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Abréviations 

A, A’ Catégories de Halmøy (2003) dans lesquelles le SG entretient 
une relation logico-causale avec le SR 

ADV Adverbe 
AI1  Association intégrative (subordination) 
AI2a Association intégrative (incomplétude concernant le sujet) 
AI2b Association intégrative (incomplétude concernant le temps et 

l’aspect) 
AI3 Association intégrative (sous-détermination)  
ART DÉF Article défini 
ART DÉT Article déterminé 
ART INF Article de l’infinitif 
ATTR Attribut 
AUX Auxiliaire  
B, B’ Catégories de Halmøy (2003) dans lesquelles le SG entretient 

une relation de simultanéité avec le SR 
CIRC Circonstancielle 
COD Complément d’objet direct 
COI Complément d’objet indirect 
COMP Comparatif 
COMPL Complément 
COORD Proposition coordonnée 
CPSF : 2010 Corpus Parallèle Suédois-Français (version 2010) 
En V-ant  Le gérondif en tant qu’unité grammaticale 
Exp Expansions 
(+ exp)  Le gérondif est suivi d’une expansion 
(– exp)  Le gérondif n’est pas suivi d’une expansion 
fc Français cible : occurrence relevée dans un texte français cible 
fs Français source : occurrence relevée dans un texte français 

source 
GÉN Génitif 
ICI Interprétation circonstancielle – simultanéité 
ICII Interprétation circonstancielle – repère temporel 
ICIII Interprétation circonstancielle – relation logico-causale 
INF Infinitif 
JUXT Proposition juxtaposée 
Litt. Littéralement 
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m Moyenne statistique  
N Nom 
Nb Nombre 
NÉG Négation 
Ngt / ngn något (‘quelque chose’) / någon (‘quelqu’un’) 
OBJ Objet 
Occ Occurrence 
P / p Prédication / procès 
PRÉP Préposition 
PRÉT Prétérit 
PRON Pronom 
PRON PERS Pronom personnel 
PRON RÉFL Pronom réfléchi 
PROP PRINC  Proposition principale 
Q / q Prédication / procès 
qc / qn Quelque chose / quelqu’un 
RT Repère temporel 
SAG Svenska Akademiens grammatik (Grammaire de l’Académie 

Suédoise) 
VR Verbe régissant 
S Syntagme 
sc Suédois cible : occurrence relevée dans un texte suédois cible 
ss Suédois source : occurrence relevée dans un texte suédois 

source 
SG Syntagme gérondif, incluant d’éventuelles expansions 
SN  Syntagme nominal 
SO Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien (Dictionnaire 

suédois édité par l’Académie Suédoise) 
SPRÉP Syntagme prépositionnel 
SR Syntagme régissant le SG ou la STRUC 
SR-SG La construction SR-SG 
STRUC Structures syntaxiques suédoises correspondant au SG dans le 

corpus CPSF : 2010 
SUB Proposition subordonnée 
SUJ Sujet 
SUP  Superlatif 
SV Syntagme verbal 
SVFINI Syntagme verbal fini 
V Verbe 
VR Verbe régissant 
X Contenu sémantique X 
Y Contenu sémantique Y 
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Symboles et conventions de notation 

D Relation de corrélation entre une structure suédoise et une 
construction gérondive particulière. 

= Indique qu’une structure suédoise rend une des propriétés 
intégratives du gérondif. 

≠ Indique qu’une structure suédoise ne rend pas une des proprié-
tés intégratives du gérondif. 

≈ Correspondance approximative entre deux structures. 

> Indique le résultat d’une certaine opération, comme la substi-
tution hyponymique dans : Elle répondit en bafouillant que… 
> Elle bafouilla que… 

‘…’ Sens d’un mot ou d’une séquence. 

Ø Indique, dans les cas de retraduction littérale du suédois en 
français, une place syntaxique vide : celle d’un mot ou d’un 
constituant qui ne se traduit pas, p. ex. l’article indéfini pluriel 
dans på smällande klackar (Litt. ‘sur - Ø - claquants - talons’). 

* Séquence syntaxiquement ou sémantiquement inacceptable. 

? Séquence difficilement acceptable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 
 

 
 

Aux circonstances 
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1 Introduction 

On l’a souvent constaté : le gérondif est une originalité du français, n’ayant 
d’équivalent, ni dans les autres langues romanes, ni dans les langues germa-
niques (Halmøy 2003a, b : 3, c : 25). Le but principal de la présente étude 
contrastive est d’examiner la capacité de la langue suédoise de transmettre le 
sémantisme de la structure grammaticale en V-ant (en lisant). 

Depuis quelques décennies, le gérondif jouit d’un intérêt accru chez les 
linguistes, faisant l’objet de plusieurs études importantes, parmi lesquelles se 
distinguent celles de Halmøy (1982, 2003b) et de Kleiber (2006, 2007a, b, 
2008, 2009a, b, c, 2011a, b). Dans la première partie du travail, leurs obser-
vations seront discutées à la lumière de notre corpus, ce qui nous amènera 
notamment à remettre en question la prétendue inaptitude absolue du géron-
dif à dénoter un procès qui constitue la conséquence d’un procès dénoté par 
la prédication régissante. Les travaux de Kleiber sur la fonction intégrative 
du gérondif et les travaux de Halmøy sur les effets de sens auxquels il donne 
lieu constitueront le point de départ théorique de notre étude contrastive. 

Le syntagme gérondif 1, comme en claquant la porte dans (1), (2) et (3), 
est incomplet en ce qui concerne l’expression du sujet, du temps et de 
l’aspect et on considère généralement que le sémantisme du gérondif est 
sous-déterminé, ce qui implique qu’il faut prendre en compte le contexte et 
surtout le syntagme régissant 2 pour établir ses différentes interprétations 
circonstancielles. Cette sous-détermination est bien illustrée par les exemples 
de Halmøy (2003b : 88), où le même syntagme constitue un complément de 
manière (1), de cause (2) et de condition (3) respectivement : 

 
(1) Zoé est partie en claquant la porte. 
(2) En claquant la porte, Zoé a réveillé son petit frère. 
(3) En claquant la porte, Zoé réveillerait (aurait réveillé) son petit frère. 
 

Étant donné que le gérondif n’a pas d’équivalent structurel en suédois, la 
traduction entre les deux langues amène une transposition 3 syntaxique. Il 
ressortira de nos analyses que les structures qui correspondent typiquement 
aux gérondifs dans les exemples ci-dessus sont les suivantes : 
                                                
1 Nous utiliserons le terme syntagme gérondif et l’abréviation SG (Halmøy 2003b) pour dési-
gner la structure en V-ant, sans ou avec expansion(s) (en lisant ou en lisant le journal). 
2 Le syntagme régissant (SR) sera défini et exemplifié dans §3.3. 
3 Le terme et la notion de transposition sont empruntés à Vinay-Darbelnet (1977). 
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(4) Zoé est partie en claquant la 
porte. 

Zoé gav sig iväg och smällde igen 
dörren.  
 
(‘Zoé est partie et a claqué la porte’)  

 
(5) En claquant la porte, Zoé a 

réveillé son petit frère. 
Eftersom hon smällde igen dörren 
väckte Zoé sin lillebror.  
 
(‘Comme elle claquait la porte, Zoé a 
réveillé son petit frère.’) 

 
(6) En claquant la porte, Zoé réveil-

lerait son petit frère. 
 

Om hon smällde igen dörren, skulle 
Zoé väcka sin lillebror.  
 
(‘Si elle claquait la porte, Zoé réveille-
rait son petit frère’) 

 
Dans l’étude contrastive, nous montrerons qu’il y a un rapport entre cer-
taines interprétations circonstancielles et certaines structures syntaxiques 
suédoises. 

1.1 But  
Ce travail vise en premier lieu à contribuer aux recherches contrastives fran-
çais-suédois. Plus précisément, le but sera d’identifier les structures syn-
taxiques suédoises correspondant au gérondif dans notre corpus (STRUC) 
et de déterminer comment et dans quelle mesure ces STRUC transmettent le 
sémantisme du gérondif, concernant d’une part les propriétés inhérentes à la 
structure en V-ant, qui associent de manière intégrative le procès dénoté par 
le gérondif à celui dénoté par le syntagme régissant, et, d’autre part, les effets 
de sens, c’est-à-dire les interprétations circonstancielles auxquelles donne 
lieu le gérondif en contexte. 

Nous avons également pour but de faire avancer les recherches sur le gé-
rondif français. Nous nous proposons de montrer, avec des exemples authen-
tiques, l’aptitude du gérondif à dénoter, dans certains contextes, la consé-
quence d’un procès que dénote le syntagme régissant. Nous nous proposons 
également d’examiner et de vérifier la liberté syntaxique, en ce qui concerne 
le sujet implicite, le temps verbal et la position dans la phrase, par rapport au 
syntagme régissant, dont semblent jouir certaines interprétations circonstan-
cielles du gérondif (Halmøy 2003b : 93, 118, 123). Dans l’étude contrastive, 
nous partirons de l’hypothèse qu’il y a un rapport entre certaines interpréta-
tions circonstancielles et certaines structures syntaxiques suédoises en ce qui 
concerne cette dépendance syntaxique variable. 
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1.2 Plan 
Comme déjà suggéré, notre étude sera divisée en deux parties. La première, 
qui porte sur le français, commence par la présentation des résultats de 
l’enquête quantitative du gérondif dans notre corpus (§2). Ensuite, nous dis-
cuterons la syntaxe à la lumière des exemples relevés dans notre corpus (§3). 
Dans le chapitre sur la sémantique (§4), nous présenterons les propriétés de 
l’association intégrative du gérondif et notre typologie de ses effets de sens. 
Ce chapitre finira par l’analyse de deux emplois particuliers du gérondif, le 
gérondif en incise et le gérondif précédé par l’adverbe tout (§4.7), suivie de 
l’analyse du gérondif en voie de grammaticalisation ultérieure (§4.8). 

La deuxième partie commence par une introduction à l’étude contrastive 
(§5), où nous présenterons la base de comparaison. Dans §6, nous identifie-
rons les structures suédoises correspondant au gérondif et nous les compare-
rons avec les gérondifs auxquels elles sont en rapport. 

