen de transport ou 
d'acheminer une chose capable de mouvement au moyen de conduites, alors que 
apporter est prévu au sens de "transporter" une chose non auto-déplaçable. De 
même que le TLF, le GL propose une délimitation nette entre A/a, mais il se 
distingue pourtant du TLF en n'admettant que amener au sens de "transporter", 
qu'il soit question d'êtres animés ou de choses capables ou incapables de 
mouvement. Le GR est ainsi le seul à suggérer une concurrence entre A/a, ou du 
moins à admettre les deux lorsqu'il s'agit de transporter une chose incapable de 
mouvement. On cite les exemples : "Amener des fruits exotiques à Paris par 
avion" et "Ces fruits ont été apportés par avion". Reste à savoir s'il s'agit en fait 
d'une concurrence ou si ces emplois se délimitent par quelques critères. A peu 
près la même irrégularité se présente dans le cas d'un sujet force naturelle, mais 
ces définitions seront commentées plus en détail lors de l'analyse de ce cas (cf. 
infra, section 2.6.3) 

La première question qui se pose est de savoir si la distinction sémantique 
mener/porter, liée à la propriété (non)auto-déplaçable de l'objet direct, est 
pertinente pour le choix du verbe dans le cas d'un sujet inanimé. On pourrait dire 
que cette distinction paraît pertinente dans la mesure où une chose auto-
déplaçable (un liquide qui coule) est menée ; c'est-à-dire qu'elle se déplace par 
ses propres moyens. Qu'en est-il alors d'une chose non auto-déplaçable 
transportée par un véhicule ? Est-elle portée ou menée ? H semble peut-être plus 
logique de dire qu'une chose transportée par un véhicule est portée, puisqu'elle ne 
se déplace pas par ses propres moyens mais dépend entièrement du mouvement du 
véhicule. Dans cette optique, on pourrait supposer que amener est d'usage dans le 
cas d'une chose auto-déplaçable, et apporter dans celui d'un objet incapable de 
mouvement qui est transporté par un véhicule. Or, si cela est plus ou moins vrai 
pour le cas d'une chose auto-déplaçable acheminée au moyen de conduites, il n'en 
est pourtant pas ainsi pour le cas d'un objet transporté, où il y a une concurrence 
nette entre A/a. 
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2.6.1 "Acheminer" ou "distribuer" qc au moyen de conduites 

Tableau 12 : Les occurrences de A/a avec un sujet inanimé (moyen de conduite) 
et un objet direct inanimé auto-déplaçable dans la langue écrite. 

TOTAL CORPUS 1 CORPUS 2 

amener 10 2 5 3 

apporter 4 - 3 1 

* Le Robert Electronique (Le Grand Robert sur CD-ROM) 

Cet emploi, dont l'objet direct désigne une chose auto-déplaçable - liquide ou 
volatile (le bruit, l'air, l'eau, etc) - acheminée au moyen de conduites, est cité par 
les dictionnaires qui donnent des exemples du type, apporter de l'eau, de 
l'électricité quelque part. Le choix de amener dans ces exemples paraît tout à fait 
logique, vu que l'objet direct se déplace par ses propres moyens, et que le sujet 
non agentif ne constitue qu'un passage permettant à l'objet direct de se déplacer. 
On notera, cependant, que ces cas ne présentent pas tous une conduite comme 
moyen de transport - il y a deux cas dont le sujet désigne une machine qui 
constitue le conditionnement matériel extérieur du mouvement. 

En regardant le tableau, on est tout de suite frappé par le fait que apporter figure 
dans cet emploi, ce qui va à l'encontre de ce que prévoient les dictionnaires. 
Ceux-ci semblent tous s'accorder sur l'emploi de amener ici, et aucun d'entre eux 
ne mentionne la possibilité d'employer apporter. Ensuite, on constate que les 
exemples de cet emploi sont peu nombreux, et pour en trouver un peu plus, j'ai eu 
recours à encore un corpus supplémentaire, à savoir celui du Robert Electronique. 

Voici le verbe amener employé dans deux exemples, dont le premier fait figurer le 
moyen d'acheminement dans la fonction de sujet grammatical, alors que l'autre 
présente un sujet animé agentif dans cette fonction. Or, celui-ci n'étant pas 
spécifié, le rôle du moyen de transport, qui assume la fonction de complément 
circonstanciel, est renforcé. On notera que c'est le premier cas qui est le plus 
fréquent, mais sémantiquement les deux sont tout à fait analogues. 

Un tuyau acoustique perfectionné devait lui amener là-haut tous les bruits 
du rez-de-chaussée, jusqu'aux conversations des domestiques. 
(R.E.) 
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On amène l'eau par un canal jusqu'à ce morceau de ville. 
(Mond94) 

D est à noter que les exemples de amener font figurer, à l'exception d'un seul cas, 
un complément locatif, mettant en valeur l'idée de "faire venir l'objet direct à un 
endroit". Toutefois, le datif n'est pas exclu, et l'on notera qu'il y a un datif à côté 
du locatif dans le premier exemple ci-dessus. Dans l'exemple suivant, qui est le 
seul à ne pas faire figurer amener avec un locatif, il y un datif, qui pourrait 
s'expliquer comme un cas de métonymie ; c'est-à-dire qu'il représente plutôt le 
lieu où se trouvent les personnes désignées par l'expression aux locataires. 
Ajoutons que le sujet non agentif, présupposant que l'objet direct se déplace 
entièrement par lui-même, contribue sans doute à favoriser le choix du verbe 
amener. 

...le premier étage (bureaux divers, restaurants éclairés par quatre superbes 
patios qui amènent air, lumière et végétation aux locataires et clients des 
premiers) 16.900 m2. 
(TG880517) 

Comment alors expliquer l'emploi de apporter dans les 4 exemples (tirés du 
corpus 2 et du R.E.), dont un est cité ci-dessous, à côté d'un exemple analogue de 
amener ? H me semble que cette paire d'exemples met en évidence la différence 
sémantique entre A/a dans cet emploi : apporter, qui prend un complément datif, 
fait valoir l'idée de "distribuer à un destinataire", alors que amener + locatif met 
en avant l'idée d'"acheminer à une destination". On notera que les deux exemples 
font figurer un sujet animé agentif, responsable de la construction des aqueducs et 
du système de tuyaux, mais si le cas de apporter met en valeur le fait de fournir 
aux Parisiens les eaux de la Brie, celui de amener met plutôt en avant 
l'acheminement des eaux de vaisselle à une destination. 

Haussman qui, sous le Second Empire, avait construit les aqueducs 
apportant aux Parisiens les fraîches et pures eaux de la Brie 
(Mond94) 

Il avait en outre établi un système de tuyaux pour amener à la purinière les 
eaux de vaisselle. 
(R.E.) 

Cette valeur sémantique de apporter n'est peut-être pas évidente dans le cas 
suivant, mais on peut supposer que le locatif au dernier étage représente par 
métonymie ceux qui s'y trouvent. En outre, on pourrait proposer que apporter se 
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prête ici à un emploi métaphorique, présentant le sujet comme agentif, qui fournit 
l'eau aux habitants du dernier étage. 

On n'entendait plus le grincement des roues hydrauliques qui apportaient 
l'eau au dernier étage des palais (...) 
(R.E.) 

Voici encore deux exemples pour illustrer la distinction proposée entre A/a. Us 
semblent à première vue tout à fait analogues, en ce qu'ils mettent en scène une 
substance organique acheminée dans le corps humain par un système de 
conduites, et aussi en ce qu'ils font figurer une précision de la destination. La 
différence réside, à mon avis, dans le fait que apporter figure dans un emploi 
métaphorique, où il y a une personnification du sujet et du complément locatif : les 
lymphatiques sont présentés comme agentifs, en recueillant et en apportant la 
lymphe au système veineux, qui est présenté comme le destinataire. Ainsi, on fait 
valoir aussi bien l'idée de "porter" que celle de "fournir", présupposant un sujet 
animé et un destinataire, stratégie permettant de comprendre ce phénomène non 
humain en tant que des motivations et des activités humaines37. Quant à amener 
(voir ci-dessus), il se prête à un emploi plutôt concret, en décrivant d'un point de 
vue purement scientifique l'acheminement de la substance jusqu'à la vessie, c'est-
à-dire sans attribuer aux actants des valeurs humaines. 

Les lymphatiques sont (...) des canaux membraneux à ramifications 
convergentes, chargés de recueillir et d'apporter au système veineux (...) 
la lymphe et le chyle (...) 
(R.E.) 

Il faut distinguer les uretères (longs conduits excréteurs du rein amenant 
l'urine à la vessie) de l'urètre... 
(Mond94) 

On en vient à conclure qu'il paraît y avoir, dans cet emploi, une distinction 
sémantique entre A/a, plus ou moins définie par l'opposition 
acheminer/distribuer. Cette distinction indique que amener a un sens plus neutre 
en exprimant le fait de "déplacer d'un endroit à un autre", alors que apporter 
implique une idée plus spécifique de "fournir" ou de "distribuer" ; c'est-à-dire 
qu'il considère l'effet que produit l'acheminement sur un destinataire. En 
accordant au sujet non agentif une valeur d'agentivité et d'intentionnalité, 
apporter se prête a un emploi métaphorique, qui permet de concevoir un 
processus physique comme une action humaine voulue, notamment celle de 
"fournir". Certes, on pourrait objecter que cette distinction sémantique très subtile 

37 Voir Lakoff and Johnson (1980:33-34), qui discutent du rôle de la personnification. 
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ne se laisse pas déterminer avec certitude à partir de ces exemples, mais le fait que 
cette distinction entre A/a est sémantiquement motivée par leurs emplois 
prototypiques semble en fait corroborer cette analyse. 

2.6.2 "Transporter" ou "distribuer" qc au moyen d'un véhicule 

Tableau 13 : Les occurrences de A/a avec un sujet inanimé (moyen de transport) 
et un objet direct inanimé non auto-déplaçable dans la langue écrite. 

TOTAL CORPUS 1 CORPUS 2 R.E.* 

amener 8 2 4 2 

apporter 15 3 7 5 

* Le Robert Electronique (Le Grand Robert sur CD-ROM). 

Nous avons déjà constaté que les trois dictionnaires ne s'accordent pas du tout sur 
l'emploi de A/a avec un moyen de transport, et qu'ils proposent en fait trois règles 
différentes, dont une prévoit apporter, une autre amener, alors qu'une troisième 
cite les deux verbes dans cet emploi. Rappelons que le GR est le seul à prévoir une 
concurrence entre ces deux verbes, à travers les exemples, "Ces fruits ont été 
apportés par avion" et "Amener des fruits exotiques à Paris par avion". A en 
juger par le tableau des occurrences, c'est la description du GR qui correspond le 
mieux à la réalité telle qu'elle se présente dans les matériaux empiriques à ma 
disposition. 

Comment alors faire la distinction entre A/a ici ? On constate qu'elle ne peut pas 
se baser sur les critères portable et auto-déplaçable, puisqu'il s'agit d'un objet 
direct inanimé non auto-déplaçable dont la portabilité n'entre pas enjeu, vu que le 
sujet désigne un moyen de transport. Les matériaux dont je dispose présentent peu 
d'occurrences de ce cas, et j'ai eu ainsi recours, encore une fois, au corpus R.E. 
pour avoir des exemples supplémentaires. On peut noter qu'il y a une concurrence 
assez nette entre A/a dans ce cas, bien que apporter, qui figure dans 15 des 23 
occurrences, semble un peu plus courant. Or, il n'est guère possible, à partir de ce 
nombre peu élevé d'occurrences, de déterminer avec certitude si apporter est en 
fait plus courant que amener, et je me contente ainsi de constater que ces verbes 
se font concurrence. 

On notera que les deux exemples suivants n'apportent aucun éclaircissement 
quant à une distinction sémantique entre A/a, mais semblent plutôt suggérer qu'ils 
sont à considérer comme des synonymes dans cet emploi. Le fait que amener 
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figure avec un datif, alors que apporter se fait suivre d'un complément de lieu, va 
même à l'encontre de la tendance générale de ces verbes. Or, il n'en reste pas 
moins vrai que apporter est, dans une perspective générale, beaucoup plus 
fréquent avec un datif que amener, et cela reflète, à mon avis, une différence 
aspectuelle entre ces verbes, qui n'est pas forcément contredite par ces cas. 
Rappelons ici également le phénomène de métonymie, qui pourrait nous fournir 
une explication aux exemples suivants. Quant au premier exemple, on trouve en 
fait dans le même contexte un cas tout à fait analogue, qui fait figurer le lieu et 
non pas les personnes qui s'y trouvent; "le tir,..., d'un vaisseau Progress devant 
amener matériel et ravitaillement à la station Mir" (Mond94). Dans le deuxième, 
on pourrait proposer que le locuteur envisage le fait de "distribuer" ces bulletins 
aux populations de la province, pour que celles-ci puissent participer aux 
élections, plutôt que le simple fait de les faire parvenir jusqu'à cet endroit. H 
m'est évidemment impossible de prouver cela, étant donné qu'il s'agit d'une 
distinction très subtile, relevant du choix du locuteur de mettre en valeur un 
certain aspect du déplacement. 

Progress-33 était chargé d'amener carburant, nourriture, équipement et 
courrier aux deux cosmonautes vivant dans la station. 
(LB871124) 

L'armée refuse jusqu'à présent d'escorter les camions chargés d'apporter 
les bulletins en province... 
(LB871127) 

Il paraît ainsi, à première vue, assez difficile de déterminer, à partir de ces 
exemples, s'il y a ou non une différence sémantique entre A/a. Les compléments 
locatif et datif ne fournissent qu'une solution partielle du problème, en ce que 
amener prend dans 5 des 8 cas un locatif, et dans un cas un datif, alors que 
apporter ne présente que 2 datifs et 2 locatifs. Or, en considérant de plus près les 
exemples du corpus, cette différence apparaît plus nettement. L'idée de "déplacer 
d'un endroit à un autre", exprimé par amener, se manifeste souvent par des 
indications de destination et de provenance, comme dans le premier exemple ci-
dessous. Toutefois, cette idée ne se traduit pas toujours par la présence de 
compléments locatifs, et l'on notera que la source peut aussi être indiquée par une 
action qui déclenche le déplacement, comme nous montre le deuxième cas, dans 
lequel la date du tir marque le point de départ. 

Chaque nuit, quelle que soit la météo, entre 23 heures et 2 heures du matin, 
dix-sept appareils (des Fokker-27, peu à peu remplacés par des Boeing-737) 
ayant décollé des extrémités de l'Hexagone, amènent à Roissy le courrier 
des régions 
(Mond94) 
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Le tir prévu pour vendredi 8 mars, d'un vaisseau Progress devant amener 
matériel et ravitaillement à la station MIR 
(Mond94) 

Les indications locatives de destination et de provenance ont parfois été données 
précédemment dans le contexte, et ne suivent pas toujours immédiatement le 
verbe, ce que nous montre l'exemple suivant, mettant en scène un transport de 
matériaux de guerre d'Angleterre vers la Normandie. 

Les chalands de débarquement amènent artillerie, roquettes, chars 
amphibies et antimines, bulldozers blindés et, en dernier lieu, les fantassins 
(Mond94) 

D est à noter ensuite que l'idée de "fournir", exprimée par apporter, ne se 
manifeste pas seulement à travers la présence d'un complément datif. Si apporter 
ne figure que dans deux cas avec un datif explicite, cela n'implique pas pour 
autant qu'il n'exprime pas l'idée de "fournir", qui est suggérée dans au moins 4 
cas par un destinataire implicite, présupposé dans le deuxième exemple ci-dessous 
par la présence d'un mot abstrait d'aide (aide humanitaire), qui apporte ainsi une 
explication convaincante au choix de apporter. 

Les chemins de fer seraient là pour apporter la nourriture à ceux qui 
meurent de faim 
(R.E) 

... les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola 
(UNITA) avaient interdit tous les vols des avions apportant une aide 
humanitaire dans les régions sous son contrôle 
(Mond94) 

On en vient à conclure que la même distinction est enjeu ici que dans le cas d'une 
chose auto-déplaçable acheminée au moyen de conduites. L'emploi de amener, 
dérivé de son sens premier "faire venir d'un endroit à un autre", exprime le fait de 
"déplacer ou transporter en un lieu", et ce verbe s'accompagne en effet souvent 
d'indications locatives mettant en évidence cette idée. Quant à apporter, qui 
figure souvent dans un contexte d'aide envisageant un destinataire, il met plutôt 
en avant l'idée de "fournir" ou de "distribuer", qui est dérivée de l'emploi premier 
"porter qc à qn". Le facteur destinataire s'avère ainsi plus pertinent qu'il n'y 
paraît à première vue, étant donné que le datif est souvent implicite et que la 
moitié des cas de apporter s'emploie dans un contexte d'aide présupposant un 
destinataire. 
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2.6.3 Amener ou apporter qc par une force naturelle 

Tableau 14 : Les occurrences de A/a avec un sujet inanimé (force naturelle) et 
un objet direct inanimé (non) auto-déplaçable dans la langue écrite. 

TOTAL CORPUS 1 CORPUS 2 R.E. 

amener 11 2 1 8 

apporter 22 3 4 15 

Abordons maintenant le dernier cas de concurrence entre A/a avec un sujet 
inanimé, qui désigne dans ce cas une force naturelle. En étudiant le tableau on 
constate, d'une part, que les occurrences sont peu nombreuses (j'ai eu recours, 
encore une fois, au corpus supplémentaire le R.E), et d'autre part, que apporter 
paraît plus fréquent que amener dans cet emploi. Faute d'exemples, cette 
tendance ne peut pas être affirmée, mais on notera cependant qu'elle suit celle de 
l'emploi de A/a avec un sujet véhicule. Ensuite, on constate que les deux 
dictionnaires à mentionner cet emploi, le TLF et le GR, diffèrent dans leurs 
présentations. Le GR ne semble admettre que apporter dans cet emploi, alors que 
le TLF présente les deux comme possibles, sans qu'il apparaisse s'il y a une 
distinction sémantique entre les verbes. La question qui se pose à propos de la 
définition du TLF est ainsi de savoir si A/a se distinguent dans cet emploi, ou bien 
s'ils sont à considérer comme des synonymes. Les exemples présentés ne nous, 
apportent aucun éclaircissement là-dessus. Pour exemplifier l'emploi de apporter, 
le TLF cite la phrase suivante : 

et le vent apportait une poussière d'eau sur mon visage 
(MONTHERLANT, La Petite Infante de Castille, 1929) 

Et pour celui de amener : 

Une agitation légère du feuillage apportait la fraîcheur sans amener l'orage. 
(F. JAMMES, Les Géorgiques chrétiennes, chants, 1-2, 1911, p. 10.) 

B est difficile, à partir de ces exemples cités par le TLF, de déterminer la 
pertinence du critère auto-déplaçable, qui paraît être à la base des autres 
distinctions proposées par ce dictionnaire. Or, même si l'on pourrait dire que ce 
critère s'applique à l'objet direct orage mais non pas au compléments fraîcheur et 
poussière d'eau dont se fait suivre apporter - ce qui n'est pas du tout évident - il 
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n'en est pas pourtant de même des exemples des matériaux empiriques, qui 
contredisent en fait cette proposition. Il se trouve que l'objet direct peut désigner, 
aussi bien dans le cas de amener que dans celui de apporter, à la fois un substantif 
inanimé concret (sable, sédiments, coquillages), et un nom plutôt abstrait 
désignant une émanation volatile, ou un phénomène météorologique qui se 
transporte dans l'air (odeur, fraîcheur, pluie, etc.). H en découle que la propriété 
de l'objet direct n'entre pas en jeu pour déterminer l'emploi de ces verbes. On 
observera qu'en tant que force naturelle désignant soit un déplacement d'air (vent, 
brise, mistral, orage), soit un mouvement d'eau (marée, mer, crue, flot), le sujet 
est toujours capable de mouvement. 

Le critère auto-déplaçable rejeté, il importe de trouver une autre explication aux 
emplois de A/a avec une force naturelle comme sujet. D semble logique de 
supposer que la distinction sémantique, qui entre en jeu dans les autres cas de 
concurrence, le fera également dans celui-ci. On observera en fait que l'exemple 
de apporter, commenté ci-dessus, fait figurer un destinataire ou bénéficiaire 
implicite, qui est l'observateur à partir de qui le mouvement est observé et sur qui 
le déplacement produit un effet. Amener exprime plutôt le fait de "faire venir à la 
suite", "entraîner" sans considérer l'effet de l'orage sur qn ou qc. Cette distinction 
n'explique pourtant pas la différence entre A/a dans le deuxième 
exemple"...apportait la fraîcheur sans amener l'orage", et il ne s'agit donc pas 
d'une distinction définitive. 

Il paraît ainsi difficile de trouver des critères de délimitation nets dans ce cas. Les 
compléments datif/locatif n'apportent pas de réponse définitive à cette question, 
mais de même que dans le cas d'un sujet véhicule, amener paraît exprimer le fait 
de "déplacer d'un endroit à un autre". Cela se manifeste par le fait qu'il apparaît 
dans tous les cas sauf deux avec une indication de la source, et dans trois avec une 
précision aussi bien de la source que de la destination. Voici un exemple faisant 
figurer à la fois une précision de la source et du but : 

Le mistral souffle en Provence du N.N.W, atteignant sa plus grande violence 
dans la plaine du Rhône. Il amène à Marseille des coups de froids redoutés 
et assez fréquents pour abaisser la moyenne de janvier 
(R.E.) 

Quant à apporter, on notera que la moitié des 22 exemples présentent un emploi 
où est envisagé un destinataire, et dont 6 font figurer un pronom au datif. Autre 
remarque à faire à propos de apporter est qu'il semble se prêter à un emploi 
métaphorique où le sujet est pour ainsi dire personnifié, comme dans l'exemple ci-
dessous. Le phénomène physique et météorologique en question y est décrit 
comme une action humaine, à savoir celle de "remettre un objet à qn", qui 
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suppose justement un sujet agentif (cf supra, section 2.6.2, où l'acheminement de 
la lymphe est exprimé par cette métaphore spatiale). Ceci est à comparer avec 
l'emploi de amener qui décrit de façon plus neutre et concrète les phénomènes 
météorologiques (voir l'exemple ci-dessus). 

Mars va nous apporter - si le ciel le permet - le jet d'eau, le 3, jour de 
l'ouverture 
(TG880229) 

2.7 Pour résumer 
Nous avons pu constater que les emplois prototypiques de A/a se distinguent par 
les propriétés (in-)animé et (non)auto-déplaçable de l'objet direct, ce qui implique 
différentes manières de déplacement : amener au sens de "mener/conduire" un 
être animé capable de mouvement, et apporter au sens de "porter avec soi/à qn" 
un objet inanimé incapable de mouvement. Or, ces critères ne constituent pas des 
conditions nécessaires et suffisantes des emplois de A/a, et l'on trouve ainsi des 
usages secondaires, qui partagent plus ou moins de propriétés avec l'instance 
centrale. Certains de ces emplois donnent lieu à une concurrence entre les deux 
verbes, en particulier ceux dont l'objet direct animé ou inanimé est non auto-
déplaçable. La situation de concurrence se présente ainsi, d'une part, dans le cas 
d'un être animé non auto-déplaçable (inerte ou passif), et d'autre part, dans celui 
d'une chose non auto-déplaçable, avec un sujet animé (être humain) ou inanimé 
(véhicule ou force naturelle). Elle se présente également dans une certaine mesure 
dans le cas d'une chose auto-déplaçable, où apporter apparaît dans un emploi 
métaphorique (cf. supra, section 2.6.1). Ces cas m'amènent à mettre en question 
la valeur des propriétés mentionnées, ainsi que la valeur de la distinction 
mener/porter, relative à la manière de déplacement. 

Pour commencer par la propriété (in-)animé de l'objet direct, sur laquelle se base 
en principe les emplois prototypiques de A/a, on notera qu'elle s'avère également 
pertinente dans le cas conflictuel d'un être animé non auto-déplaçable (inerte ou 
passif), où c'est la valeur de l'objet direct qui paraît, dans une large mesure, 
déterminer le choix du verbe : amener est préféré avec un être vivant et conscient, 
que celui-ci soit porté ou conduit, alors qu'un être mort, pouvant s'assimiler à une 
chose, produit plus d'hésitation de la part des locuteurs, qui penchent alors en 
faveur de apporter. Il faut pourtant signaler qu'il peut être difficile de déterminer 
la valeur accordée à l'objet direct par le locuteur, et ainsi d'évaluer la pertinence 
de ce facteur, qui entre parfois en conflit avec d'autres critères. On notera aussi 
que ce critère n'a aucune valeur dans les autres cas de concurrence, mettant en 
scène un objet direct inanimé. 
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Passons ensuite au facteur manière de déplacement, qui n'implique plus 
l'opposition mener/porter dans les cas de concurrence, étant donné qu'il s'agit 
d'un objet direct non auto-déplaçable. Toutefois, ce facteur n'est pas sans 
importance, et l'on notera qu'il entre en jeu aussi bien dans le cas d'un être inerte 
passif que dans celui d'une chose incapable de mouvement déplacée par un sujet 
humain. Il est pertinent dans la mesure où amener met, dans ces cas, en valeur soit 
l'idée de "conduire" (par un moyen de véhicule), soit celle de "venir avec", qui 
est non spécifique quant à la manière de déplacement, alors que apporter insiste 
souvent sur l'idée de "porter". Remarquons ensuite que cette distinction entre 
parfois (dans le cas d'un être inerte ou passif) en conflit avec la valeur de l'objet 
direct ; c'est-à-dire que le choix du verbe se détermine soit par la valeur 
(animé/inanimé) de l'objet direct, soit par la manière de déplacement (conduire, 
venir avec/porter). On notera, pour terminer, que ce sens non spécifique de 
déplacement, exprimé par le verbe amener, est sans doute le corollaire de 
l'extension de ce verbe à de nouveaux contextes, à savoir ceux des objets directs 
non auto-déplaçables. 

Le dernier facteur à considérer est la pertinence des compléments locatif et datif, 
dont la valeur peut être statistiquement montrée à partir des exemples du corpus. 
Ces compléments déterminent en grande partie la distinction sémantique entre A/a 
: amener + locatif exprime l'idée de "déplacer à une destination", alors que 
apporter + datif met en avant l'idée de "fournir à un destinataire". Cette 
distinction sémantique ne se limite pourtant pas à la présence de ces compléments, 
qui peuvent être implicites, et qui font parfois preuve d'un emploi métonymique. Il 
s'ensuit qu'elle est plus pertinente que ne le suggère la distribution des 
compléments : elle explique en grande partie la concurrence entre A/a dans le cas 
d'une chose incapable de mouvement déplacée par un sujet humain, où apporter 
s'emploie dans les deux tiers des cas au sens de "remettre", alors que amener 
exprime le fait de "déplacer à un endroit". Dès lors, on constate que la 
concurrence entre A/a ne se produit en principe que lorsqu'il s'agit de déplacer 
l'objet direct en un endroit, sans qu'on envisage de destinataire, et le choix du 
verbe se détermine dans ce cas, en partie, par la distinction venir avec/porter, 
relative à la manière de déplacement. On observera ensuite que la pertinence des 
compléments datif et locatif se manifeste aussi dans le cas d'une chose transportée 
ou achminée par un moyen de transport (véhicule, force naturelle ou moyen de 
conduite). Amener met dans ces cas en valeur l'idée d'"acheminer" l'objet direct 
à une destination, alors que apporter envisage le fait de "distribuer" à un 
destinataire, ou bien l'effet que produit l'objet déplacé sur celui-ci. 

A partir de ces emplois secondaires, qui manifestent parfois une concurrence entre 
les verbes, on peut établir des liens sémantiques les reliant aux emplois 
prototypiques respectifs. Ces liens sémantiques nous permettent non seulement de 

94 



motiver les emplois secondaires de A/a, mais aussi d'expliquer comment ils se 
distinguent dans les cas où ils semblent coïncider. Apporter au sens de 
"fournir/distribuer" est dérivé métonymiquement de son emploi premier "porter 
pour remettre", en focalisant le but du déplacement. Quant à amener, ce procédé 
va dans le sens d'une généralisation du contenu sémantique, en ce sens que 
l'emploi premier "mener/conduire" s'étend à désigner un déplacement d'un 
endroit à un autre sans insister sur la manière. Les emplois dérivés, qui s'éloignent 
plus ou moins de l'instance centrale et qui donnent parfois lieu à une concurrence, 
peuvent ainsi être expliqués par une ou plusieurs des propriétés dont se 
caractérisent les emplois prototypiques. Prenons comme exemple l'emploi de 
amener avec une chose non auto-déplaçable au sens de "venir avec", dont le 
statut incertain relève du fait qu'il se distancie beaucoup de l'instance centrale en 
ne partageant avec celle-ci que l'idée d'un "déplacement d'un endroit à un autre". 

2.8 A/a - synonymes partiels ou variantes lexicales 
Ainsi qu'a déjà été remarqué dans la section précédente, la question de synonymie 
entre A/a se pose principalement dans les cas où la distinction venir avec/remettre 
n'entre pas en jeu, à savoir lorsqu'il est question de déplacer un objet en un lieu 
sans qu'on envisage de destinataire. Une autre distinction, proposée auparavant 
(cf. supra, section 2.5.2), est que A/a se distingueraient par le fait que amener 
serait imprécis quant à la manière de déplacement, alors que apporter insisterait 
sur le fait de "porter". Or, cette distinction se révèle souvent difficile à déterminer, 
et elle ne s'applique pas aux cas où apporter figure avec un objet direct nettement 
non portable. Se pose alors la question de synonymie, à laquelle je me propose de 
répondre par la suite et qui est mise en évidence par les deux exemples ci-dessous. 

Toops a apporté son saxo... 
(Mond94) 

François Rabbath a amené sa contrebasse ... 
(Mond94) 

Faut-il conclure à partir de ces exemples que A/a sont à caractériser comme des 
synonymes partiels qui peuvent se remplacer dans certains contextes? Autrement 
dit, sont-ils interchangeables dans ces contextes sans influencer le sens en quelque 
sorte ? On peut noter ici la distinction que fait B.Warren (1987a:78-9) entre 
"synonyme" et "variante", dont le premier s'applique aux lexèmes ayant un sens 
analogue et qui sont intersubstituables sans influencer le sens dans certains 
contextes, alors que les "variantes" ne peuvent pas se substituer sans influencer le 
sens, que ce soit au niveau du style, de la connotation ou de l'attitude du locuteur. 
D y a peut-être lieu de se demander, comme le propose d'ailleurs G.Persson 
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(1990:110), si cette distinction tient debout. Selon Persson, qui propose de 
remplacer le terme synonyme par le terme variante sémantique ou lexicale, les 
lexèmes, qui ont un sens suffisamment proche pour apparaître dans des contextes 
autrement identiques, produisent toujours des effets de sens différents, quoique 
parfois très subtils. Autrement dit, les deux énoncés, Toops a apporté son saxo, et 
Toops a amené son saxo, qui partageraient les mêmes conditions de vérités, 

38 peuvent ne pas partager les même conditions pragmatiques ; c'est-à-dire que le 
locuteur peut adopter des perspectives différentes en décrivant cette action de 
déplacer. Persson souligne justement l'importance du contexte dans l'étude de la 
synonymie, et le fait qu'il faut tenir compte de facteurs conceptuels ou extra
linguistiques pour arriver à une compréhension totale d'un lexème. Selon la 
terminologie de H.N0lke (1994), il y a une relation entre le contenu propositionnel 
et le locuteur, dont il faut tenir compte pour arriver à une interprétation complète 
du lexème. Dans le cas de A/a, nous avons déjà constaté que les caractéristiques 
aspectuelles des verbes ne se déterminent pas uniquement à partir du sens 
inhérent, mais aussi à partir des compléments qui l'accompagnent et qui spécifient 
le sens du verbe. 

2.8.1 Distinction aspectuelle entre A/a - déplacement vs but 
Il ressortira de ce qui vient d'être dit que A/a ne font pas nécessairement preuve 
de synonymie dans les cas difficiles, mais qu'ils véhiculent des valeurs 
aspectuelles différentes, portant l'accent sur l'angle particulier sous lequel le 
déplacement est envisagé. Cette distinction se détermine, ainsi qu'a été remarqué 
ailleurs, largement par les compléments qui l'accompagnent : amener, qui figure 
souvent avec un locatif au sens de "faire venir d'un endroit à un autre", met 
l'accent sur le déplacement de la source jusqu'au but, alors que apporter, qui 
envisage un destinataire dans deux tiers des cas, met en valeur le but du 
déplacement, à savoir le fait de "remettre". A partir de ces emplois, on peut 
attribuer au verbe amener une valeur aspectuelle neutre, alors que apporter, qui 
renvoie au point final du déplacement, a une valeur plutôt ponctuelle et 
terminative. Il est à noter que la valeur de apporter n'est pas toujours 
terminative, comme dans le cas où il met en avant l'idée de "porter", où elle n'est 
que ponctuelle. Dans cet emploi, apporter s'oppose à amener, en ce qu'il 
n'envisage que le fait de "porter" ou la manière de déplacement, sans tenir compte 
de la trajectoire de la source jusqu'au but. 