1.3 Corpus 
Nos exemples sont relevés dans un corpus de traduction bidirectionnel totali-
sant 3,4 millions de mots. Notre corpus correspond partiellement au Corpus 
Parallèle Suédois-Français (Andersson 2007 : 28-30). Pour élargir ce cor-
pus, nous avons ajouté huit romans 4, dont la plupart sont publiés entre les 
années 2000-2010. En tout, notre corpus se compose de 13 romans originaux 
français et 13 romans originaux suédois ainsi que de leur traduction 5 : 

 
Textes français sources 

1684 gérondifs 
B 
D	 

Textes suédois cibles  
1684 STRUC 

A E 
	 

D E 

Textes français cibles 
2304 gérondifs 

C 
D	 

Textes suédois sources 
2304 STRUC 

Figure 1 : Le corpus de traduction et les comparaisons entreprises 

Ce type de corpus offre plusieurs possibilités de comparaison (Aijmer 
et al. 1996 : 80, Granger 1996 : 39, 44). Nous comparerons d’abord la distri-
bution statistique du gérondif dans les deux parties qui comportent des textes 
français (Figure 1 : flèches A). Dans la partie contrastive, nous comparerons 
les gérondifs sources avec les STRUC cibles (flèches B) aussi bien que les 
gérondifs cibles avec les STRUC sources (flèches C). Pour vérifier les cor-
                                                
4 Les romans que nous avons ajoutés sont signalés par un astérisque (*) dans le Tableau 1 et le 
Tableau 2. 
5 Pour les auteurs, les traducteurs et les titres des romans, voir les références bibliographiques, 
pages 183-184. 
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respondances entre les gérondifs et les STRUC, nous comparerons les 
STRUC sources avec les STRUC cibles (flèches D). 

Le corpus contient aussi bien des romans d’auteurs bien connus, considé-
rés comme des « classiques modernes », que des romans qui seront, ou sont 
peut-être déjà, oubliés. Le choix des romans a été guidé non seulement par 
l’intention de trouver des romans représentatifs de la littérature contempo-
raine, mais aussi par la volonté d’assurer une variété suffisante de traduc-
teurs pour diminuer l’effet de leur style personnel. 

1.3.1 Romans français sources 
Les 13 romans français sources sont publiés entre 1932 et 2007 et traduits en 
suédois par 12 traducteurs. La variété des traducteurs dans cette partie nous 
semble suffisante : Bjurström a traduit deux romans et Enqvist a entrepris 
une de ses deux traductions en collaboration avec Öjerskog. 

 
Auteur  Nb de mots  Traducteur Nb de mots  
*Barbery, M.  2006 76 800 Öjerskog, M. & Enqvist, H. 73 400 
Bianciotti, H. 1985 105 000 Bjurström, C.-G. 106 000 
Camus, A. 1942 32 100 Stolpe, J. 34 500 
*Vigan, D. de 2007 51 300 Enqvist, H. 49 600 
Ernaux, A. 1987 16 800 Waldén, K. 16 800 
Green, J. 1950 72 000 Gummerus, E. R. 70 000 
*Grimbert, P. 2004 24 500 Fries-Gedin, L. 26 000 
Magnan, P. 1984 86 800 Angelfors, C. 83 300 
Mauriac, F. 1932 56 000 Claëson, A. 62 000 
Rambach, A. 2007 99 300 Stedman, H.  97 300 
Rouaud, J. 1993 42 000 Bodegård, A. 39 000 
Sartre, J.-P. 1938 78 300 Alexandersson, E. 79 000 
Sarraute, N. 1991 53 000 Bjurström, C.-G. 52 000 
Nb total de mots :  793 900  788 900 

Tableau 1 : Composition du corpus – romans sources français 

Il y a deux auteurs, Hector Bianciotti et Julien Green, dont la langue mater-
nelle n’est pas le français. Né en Argentine de parents italiens, Bianciotti est 
arrivé en France à l’âge de 30 ans, et à l’âge de 66 ans, il est élu à 
l’Académie française. Green est né en France de parents américains. Il a été 
élevé dans les deux langues et il était membre de l’Académie royale de 
langue et de littérature françaises de Belgique 6. Étant donné que les deux 
sont reconnus comme auteurs français, leur plurilinguisme ne nous semble 
pas poser problème. 

                                                
6 (http://www.arllfb.be/composition/membres/green.html) 
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1.3.2 Romans suédois sources 
Les romans suédois sources sont publiés entre 1962 et 2009. Dans ce sous-
corpus, quatre traducteurs ont traduit deux romans chacun, et quatre romans 
sont traduits par quatre couples de traducteurs. 
 
Auteur Nb de mots  Traducteur Nb de mots  
*Casta, S. 2005 59 500 Ségol, A. 62 100 
*Kepler, L. 2009 143 000 Roel-Rousson, H. & Rosier, P. 153 700 
Lagerkvist, P. 1962 24 800 Gay, M. & Mautort, G. de 24 000 
Larsson, S. 1984 74 000 Brunet-Jailly, J.-B. 80 900 
*Larsson, Å.  2003 79 000 Bouquet, Ph. 82 700 
*Mazetti, K. 2001 23 600 Stadler, M. & Clauss, L. 27 700 
Myrdal, J. 1982 53 000 Gouvenain, M. de & Grumbach, L. 59 100 
Pleijel, A.  1993 57 600 Gibson, A. 64 200 
Sjöwall-Wahlöö 1971 54 500 Bouquet, Ph. 65 000 
Sundman, P.-O. 1977 64 500 Argentré-Rask, M. de 62 300 
Trotzig, B. 1985 79 000 Argentré-Rask, M. de 70 500 
Wägéus, M. 1986 37 700 Brunet-Jailly, J.-B. 39 500 
*Östergren, K. 1980 140 200 Gibson, A. 153 000 
Nb total de mots :  890 400  944 700 

Tableau 2 : Composition du corpus – romans sources suédois  

1.3.3 La quantité de mots dans les deux parties du corpus 
En termes quantitatifs, la partie des romans suédois sources est plus impor-
tante que la partie des romans français source : 

 
Sous-corpus Nb de mots 

textes sources 
Nb de mots 
textes cibles 

Romans français  793 900 788 900 
Romans suédois  890 400 944 700 

Tableau 3 : La quantité de mots dans les deux sous-corpus 

1.4 Recherches antérieures sur le gérondif 
Ce n’est que depuis 1961 (Bonnard 1973 : 2221) que le terme gérondif fi-
gure dans la nomenclature officielle 7 et la question de la légitimité du terme 
et de la notion de gérondif se pose toujours. 

                                                
7 La nomenclature a été le résultat des travaux d’une commission réunie en 1961 autour de 
l’inspecteur général Jean Le Lay pour la rénovation du français à l’école élémentaire de 1963 
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Dans la discussion sur le statut grammatical de la structure en V-ant se 
discernent deux orientations principales 8. Selon l’approche mono-
morphématique, aussi bien le terme que la notion de gérondif sont légitimes. 
Bonnard (1973 : 2221) avance un argument distributionnel en sa faveur en 
constatant que la préposition en et la forme verbale en -ant sont en distribu-
tion complémentaire : la préposition en est la seule qui apparaisse avec la 
forme verbale en -ant (en chantant mais non *à chantant, ni *pour chantant, 
ni *sans chantant) ; inversement, la forme verbale en -ant est la seule qui 
suit la préposition en (en chantant mais non *en chanter, ni *en chanté). 

Halmøy (1982, 2003b) et Kleiber (2007a, b, 2009a, b 2011a, b) souli-
gnent l’importance de l’argument distributionnel de Bonnard. Ils vont même 
encore plus loin en proposant que la préposition originale en et le participe 
présent V-ant aient perdu leur statut de formes autonomes dans cette cons-
truction. Halmøy (2003b : 63) considère qu’il est question d’un cas de 
grammaticalisation en voie d’achèvement, et que la préposition en n’a plus 
qu’un sens très affaibli 9. 

Par opposition à cette orientation, d’autres linguistes (Togeby 1983, Car-
valho 2003, Helland 2006 et 2013, Wilmet 2010, Cuniţă 2011, Torterat 2006, 
2012) adhèrent à l’approche bi-morphématique, contestant la légitimité de la 
notion de gérondif, le considérant tout simplement comme une construction 
qui associe la préposition en et le participe présent V-ant. Les adhérents de 
cette approche évoquent l’autonomie de en et de V-ant, à savoir qu’ils exis-
tent l’un sans l’autre sous forme de préposition et de participe présent. Leur 
argument principal est de caractère morphologique : les deux éléments ex-
priment chacun la même relation sémiotique méta-iconique 10, une forme = 
un signifié. Selon Kleiber (2011b : 255), la conséquence de ce raisonnement 
devrait être l’inexistence de toute expression figée dont les composants sont 
susceptibles de s’employer l’un sans l’autre.  

Dans ce travail, nous n’aborderons pas l’évolution du gérondif français 
(Halmøy 2003c, d). Les résultats de notre enquête synchronique nous inspi-
rent cependant d’entreprendre plus tard une étude diachronique sur l’emploi 
du gérondif. 

Une autre question intéressante mais qui n’a pas encore été épuisée est 
celle des ressemblances et des différences, structurelles et fonctionnelles, 
entre les constructions dites gérondives dans d’autres langues. Jusqu’ici, 
Halmøy (2003a, b, c) défend l’originalité du gérondif français en le compa-
rant avec des constructions correspondantes dans d’autres langues. De 
même, Ventura (2014 : 345) essaie de « surmonter l’obstacle d’un faux pa-
rallélisme entre le gérondif espagnol et le syntagme en + V-ant, qui selon la 

                                                                                                               
à 1972. À la suite des travaux de cette commission sont publiées des instructions sur les con-
naissances grammaticales des écoliers français (http://www.cairn.info). 
8 Pour un compte rendu exhaustif de cette discussion, voir Kleiber (2011b : 254-257).  
9 « Le figement est un processus linguistique qui, d’un syntagme dont les éléments sont libres, 
fait un syntagme dont les éléments ne peuvent être dissociés » (Gross 1996 : 3-4). 
10 Pour la relation sémiotique méta-iconique, voir Kronning (1996 : 90-93). 
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terminologie grammaticale en vigueur correspond au gérondif ». Il reste 
cependant des comparaisons à faire, mais nous n’aborderons pas cette ques-
tion dans notre étude. 

La détermination de l’invariant sémantique du gérondif est une question 
fondamentale. Selon la plupart des grammaires, le gérondif exprime la si-
multanéité. Dans le cadre de la théorie de la pertinence, Rihs (2009, 2010, 
2012, 2013) avance la simultanéité comme critère discriminant entre le gé-
rondif et le participe présent en défendant l’idée que la simultanéité constitue 
l’invariant sémantique du gérondif. Ayant comparé les propriétés séman-
tiques du gérondif avec les propriétés intégratives de la préposition avec, 
Kleiber (2007a, b, 2009, 2011a, b) propose une autre analyse, à savoir que le 
gérondif est en quelque sorte un avec du verbe. Pour lui, l’invariant séman-
tique est la capacité d’associer, de manière intégrative, le procès qu’il dénote 
à celui dénoté par le syntagme régissant. Dans §4.1.2, nous traiterons cette 
capacité intégrative dont les propriétés constitueront en partie notre base de 
comparaison pour l’étude contrastive. 

Quel que soit l’invariant sémantique du gérondif, les spécialistes sont 
d’accord pour dire que le gérondif n’encode pas de valeurs circonstancielles 
spécifiques, mais que celles-ci sont des effets contextuels qui émergent de 
l’association qu’opère le gérondif avec le syntagme régissant : 

Or, ce qu’il importe de souligner à cet égard, c’est que le gérondif en lui-
même est non marqué quant à une éventuelle valeur circonstancielle, et qu’il 
ne peut s’agir que d’effets de sens d’une interprétation en contexte. 
(Halmøy 2003b : 6) 

[…] le gérondif, comme reconnaissent la plupart des commentateurs, 
n’exprime pas une relation discursive ou une valeur circonstancielle détermi-
née. Il apparaît au contraire comme étant une sorte de « caméléon circonstan-
ciel » qui prend telle ou telle interprétation selon son environnement.  
(Kleiber 2009 : 11) 

 
Les travaux antérieurs traitent ces effets de sens et il y a une grande con-

vergence quant aux interprétations circonstancielles possibles (Halmøy 
1982, 2003b, Herslund 2003, 2006, Kleiber 2007a, 2008, 2009). Les spécia-
listes s’accordent également sur l’inaptitude du gérondif à dénoter un procès 
temporellement ou logiquement postérieur à celui du syntagme régissant : 

La construction gérondive, par exemple, ne saurait exprimer toutes les rela-
tions logiques. Elle est inapte, c’est évident, à exprimer le lieu, mais elle ne 
peut pas non plus exprimer les relations de postériorité logique comme le but, 
la finalité, la conséquence ou le résultat. (Halmøy 2003b : 89) 

[…] S’il peut exprimer en plus de la cause, la condition et le moyen, le gé-
rondif, comme l’a mis en relief Halmøy (2003b), ne peut pas s’appliquer à la 
proposition « postérieure », qui découle de celle à laquelle il peut s’appliquer. 
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Il est récalcitrant à toute postériorité, qu’elle soit temporelle ou logique. 
(Kleiber 2009 : 18) 

 
Nous montrerons, dans §4.6.4, avec des exemples relevés dans notre corpus, 
qu’il y a lieu de nuancer ces propos à notre avis un peu trop catégoriques. 

À côté des nombreux travaux sur la sémantique et les effets de sens du 
gérondif, il existe des études isolées (Floquet et al. 2012, Escoubas-
Benveniste et al. 2013, Escoubas-Benveniste 2013, Floquet 2014) sur sa 
distribution statistique. Ces études indiquent que le gérondif est proportion-
nellement plus présent dans le médium écrit que dans le médium parlé. Dans 
§2.4, nous comparerons ces résultats avec ceux de l’étude quantitative que 
nous avons entreprise portant sur notre corpus littéraire. 

La discussion sur le sujet implicite du gérondif tourne autour de la perti-
nence de la règle normative : le sujet du gérondif est coréférentiel au sujet de 
la prédication à laquelle il est subordonné. Halmøy (2003b) étudie les « ex-
ceptions » à cette règle. Helland (2010) applique, dans le cadre de la gram-
maire générative, la théorie du contrôle au sujet implicite des constructions 
non finies du verbe. Rihs (2012) avance des arguments en faveur du main-
tien de la règle. Nous retournerons à cette question dans §3.4. 

Un emploi du gérondif, souvent mentionné dans les grammaires et dans 
les dictionnaires, est celui où le gérondif a perdu, ou est en voie de perdre 
aussi bien ses propriétés de prédication verbale que ses propriétés intégra-
tives. C’est le cas pour en attendant au sens temporel de ‘jusqu’à tel mo-
ment’ ou bien au sens concessif ‘pourtant’, ainsi que pour en passant au sens 
de ‘sans s’arrêter’. Vigier (2012) propose que l’adverbial conjonctif en at-
tendant a subi un processus de pragmaticalisation, alors que Stosic (2012) 
étudie la locution prépositionnelle en passant par en synchronie et en dia-
chronie et arrive à la conclusion qu’il est le résultat d’un processus de 
grammaticalisation. Nous analyserons les emplois de ce type dans §4.8 et 
dans §6.15, nous déterminerons, sur la base de l’analyse des occurrences de 
notre corpus, quelles sont les structures suédoises correspondant aux emplois 
grammaticalisés du gérondif. 
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Première partie – le gérondif en français  
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2 Distribution du gérondif dans notre corpus 

2.1 Textes français sources 
Les 1684 gérondifs relevés dans le sous-corpus de textes français sources 
équivalent à une moyenne de 20,5 occurrences par 10 000 mots :  

 
 Auteur A B C 
Barbery, M. 36,3 12,8 23,6 
Ernaux, A. 28,0 0,0 28,0 
Rouaud, J. 26,0 1,0 25,0 
Bianciotti, H. 25,8 3,6 22,2 
Camus, A. 24,3 0,6 23,7 
Green, J. 23,2 11,9 11,3 
Sartre, J.-P. 21,8 2,6 19,3 
Rambach, A. 21,0 3,1 17,9 
Sarraute, N. 20,4 0,0 20,4 
Magnan, P. 15,7 1,3 14,4 
Mauriac, F. 9,5 0,5 8,9 
Vigan, D. de 7,6 0,0 7,6 
Grimbert, P. 6,9 0,0 6,9 
Fréquence moyenne 20,5 –   2,9 =   17,6 

Tableau 4 : Distribution des gérondifs dans les romans sources 

A Fréquence relative de gérondif  
B Fréquence relative de gérondif en incise  
C Fréquence relative de gérondif, les gérondifs en incises décomptés 

 
La fréquence des gérondifs dans les romans s’avère très hétérogène : à partir 
de 6,9 jusqu’à 36,3 gérondifs par 10 000 mots. Cette hétérogénéité est par-
tiellement due au style individuel de l’auteur mais aussi à la quantité variable 
des gérondifs en incise dans les romans. Dans cet emploi canonique 
(Halmøy 2003b : 179), le gérondif constitue le complément d’un verbe de 
dire en incise, qui précise le ton (« … », dit-il en baissant la voix) ou les 
gestes (« … », dit-il en désignant la sortie) du locuteur 11. On constate que la 
quantité de discours directs 12 varie dans les romans et, à cette variation 
                                                
11 Pour une analyse plus en détail des gérondifs en incise, voir §4.7.1. 
12 Pour une définition du discours direct, voir Rosier (2008 : 11-13, 43-46). 
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s’ajoute une variation quantitative des verbes de dire, et également une quan-
tité variable des gérondifs en incise. 

Dans le Tableau 4 colonne A, les romans sont rangés selon la fréquence 
relative décroissante des gérondifs et la fréquence moyenne est marquée par 
une ligne pointillée 13. La colonne B montre la fréquence relative des géron-
difs en incise. Il semble y avoir une corrélation entre la fréquence relative de 
tous les gérondifs et celle des gérondifs en incise : les taux supérieurs à la 
moyenne dans la colonne A, correspondent aux taux les plus élevés de la 
colonne B, et, par conséquent, les taux les plus bas dans B correspondent aux 
taux au-dessous de la moyenne dans A. 

En décomptant les gérondifs en incise, comme nous l’avons fait dans la 
colonne C, on réduit un peu l’hétérogénéité distributionnelle bien qu’elle 
reste importante. 

2.2 Textes français cibles 
Les 2304 gérondifs relevés dans le sous-corpus de textes français cibles 
équivalent à une moyenne de 23,2 occurrences par 10 000 mots : 

 
Auteur Traducteur A B C 
Larsson, Å. Bouquet, Ph. 40,6 21,2 19,5 
Casta, S. Ségol, A. 36,1 14,5 21,6 
Kepler, L. Roel-Rousson, H. & Rosier, P. 33,8 19,5 14,3 
Mazetti, K. Stadler, M. & Clauss, L. 26,7 6,9 19,9 
Larsson, S. Brunet-Jailly, J.-B. 26,0 5,1 20,9 
Wägéus, M. Brunet-Jailly, J.-B. 25,6 0,0 25,6 
Östergren, K. Gibson, A. 19,2 1,9 17,3 
Myrdal, J. Gouvenain, M. de & Grumbach, L. 17,6 1,0 16,6 
Sjöwall-Wahlöö Bouquet, Ph. 16,6 4,0 12,6 
Sundman, P.-O. Argentré-Rask, M. de 15,9 3,7 12,2 
Pleijel, A.  Gibson, A. 15,6 0,3 15,3 
Trotzig, B. Argentré-Rask, M. de 15,2 0,4 14,8 
Lagerkvist, P. Gay, M. & Mautort. G, de 12,9 1,7 11,3 
Fréquence moyenne : 23,2 –  6,2 = 17,0 

Tableau 5 : Distribution des gérondifs dans les textes cibles 

A Fréquence relative de gérondif 
B Fréquence relative de gérondif en incise 
C Fréquence relative de gérondif, les gérondifs en incises décomptés 

                                                
13 Étant donné qu’il n’y a pas de critères formels qui permettent de déterminer quelles occur-
rences du gérondif sont décatégorisées suite à une grammaticalisation ultérieure (§4.8), nous 
avons choisi de ne pas exclure ces occurrences (totalisant < 1 %) – surtout en attendant et en 
passant – dans l’analyse de notre corpus. 
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Tout comme dans les textes sources, l’hétérogénéité distributionnelle est 
importante dans les textes français cibles : à partir de 12,9 jusqu’à 40,6 gé-
rondifs par 10 000 mots. Il y a la même corrélation entre la fréquence rela-
tive des occurrences de tous les gérondifs (colonne A) et celle des gérondifs 
en incise (colonne B) et, en décomptant les gérondifs en incise (colonne C), 
l’hétérogénéité distributionnelle est réduite mais reste néanmoins importante. 