Reprenons un exemple de amener avec un objet direct portable, cité auparavant 
(cf. supra, section 2.5.1, p. 80), qui manifeste l'importance des facteurs 

38 Voir J.Miller (1989) qui montre, à l'aide d'un grand nombre d'exemples, que deux énoncés 
partageant les mêmes conditions de vérité, ne partagent pas pour autant les mêmes conditions 
pragmatiques. 

96 



contextuels pour déterminer le sens précis d'un mot. Il ressort du contexte que 
amener est centré sur le sujet déplaçant et sur le fait de déplacer de la source 
jusqu'au but, c'est-à-dire le trajet. En d'autres termes, le reporter considère le fait 
que le client se déplace avec les titres du domicile jusqu'au bureau. Par contre, 
dans le cas de apporter, c'est plutôt la valeur ponctuelle et finale qui est mise en 
avant à travers l'idée de "porter" et du fait qu'on envisage ce qui se passe au but, 
sans tenir compte de la source ou du chemin parcouru. 

Le client amène les titres, le lendemain matin à 11 h, au bureau de l'agent, 
(LB871127) 

Elle apportait sous son bras son pliant, ne voulant point permettre que je le 
prisse et elle s'asseyait à mon côté. 
(S0880412) 

La valeur ponctuelle de apporter ressort parfois du fait qu'il est précédé d'un 
autre verbe de mouvement, qui exprime le déplacement, alors que apporter insiste 
sur le fait de "porter" ou de "fournir". Voici deux exemples manifestant cela ; le 
premier met en scène le verbe venir, et le deuxième celui de passer à travers le 
substantif passage. Signalons aussi, que dans le cas d'un sujet véhicule ou force 
naturelle, étudié auparavant (cf. supra, section 2.6), il y a quelques exemples où le 
mouvement s'exprime par un autre verbe, comme par exemple arriver, alors que 
apporter figure dans une subordonnée relative, spécifiant plutôt ce que porte le 
moyen de transport en arrivant (cf. le deuxième exemple). 

...il y avait un battement de deux heures pendant lequel, les jours où sa 
mère venait Y apporter quai Saint-Michel, l'enfant restait seul 
(Engwall) 

Tout le monde guette dans la rue, et sur le bord de la route, les enfants en 
haillons attendent l'arrivée de l'autocar bleu, ou le passage de gros camions 
qui apportent le gas-oil, le bois, le ciment 
(R.E.) 

Considérons maintenant encore deux exemples analogues de A/a, qui manifestent 
une concurrence nette, et où la valeur sémantique de apporter ne s'explique ni par 
l'idée de "remettre", qui présuppose un destinataire, ni par celle de "porter", 
présupposant un objet portable. En plus, apporter se fait dans ce cas suivre d'un 
locatif, ce qui va à l'encontre de la tendance générale. 
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.. .il avait apporté un orgue au Gabon.. 
(Mond94) 

..elle a amené avec elle son piano... 
(Mond94) 

Dans cette perspective, on peut se demander s'il est rentable de pousser plus loin 
la description de ces verbes, vu qu'il est difficile d'incorporer des valeurs 
conceptuelles dans la description sémantique, et que les réactions des informateurs 
sont très variées. Une réponse affirmative à cette question se justifie, me semble-t-
il, par le fait qu'il y a des tendances, plus ou moins nettes, qui semblent corroborer 
l'idée d'une distinction aspectuelle entre ces verbes. Cette distinction pourrait 
expliquer le choix du verbe dans les cas où l'opposition des valeurs sémantiques 
"venir avec"/"remettre" et "venir avec'V'porter" n'entrent pas en jeu. Je voudrais 
ainsi avancer l'hypothèse qu'il y a encore une nuance sémantique de apporter, 
tout à fait dans la ligne de sa valeur aspectuelle ponctuelle et terminative, à savoir 
l'aspect résultatif. Cela implique que apporter peut mettre l'accent sur le résultat 
du déplacement, sans envisager le fait de "remettre à un destinataire". D faut 
pourtant préciser que cette propriété aspectuelle n'est souvent déterminable qu'à 
partir du contexte, ce qui se manifeste clairement dans les deux exemples cités ci-
dessus, qui, hors contexte, ne nous permettent guère de dégager une différence 
entre A/a. Quant aux données empiriques dont je dispose, si elles ne me 
permettent guère de tirer des conclusions sûres, elles ne semblent pas 
incompatibles avec un tel état des choses. 

Reprenons maintenant les deux exemples cités ci-dessus pour illustrer le fait que la 
distinction déplacement vs but n'est déterminable qu'à partir du contexte. 
L'exemple de amener, qui raconte le voyage d'une jeune femme d'Ecosse en 
Nouvelle Zélande avec son piano, met en valeur le voyage, à savoir le fait que la 
femme se déplace d'un lieu à un autre avec son piano. En revanche, dans le cas de 
apporter, ce n'est pas tant le déplacement de l'orgue au Gabon que le résultat de 
ce fait qui est mis en valeur ; c'est-à-dire que l'objet du discours est un CD produit 
par un Africain, qui s'inspire de l'action d'Albert Schweitzer (pasteur, médecin et 
organiste) au Gabon. Ajoutons, à propos du premier exemple ci-dessous, qu'on 
pourrait s'imagnier que le locuteur accorde au piano une valeur animée, en le 
concevant comme ayant une relation amicale au sujet, ce qui pourrait influencer le 
choix du verbe. 

En 1852, une jeune femme, muette depuis l'enfance, veuve et mère d'une 
petite fille, arrive d'Ecosse en Nouvelle Zélande pour épouser un colon 
qu'elle ne connaît pas. Passionnée de musique, elle a amené avec elle son 
piano 
(Mond94) 

98 



Schweitzer vénérait Jean-Sébastian Bach, il devait lui consacrer un 
impérissable essai (Bach, le musicien-poète), il avait apporté un orgue au 
Gabon, il en jouait après avoir tenté toute la journée de sauver les Africains 
de la malaria. 
(Mond94) 

Les verbes A/a semblent ainsi se distinguer en ce que amener paraît plutôt centré 
sur le sujet déplaçant et le déplacement, alors que apporter porte l'intérêt sur 
l'objet direct et le résultat ou le but du déplacement. Par la suite nous allons 
considérer quelques facteurs qui semblent corrober cette hypothèse. 

2.8.2 Le point d'observation 
Le premier facteur à considérer pour corroborer l'hypothèse sur les valeurs neutre 
vs finale de ces verbes est le point d'observation. Ce critère, qui est de première 
importance pour l'aspect directionnel des verbes en question, peut se manifester 
pertinent dans une certaine mesure même dans l'opposition A/a, qui sont pourtant 
tous deux orientés vers le but. Plusieurs linguistes se sont intéressés à ce facteur, 
entre autres Schlyter (1979b), Chevalier (1976) et Fillmore (1971), qui ont 
montré que le verbe venir en français, ainsi que come en anglais, ne représentent 
pas seulement un mouvement vers le locuteur, mais aussi vers le lieu ou la 
personne dont le locuteur/narrateur assume le point de vue. Le point 
d'observation constitue ainsi la perspective à partir de laquelle le mouvement est 

39 observé . Dans son étude sur les verbes anglais corne et go, Fillmore (1971) 
montre que ceux-ci se distinguent non seulement par des facteurs aspectuels, 
c'est-à-dire que le verbe peut mettre l'accent sur le début, toute la durée 
temporelle, ou la fin du déplacement (inchoatif, neutre, terminatif), mais aussi par 
le fait qu'ils sont considérés à partir de la source ou du but ou bien neutres. 
Schlyter (1979a) développe ces pensées en explicitant qu'il y a une relation entre 
la durée temporelle d'un verbe (verbal time) et le point d'observation, c'est-à-dire 
que l'intervalle temporel exprimé par le verbe égale le temps durant lequel le 
mouvement peut être observé. Or, la durée temporelle du déplacement n'est pas 
seulement liée au point d'observation, mais, comme le fait remarquer Schlyter, la 
présence d'un sujet agentif semble également influer sur la durée temporelle du 
verbe : "cette durée commence au moment où l'agent déclenche l'action - ce qui, 
pour un verbe de déplacement, se passe à la source - et elle se termine /.../ au 
moment où le résultat de l'action est obtenu - ce qui, pour les verbes de 
déplacement, se passe au but." Cela explique, selon Schlyter, pourquoi venir, 
verbe agentif, exprime toute la durée temporelle du déplacement de la source 

39 Ces conditions ont été formulées par Fillmore (1971) pour l'emploi de come en anglais, et 
développées par Schlyter dans son article sur le verbe allemand "kommen" et ses équivalents en 
français (1979b). 
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jusqu'au but, alors que arriver, non-agentif, se réduit au moment où l'objet 
déplacé a atteint le but. 

Pour en revenir à la distinction entre A/a, il peut être intéressant de voir si ces 
facteurs s'y appliquent. Quelques remarques s'imposent. Premièrement, A/a 
représentent tous deux un déplacement dirigé vers le but, qui constitue le point 
d'observation à partir duquel le déplacement est considéré. Deuxièmement, ils 
sont tous deux des verbes agentifs, c'est-à-dire qu'ils se construisent avec un sujet 
humain qui est lui-même responsable du mouvement. Il s'ensuivrait que la 
pertinence du point d'observation ainsi que de l'agentivité du sujet est restreinte, 
mais ceux-ci semblent néanmoins présenter, dans les cas difficiles, une certaine 
valeur explicative qui mérite d'être considérée. 

Il convient pourtant de rappeler qu'il est difficile de se prononcer avec certitude 
sur les différences entre A/a dans les cas de concurrence, et qu'il ne s'agit ainsi 
que de tendances plus ou moins nettes, qu'on ne saurait pas formuler en règles 
définitives. Cela tient, d'une part, au fait qu'il y a assez peu d'occurrences de ces 
verbes dans les emplois marginaux qui font preuve d'une concurrence, et d'autre 
part, au fait que le choix du verbe se base sur des facteurs perceptuels et 
situationnels, qui dépendent de l'attitude du locuteur, et qui s'avèrent ainsi 
souvent difficiles à déterminer. Or, le fait que ces facteurs ne se laissent pas 
toujours déterminer avec précision n'empêche pas les lexèmes concurrentiels de 
véhiculer des valeurs conceptuelles légèrement différentes. A mon avis, ces 
facteurs méritent d'être considérés dans la mesure où ils peuvent nous apporter 
des renseignements sur les genres de facteurs qui peuvent entrer en jeu pour 
déterminer le sens définitoire d'un lexème. 

Dans cette optique, on remarquera que l'emploi le plus fréquent de apporter est 
celui où l'observateur - le locuteur ou, dans un discours narratif, la personne avec 
qui le narrateur s'identifie - se trouve au lieu de destination. Cela est le cas dans 
77 des 104 occurrences du corpus 1, et il est à noter que l'observateur est le 
destinataire (explicite ou implicite) dans une soixantaine de ces cas, et dans le 
reste une personne qui se trouve au but. Il n'est pourtant pas toujours évident si 
l'observateur est le destinataire ou seulement une personne qui observe le 
déplacement, et qui en est influencée en quelque sorte. Signalons qu'il est aussi 
difficile de donner des chiffres exacts, mais l'essentiel ici est de noter que 
l'observateur se trouve au lieu de destination dans la grande majorité des cas de 
apporter. Le cas d'un observateur destinataire est exemplifié par les deux 
premières phrases ci-dessous, et celui d'une personne au but, observant le 
déplacement dont il peut être influencé, se manifeste dans les deux derniers cas. 
Ajoutons que le dernier exemple a été soumis aux réactions des informateurs, qui 
se prononcent ici nettement en faveur de apporter. 
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On frappait à ma porte. On m'apportait mon déjeuner. 
(Engwall) 

D vida le bock qu'on lui avait apporté, passa sa langue sur ses lèvres et 
reprit sa pipe. 
(S0880413) 

Notre sanctuaire est une curiosité de la vallée. Il est roman. L'évêque 
apporte avec lui la pierre sacrée à chaque cérémonie. 
(Engwall) 

M. César Cachelin /.../ enregistrait sur un grand livre toutes les pièces que 
venait d'apporter l'huissier du cabinet. 
(S0880412) 

Or, le déplacement n'est pas toujours considéré à partir d'une personne qui se 
trouve au lieu de destination, mais aussi à partir d'un endroit ou d'un événement, 
dont le reporter assume le point de vue, comme le montre l'exemple suivant, dans 
lequel il s'agit du port autonome de Liège, qui fêtera ses 50 ans. L'aspect ponctuel 
et terminatif de apporter relève, dans ce cas, du fait que le reporter porte l'intérêt 
sur le but du déplacement, à savoir que les produits seront chargés sur le caboteur 
pour être présentés au public, sans vraiment considérer le déplacement à partir de 
la source. Signalons que le lieu de provenance n'est pas précisé, et bien qu'il soit 
question d'un verbe agentif, le fait que le sujet du verbe n'est pas spécifié accorde 
peu d'intérêt à celui-ci et à la source du mouvement. Ajoutons, pour terminer, que 
apporter exprime ici le sens de "participer en contribuant", emploi dérivé de 
apporter, dont on a discuté dans la section 2.2.2. ci-dessus. 

Des jeunes symbolisant les trente-deux "bons métiers" de Liège apporteront 
des produits symboliques qui seront chargés sur le caboteur tandis qu'une 
péniche rhénane manoeuvrera. 
(S0880405) 

A part les cas où l'observateur se trouve au lieu de destination ou le choisit 
comme point de référence en accordant peu d'intérêt à la source, il y a des cas qui 
sont moins nets quant au point d'observation. Il paraît y avoir, dans ces cas, un 
conflit d'intérêt entre l'agent et le destinataire, dû au fait que l'observateur est 
neutre - il ne se trouve pas au lieu de destination - et qu'il n'est pas très clair s'il 
assume le point de vue de l'un ou de l'autre de ces deux actants. Ce conflit se 
manifeste nettement dans l'exemple suivant, où le locuteur s'identifie d'abord 
avec la fille blessée pour transposer ensuite le point de vue sur l'agent du verbe 
apporter. Qu'il assume plutôt le point de vue de l'agent dans la phrase avec 
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apporter est explicité par le fait qu'il indique la volonté de celui-ci, ce qui sert, 
selon Fillmore (1971:376), à identifier l'agent comme l'observateur. Or, le choix 
de apporter dans ce cas se détermine sans doute par le critère destinataire, 
mettant en valeur le sens de "remettre", qui est plus ou moins exclu avec amener. 
Aussi cet exemple ne va-t-il pas à l'encontre de l'aspect ponctuel et terminatif de 
apporter, qui relève du fait qu'on envisage l'idée de "remettre" ou le but du 
déplacement. 

Une fillette de 10 ans est blessée par un chauffard en traversant la rue. Ses 
camarades d'école veulent lui apporter un cadeau à l'hôpital. 
(S0880409) 

D y a une dizaine d'exemples présentant un conflit d'intérêt, très net dans 
l'exemple suivant, mais qui s'expliquent tous par le facteur destinataire qui, dans 
ces cas, met en valeur l'idée de "remettre". 

Un policier, le commissaire Jean Dides, apporte à un ministre, Christian 
Fouchet, dès le mois de juillet, des comptes rendus des débats du bureau 
polititque... 
(Monde) 

Le dernier cas à considérer quant aux emplois de apporter est celui où le locuteur 
est agentif, ce qui contribue à accorder plus d'importance à la source, puisque 
l'agent suit le mouvement de la source jusqu'au but. La question qui s'impose est 
si ce cas, dont il y a 8 occurrences (dans le corpus 1), constitue un contre-exemple 
à la valeur finale de apporter. D me semble que non, étant donné que la valeur 
finale du verbe relève d'autres facteurs. Dans le premier exemple, l'accent est mis 
sur le but du déplacement par la subordonnée relative qui suit directement l'objet 
direct, et qui met en valeur le fait de "distribuer à qn". H faut ajouter que le choix 
du verbe apporter dans ce cas pourrait aussi s'expliquer par l'idée de "porter". On 
notera qu'il y a encore deux cas où le facteur destinataire est indiqué par la 
présence d'un datif. 

Nous nous précipitions et apportons quelques chaudrons d'un liquide 
grisâtre qu'on distribue dans la cohue. 
(Monde) 

Mentionnons encore deux cas où l'aspect terminatif du verbe est dû au fait que le 
locuteur agentif se trouve au but au moment de l'énonciation, c'est-à-dire qu'il 
envisage le résultat du déplacement. 
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J'aurais dû apporter un livre, un journal, n'importe quoi. 
(Engwall) 

Philippe avait juste apporté deux valises boulevard de Montmorency, 
remettant à plus tard la suite de son déménagement d'ailleurs fort simple. 
(Engwall) 

Dans l'exemple suivant, le déplacement habituel, effectué par le locuteur 
(l'observateur) lui-même, est considéré à partir du but, quoique l'observateur ne 
s'y trouve ni au moment de l'arrivé ni à celui de l'énonciation. Or, le but coïncide 
ici avec le domicile du locuteur, qui considère la conséquence du déplacement - la 
vie dure à la maison - et non pas le fait d'y porter les bouteilles. 

...je connais la vie d'une maison par des moyens sérieux: j'apporte les 
bouteilles pleines, je remporte les vides... 
(Engwall) 

On constate donc que la valeur ponctuelle et finale de apporter tient, dans une 
large mesure, au fait que l'observateur considère le déplacement à partir du but. 
Nous avons pu observer que les cas incertains quant au point d'observation 
s'expliquent par d'autres facteurs, comme la présence d'un destinataire ou le fait 
de "porter", ou encore le fait que le locuteur agentif considère le résultat du 
déplacement, c'est-à-dire qu'il se trouve au but au moment de l'énonciation. 

Qu'en est-il alors de amener? Si l'on considère les 25 cas où amener prend comme 
objet direct une chose non auto-déplaçable, on constate qu'il ne présente qu'un 
seul cas dont l'observateur est le destinataire (// m'avait amené une cassette), et 
aucun cas où le déplacement est considéré à partir du but par une personne qui en 
est influencée directement. Dans le cas de amener, le locuteur reste pour ainsi dire 
neutre, c'est-à-dire qu'il choisit le but comme le point de référence, tout en restant 
lui-même en dehors, ce qui lui permet d'adopter une vue globale du déplacement 
entier de la source jusqu'au but. Alors, si A/a se rapprochent par le fait que le but 
est le pôle le plus important et qu'ils sont tous deux agentifs, accordant ainsi une 
certaine importance à la source, ils se distinguent pourtant en ce que l'observateur 
de amener ne se trouve pas lui-même au lieu de destination, et que le déplacement 
exprimé par amener est plus centré sur le sujet déplaçant et le trajet, alors que 
c'est l'objet déplacé ou le résultat du déplacement qui est important dans le cas de 
apporter. 

Reprenons le cas du client qui amène les titres au bureau (cf. supra, pp. 80 et 97) 
L'observateur est dans ce cas un reporter qui raconte les tournures d'une affaire 
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impliquant des receleurs bruxellois qui ont été arrêtés, et il assume ainsi tantôt le 
point de vue de l'inspecteur d'assurance, qui est le client, tantôt celui de l'agent de 
change. Dans le contexte qui précède la phrase de amener, le reporter raconte les 
mesures prises par le client avant de se rendre de son domicile au bureau, ce qui 
donne à la source et à l'agent une importance considérable. Il raconte ici le fait 
que le client se déplace avec les titres au bureau, qui est le point de référence, sans 
que l'observateur s'y trouve lui-même. Cela pourrait, à mon avis, expliquer le 
choix de amener, et l'hésitation manifestée par mes informateurs dans ces cas 
tiendrait à ce que le choix se détermine largement à partir de facteurs contextuels, 
qui dépendent de l'optique choisie par le locuteur. 

Le client amène les titres, le lendemain matin à 11 h, au bureau de l'agent 
(LB871127) 

Il me semble que ce facteur pourrait nous apporter une explication à l'emploi de 
amener avec un datif, du moins dans deux des trois exemples du corpus 2 (cf. 
supra, section 2.5.1, p 80), dont un est cité ci-dessous. Le locuteur assume ici 
plutôt le point de vue de l'agent, ce qui est suggéré par la présence d'un verbe de 
conscience exprimant les pensées de celui-ci, et le choix de amener, qui est centré 
sur le sujet déplaçant, met en valeur le fait de "venir avec" la nourriture, plutôt 
que celui de "remettre au destinataire". Cette distinction très subtile ne se laisse 
pourtant pas déterminer avec certitude et elle ne paraît pas expliquer l'emploi de 
amener dans la phrase II m'avait amené une cassette, du corpus 2, mais il n'en 
reste pas moins vrai que, selon les données statistiques, cet emploi de amener est 
très rare. 

Les familles s'inquiètent de la situation et veulent simplement "pouvoir 
amener de la nourriture aux prisonniers". 
(Mond94) 

Pour terminer l'analyse du facteur point d'observation, considérons maintenant la 
valeur explicative de ce facteur dans quelques cas difficiles présentés auparavant 
(cf. supra,section 2.4.3, p 76). D'une manière générale, on constate que ce critère 
se montre en fait pertinent, comme par exemple dans celui d'un être inerte ou 
passif, où pratiquement tous les cas de apporter présentent un déplacement 
considéré à partir du but par un destinataire ou une personne qui en est influencée. 
Par contre, dans les cas de amener, l'observateur apparaît comme plutôt neutre, 
en considérant le déplacement de l'extérieur - c'est-à-dire qu'il n'en est pas lui-
même directement influencé. Cette différence est illustrée par la paire d'exemples 
ci-dessous : 
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Ici, explique-t-elle, les gens n'apportent pas leurs morts à l'hôpital. On ne 
nous a apporté que les corps non identifiés. 
(Mond94) 

Des sources diplomatiques indiquent que beaucoup de corps ont été amenés 
à Sanaa. 
(Mond94) 

La valeur durative de amener relève, dans l'exemple suivant, du fait que 
l'observateur agentif suit le déplacement de la source jusqu'au but. C'est le fait de 
"faire venir" les corps jusqu'à un endroit qui est focalisé. 

"Il nous est impossible d'amener les blessés jusqu'à notre hôpital, explique 
Paul Grossried. 
(Mond94) 

L'exemple suivant, dans lequel le choix de amener pourrait s'expliquer, ainsi qu'a 
déjà été signalé, par la valeur animé de l'objet direct gosse (cf. supra, pp. 71 et 
75), présente un conflit d'intérêt entre le sujet agentif - ce qui accorde une 
certaine importance à la source - et l'observateur, qui considère le déplacement à 
partir du but. Le choix de amener ici pourrait s'expliquer par l'importance 
accordée à la source par le locuteur, qui considère, pour un instant, l'action de la 
perspective de l'assassin. C'est-à-dire qu'en récapitulant le cours des événements, 
le locuteur considère non seulement le déplacement entier de la source jusqu'au 
but, mais aussi ce qui se passe à la source, ce qui donne à la source une plus 
grande importance. 

Leloir assassine le gosse et l'amène ici. 
(Engwall) 

Passons maintenant aux cas d'un sujet véhicule ou force naturelle. La même 
tendance se manifeste ici : si l'observateur reste plutôt neutre dans les cas de 
amener, considérant toute la durée du déplacement, il n'en est pas tout à fait de 
même de apporter, dont l'observateur destinataire ou bénéficiaire (direct ou 
indirect) considère le déplacement à partir du but. Cette distinction est illustrée par 
les deux exemples ci-dessous, dont celui de amener fait valoir le déplacement 
entier, qui commence au moment où décollent les avions, et se termine à Roissy, 
alors que apporter ne considère que le but, à partir des personnes qui s'y trouvent: 
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Chaque nuit, quelle que soit la météo, entre 23 heures et 2 heures du matin, 
dix-sept appareils (des Fokker-27, peu à peu remplacés par des Boeing-737) 
ayant décollé des extrémités de l'Hexagone, amènent à Roissy le courrier 
des régions: 
(Mond94) 

Us s'alignent spontanément derrière les camions-citernes et ceux qui 
apportent la nourriture, en files rectilingues, comme les Londoniens savent 
le faire pour attendre le bus.(Mond94) 

Cette distinction aspectuelle neutre vs finale de A/a est aussi illustrée par les deux 
exemples suivants, dont les agents désignent une force naturelle. 

Cette odeur de mer, parfois apportée par le vent, s'impose aux narines au 
fur et à mesure qu'on approche de la Place d'Armes, explique le guide. 
(Mond94) 

Le mistral souffle en Provence du N.N.W., atteignant sa plus grande 
violence dans la plaine du Rhône. Il amène à Marseille des coups de froid 
redoutés et assez fréquents pour abaisser la moyenne de janvier 
(R.E.) 

La valeur durative du verbe amener devient très nette dans l'exemple suivant, qui 
met nettement en valeur le déroulement du déplacement dont la source est aussi 
indiquée. 

La lune se montrait à la cime des arbres, une brise embaumée, que cette 
reine de nuits amenait de l'Orient avec elle, semblait la précéder dans les 
forêts, comme sa fraîche haleine. 
(R.E.) 

Terminons l'examen de ce facteur en reprenant deux exemples analogues cités 
auparavant (cf. supra, section 2.8, p. 95) qui, hors contexte, paraissent faire 
preuve d'un emploi identique. Ce que je propose, c'est qu'il est possible de 
distinguer, à partir du contexte, des effets de sens légèrement différents de nature 
conceptuelle. Cela paraît donner raison à ce que propose Persson (1990:101), à 
savoir de ne pas supposer que deux lexèmes, pouvant figurer dans des contextes 
identiques, impliquent automatiquement identité de sens. Ces cas présentent tous 
deux un sujet animé désigné par un nom propre, et aucun d'entre eux ne fait 
figurer une indication de la source ni non plus de la destination. Or, dans le cas de 
amener, aussi bien la source que la destination sont précisées dans le contexte qui 
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précède : il s'agit d'une fête spontanée qui a eu lieu dans un restaurant voisin de 
l'Opéra Bastille après la dernière représentation d'un chef d'orchestre, adoré par 
les musiciens, qui doit quitter l'Opéra. Le reporter raconte donc le déplacement 
des musiciens de l'Opéra jusqu'au restaurant où ils se rendent avec leurs 
instruments pour continuer à jouer ensemble. L'exemple de apporter, de son côté, 
met en scène une station de télé régionale, qui a installé un stand dans la rue où 
"les candidats à l'expression directe" peuvent venir enregistrer leur message, et le 
reporter présente ici le résultat d'une sélection faite pour composer le quart 
d'heure hebdomadaire de la nouvelle émission. Le déplacement est ainsi vu du but 
en considérant le message enregistré plutôt que le fait que ce Toops est venu de 
quelque part avec son saxo. On constate également qu'à la différence de amener, 
la source du déplacement n'est pas du tout mentionnée ici, et l'agent est une 
personne inconnue qui vient enregistrer son message. 

François Rabbath a amené sa contrebasse, Guy Perotin sa battérie, 
Benedetti son violoncelle, Sébillotte prête son piano à François Laroque, 
violon solo et remarquable pianiste de jazz. On joue, on improvise. 
(Mond94) 

Les témoignages recueillis dans la semaine sont ensuite sélectionnés et 
montés (...) pour composer le quart d'heure hebdomadaire de "Télé 
Bobine". Toops a apporté son saxo, il écarte ses lunettes et entonne Au clair 
de la lune. 
(Mond94) 

2.8.3 Spécification de l'agent 
Un autre facteur à considérer parallèllement au point d'observation est l'agent qui, 
à côté du locuteur, est un des facteurs qui influent le plus sur l'importance relative 
des pôles, la source ou le but. Schlyter (1979b) présente trois facteurs qui 
s'organisent hiérarchiquement suivant l'ordre présenté : 1. L'observateur; 2. 
L'agent; 3. La spécification de la source ou du but par un syntagme nominal. H 
convient pourtant de rappeler que les verbes A/a ne s'opposent pas principalement 
par l'aspect directionnel, vu qu'ils sont tous deux orientés vers le but. Or, le point 
d'observation paraît jouer un certain rôle, en ce sens qu'il est lié à la durée 
temporelle exprimée par le verbe. C'est-à-dire que apporter, dont l'observateur se 
trouve le plus souvent au lieu de destination, assume une valeur ponctuelle et 
terminative, alors que amener a une valeur plutôt neutre du fait que l'observateur 
reste lui-même en dehors, tout en choisissant le but comme le point de référence40. 

40 II convient de rappeler que cette distinction concerne les cas où amener entre en concurrence 
avec apporter, et il s'ensuit que, dans son emploi prototypique, amener peut très bien représenter un 
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Rappelons ensuite que ces verbes sont tous deux agentifs, et ne se distinguent 
donc pas de la même façon que venir/arriver, dont les valeurs durative/ponctuelle 
dépendent en partie d'un sujet agentif dans le cas de venir et non agentif dans 
celui de arriver (cf. Schlyter 1979b). Il me semble pourtant que amener accorde 
plus d'intérêt au sujet déplaçant que apporter, ce qui se manifeste, entre autres, 
par une spécification de l'agent dans pratiquement tous les cas de amener, alors 
que apporter apparaît souvent avec un agent non spécifié. Il faut ajouter encore 
une fois qu'il ne s'agit pas d'une distinction définitive, tant s'en faut, mais d'un 
facteur parmi d'autres qui peut contribuer à déterminer les propriétés aspectuelles 
de A/a, mais dont le rôle précise ne se laisse pas déterminer. 

Considérons les exemples ci-dessous mettant en évidence cette distinction. La 
valeur finale de apporter relève du fait que le locuteur n'envisage pas vraiment le 
déplacement de ces objets à partir de la source par un agent spécifique. D 
considère plutôt le fait que ces objets seront là pour être présentés au public 
pendant la fête qui aura lieu, et il porte ainsi peu d'intérêt à la source et à l'agent. 
Par contre, dans le cas de amener, où le locuteur parle d'une exposition, l'intérêt 
est plutôt centré sur les sujets déplaçants, dont la présence en tant qu'artistes 
connus est aussi important que leurs objets d'art. H s'agit donc de l'emploi dérivé 
de amener au sens de "venir avec" (cf. supra, section 2.1.1). 

Des jeunes symbolisant les trente-deux "bons métiers" de Liège apporteront 
alors des produits symboliques qui seront chargés sur le caboteur 
(S0880405) 

Gafner et Meyer amèneront leurs jouets et structures en bois. 
(TG890408) 

Voici encore une paire d'exemples pour illustrer la même distinction : 

Le guide très socialiste de la République populaire du Kampuchéa profita du 
voyage pour amener dans une pagode, située sur l'autre rive, deux 
Bouddhas flambant neufs, 
(S0880415) 

Des habitués apportent leurs chaises sur la rambla, pour ce concert de 
fidèles, 
(Mond94) 

déplacement vu à partir du but par un observateur qui s'y trouve lui-même. Amener manifeste 
néanmoins une tendance générale à faire figurer un observateur neutre ou agentif. 
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2.8.4 Précision de la destination et/ou de la provenance 
On observera qu'un verbe orienté vers le but - "goal-oriented", selon la 
terminologie de Fillmore (1971:369) - s'emploie souvent sans indication de la 
destination, puisque celle-ci est donnée par le contexte. Dans le cas de apporter, 
la destination est donnée par le fait qu'elle correspond au lieu où se trouve 
l'observateur. Or, lorsque la destination constitue le point de référence à partir 
duquel le locuteur considère le déplacement, sans qu'il s'y trouve lui-même, elle 
est indiquée, à moins d'être introduite précédemment dans le contexte. Ainsi qu'a 
déjà été signalé (cf. supra, section 2.3), le complément locatif indiquant la 
destination présente une certaine valeur explicative, en ce que amener figure, en 
général, beaucoup plus souvent que apporter avec un tel complément. Or, il ne 
constitue pas pour autant un critère décisif, puisque, dans une vingtaine de cas 
dans les deux corpus, on trouve également apporter avec un locatif précisant la 
destination. D est à noter, cependant, que cela n'influence pas vraiment la 
distinction aspectuelle entre A/a, du fait que le complément de lieu de apporter se 
combine souvent avec un datif, et que apporter ne fait valoir que le but, c'est-à-
dire sans tenir compte de la source. 

En étudiant les cas de concurrence, on constate que amener fait pratiquement 
toujours valoir toute la durée du déplacement de la source jusqu'au but. Celui-ci 
est indiqué, dans presque la moitié des cas, par un complément locatif qui suit le 
verbe, alors qu'une précision de la provenance ne suit le verbe que dans trois cas. 
Dans le reste des cas, les indications locatives sont introduites précédemment dans 
le contexte (cf. le deuxième cas), et l'on notera que la provenance est souvent 
impliquée à travers un agent bien défini (voir le premier exemple), ou une action 
qui déclenche le déplacement (cf. le dernier cas). On notera aussi que le but peut 
même être indiqué par un datif, qui s'emploie par métonymie pour désigner 
l'endroit où se trouvent les personnes indiquées par le pronom au datif. 

On ne sait pas ce qu'a amené Marco Polo en Chine. On sait ce qu'il en a 
rapporté... 
(Mond94) 

Es sont arrivés à trois de Californie à Bruges, répondant à une invitation de 
Guy Feerlink /.../ Ds ont amené leurs vins du bord du Pacifique. 
(S0880405) 

En prenant pied dans la firme Westland, l'Américain Sikorsky entre 
directement en concurrence avec le NH 90 et l'attaque sur son propre 
terrain. Sikorsky amène les plans du Black-Hawk, un hélicoptère d'assaut 
(LB 860213) 
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Le vent d'est se lèvera et nous amènera de l'air sec d'origine continentale 
(S0880406) 

On rappellera, cependant, que apporter n'est pas tout à fait exclu avec des 
indications locatives de destination et de provenance, mais il y a, dans ces cas 
relativement peu nombreux (4 cas de provenance et 26 de destination sur 237 au 
total dans les corpus 1 et 2), d'autres facteurs qui accordent au verbe apporter 
une valeur finale. Cette valeur aspectuelle du verbe relève, dans le premier cas, du 
complément datif mettant en avant l'idée de "remettre", et dans l'autre, du point 
d'observation qui est au but. Mentionnons également le fait que l'agent est 
souvent non spécifié, ce qui donne au verbe, ne tenant compte que du but, un 
aspect résultatif. Pour terminer, il y a l'emploi métonymique, qui entre en jeu dans 
une certaine mesure pour expliquer la présence d'un complément locatif de but. 

Alex veut lui apporter cet argent à Kathmandou. 
(LB 871125) 

Puis ces goinfres que sont toujours les invités /.../ ont continué à salir la 
nappe de mousseline et à dévorer les provisions qu'Isabelle /.../ avait 
apportées la veille de Paris et saintement cuisinées toute la matinée. 
(Engwall) 

2.8.5 La structure informationnelle - les notions thème-rhème 
A la distinction entre A/a on pourrait proposer une explication basée sur les 
notions thème-rhème, selon laquelle le déplacement tend à assumer une grande 
importance informationnelle avec amener, alors qu'avec apporter, c'est plutôt le 
résultat du déplacement qui est focalisé. Cela se manifeste souvent, nous l'avons 
vu, par le fait que apporter se fait suivre d'un complément datif portant l'intérêt 
sur le fait de remettre l'objet déplacé à un destinataire, alors que amener 
s'accompagne souvent d'un locatif indiquant la destination. Or, ces facteurs ne 
sont pas décisifs, et apporter peut figurer avec une indication de la destination, 
tout en gardant sa valeur sémantique terminative, qui relève d'autres facteurs (voir 
section précédente). 

Si l'on examine de plus près les emplois de A/a, une certaine régularité se révèle 
en effet dans la structure thématique de l'énoncé, ainsi que nous le montrent les 
deux exemples suivants (dont le premier a été cité auparavant, cf. supra, section 
2.8.3, p 108). L'exemple avec amener met en focus le déplacement : le sujet 
occupe la position thématique ou initiale, alors que les compléments d'objet direct 
et locatif constituent le rhème ou l'information focale. C'est le fait que le guide se 
déplace avec les Bouddhas dans une pagode qui est mis en avant. En revanche, 
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dans l'exemple de apporter, c'est l'objet direct qui assume la position thématique, 
et le verbe figure dans une subordonnée relative, souvent réduite à un participe 
passé, renvoyant le déplacement à l'arrière-plan, alors que le résultat de celui-ci 
constitue l'information focale. C'est alors le fait que le trésor est enfoui et scellé 
sous le nouvel édifice qui est focalisé, et non pas le fait que le trésor y est apporté. 
En d'autres termes, si amener met en valeur le procès de déplacer, apporter met 
plutôt l'accent sur le résultat ou ce qui suit de cet acte, ce qui donne au verbe une 
valeur d'antériorité. H est à noter que les réactions des informateurs semblent 
corroborer cette tendance, car ils se prononcent nettement en faveur de apporter 
(19 sur 21) dans le deuxième cas, alors qu'il y a une hésitation nette dans le 
premier exemple, où la moitié ont choisi amener. Cela semble en fait suggérer que 
amener entre en concurrence avec apporter lorsqu'il s'agit de mettre en avant le 
fait de déplacer d'un endroit à un autre. 

Le guide très socialiste de la République du Kampuchéa profita du voyage 
pour amener dans une pagode, située sur l'autre rive, deux Bouddhas 
flambant neufs 
(S0880415) 

Et le trésor du sanctuaire, des aiguilles d'or et d'argent, des piastres de l'ex-
Indochine, des Bouddhas en bronze doré, une théière argentée, apportés par 
les fidèles, est enfoui et scellé sous le nouvel édifice. 
(Mond94) 

On constate ainsi que si amener place, dans la majorité des cas de concurrence, le 
sujet en position thématique, c'est-à-dire en tête de la phrase, et le verbe plus 
complément d'objet et locatif dans la position focale, apporter, de son côté, 
manifeste une certaine tendance à placer l'objet direct en position thématique ou 
initiale. En faisant abstraction des cas de apporter avec un datif au sens de 
"remettre", on constate que l'objet déplacé occupe la position thématique dans 
presque un tiers des 140 cas (dans les deux corpus de la langue écrite). Le verbe 
apporter figure alors parfois dans une proposition relative parenthétique (cf. 
l'exemple de apporter ci-dessus), souvent réduite à un participe passé, renvoyant 
le déplacement à l'arrière-plan (voir le premier cas ci-dessous), ou bien dans une 
proposition relative en position finale, exprimant une action antérieure achevée 
(voir le deuxième exemple). Dans tous ces cas, c'est le résultat du déplacement 
qui est mis en valeur. 

A peine 25 "spécialidades mallorquinas", 25 petits plats apportés, entassés 
plutôt sur nos tables, pour qu'on fasse en une heure un tour d'horizon 
complet de la cuisine ! 
(TG880518) 

111 



Comme il nous l'avait promis, le major Krause (...) était déjà en train de 
hisser sur la mairie le drapeau qu'il avait apporté... 
(Mond94) 

Voici encore trois exemples pour illustrer cette différence dans la structure 
informationnelle des exemples de A/a. Le premier, celui de amener, focalise le fait 
que les Pasquans font venir avec eux les maladies en se rendant aux îles, alors que 
ceux de apporter renvoient le déplacement à l'arrière-plan, mettant en avant les 
conséquences dans le deuxième cas, et l'agent dans le troisième, c'est-à-dire le fait 
que ce sont des pèlerins de retour d'Arabie Saoudite qui ont apporté le germe 

Us amenèrent avec eux les maladies (la petite vérole notamment) qui allaient 
décimer la population 
(Mond94) 

En 1558, la lèpre, apportée, selon toute vraisemblance, par les malheureux 
enfants qui sillonnent le pays, s'abat sur la population grézienne... 
(Mond94) 

Selon le ministre de la santé, le germe a été apporté par des pèlerins de 
retour d'Arabie Saoudite... 
(Mond94) 

Les deux exemples suivants manifestent l'aspect résultatif de apporter. Le 
déplacement des pièces et de l'arme constitue dans ces cas l'information non 
focale ou connue, et se situe ainsi à l'arrière-plan - c'est l'identification de l'agent 
qui constitue l'information focale, ce qui est marqué syntaxiquement par les 
constructions passive et clivée. 

et les prétendues pièces à conviction recueillies sur place ont été apportées 
par les gendarmes eux-mêmes.. 
(Mond94) 

- C'est vous ou pas vous qui avez apporté le Rüger à la gendarmerie de 
Colfontaine? 
(S0880415) 

H faut signaler, cependant, que amener n'est pas exclu au passif - on en trouve 9 
parmi les 50 cas de concurrence41, c'est-à-dire où amener figure avec un objet 
direct désignant, soit une chose déplacée par un être humain ou un moyen de 

41 Ce chiffre se réfère aux deux corpus de la langue écrite ainsi qu'au corpus supplémentaire du R.E. 
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transport (véhicule ou force naturelle), soit un être inerte ou passif.42. Voici, ci-
dessous, l'unique exemple de amener au passif avec un objet direct désignant une 
chose, et l'on notera qu'il y a dans ce cas une indication aussi bien de la 
provenance que de la destination, mettant ainsi en valeur toute la durée du 
déplacement. 

Les vêtements sont moins nombreux que les étoffes d'ameublement (velours 
de Brousse) ou les tapis (le fameux mamelouk Médicis, amené du Caire à 
Florence au seizième siècle, 
(Mond94) 

D en est de même des 4 exemples avec un être inerte ou passif, où c'est le 
déplacement qui est focalisé : "beaucoup de corps ont été amenés à Sanaa Cela 
vaut également pour les deux cas où amener figure avec une chose transportée au 
moyen d'un véhicule, qui assume la fonction de complément circonstanciel.(cf. 
supra, section 2.5.2). Dans ces cas, on fait valoir le moyen par lequel ces objets 
ont été déplacés, ce qui contribue à mettre l'accent sur le déplacement. 

C'est la raison pour laquelle les moyens de la lutte antiguérilla sont, dans la 
plupart des cas, amenés sur place par héliportage pour des interventions de 
nuit. 
(Mond94) 

Il nous reste alors deux exemples dont le sujet désigne une force naturelle, et 
auxquels il semble plus difficile de fournir une explication satisfaisante. La seule 
explication plausible serait, à mon avis, que amener insiste sur le fait que l'orage 
entraîne dans son mouvement l'odeur, c'est-à-dire qu'on insiste sur le mouvement 
et non seulement sur l'effet que produit l'odeur sur l'observateur, ce qui serait 
plutôt le cas avec apporter. 

Elle se mit à genoux et poussa les sacs vers le fond, reconnaissant l'odeur de 
terre que l'orage avait amenée et qui restait encore vivace, puis 
(Engwall) 

Reprenons maintenant l'emploi de apporter, en signalant qu'il y a d'autres 
structures que celles mentionnées (phrase au passif, clivage, subordonnée 
relative), qui contribuent à porter l'intérêt sur le but ou le résultat du déplacement, 
ainsi que le font voir les exemples ci-dessous. Le premier énoncé ressemble à la 

42 Le cas d'une chose auto-déplaçable n'est pas inclus ici, du fait que amener paraît en général être 
de mise dans ce cas, et que les quelques exemples de apporter font preuve d'un emploi 
métaphorique où le sujet est personnifié. 
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construction typique de amener, où le sujet agentif occupe la position initiale de la 
phrase, mais il diffère de celle-ci par le complément de but, qui, ayant une 
fonction rhématisante, met justement en focus le but du déplacement. Dya donc 
plusieurs facteurs qui contribuent au choix du verbe apporter ici, à savoir un agent 
non spécifique, le fait que l'observateur s'identifie avec une personne au but, qui 
est directement influencée par le déplacement, et le fait qu'il y a une proposition 
finale en position focale. 

Lundi en fin de matinée, une âme charitable apporta quelques pommes de 
terre, pour que la femme et le bébé aient quelque chose à se mettre sous la 
dent. 
(S0880405) 

Voici encore trois exemples pour manifester la valeur finale de apporter qui met 
dans ces cas en avant le but ou le résultat du déplacement : 

Les démineurs d'Heverlee avaient apporté sur les lieux le robot servant à 
désamorcer les bombes à distance 
(LB860214) 

Les soldats français ont effectué un travail remarquable : ils ont enterré les 
morts, soigné les malades, apporté l'eau, la nourriture, 
(Mond94) 

Nous ne pouvions prendre de risques, et avions même apporté notre propre 
eau potable... 
(Mond94) 

Je vais maintenant commenter du point de vue de la structure informationnelle 
quelques-uns des cas difficiles présentés auparavant, en commençant par ceux 
d'un être inerte ou passif (cf. supra, section 2.4.3, p 76). Pour ce qui est des deux 
cas de apporter, on notera que ce qui est focalisé, dans le premier cas, n'est pas 
tant le déplacement que le nombre de corps et de blessés, et dans l'autre, le fait 
qu'on n'apporte que les corps non identifiés. Rappelons que la valeur finale relève 
également du fait que l'observateur se trouve à la destination au moment de 
l'arrivée. Cela est à comparer avec l'exemple de amener, où c'est le déplacement 
jusqu'à l'hôpital qui est mis en valeur, et l'on constate aussi que l'observateur 
coïncide dans ce cas avec le sujet déplaçant, ce qui accorde au verbe une valeur 
durative. 

On nous a apporté sept cadavres, et huit blessés. 
(Mond94) 
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Les gens n'apportent pas leurs morts à l'hôpital. On ne nous apporte que 
les corps non identifiés. 
(Mond94) 

"Il nous est impossible d'amener les blessés jusqu'à notre hôpital, explique 
Paul Grossried 
(Mond94) 

On notera que la différence aspectuelle proposée entre A/a est en fait confirmée 
par un de mes informateurs, qui a fait la remarque suivante : "en disant apporter 
le cadavre à la morgue, on pense à ce qui va se passer après, alors que amener le 
cadavre à la morgue signifie tout simplement le déposer là". 

Voici encore une paire d'exemples pour manifester cette différence aspectuelle 
entre A/a. Le sujet est dans ces cas une force naturelle, et l'on notera que si 
amener considère le procès de déplacer de la source jusqu'au but, apporter en fait 
plutôt valoir le résultat, en tenant compte de ce qui se passe au but. 

Pendant la période solfatarienne, les émanations volatiles du cratère 
amenaient des dépôts d'acide basique, de sel ammoniac, de souffre et d'alun 
(R.E.) 

Ces digues ont amplifié le phénomène d'ensablement en retenant à chaque 
marée les sédiments apportés par la mer. 
(TG8803X1) 

Rappelons, pour terminer, la définition du GR qui donne les deux phrases 
suivantes pour exemplifîer l'emploi de A/a au sens de transporter : "Amener des 
fruits exotiques à Paris par avion" et "Ces fruits ont été apportés par avion". On 
peut observer que ces phrases semblent corroborer la tendance observée selon 
laquelle amener figure dans une phrase active et avec un complément locatif de 
destination, alors que apporter s'emploie souvent dans une construction passive, 
plaçant l'objet déplacé en position thématique. Il m'est bien sûr impossible de 
déterminer si cela est en fait le cas, ou s'il s'agit d'un simple hasard, et il ne me 
reste ainsi qu'à constater que ces phrases entrent, en principe, en ligne avec les 
tendances observées dans mes matériaux empiriques. Ensuite, il faut ajouter que 
cette analyse de la structure informationnelle des exemples de A/a n'est pas 
exhaustive, tant s'en faut, mais elle a néanmoins une certaine valeur en montrant 
que, pour être complète, la définition du sens d'un lexème doit tenir compte de 
facteurs à la fois sémantiques et pragmatiques. 
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2.9 Pour résumer 
En résumé, j'ai commencé par postuler les emplois prototypiques de A/a à partir 
des données statistiques, ainsi qu'à partir des réactions des informateurs. Ces 
emplois correspondent aux usages les plus représentatifs, à savoir : amener, au 
sens de "mener, conduire d'un endroit à un autre", avec un objet direct animé 
auto-déplaçable, et apporter, au sens de "porter avec soi/à qqn", avec un objet 
direct inanimé non auto-déplaçable. A partir de ces emplois de base sont ensuite 
dérivés des emplois secondaires qui sont moins représentatifs, en ce qu'ils ne 
partagent pas toutes les propriétés des cas prototypiques, comme, par exemple, 
amener au sens d"'acheminer" une chose auto-déplaçable et apporter au sens de 
"fournir" un objet direct non portable. Ensuite, il y a les cas douteux, qui 
s'éloignent encore plus de l'instance centrale, à savoir les emplois de amener avec 
un objet direct non auto-déplaçable. Amener est, dans ces emplois, non spécifique 
quant à la manière de déplacement, et manifeste ainsi une généralisation du 
contenu sémantique, qui est sans doute le corollaire de l'extension de ce verbe à 
de nouveux contextes, où il entre en concurrence avec apporter. On pourrait 
s'imaginer que cette extension passe par l'emploi de amener avec un être inerte 
ou passif, où des facteurs conflictuels donnent lieu à une hésitation de la part des 
locuteurs, et à une généralisation de l'emploi du verbe, qui acquiert un nouveau 
sens, ce qui l'amène à s'étendre jusqu'au domaine des choses. 

On notera que ces emplois dérivés, parfois douteux, de amener, au sens général de 
"faire venir" ou "venir avec", sont liés au sens premier "mener, conduire qn" à 
travers l'idée de "déplacer d'un lieu à un autre", sans tenir compte ni de la 
manière de déplacement, ni de la propriété de l'objet direct. Quant au verbe 
apporter, son emploi premier "porter pour remettre" donne lieu à un emploi 
dérivé exprimant une idée de "remettre", sans insister sur le fait de "porter". Ces 
emplois premiers et secondaires de A/a mettent en évidence une distinction 
sémantique entre ces verbes, qui se détermine largement par les compléments 
locatif/datif, à savoir amener + locatif au sens de "déplacer d'un endroit à un 
autre" et apporter + datif au sens de "remettre qc à qn". Il se trouve en fait que 
cette distinction manifeste une valeur explicative importante dans les trois cas de 
concurrence, et surtout dans ceux d'un objet direct inanimé, où les emplois de A/a 
se définissent, dans une large mesure, à partir des distinctions venir avec/remettre 
et acheminer/distribuer. Amener exprime ainsi un sens général de "déplacer à une 
destination", qui est non spécifique quant à la manière de déplacement, et qui 
s'oppose aux idées plutôt spécifiques de "remettre" et de "porter", exprimées par 
apporter. 

Or, pour pertinente que puisse paraître la distinction venir avec/remettre, elle 
n'est pourtant pas exhaustive, vu qu'elle n'explique pas la concurrence entre A/a 
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dans le cas où il s'agit de déplacer un objet, sans qu'on envisage de destinataire. 
Ici, intervient, dans une certaine mesure, la distinction venir avec/porter (amener 
au sens général de "venir avec"et apporter au sens spécifique de "porter"). Il 
s'avère pourtant que cette distinction ne saurait expliquer la concurrence entre 
A/a dans le cas d'un sujet animé et d'une chose non portable, ce qui soulève la 
question de synonymie, à laquelle j'ai essayé de répondre en partant de 
l'hypothèse que deux lexèmes, suffisamment proches pour apparaître dans des 
contextes identiques, produisent toujours des effets de sens légèrement différents 
(voir Persson 1990). 

Dans cette optique, je propose qu'il y a une différence aspectuelle entre ces 
verbes, c'est-à-dire que amener, qui fait valoir le fait de "déplacer de la source 
jusqu'au but", se charge d'une valeur plutôt neutre et durative, alors que 
apporter, en mettant l'accent sur le fait de "remettre à qn", assume une valeur 
ponctuelle et terminative, portant l'intérêt sur le but du déplacement. Ces valeurs 
aspectuelles de A/a ne se déterminent pas seulement par leurs sens inhérents et les 
compléments qui l'accompagnent, mais aussi par des facteurs contextuels, qui 
impliquent le locuteur dans la description sémantique. C'est donc l'optique choisie 
par le locuteur qui intervient pour déterminer les sens exacts de A/a, et ainsi de 
délimiter leurs emplois dans les cas difficiles. 

Un de ces facteurs pragmatiques qui contribuent aux valeurs aspectuelles neutre 
vs finale de A/a est le point d'observation. H se révèle pertinent, en ce que 
apporter présente, dans la majorité des cas, un observateur (souvent un 
destinataire) qui considère le déplacement à partir du point d'arrivée, ce qui donne 
au verbe sa valeur finale. Amener, de son côté, présente un observateur plutôt 
neutre qui, en considérant le déplacement de l'extérieur, peut envisager le 
déplacement entier de la source jusqu'au but, tout en choisissant le but comme le 
point de référence. 

On peut aussi dégager d'autres facteurs qui contribuent à donner aux verbes A/a 
leurs valeurs aspectuelles, à savoir les spécifications de l'agent, de la destination et 
de la provenance. Amener manifeste une certaine tendance à spécifier aussi bien 
l'agent que le heu de provenance, soit directement par un locatif, soit 
implicitement, ce qui l'amène à accorder plus d'intérêt à la source et au sujet 
déplaçant43. Il s'oppose par ce fait à apporter qui, tout en étant un verbe agentif, 
accorde pourtant moins d'intérêt à la source, ce qui tient principalement au fait 
que l'observateur se trouve au lieu de destination, mais aussi parfois au fait que 
l'agent n'est pas spécifié et qu'il se fait rarement accompagner d'une précision de 
la source. 

43 Cela ne concerne que l'emploi de amener dans les cas de concurrence. 
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Comme dernier point, j'ai essayé d'expliquer la différence entre A/a à l'aide des 
notions thème et rhème, en proposant que le déplacement assume une grande 
importance informationnelle dans le cas de amener, alors que celui de apporter 
fait plutôt valoir le but ou le résultat du déplacement. Cette différence se 
manifeste dans une certaine mesure dans la structure informationnelle de l'énoncé, 
en ce que amener figure principalement dans des constructions qui situent le sujet 
agentif dans la position thématique et qui focalisent le déplacement, alors que 
apporter manifeste une certaine tendance à apparaître dans des constructions 
focalisant le but ou le résultat du déplacement. 

Signalons, pour terminer, que ce que je propose ici ne se base pas sur des faits 
statistiquement prouvés, mais plutôt sur des tendances plus ou moins nettes. Cela 
ne tient pas seulement au nombre limité d'exemples de ces emplois secondaires, 
mais aussi au fait que la différence sémantique entre A/a dépend largement de 
facteurs situationnels et perceptuels, qui peuvent être difficiles à incoporer dans 
une description sémantique. A cela s'ajoute le statut incertain de ces emplois 
concurrentiels, qui se manifeste dans les réactions très variées de la part des 
informateurs, qui ne semblent pas toujours être en phase avec les tendances 
observées dans les matériaux. Or, si cette analyse ne me permet pas de dégager 
des règles définitives, ce qui n'est guère possible, elle permet néanmoins de 
montrer les facteurs qui entrent en jeu pour déterminer le sens définitoire de ces 
lexèmes, comme par exemple le rôle actif du locuteur. 

118 



3 E/e - emplois prototypiques et dérivés 

Tableau 15 : Les occurrences de tous les cas concrets de E/e dans le corpus 1 de 
la langue écrite. 

TOTAL tì: ÊTRE 
A-D • -

ÊTRE 
N.A-D 

CHOSE 
N.A-D 

emmener 117 97 10 10 

emporter 89 10 9 70 

On observera, tout d'abord, que la situation de E/e est à comparer avec celle de 
A/a (cf. supra, tableau 6, p. 52), en ce que la distinction être/chose prévoit en 
principe les cas prototypiques, et que les problèmes de concurrence se posent 
lorsque l'objet direct désigne un être incapable de mouvement (inerte ou passif) et 
une chose non auto-déplaçable déplacée par un être humain ou par un moyen de 
transport (véhicule, conduite, force naturelle). Or, à la différence de apporter, qui 
ne s'emploie guère avec un être auto-déplaçable, emporter en présente une 
dizaine de cas, et il s'ensuit que le critère auto-déplaçable ne paraît pas présenter 
ici la même valeur explicative que dans le cas de A/a. Il semble donc que 
emporter entre en concurrence avec emmener dans le cas d'un être animé conduit 
par un moyen de transport, ce qui le distingue nettement de apporter, 
apparemment exclu dans cet emploi. 

Ainsi que dans le cas de A/a, je commencerai par les emplois prototypiques de E/e 
: emmener avec un être animé, au sens de "mener, conduire ou accompagner d'un 
endroit à un autre", et emporter avec une chose, au sens de "prendre/porter hors 
d'un lieu". Ces cas prototypiques se rapprochent de ceux de A/a, en ce qu'ils 
présentent un sujet animé humain, un être animé capable de mouvement comme 
objet direct dans le cas de emmener et une chose portable dans celui de emporter. 
Us mettent ainsi enjeu les critères (in-)animéf (non-)auto-déplaçable et portable, 
qui, de même que dans le cas de A/a, ne s'avèrent pourtant pas décisifs, comme 
nous le montrent les cas de concurrence, analysés par la suite. 
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3.1 Emploi prototypique de emmener - "mener, conduire 
ou accompagner qn en un lieu" 
Emmener s'emploie, le plus souvent, avec un être capable de se déplacer par lui-
même, au sens de "mener, conduire ou accompagner d'un endroit à un autre", et 
comme, dans le cas de amener, on constate que la manière de déplacement est 
rarement explicite dans la phrase - à part les 8 exemples avec un sujet véhicule, on 
en trouve 4 où est explicité le moyen de transport, et encore 4 cas où il ressort 
nettement qu'on se déplace à pied (voir les exemples ci-dessous). Ensuite, il y a 8 
exemples, mettant en scène des personnes blessées dans des accidents, et qui ne 
font pas figurer explicitement le moyen de transport, mais où il ressort du contexte 
qu'il s'agit de les conduire en ambulance dans un hôpital. Ces exemples seront 
pourtant analysés plus en détail sous la rubrique "E/e un être inerte ou passif' (cf. 
infra, section 3.3.1). Or, en ce qui concerne le facteur manière de déplacement, 
on notera qu'il est en général peu pertinent dans l'emploi du verbe emmener, qui 
exprime souvent l'idée de "faire aller" ou d'"accompagner " (voir le troisième 
exemple), sans insister sur la manière précise, de même que amener exprime le 
fait de "faire venir" (cf. supra, section 2.1). 

On avait emmené Gabrielle en voiture... 
(Engwall) 

HI'a emmenée chez lui à pied, dans la rue la Boétie. 
(Engwall) 

Il V emmena chez le docteur Garat, qui avait son cabinet sur la place de 
l'église. 
(Engwall) 

On remarquera ensuite que emmener s'accompagne le plus souvant d'un 
complément circonstanciel, précisant la destination (dans à peu près les deux tiers 
des cas), au sens de "mener avec soi en allant quelque part". 

Vers la fin du premier mois que je passai chez les Jarrett, je crus élégant de 
proposer aux enfants de les emmener avec moi à Marnes 
(Engwall) 

120 



Or, emmener ne se fait pas seulement suivre d'un locatif indiquant la destination, 
mais aussi d'un infinitif dans neuf cas44 et, dans deux cas, d'un complément avec 
en au sens de "conduire, accompagner (qqn) dans l'exercice d'une activité" (GR). 

J'ai traversé le cortège, pour entrer dans un tabac que je voyais devant moi, 
et deux hommes m'ont prise par les bras pour m'emmener danser avec la 
noce. 
(Engwall) 

(...), et que ce n'était certainement pas un endroit où emmener des enfants 
en promenade dans les circonstances actuelles. 
(S0880409) 

Citons ensuite l'emploi de emmener (dans un tiers des cas) au sens de "faire aller 
avec soi en partant", c'est-à-dire sans complément locatif indiquant la destination. 

Elle décide de quitter son mari et emmène leur fillette. 
(TG870626) 

On peut également mentionner un cas spécial où emmener exprime l'idée de 
"enlever" ou "faire aller qqn contre son gré", sans ou avec complément 
circonstanciel de lieu. Selon le GR, la phrase "Deux gendarmes l'ont arrêté et 
emmené" implique que l'objet direct "est parti entre deux gendarmes", ce qui 
présuppose un être auto-déplaçable. 

Il aurait été emmené par des hommes armés affirmant appartenir à la milice 
chiite Amai... 
(LB860929) 

Dans certains cas, des civils capturés par les rebelles ont été emmenés dans 
des camps au Honduras, certains pour y être exécutés... 
(LB860211) 

H peut être intéressant de noter ici que, selon le GR, emmener se distingue de 
amener au sens de "conduire ou accompagner dans un endroit", en ce que 
emmener suppose que "l'accompagnateur reste avec l'accompagné". On 
exemplifie cette distinction par les phrases "Je t'amène au cinéma", qui implique 
le fait de conduire "jusqu'au cinéma", alors que la phrase "je t'emmène au 
cinéma" impliquerait que le sujet accompagne l'objet direct dans cette exercice. 

44 Trois de ces 9 cas font également figurer un complément prépositionnel indiquant le lieu de 
destination. 
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Cette valeur sémantique de emmener est manifestée par l'exemple suivant, où il y 
a un infinitif précisant le fait que le sujet accompagne l'objet direct dans 
l'exercice: 

Un ami m'avait emmené au cinéma, à Paris, voir un film confidentiel 
(S0880413) 

Toutefois, cette distinction n'est pas toujours aussi aisée qu'elle peut le paraître, 
comme nous le montrent les deux exemples suivants. Premièrement, on constate 
que la distinction entre amener/emmener d'un point de vue directionnel, selon 
lequel emmener est relatif au départ, alors que amener est relatif au point d'arrivé, 
n'est pas du tout évidente ici. Ces deux cas se rapprochent par le fait qu'ils 
présentent tous deux un observateur agentif, qui suit le déplacement de la source 
jusqu'au but, et qu'ils font tous deux figurer un complément locatif précisant la 
destination. Il se peut pourtant que le déplacement soit plutôt centré sur le départ, 
ou le fait de "faire partir hors du lieu" dans le cas de emmener, alors que celui de 
amener accorde plus d'intérêt au but, mais cette distinction est loin d'être 
évidente. Deuxièmement, la signification proposée par le GR, selon laquelle 
emmener présuppose que l'accompagnateur reste avec l'accompagné, ne paraît 
pas aussi évidente dans ce cas que dans celui qui précède, où il s'agit 
d'accompagner qn dans une activité. Il me semble pourtant qu'il y a une 
différence de nuance entre amener/emmener ici : si amener met en avant le simple 
fait de "conduire jusqu'à un endroit", emmener paraît y ajouter une valeur 
connotative de "accompagner" ou de "s'occuper de", sans impliquer 
nécessairement que l'accompagnateur reste avec l'accompagné. Or, ce problème 
ne sera pas analysé dans le cadre de ce travail, qui se limite à considérer les 
oppositions A/a et E/e respectivement. 

- voilà, dit le commissaire, on vous emmène à l'infirmerie. 
(Engwall) 

Ma femme dut partir pour le Midi, assister aux obsèques. Je Y amenai à la 
gare. 
(Engwall) 
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3.2 Emploi prototypique de emporter - "prendre (porter) 
qc hors d'un lieu" 
Le cas prototypique de emporter est celui de "prendre ou porter avec soi hors 
d'un lieu", et de même qu'avec apporter, l'objet direct désigne, dans la grande 
majorité des cas, un objet portable. Rappelons que, contrairement au cas de 
apporter, les dictionnaires prévoient le fait que emporter peut prendre comme 
complément d'objet, non seulement une chose, mais aussi une personne inerte ou 
passive. Or, puisque cet emploi fait preuve d'une concurrence entre E/e, il sera 
présenté plus en détail par la suite. 

On notera que les définitions de emporter fournies par les dictionnaires "prendre 
avec soi en quittant un lieu" (TLF) et "porter hors d'un lieu" (GR), semblent 
impliquer que ce verbe ne se fait guère suivre d'un complément de lieu précisant 
la destination. Il s'oppose ainsi au verbe emmener qui, dans une perspective 
générale (dans 81 des 117 exemples), se fait souvent suivre d'un complément 
indiquant le but du déplacement. Voici des exemples de l'emploi prototypique de 
emporter, c'est-à-dire sans complément locatif et avec un objet porté, ce qui est 
explicité dans le premier cas par un complément circonstanciel de manière. Le 
troisième cas représente l'emploi de emporter au sens de "voler", dont il y a une 
dizaine d'exemples dans le corpus 1. 

Certains employés quittent le magasin en emportant sous le bras des cartons 
de cinquante ou de cent petits flacons 
(TG880518) 

Elle dit que nous sommes jeunes, que nous n'avons pas de problème 
d'enfant, qu'à part nos meubles, il nous suffit de quelques valises pour tout 
emporter. 
(Engwall) 

Outre une camionnette, les voleurs ont emporté un ordinateur, un 
photocopieur, un congélateur, un fauteuil et une calculatrice. 
(LB860211) 

Or, il m'importe de préciser que emporter n'est pas du tout exclu avec un locatif 
précisant la destination (voir ci-dessous) - il figure dans 11 des 89 exemples avec 
un tel complément. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une différence 
significative entre E/e quant à la valeur sémantique du locatif, ce qui met sans 
doute en évidence une différence sémantique entre ces verbes, de la même façon 
qu'entre A/a. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, en considérant la valeur 
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sémantique du locatif (cf. infra, section 3.4.3) et le point d'observation (cf. infra, 
section 3.6.2). 

D a haussé à nouveau les épaules, dit qu'il ne fallait pas être bête, et il a 
emporté son sac dans le hall. 
(Engwall) 

Pour terminer la description de l'emploi prototypique de emporter, il faut signaler 
que le critère portable, pertinent en ce que emporter figure dans la grande 
majorité des cas avec un objet portable, n'est pourtant pas définitif, c'est-à-dire 
que emporter n'est pas exclu avec un objet non portable. Dès lors, il me semble 
approprié de suivre l'exemple du TLF, qui utilise le terme prendre au lieu de 
porter pour définir emporter, comme nous le montrent les deux exemples ci-
dessous, dont les compléments d'objet ne sont guères portables. 