2.3 Comparaison entre les textes sources et cibles 
Le fait que le gérondif n’ait pas d’équivalent structural en suédois pourrait 
porter à croire que l’influence qu’exerce la structure grammaticale du sué-
dois source sur celle du français cible mènerait à un sous-emploi du gérondif 
dans les textes cibles par rapport aux textes sources (Gellerstam 1986). Il est 
donc plutôt inattendu que le gérondif se présente plus fréquemment dans les 
textes cibles (Tableau 5, p. 30) que dans les textes sources (Tableau 4, p. 29). 

Encore une fois, c’est la fréquence du gérondif en incise qui joue sur le 
résultat. Nous avons relevé un taux relatif plus élevé des gérondifs en incise 
dans les textes cibles que dans les textes sources 14. Les gérondifs en incise 
une fois éliminés, on arrive à une différence peu importante entre les deux 
parties : un taux relatif de 17,0 occurrences par 10 000 mots dans les textes 
cibles comparé à 17,6 dans les textes sources. 

2.4 Comparaison avec d’autres types de discours 
En ce qui concerne la distribution du gérondif dans d’autres types de dis-
cours, nous renvoyons à une étude de Floquet et al. (2012) sur deux corpus – 
un corpus de presse 15 et un corpus d’oral spontané 16. Les résultats de leur 
enquête montrent une importante différence distributionnelle entre le fran-
çais écrit (langue de presse) et le français oral (discussion libre et discussion 
guidée) : 13,1 occurrences par 10 000 mots dans le corpus de français écrit, à 
comparer avec 3,4 dans le corpus de français oral. Ce résultat n’est pas éton-
nant puisque le nombre de subordinations est limité dans la langue orale, qui 
préfère les modes de construction parataxiques (Riegel et al. 2009 : 786).  

Malgré la différence en ce qui concerne la dimension des deux corpus et 
l’absence de gérondifs en voie de grammaticalisation dans l’étude de Floquet 
et al. (2012), la comparaison avec nos résultats semble pertinente. Dans les 

                                                
14 Presqu’un tiers ou 31 % de tous les gérondifs dans les textes cibles sont des gérondifs en 
incise, comparé à 17 % dans les textes sources. 
15 Le corpus LH2010 (des articles de L’Humanité de l’année 2010) est l’échantillon d’un 
corpus de presse regroupant les dix dernières années du Monde, du Figaro, de Libération, de 
l’Humanité et de La Croix. La taille du sous-corpus LH2010 est de 40 MB / 6 873 329 mots. 
16 Le projet international PFC (Phonologie du Français Contemporain) (http://www.projet-
pfc.net/). La taille du sous-corpus analysé est de 2,57 MB ou 529 543 mots. 
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textes français sources de notre corpus, la fréquence du gérondif est de 20,5 
occurrences par 10 000 mots. Même en excluant les gérondifs en incise, la 
fréquence des gérondifs dans notre corpus (17,6 occ. par 10 000 mots) est 
bien supérieure à celle du corpus de presse (13,1 occ. par 10 000 mots) et la 
différence est encore plus grande si nous comparons la fréquence moyenne 
dans notre corpus à celle du corpus oral (3,4 occ. par 10 000 mots). 

Par conséquent, il nous semble raisonnable de conclure que le gérondif 
est plus fréquent dans la fiction romanesque que dans la presse écrite et dans 
l’oral spontané. 
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3 Syntaxe 

Dans ce chapitre, nous ferons l’inventaire des constructions syntaxiques de 
notre corpus dans lesquelles le gérondif s’inscrit. Notre point de départ sera 
la description de la syntaxe du gérondif de Halmøy (1982, 2003). Un objectif 
sera d’examiner l’idée selon laquelle certaines interprétations circonstan-
cielles – repère temporel, cause, condition et moyen – jouissent d’une plus 
grande liberté syntaxique, en ce qui concerne la référence du sujet implicite 
et la position dans la phrase, que les autres – concomitance, accompagne-
ment et manière 17 (Halmøy 2003 : 93, 118, 123). Dans le chapitre sur la 
sémantique (§4), nous discuterons la liberté syntaxique variable des interpré-
tations circonstancielles et dans l’étude contrastive (§6), nous la mettrons en 
contraste avec la dépendance syntaxique variable des structures suédoises 
correspondantes. 

3.1 La construction canonique   
Le gérondif est une forme verbale invariable, sans indications en ce qui con-
cerne l’expression du sujet, du temps et de l’aspect. Dans la plupart des cas, 
c’est le syntagme qui le régit qui lui fournit son sujet et qui ancre le procès 
qu’il dénote dans le temps 18. La construction canonique, (7) et (8), se com-
pose du syntagme régissant (SR) – sujet explicite et verbe fini avec 
d’éventuelles expansions – suivi du syntagme gérondif (SG) avec ou sans 
expansions : 
 
(7) SR : SUJET + SYNTAGME VERBAL FINI /+ EXPANSION/, SG : en V-ant /+ EX-

PANSION/. 
(8) Papa boit /un café/ en lisant /le journal/. 
 
Le sujet implicite du SG en lisant est coréférent au sujet, papa, du SR et les 
deux procès se déroulent en même temps, au présent. 

La construction SR-SG peut se trouver à tous les niveaux syntaxiques, 
comme le montrent les exemples ci-dessous : 

 
                                                
17 Pour la catégorisation des interprétations circonstancielles, voir §4.3. 
18 Nous discuterons la problématique du sujet implicite dans §3.4 et la question de la relation 
temporelle entre les deux prédications dans §4.1.1 et 4.9.1. 
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(9) Papa boit un café en lisant le journal.  
(10) Il dit que papa boit un café en lisant le journal. 
(11) Il dit qu’il regarde la télé pendant que papa boit un café en lisant le journal. 

3.2 Le syntagme gérondif (SG)  
Par gérondif, on entend généralement l’unité en V-ant constituée par la par-
ticule en, un radical verbal V et la désinence invariable -ant 19. Par syntagme 
gérondif 20, nous désignons cette même unité en V-ant, avec ou sans expan-
sions. Par expansion nous entendons tout terme ou tout groupe de termes qui 
se trouve antéposé ou postposé à la structure en V-ant ou bien inséré entre en 
et V-ant : 

 

         
 

   Élément 
linguistique 
introduisant 

en V-ant, 
p. ex. 

l’adverbe 
tout 

en 
Particule 
négative 

ne 

  
Formes 

conjointes 
des 

PRONOMS 
PERSON-

NELS 

  

Pronoms 
adver-
biaux 
en / y 

V-ant 

COD 
COI 

COMPL CIRC 
ATTR de l’OBJ 
ATTR du SUJET 

PARTICULE NÉG 

  
        
        
        
        
        
        
                      

Figure 2 : Expansions éventuelles de en V-ant 

3.2.1 Expansions à la structure en V-ant   
Le verbe au gérondif garde – à l’exception des emplois en voie de grammati-
calisation ultérieure (§4.8) – sa capacité individuelle de prendre des com-
pléments (Halmøy 2003b : 70). Dans notre corpus, environ 80 % des géron-
difs ont une ou plusieurs expansions, par exemple un COD sous forme de 
subordonnée complétive ou de discours cité direct ou bien sous forme de 
syntagme nominal (12), ce qui est l’expansion la plus fréquente : 

 
(12) Au bout d’un moment, le petit vieux quitta la salle de lecture, en boutonnant 

son pardessus. (Sartre) 

                                                
19 Il arrive, quoique rarement, que la séquence en V-ant ne soit pas un gérondif mais un parti-
cipe présent précédé du pronom adverbial en, comme dans Moi, oubliant ma bonne éducation, 
mon latin, mes belles manières, l’enfance aristocrate, mentant sur mon identité, en changeant 
à chaque nouvelle rencontre […] (Philippe Besson, 2011, Retour parmi les hommes, Paris 
Julliard, 10/18). Nous avons relevé un exemple semblable dans notre corpus : Le catéchisme 
est la seule matière qu’elle ait appris avec passion, en connaissant par cœur toutes les ré-
ponses (Ernaux). Voir aussi, à ce propos Halmøy (1981 : 62-68). 
20 Nous adopterons le terme syntagme gérondif et l’abréviation SG de Halmøy (2003b). 
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3.2.2 Éléments insérés entre en et V-ant   
Les expansions sont en général postposées au morphème en V-ant, mais il y 
a, on le sait, un nombre limité d’éléments syntaxiques 21 qui peuvent se trou-
ver insérés entre en et V-ant, comme la particule négative (13), les formes 
conjointes des pronoms personnels (14), (15) et (16) et les pronoms adver-
biaux en (17) et y (18) : 

 
(13) Elle a déposé le sac […], et ouvre la lettre en ne quittant pas la Vierge du 

regard. (Bianciotti) 
(14) Mais elle se plut à justifier la folie de sa fille en la partageant. (Sartre) 
(15) Tu obtenais tout d’eux en leur parlant de la Première Communion […]. 

(Mauriac) 
(16) En se levant Louise cogne un objet sous la table […]. (Grimbert) 
(17) – Merci, dit Kakuro en en attrapant une. (Barbery) 
(18) Elle avait eu un sursaut en y découvrant le petit chien […]. (Grimbert) 

 
Du point de vue grammatical, il est possible d’intercaler trois éléments de 

suite (Halmøy 2003b : 83) : 
 

(19) Je m’excuse encore une fois de la présomption que j’ai eue, en ne vous en 
parlant pas davantage, de croire que vous l’aviez lu. (books.google.fr/books 
Western European Union – 1966) 

 
Il n’y a pourtant aucun exemple de ce type dans notre corpus. 

Il est normalement impossible d’insérer d’autres éléments que ceux que 
nous venons de citer 22. Notre corpus fournit cependant un exemple de 
l’adverbe bien inséré entre en et V-ant, où V est instancié par le verbe insis-
ter : 

 
(20) Elle lui écrivait tous les huit jours. Il me lisait ses lettres, lentement, pour que 

je savoure bien, en bien insistant sur les gentillesses. (Magnan) 

                                                
21 Ces éléments sont identiques à ceux qui sont permis entre le pronom personnel sujet et le 
verbe fini et se combinent selon les mêmes règles, ce qui signifie qu’il y a une grande cohé-
sion entre en et V-ant, analogue à celle qui existe entre le sujet clitique et le verbe fini 
(Halmøy 1982 : 171, 2003b : 83). 
22 Halmøy (1982 : 172) évoque la séquence en quoi faisant ? mais constate que cette séquence 
est une expression figée provenant d’un état de langue plus ancien. Elle donne deux autres 
exemples de Damourette & Pichon (§1237) : elle est passée devant nous en toujours courant, 
qui est un exemple oral qui date de 1923, et en bien faisant, on ne craint personne, qui pro-
vient d’une pièce de théâtre de 1633. Dans Google Livres, nous avons relevé des exemples de 
l’adverbe trop inséré entre en et V-ant, et, comme dans notre exemple (20), V est instancié par 
le verbe insister : « […] et il est bon de se rappeler qu’en trop insistant, et en maintenant 
dans son alvéole une dent nécrosée, on risque de provoquer un abcès dentaire ou même […] » 
(Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, 1869 : 158). 
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3.2.3 Éléments antéposés à la structure en V-ant   
Les grammaires ne mentionnent en général que l’adverbe tout comme élé-
ment linguistique pouvant être antéposé au gérondif 23 : 

 
(21) Diane Harpmann soupira de soulagement tout en mesurant la difficulté de 

la tâche qui l’attendait. (Rambach) 
 
En plus de l’adverbe tout 24 – de loin le plus fréquent – il y a dans notre cor-
pus quelques rares exemples de marqueurs antéposés au gérondif, comme 
même, presque, juste, maintenant et notamment : 

 
(22) Même en tenant compte de la dépréciation du franc, tu seras éblouie.  

(Mauriac) 
(23) […] mais votre mère vous demande presque en hurlant de faire le tour. 

(Rouaud) 
(24) Adélaïde aussi qui se rapprocha de Monsieur Tenant sans bouger ses pieds, 

juste en penchant vers lui son buste de côté. (Bianciotti) 
(25) Supplizia […] continue, maintenant en tapant des mains, de leur enjoindre 

de se mettre à table […]. (Bianciotti) 
(26) A la fin des années 80, il a étendu ses activités, notamment en participant à 

des filières de blanchiment d’argent. (Rambach) 
 

Dans cette position figurent également la conjonction de comparaison 
comme et les marqueurs par exemple et c’est-à-dire : 

 
(27) Il faisait bon et, comme en plaisantant, j’ai laissé aller ma tête en arrière et 

je l’ai posée sur son ventre. (Camus) 
(28) Quand j’étais petite je passais des heures devant la glace à essayer de recoller 

mes oreilles. Je me trouvais moche, je me demandais si ça pouvait se réparer, 
par exemple en les enfermant tous les jours dans un bonnet de bain, été 
comme hiver, ou dans un casque de vélo […]. (de Vigan) 

(29) En revanche, elle adore Colombe qui le lui rend bien, c’est-à-dire en guet-
tant l’héritage avec ce détachement tout authentique de la fille-qui-ne-
guette-pas-l’héritage. (Barbery) 

 
Le gérondif peut aussi être focalisé à l’aide de la construction clivée 25 : 

 
(30) Diane se leva en se demandant quelle règle tacite elle avait enfreinte. C’est 

en s’installant sur l’autre qu’elle comprit. En changeant de chaise, elle 
changeait de perspective et d’univers. (Rambach) 

                                                
23 « En faisant précéder en de l’adverbe tout, on souligne la simultanéité, le contexte suggé-
rant souvent une nuance d’opposition […] » (Grevisse & Goosse 2008 : 1153) ; « La préposi-
tion en peut être renforcée par l’adverbe tout, en particulier quand le gérondif exprime une 
opposition […] » (Riegel et al. 2009 : 592). 
24 Pour la structure tout en V-ant, voir §4.7.2 et pour les structures suédoises correspondant à 
tout en V-ant, voir §6.14.2. 
25 Voir aussi Cuniţă (2011). 
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(31) Le mur du boulevard Port-Royal que nous longeons est très long... c’est seu-
lement en arrivant à la rue transversale que je devrai m’arrêter et donner 
la main pour traverser... (Sarraute) 

(32) Depuis quelque temps, elle songeait à ce Séraphin. Elle, c’était en allant 
livrer le pain à Paillerol, sur son triporteur, qu’elle l’avait rencontré.  
(Magnan) 

 
L’influence éventuelle de ces éléments sur l’interprétation sémantique du 
gérondif sera commentée plus loin dans l’analyse des effets des sens (§4.2). 

3.3 Le syntagme régissant (SR) 
Par syntagme régissant 26 (SR) nous entendons le syntagme qui dénote le 
procès auquel le procès dénoté par le SG est associé de manière intégra-
tive 27. La grande majorité des SR dans notre corpus sont des propositions à 
verbe fini, mais nous en avons également relevé d’autres types, comme le 
syntagme infinitif (33), le syntagme nominal (34) ou le syntagme adjectival 
(35) ou bien un syntagme implicite, [il dit] (36) : 

 
(33) Je les voyais combattre les premières atteintes de l’âge en redoublant 

d’énergie sur les courts, le dimanche. (Grimbert) 
(34) Je me demande ce qu’il faisait le matin, pour rentrer dans son râle de vrai 

méchant. Peut-être un café serré en lisant la concurrence ou bien un petit 
déjeuner américain […]. (Barbery) 

(35) […] puis elle est revenue seule à bicyclette [...]. Aucune peur, et si sale en 
arrivant que mon père ne l’a pas reconnue. (Ernaux) 

(36) Elle mange une mie de pain qui traîne sur la nappe en papier. Puis, en lissant 
de la main le papier sur le bord de la table, avec hésitation [il dit] : Tu sais, 
tu te trompes, Suzanne est plus...  (Sartre) 

 
Nous avons choisi l’appellation syntagme régissant pour souligner qu’il n’y 
a pas de restrictions formelles en ce qui concerne le syntagme qui fournit au 
SG – explicitement ou indirectement – l’ancrage temporel et le sujet coréfé-
rent. 

Il y a une vingtaine de cas dans notre corpus où le SR est une proposition 
à verbe fini mais où on peut considérer que le SG est incident à un adverbe 
de temps comme après, puis, tout à l’heure ou tous les soirs : 
                                                
26 Les grammaires parlent généralement du gérondif comme subordonné au verbe d’une 
proposition principale (Togeby 1983, Riegel et al. 2009) ou, en grammaire générative, à une 
phrase matrice (Dubois et al. 1973 : 221). Halmøy (2003b) constate que le gérondif peut être 
incident à d’autres constituants de la phrase mais choisit tout de même l’appellation verbe 
régissant (VR) pour le syntagme qui régit le SG : « La construction gérondive (CG) met en 
rapport deux procès, exprimés respectivement par le VR, syntaxiquement subordonnant, et le 
SG, subordonné » (Halmøy 2003b : 88). 
27 Pour une définition de l’association intégrative, voir §4.1.2 dans le chapitre sur la séman-
tique. 
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(37) Après, en réfléchissant un peu, j’ai partiellement compris cette joie sou-
daine […]. (Barbery) 

(38) Puis, en arrivant au cimetière, elle lui avait donné la main […]. (Bianciotti) 
(39) Tout à l’heure, en descendant l’escalier de l’hôtel, j’ai entendu Lucie […]. 

(Sartre) 
(40) Tous les soirs, en rentrant […] il ouvrait la boîte à sucre. (Magnan) 
 
Dans ces cas, l’adverbe forme avec le SG un complément circonstanciel 
« complexe » incident au SR (Halmøy 2003b : 73). 

3.3.1 Temps verbal du syntagme régissant 
En ce qui concerne le temps verbal du SR, il n’y a pas de restriction 
(Halmøy 1986 : 87-89, 2003b : 72). 

Le Tableau 6 montre que le passé simple (41), le présent (42) et 
l’imparfait de l’indicatif (43) dominent dans notre corpus, ce qui n’est pas 
étonnant vu que ce sont les temps verbaux essentiels du discours romanesque 
conventionnel : 

 
(41) Elle continua en pressant encore le pas. (Rambach) 
(42) De l’autre côté de la caisse, deux hommes rouges et trapus dégustent des 

moules en buvant du vin blanc. (Sartre) 
(43) En me réveillant, je savais que ma mère était morte. (Ernaux) 
 
Temps verbal % 
Passé simple 30 % 
Présent  26 % 
Imparfait 20 % 
Passé composé 13 % 
Plus-que-parfait  6 % 
Conditionnel 2 % 
Futur simple 1 % 
Autres temps verbaux < 1 % 

 100 % 

Tableau 6 : Distribution des temps verbaux du syntagme régissant. 

3.4 Le sujet implicite du gérondif 
3.4.1 Recherches antérieures sur le sujet implicite  
Dans cette section, nous discuterons d’abord ce que disent les grammaires du 
sujet implicite du gérondif et ensuite, nous résumerons trois études qui trai-
tent de ce domaine. 

Nous rappelons d’abord la configuration canonique, où le sujet implicite 
du SG est le même que celui du sujet du SR : 
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(44) SR : SUJET + SYNTAGME VERBAL FINI /+ EXPANSION/,SG : en V-ant /+ EX-
PANSION/. 

(45) Papa boit /un café/ en lisant /le journal/. 
 
Il y a certaines « exceptions » à ce principe 28, comme dans le proverbe 

(46) souvent cité : 
 

(46) L’appétit vient en mangeant. 
 

Le sujet implicite du SG en mangeant n’est pas coréférent au sujet du SR 
l’appétit mais réfère à un sujet générique, on : l’appétit vient quand on 
mange. L’énoncé est tout à fait acceptable mais non conforme à la règle 
normative de coréférentialité, selon laquelle le référent du sujet du SG doit 
être le même que celui de la prédication principale. Formulée dans la plupart 
des grammaires de référence, cette règle de clarté est introduite au XVIIe 
siècle pour éviter toute équivoque (Riegel et al. 2009 : 591). 