Autre originalité de l'aventure : Dominique et son équipe emportent un 
matériel d'éclairage... solaire ! 
(TG880519) 

/.../, cette base abritant 2500 soldats avait été investie, /.../, par 3000 
"Tigres", qui avaient fait un miliier de morts ou disparus, avant de s'en 
retirer en emportant, parmi un stock d'armes, deux tanks et cinq vedettes. 
(Mond94) 

3.3 Les cas de concurrence - définitions et occurrences 
Passons maintenant aux cas difficiles où ces deux verbes se font concurrence. On 
notera que ces cas correspondent à peu près à ceux de A/a, c'est-à-dire qu'il s'agit 
d'un être inerte ou passif, d'une chose incapable de mouvement déplacée par un 
sujet humain ou un véhicule, et d'une chose/personne conduite par un moyen de 
transport. La différence entre ces deux paires de verbes se présente dans le cas 
d'un sujet inanimé désignant un moyen de transport : la paire E/e manifeste ici une 
concurrence aussi bien avec un être animé qu'avec une chose transportée par un 
véhicule, alors que les verbes A/a ne se font concurrence que lorsqu'il s'agit de 
transporter une chose (cf. supra,section 2.6.2). Ensuite, il y le cas d'une force 
naturelle, où, contrairement à A/a, E/e ne manifestent aucun problème de 
concurrence, du moins à en croire les matériaux empiriques (cf. supra, section 
2.6.3). 

Je passerai ainsi en revue ces trois cas de concurrence en présentant les définitions 
fournies par les dictionnaires, ainsi que les occurrences relevées dans mes 
matériaux empiriques. Les critères pertinents seront discutés après ces 
présentations plutôt sommaires de chaque cas de concurrence. 
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3.3.1 Emmener ou emporter un être inerte ou passif 

Tableau 16 : Les occurrences de E/e avec un sujet humain et un objet direct 
animé non auto-déplaçable dans la langue écrite. 

TOTAL CORPUS 1 CORPUS 2 

emmener 18 10 8 

emporter 11 7 4 

Le cas d'un être inerte ou passif manifeste une tendance pareille à celui de A/a 
(cf. supra, section 2.4), en ce qu'il présente une concurrence nette entre les 
verbes. H y a, dans les deux corpus de la langue écrite, 11 cas de emporter et 18 
de emmener, et il m'importe ainsi de voir si ce sont les mêmes facteurs qui entrent 
en jeu ici que dans le cas de A/a. Quant aux définitions présentées par les 
dictionnaires, on se souviendra qu'elles prévoient en fait l'emploi de emporter 
avec un être inerte ou passif, ce qui n'est pas le cas de apporter (cf. supra, section 
1.1.1). Il s'avère pourtant que ces définitions sont plutôt vagues, et elles ne 
s'accordent pas tout à fait avec les emplois de ces verbes, tels qu'ils se présentent 
dans les corpus. Selon le TLF, on emploie "d'ordinaire" le verbe emporter lorsque 
"l'obj. désigne une pers. incapable de se déplacer", alors que le GR le cite comme 
"possible" dans ce cas. Quant à emmener, il peut, selon le GR, s'employer comme 
une variante stylistique, ou "insister sur l'aspect volontaire de 
l'accompagnement". Le TLF le présente comme assez rare dans cet emploi, où il 
"s'apparente à un euphém.". 

La première chose à constater, c'est que le résultat de l'analyse des données 
statistiques, selon lesquelles emmener est plus fréquent que emporter avec un être 
inerte ou passif, va à l'encontre de ce que semble dire le TLF, à savoir qu'on 
emploie "d'ordinaire" emporter avec une personne incapable de se déplacer. La 
question qui se pose alors est de savoir si cette définition tient compte de la 
manière de déplacement, où si l'on présuppose tout simplement qu'il s'agit de 
porter l'objet direct, ce qui expliquerait pourquoi on considère emmener comme 
un euphémisme. Cela semble en fait être le cas dans la définition du TLF, qui cite 
deux exemples des verbes E/e, mettant tous deux en scène un être animé porté. 
Quant au GR, la manière de déplacement ne ressort pas du tout des exemples 
cités, dont celui de emmener met en scène un être conscient, et celui de emporter 
un être inconscient. 

Ces observations amènent à constater que les définitions des dictionnaires sont 
plutôt vagues quant à la pertinence de la manière de déplacement dans le cas 
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d'une personne incapable de se déplacer par elle-même. Toutefois, elles semblent 
prévoir une concurrence entre E/e, lorsqu'il s'agit de porter un être inerte ou 
passif, alors que emmener serait d'usage lorsqu'il s'agit de le conduire au moyen 
d'un véhicule. Le GR propose que emmener se charge d'une valeur connotative 
d"'accompagnement volontaire", et le TLF parle d'un euphémisme. Sans entrer ici 
dans les détails, on remarquera, à partir des deux exemples suivants, que la 
manière de déplacement paraît pertinente pour le choix du verbe dans cet emploi, 
en ce sens que emmener met le plus souvent en scène des êtres animés conduits, 
sans que le moyen de transport soit explicite, alors que emporter paraît exprimer 
le fait de "porter". 

Les deux occupants, grièvement brûlés, ont été emmenés à l'hôpital du 
Stuvienberg à Anvers. 
(LB871127) 

Mais la mère s'était levée; elle prit son fils et Yemporta dans la chambre 
voisine. 
(S0880413) 

Or, cette distinction n'a rien d'absolu - il y a des cas douteux quant à la manière 
de déplacement, dont voici un, où l'objet direct est sans doute porté. Il m'importe 
ainsi de déterminer la pertinence de ce facteur par rapport à d'autres, comme par 
exemple celui de la valeur de l'objet direct, qui entre enjeu dans le cas de A/a (cf. 
supra, sections 2.4.1 et 2.4.2). 

Deux employés, désignés comme porteurs, saisirent les poignées de la 
civière - Voilà, dit le commissaire, on vous emmène à l'infirmerie. 
(Engwall) 

3.3.2 Emmener ou emporter une chose non auto-déplaçable 

Tableau 17 : Les occurrences de E/e avec un sujet humain et un objet direct 
inanimé non auto-déplaçable dans la langue écrite. 

TOTAL CORPUS 1 CORPUS 2 

emmener 18 10 8 

emporter 143 56 87 

Abordons maintenant le deuxième cas de concurrence, celui d'un objet direct 
désignant une chose non auto-déplaçable. On se souviendra tout d'abord que 
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l'emploi prototypique de emporter met en scène un objet portable, déplacé hors 
d'un lieu sans que la destination soit indiquée, alors que emmener figure le plus 
souvent avec un objet direct animé, au sens de "faire aller avec soi d'un lieu à un 
autre", suivi d'un locatif précisant la destination. D y a pourtant 10 cas dans le 
corpus 1, où emmener figure avec un objet direct désignant une chose non auto-
déplaçable, et encore 8 exemples dans le corpus 2. J'aurai l'occasion de revenir à 
ces 18 cas, en analysant plus en détail les valeurs sémantiques et aspectuelles de 
E/e (cf. infra, sections 3.4 et 3.6) dans le but de dégager des critères pertinents 
pour délimiter les emplois de ces deux verbes. 

Quelques remarques s'imposent quant aux définitions des dictionnaires, qui nous 
recommandent en principe de respecter la distinction entre E/e. Selon le GR, 
"emmener s'emploie pour emporter, dans le style familier et dans la langue 
parlée", et cet emploi est condamné par la norme. Il en est de même du GL, selon 
lequel "on veillera à ne pas confondre" les emplois de E/e. Par contre, le TLF ne 
nous recommande pas explicitement de respecter cette distinction. On cite tout 
simplement l'emploi de emmener avec "une chose que l'on tient à la main", 
comme synonyme de emporter, en donnant l'exemple; J'emmène tout le pèze 
dans ma poche, sans y apporter aucune précision quant au niveau de style. Après 
cet exemple on ajoute pourtant la remarque suivante : 

Rem. L'emploi de emmener avec un tel compi, peut être entraîné par la présence d'un 
premier compi, désignant une pers. Il a trouvé ma nièce seule, qui est une fort belle garce, 
et il a su si bien la prêcher qu'il a pu l'emmener avec ma bourse et mes affaires. 
(CAMUS, Esprits, 1953, p489) 

Or, cette remarque ne s'applique pas à l'exemple cité pour illustrer l'emploi de 
emmener avec une chose, "J'emmène tout le pèze dans ma poche", et elle paraît 
ainsi peu pertinente. On notera ensuite que l'exemple cité dans la remarque ne 
constitue pas vraiment un problème, puisque le verbe se fait suivre directement 
d'un complément d'objet désignant un être animé et que les choses bourse et 
affaires ne sont peut-être pas à considérer comme des objets directs au même titre 
que le complément animé. Quoiqu'il en soit, cette remarque apparaît comme peu 
pertinente, puisqu'elle présente un exemple où l'emploi de emmener est tout à fait 
de règle 

Citons, pour terminer cette présentation plutôt brève de ce cas de concurrence, un 
des 18 exemples de emmener avec une chose non auto-déplaçable. L'objet direct 
est, dans ce cas, nettement portable, et il s'ensuit que le critère portable ne 
constitue pas un facteur pertinent pour délimiter les emplois de E/e. D m'importe 
ainsi de relever d'autres critères pour expliquer cette concurrence, à laquelle je 
reviendrai après avoir considéré le dernier cas de concurrence. 
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Je suis très contrarié puisque, /.../, cet objet religieux si rare a sans doute 
perdu tout son prix. Je Y emmène dans mon bureau et le pose sur ma table 
tandis que je réponds au courrier. 
(Engwall) 

3.3.3 Emmener ou emporter qn ou qc par un moyen de transport 
Passons maintenant au dernier cas de concurrence, celui d'un objet direct animé 
ou inanimé déplacé par un moyen de transport. Rappelons tout d'abord que E/e se 
distinguent de A/a, en ce que le cas d'un sujet désignant une force naturelle ne 
pose pas de problèmes de concurrence. Aussi ce cas ne sera-t-il pas considéré ici, 
et l'on constate tout simplement que, selon mes données statistiques, c'est 
emporter qui est d'usage dans ce cas, ce qui est aussi confirmé par les 
dictionnaires, qui ne mentionnent que emporter lorsque le sujet désigne une force 
naturelle. Cette asymétrie tient sans doute au fait que l'emploi de emporter avec 
une force naturelle se distingue sémantiquement de celui de A/a. C'est-à-dire que 
emporter, qui s'emploie avec un être animé, ou une chose concrète (maison, pont, 
etc.) au sens d'"entraîner avec force", ne considère que le départ, qui est 
caractérisé comme brusque et violent45, alors que A/a, au sens de "transporter, 
entraîner avec soi", se font concurrence en soulignant des aspects différents du 
déplacement, à savoir toute la durée dans le cas de amener, et le but ou le résultat 
dans celui de apporter. On pourrait dire que si emporter représente un 
mouvement plutôt brusque et violent d'un phénomène naturel entraînant avec 
force des objets ou des personnes, A/a mettent en scène des mouvements plutôt 
contrôlés et réguliers de phénomènes naturels ou météorologiques (le vent, la mer) 
transportant ou entraînant avec eux des choses concrètes (sable, sédiments) ou 
abstraites (des odeurs, de la pluie, etc.) 

45 Le corpus 1 fait figurer huit cas de emporter avec un sujet désignant une force naturelle, dont cinq 
avec un objet direct inanimé et trois avec un objet direct animé. Dans le corpus 2, on trouve au total 
32 exemples de emporter, dont un peu plus de la moitié présente un objet direct inanimé. 
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Alpiniste emporté par une chute d'eau. 
(TG890404) 

Cabane du club alpin emporté par une avalanche. 
(TG8803xl) 

Ainsi, le seul cas à analyser sera celui d'un sujet véhicule. On observera que E/e 
se distinguent dans cet emploi de A/a, en ce qu'ils présentent une concurrence non 
seulement dans le cas d'un objet direct inanimé, mais aussi dans celui d'un être 
animé, ce que nous montre le tableau suivant. 

Tableau 18 : Les occurrences de E/e avec un sujet véhicule et un objet direct 
animé ou inanimé dans la langue écrite. 

TOTAL CORPUS 2 

Müll lilHlSi MMIR mim ÊTRE CHOSE 

emmener 34 9 8 - 26 9 

emporter 21 42 9 9 12 33 

La première remarque à faire est que ces verbes paraissent plus fréquents avec un 
sujet véhicule que A/a (cf. supra, tableau 13, p. 88), dont il n'y avait que 8 et 15 
occurrences respectivement (avec un objet direct inanimé). Ces deux paires 
manifestent pourtant une tendance pareille, en ce que les verbes en porter sont 
plus fréquents avec un objet direct désignant une chose que les variantes en 
mener. En fait, on n'en trouve que 9 cas avec emmener (tous dans le corpus 2) 
avec un tel complément. Par contre, ce qui peut étonner, c'est que emporter 
figure dans une si large mesure avec un être animé (21 cas à comparer avec 34 de 
emmener), alors que apporter n'apparaît pas du tout dans cet emploi. 

Les deux dictionnaires, le GR et le TLF, prévoient cet emploi de emporter avec 
un être animé : selon le GR, emporter exprime alors le fait de "Entraîner avec 
force, rapidité, sans pouvoir être contrôlé", et le TLF présente la définition 
"Entraîner dans un mouvement irréversible". Il s'ensuivrait que emporter se 
distingue de emmener, qui exprime le simple fait de "conduire" ou de 
"transporter", par une valeur connotative mettant en avant l'idée de "force" et de 
"rapidité". Cette distinction semble en fait corroborée par les deux exemples 
suivants, tirés des matériaux empiriques. 
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Ou bien, le samedi, à six heures du soir, un taxi collectif les emmenait à 
Sousse ou à Tunis jusqu'au lundi midi. 
(Engwall) 

L'inspecteur des prisons bernoises Franz Moggi a expliqué qu'on n'avait pas 
pu empêcher l'évasion malgré le fait que les organes de sécurité aient vu le 
véhicule qui a emporté les fuyardes. 
(TG890403) 

Or, l'emploi de E/e avec un sujet véhicule ne se résume pas par cette distinction 
connotative, comme nous le montre l'exemple ci-dessous, qui ne s'explique guère 
à partir d'une idée de "force" ou de "rapidité". J'aurai pourtant l'occasion d'y 
revenir plus tard en analysant les différents facteurs susceptibles d'expliquer les 
emplois de E/e dans les cas difficiles. 

Le petit train à vapeur de la Belle Epoque pourra emporter chaque fois 
quelques 125 voyageurs. 
(TG880519) 

3.4 Distinction sémantique - les facteurs manière de 
déplacement et destination 
Dans ce qui suit, j'entreprends de considérer divers facteurs de nature sémantique 
aussi bien que pragmatique, qui pourront entrer en jeu pour expliquer les trois cas 
difficiles présentés ci-dessus. Le point de départ sera la distinction sémantique qui 
se détermine principalement à partir des propriétés inhérentes aux verbes mener et 
porter, dont les valeurs sémantiques ont déjà été discutés ailleurs (cf. supra, 
section 1). On retiendra plus spécialement le caractère polysémique du verbe 
mener, qui peut faire référence à plusieurs manières différentes de faire avancer 
l'objet direct. D s'agit dans le cas prototypique d'un être animé capable de 
mouvement qui se déplace par ses propres moyens, ou qui est conduit au moyen 
d'un véhicule. Or, emmener ne s'emploie pas seulement au sens de "faire aller à 
pied" ou de "conduire", mais paraît aussi exprimer les idées de "faire aller" ou 
d'"accompagner", sans insister sur la manière de déplacement (cf. supra,section 
2.1 sur les emplois de amener). Emporter, pour sa part, figure dans son emploi 
prototypique avec un objet portable au sens de "prendre (porter) avec soi hors 
d'un lieu". 

H s'avère pourtant que la distinction sémantique entre les verbes E/e ne se résume 
pas en une simple différence dans la manière dont s'effectue le déplacement. Elle 
fait également intervenir l'idée de destination, en ce que emmener met le plus 
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souvent en valeur un déplacement d'un endroit à un autre, alors que emporter 
insiste principalement sur le fait de quitter un endroit. Cette distinction met en jeu 
le facteur syntaxique de complément locatif, qui influence ainsi les valeurs 
sémantiques de E/e. Je me propose maintenant de considérer plus en détail les 
valeurs sémantiques des facteurs manière de déplacement et destination afin de 
déterminer leur pertinence pour expliquer le choix du verbe dans les cas difficiles. 

3.4.1 "Conduire" ou "porter" un être inerte ou passif - sujet humain 
La manière de déplacement, qui est pour ainsi dire à la base de la distinction entre 
E/e dans leurs emplois prototypiques, s'avère pertinente également dans le cas 
d'un être inerte ou passif, puisque la grande majorité des 18 exemples de emmener 
(cf. supra, tableau 16, p. 125) impliquent un moyen de transport. Il s'agit dans 8 
des 10 cas dans le corpus de base de conduire des blessés, victimes d'accidents (le 
plus souvent de la route), à des hôpitaux. Le moyen de transport, donné par le 
contexte, est implicite dans toutes ces phrases qui sont au passif. Que emmener 
soit à préférer dans ces cas est affirmé par les réponses des informateurs, dont la 
grande majorité (19 sur 21) a opté pour emmener dans l'exemple suivant. Or, le 
fait que deux d'entre eux ont choisi emporter nous indique que ce cas donne 
pourtant lieu à une légère hésitation, qui tient sans doute à ce qu'il présente des 
facteurs conflictuels, à savoir un être animé qui est incapable de mouvement. 

Les deux occupants, grièvement brûlés, ont été emmenés à l'hôpital du 
Stuvienberg à Anvers. 
(LB871127) 

H en est de même du corpus 2, dont tous les cas, sauf un, paraissent impliquer un 
moyen de transport, qui est explicite dans deux cas (voir le premier exemple ci-
dessous), et implicite dans les autres (cf. le deuxième exemple). 

Des chauffeurs de taxi sont arrivés et ils ont emmené les blessés vers 
l'hôpital. 
(Mond94) 

Deux blessés ont été emmenés vers l'hôpital Kosevo 
(Mond94) 

Or, la pertinence du facteur manière de déplacement n'est pas toujours évidente, 
comme nous le montrent les exemples de emmener ci-dessous, dont le premier 
paraît mettre en scène une situation où la civière est portée, alors que l'autre ne 
précise pas du tout la manière dont s'effectue le déplacement. Ces observations 
amènent à mettre en question la pertinence de ce facteur, et à se demander s'il y a 
d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme par exemple celui de la valeur de 
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l'objet direct (cf. supra, section 2.4 sur l'emploi de A/a avec un être inerte ou 
passif). On notera que tous les informateurs, à l'exception d'un seul, ont choisi 
emmener dans ces deux cas. Toutefois, si le premier exemple paraît suggérer que 
leur choix se base sur la valeur de l'objet direct plutôt que sur la manière de 
déplacement, il n'en va pas de même du deuxième cas, dont la manière de 
déplacement ne ressort pas du tout, et qui ne nous permet pas ainsi de déterminer 
la pertinence relative des deux facteurs. 

Deux employés, désignés comme porteurs saisirent les poignée de la civière 
- voilà, dit le commissaire, on vous emmène à l'infirmerie. 
(Engwall) 

Son ami l'a emmené à l'hôpital de la ville... 
(Mond94) 

Abordons maintenant l'emploi de emporter qui, selon les dictionnaires, est 
d'usage lorsque il s'agit de porter un être animé incapable de mouvement. Bien 
que cela ne ressorte pas toujours nettement du contexte, il me semble pourtant que 
c'est le cas dans la majorité des exemples, dont voici un, manifestant l'emploi de 
emporter au sens de "porter" (ce qui ressort ici nettement du contexte) : 

Mais la mère s'était levée; elle prit son fils et Yemporta dans la chambre 
voisine. 
(S0880413) 

J'ordonnai : "Portons-le dans le salon. " Nous le primes (sic!) tous trois, et 
l'ayant emporté, je le fis asseoir sur un canapé, puis j'allumai les 
candélabres. 
(S0880411) 

Or, de même que dans le cas de emmener, la manière de déplacement n'est pas 
toujours évidente, et elle ne paraît même pas pertinente dans l'exemple suivant, 
mettant en scène une jeune fille qui vient de se faire opérer les yeux. Tout porte à 
penser qu'elle est allongée sur une civière montée sur des roues, et qu'elle n'est 
donc pas du tout portée (l'infirmière ne saurait d'ailleurs pas la porter elle-même) : 

Elle Y emporte sur une civière, la fillette repose doucement. 
(LB861005) 

On en vient à conclure que la manière de déplacement n'est pas un facteur décisif, 
ce qui ressort à la fois des exemples tirés de mes matériaux statistiques, et des 
réactions des informateurs, qui manifestent une hésitation devant ces cas. D'une 
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manière générale, il me semble que les informateurs basent leurs choix plutôt sur 
la valeur de l'objet direct que sur la manière de déplacement : lorsqu'il s'agit d'un 
être vivant, ils penchent en faveur de emmener (voir les exemples ci-dessus), et 
dans le cas d'un être mort, ils optent plutôt pour emporter, ce qui est le cas dans 
l'exemple suivant, où l'objet direct désigne deux corps. Que le journaliste ait 
choisi emmener dans ce cas pourrait s'expliquer, soit par la manière de 
déplacement, soit par la présence d'un complément locatif, mettant en jeu la 
destination du déplacement. 

/.../ en particulier sur la chronologie des deux jours pendant lesquels il a, le 
19 octobre, enlevé, puis tué, les deux petites cousines, et, le 20, emmené les 
deux corps dénudés dans son coffre de voiture, à 200 kilomètres, pour s'en 
débarrasser dans un gouffre du Larzac 
(Mond94) 

3.4.2 "Conduire" ou "(pouvoir) porter" qn ou qc - sujet véhicule 
La distinction sémantique relative à la manière de déplacement paraît également 
jouer un certain rôle dans le cas d'un sujet véhicule et d'un objet direct désignant 
une chose ou une personne. Nous avons pu observer, d'une part, que emporter ne 
prend pas seulement une chose comme objet direct, mais qu'il figure aussi avec un 
objet direct animé, et d'autre part, que la valeur connotative de emporter 
exprimant une idée de "force" et de "rapidité", mentionnée par les dictionnaires, 
n'explique pas tous les cas de concurrence entre E/e. En fait, à peu près la moitié 
des 21 exemples de emporter avec un être animé ne s'explique pas à partir de ce 
facteur, et il m'importe ainsi d'essayer de dégager d'autres critères (cf.supra, 
tableau 18, p. 129). 

En analysant deux exemples analogues de E/e cités ci-dessous, qui mettent tous 
deux en scène un sujet désignant un train et un objet direct animé, on a vite fait de 
constater qu'il y a une différence sémantique assez nette entre ces phrases. 
Emmener figure ici dans son emploi prototypique de "conduire à un endroit", 
c'est-à-dire avec une précision de la destination, alors que emporter paraît 
exprimer autre chose. S'il s'agit, dans le cas de emmener, d'un déplacement 
spécifique à un endroit précis, il n'en est pas de même de l'exemple de emporter, 
qui fait plutôt référence à la capacité du train en question, sans mettre en avant un 
événement spécifique. Cette capacité s'exprime souvent par le verbe pouvoir et 
un chiffre indiquant le nombre de passagers ou le poids de la charge que peut 
porter le véhicule en question. 

A la suite du sabotage perpétré le 10 mai contre le train spécial emmenant de 
Berne à Laufon le nouveau président du Grand Conseil bernois, 
(TG880518) 
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Le petit train à vapeur de la Belle Epoque pourra emporter chaque fois 
quelques 125 voyageurs. 
(TG880519) 

Voici encore deux exemples, relevés dans le corpus supplémentaire, pour 
manifester cette différence de nuance entre E/e. 

Hélas, Ariane nous emmène volontiers dans l'espace, mais il arrive aussi que 
cela retombe. 
(Mond94) 

/.../ et qu'il faudra beaucoup d'efforts pour donner au successeur d'Ariane-4, 
Ariane-5 (conçu pour emporter des hommes en orbite), une fiabilité de 98%, 
(Mond94) 

Cette distinction s'avère en fait pertinente même dans le cas d'un objet direct 
inanimé, dont il n'y a que 9 cas avec emmener, alors que emporter figure dans une 
quarantaine de cas dans les deux corpus (cf. supra, tableau 18, p. 129). H faut 
signaler qu'un des 9 cas de emmener fait figurer un objet direct auto-déplaçable 
(un véhicule emmené par une boîte automatique), et il n'entre ainsi pas en 
concurrence avec emporter, qui figure avec une chose non auto-déplaçable. On 
peut constater qu'il s'agit dans pratiquement tous les cas de emporter de préciser 
la capacité du véhicule, ou de spécifier la charge qu'il porte, et non pas de décrire 
un déplacement d'un endroit à un autre. Cette valeur sémantique est mise en 
évidence dans une quinzaine de cas par une expression de type 
capable/susceptibe de porter ou bien pouvoir/devoir porter. 

Destiné à remplacer progressivement l'avion Jaguar, le Mirage-2000 D a été 
conçu pour avoir une double capacité : il peut emporter une arme 
nucléaire... 
(Mond94) 

Emporter figure donc, à de rares exceptions près, sans complément locatif, en 
spécifiant la charge que porte ou peut emporter le véhicule en question, sans faire 
référence à un déplacement particulier. On trouve néanmoins 5 cas de emporter 
avec un locatif, dont trois s'expliquent par la valeur sémantique de "capacité de 
porter", et encore un par le fait qu'il s'agit d'un ponton-grue qui saisit les piliers 
pour les emporter "à l'emplacement prévu". D me reste donc à expliquer le 
cinquième cas d'un locatif, qui, à côté de deux autres (sans locatif), fait aussi 
référence à un déplacement spécifique. Ces trois cas de emporter ne mettent pas 
en valeur l'idée de "pouvoir porter", et il faut ainsi trouver une autre explication à 
ces cas (cités ci-dessous), auxquels nous aurons l'occasion de revenir en étudiant 
d'autres facteurs pertinents. 
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C'est ainsi que les "espions" de M. Martinez aperçurent un camion de 
déménagement emporter nuitamment une partie des meubles de collection 
vers un hangar de banlieue. 
(Mond94) 

Les six super-Galeb ont décollé /.../. Es emportaient, outre leur armement 
défensif, des roquettes et des bombes classiques 
(Mond94) 

On croyait l'espace domestiqué quand l'échec spectaculaire du 63 tir 
d'Ariane, emportant deux satellites de fabrication française, est venu 
rappeler la précarité des réussites dans le domaine spatial. 
(Mond94) 

Passons maintenant aux 8 cas de emmener avec un objet direct inanimé non auto-
déplaçable, tous tirés du corpus supplémentaire. On constate tout d'abord que ce 
verbe est moins fréquent que emporter dans cet emploi, et la question qui se pose 
est de savoir si la distinction conduire à une destination - (pouvoir) porter entre 
en jeu ici. H m'est évidemment difficile de déterminer avec certitude, à partir de 
ce nombre peu élevé d'exemples, dans quelle mesure cette distinction est 
pertinente. Elle n'apparaît pourtant pas comme décisive ; la moitié des 8 cas de 
emmener, dont un est cité ci-dessous, font référence à un déplacement spécifique 
qui a eu lieu ou qui aura lieu. 

Le 6 octobre 1990, la navette Discovery emmenait dans sa soute un petit 
engin de 370 kg pour le larguer en orbite, direction le soleil. 
(Mond94) 

On trouve même quelques cas où emmener met en valeur la capacité du véhicule 
ou la charge qu'il porte, ce qui soulève, encore une fois, la question de synonymie 
entre E/e. Voici deux exemples de emmener, à côté d'un exemple analogue de 
emporter, qui mettent tous trois en valeur la capacité du véhicule, ce qui paraît 
suggérer une concurrence plus ou moins nette entre E/e. Notons au passage que 
les deux derniers cas mettent en évidence deux autres facteurs à considérer, à 
savoir la distance et la durée, qui ne paraissent pourtant pas distinctifs dans ces 
cas, mais qui, comme on le verra par la suite (cf. infra, section 3.6.1), manifestent 
néanmoins une certaine valeur. 
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Le prix de revient d'un vol de ballon stratosphérique varie entre 300 000 
francs et 900 000 à 1 million de francs pour les plus gros, qui peuvent 
emmener des charges utiles de 2,5 tonnes. 
(Mond94) 

C'est ainsi qu'ils ont mis au point une "mongolfière à infrarouge" capable 
d'emmener une charge de 50 kilos pendant plusieurs mois à une altitude de 
30 kilomètres le jour... 
(Mond94) 

...les besoins conduisent à disposer d'une flotte d'appareils capable 
d'emporter d'un seul coup 950 tonnes à 7 000 kilomètres de distance... 
(Mond94) 

3.4.3 "Prendre avec soi en partant" ou "en allant d'un lieu à un autre" - le 
facteur destination 
En considérant les emplois prototypiques de E/e, on se rend compte du fait qu'ils 
ne se distinguent pas seulement par la manière de déplacement faire aller, 
conduire/porter, mais aussi par le fait que emporter insiste le plus souvent sur le 
fait de quitter un endroit, alors que emmener envisage souvent la destination du 
déplacement. Dans le cas de emmener, cela se manifeste au niveau syntaxique par 
la présence d'un complément locatif, alors que emporter s'emploie le plus souvent 
sans complément de but. Selon les données statistiques du corpus 1 présentées ci-
dessous, il y a une distribution nette entre E/e à partir de ce facteur - emmener 
figure dans 72% des cas avec un complément de lieu ou de but (un infinitif ou une 
construction en en), et emporter dans 12 % de ces cas. Cette tendance est 
corroborée par le corpus 2, qui manifeste une distribution de 60% contre 4% si 
l'on considère tous les cas de E/e (abstraits et concrets). 

Tableau 19 : La distribution des cas concrets de E/e à partir des compléments 
circonstanciels de lieu et de but dans le corpus 1. 

TOTAL CÖMPL. DE LIEU CÖMPL« DE BUT SANS 

iiiiiii INF» ••l COMPL* 

emmener 117* 74 3 9 2 33 

emporter 89 11 - - - 78 
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* On notera que la somme des chiffres individuels de emmener + complément ne 
correspond pas à la somme totale des occurrences du verbe. Cela est dû au fait 
que les cas où emmener se fait accompagner de deux compléments (locatif de but 
et de provenance ou locatif + infinitif) sont comptés deux fois. 

On a pu constater que la distinction conduire/porter s'avère pertinente dans une 
certaine mesure dans le cas d'un être inerte ou passif et dans celui d'un sujet 
véhicule, où emmener exprime le fait de "conduire d'un endroit à un autre", alors 
que emporter spécifie la capacité du véhicule ou la charge qu'il porte. A part ce 
facteur, il y a le complément de lieu ou de but qui s'avère significatif en illustrant 
une différence sémantique entre E/e, et qui peut présenter une valeur explicative 
dans les cas où les facteurs valeur de l'objet direct et manière de déplacement ne 
sont pas valables. Pour commencer par le cas d'un être inerte ou passif, on notera 
que 16 des 18 cas de emmener avec un être non auto-déplaçable (cf. supra, 
tableau 16, p. 125) font figurer un complément locatif, alors que emporter ne 
figure que dans 4 des 11 cas avec une indication de la destination. Or, ces cas de 
emporter s'expliquent, me semble-t-il, par d'autres facteurs, comme l'idée de 
"porter", mise en évidence dans l'exemple suivant, ou le point d'observation, 
auquel je reviendrai (cf. infra, section 3.6.2). 

Mais la mère s'était levée; elle prit son fils et Y emporta dans la chambre 
voisine 
(S0880413) 

Ainsi qu'a déjà été noté, le complément locatif s'avère également pertinent dans le 
cas d'un sujet véhicule : emporter ne figure que dans 11 des 63 cas (cf. supra, 
tableau 18, p. 129) avec une précision de la destination, alors que emmener figure 
dans plus de 70% des cas avec un locatif. Cela manifeste le fait que emmener 
exprime souvent l'idée de "conduire d'un endroit à un autre", alors que emporter 
exprime l'idée de "prendre avec soi en partant" en insistant soit sur la charge 
portée, soit sur le fait de partir avec "force" ou "rapidité", valeur connotative qui 
sera analysée par la suite. 