3.4.1.1 La règle normative de coréférentialité 
La règle normative de la coréférentialité a été formulée à partir des configu-
rations canoniques et les grammairiens constatent que la règle n’est pas tou-
jours respectée. En présentant la règle, ni Grevisse ni Riegel et al. ne font de 
distinction entre le participe présent et le gérondif :    

Il est souhaitable, notamment, que le participe ou le gérondif détachés, sur-
tout en tête d’une phrase ou d’une proposition, aient comme support le sujet 
de cette phrase et de cette proposition : […] On constate pourtant que, dans 
l’usage des meilleurs auteurs, cette règle est loin d’être toujours respectée, le 
participe et le gérondif se rapportant, soit à un autre terme que le sujet, soit à 
un nom (ou à un pronom) que l’on perçoit à travers un déterminant possessif, 
soit encore à un nom (ou à un pronom) qui n’est pas présent dans la phrase 
mais doit être cherché dans le contexte. (Grevisse & Goosse 2008 : §920NB) 

Le gérondif et le participe présent ont des caractéristiques verbales com-
munes : […]. Ils subissent une même contrainte syntaxique : lorsqu’ils sont 
placés en tête de phrase, leur sujet doit être le même que celui du verbe prin-
cipal. Dans l’usage ancien, le sujet pouvait être un autre terme de la phrase 
(L’appétit vient en mangeant) ; cette règle, […], n’est pas toujours stricte-
ment observée (En traversant la chaussée, une voiture a renversé le piéton).  
(Riegel et al. 2009 : 591) 

 
Il y a un certain manque de clarté en ce qui concerne l’application de la règle 
normative et il y a au moins deux interprétations possibles. Selon 
l’interprétation stricte, il doit y avoir coréférence avec la principale à verbe 

                                                
28 Quelques-unes des « exceptions » s’expliquent par des circonstances diachroniques 
(Halmøy 2003b : 113-114), lesquelles ne seront pas discutées ici. 
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fini qui précède ou qui suit directement le gérondif et, selon l’interprétation 
moins stricte, le sujet implicite doit être le même que celui du verbe princi-
pal fini, quel que soit le nombre de prédications infinies (à sujet implicite) 
qui s’insèrent entre le verbe fini de la principale et le gérondif. 

Il y a encore un problème qui se pose : étant données les différences 
d’emploi, l’absence de distinction entre ces constructions est malheureuse, 
surtout si elle mène à la conclusion que « cette règle est loin d’être toujours 
respectée ». À partir de nos analyses du gérondif, et si nous appliquons 
l’interprétation moins stricte de la règle normative, nous constatons que le 
sujet implicite du gérondif est, dans la majorité des cas, coréférent au sujet 
du syntagme régissant, que celui-ci soit explicite ou non. 

Si les grammaires considèrent que la règle normative « est loin d’être tou-
jours respectée » ou bien, qu’elle « n’est pas toujours strictement observée », 
il y a lieu de formuler un principe qui décrit mieux la réalité linguistique, ce 
que, nous le verrons dans ce qui suit, essaient de faire les linguistes. 

3.4.1.2 Halmøy (2003b) 
Halmøy (2003b : 109-123) organise son étude à partir de sa classification 
des effets de sens et elle affirme, avec des exemples convaincants, que le 
gérondif qui sert de repère temporel est le plus récalcitrant par rapport à la 
règle de coréférence : 

 
(47) Deux jeunes femmes […] commencèrent à débarrasser les tasses de thé qu’on 

nous avaient servies en arrivant. (Toussaint, cité par Halmøy 2003b : 119) 
 
Le référent du sujet implicite du gérondif en arrivant n’est pas celui du sujet 
on du SR on nous avaient servies mais de son pronom COI nous. 

Selon Halmøy (2003b : 121), les cas de figure A’ (inclusion ou équiva-
lence) (48), B (concomitance) (49) et B’ (manière) (50) 29 sont toujours 
« conformes à la règle », ce qui est même une condition sine qua non de ce 
type de configuration. Pour les autres cas de figure, à savoir le repère tempo-
rel (47) et les gérondifs de la catégorie A, où il y a une relation logico-
causale entre les prédications – cause (51), condition (52) ou moyen –, « soit 
la règle est caduque, soit il s’agit d’une coréférence ‘accidentelle’ » (Halmøy 
2003b : 123) : 

 
(48) Ségolène Royal avait volé dans les plumes de ses collègues en annonçant 

une réforme de l’accouchement sous X. (Libération, cité par Halmøy 
2003b : 99) 

(49) Le chef faisait les cent pas en fumant sa pipe en bambou. (Dai Sije cité par 
Halmøy 2003b : 101) 

(50) Elle répondit en bafouillant que c’était la fille d’une ancienne voisine. 
(Halmøy 2003b : 104) 

                                                
29 Nous expliquerons la classification de Halmøy dans §4.2.2.2. 
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(51) En voyant Catherine Deneuve, dans son ensemble de crêpe beige, achetant 
aux puces une montre qui ressemble à celle que portait l’homme qu’elle aima 
jadis et dont le spectre est revenu la hanter, la complexité du dispositif saute 
aux yeux. (Le Monde, cité par Halmøy 2003b : 120)  

(52) En mettant la lettre à la poste ce soir avant huit heures, elle arrivera de-
main. (Halmøy 2003b :120) 

 
Après avoir constaté que la clarté ne souffre pas dans ses exemples, puisque 
l’actant-sujet du gérondif se trouve toujours dans le contexte, Halmøy pro-
pose une substitution de la règle normative par une règle selon laquelle « le 
sujet implicite des formes impersonnelles du verbe serait tout simplement le 
référent le plus ‘saillant’ dans le contexte situationnel ou dans le co-texte 
immédiat » (Halmøy 2003b : 123). Elle constate cependant que le référent le 
plus « saillant » est, le plus souvent, le sujet du verbe régissant. 

La conclusion de Halmøy est compatible avec le résultat d’une étude de 
Combettes (1998 : 33-54) qui traite la question de la « coréférence » dans le 
cadre des constructions détachées. Combettes avance, pour expliquer les cas 
de non-coréférence, des arguments pour une approche contextuelle qui prend 
en considération les contraintes textuelles en dehors de l’unité phrastique. 

3.4.1.3 Helland (2008) 
A partir de la théorie du contrôle (Chomsky 1981), qui inclut la catégorie 
(d’argument) vide, appelée PRO 30, qui assume la position sujet des construc-
tions infinitives et gérondives, Helland (2008 : 731-737) propose la réduc-
tion des mécanismes référentiels à un seul principe interprétatif, « celui de 
déterminer la référence de PRO ». Le contrôle du sujet implicite par le sujet 
de la matrice, PRO, est représenté par des co-indices (i…i). 

Ce principe interprétatif serait valable aussi bien dans les cas canoniques 
du gérondif où le sujet du gérondif est coréférent au sujet de la principale 
(53), que dans les cas où le sujet du gérondif est coréférent à un autre consti-
tuant de la phrase comme le COI dans (54) : 

 
(53) Charlesi pleura [en PROi lui disant adieu]. 
(54) [En PROi montant l’escalier], il luii a semblé que Joyce murmurait sourde-

ment. 

3.4.1.4 Rihs (2012, 2013) 
À partir de la théorie de la pertinence 31, Rihs (2012, 2013) opte pour le 
maintien de la règle de coréférence. À propos de (55), où il faut choisir entre 

                                                
30 Cette catégorie vide appelée PRO est introduite par la théorie des Principes et des Para-
mètres pour expliquer le phénomène que le sujet d’un verbe fini a parfois une double fonc-
tion : dans Il souhaite dire au revoir à l’enfant, le sujet pronominal du verbe fini, il, est à la 
fois le sujet de souhaiter et de dire. 
31 Selon la théorie de la pertinence (Sperber & Wilson 1995, Moeschler et al. 1994), la sélec-
tion d’information contextuelle, nécessaire pour l’interprétation, est guidée par deux formes 
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Marie et Paul comme sujet du verbe au gérondif, Rihs affirme qu’il n’y a 
pas de liberté interprétative : le SG prend nécessairement pour référent Ma-
rie, le sujet de la principale et non Paul, l’objet.   
 
(55) Marie a vu Paul en marchant. 

 
Rihs vise à montrer que, si le principe de la coréférence avec le sujet de la 
principale n’était pas en vigueur, cette phrase serait ambiguë. Il constate que 
« si la coréférence n’est pas réalisée en surface, elle semble active à un ni-
veau plus abstrait » (Rihs 2012 : 25). Il le montre avec deux exemples de 
préfaces sous-entendues : 

 
(56) En y pensant, [je constate que] le concept même de ville tenait du délire. 
(57) En mettant la lettre à la poste ce soir, [on peut être sûr qu’] elle arrivera 

demain. 

3.4.2 Le sujet implicite dans notre corpus 
Nous venons de constater que la règle normative, selon laquelle le référent 
du sujet implicite du gérondif doit être le même que celui de la principale à 
verbe fini, continue à être discutée. 

Notre corpus fournit un nombre de cas qui divergent de la règle normative 
(§3.4.1.1), mais qui sont conformes au principe suivant, plus précis 32 et va-
lable pour la grande majorité de nos exemples : 

L’actant-sujet du procès dénoté par le gérondif est, dans la plupart des cas, 
le même que l’actant-sujet du procès dénoté par le syntagme régissant – que 
le référent commun à l’actant-sujet des deux syntagmes soit fourni dans le SR 
ou en dehors du SR. 

 
Dans ce qui suit, nous examinerons quelques exemples qui ne respectent pas 
la règle normative mais dans lesquels il est toujours possible de restituer le 
sujet implicite du SG à partir du SR, bien que l’actant-sujet du SR soit impli-
cite. Dans ces exemples, le sujet du SR est implicite lui aussi et le référent 
doit être cherché plus loin dans le contexte et, dans la plupart des cas, il est 
coréférent au sujet de la principale à verbe fini. 

Vers la fin de la section, nous analyserons quelques exemples, (78), (80), 
(82) et (84), qui ne respectent pas la règle normative ni ne suivent notre prin-
cipe de coréférentialité entre le SR et le SG. 

Comme nous l’avons vu (§3.3), il y a dans notre corpus un certain nombre 
de gérondifs subordonnés à un syntagme verbal non fini. Dans ces cas, le 
                                                                                                               
de « disposition d’esprit » : d’une part le destinataire sait que l’acte communicatif du locuteur 
est intentionnel, d’autre part le destinataire tient l’acte communicatif du locuteur pour optima-
lement pertinent (Rihs 2012 : 139). 
32  Ce principe se base sur notre définition du syntagme régissant, voir §3.3. 
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référent du sujet implicite des deux prédications se trouve à un niveau syn-
taxique plus élevé. Dans (58), l’infinitif mentir constitue le SR du gérondif : 
 
(58) J’admire comme on peut mentir en mettant la raison de son côté. (Sartre) 
 
Le SR mentir dépend de la prédication finie on peut. Le référent commun 
des sujets implicites des deux prédications non finies est le même que celui 
du sujet on. 

Il en est de même dans (59), où le SR est constitué du syntagme infinitif 
lui demander : 
 
(59) Je suis contente quand Madame Panhard nous laisse laver les tasses et les 

verres, c’est une faveur que nous devons lui demander, en promettant de 
faire bien attention … (Sarraute) 

 
Le SG en promettant de faire bien attention est subordonné au SR lui de-
mander qui, à son tour, dépend de la prédication finie nous devons. L’actant-
sujet des trois prédications est le même, le référent du sujet nous. 