Passons maintenant au cas d'un objet direct désignant une chose incapable de 
mouvement déplacé par un sujet humain. Il s'avère que le critère portable ne 
présente aucune solution au problème, puisque les deux verbes s'emploient dans la 
plupart des cas avec un objet direct portable. La différence entre E/e dans ces cas 
s'explique peut-être mieux à partir de la distinction "prendre avec soi en partant" -
"prendre avec soi en allant d'un lieu à un autre", c'est-à-dire que emmener 
envisage la destination du déplacement, ce qui se traduit, dans 10 des 18 cas (cf. 
supra, tableau 17, p. 126), par un complément précisant la destination. Que le lieu 
de provenance soit rarement précisé (voir le deuxième exemple ci-dessous) relève 
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du fait qu'il est souvent donné par le contexte, soit du fait que c'est l'endroit où se 
trouve l'observateur, soit qu'il est précisé dans le contexte qui précède. Voici deux 
exemples de emmener (dont le premier a été cité auparavant, cf. supra, p. 128) 
avec un objet direct portable : 

Je suis très contrarié puisque /.../, cet objet religieux si rare a sans doute 
perdu tout son prix. Je Y emmène dans mon bureau et le pose sur ma table 
tandis que je réponds au courrier. 
(Engwall) 

Au milieu des années 70, je racontais en scène l'histoire d'un vieux 
masque emmené d'Afrique vers Salvador-de-Bahia où il retrouve le 
continent noir, ses danses etc 
(Mond94) 

A part les 10 exemples faisant figurer un complément de lieu indiquant la 
destination, il y a encore 5 cas où celle-ci est introduite dans le contexte qui 
précède, et un cas où la destination ressort du contexte qui suit la phrase de 
emmener. Voici l'un d'entre eux : 

Destination : Terre Adélie, Base Dumont d'Urville, quelques milliers de 
kilomètres sous la Tasmanie d'où partira l'expédition. /.../. Neuf jours de 
voyage et un mois et demi sur place. Nous emmenons avec nous notre 
matériel. 
(LB871126) 

Il me reste ainsi deux cas sans locatif à expliquer. On notera que le facteur 
destination entre en jeu dans le premier exemple, où elle est impliquée par le 
contexte : les débris de verres sont emmenés au commissariat pour examen. Il n'en 
est pourtant pas de même du deuxième cas, qui n'implique pas la destination, mais 
la durée du déplacement Une discussion sur la valeur de ce facteur sera menée 
plus tard dans ce chapitre (cf. infra, section 3.6.1) 

Des débris de verre trouvés sur les lieux du crime furent emmenés par un 
inspecteur. Leur examen révéla qu'ils provenaient d'une voiture de 
marque Mitsubishi. 
(LB860210) 
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J'ai réussi à venir à Paris, et je me prépare à une tournée de six mois... 
Mais j'emmène mes ordinateurs. 
(Mond94) 

Nous avons pu observer que emporter se distingue de emmener en ce qu'il 
s'emploie d'ordinaire sans que la destination soit indiquée, mettant ainsi l'accent 
sur le fait de "prendre avec soi en partant". Cette valeur sémantique de emporter 
ressort nettement des exemples suivants, où il est précédé du verbe de mouvement 
partir, relatif au départ, et où il exprime, en assumant la fonction syntaxique de 
gérondif ou de participe présent, une circonstance concomitante, à savoir de 
"porter avec soi" en partant. Emporter se charge ainsi d'une valeur 
circonstancielle, et l'on notera qu'il figure dans une dizaine de cas (dans le corpus 
1) avec un autre verbe de mouvement (partir, quitter, s'enfuir, etc.), et parfois 
aussi avec un complément prépositionnel (voir le premier exemple), précisant la 
manière dont s'effectue le déplacement. On remarquera que le deuxième exemple 
de emporter ci-dessous fait figurer un locatif, mais celui-ci, qui fonctionne comme 
complément au verbe partir dans la principale, n'influence pas la valeur 
sémantique de emporter, qui insiste sur le fait de "porter avec soi en partant", sans 
particulièrement considérer la destination. 

Ils étaient partis le matin, emportant leurs provisions dans des paquets. 
(S0880413) 

D partira pour la capitale égyptienne le 25 octobre, en emportant la liste 
des objectifs dont l'attaque a été décidée. 
(Monde) 

Terminons cette analyse de la valeur sémantique du complément locatif en 
rappelant que emporter n'est pas tout à fait exclu avec un complément de lieu 
précisant la destination, ainsi qu'a déjà été noté dans les autres cas de 
concurrence. Le cas d'un objet direct inanimé non auto-déplaçable en fait figurer 
6 cas (dans le corpus 1), dont un est cité ci-dessous à côté d'un exemple analogue 
de emmener. Quels sont donc les critères qui déterminent le choix du verbe dans 
la paire d'exemples de E/e ci-dessous, faisant tous deux figurer un locatif ? La 
réponse à cette question n'est pas évidente : les emplois de E/e ne se distinguent 
pas ici par les facteurs destination et manière de déplacement - "conduire" vs 
"(pouvoir) porter" - discutés dans les sections précédentes, et je me tourne ainsi 
vers d'autres facteurs, à savoir les valeurs connotatives des verbes ainsi que des 
facteurs pragmatiques, dans le but de délimiter leurs emplois respectifs. 
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Pendant que le quartier proche de la gare centrale et de Sainte-Gudule était 
bouclé, le colis, en fait un engin explosif de fabrication artisanale, était 
emporté pour examen à Bourg-Léopold. 
(LB860214) 

A 5 h 45, les plongeurs-démineurs sont rentrés au port du Nieuport d'où la 
mine a ensuite été emmenée vers la base maritime d'Ostende pour étude 
plus approfondie et destruction ultérieure. 
(S0880413) 

3.5 Distinction connotative entre E/e - La valeur de 
l'objet direct 
Considérons maintenant les valeurs connotatives de E/e, qui donnent lieu à des 
emplois extensifs, dérivés des cas prototypiques à partir du critère animé/inanimé. 
Ces emplois secondaires se définissent par la valeur accordée à l'objet direct, sans 
tenir compte de la manière de déplacement. Selon le GR, le verbe emmener peut 
s'employer avec une personne incapable de mouvement, et insiste alors sur 
l'aspect volontaire de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on emmène un être 
conscient mais emporte un être inconscient. Le TLF, pour sa part, parle d'un 
euphémisme lorsqu'il s'agit d'employer emmener avec une personne incapable de 
se déplacer. A part cet emploi connotatif de emmener, les dictionnaires présentent 
également une valeur connotative de emporter, qui insiste sur l'idée d'"entraîner 
avec force, rapidité, ou dans un mouvement irréversible". Il s'ensuit que l'objet 
direct de emmener représente une personne à laquelle on accorde la valeur d'être 
animé, dont on considère la volonté, et qui est déplacée avec ménagement, alors 
que celui de emporter est assimilé à une chose privée d'autonomie, déplacée plus 
ou moins sans ménagement, avec force, rapidité et dans un mouvement 
irréversible. 

Ces valeurs connotatives nous permettront ainsi d'expliquer, dans une certaine 
mesure, les emplois de E/e qui ne se définissent pas à partir du facteur manière de 
déplacement. H faut signaler que cela ne concerne que les cas dont l'objet direct 
désigne un être humain, à qui peut être accordé la valeur animé ou inanimé, 
suivant qu'on le considère comme un être autonome ou comme une chose privée 
d'autonomie. Notons au passage que la valeur connotative de emporter entre 
également en jeu dans le cas où le sujet désigne une force naturelle, en ce que le 
sujet représente une force, imprimant son mouvement (rapide et irréversible) sur 
l'objet direct non autonome, qui n'est pas en état de l'influencer. Or, comme ce 
cas ne pose aucun problème de concurrence, il sera laissé de côté. 
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Que la valeur de l'objet direct décide en partie du choix du verbe dans les cas d'un 
objet direct humain ressort non seulement des exemples étudiés, ce que nous 
verrons par la suite, mais aussi des réactions des informateurs, qui préfèrent 
nettement emmener lorsqu'il s'agit d'un être vivant (porté ou conduit), alors que, 
dans le cas d'un être mort, on penche plutôt en faveur de emporter. Cela semble 
donc affirmer la tendance notée dans le cas des verbes A/a. D paraît donc y avoir 
une discordance entre les réactions des informateurs et le choix du verbe dans les 
exemples des corpus, qui paraissent donner plus d'importance à la manière de 
déplacement. Cela pourrait, ainsi qu'à déjà été signalé, s'expliquer par le fait qu'il 
s'agit d'un choix semi-conscient de la part des informateurs, qui se laissent plutôt 
influencer par la règle courante, (a-, em-) mener les personnes et (ap-, em-)porter 
les choses, alors que le choix du journaliste, tenant compte de plusieurs facteurs, 
est plus nuancé. 

3.5.1 Emmener - aspect volontaire de l'accompagnement 
Dans un premier lieu, je vais analyser la validité de la valeur connotative du verbe 
emmener qui, selon le GR, insiste sur l'aspect volontaire de l'accompagnement. 
On constate tout d'abord que si cet aspect entre en jeu dans les cas où emmener 
s'emploie au sens de "mener" ou "conduire" un être animé capable de 
mouvement, il n'en est pas toujours ainsi dans le cas d'un être inerte ou passif, qui 
fait parfois figurer un être inconscient ou mort. Dans 13 des 18 cas de emmener 
avec un être inerte ou passif, il s'agit d'êtres blessés conduits dans des hôpitaux 
par des moyens de transport (implicites dans les phrases), et il est bien sûr difficile 
de dire dans tous ces cas si l'objet direct est conscient ou non. Or, si l'aspect 
volontaire n'entre pas nécessairement en jeu lorsque emmener s'emploie au sens 
de "conduire par un moyen de transport", notamment lorsqu'il s'agit de conduire 
un être mort ou inconscient, il le fait pourtant lorsqu'il s'agit de porter un être 
inerte ou passif, où le choix de emmener pourrait très bien s'expliquer par l'idée 
d'un "accompagnement volontaire". 

Voici un exemple, déjà cité, qui semble affirmer cette valeur connotative de 
emmener. La manière de déplacement s'avère peu pertinente dans ce cas, où 
emmener paraît faire référence à une situation où l'objet direct, un être blessé 
mais conscient, est porté. Ce cas s'explique bien, me semble-t-il, par l'idée d'un 
accompagnement volontaire ou celle d'une attitude de ménagement de la part du 
sujet envers l'être déplacé. 

Deux employés, désignés comme porteurs saisirent les poignées de la civière 
- voilà, dit le commissaire, on vous emmène à l'infirmerie. 
(Engwall) 
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Si l'on considère ensuite les exemples de emporter, on constate qu'il s'agit dans 
tous les cas d'une personne privée d'autonomie, c'est-à-dire un être mort ou 
inconscient, un bébé, ou une personne privée d'autonomie pour d'autres raisons. 
En voici un exemple avec une femme qu'on fait déplacer hors de la salle du 
tribunal après la condamnation de son mari. Tout porte à penser qu'il s'agit de la 
faire sortir contre sa volonté, ce qui pourrait expliquer le choix de emporter, alors 
que son mari est emmené, c'est-à-dire qu'il se déplace par lui-même entre les 
gendarmes. Qu'il ne s'agisse pas pour autant d'une règle définitive se manifeste 
par les réactions des informateurs, dont la plupart ont choisi emmener dans les 
deux phrases (9 sur 14). Il n'y a que trois informateurs qui aient choisi emmener 
dans le premier cas et emporter dans l'autre ; l'un d'entre eux a fait remarquer 
que emporter signifie "emmener de force", ce qui suggère qu'il y a en fait, entre 
ces verbes, une distinction d'ordre connotative, qui s'avère pourtant assez subtile. 

On emmène l'accusé. Debout, le public tétanisé regarde cette jeune femme 
que sa famille emporte pendant qu'elle crie à plusieurs reprises. 
(Mond94) 

Citons, pour terminer, une paire d'exemples analogues, mettant en scène un être 
blessé déplacé dans un hôpital, et qui sont tous deux incertains quant à la manière 
de déplacement. Le verbe emmener dans le premier cas pourrait exprimer, soit le 
fait de "conduire", soit celui d'"accompagner", en insistant sur l'aspect volontaire, 
alors que le choix du verbe emporter, dans le deuxième cas, s'expliquerait par le 
fait que l'être déplacé s'évanouit après avoir prononcé les mots cités. Cette 
distinction subtile semble corroborée par les réactions des informateurs, qui se 
prononcent à l'unanimité pour emmener dans le premier cas, alors qu'il y a une 
légère hésitation dans le deuxième (deux d'entre eux ont choisi emporter). 

H est venu avec un pistolet (seuls les Serbes peuvent avoir des armes). Il a 
tiré, les soldats sont partis. Son ami l'a emmené à l'hôpital de la ville où les 
médecins ont refusé de le soigner. 
(Mond94\Etrang) 

Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans haine dit-il dans un souffle avant d'être 
emporté vers une clinique de Neuilly 
(Mond94) 
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3.5.2 Emporter - "entraîner avec force, rapidité, ou dans un mouvement 
irréversible" 
Passons maintenant à la valeur connotative de emporter, liée au fait que l'objet 
direct animé, conscient ou inconscient est assimilé à une chose portée, souvent 
sans ménagement. Emporter figure donc, d'une part, au sens de "porter", comme 
dans la phrase citée auparavant, elle prit son fils et l'emporta dans la chambre 
voisine, où le verbe prendre fait penser à une chose qu'on porte, et d'autre part, 
au sens connotatif d'"entraîner avec force, rapidité ou dans un mouvement 
irréversible", avec un sujet véhicule imprimant cette force. En d'autres termes, si 
emmener insiste sur l'aspect volontaire, emporter fait plutôt valoir l'idée de 
"force", comme nous montre l'exemple suivant, où l'objet direct, frappé par le 
sujet, est sans doute entraîné avec force : 

Puis, à moitié inconscient, je l'ai déculotté en lui arrachant du même coup 
son pantalon et l'étoffe fleurie de son caleçon, je l'ai emporté avec moi dans 
une autre pièce 
(Engwall) 

Etudions une paire d'exemples analogues, illustrant le rôle que joue la valeur de 
l'objet direct. Ils font tous deux référence à une situation où l'objet direct, un être 
mort, est conduit en voiture, et il s'ensuit que la manière de déplacement n'entre 
pas vraiment en jeu. On notera, en revanche, qu'il y a une différence dans la 
manière dont ces déplacements sont décrits. Dans le cas de emporter, le corps est 
assimilé à une chose, à savoir un sac, "ramassé" et "jeté" sans ménagement dans 
le car de police, alors que l'exemple de emmener exprime tout simplement qu'on 
quitte l'endroit avec les corps. On observera que les informateurs hésitent 
beaucoup dans ces cas, mais ils penchent pourtant légèrement en faveur de 
emporter même dans le deuxième exemple, ce qui tient probablement à la valeur 
accordée à l'objet direct corps. Cette hésitation de la part des informateurs semble 
ainsi nous suggérer qu'il n'y a pas de règle définitive dans ces cas, et que le choix 
du verbe dépend en grande partie de facteurs perceptuels. 

Ils ont ramassé Francisco et, sans ménagement, l'ont jeté comme un sac 
dans le car de police. /.../Ah oui! Quelle horreur! - c'est fini, Béatrix. - il est 
mort? - oui, les policiers l'ont emporté. 
(Engwall) 

D y a des grincements de pneus sur les graviers de la cour, des voitures qui 
démarrent. - on (sic!) emmène les deux corps, dit le flic. 
(Engwall) 
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Passons maintenant au cas de concurrence, mettant en scène un sujet véhicule, et 
dans lequel E/e se font concurrence aussi bien dans le cas d'un objet direct animé 
que dans celui d'un objet direct inanimé. Nous avons déjà observé que si, dans 
presque 70% des cas, emmener exprime le sens de "conduire d'un lieu à un 
autre", avec un complément locatif indiquant la destination (cf. supra, section 
3.4.3), emporter s'emploie à la fois avec un être animé et une chose, pour faire 
référence à une charge portée par le véhicule, sans qu'il soit question d'un 
déplacement spécifique (cf. supra, section 3.4.2). Or, si ce facteur rend compte de 
la majorité des cas de emporter avec un objet direct inanimé, il n'en est pas tout à 
fait de même de ceux d'un objet direct animé. Je propose donc que le choix du 
verbe emporter s'explique dans ces cas à partir de cette valeur connotative 
exprimant une idée de "force", de "rapidité" et de "mouvement irréversible'Woici 
deux exemples cités auparavant (cf. supra, p. 130), qui nous manifestent cette 
différence connotative entre E/e : emmener au sens de "conduire d'un endroit à 
un autre" et emporter au sens de "faire aller avec force et/ou rapidité". 

Ou bien, le samedi, à six heures du soir, un taxi collectif les emmenait à 
Sousse ou à Tunis jusqu'au lundi midi. 
(Engwall) 

L'inspecteur des prisons bernoises Franz Moggi a expliqué qu'on n'avait pas 
pu empêcher l'évasion malgré le fait que les organes de sécurité aient vu le 
véhicule qui a emporté les fuyardes. 
(TG890403) 

L'idée de "mouvement irréversible" ressort nettement des deux exemples ci-
dessous, et elle fournit ainsi une explication tout à fait satisfaisante à l'emploi de 
emporter dans le deuxième cas, dont le locatif peu spécifique, destinations 
inconnues, ne porte pas vraiment l'intérêt sur le point d'arrivée. 

Son regard ne quitte pas ce radeau qui emporte son fils. 
(Mond94) 

H s'engouffre dans sa voiture emportant maîtresse et petit ami vers des 
destinations inconnues. 
(Mond94) 

Il s'avère que cette idée de "mouvement irréversible" pourrait en fait fournir une 
explication à 4 des 6 cas où emporter prend un locatif, et dont un est cité ci-
dessous (le troisième), à côté de deux exemples analogues de emmener. Il est dans 
tous ces cas question de conduire des gens à une prison, un camp de travail ou 
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quelque chose d'équivalent. On remarquera tout d'abord que le premier exemple 
se distingue des deux autres, en ce que le moyen de transport n'assume pas la 
fonction syntaxique de sujet, mais celle de complément circonstanciel. Il s'ensuit 
que l'accent est plutôt mis sur la manière de déplacement, à savoir le fait de 
"conduire par train", ce qui expliquerait, à mon avis, le choix de emmener. On 
peut noter ici que emporter ne figure pas dans mes matériaux empiriques dans une 
construction où le moyen de transport assume la fonction de complément 
circonstanciel, ce qui paraît confirmer l'hypothèse que emporter n'entre pas en 
concurrence avec emmener au sens de "conduire par un moyen de transport". Or, 
en comparant les deux derniers exemples, qui sont analogues au niveau 
syntaxiques en présentant des constructions actives avec le moyen de transport 
comme sujet, la différence entre E/e n'apparaît pas du tout comme évidente. La 
distinction connotative selon laquelle emporter ajouterait au sens de "conduire" 
une idée de "force" et de "mouvement irréversible" s'avère en effet difficile à 
distinguer ici. Toutefois, il n'en reste pas moins plausible que emmener 
exprimerait ici tout simplement le fait "conduire" les 1500 hommes à l'endroit 
indiqué, alors que emporter ajouterait au sens de "transporter" une idée de 
"mouvement irréversible". 

Elles vont être emmenées par train vers le camp de Buchenwald 
(Mond94) 

En un peu plus de deux heures, les quarante camions du Sicherungsregiment 
ont emmené leurs prisonniers environ 1 500 hommes /.../ vers Fresnes et le 
fort de l'Est. 
(Mond94) 

Us étaient transférés dans des trains qui les emportaient en Sibérie ou dans 
les camps de l'extrême Nord. 
(Mond94) 

Il ne reste qu'un seul cas de emporter, qui ne se laisse expliquer ni à partir du 
facteur complément locatif, ni à partir de la valeur connotative de emporter. 

Un jour à l'aube, enfin, un Y-8 de fabrication chinoise nous emporte jusqu'à 
Palaly, 
(Mond94) 
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3.6 Distinction aspectuelle entre E/e - duratif \s ponctuel 
On peut ajouter à la description des verbes en question encore une dimension en 
considérant les caractéristiques aspectuelles attachées à ces verbes et qui sont 
liées à des facteurs sémantiques, syntaxiques et situationnels. Quant aux verbes 
A/a, on se souviendra qu'ils se distinguent par le fait que apporter souligne le but 
ou le résultat du déplacement, alors que amener représente le déplacement entier 
de la source jusqu'au but, ce qui lui donne une valeur plutôt neutre par rapport à la 
valeur finale et ponctuelle de apporter. Qu'en est-il alors des verbes E/e à cet 
égard ? S'ils se distinguent de A/a en ce qu'ils sont relatifs au point de départ ou à 
la source (cf. Schlyter 1979a) - c'est-à-dire que le mouvement de E/e est observé 
à partir de la source - ils se rapprochent pourtant de A/a en ce qu'il y a une 
différence aspectuelle entre ces verbes, liée non seulement à leurs sens inhérents, 
et à leurs combinaisons syntaxiques, mais aussi à des facteurs extra-linguistiques, 
comme le point d'observation. 

L'aspect neutre et duratif de emmener s'expliquerait ainsi par la combinaison de 
son sens inhérent de "mener", impliquant un mouvement de la part de l'objet 
direct actif, et du fait qu'il prend souvent un complément de lieu précisant la 
destination, ce qui contribue à mettre l'accent sur le trajet ou le déplacement. D en 
va de même de emporter, dont l'aspect ponctuel et inchoatif relève à la fois de la 
valeur non active de l'objet direct, et du fait qu'il insiste sur l'idée de "prendre 
avec soi en quittant un lieu", c'est-à-dire sans envisager la destination du 
déplacement. H en résulte une distinction aspectuelle entre ces verbes : emporter 
se charge d'une valeur ponctuelle et inchoative en mettant l'accent sur le départ, 
sans tenir compte de la destination, alors que emmener est plutôt neutre et duratif, 
en considérant toute la durée du déplacement, de la source jusqu'au but. 

Si l'on passe rapidement en revue tous les emplois mentionnés de emporter, en 
commençant par le cas prototypique, "prendre avec soi en partant", on se rend 
compte qu'ils font tous valoir son aspect ponctuel. Emporter au sens de "voler" 
est peut-être le cas par excellence de cet aspect, vu que la destination n'entre pas 
du tout enjeu. On notera ensuite que l'aspect ponctuel et inchoatif relève parfois 
du fait que emporter figure avec un autre verbe ponctuel renvoyant au départ 
(partir, quitter, s'enfuir, etc.), sans que la destination soit considérée (cf. supra, 
section 3.2). Citons ensuite les emplois connotatifs de emporter, où celui-ci se 
charge d'une valeur ponctuelle et circonstancielle en insistant sur la manière dont 
s'effectue le déplacement, c'est-à-dire avec "force", "rapidité" ou dans "un 
mouvement irréversible". Emporter met ainsi en avant les circonstances autour du 
déplacement - le fait de "porter avec soi en partant", de "faire partir avec force ou 
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rapidité" et de "pouvoir porter une certaine charge", alors que emmener fait valoir 
le fait de "déplacer d'un endroit à un autre". 

3.6.1 La valeur aspectuelle des indications locatives et temporelles - le 
facteur durée 
L'exemple suivant peut illustrer la différence aspectuelle entre E/e déterminée en 
partie par les indications locatives. On observera que emporter est précédé du 
verbe partir, relatif au départ, alors que le verbe emmener est précédé du verbe 
rester + le lieu de destination, portant ainsi l'intérêt sur le but du voyage. 
Emmener assume un aspect plutôt duratif et neutre, en tenant compte du 
déplacement entier de la source - où se trouve l'observateur (le locuteur) -
jusqu'au but, ce qui, à mon avis, pourrait expliquer le choix du verbe ici. H va sans 
dire que cette différence perceptuelle, relevant de l'optique choisie par le locuteur, 
ne se laisse pas déterminer avec certitude, ce qui est suggéré par l'hésitation des 
informateurs, qui ont pour la plupart opté pour emporter dans l'exemple de 
emmener. 

Voici ma dernière lecture avant de partir pour Hérode. Je ne pouvais mieux 
tomber. Temporte le livre. Nous roulons calmement vers le sud. Nous 
partons pour de bon. J'ai dit à Pascal que nous resterions à Hérode assez 
longtemps, qu'il pouvait emmener tous ceux de ses jouets qu'il voudrait, 
(Engwall) 

Voici une paire d'exemples analogues illustrant cette différence aspectuelle entre 
les verbes E/e. L'aspect duratif de emmener relève, dans le premier cas, du fait 
que la destination est précisée - M. Lopez se déplace de General Motors à 
Volkswagen avec les documents confidentiels -, alors que le verbe emporter du 
deuxième cas ne considère que le départ - le fait que ce M. Lopez quitte son 
ancien employeur General Motors avec les documents. 

General Motors et sa filiale allemande accusent M.Lopez d'avoir emmené 
avec lui des documents confidentiels lorsqu'il a quitté le groupe General 
Motors pour Volkswagen en mars 1993. 
(Mond94) 

Le parquet de Darmstadt est au centre d'une nouvelle polémique dans 
l'affaire Lopez, du nom de l'ancien directeur des achats de General Motors 
débauché par Volkswagen et accusé par son ancien employeur d'avoir 
emporté avec lui des documents confidentiels. 
(Mond94) 
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Or, la caractéristique aspectuelle de emmener peut aussi être mise en valeur par 
une indication temporelle, précisant la durée du déplacement, comme dans 
l'exemple suivant. Il est à noter que, dans ce cas, emmener s'accompagne 
également d'une indication du lieu de destination, la Terre Adélie, qui est 
introduite précédemment dans le contexte. Cet exemple est à comparer avec un 
cas analogue de emporter, insistant plutôt sur ce que les sujets déplaçants vont 
prendre avec eux en partant. 

Neuf jours de voyage et un mois et demi sur place. Nous emmenons avec 
nous notre matériel. 
(LB871126) 

Autre originalité de l'aventure : Dominique et son équipe emportent un 
matériel d'éclairage... solaire ! 
(TG880519) 

Reprenons, pour terminer, deux exemples analogues de E/e déjà cités (cf. supra, 
p. 136), avec un sujet véhicule et un objet direct inanimé. Ces deux cas paraissent 
poser un problème de concurrence, en ce qu'ils mettent tous deux en valeur la 
capacité du véhicule, et qu'ils présentent une précision de la destination. On 
observera, cependant, qu'à travers l'indication temporelle pendant plusieurs mois, 
l'exemple de emmener fait valoir plus nettement la durée du déplacement que 
celui de emporter, où le verbe se fait suivre de l'expression d'un seul coup, qui 
donne au verbe un aspect plutôt ponctuel. 

C'est ainsi qu'ils ont mis au point une " montgolfière à infrarouge " capable 
d'emmener une charge de 50 kilos pendant plusieurs mois à une altitude de 
30 kilomètres le jour... 
(Mond94) 

...les besoins conduisent à disposer d'une flotte d'appareils capable 
d'emporter d'un seul coup 950 tonnes à 7 000 kilomètres de distance... 
(Mond94) 

Ce facteur s'avère en fait pertinent dans le cas d'un sujet véhicule et un objet 
direct inanimé, où le choix ne s'explique pas toujours par l'idée de "capacité", ni 
non plus par celle de destination, quoique ces facteurs présentent une valeur 
explicative importante : parmi les 42 exemples de emporter (cf. supra, tableau 18, 
p. 129), on ne trouve que 5 cas où la destination est indiquée, et trois cas où il 
s'agit d'un déplacement spécifique d'un endroit à un autre. Dans l'exemple 
suivant, l'aspect ponctuel de emporter - qui paraît faire concurrence avec 
emmener du fait qu'il figure avec une indication temporelle de durée - s'explique 
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par le fait que le déplacement est exprimé par le verbe franchir, alors que 
emporter se charge d'une valeur ponctuelle en spécifiant la charge portée par les 
navettes. 

Des navettes passagers transportent voitures et autocars et des navettes fret 
emportant des camions franchiront le tunnel en 35 minutes à la vitesse de 
140 km/h. 
(Mond94) 

On en vient à conclure que la présence d'une indication temporelle précisant la 
durée du déplacement contribue à déterminer la valeur durative de emmener dans 
5 des 26 cas de emmener avec un objet direct inanimé non auto-déplaçable. Il va 
sans dire que ce facteur ne constitue pas à lui seul un facteur important, mais il 
contribue néanmoins à corroborer l'hypothèse d'une distinction aspectuelle entre 
ces verbes. Reprenons, pour terminer, le seul exemple de emmener avec un sujet 
humain et un objet direct non auto-déplaçable qui ne s'explique pas par la 
présence (explicite ou implicite) d'un complément locatif, et dans lequel une 
précision de la durée du déplacement donne au verbe un aspect duratif. 

Ceci dit, j'ai réussi à venir à Paris et je me prépare à une tournée de six 
mois... Mais, j'emmène mes ordinateurs. 
(Mond94) 

3.6.2 Le point d'observation 
Ainsi qu'a déjà été noté, la valeur aspectuelle de ces verbes ne se détermine pas 
seulement à partir de facteurs sémantiques et syntaxiques, mais aussi à partir de 
facteurs pragmatiques, comme le point d'observation, dont la pertinence a été 
signalée dans le cas de A/a (cf. supra, section 2.8.2). Si apporter acquiert sa 
valeur ponctuelle et finale principalement par le fait que l'observateur se trouve au 
lieu de destination, emporter se charge d'une valeur ponctuelle et inchoative par 
le fait que l'observateur, que ce soit le locuteur ou une personne avec qui celui-ci 
s'identifie, se trouve à la source, ne pouvant ainsi observer que la partie initiale du 
déplacement. Voici deux exemples illustrant cette valeur ponctuelle et inchoative 
de emporter: 

Les présentations se firent ensuite. Gabrielle emporta un album sur Jérôme 
Bosch, et ne revint plus. 
(Engwall) 

149 



Au "Brinks", un hôtel autrefois réservé aux officiers américains, des bandes 
de jeunes gens armés appartenant à la milice de défense populaire arrachent 
tout, emportant tout ce qu'ils peuvent. 
(Monde) 

De même que emporter se rapproche de apporter par sa valeur ponctuelle (voir le 
paragraphe précédent), emmener se rapproche du verbe amener par la valeur 
neutre ou durative, relevant du fait que l'observateur considère le mouvement de 
l'extérieur, ce qui lui permet d'adopter une vue globale, c'est-à-dire de considérer 
toute la durée du déplacement. On notera ensuite que si emporter se distingue de 
apporter par sa valeur inchoative - mettant l'accent sur la source - emmener se 
distingue de amener par le fait qu'il choisit la source, et non pas le but, comme le 
point de référence. Cela soulève la question sur la différence entre 
amener/emmener, qui ne paraît pas toujours évidente, mais comme cela dépasse le 
cadre du présent travail, ce problème, qui mérite sans doute une étude 
approfondie, sera pourtant laissé de côté ici. 

Revenons donc à la valeur neutre et durative de emmener, illustrée par les deux 
exemples suivants, où le déplacement est envisagé de la source jusqu'au but. 
L'observateur est dans ces cas neutre, c'est-à-dire qu'il considère le déplacement 
de l'extérieur, sans pouvoir l'observer directement lui-même. Or, s'il ne ressort 
peut-être pas nettement du premier exemple que la source constitue le point de 
référence, il n'en est pas de même du deuxième cas, où l'observateur, en tant 
qu'Africain, contribue à donner plus d'importance à la source. 

Le grossiste, dans cette affaire, entreposait le gibier dans un garage avant de 
Y emmener dans son atelier de découpe. 
(S0880408) 

Au milieu des années 70, je racontais en scène l'histoire d'un vieux masque 
emmené d'Afrique vers Salvador-de-Bahia où il retrouve le continent noir, 
ses danses etc. 
(Mond94) 

Considérons maintenant deux exemples qui ne paraissent pas se distinguer l'un de 
l'autre à partir du facteur point d'observation, puisqu'ils présentent tous deux un 
observateur agentif. Quel est, alors, le facteur qui les distingue ? On pourrait 
proposer le facteur destination, mais celui-ci ne paraît pas évident non plus, parce 
que l'exemple de emporter fait aussi figurer une précision de la destination dans la 
phrase qui précède. H est pourtant possible de distinguer une différence 
aspectuelle entre ces verbes à partir du contexte : le cas de emmener assume une 
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valeur durative non seulement par la présence du locatif précisant la destination, 
mais aussi par le fait qu'on considère ce qui se passe au but, alors que emporter 
apparaît comme ponctuel, d'une part, parce qu'il ne se fait pas suivre directement 
du complément locatif, et d'autre part, parce qu'il est précédé du verbe ponctuel 
et inchoatif partir, qui porte l'accent sur le départ. 

Cet objet religieux si rare a sans doute perdu tout son prix. Je Y emmène dans 
mon bureau et le pose sur ma table tandis que je réponds au courrier. 
(Engwall) 

Voici ma dernière lecture avant de partir pour Hérode. Je ne pouvais mieux 
tomber. J'emporte le livre. 
(Engwall) 

H faut pourtant souligner que emporter peut très bien se faire suivre d'un locatif 
précisant la destination - c'est le cas dans 11 des 89 exemples de emporter dans le 
corpus 1. Nous avons pu observer que le choix de emporter peut parfois 
s'expliquer par l'idée de "porter", comme dans l'exemple suivant cité auparavant 
(cf. supra, p.137). A ce facteur s'ajoute celui du point d'observation, qui pourrait 
ici fournir une explication au choix du verbe : l'observateur assume le point de 
vue des personnes qui se trouvent à la source - en l'occurrence la salle à manger -
et qui observent le départ de la mère qui emporte son fils. D y a pourtant un conflit 
entre ce fait et la présence d'un complément locatif de destination, suggérant que 
le narrateur considère le déplacement entier. Or, à en croire l'hypothèse avancée 
par Schlyter (1979b), c'est le point d'observation qui est "le plus important" des 
trois facteurs, l'observateur, l'agent, et la spécification de la source ou du but. 
Quoiqu'il en soit, il y deux facteurs qui favorisent le choix de emporter ici, à 
savoir le point d'observation et le fait que l'enfant est porté. 