Dans (60), le SR infinitif est précédé d’une préposition, avant de 33. Le ré-
férent du sujet implicite du SG la voiture se trouvant dans le contexte 
gauche, est le même que celui du sujet implicite du syntagme régissant dis-
paraître dans le virage : 

 
(60) De temps à autre, émergeant du haut de la place, une voiture prenait dans ses 

phares les torches secouées par la bourrasque des trois peupliers d’Italie, dis-
posés en triangle autour de la pompe municipale, avant d’entamer une rapide 
descente, d’éclairer une fraction de seconde la bouteille de Saint-Raphaël 
peinte au pignon du café-tabac et de disparaître dans le virage en replon-
geant le bourg dans un silence obscur. (Rouaud) 

 
Dans les exemples précédents, le SR est un syntagme infinitif. Bien que 

rare, il arrive qu’il ait la forme d’un syntagme participial : 
  

(61) C’est mieux comme ça, dis-je, croyez-moi. Et, le refoulant doucement vers la 
porte en marchant vers lui, j’ajoute : – Nous aurons d’autres occasions de 
bavarder, j’en suis sûre. (Barbery) 

 
Nous interprétons le SG en marchant vers lui comme le complément de ma-
nière ou de moyen du SR le refoulant doucement vers la porte. Le sujet im-
plicite des deux prédications SR-SG est le sujet je du verbe fini ajoute. 

Dans un cas isolé du corpus, le SR est un participe passé, celui commen-
cé : 

                                                
33  Dans notre corpus également au lieu de, pour ou sans. 
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(62) C’était le soir mais comme si ç’avait été le soir d’un autre jour que celui 
commencé en feuilletant des journaux dans le même endroit […].  
(Bianciotti)  

 
À partir du contexte plus large, on sous-entend que le référent de l’actant-
sujet des deux procès (‘commencer’ et ‘feuilleter des journaux’) est le je-
narrateur. On pourrait expliciter le sujet à l’aide de la paraphrase du SR que 
j’avais commencé : 

 
(63) C’était le soir mais comme si ç’avait été le soir d’un autre jour que celui que 

j’avais commencé en feuilletant des journaux dans le même endroit. 
 
La règle normative n’est pas respectée, tandis que notre principe de coréfé-
rentialité du sujet des prédications SR-SG est valable. 

Il arrive également que le SR soit un autre syntagme gérondif, comme 
dans (64), où nous avons interprété le SG en attendant la quille ou le combat 
comme une circonstance concomitante au SR sous forme du syntagme gé-
rondif en faisant ce qu’on peut : 

 
(64) [...] que nous n’abordons pas tous la vie comme on fait son service militaire ? 

En faisant ce qu’on peut en attendant la quille ou le combat ? (Barbery) 
 
Les deux sujets implicites dans la construction ont le même référent, on, qui 
se trouve dans le contexte gauche. 

Comme le sujet du SR dans les exemples précédents est implicite lui aus-
si, la règle normative n’est pas respectée dans ces cas, tandis que notre prin-
cipe de la coréférentialité des actants-sujets des deux prédications est va-
lable : dans tous les exemples, le sujet implicite des deux prédications a le 
même référent. 

Dans (65), il y a un autre type de divergence : le sujet implicite du SG 
n’est pas coréférent au sujet de la principale à verbe fini mais à son COI, me :  

 
(65) Geneviève me coupa la parole, me criant d’attendre que Janine ait quitté la 

pièce pour l’insulter en défendant son mari. (Mauriac) 
 

Comme le référent du pronom COI me fournit l’actant-sujet aussi bien du SR, 
l’insulter que du SG en défendant son mari, notre principe de coréférentialité 
est valable même si la règle normative n’est pas en vigueur. 

Dans (66), le syntagme principal de la phrase est impersonnel : 
 
(66) […] … un jour de la semaine sur deux on ne parle entre soi que le français ... 

un autre jour l’allemand ... il est interdit, même en chuchotant à table ou 
dans un couloir, de prononcer un seul mot russe. (Sarraute) 

 
Le SG en chuchotant est subordonné au syntagme infinitif prononcer un seul 
mot russe qui, à son tour, devrait trouver le référent de son sujet implicite 
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auprès du syntagme verbal fini. Comme les deux procès ‘chuchoter’ et ‘pro-
noncer’ exigent un sujet humain, le sujet de la principale à verbe fini il est 
interdit de n’est pas possible comme sujet du SG. À partir du contexte plus 
large de (66), on comprend que le COI non explicité (aux élèves d’un institut 
russe) du verbe principal fini (il est interdit) puisse servir de sujet à la cons-
truction SR-SG. Selon une telle analyse, (66) correspondrait à (67) : 

 
(67) Il est interdit aux élèves de l’institut que, même s’ils chuchotent à table ou 

dans un couloir, ils prononcent un seul mot russe.  
 
Dans notre corpus, il y a une structure particulièrement récurrente où la règle 
normative n’est pas respectée, mais où notre principe de coréférence est va-
lable. Ce sont les cas où le SR est un syntagme infinitif précédé de la forme 
finie d’un verbe de perception, comme écouter, entendre, imaginer, regar-
der, revoir ou voir, à savoir des constructions du type SUJET + VERBE FINI DE 
PERCEPTION + COD + SYNTAGME INFINITIF, SG : 

 
(68) Peu à peu je me détachais de mes parents. J’acceptais de voir les fêlures 

apparues sur ces perfections. Je les voyais combattre les premières atteintes 
de l’âge en redoublant d’énergie sur les courts, le dimanche. (Grimbert) 

 
Le syntagme infinitif combattre les premières atteintes de l’âge constitue le 
syntagme régissant le SG en redoublant d’énergie sur les courts. Le sujet 
implicite du SG n’est pas le je-narrateur mais les référents de mes parents 
auxquels renvoie le pronom COD les. 

La paraphrase en relative prédicative de l’infinitif combattre, qui dépend 
du verbe de perception voir, serait possible (Riegel 1994 : 818) et, dans ce 
cas, le SR aurait la forme canonique, SUJET + VERBE FINI : 

 
(69) Je les voyais qui combattaient les premières atteintes de l’âge en redoublant 

d’énergie sur les courts, le dimanche.         
 
Il en est de même dans (70), le sujet implicite du SG n’est pas coréférent au 
sujet du verbe fini de la phrase, Marie, mais au pronom COD de ce verbe, le 
sujet-actant du SR bailler renvoyant à Clorinde : 
 
(70) Quant à Clorinde, […] elle montait à sa chambre, en se cognant contre toutes 

les marches. Marie, qui était déjà dans la sienne, l’entendait fourrager deux 
ou trois minutes, bâiller en claquant des mâchoires […]. (Magnan) 

 
Le SR bâiller, qui dépend du verbe de perception entendre, pourrait être 
transposé en relative prédicative : 

 
(71) Marie l’entendait qui bâillait en claquant des mâchoires. 
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Encore une structure récurrente est celle des constructions finies deman-
der + COI + de + INFINITIF et conseiller + COI + de + INFINITIF : 

 
(72) Je te conseille de porter une visière de celluloïd en travaillant. Cette lumière 

est beaucoup trop forte. (Green) 
 
Le référent du sujet implicite du SG en travaillant n’est pas celui du sujet je 
du verbe fini de la phrase, mais celui du pronom COI te. Les deux sujets im-
plicites de la construction SR-SG ont le même référent et une paraphrase 
possible serait de faire suivre le verbe conseiller d’une complétive où se 
trouve le SR de forme canonique : 

 
(73) Je te conseille que tu portes une visière de celluloïd en travaillant.  
 
Notre principe de coréférentialité s’applique également aux cas où le SR est 
un syntagme nominal. En interprétant ces constructions, nous sous-
entendons une prédication verbale, dont le sujet-actant est le même que le 
référent du sujet implicite du gérondif : 

     
(74) Je me demande ce qu’il faisait le matin, pour rentrer dans son râle de vrai 

méchant. Peut-être un café serré en lisant la concurrence ou bien un petit 
déjeuner américain […]. (Barbery) 

 
En interprétant cette phrase, nous sous-entendons la prédication verbale il 
buvait peut-être un café serré.  

Dans (75), le SR la brève esquisse de génuflexion est une nominalisation 
de la prédication verbale elle esquisse brièvement une génuflexion : 

 
(75) […] des gestes […] la main plongée rapidement dans le bénitier, 

l’automatique signe de croix, la brève esquisse de génuflexion en passant de-
vant l’autel […]. (Sarraute) 

 
Dans (76), le syntagme nominal sa rougeur résulte de la nominalisation 
d’une prédication verbale elle rougissait ou elle était rouge : 

 
(76) Elle ne m’a jamais rien dit et je n’aurais pas osé lui demander quoi que ce 

soit, la curiosité étant déjà considérée comme le début du vice. Mon angoisse, 
le moment venu, de lui avouer que j’avais mes règles, […], et sa rougeur en 
me tendant une garniture, sans m’expliquer la façon de la mettre. Elle n’a 
pas aimé me voir grandir. (Ernaux) 

 
Le SR sa rougeur représente une prédication verbale, ‘x est rouge’, dont 
l’actant-sujet s’identifie immédiatement (moyennant l’anaphoricité du pos-
sessif sa) comme étant le pronom elle qui se trouve dans le contexte gauche. 

 Dans un seul cas de notre corpus, le SR est un adjectif : 
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(77) […] puis elle est revenue seule à bicyclette [...]. Aucune peur, et si sale en 
arrivant que mon père ne l’a pas reconnue. (Ernaux) 

 
Le syntagme adjectival sale représente la prédication ‘x est sale’ et il est 
évident que le référent du sujet implicite ‘x’ des deux procès dénotés par la 
construction SR-SG se trouve dans une phrase précédente, elle. 

Jusqu’ici, nous avons montré que l’actant-sujet du gérondif est le même 
que celui du syntagme régissant dans plusieurs cas où il n’y a pas de coréfé-
rence avec le sujet de la principale à verbe fini. Le fait que les deux prédica-
tions aient le même actant-sujet semble être nécessaire pour que puisse 
s’opérer l’association intégrative du gérondif avec le syntagme régissant 
(§4.1.2.2). Nous passons maintenant aux exemples où les deux prédications 
n’ont pas le même actant-sujet. 