Mais la mère s'était levée; elle pris son fils et l'emporta dans la chambre 
voisine 
(S0880413) 

L'aspect ponctuel et inchoatif de emporter s'explique, en fait, dans la plupart des 
exemples de emporter + locatif par le facteur point d'observation. En voici 
encore deux exemples, dans lesquels le déplacement est considéré à partir de la 
source par une personne dont le narrateur assume le point de vue. H faut, bien sûr, 
tenir compte du fait que emporter pourrait, surtout dans le deuxième exemple, 
mettre en valeur l'idée de "porter". 
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De là à appeler le chef "cher maître", comme fait Lesable, et à partir à six 
heures et demie, et à emporter de la besogne à domicile, il y a loin. 
(50880412) 

H a haussé à nouveau les épaules, dit qu'il ne fallait pas être bête, et il a 
emporté son sac dans le hall. 
(Engwall) 

Revenons maintenant à quelques exemples similaires présentés ailleurs (cf. supra, 
p. 140), auxquels j'essaierai de fournir une explication à partir du point 
d'observation. Dans les deux exemples analogues ci-dessous, il paraît à première 
vue difficile de distinguer une différence de sens entre les deux verbes, étant 
donné qu'ils se font tous deux suivre d'un locatif précisant la destination. Il me 
semble pourtant qu'on pourrait distinguer ici une différence de perspective entre 
E/e : emporter apparaît comme plus centré sur ce qui se passe à la source et au 
fait que la bombe est enlevée du quartier, alors que emmener considère le trajet de 
la mine à partir de la source, qui constitue le point de référence, jusqu'au but. H va 
sans dire que cette distinction très subtile relative au point de vue du locuteur ne 
se laisse pas déterminer avec certitude. 

Pendant que le quartier proche de la gare centrale et de Sainte-Gudule était 
bouclé, le colis, en fait un engin explosif de fabrication artisanale, était 
emporté pour examen à Bourg-Léopold. 
(LB860214) 

A 5 h 45, les plongeurs-démineurs sont rentrés au port du Nieuport d'où la 
mine a ensuite été emmenée vers la base maritime d'Ostende pour étude plus 
approfondie et destruction ultérieure. 
(50880413) 

Pour terminer la discussion sur le point d'observation, nous allons considérer 
quelques exemples déjà cités en relation avec d'autres facteurs. La paire suivante 
(cf. supra, p. 143), qui s'explique à partir de la distinction connotative déplacer 
avec/sans ménagement liée à la valeur accordée à l'objet direct, fait également 
intervenir le point d'observation. Dans le cas de emporter, l'observateur est une 
personne qui se trouve à la source, et qui observe le départ des policiers emportant 
les corps. En revanche, dans le cas de emmener, l'observateur - un policier qui est 
en train d'interroger des personnes à l'intérieur de la maison lors du départ des 
voitures - est plutôt neutre, en ce qu'il n'observe pas directement le départ, et 
qu'il considère probablement toute la durée du déplacement des corps par ses 
collègues. C'est-à-dire qu'il n'envisage pas seulement le départ, mais aussi ce qui 
se passera au lieu de destination. 
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Ils ont ramassé Francisco et, sans ménagement, l'ont jeté comme un sac 
dans le car de police. /.. ./Ah oui! Quelle horreur! - c'est fini, Béatrix. - il est 
mort? - oui, les policiers l'ont emporté. 
(Engwall) 

Il y a des grincements de pneus sur les graviers de la cour, des voitures qui 
démarrent.- on emmène les deux corps, dit le flic. 
(Engwall) 

Voici les deux autres exemples déjà cités (cf. supra, p. 135), qui ne s'expliquent 
pas par l'idée de "capacité", dont se déterminent la grande majorité des cas de 
emporter avec un sujet véhicule et un objet direct inanimé. Ces cas, qui mettent 
en scène un déplacement spécifique, paraissent entrer en concurrence avec 
emmener. H me semble pourtant que le facteur point d'observation pourrait 
fournir une explication satisfaisante à l'emploi de emporter ici : l'observateur se 
trouve dans ces cas à la source et ne peut ainsi considérer que la partie initiale du 
déplacement, ce qui donne au verbe un aspect nettement ponctuel et inchoatif. 

C'est ainsi que les "espions" de M. Martinez aperçurent un camion de 
déménagement emporter nuitamment une partie des meubles de collection 
vers un hangar de banlieue. 
(Mond94) 

Les six super-Galeb ont décollé /.../. Us emportaient, outre leur armement 
défensif, des roquettes et des bombes classiques 
(Mond94) 

3.7 Pour résumer 
D'une manière générale, on peut constater que les verbes E/e se rapprochent de 
A/a, en ce qu'ils présentent des emplois prototypiques, définis à partir de la valeur 
de l'objet direct (animé/inanimé) et la manière de déplacement (conduire, 
mener/porter). C'est-à-dire que emmener, au sens de "mener, conduire ou 
accompagner (en un endroit)", prend comme objet direct un être animé auto-
déplaçable, et emporter, au sens de "porter hors d'un lieu", une chose. De même 
que dans le cas de A/a, ces cas prototypiques donnent lieu à des emplois dérivés 
qui entrent enjeu dans les cas difficiles où E/e se font concurrence. On notera que 
ces cas correspondent à peu près à ceux de A/a, à l'exception de celui d'un sujet 
véhicule ou d'une force naturelle (cf. supra, section 3.3.3). 
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On peut observer que le facteur auto-déplaçable n'entre pas enjeu dans les cas de 
concurrence, où emmener s'emploie avec un objet direct (être ou chose) non auto-
déplaçable, et où emporter figure même avec un être animé capable de 
mouvement. Les emplois de E/e s'expliquent dans ces cas par divers facteurs 
syntaxiques, sémantiques et pragmatiques. Citons, pour commencer, le facteur 
manière de déplacement, qui entre enjeu dans le cas d'un être inerte ou passif, où 
E/e se distinguent par l'opposition conduire/porter. Or, il ne s'agit pas seulement 
d'une différence dans la manière de déplacer l'objet direct : emmener paraît aussi 
avoir une signification plutôt vague de "prendre avec soi en allant d'un lieu à un 
autre", et il se distingue ainsi de emporter par cette valeur non spécifique quant à 
la manière de déplacement. C'est, d'ailleurs, cet emploi extensif de emmener qui 
donne lieu à une concurrence entre ces verbes dans le domaine des choses non 
auto-déplaçables. On notera ensuite que emporter figure également dans un 
emploi où il fait référence à la capacité du véhicule déplaçant, c'est-à-dire à la 
charge portée par celui-ci, et non pas au fait de déplacer qn/qc en un endroit. 

Un autre facteur dont il faut tenir compte est celui de destination, qui contribue à 
déterminer les sens des verbes E/e, et ainsi à délimiter leurs emplois respectifs 
dans les cas de concurrence. Emmener, qui peut être aussi bien spécifique (au sens 
de "conduire") que non spécifique (au sens de "prendre avec soi") quant à la 
manière de déplacement (cf. le paragraphe précédent), figure dans la grande 
majorité des cas avec un locatif indiquant la destination. D s'oppose ainsi à 
emporter, qui aux sens de "porter" (avec un sujet humain), et "capable de porter" 
(avec un sujet véhicule), insiste sur le départ. 

A ces facteurs s'ajoutent ensuite des valeurs connotatives, qui donnent lieu à des 
emplois extensifs, nous permettant de délimiter les emplois de E/e dans certains 
cas difficiles à expliquer à partir des autres facteurs cités. Ces valeurs connotatives 
se basent sur la distinction animé/inanimé : emmener peut s'employer avec un être 
inerte ou passif (porté ou conduit), pour mettre en valeur l'idée d'un 
"accompagnement volontaire", ou le fait de déplacer "avec ménagement", alors 
que emporter exprime le fait de déplacer "avec force" et "sans ménagement". 
L'objet direct s'assimile ainsi à un être animé et autonome dans le cas de emmener 
et à une chose privée d'autonomie dans celui de emporter. Il en découle que ces 
sens connotatifs sont liés sémantiquement aux cas prototypiques par la valeur 
(non-)autonome de l'objet direct. 

H découle des emplois différents de E/e une différence aspectuelle entre les verbes 
: emporter se charge d'une valeur ponctuelle et inchoative, en insistant sur le 
départ ("prendre avec soi en partant") ou les circonstances autour du déplacement 
("porter" "puvoir porter" et "entraîner avec force" ou "sans ménagement"), alors 
que emmener assume une valeur durative et neutre, en mettant en avant le 
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déplacement entier de la source jusqu'au but ("conduire ou prendre avec soi d'un 
endroit à un autre"). Cette différence sémantique se manifeste, en effet, dans la 
distribution quantitative de ces verbes avec un complément locatif de destination 
0emmener figure dans 70 % des cas avec un tel complément, alors que emporter 
n'en présente que dans 12 % des cas). 

E a été noté que les caractéristiques aspectuelles de E/e ne relèvent pas seulement 
de leurs sens inhérents et de leurs combinaisons syntaxiques dans la phrase, mais 
aussi de facteurs pragmatiques, comme le point d'observation : emporter assume 
une valeur ponctuelle du fait que l'observateur se trouve le plus souvent à la 
source, et la valeur plutôt neutre de emmener relève, soit d'un observateur agentif 
considérant le déplacement entier, soit d'un observateur neutre qui ne se trouve 
pas lui-même à la source, ce qui lui permet d'adopter une vue globale du 
déplacement. 

Signalons encore une fois que cette analyse ne saurait présenter des règles 
définitives, ce qui ne tient pas seulement au nombre limité d'exemples des cas 
difficiles, mais aussi au fait que ces emplois ont un statut incertain, et qu'il ne 
serait donc pas possible de formuler des règles décisives pour tous les emplois de 
ces verbes. La valeur de cette étude réside plutôt dans la description de ces verbes 
polysémiques à partir de la notion de prototype, qui permet non seulement de 
dégager les emplois de base et d'expliquer, à partir de ceux-ci, les emplois dérivés 
ou secondaires, mais aussi de délimiter, dans une certaine mesure, les champs 
sémantiques des deux verbes dans les cas de concurrence. 
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III. L'emploi abstrait de A/a 

1 Quelques généralités 
Nous passerons maintenant à l'emploi abstrait, et faute de place, je me limiterai à 
considérer la paire A/a dans le but de montrer le lien sémantique entre les emplois 
concret et abstrait. L'espace est souvent considéré comme le domaine par 
excellence du transfert métaphorique, et il y a une abondance de publications dans 
ce domaine, dont une des plus importantes est sans doute Lakoff et Johnson 
198046. L'expérience de l'espace constitue, selon ces auteurs, un des fondements 
de base à partir desquels l'être humain organise conceptuellement d'autres 
domaines plus abstraits, comme ceux des émotions et des activités mentales. 
L'une des ressources principales de la métaphore est donc qu'elle permet 
d'employer des concepts moins complexes relevant de l'expérience physique pour 
exprimer des concepts plus complexes ou abstraits. Le déplacement spatial 
concret est ainsi considéré comme l'emploi prototypique, qui est à la base 
d'extensions métaphoriques, en ce qu'il permet de comprendre une activité 
mentale comme un déplacement d'un objet ou d'un être humain, c'est-à-dire que 
les idées, les sentiments et les valeurs sont conçus comme des objets 
transportables dans l'espace. 

H convient de rappeler qu'un principe de classification dans ce travail est de traiter 
comme abstraits tous les cas mettant en scène un déplacement sur le plan abstrait, 
et que cette classification n'est pas sans problèmes, vu qu'il n'est pas question 
d'une dichotomie simple mais plutôt d'une "affaire de degré", comme le remarque 
justement Kleiber (1994:57) (cf. supra, section 1.4.1). Dans cette optique, on 
observera qu'un nom abstrait peut très bien faire référence à une chose concrète 
remise à un destinataire, comme par exemple dans la phrase apporter une preuve 
à qn. J'ai donc choisi, pour des raisons pratiques, de traiter ensemble tous les cas 

46 Les extensions des verbes de mouvement font l'objet d'une étude de B. Lamiroy (1987), qui 
s'intéresse à la métaphore verbale d'un point de vue syntaxique, en proposant que c'est la régularité 
syntaxique de la métaphore qui permet sa mobilité du sens. Voir aussi les réflexions de Langacker 
(1987) sur le "mouvement abstrait". 
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où l'objet direct représente un nom abstrait, déverbal ou autre, qu'il soit question 
d'un déplacement purement abstrait ou non. Cette division plutôt pratique entre le 
concret et l'abstrait ne suggère pas que ces emplois soient à considérer comme des 
emplois tout à fait distincts, à traiter séparément. Il s'agit, au contraire, d'une 
relation sémantique étroite, en ce sens que les emplois abstraits sont à considérer 
commes des usages dérivés des emplois concrets prototypiques. Je propose ainsi 
d'analyser, à partir de cette perspective, les emplois abstraits de A/a, qui, me 
semble-t-il, manifestent nettement des liens associatifs avec les emplois concrets 
prototypiques dont il dérivent. H m'importe ainsi de montrer par la suite comment 
ces emplois sont motivés par leurs usages premiers concrets, apporter au sens de 
"fournir qc à qn" et amener au sens de "conduire qn à un endroit". 

Vu le nombre élevé des cas abstraits par rapport aux cas concrets, je n'ai consulté, 
pour établir les statistiques, qu'une partie du corpus 1, notamment celui de 
CALIBSO, qui se compose des deux journaux belges, Le Soir et La Libre 
Belgique. Les autres corpus m'ont fourni des exemples supplémentaires, dont je 
me suis servie pour corroborer des tendances observées dans certains cas. 

2 Apporter au sens de "fournir" sur le plan 
abstrait 
Le sens de l'emploi abstrait de apporter dérive de son emploi prototypique 
"apporter qc à qn" à travers l'idée de "remettre" ou de "fournir" qui y entre en 
jeu. Il ne s'agit pas seulement de "fournir" sur le plan moral, intellectuel et émotif 
à un destinataire animé, mais aussi de "fournir" sur le plan abstrait à une chose à 
laquelle s'intéresse le sujet. Quant à l'objet direct, il peut être un déverbal 
Oapporter son aide), un nom abstrait désignant une valeur positive ou négative 
(iapporter la détente), un adverbe de quantité (apporter beaucoup), un pronom 
indéfini, interrogatif ou neutre {apporter quelque chose etc.), et aussi, dans 
quelques expressions métaphoriques, un nom concret (apporter sa pierre à 
l'édifice, de l'eau au moulin). L'accent sera mis sur les deux premiers cas, ceux 
d'un déverbal et d'un nom abstrait, qui constituent la grande majorité des 
occurrences, tandis que les autres seront mentionnés en passant. 

Le point commun des emplois abstraits de apporter est qu'ils envisagent l'effet 
que produit le déplacement, soit sur un destinataire animé, soit sur une chose ou 
une activité à laquelle s'intéresse le sujet. On notera que le but du déplacement est 
explicite dans 152 des 242 cas, dont la moitié représente un destinataire humain et 
l'autre moitié une chose ou une activité. Ajoutons que le destinataire (personne ou 
chose) s'exprime dans une quinzaine de cas à travers un locatif, qui s'emploie par 
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métonymie. Il faut préciser que le terme destinataire est pris ici dans un sens 
extensif, c'est-à-dire qu'il s'applique aussi bien aux êtres humains à qui sont 
destinés les objets directs, qu'aux choses ou aux activités sur lesquelles le 
déplacement du sujet retentit. Des exemples de ces cas seront présentés ci-dessous 
dans l'analyse des différents emplois de apporter à partir de l'objet direct. 

2.1 Apporter avec un objet direct déverbal 
Plus de la moitié des 242 cas de apporter relevés dans le corpus Calibso font 
figurer un nom déverbal comme objet direct. Il convient de signaler que le terme 
déverbal, ici, ne s'applique pas qu'aux noms formés par suppression des marques 
verbales (aide, soutien, etc.), mais renferme également les noms formés à l'aide 
d'un suffixe (modification, installation, etc.). On peut distinguer trois types de 
déverbaux suivant le sens qu'ils expriment, à savoir : 1. une aide, 2. un élément de 
connaissance, et 3. une modification positive ou négative apportée à quelque 
chose. Signalons que le TLF mentionne l'emploi de apporter avec "un mot 
abstrait exprimant une idée d'aide et formant avec le verbe une loc. dont il existe 
gén. un équivalent verbal de la même famille morphol. ou sém. que l'obj." Or, il 
me semble que cet usage ne se restreint pas seulement aux cas des mots exprimant 
une idée d'aide, mais qu'il renferme aussi, dans une certaine mesure, ceux 
désignant un élément de connaissance (apporter une preuve), et ceux représentant 
une idée de changement apporté à qc (apporter une modification à qc). Cet 
emploi, où apporter figure comme verbe support à un déverbal, constitue en fait la 
moitié de tous les cas de apporter, et les trois cas mentionnés seront exposés dans 
ce qui suit. 

2.1.1 Apporter une aide à qn/qc 
Apporter s'emploie ainsi au sens de "fournir" suivi d'un déverbal exprimant l'idée 
d'une "aide" dans 43 des 242 cas de apporter (dans le corpus Calibso)47, dont 
pratiquement tous (sauf 4) font figurer un complément d'objet indirect, qui, dans 
la plupart des cas (26), désigne un destinataire humain. On notera aussi que, dans 
l'immense majorité de ces cas (40), le sujet est un être animé. Rappelons ensuite 
que le mot abstrait aide peut très bien faire référence à des éléments concrets 
comme nous montre le premier exemple ci-dessous, et il s'agit en fait souvent 
d'une aide financière. H n'est donc pas toujours question d'une aide sur le plan 
purement abstrait (moral ou émotif), mais il me semble peu utile de traiter ces cas 
séparément, d'une part, du fait que le genre d'aide ne ressort pas toujours du 
contexte - il peut être question d'une aide à la fois concrète et abstraite (voir le 

47 II faut préciser que les 242 exemples sur lesquels se base l'analyse ne constituent qu'une partie 
des occurrences du corpus 1, qui se compose d'autres corpus que le Calibso. 
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premier exemple) - et, d'autre part, du fait que cela n'influence pas le choix du 
verbe, qui se détermine à partir de l'idée de "fournir qc à qn", et à partir du mot 
abstrait d'aide, avec lequel il entre plus ou moins en collocation. 

L'aide doit être apportée sous forme d'équipements et d'infrastructure. 
(S0880408) 

Protéger et accompagner les jeunes en crise, assurer la réinsertion sociale 
des délinquants et apporter l'aide la mieux adaptée 
(LB860211) 

Le tableau ci-dessous présente les occurrences de apporter avec un déverbal 
exprimant l'idée d'une "aide", dans les deux corpus de la langue écrite. Il faut 
préciser que ce tableau ne présente que les déverbaux les plus courants - il y en a 
d'autres, moins fréquents, qui représentent une aide sur le plan moral, à savoir 
soulagement, apaisement, satisfaction, etc. 

Tableau 20 : Les occurrences de apporter avec un nom déverbal exprimant une 
aide. 

CORPUS 1 CORPUS 2 TOTAL 

soutien 24 265 289 
contribution 15 81 96 
aide 26 65 91 
concours 13 28 41 
appui 4 28 32 
assistance 3 12 15 
remède 3 11 14 
collaboration 3 1 4 

D convient de mentionner ici l'emploi de apporter avec un objet direct concret 
dans les expressions métaphoriques. Certes, ce cas ne se range pas sous les objets 
directs déverbaux, mais il est néanmoins étroitement lié à cet emploi de apporter 
+ déverbal, en ce qu'il exprime souvent l'idée d'une "aide" ; aussi me semble-t-il 
pratique de l'inclure ici. On en trouve 5 cas dans le corpus Calibso, présentant les 
expressions apporter sa pierre/de l'eau au moulin/une litanie de béquilles. En 
parcourant les autres corpus, on en trouve encore quelques exemples (sa brique, 
un coup de pouce et son écot) En voici deux exemples tirés du corpus de base, 
Calibso : 
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Mais la présence, au théâtre tatar de Kazan, d'un auditoire composé pour 
moitié de Russes apporte de l'eau au moulin. 
(S0880405) 

Bien que l'absolue réussite de Rudolf Kempe reste inégalée, Solti apporte 
incontestablement une pierre à la discographie de l'œuvre, 
(LB871125) 

2.1.2 Apporter un élément de connaissance à qn/qc 
Le deuxième cas de apporter + déverbal à considérer est celui exprimant l'idée de 
"fournir un élément de connaissance". Il y a 57 occurrences de cet emploi dans le 
corpus Calibso sur les 242 cas au total de l'emploi abstrait de apporter. Cet 
emploi est à comparer avec celui d'un déverbal désignant une aide (voir la section 
prédédente), dont il y a 43 occurrences. On notera ensuite que cet emploi présente 
un nombre plus élevé de sujets inanimés (30 %) par rapport au cas précédent 
(celui d'un mot d'aide). Une autre remarque à faire est que ces déverbaux 
présupposent souvent un destinataire humain qui est le plus souvent implicite (36 
cas), puisqu'il est donné par le contexte. C'est le cas notamment des déverbaux 
preuve, témoignage et information. Dans les 21 cas d'un destinataire explicite, 
celui-ci est une personne dans 5 cas et une chose dans 16. Il faut, cependant, 
signaler que les compléments d'objets indirects inanimés (question, problème,etc.) 
présupposent souvent un être humain, qui pose les questions et les problèmes 
auxquels on apporte une réponse, une solution, etc. 

Quelles réponses apporter aux nombreuses questions que posent le 
chômage, 
(S0880401) 

Nicole Carels apportera son témoignage de psychanalyste des enfants. 
(S0880407) 
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Tableau 21 : Les occurrences de apporter avec un nom déverbal désignant un 
élément de connaissance48. 

CORPUS 1 CORPUS 2 TOTAL 

réponse 14 92 106 
preuve 16 82 98 
solution 18 22 40 
éclairage 4 26 30 
témoignage 7 17 24 
information 8 13 21 
précision 6 15 21 

Ajoutons ici le cas où l'objet direct est un adverbe de quantité ou un pronom 
indéfini ou neutre, et où le verbe exprime l'idée de "fournir" sur le plan moral ou 
intellectuel. Il y en a 13 exemples dans le corpus Calibso, et les sujets animés et 
inanimés se répartissent de façon égale sur ces cas. 

La déposition de Mme Véronique Paulus de Chatelet, juge d'instruction, 
n'apporte rien qui ne soit déjà connu. 
(S0880412) 

Le curé d'Ars, qui nous a apporté beaucoup, est le modèle du curé de 
paroisse rurale. 
(LB861005) 

2.1.3 Apporter une modification à qc 
Le dernier cas à traiter est celui où l'objet direct est un déverbal qui représente le 
plus souvent l'idée d'une "modification" apportée à une chose ou à une activité à 
laquelle s'intéresse le sujet. Il peut s'agir d'un changement aussi bien positif 
(amélioration) que négatif (entrave), et l'on notera que le bénéficiaire inanimé est 
explicite dans 20 des 26 cas. Le sujet représente, à l'exception de trois cas, un être 
humain. En voici deux exemples, mettant en scène aussi bien un sujet animé qu'un 
sujet inanimé. 

48 Ainsi que dans le tableau précédent, où sont donnés les déverbaux exprimant une aide, celui-ci ne 
présente que les déverbaux les plus fréquents. 
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Béjart n'a pas modifié sa chorégraphie, mais il lui a apporté quelques 
aménagements pour qu'elle habite avec plénitude l'espace scénique du 
Cirque Royale, 
(S0880401) 

Aussi comprend-on que les modifications irréversibles que la coupure 
d'avec la mer allait apporter à cet écosystème assez original, aient provoqué 
une levée de boucliers ches les écologistes. 
(LB861003) 

On notera que le tableau suivant ne présente pas tous les cas d'un déverbal 
exprimant une idée de "modification", et que le corpus Calibso en présente encore 
quelques-uns, à savoir correction, correctif, entrave et travaux de modernisation. 

Tableau 22 : Les occurrences de apporter avec un nom déverbal désignant une 
modification apportée à une chose. 

CORPUS 1 CORPUS 2 TOTAL 
modification 15 46 61 
amélioration 4 24 28 
changement 5 20 25 
restriction 6 11 17 
aménagement 2 7 9 
retard 3 6 9 

2.1.4 Apporter et la valeur des collocations 
Cet emploi de apporter comme verbe support nous ramène à la question posée 
dans l'introduction (cf. supra, section 1.4.2.4) sur le rôle de l'expression figée ou 
la collocation dans la description des cas de concurrence. Sans entrer dans les 
détail, je propose, selon les idées de Danell (1995), de voir les expressions figées 
comme des expressions mémorisées par le locuteur, c'est-à-dire qui font partie de 
son "lexique phraséologique". En considérant apporter + certains déverbaux 
comme des collocations ou des expressions plus ou moins figées, on constate 
qu'une partie considérable des emplois de apporter s'explique à partir d'une liste 
de collocations, comme nous révèlent les tableaux ci-dessus. Il s'agit, en 
particulier, de quelques déverbaux désignant une aide ou un élément de 
connaissance, où amener semble plus ou moins exclu. H convient pourtant de 
préciser qu'il ne s'agit pas d'un critère absolu, et que l'on trouve même quelques 
rares cas (dans le corpus 2) où amener figure avec un déverbal désignant l'idée 
d'une "aide" (soutien) ou un élément de connaissance (information). On notera ici 
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que le déverbal soutien est un des mots, à côté de contribution, qui entrent le plus 
nettement en collocation avec apporter, en ce sens qu'il ne figure avec un autre 
verbe support (fournir ou donner) que dans quelques rares cas (7 et 3) par rapport 
aux 289 cas où il figure avec apporter. 

Ainsi, si l'on accepte la notion degré de figement proposée par Gross (1988), on 
pourrait dire que ces expressions de apporter + déverbal sont plus ou moins 
figées, dont celle de apporter son soutien serait la plus figée, car le mot soutien 
figure dans l'immense majorité avec apporter comme verbe support. Je n'ai 
pourtant pas exploré systématiquement ce terrain, mais une analyse plutôt rapide 
du Monde 1994 suggère que apporter est beaucoup plus fréquent comme verbe 
support aux déverbaux exprimant l'idée d'une "aide" que donner ti fournir. Or, 
les variations sont grandes, et l'on notera, par exemple, que le mot aide figure 
relativement souvent avec le verbe fournir, qui, par contre, est peu fréquent avec 
les autres mot de cette catégorie, notamment avec soutien, contribution et 
concours. Sans entrer dans les détails, on peut dire d'une manière générale que 
apporter est plus fréquent que donner et fournir comme verbe support à ces 
déverbaux, à l'exception d'un seul cas, à savoir celui de information, où donner 
l'emporte sur les deux autres. 

Mentionnons, pour terminer, la discussion de Persson (1990:117-123) sur le rôle 
du sens collocatif pour la synonymie. Il propose que les collocations servent à 
illuminer les sens inhérents des lexèmes, et ainsi à mettre en relief les différences 
conceptuelles entre des synonymes partiels. Cela se manifeste clairement, me 
semble-t-il, dans le cas de A/a, où les collocations de apporter avec un objet direct 
déverbal désignant une aide ou un élément de connaissance illustrent son sens 
inhérent de "fournir" envisageant un destinataire. Cette valeur conceptuelle le 
distingue de amener, qui se restreint à l'idée de "déplacer d'un endroit à un 
autre". 

2.2 Apporter avec un nom abstrait désignant une valeur 
positive ou négative 
Abordons maintenant le cas où l'objet direct est un nom désignant une valeur 
abstraite, dont la personne ou l'objet destinataire ressent l'effet positif ou négatif. 
De même que dans le cas d'un déverbal, il s'agit le plus souvent de "fournir" sur le 
plan moral, intellectuel ou émotif, et dans la grande majorité des 79 cas, le 
destinataire représente un être humain, explicité par un datif dans 30 cas, exprimé 
par métonymie à travers un locatif dans 10 cas, et implicite dans une trentaine. D 
ne reste qu'une dizaine de cas d'un destinataire inanimé, dont 6 sont explicités par 
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un complément d'objet indirect. On notera ensuite qu'à peu près la moitié des 79 
cas présente un sujet animé, et le reste un sujet inanimé. 

Les deux exemples suivants nous montrent le cas d'un sujet animé et un 
destinataire humain, explicité par un datif dans le premier cas et un locatif dans 
l'autre. Apporter a un sens connotatif de "manifester, montrer (auprès de qqn, 
quelque part)" (GR), mis en évidence par le deuxième exemple, où le locatif 
représente les personnes qui s'y trouvent et sur qui l'agent produit un effet en 
manifestant quelque valeur positive ou négative. 

Le tendre Patrick Sabatier n'a pas voulu laisser passer ce jour sans nous 
apporter une bonne dose d'amour et de tendresse 
(LB860212) 

A mon avis, il devrait y avoir un châtiment spécial pour de pareilles 
misérables qui apportent la honte dans une famille. 
(S0880413) 

Les quatre exemples suivants manifestent l'emploi de apporter avec un sujet 
inanimé : les trois premiers mettent en scène un destinataire animé, explicite (datif 
ou locatif) ou implicite, et le dernier un complément d'objet indirect inanimé. On 
notera, cependant, que le complément d'objet indirect du dernier exemple, à 
chaque aspect de l'existence, présuppose en fait un être humain qui ressent l'effet 
de cette dimension nouvelle apportée. 

Les pages de cet incomparable compositeur apportent probablement aux 
Chanterelles leur nouvelle flamme, 
(50880406) 

les démocrates étaient les cvrais vainqueurs> de l'accord, puisque leur 
action a obligé Ronald Reagan à se départir de principes qui ont < apporté la 
prospérité aux Etats-Unis pendant six ans>. 
(LB871125) 

"pourquoi un changement qui, jusqu'à hier, n'a apporté que des malheurs?' 
(50880407) 

L'éveil de cette énergie, qui apporte à chaque aspect de l'existence une 
dimension nouvelle 
(S0880407) 
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2.2.1 Apporter du soin à qc/à faire qc 
H y a un cas spécial de l'emploi de apporter avec un objet direct désignant un nom 
abstrait et un complément d'objet indirect qui désigne une activité effectuée par le 
sujet agentif. Apporter exprime ici l'idée de "appliquer/employer à faire qc" et 
l'objet direct abstrait représente la manière dont le sujet effectue l'action, "faire 
qc avec soin, élégance, etc.". L'activité à laquelle s'intéresse le sujet, et qui est, 
pour ainsi dire, le bénéficiaire de la valeur qu'apporte le sujet, peut être exprimée 
par un déverbal, à la taille, ou par un verbe, à raffiner (voir les deux exemples 
suivants). On notera, pour terminer, que, à la différence des autres emplois, le 
sujet et l'objet direct sont fixes : le premier représente un être humain et l'autre 
une action effectuée par celui-ci. 

Il vient d'Ombrie, cette région entre Florence et Rome, et sa qualité est très 
constante, en raison des soins qu'apportent les vignerons à la taille de leurs 
vignes. 
(LB860213) 

Et il ne serait pas de bon ton de s'en faire accroire... Ici, où l'on apporte 
tant d'élégance à raffiner le naturel 
(LB860213) 
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3 Amener au sens de "conduire" sur le plan 
abstrait 
De même que l'emploi abstrait de apporter dérive de son emploi prototypique 
"apporter/fournir qc à qn", celui de amener dérive de son usage premier, 
"mener/conduire qn à un endroit". On remarquera ensuite que les emplois abstraits 
de ces verbes suivent aussi la tendance observée à l'usage concret, en ce que 
apporter est plus ou moins réservé aux choses, alors que amener figure aussi bien 
avec les personnes qu'avec les choses, et s'étend ainsi sur le domaine de apporter. 
Dans ce qui suit, je passerai en revue les emplois abstraits de amener qui, on le 
verra, dérivent tous en quelque sorte de l'emploi concret. 

Je commencerai par les emplois mettant en scène un objet direct animé, et qui sont 
de loin les plus fréquents, 81 des 106 cas au total trouvés dans le corpus Calibso. 
Ces emplois s'associent au cas prototypique, car ils mettent en scène un être 
animé, autonome et auto-déplaçable, conduit sur le plan abstrait, non pas à un 
endroit concret mais à un acte, un état ou un endroit abstrait. Il s'agit ainsi d'une 
manipulation ou d'une influence indirecte de la part du sujet, à la différence du 
verbe apporter, dont l'influence du sujet sur l'objet direct non autonome (chose) 
est plutôt directe. 

Le cas d'un objet direct inanimé sera traité à part en raison du fait qu'il constitue 
un domaine de coïncidence avec l'emploi de apporter. Il m'importe ainsi de 
délimiter les emplois de A/a dans ce domaine et d'essayer de les expliquer à partir 
de leurs emplois prototypiques. Je tiens ainsi à montrer que tous les emplois de 
amener, pour déviants qu'ils puissent paraître, dérivent de l'emploi prototypique 
auquel ils sont reliés par les caractéristiques relation causale indirecte entre sujet 
et objet direct, autonomie de Vobjet direct, et mouvement progressif qui seront 
analysées par la suite. 

3.1 Amener au sens de "conduire qn (qc) à un acte, un 
état ou un endroit" 
Le plus fréquent des emplois abstraits de amener est de loin celui où il a le sens de 
"conduire qn à un acte", avec la construction amener à + infinitif/nom. On en 
trouve dans le corpus Calibso 71 cas sur 106, dont l'immense majorité met en 
scène un objet direct animé, conduit à un acte par un sujet animé ou inanimé. On 
notera que le sujet est implicite dans presque la moitié des cas. La construction qui 
domine est celle d'un complément infinitif, tandis que la construction amener à + 
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déverbal, qui désigne l'acte auquel est conduit l'objet direct, ne figure que dans 
trois cas. Voici des exemples illustrant les deux constructions : 

Sa prise de conscience du problème l'a d'ailleurs amené à prendre certaines 
mesures. 
(50880411) 

Nous tentons d'amener les jeunes immigrés à une réflexion globale sur leur 
intégration dans la société belge. 
(50880412) 

Si l'autonomie de l'objet direct est évidente lorsqu'il est un être animé agentif 
responsable lui-même de l'action, il n'en est pas tout à fait de même du cas d'un 
objet direct inanimé. Le corpus 1 n'en fait figurer qu'un seul cas au sens de 
"conduire à un acte", où il ne s'agit pourtant pas d'un acte volontaire, comme 
dans le cas d'un être animé, mais plutôt d'un événement occasionné par le sujet. 
L'autonomie de l'objet direct relève ainsi de l'influence indirecte du sujet, c'est-à-
dire du fait que l'événemenet se produit plus ou moins indépendemment du sujet, 
qui n'en est qu'indirectement responsable. Ce cas se rapproche de celui de 
amener + déverbal désignant une activité ou un événement auquel donne lieu le 
sujet, cas auquel je reviendrai par la suite. 

cette révolution qui, pour une bonne part, amène l'œuvre d'art à perdre son 
caractère isolationniste 
(LB861002) 

H faut aussi mentionner l'emploi de amener au sens de "conduire qn/qc à un état", 
où le complément prépositionnel désigne, non pas un acte, mais un état. Ce cas est 
assez rare dans le corpus consulté, qui n'en fait figurer que 4 exemples, présentant 
un objet direct animé dans deux cas, et une chose dans les deux autres. On 
observera que l'idée de progressivité, ou l'aspect duratif, relève ici du fait que le 
verbe amener exprime l'idée de "mener progressivement" qc ou qn à l'état 
spécifique. En voici des exemples : 

par la faute d'une incroyable malchance. Qui, quoiqu'on en dise, l'amènera 
en position de faiblesse à la table des pourparlers. 
(S0880401) 

168 



dans la perspective à'amener la préparation de ce dossier au niveau - c'est 
un euphémisme - de celui du financement. 
(S0880415) 

Le troisième cas à considérer est celui où il s'agit de faire venir un être animé à un 
endroit sur le plan abstrait. Ce cas diffère de l'emploi spatial, en ce qu'il met en 
scène un autre domaine cognitif que celui de l'espace physique. Dans l'exemple 
suivant, c'est la carrière qui sert de domaine cognitif par rapport auquel le 
mouvement est caractérisé, et le verbe est ainsi métaphorique par rapport au 
locatif, qui représente un endroit sur le plan abstrait. 

Fils de cultivateur, dès son adolescence, la chanson populaire, la musique de 
fanfare, Y amenèrent au seuil de music-hall de province. 
(S0880402) 

En résumé, ces emplois de amener au sens de "mener qn (qc) à un acte, état ou 
endroit", sont reliés à l'emploi prototypique par les trois caractéristiques 
mentionnées, relation causale indirecte entre sujet et objet direct, autonomie de 
l'objet direct, et mouvement progressif. L'influence indirecte du sujet est 
étroitement liée à l'autonomie de l'objet direct qui, en tant qu'un être animé 
agentif ou un événement, est en grande partie lui-même responsable de l'acte 
exprimé par le verbe. Le sujet n'est ainsi qu'indirectement responsable de ce qui 
se produit dans ces emplois, qu'il soit question d'un acte voulu d'un être animé 
agissant par lui-même, ou d'un événement qui se produit suite à l'intervention du 
sujet. Quant à la caractéristique mouvement progressif, elle réside dans l'idée d'un 
procès qui mène quelque chose à se produire progressivement - au bout de 
quelques temps - ce qui implique une certaine durée temporelle. On notera que 
l'idée de "mouvement progressif', par laquelle cet emploi abstrait de amener est 
relié à son emploi prototypique (mener d'un endroit à un autre), donne au verbe 
un aspect duratif par lequel il s'oppose au verbe apporter, dont la valeur 
ponctuelle et finale relève, d'une part, de la non-autonomie de l'objet direct (dont 
le sujet est la source directe), et d'autre part, du fait qu'il porte l'accent sur le but 
du déplacement, c'est-à-dire sur l'effet que celui-ci produit sur un destinataire. 
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4 A/a avec un objet direct inanimé - domaine 
de coïncidence 
Nous passerons maintenant au domaine de coïncidence entre A/a, à savoir 
l'emploi de ces verbes avec un objet direct inanimé. Rappelons tout d'abord que 
l'emploi de apporter au sens de "fournir à qn" sur le plan abstrait dérive 
nettement de son emploi concret prototypique, "remettre qc à qn/qc", en ce qu'il 
représente un objet direct non autonome (valeur abstraite), qui dépend 
directement du sujet animé ou inanimé et qui produit un effet sur un destinataire 
personne ou chose. Il s'oppose ainsi à amener, qui présente le plus souvent un 
objet direct autonome (être animé), responsable lui-même du mouvement 

Je présenterai par la suite les deux emplois de amener avec un objet direct inanimé 
- le premier avec un sujet animé et l'autre avec un sujet inanimé - dans le but de 
dégager des critères pour délimiter les emplois de A/a dans ce domaine, et de 
montrer comment ils sont motivés par leurs emplois prototypiques respectifs. 

4.1 A/a au sens de "produire" vs "fournir" - sujet animé 
La première chose à constater quant à l'emploi de amener avec un sujet animé et 
un objet direct inanimé est qu'il est très restreint. Le corpus Calibso n'en présente 
que 4 exemples, et c'est pourquoi j'ai consulté les autres corpus pour en trouver 
d'autres. Ceux-ci semblent confirmer la tendance observée dans le corpus Calibso, 
à savoir que le cas d'un sujet animé est plutôt limité par rapport à celui d'un sujet 
inanimé, qui sera analysé par la suite. 

Le GR cite l'emploi de amener au sens d'"introduire, faire adopter, mettre en 
usage" ou "donner occasion à, faire venir", emploi dont on trouve, dans le corpus 
supplémentaire, quelques exemples dans lesquels il s'agit, par exemple, 
d'introduire une technique, une manière, une coutume, etc. Ensuite, on cite 
l'emploi de amener au sens de "ménager, préparer, présenter", dont le corpus 2 
nous présente des exemples dans des contextes de musique, de théâtre, et de 
télévision. Voici deux des quatre exemples du corpus Calibso, mettant en évidence 
l'emploi de amener au sens de "produire" : 

Les cinéastes amateurs qui ont cherché à sortir dans de vrais extérieurs en 
espérant amener plus de réalisme se sont trompés. 
(S0880414) 
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Un haut responsable israélien avait estimé lundi qu'un accord de principe du 
roi Hussein au plan américain constituerait la seule chance d'amener un 
changement dans l'attitude, intransigeante, du gouvernement israélien. 
(S0880406) 

La question qui se pose maintenant est de savoir dans quelle mesure ces emplois 
s'expliquent à partir des propriétés mises en jeu par l'emploi prototypique de 
amener, à savoir relation causale indirecte entre sujet et objet direct, autonomie 
de l'objet direct, et mouvement progressif. Il me semble que toutes trois peuvent 
être invoquées : la relation causale indirecte entre le sujet et l'objet direct relève 
du fait que le sujet, en agissant de façon à ce que quelque chose se produise, n'en 
est qu'indirectement responsable, et il s'ensuit une certaine autonomie de la part 
de l'objet direct, désignant un événement ou un état auquel donne heu le sujet. 
Cela se manifeste clairement dans le deuxième exemple ci-dessus, où le 
changement est occasionné par le sujet agentif à travers un accord, alors que c'est 
le gouvernement israélien lui-même qui est responsable de la réalisation de ce 
changement. Quant à la propriété mouvement progressif, il est clair qu'il s'agit 
dans ces cas d'un procès, c'est-à-dire que le réalisme et le changement dont il est 
question dans les exemples ci-dessus ne se produisent pas d'un seul coup ; ils 
demandent un certain effort de la part du sujet et ils se produisent en un certain 
laps de temps. Dès lors, on constate que l'emploi de amener au sens de "produire" 
se distingue de apporter au sens de "fournir", en ce qu'il n'envisage pas de 
destinataire et que l'accent est mis sur le procès plutôt que sur le retentissement de 
l'objet direct sur un destinataire. 

Voici un exemple de amener où l'objet direct ne désigne pas un événement ou un 
acte mais une situation de rapports calmes, et l'idée de "progressivité" relève ici 
du fait que le résultat des mesures prises par le sujet ne se produit qu'au bout de 
quelques temps. Le verbe implique ainsi une durée temporelle plus ou moins 
étendue. 

Yoweri Museveni, quarante-neuf ans, est parvenu à restaurer l'ordre et à 
amener la paix dans un pays 
(Mond94) 

Or, il s'avère, encore une fois, que la distinction entre A/a n'est pas évidente, ce 
que nous montrent les exemples analogues ci-dessous, manifestant une tendance 
déviante : amener prend un pronom au datif, alors que apporter figure avec un 
locatif. 
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Eddy Jaspers nous amène dix ans d'expérience de la première division, 
(LB861002) 

De fougeux Dragons, chez qui Michel Lootens abat un travail énorme et 
chez qui Piet Briels apporte tout le poids de sa grande expérience, ont 
montré 
(LB861005) 

4.2 A/a au sens de "causer" vs "donner" - sujet inanimé 
Le dernier cas à considérer est celui où amener s'emploie au sens de "causer" 
avec un sujet inanimé. On aura remarqué que si la distribution des verbes A/a dans 
l'emploi abstrait paraît nette dans la mesure où apporter s'emploie avec une chose 
au sens de "fournir", et amener en général avec un être animé au sens de 
"conduire à un acte", il n'en est pas tout à fait de même lorsque amener s'emploie 
avec un sujet et un objet direct inanimés au sens de "causer". Il peut être 
intéressant de noter que les dictionnaires, le TLF et le GR, présentent des 
définitions contradictoires à l'égard de cet emploi. Selon le GR, A/a s'emploient 
plus ou moins comme synonymes avec un sujet inanimé au sens de "causer", alors 
que le TLF paraît pratiquement exclure apporter de cet emploi en le présentant 
comme vieilli. Considérons les définitions du GR de A/a dans cet emploi : 

Apporter : 
Être la cause de (qqch.) -> Amener, causer, entraîner, provoquer, 
produire. Apporter qqch. à qqn. V. Donner. La vie ne lui a apporté que 
des malheurs. 

Amener: 
Avoir pour suite assez proche (sans qu'il s'agisse d'une conséquence 
nécessaire). Attirer, causer, entraîner, occasionner, produire, 
provoquer, etc. Amener des ennuis à qqn. 

Il convient tout d'abord de signaler que ces définitions ne sont pas présentées en 
entier - le GR cite encore des exemples de ces verbes. Or, le but primordial étant 
de montrer que ce dictionnaire semble prévoir, dans une certaine mesure, une 
concurrence entre ces verbes, il me semble peu utile de présenter ici les définitions 
en entier. 

Deux constatations s'imposent quant à ces définitions. Premièrement, le GR 
semble proposer une distinction sémantique entre ces verbes, en suggérant qu'il 

172 



s'agit d'une conséquence moins directe ou "proche" dans le cas du verbe amener, 
alors que apporter exprime plutôt l'idée d'une "conséquence directe", ce qui se 
manifeste par son équivalence avec le verbe donner, impliquant une influence 
directe de la part du sujet. Or, cette distinction est loin d'être évidente, ce qui se 
manifeste aussi bien par le fait que les synonymes présentés dans les définitions 
respectives de A/a coïncident partiellement, et que les exemples présentés sont à 
peu près analogues. Le deuxième point à considérer est que les exemples 
présentés pour exemplifïer les emplois de A/a, La vie ne lui a apporté que des 
malheurs, Amener des ennuis à qn, peuvent conduire à de fausses prédictions sur 
la distribution de A/a avec un complément d'objet indirect. Ils semblent suggérer 
que amener et aussi fréquent avec un datif que apporter, ce qui, on le verra par la 
suite, n'est pas du tout le cas. 

Voici une paire d'exemples manifestant l'emploi de A/a avec un sujet et un objet 
direct inanimés. Cette paire d'exemples soulève la question sur la concurrence 
entre les deux verbes dans cet emploi, question à laquelle j'essaierai de répondre 
par la suite : 

A propos de ces retards apportés par les délais de procédure, 
(Monde écon) 

Nous avons dû revoir nos batteries et cela a amené un certain retard dans la 
présentation du programme. 
(S0880408) 

Nous allons donc considérer, à la lumière de ces définitions, les emplois de A/a 
avec un sujet et un objet direct inanimés. Dans ce domaine de coïncidence, où les 
emplois de A/a se recouvrent partiellement, j'ai consulté parfois les corpus 1 et 2 
pour avoir un nombre suffisant d'exemples, ce qui me permetterà de présenter des 
résultats un peu plus fiables. Je me propose d'étudier trois facteurs qui me 
semblent pertinents pour délimiter ces emplois, à savoir : 1. le complément d'objet 
indirect, 2. la nature de l'objet direct, et 3. la relation causale entre le sujet et 
l'objet direct. Ces facteurs sont liés aux caractéristiques des emplois prototypiques 
de ces verbes, auxquels ces emplois dérivés sont associés par une ou plusieurs de 
ces caractéristiques. 

4.2.1 La valeur du complément d'objet indirect 
Considérons, pour commencer, la valeur du complément d'objet indirect, dont on 
a pu constater la pertinence pour la délimitation entre A/a dans les cas concrets. 
J'entends montrer que les définitions du GR, présentées ci-dessus, amènent à des 
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conclusions erronées quant aux emplois de A/a avec un complément d'objet 
indirect. Elles semblent suggérer qu'il n'y a pas de différence entre les verbes à 
cet égard, ce qui est nettement contredit par le résultat de mes recherches, d'après 
lequel le complément d'objet indirect joue un rôle primordial dans la distribution 
des verbes A/a, sans pour autant constituer un facteur décisif. 

Dans une perspective générale, apporter présente dans plus de la moitié des 242 
cas (du corpus Calibso) un complément d'objet indirect explicite, désignant une 
personne ou une chose. La même tendance s'observe dans le cas d'un sujet et un 
objet direct inanimés, dont il y a 83 occurrences, et dont plus de la moitié (43) 
présente un destinataire explicite, personne (27) ou chose (16). Dans les autres 
cas, le destinataire, le plus souvent animé, est implicite, mais on notera qu'un 
destinataire personne peut aussi être représenté par un locatif (4 cas). Ajoutons 
ensuite que certains des compléments d'objet indirect, désignant une chose, 
présupposent un destinataire humain, comme, par exemple, les compléments à 
chaque aspect de l'existence et au désir, où il s'agit de l'existence et du désir de 
quelqu'un. Voici deux exemples où le destinataire est implicite dans l'un et 
représenté par un locatif dans l'autre : 

Le guide apporte toutes les informations utiles pour chacune des onze 
activités. 
(S08804015) 

Je croyais que ce geste, en apparence si déraisonnable, allait apporter la 
paix dans la région. 
(LB871126) 

Amener, pour sa part, ne figure pratiquement pas avec un complément d'objet 
indirect - le corpus Calibso n'en présente que deux cas parmi les 106 exemples au 
total. Cela est lié au fait que amener s'emploie principalement avec un objet direct 
animé au sens de "conduire à un acte, un état ou un endroit", ce qui exclut la 
présence d'un objet indirect. Les deux exemples de amener + datif se retrouvent 
ainsi parmi les 22 cas (dans le corpus Calibso) où amener s'emploie, parfois en 
concurrence avec apporter, avec un objet direct inanimé (cf. supra, sections 4.1 
et 4.2). On constate ainsi qu'il y a une distribution nette entre A/a à partir du 
facteur complément d'objet indirect, ce qui est tout à fait dans la ligne de la 
tendance générale de l'emploi de ces verbes. Notons aussi que ce facteur met en 
évidence les rapports sémantiques entre les emplois abstraits de A/a et leurs 
emplois prototypiques respectifs, "apporter qc à qn" et "amener qn (qc) à un 
endroit". Il s'ensuit que amener n'entre guère en concurrence avec apporter dans 
les emplois où est envisagé l'effet que produit l'objet direct sur un destinataire, 
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c'est-à-dire ceux d'un déverbal désignant un élément de connaissance ou une aide 
avec lequel apporter entre en collocation (cf. supra section 2.1.4), et ceux d'un 
adverbe de quantité ou pronom neutre. 

Voici un des deux cas de amener + datif, cité à côté d'un exemple analogue de 
apporter. Ces deux cas manifestent la concurrence entre A/a avec un sujet et un 
objet direct inanimés, dont ce dernier (ennuis) désigne une valeur abstraite 
négative qui produit un effet sur un destinataire. Le facteur complément d'objet 
indirect n'entre donc pas enjeu, ce qui amène à considérer d'autres facteurs, qui 
pourraient nous permettre de délimiter les valeurs sémantiques des deux verbes. 

Participer m'a plutôt apporté des ennuis. 
(Mond94) 

Il eut aussi un petit "cheptel" à Paris, ce qui devait lui amener de gros 
ennuis avec la Justice. 
(S0880401) 

Avant de discuter ces facteurs, je vais considérer l'autre exemple de amener avec 
un datif, où le sujet est un être animé (cf. supra, p. 172). On notera que l'emploi 
de amener dans ce cas ne paraît pas s'expliquer à partir des facteurs relevés dans 
ce travail - aussi bien le facteur destinataire que celui du point d'observation (qui 
est ici au lieu de destination) devraient, dans ce cas, favoriser nettement l'emploi 
de apporter - et cet exemple paraît ainsi faire preuve d'une concurrence nette. 
Cela n'implique pas pour autant que le choix de amener ne se laisse pas expliquer 
dans ce cas. On pourrait s'imaginer que l'objet direct est senti comme trop vaste 
pour être remis à un destinataire qui, par conséquent, ne représente pas un 
destinataire au même titre qu'une personne recevant une bouteille de vin ou une 
valeur abstraite, qu'elle peut en quelque sorte "consommer". Cet exemple peut 
être comparé avec un exemple analogue de apporter, déjà cité (cf. supra, p. 172), 
où l'objet direct tout le poids de sa grande expérience s'assimile plus facilement à 
une chose qui se laisse porter et remettre à un destinataire. H va sans dire que cette 
distinction subtile ne permet pas de dégager une règle définitive, mais elle n'en 
reste pas moins plausible. 

Eddy Jaspers nous amène dix ans d'expérience de la première division, 
(LB861002) 

Considérons maintenant deux exemples de amener avec un objet direct inanimé, 
qui se distinguent du cas précédent, en ce qu'ils ne présentent pas de complément 
d'objet indirect. Le choix de amener dans ces cas pourrait en fait être motivé par 
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l'emploi de ce verbe au sens de "venir avec", discuté au sujet de l'emploi concret 
de amener (cf. supra, section II.2.5.1). En choisissant amener, le locuteur porte 
l'accent sur les sujets déplaçants et le fait que ceux-ci viennent quelque part avec 
leur expérience et leur colère, plutôt que l'effet que cela produit sur un 
destinataire. Il me semble que cette valeur sémantique de "venir avec" ressort 
nettement du deuxième exemple. 

Il y aura des experts qui amèneront leur expérience 
(Mond94) 

Us ne sont pas venus seuls. Ds ont amené leur colère 
(Mond94) 

H s'agit donc d'une extension métaphorique de l'emploi de amener au sens de 
"venir avec" un objet direct concret portable, emploi qui est sémantiquement lié 
au sens premier ou prototypique par l'idée d'un "déplacement d'un endroit à un 
autre". C'est donc par cette caractéristique que amener se distingue de apporter 
dans cet emploi, où ces deux verbes se rapprochent par le fait qu'ils expriment une 
relation causale directe entre le sujet et l'objet direct non autonome. Autrement 
dit, A/a focalisent des aspects différents du déplacement : amener met en valeur le 
fait de se déplacer avec l'objet direct d'un endroit à un autre, alors que apporter 
focalise le but du déplacement, à savoir l'effet que produit l'objet déplacé sur un 
destinataire. 

4.2.2 La valeur sémantique de l'objet direct 
Le deuxième facteur à considérer est celui de la valeur sémantique de l'objet 
direct, dont la caractéristique autonome/non autonome est en grande partie 
déterminante pour l'emploi de A/a, puisque amener s'emploie le plus souvent 
avec un objet direct autonome (être animé), et apporter avec un objet direct non 
autonome (une chose). Or, dans le cas d'un objet direct inanimé, ce critère 
s'applique moins nettement, mais on verra qu'il y a pourtant une différence dans 
la valeur sémantique véhiculée par l'objet direct. 

Rappelons tout d'abord que, dans une perspective générale, apporter s'emploie 
principalement avec un déverbal (133 cas) ou un nom abstrait (88 cas), au sens de 
"fournir" sur le plan abstrait, c'est-à-dire en envisageant un destinataire personne -
qui ressent l'effet (positif ou négatif) de la valeur abstraite représentée par l'objet 
direct - ou une chose sur laquelle l'objet direct produit un effet. Dans le domaine 
de coïncidence entre A/a, à savoir celui d'un sujet et d'un objet direct inanimés -
qui constitue à peu près un tiers des emplois de apporter - c'est le nom abstrait 
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(41 cas) comme objet direct qui l'emporte sur le déverbal (31 cas). On notera que 
l'objet direct déverbal de apporter exprime principalement un élément de 
connaissance, une aide ou une autre valeur abstraite (apaisement, soulagement, 
etc.) sur le plan moral ou émotif. Quant au destinataire, il représente une personne, 
explicite ou implicite, dans plus de la moitié des cas, et dans le reste des cas une 
chose sur laquelle le déplacement produit un effet. On rappellera que certains des 
cas d'un complément d'objet indirect désignant une chose (à la question) 
présupposent, en fait, un être humain qui en est responsable et qui peut ainsi 
ressentir l'effet produit sur celui-ci par l'objet direct. 

Voici trois exemples manifestant l'emploi de apporter avec un sujet inanimé et un 
objet direct désignant un nom abstrait ou un déverbal au sens de "fournir sur le 
plan moral ou intellectuel". On observera que amener n'entre guère en 
concurrence avec apporter dans ces cas : 

Les pages de cet incomparable compositeur apportent probablement aux 
Chanterelles leur nouvelle flamme 
(50880406) 

L'éveil de cette énergie, qui apporte à chaque aspect de l'existence une 
dimension nouvelle 
(50880407) 

la musique apporta au public l'apaisement que procure la beauté pure, l'art 
dans toute sa splendeur. 
(LB861003) 

Qu'en est-il alors de la valeur de l'objet direct dans le cas amener avec un sujet et 
un objet direct inanimés ? Si l'objet direct de apporter, nom abstrait ou déverbal, 
désigne une valeur abstraite, qui produit un effet positif ou négatif sur quelqu'un 
ou quelque chose, celui de amener, le plus souvent un déverbal, représente une 
activité ou un événement occasionné par le sujet. Les déverbaux constituent, dans 
le corpus 1, 75 % de tous les cas de amener avec un sujet et un objet direct 
inanimés, et quoique cette tendance se révèle moins nette dans le corpus 2, les 
déverbaux y constituent néanmoins un peu plus de la moitié des cas. On constate 
donc qu'il y a une différence dans la valeur sémantique de l'objet direct de A/a, 
qui reflète sans doute une différence sémantique et aspectuelle entre ces verbes : 
l'emploi de apporter implique un objet direct non autonome (valeur abstraite 
donnée à un destinataire), dont le sujet est directement responsable, alors que 
l'emploi de amener implique un objet direct autonome - événement ou acte 
occasionné par le sujet. Cet emploi de amener au sens de "conduire qc à se 
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produire" est ainsi lié à l'emploi abstrait "conduire qn à un acte" à travers 
l'autonomie de l'objet direct déverbal, désignant un événement auquel donne lieu 
le sujet, mais qui se produit plus ou moins indépendamment de celui-ci. L'analogie 
de ces deux emplois se manifeste si l'on reformule le premier exemple de amener 
ci-dessous : "Cela pourrait amener les gens à émigrer..." D s'agit dans ce cas 
d'une influence indirecte de la part du sujet et, par conséquent, d'une autonomie 
de l'objet direct, dont il découle une idée de "procès" accordant au verbe amener 
un aspect duratif. 

Cela pourrait amener des migrations semblables à celles qui ont eu lieu jadis 
aux Etats-Unis 
(LB871125) 

...il est difficile de prévoir ce qu'il adviendrait le jour où un accord avec le 
FLN amènerait d'abord l'installation en Algérie de "ministres" du GPRA, 
(Monde) 

Notons ensuite le fait que l'objet direct de amener n'est pas toujours un déverbal, 
désignant un acte ou un événement ; il peut aussi être un nom qui représente un 
état auquel donne lieu le sujet, comme par exemple, situation, in-/stabilité, paix, 
etc., ou bien une valeur abstraite positive {calme, réussite) ou négative (ennuis, 
problèmes). 

Ces solutions ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Dans le cas d'un arrêté de 
démolition, par exemple, cela amène une situation irréversible 
(S0880402) 

La question qui se pose maintenant est de savoir dans quelle mesure les deux 
verbes se font concurrence dans cet emploi. On constate qu'il y a une distinction 
dans la valeur sémantique de l'objet direct de A/a : le complément de apporter 
(nom ou déverbal) désigne une valeur abstraite positive ou négative qui retentit sur 
quelqu'un ou quelque chose, alors que celui de amener, le plus souvent un 
déverbal, désigne un acte ou un événement qui se produit, ou bien un état auquel 
donne lieu le sujet. Or, cette distinction n'est pas définitive et l'on trouve quelques 
cas où amener entre en concurrence avec apporter avec des compléments tels que 
ennuis (cf. supra, p. 175) et retards (cf. supra, p. 173). Ainsi qu'a déjà été signalé, 
ces cas ne s'expliquent pas à partir des facteurs complément d'objet indirect et 
valeur autonome/non autonome de l'objet direct, et il faut donc trouver d'autres 
facteurs pertinents. 
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4.2.3 Relation causale directe/indirecte - "causer" vs "donner" 
Ayant constaté que certains des cas de concurrence entre A/a avec un sujet et un 
objet direct inanimés ne s'expliquent pas à partir des deux facteurs considérés le 
destinataire et la valeur sémantique de l'objet direct, il importe de reconsidérer 
ces cas afin de trouver une autre explication. Nous allons ainsi considérer deux 
paires d'exemples déjà citées, dont la première fait figurer le mot abstrait ennuis, 
désignant une valeur négative, et l'autre le déverbal retard. 

On se souviendra ici des définitions proposées par le GR (cf. supra, section 4.2) 
qui, sans être tout à fait claires sur ce point, semblent suggérer une différence 
sémantique entre A/a dans cet emploi. Le GR semble proposer que amener 
implique une conséquence moins directe que apporter, ce qui correspond bien à la 
propriété relation causale entre le sujet et l'objet direct, propriété qui contribue à 
déterminer les emplois prototypiques de A/a, et qui constituent ainsi le lien 
associatif entre ces emplois abstraits et leurs emplois prototypiques. Amener, au 
sens de "mener qn", implique une relation causale indirecte, alors que apporter, 
au sens de "porter pour remettre à qn", représente une relation causale directe 
entre les actants. 

Ce facteur, qui pourrait expliquer les valeurs sémantiques véhiculées par A/a dans 
les exemples ci-dessous, n'est pourtant pas évident. S'il apparaît comme peu 
discutable que les ennuis du deuxième exemple sont à considérer comme une 
conséquence indirecte, le contraire n'est pas nécessairement vrai pour les ennuis 
du premier exemple. El ressort aussi du deuxième exemple que la conséquence non 
nécessaire exprimée par le verbe amener n'est pas proche dans le temps, ce qui 
est suggéré par le verbe devoir, impliquant que les ennuis se produisent au bout de 
quelque temps. 

Participer m'a plutôt apporté des ennuis. 
(Mond94) 

D eut aussi un petit "cheptel" à Paris, ce qui devait lui amener de gros 
ennuis avec la Justice. 
(S0880401) 

La différence entre A/a quant à ce facteur ressort peut-être plus nettement de la 
paire d'exemples suivante, mettant en scène le mot retard. Que, dans le premier 
exemple, les retards soient une conséquence directe et nécessaire des délais de 
procédure apparaît comme évident, ce qui n'est pourtant pas le cas dans le 
deuxième exemple, où il est question d'une relation causale plutôt indirecte. 
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A propos de ces retards apportés par les délais de procédure, 
(Monde écon) 

Nous avons dû revoir nos batteries et cela a amené un certain retard dans la 
présentation du programme. 
(S0880408) 

Quelques remarques s'imposent ici quant à la relation causale entre les actants du 
verbe. Selon Lakoff (1977), il y a plusieurs types de causalité, dont le plus 
prototypique est celui d'une manipulation directe, définie à partir d'un faisceau de 
propriétés interactionnelles. Sans entrer dans les details, on remarquera que la 
manipulation directe se caractérise le plus typiquement par certaines propriétés, 
comme par exemple un seul agent humain, directement responsable de son acte 
qui est volontaire et du changement du patient avec lequel il entre en contact. 
Ensuite, il y a d'autres types de causalité qui dévient plus ou moins du prototype, 
et quant à ces deux verbes, c'est apporter qui représente la causalité la plus 
directe ou prototypique, alors que amener met en avant une manipulation 
indirecte. 

Voici quelques exemples pour illustrer l'idée d'une "conséquence directe" 
exprimée par le verbe apporter. Le sujet de apporter représente dans le premier 
cas une chose (servo), dans le deuxième un acte intentionnel effectué par une 
personne {contrôle), et dans le troisième le résultat d'un tel acte (loi). Ces cas 
représentent une relation directe entre le sujet et l'objet direct, qui est une 
conséquence directe et nécessaire du sujet. H ne s'agit pas de la causalité la plus 
prototypique, puisque l'agent n'est pas humain, mais on observera que le sujet 
inanimé présuppose souvent un être humain responsable de l'acte intentionnel (ou 
du résultat de celui-ci) qu'il désigne. Signalons, pour terminer, que l'idée d'acte 
intentionnel peut aussi, dans le cas de apporter, être véhiculée par une 
personnification du sujet, comme dans le dernier cas ci-dessous, où le verbe 
s'efforcer donne au sujet un caractère humain et agentif. 

Un (sic!) démultiplication moyenne (trois tours un tiers de rotation complète 
du volant) et un servo (de série) qui apporte une agréable légèreté 
(S0880406) 

Ce contrôle apportera selon lui un <label> à chaque pisculteur (sic !) 
(LB871127) 
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la future loi de modernisation s'efforcerait de prendre en compte ces 
problèmes et d'apporter les assouplissements nécessaires, 
(Monde écon 87 36:1) 

Or, le sujet de apporter peut aussi représenter un événement ou une circonstance, 
dont la conséquence n'est peut-être pas nécessaire, mais du moins directe. On 
notera que la conséquence est directe, d'une part, en ce qu'elle relève directement 
du sujet (activité ou événement), et d'autre part, en ce qu'elle coïncide plus ou 
moins dans le temps avec l'événement ou la circonstance désignés par le sujet. 
Cela est manifesté par les deux exemples suivants, dans lesquels le choix du verbe 
se détermine aussi par d'autres facteurs, à savoir un destinataire implicite, et la 
valeur non autonome de l'objet direct désignant une valeur abstraite. 

Le tournoi de Boca West apporte chaque jour ses surprises. 
(LB860213) 

H aime le monde, les plaisirs. Tout cela apporte un trouble dans l'esprit. 
(S0880412) 

Considérons maintenant une paire d'exemples de A/a manifestant la distinction 
sémantique entre ces verbes à partir du facteur conséquence directe/indirecte. Si 
la modification est une conséquence directe et nécessaire de la loi nouvelle, qui est 
le résultat d'un acte intentionnel (cf. l'exemple de assouplissements ci-dessus), il 
n'en est pas de même des chutes causées par les problèmes de visibilité. H s'agit 
dans ce cas d'une circonstance, qui est la cause indirecte des chutes, ce qui relève 
à la fois de l'autonomie de l'objet direct - un événement qui se produit par lui-
même - et du fait qu'il s'agit d'une cause accidentelle et distante qui se produit par 
hasard et au bout de quelque temps. Autrement dit, il est question d'un type de 
causalité moins prototypique, entre autres, en ce qu'il ne remplit pas les conditions 
de cause intentionnelle et de suite directe et nécessaire. 

Quelle est dès lors la modification apportée par la loi nouvelle ? 
(LB 871128) 

Les problèmes de visibilité ont amené quelques chutes spectaculaires et, 
surtout, graves. 
(TG880304) 
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Il en va de même des deux exemples suivants de amener. Les sujets désignent ici, 
non pas des circonstances, mais des activités qui donnent lieu à quelque chose, 
sans qu'il s'agisse d'une conséquence nécessaire. Ainsi que nous le montre 
l'exemple de amener, le caractère non nécessaire de la conséquence peut être 
suggéré par la présence d'un verbe modal (devoir ou pouvoir), ce qui est le cas 
dans 6 des 18 exemples de amener. On peut noter ensuite que l'adverbe 
finalement du deuxième exemple suggère qu'il s'agit d'une conséquence distante. 
Ajoutons, pour terminer, que le premier exemple met en évidence un autre aspect 
de la causalité qui la rend moins prototypique, à savoir un sujet désignant une 
cause multiple. 

Les éléments traités sont archivés et interprétés statistiquement. Ceci devrait 
amener la constitution d'horaires plus réalistes, dont d'une régularité accrue. 
(S0880414) 

L'usage constant de fausse monnaie amène finalement un plaidoyer en 
faveur des vertus de la simplicité. 
(S0880407) 

Terminons l'étude de ce facteur par les deux exemples analogues ci-dessous, où 
A/a s'emploient avec le mot calme. Les verbes A/a ne se distinguent pas ici par la 
valeur de l'objet direct, ni non plus par le facteur destinataire, ce qui amène à 
considérer la relation causale entre sujet et objet direct. Dans l'exemple de 
apporter, la sensation de calme et de force, ressentie par le destinataire, est une 
conséquence directe de la présence des murs anciens, qui sont ici personnifiés. En 
revanche, il s'agit, dans le cas de amener, d'une conséquence indirecte : le calme 
est causé par un événement qui se produit et qui n'en est qu'indirectement 
responsable. La conséquence est indirecte en ce qu'elle n'est ni nécessaire, ni 
proche, c'est-à-dire qu'elle ne s'instaure probablement qu'au bout de quelque 
temps. Qu'il soit question d'un lien plus direct entre les actants dans le cas de 
apporter tient aussi au fait que les valeurs calme et force sont inhérentes au sujet 
mur, c'est-à-dire qu'elles en proviennent directement. D n'en est pas ainsi dans le 
cas de amener, où le calme ne provient pas directement du sujet, mais se produit 
au bout de quelque temps, ce qui implique une cause à distance. Cette différence 
se résume à peu près par la distinction causer vs donner. 
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La sève des pierres est extrêmement froide, aussi la proximité de très grands 
murs apporte le calme, par osmose. /.../ Quand un mur a vécu mille ans, il 
rayonne son expérience. /.../- c'est vrai que ta maison apporte de la force. 
(Engwall) 

l'effondrement des régimes totalitaires amène un calme relatif à notre 
monde 
(Mond94) 

4.3 Pour résumer 
Sommairement, on retiendra que les emplois abstraits de A/a sont à considérer 
comme des extensions métaphoriques des emplois concrets prototypiques, c'est-à-
dire que ce n'est pas l'espace physique qui constitue le domaine cognitif par 
rapport auquel le mouvement est considéré, mais plutôt les activités mentales. 
L'emploi abstrait de apporter, au sens de "fournir" sur le plan abstrait (moral, 
intellectuel, émotif ou autre) à un destinataire, dérive de son emploi premier 
"porter pour remettre", auquel il est lié sémantiquement par l'idée de "fournir à un 
destinataire". Cette valeur sémantique se traduit, dans la moitié des cas, par la 
présence d'un complément d'objet indirect, et parfois même par un locatif, 
représentant une personne ou une chose à laquelle est destinée la valeur abstraite. 
H n'empêche que l'idée de "fournir" peut être exprimée même si le destinataire est 
implicite, ce qui est vrai dans la moitié des cas. On observera ensuite que si 
l'emploi abstrait de apporter se distingue de son emploi premier, en ce que l'objet 
direct désigne une entité abstraite, il s'en rapproche par la valeur non autonome de 
l'objet direct, désignant une valeur abstraite entièrement dépendante du sujet, ce 
qui implique une relation causale directe entre le sujet et l'objet direct. 

Amener s'emploie le plus souvent avec un objet direct animé, au sens de 
"conduire à un acte, un état ou un endroit", et il dérive ainsi de son sens premier 
"conduire, mener qn d'un lieu à un autre", aussi bien à travers l'idée d'un 
"déplacement" ou d'un "mouvement progressif' qu'à travers l'autonomie de 
l'objet direct. Signalons qu'à la différence de l'objet direct de apporter, qui 
désigne une entité abstraite, celui de amener désigne, ainsi que dans son emploi 
premier, un être animé autonome, qui agit par lui-même. Il en découle une relation 
causale indirecte entre le sujet et l'objet direct, dont l'autonomie relève tantôt 
d'un être animé responsable lui-même de son acte ("pousser qn à un acte, état ou 
endroit"), tantôt d'un événement qui se produit par lui-même ("pousser qc à se 
produire"). 
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Cela nous amène au domaine de coïncidence entre ces verbes, qui est celui d'un 
objet direct inanimé. Ces verbes manifestent ainsi une tendance pareille à celle 
observée dans leurs usages concrets, à savoir que amener empiète sur le domaine 
de apporter. Si A/a se distinguent principalement par le fait que apporter 
s'emploie avec un objet direct inanimé au sens de "fournir" et amener avec un 
être animé au sens de "conduire à un acte, état ou endroit", ils présentent aussi des 
emplois qui peuvent apparaître comme concurrentiels. Cette situation se présente 
principalement dans le cas d'un sujet et d'un objet direct inanimés, mais il y a 
aussi quelques cas de amener avec un sujet animé et un objet direct inanimé, où ce 
verbe paraît, à première vue, entrer en concurrence avec apporter. Or, si amener 
insiste sur le fait de "produire", en suggérant un effort de la part du sujet et une 
idée de "progressivité", apporter devient plutôt ponctuel, en insistant sur le fait de 
"fournir" à un destinataire quelque chose qui est plus ou moins inhérent au sujet 
ou qui en provient directement. 

La même distinction aspectuelle entre en jeu dans le cas d'un sujet et un objet 
direct inanimés, où les emplois de A/a se distinguent en principe à partir des trois 
facteurs : le complément d'objet indirect, la valeur sémantique de l'objet direct 
et l'idée d'une conséquence directe/indirecte. Cette différence pourrait se 
résumer par la distinction causer vs donner : amener, au sens de "causer", 
s'emploie principalement avec un objet direct déverbal désignant un événement 
auquel donne lieu le sujet, alors que apporter s'emploie avec un objet direct non 
autonome, désignant une valeur abstraite, au sens de "donner à un destinataire". 
Apporter se charge ainsi d'une valeur ponctuelle et finale par rapport à amener, 
dont la valeur durative ou l'idée de "procès" - qui se retrouve dans tous les 
emplois de amener - relève non seulement de la valeur dynamique de l'objet direct 
autonome désignant un être animé ou un événement qui se produit, mais aussi de 
l'idée d'une "conséquence indirecte", à partir de laquelle se détermine l'emploi de 
amener avec un sujet et un objet direct inanimés. Le facteur conséquence (in
directe, relative à la relation causale entre les actants du verbe, permet ainsi 
d'expliquer les emplois de A/a dans les cas de concurrence, où le choix du verbe 
ne s'explique ni par le complément datif ni par la valeur de l'objet direct. Ce 
facteur met également en valeur les caractéristiques aspectuelles des verbes A/a : 
si la valeur ponctuelle de apporter relève du lien direct entre les actants et du fait 
que l'accent est mis sur l'effet produit par l'objet direct, la valeur durative de 
amener ressort de l'idée de "progressivité", impliquée par une conséquence 
indirecte et non nécessaire, qui se produit petit à petit au bout de quelque temps. 
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Il convient de rappeler encore une fois que cette distinction n'est pas à considérer 
comme une règle définitive, et que, reposant sur des facteurs contextuels et 
perceptuels, elle ne se laisse pas toujours déterminer avec précision. Or, à mon 
avis, ces facteurs pragmatiques n'empêchent pas ces lexèmes concurrentiels de 
véhiculer des effets de sens légèrement différents. Cela est corroboré par le fait 
que les valeurs aspectuelles ou conceptuelles des verbes A/a peuvent être 
sémantiquement motivées à partir de leurs emplois prototypiques respectifs. 
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IV. Résumé et conclusion - réflexions sur les 
valeurs théoriques et pratiques de l'étude de la 
concurrence entre A/a et E/e 

1 Les valeurs théoriques de l'analyse 
Le but principal de cette étude a été de déterminer l'utilisation pratique des verbes 
de déplacement A/a et E/e, c'est-à-dire de fournir une description pratique et 
détaillée de leurs emplois, afin de dégager des règles d'usages, et d'améliorer les 
descriptions souvent vagues et insuffisantes des dictionnaires. Or, on ne saurait se 
restreindre à considérer le côté purement pratique et pédagogique - ces emplois 
amènent à des réflexions théoriques sur la langue en général, mais aussi sur 
quelques notions centrales de la sémantique lexicale, comme la synonymie et la 
polysémie. 

1.1 Le phénomène de concurrence et la compétence 
linguistique des locuteurs 
On constate, tout d'abord, que les résultats de l'analyse des paires concurrentielles 
A/a et E/e semblent en fait corroborer les théories de Danell sur le phénomène de 
concurrence. Ces deux paires manifestent des cas difficiles ou conflictuels, devant 
lesquels les locuteurs hésitent, ce qui suggère en effet, comme le prétend Danell, 
une limitation dans leur compétence linguistique. Un exemple concret en est la 
concurrence entre A/a et E/e dans le cas d'un être inerte ou passif, où l'hésitation 
du locuteur s'explique sans doute par des facteurs conflictuels, liés à des 
tendances opposées, à savoir le facteur être animé qui favorise le verbe amener, 
et le facteur non auto-déplaçable qui favorise le verbe apporter. Les hésitations 
des locuteurs devant ce cas difficile et peu fréquent reflètent ainsi les limitations 
de la compétence linguistique des locuteurs, et ainsi des règles qui en font partie. 
Or, il faut remarquer que la concurrence entre ces verbes ne s'explique pas 
toujours par la présence de facteurs conflictuels, notamment dans le cas d'un objet 
direct inanimé et un sujet humain. La règle que proposent aussi bien les 
dictionnaires que mes informateurs ne prévoit pas du tout cet emploi extensif de 
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amener, qui ne se limite pas seulement à la langue parlée, et qui amène une 
généralisation du contenu sémantique de amener. Il importe ainsi de la modifier 
pour qu'elle s'applique mieux à la réalité linguistique actuelle. 

1.2 Synonymes ou variantes lexicales - une différence de 
perspective 
En deuxième lieu, on constate qu'une analyse de ces verbes polysémiques, dont 
les sens se recouvrent partiellement, amène à considérer quelques aspects de la 
sémantique lexicale, notamment la synonymie et la polysémie. Sans entrer dans les 
détails des théories classiques de la sémantique lexicale, il s'avère que celles-ci 
n'arrivent pas à rendre compte du phénomène du sens multiple manifesté par ces 
verbes. Si l'on accepte les idées des théories vériconditionnelle et componentielle, 
selon lesquelles le sens, lié à une vérité objective, se détermine à partir de 
propriétés inhérentes et partagées, on serait amené à constater, d'une part, que ces 
verbes font preuve d'une synonymie absolue dans certains contextes, et d'autre 
part, qu'ils présentent une multitude de sens différents non reliés entre eux. 

Pour trouver un modèle de description approprié, je me tourne donc vers la 
sémantique cognitive, qui fait intervenir la perception humaine dans la 
description sémantique. D en découle que les lexèmes ne se déterminent pas 
uniquement à partir de propriétés inhérentes ou linguistiques, mais aussi de 
facteurs situationnels ou extra-linguistiques, ce qui permet de considérer le 
phénomène de concurrence en termes d'une différence de perspective. Dès lors, 
on peut caractériser ces verbes, qui peuvent se remplacer dans certains contextes, 
non pas comme des synonymes absolus dans ces cas, mais plutôt commes des 
variantes lexicales, qui se distinguent par des facteurs aspectuels ou perceptuels. 
Autrement dit, ils mettent en avant des aspects différents de la même scène, mais 
cette différence aspectuelle, parfois très subtile, n'est souvent déterminable qu'à 
partir du contexte. 

1.3 Les notions de prototype et de ressemblances de famille 
Quant à la relation sémantique entre les divers emplois des verbes A/a et E/e, on 
trouve que la sémantique du prototype présente le meilleur modèle de description 
pour rendre compte de la polysémie de ces verbes. Selon ce modèle, on constate 
qu'il y a des emplois premiers ou prototypiques, qui correspondent aux emplois les 
plus fréquents auxquels s'applique la définition courante, amener les personnes -
apporter les choses. C'est à partir de ces emplois de base que dérivent ensuite, par 
des processus métonymiques et métaphoriques, les emplois secondaires de A/a et 
E/e, dont certains se recouvrent partiellement. Quant au principe de 
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catégorisation, on notera que les différentes acceptions du verbe ne sont pas 
regroupées ensemble sur le principe de propriétés partagées, mais sur une idée de 
ressemblances ou de propriétés, qui ne doivent pas être partagées par toutes les 
acceptions. Il y a des usages représentatifs, qui réunissent toutes les propriétés, et 
à partir desquels sont dérivés les cas moins représentatifs ou même douteux, 
partageant plus ou moins de propriétés avec l'instance centrale. On notera qu'une 
telle ressemblance peut même être représentée par une seule propriété, si le 
contexte lui accorde une importance particulière. Il s'ensuit que les verbes 
peuvent présenter des sens relativement discrets, ce qui est le cas du verbe amener 
avec un objet direct inanimé non auto-déplaçable. 

2 Les valeurs pratiques 
C'est donc à partir des notions de prototype et de ressemblances que je propose 
d'expliquer les différents emplois parfois très distincts de ces verbes, dont les sens 
paraissent se recouvrir dans certains contextes. Si les verbes A/a et E/e se 
rapprochent par le fait qu'ils expriment un déplacement orienté (vers le but ou à 
partir de la source), qui est effectué par un sujet agentif humain, ils diffèrent en 
principe par l'opposition exprimée par les verbes mener/porter, qui posent des 
contraintes sur la propriété de l'objet déplacé. Or, la délimitation entre ces verbes 
n'est pas aussi nette qu'elle peut le paraître à première vue. Ils présentent des cas 
de coïncidence, où les deux verbes paraissent se faire concurrence, et la question 
soulevée à partir de ces cas porte donc, d'une part, sur le degré de synonymie 
entre les verbes de chaque paire, et d'autre part, sur la relation sémantique entre 
les divers emplois de chaque verbe. Une analyse détaillée de ces emplois montre 
qu'il y a tout heu de supposer qu'il n'est pas question d'une synonymie absolue, 
mais que ces verbes se distinguent, dans les cas difficiles, par des facteurs 
situationnels ou perceptuels, et que les sens, apparemment très distincts, de 
chaque verbe peuvent en fait être expliqués à partir des cas prototypiques. 

Je présenterai ci-dessous une revue schématique des emplois prototypiques de 
A/a, qui sera représentative de la paire E/e également, en ce que c'est le même 
principe qui régit les usages. La différence entre ces deux paires, qui concerne 
principalement l'orientation du mouvement, ainsi que quelques valeurs 
connotatives, sera ainsi laissée de côté ici en faveur d'une vue plutôt structurale, 
qui est en principe valable pour les deux paires. 
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2.1 Emplois prototypiques et dérivés de A/a 
Le sens premier de amener, "faire venir qn en un lieu", présente les 
caractéristiques suivantes : 

A sujet agentif humain 
B objet direct animé 
C objet direct auto-déplaçable 
D déplacement de la source jusqu 'au but 
E idée de "procès"- aspect duratif 

On notera que la propriété auto-déplaçable, présupposant une certaine autonomie 
de la part de l'objet direct vis-à-vis du sujet, implique une relation causale 
indirecte entre ces deux actants, ainsi qu'une idée de "procès", relevant à la fois 
du mouvement intrinsèque de l'objet déplacé et du fait que le verbe fait valoir 
toute la durée du déplacement, de la source jusqu'aut but. Amener s'oppose par 
ces caractéristiques au verbe apporter, dont l'emploi prototypique, "porter qc à 
qn", présente les caractéristiques suivantes : 

A sujet agentif humain 
G objet direct inanimé 
H objet direct non auto-déplaçable 
I objet direct portable 
J destinataire - "remettre/fournir" 
K idée de "but" ou de "résultat" - aspect ponctuel et final 

A la différence de amener, qui suggère une relation causale indirecte entre le sujet 
et l'objet direct autonome, le verbe apporter implique une manipulation directe de 
la part du sujet, qui entre directement en contact avec l'objet direct non autonome. 
L'aspect final relève du fait que c'est le but du déplacement, notamment le fait de 
"remettre", ou bien le résultat qui sont considérés. 

La structure sémantique de A/a, selon le modèle de prototype, peut être 
représentée par le schéma suivant, qui montre les usages prototypiques et 
centraux, réunissant les propriétés les plus saillantes, et certains des usages 
secondaires, qui partagent plus ou moins de propriétés avec l'instance centrale. Il 
convient pourtant d'ajouter que ce schéma simplifié ne présente pas une image 
complète des usages de A/a, mais sert plutôt à montrer le principe de 
ressemblances qui permet de structurer les divers emplois. 

La propriété F désigne un sujet inanimé agentif ou non agentif (moyen de 
transport ou lieu/condition de mouvement) 
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Les flèches montrent les emplois qui dérivent des deux prototypes respectifs, et les 
lignes pointillées manifestent le rapprochement de quelques emplois dérivés des 
deux verbes respectifs, ce qui donne lieu à une concurrence entre ces verbes. 

'acheminer qc 
FCDEG 

"acheminer qc' 
F DE GH 

conduire qc' 
A CDEG 

'transporter" 
FGHK 

'distribuer" 
FGHJK 

f Prototype A \ 
lamener qn en un lieu\ 
V A B C D E  J 

Prototype B 
apporter qc à qn 

AG H I J K 
"remettre' 
AGHJK 

'porter avec soi' 
AGHIK 

'porter qn" 
ABHIK 

'but/résultat" 
AGHK 

"fairevenir qn 
ABDEH 

venir avec qc 
A DE GH 

Quelques précisions s'imposent. Tout d'abord, on notera que la propriété 
"déplacement orienté vers le but" qui est le noyau sémantique commun de ces 
deux verbes et qui les distingue de la paire E/e, ne fait pas partie de cette 
représentation, puisqu'elle est constante. En revanche, j'ai inclus le sujet agentif 
humain, qui est commun aux deux prototypes, mais qui n'est pas constant, c'est-à-
dire que quelques-uns des emplois dérivés présentent la propriété F, un sujet 
inanimé agentif ou non agentif (moyen de transport ou lieu/condition de 
mouvement), à la place de la propriété A. Ensuite, il faut préciser que je n'ai pas 
tenu compte ici du degré d'agentivité que présente le sujet inanimé, qui peut être 
doué de mouvement (moyen de transport), et qui est ainsi moins agentif qu'un être 
humain dont l'action est intentionnelle, mais qui est pourtant plus agentif qu'un 
sujet inanimé non doué de mouvement, désignant le lieu ou la condition du 
mouvement (moyen de conduite). On notera qu'un sujet non agentif présuppose 
une autonomie totale de la part de l'objet déplacé, et il s'ensuit que ce type de 
sujet ne figure guère avec apporter, dont l'objet direct est non autonome. On 
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notera, cependant, qu'il y a parfois une personnification d'un sujet non agentif, qui 
peut ainsi figurer avec apporter dans un emploi métaphorique, où il s'agit 
d'expliquer un phénomène abstrait ou complexe en tant qu'un acte humain voulu. 

2.1.1 Généralisation et spécialisation du contenu sémantique - valeurs 
aspectuelles 
C'est ainsi à partir des emplois prototypiques qu'on peut expliquer, non seulement 
les emplois dérivés des deux verbes, mais aussi les différences entres ceux-ci dans 
les cas de concurrence. On a pu observer que la concurrence entre A/a et E/e ne 
s'explique pas toujours par des facteurs conflictuels, comme dans le cas d'un objet 
direct inanimé non auto-déplaçable et portable, auquel s'applique parfaitement 
bien la règle d'usage de apporter. Cet emploi dérivé de amener s'éloigne ainsi 
beaucoup de l'instance centrale, en ne présentant que deux de ses propriétés (à 
part celles d'un déplacement orienté vers le but et d'un sujet agentif humain, qui 
ne sont pas distinctifs entre A/a), à savoir l'idée d'un déplacement de la source 
jusqu'au but et celle d'un procès, qui ne relève pas ici du mouvement intrinsèque 
de l'objet déplacé, mais du fait que c'est le déplacement de la source jusqu'au but 
qui est mis en avant, sans tenir compte de la manière. 

Dès lors, on constate que le lien sémantique entre cet emploi marginal et le sens 
premier de amener est assuré par ces deux propriétés, à travers lesquelles amener 
se distingue de apporter, dont les divers emplois, central et dérivé, envisagent plus 
spécifiquement le but du déplacement. La valeur explicative de ces propriétés de 
amener est ainsi double : d'une part, elles assurent le lien sémantique entre les 
divers emplois de amener, et d'autre part, elles permettent de rendre compte de la 
différence entre A/a dans les domaines de coïncidence. 

Il en va de même du verbe apporter, dont la propriété "destinataire" assure le lien 
entre les emplois dérivés et l'instance centrale, sans qu'elle constitue elle-même 
une propriété nécessaire. C'est-à-dire qu'elle donne au verbe un aspect ponctuel 
et final, qui explique l'usage dérivé de apporter, où il n'est question ni de porter ni 
de remettre l'objet déplacé, mais tout simplement de mettre en avant le but ou le 
résultat du déplacement. Cet emploi dérivé de apporter est lié à l'emploi central 
par l'aspect ponctuel et final qui, ainsi que la valeur durative de amener, 
constitue le fil conducteur rattachant les divers emplois dérivés à l'emploi central. 

C'est donc à travers ces valeurs aspectuelles que ces deux verbes se distinguent 
dans les cas de concurrence, et l'on notera en passant que celles-ci sont une 
combinaison du sens inhérent {amener au sens de "faire venir qn d'un endroit à un 
autre" et apporter au sens de "porter qc à qn"), de facteurs syntaxiques 

192 



(compléments locatif/datif) et de facteurs situationnels (point d'observation, 
structure informationnelle). 

A partir de ces observations, on peut constater que amener paraît subir une 
généralisation du contenu sémantique, qui serait le corollaire de l'extension de 
amener à de nouveaux contextes, et qui passe par l'usage de ce verbe avec un être 
inerte ou passif, où il y a un conflit entre les facteurs être animé et auto-
déplaçable. Cette situation de facteurs conflictuels donne lieu a un emploi 
secondaire, exprimant un sens plus général de "déplacer", sans insister sur la 
manière. Or, cette généralisation sémantique ne s'arrête pas là, mais s'étend 
jusqu'au domaine des choses, où le verbe amener met en valeur le fait de "se 
déplacer avec qc en un lieu", sans tenir compte ni de la manière de déplacement, 
ni de la valeur de l'objet déplacé. On notera que les hésitations des locuteurs ne 
s'expliquent plus, dans ce cas, par des facteurs conflictuels, mais plutôt par le 
statut incertain de cet emploi douteux, empiétant sur le domaine de apporter qui, 
en focalisant plus spécifiquement le but ou le résultat du déplacement, paraît 
manifester une spécialisation du contenu sémantique. 

2.1.2 Extensions métaphoriques 
La même distinction aspectuelle entre enjeu dans les emplois abstraits de A/a, qui 
sont des extensions métaphoriques, en ce qu'ils n'ont plus l'espace physique 
comme domaine cognitif par rapport auquel le mouvement est considéré. Apporter 
exprime le fait de "fournir" sur le plan moral, intellectuel et émotif, exprimant une 
relation causale directe entre le sujet agentif et la valeur abstraite non autonome, 
dont le sujet est la source directe, et qui produit un effet sur un destinataire 
personne ou chose. Amener s'emploie, de son côté, avec un objet direct animé au 
sens de "pousser à un acte, état ou endroit", suggérant une relation causale 
indirecte entre le sujet (agentif ou non agentif) et l'objet direct autonome, ainsi 
qu'une idée de "procès", relevant à la fois du mouvement intrinsèque de l'objet 
direct désignant une activité ou un événement, et du fait que la conséquence se 
produit petit à petit, en un certain laps de temps. La même distinction entre en jeu 
dans le domaine de coïncidence entre A/a, qui est celui d'un objet direct inanimé, 
où apporter exprime l'idée de donner, impliquant un lien direct entre sujet et objet 
direct dont on considère l'effet sur un destinataire, alors que amener exprime 
l'idée de causer, ce qui implique une conséquence indirecte, qui est plutôt distante 
et parfois accidentelle. 
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2.2 Définitions et règles d'usage 
A partir des emplois prototypiques et dérivés, dégagés des matériaux empiriques à 
ma disposition, je propose maintenant des définitions simplifiées, qui présentent à 
la fois des règles de base, ayant une valeur opérationnelle et pédagogique, en 
prévoyant les emplois les plus fréquents et prototypiques, et des emplois 
secondaires, qui manifestent une concurrence entre les verbes et qui sont 
interprétés par analogie aves les emplois de base. Ces définitions prévoient ainsi 
les cas difficiles, et font aussi apparaître, plus nettement que ne le font les 
dictionnaires, la principale différence sémantique entre les deux verbes de chaque 
paire dans les cas difficiles. Ajoutons, pour terminer, que ces règles ne sont pas 
définitives, ce qui tient, d'une part, au fait qu'il n'est guère possible de présenter 
des règles définitives, et d'autre part, au fait que ce n'est pas l'exhaustivité qui est 
visée ici mais plutôt la valeur opérationnelle et pédagogique. 

2.2.1 L'emploi spatial de A/a 
Le déplacement est relatif au but, constituant ainsi le point d'observation (qui ne 
désigne pas seulement l'endroit où se trouve le locuteur mais aussi une personne 
ou un endroit dont celui-ci assume le point de vue). 

Amener : 
1. L'objet direct est auto-déplaçable : faire venir qn (qc) en un lieu (souvent avec 

une indication du but) : 
mener (à pied), conduire (au moyen d'un véhicule), rem. le moyen de 
transport peut assumer la fonction de sujet ou de complément circonstanciel. 
faire venir qn (sans insister sur la manière de déplacement). 
conduire, acheminer une chose qui roule (véhicule) ou qui coule (eau, 
électricité, etc.) au moyen de conduites 

2. Par analogie. L'objet direct (non auto-déplaçable) désigne : 
A un être inerte ou passif conduire, faire venir en un lieu. 

Rem. amener est préféré avec un être vivant, mais figure même avec un être mort, 
lorsqu'on lui accorde la valeur d'être humain, par opposition à chose inanimée. 

B une chose (portable/non portable) déplacée par un sujet humain venir 
avec en un lieu (sans insister sur la manière de déplacement). 

C une chose transportée par un véhicule conduire, acheminer en un 
lieu. 
une chose transportée par une force naturelle entraîner, faire venir à 
la suite. 
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Apporter : 
1. L'objet direct désigne une chose portable, non auto-déplaçable : porter qc 

avec soi en un lieu ; porter qc pour le remettre à un destinataire. 
Rem. apporter est plus fréquent au sens de "porter pour remettre", c'est-à-dire en envisageant 
un destinataire, souvent explicité par un datif. 

2. Par analogie. L'objet direct désigne 
A un être inerte ou passif porter, remettre à un destinataire. 

Rem l'objet direct s'assimile à une chose portée. 

B une chose non portable déplacée par un sujet humain remettre, 
fournir, contribuer à qn/qc. 

C une chose transportée par un véhicule distribuer, fournir à un 
destinataire. 
une chose transportée par une force naturelle transporter, en 
envisageant l'effet que cela produit sur un destinataire. 

Rem. apporter peut, dans tous ces emplois, mettre en avant le but ou le résultat du 
déplacement, sans qu'il soit question ni de "porter", ni de "remettre à un destinataire". 

La distinction aspectuelle durative/finale entre A/a apparaît comme le fil 
conducteur, en ce qu'elle est présente dans tous les emplois des verbes : amener 
exprime le fait de "déplacer d'un endroit à un autre", alors que apporter insiste 
soit sur le fait de "porter", soit sur celui de "remettre à un destinataire", soit tout 
simplement sur le but ou le résultat du déplacement. Or, certains de ces emplois 
ont un statut incertain et ne se laissent pas déterminer avec précision, vu qu'ils 
dépendent largement de facteurs contextuels. 

2.2.2 L'emploi spatial de E/e 
Le déplacement est relatif au point de départ, qui constitue ainsi le point 
d'observation. 

Emmener : 
1. L'objet direct est auto-déplaçable : faire aller qn (qc) avec soi en partant ou en 

allant quelque part. 
Rem. emmener est plus fréquent avec une indication du but. 

mener (à pied), conduire (au moyen d'un véhicule), accompagner qn 
(sans préciser la manière). 
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accompagner qn dans l'exercice d'une activité, emmener dîner, en 
vacances, etc. 
enlever qn contre son gré. 
conduire, acheminer une chose qui roule (véhicule). 

Par analogie. L'objet direct (non auto-déplaçable) désigne : 
A un être inerte ou passif -> conduire, accompagner d'un endroit à un 

autre. 
Rem emmener exprime une valeur connotative d'accompagnement volontaire, insistant 
sur le fait de i 'occupper de ou de déplacer avec ménagement. 

B une chose non portable déplacée par un sujet humain prendre avec 
soi en allant d'un lieu à un autre. 

C une chose transportée par un véhicule conduire d'un endroit à un 
autre. 

Emporter : 
1. L'objet direct désigne une chose portable, non auto-déplaçable : prendre 

(porter) qc avec soi en partant (en général sans indication du but) 

2. Par analogie. L'objet direct désigne : 
A un être inerte ou passif porter hors d'un lieu. 

Rem l'objet direct s'assimile à une chose portée plus ou moins sans ménagement. 

B une chose (portable/non portable) déplacée par un sujet humain -> 
prendre (porter) avec soi en partant 

C une chose ou un être animé transporté par un véhicule. 
porter qc avec soi en partant. 
pouvoir porter (spécifiant la capacité du véhicule quant au poids de 

la charge ou au nombre de passagers ). 
4 faire partir avec force, rapidité ou dans un mouvement 
irréversible (le sujet désigne un moyen de transport ou une force 
naturelle). 

La même distinction aspectuelle, durative/ponctuelle, entre en jeu dans le cas de 
E/e, mais si apporter est ponctuel et terminatif, emporter est ponctuel et 
inchoatif. 

196 



3 Conclusion 
En conclusion, on peut dire qu'une étude empirique des verbes de déplacement 
A/a et E/e ne permet pas seulement de fournir des descriptions pratiques et 
détaillées, et de formuler des règles d'usage opérationnelles, mais elle constitue 
aussi un poste d'observation privilégié pour étudier quelques aspects de la 
sémantique lexicale, notamment la synonymie et la polysémie. Outre les valeurs 
théoriques, portant sur l'aspect statistique de la langue et les limitations de la 
compétence linguistique (Danell 1995), elle contribue à illustrer la valeur de la 
sémantique cognitive, incorporant la perception humaine dans la description 
sémantique. A partir de cette théorie, la concurrence ou la synonymie apparente 
entre les deux verbes peut s'expliquer comme une différence de perspective, 
parfois très subtile, qui fait intervenir, non seulement des facteurs sémantiques et 
syntaxiques, mais aussi des facteurs situationnels. En d'autres termes, les valeurs 
aspectuelles de ces verbes, à travers lesquelles ils se distinguent l'un de l'autre 
dans les cas de concurrence, dépendent en partie de l'optique choisie par le 
locuteur, et il s'ensuit que le sens exact d'un lexème n'est déterminé ou 
déterminable qu'à partir du contexte. 

Un autre but de cette étude est la mise en valeur de la sémantique du prototype 
comme modèle descriptif de lexèmes polysémiques, présentant des acceptions 
parfois très distinctes, mais qui, à l'aide de la notion de ressemblances, peuvent 
être regroupées sous un même chapeau dénominatif. Cela nous permet de mettre 
un peu d'ordre dans la description de ces lexèmes proches, et de structurer les 
définitions proposées par les dictionnaires. Or, la présente étude n'épuise pas ce 
sujet, tant s'en faut, et l'on pourrait proposer de la compléter par une analyse de la 
concurrence entre les paires amener/emmener et apporter!emporter, ainsi que par 
une étude de l'évolution sémantique de ces verbes, étude qui pourrait affirmer la 
description synchronique cognitivement motivée de ces lexèmes polysémiques. 
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