Il y a dans notre corpus une configuration récurrente où le procès dénoté 
par le SG exige un actant-sujet humain, mais où le sujet du SR est inanimé : 
 
(78) Cette phrase me reviendrait en mémoire quelques mois plus tard en lisant 

dans le journal, […] l’article […]. (Bianciotti) 
 
Le sujet cette phrase ne peut pas constituer le sujet du SG en lisant dans le 
journal qui demande un sujet humain. Dans ce cas, c’est le référent du COI 
me du verbe fini reviendrait qui fournit le référent du sujet implicite du SG. 
Il est possible de paraphraser (78) par (79) : 

 
(79) Je me souviendrais de cette phrase quelques mois plus tard en lisant… 

 
Dans (80), paraphrasable par (81), le SG est placé en tête de la phrase, où, 

selon les grammaires (§3.4.1.1), il est particulièrement important, pour éviter 
toute équivoque, de respecter la règle normative de coréférentialité : 

 
(80) En regardant cette femme, lui venait l’idée qu’elle était d’un temps où l’on 

cultivait une élégance elliptique, simple et aérienne, définitivement disparue. 
(Rambach) 

(81) En regardant cette femme, il a pensé qu’elle était d’un temps où on cultivait 
l’élégance […]. 

 
Les exemples (78) et (80) représentent des constructions où le sujet inanimé 
est du type une / cette phrase,  une idée / l’idée, une (certaine) pensée suivi 
du verbe fini venir ou revenir. 

Nous donnerons deux exemples semblables, (82) et (84), avec des para-
phrases possibles, (83) et (85), où le sujet inanimé n’est pas une idée ou une 
pensée mais l’évidence et la messe : 

 
(82) En montant dans le taxi […] l’évidence que le regard est comme une main 

qui chercherait à capturer l’eau mouvante me frappe avec une force inouïe. 
(Barbery) 
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(83) En montant dans le taxi je suis frappée, avec une force inouïe par 
l’évidence que le regard est […]. 

 
(84) […] la messe qui, même dans le bas de l’église, vous donnait le sentiment, en 

participant à la richesse, la beauté et l’esprit […] de ne pas « vivre comme 
des chiens ». (Ernaux) 

(85) Vous aviez, pendant la messe le sentiment, en participant à la richesse […] 
de ne pas « vivre comme des chiens ». 

 
Les gérondifs des exemples (78), (80), (82) et (84) constituent tous un repère 
temporel au SR, emploi dans lequel il y a, selon Halmøy (2003), souvent un 
autre référent du sujet implicite que celui du syntagme régissant. 

3.4.2.1 Bilan 
Nous finirons en constatant que même dans les cas où la règle normative de 
coréférence avec le sujet de la principale à verbe fini n’est pas en vigueur, le 
sujet-actant des deux prédications (SR-SG) est, dans la plupart des cas, le 
même. 

Il y a cependant dans notre corpus un certain nombre de cas de non-
coréférence du sujet-actant des deux prédications et nous nous poserons la 
question de savoir si cette non-coréférence influence l’association intégrative 
opérée par le gérondif, i. e. la possibilité de représenter la situation par une 
seule image. Nous reprendrons cette question dans §4.9.1. 

3.5 Position des deux syntagmes 
Le SG peut en général occuper toutes les positions caractéristiques des com-
pléments circonstanciels dans l’énoncé (Halmøy 1982 : 111, 2003b : 83). La 
position du SG par rapport au SR peut influencer l’interprétation sémantique.  

Dans environ 84 % des occurrences dans notre corpus, le SG est postposé 
au verbe du SR : 

 
(86) De l’autre côté de la caisse, deux hommes rouges et trapus dégustent des 

moules en buvant du vin blanc. (Sartre) 
 
Il arrive que, dans cette position, le SG se trouve intercalé entre le verbe de 
parole et le discours cité, lequel peut dans ce cas être considéré comme le 
COD du verbe de parole (87). Il se peut aussi que le SG se trouve inséré, avec 
le verbe de dire, dans le discours cité du discours direct (88) : 

 
(87) Il demande, en feignant la surprise : – Mais... si je ne suis pas indiscret, 

pourquoi donc écrivez vous, monsieur ? (Sartre) 
(88) – Oui, dit-il en prenant mon sac, je le pense aussi. (Barbery) 
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Dans environ 16 % des cas, le SG est antéposé par rapport au verbe du SR :  
 

(89) En longeant la grille du jardin public, j’aperçus le bonhomme à la pèlerine. 
(Sartre) 

 
Dans cette position, le SG peut se trouver postposé au sujet du SR : 

 
(90) Et mon avocat, en retroussant une de ses manches, a dit d’un ton péremp-

toire : « Voilà l’image de ce procès ». (Camus) 
 
Nous verrons, dans §4, que le SG se trouve, le plus souvent, postposé au SR 
dans les configurations où il y a une relation de simultanéité entre les deux 
prédications (notre catégorie I, voir §4.4) 34, tandis que la syntaxe est beau-
coup plus libre quand il s’agit de configurations où il y a une relation logico-
causale entre les prédications (notre catégorie III, §4.6) et surtout dans les 
cas où le SG constitue un repère temporel au SR (notre catégorie II, §4.5). 

3.6 Coordination de deux ou plusieurs SG  
Dans les cas où le SG est coordonné à d’autres SG, la conjonction et est de 
loin la plus fréquente :   

 
(91) Elle tendait sa main à mitaine encombrée d’un demi-rosaire, en branlant du 

chef et en répétant : – Alors c’est lui, Séraphin Monge ? (Magnan) 
 
Toutes les conjonctions et autres connecteurs coordonnants, sauf or et car 
(Halmøy 2003b : 80), sont possibles, comme ou, ou bien … ou encore, mais, 
et … mais surtout et puis : 
 
(92) Bref, même en buvant l’eau du caniveau ou en plongeant la tête la pre-

mière dans le bac vert des poubelles de l’immeuble, je ne suis pas sûre 
d’attraper quoi que ce soit. (de Vigan) 

(93) Il y a des gens qui se suicident en se jetant par la fenêtre du quatrième étage 
ou bien en avalant de la Javel ou encore en se pendant ! (Barbery) 

(94) […] on doit ameuter le voisinage en criant mais en essayant tout de même 
de rester distingué ce qui n’est pas facile. (Barbery) 

(95) Alors voilà ce que j’ai ressenti en écoutant Mme Michel et en la voyant 
pleurer, mais surtout en sentant à quel point ça lui faisait du bien de me 
dire tout ça, et moi […]. (Barbery) 

(96) ...  eh bien, pourquoi pas, me dis-je en extirpant de mon cabas la tranche de 
foie de veau du chat puis en exhumant, au-dessous […] deux petits filets de 
rougets barbets que je […]. (Barbery) 

                                                
34  Il y a des cas où il y a de la simultanéité entre les deux prédications, même si le SG se 
trouve antéposé au syntagme régissant, mais dans ces cas le SG est renforcé par l’adverbe 
tout.  
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Nous pouvons constater que, dans notre corpus, un seul et même auteur 
(Barbery) est surreprésenté en ce qui concerne d’autres coordinations 
qu’avec et. 

La particule en est répétée dans presque tous les cas, sauf dans quelques 
cas où les deux verbes au gérondif sont sémantiquement très proches l’un de 
l’autre, constituant une unité sémantique (97), ou bien quand ils sont formés 
de la même base verbale (Halmøy 2003b : 66), comme dans (98) : 
 
(97) Tout en cousant ou brodant elle me demande de lui passer ses ciseaux posés 

près de moi sur la table. (Sarraute) 
(98)  […] ces femmes qui attendent le dîner en pliant et dépliant leur serviette, ici 

ou autre part. (Ernaux) 
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4 Sémantique 

L’objectif principal de ce chapitre sera d’établir la base de comparaison pour 
l’étude contrastive. Pour ce faire, nous discuterons, dans ce qui suit, aussi 
bien l’invariant sémantique du gérondif (§4.1) que les effets de sens aux-
quels donne lieu le gérondif en contexte (§4.2). Dans §4.3-4.6, nous présen-
terons les trois catégories principales de notre typologie avec des exemples 
de notre corpus. Dans §4.7 nous traiterons le gérondif en incise ainsi que le 
gérondif précédé de l’adverbe tout. Le chapitre finira par l’analyse des gé-
rondifs en voie de grammaticalisation ultérieure (§4.8). 

4.1 Invariant sémantique du gérondif 
Il est généralement admis que la structure en V-ant, qui constitue le noyau 
du syntagme gérondif, est non marquée quant aux valeurs circonstancielles 
mais que le gérondif a des propriétés sémantico-fonctionnelles qui contri-
buent à l’interprétation des différents effets de sens en contexte. La détermi-
nation de ces propriétés inhérentes a fait l’objet de quelques études impor-
tantes. 

Ce chapitre commencera par la présentation de deux propositions 
d’invariant : dans §4.1.1, la thèse traditionnelle selon laquelle la simultanéité 
constitue l’invariant sémantique du gérondif et, dans §4.1.2, l’hypothèse de 
Kleiber (2007a, 2007b, 2011b) selon laquelle le gérondif est une sorte d’avec 
du verbe ayant la capacité d’intégrer le procès qu’il dénote dans celui repré-
senté par le syntagme régissant. 
 
4.1.1 La simultanéité comme invariant sémantique 
La thèse traditionnelle selon laquelle la simultanéité constitue l’invariant 
sémantique du gérondif s’explique partiellement par l’absence d’indications 
temporelles. Dans cette perspective, le gérondif indiquerait la simultanéité 
par rapport au verbe qui le régit : 

 
Le gérondif […] indique un procès en cours de réalisation simultané par rap-
port au procès exprimé par le verbe principal (Il travaille en chantant).  
(Riegel et al. 2009 : 592) 
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Le gérondif présent, qu’on appelle souvent gérondif tout court, marque la 
concomitance par rapport au fait exprimé par le verbe principal.  
(Grevisse & Goosse 2008, §927 a) 

 
Cette hypothèse est remise en question par Gettrup (1977) 35, qui examine de 
manière systématique les formes que peut revêtir la relation de simultanéité 
entre le syntagme régissant (SR) et le syntagme gérondif (SG). Il tire la  
conclusion que la simultanéité n’est souvent que partielle et qu’il est parfois 
plutôt question d’adjacence que de simultanéité : 
 
(99) En apprenant ces nouvelles, le roi décida de convoquer ses barons. 

(Gettrup 1977 : 228). 
 

Les deux procès téliques apprendre ces nouvelles et convoquer ses barons 
ne se déroulent pas simultanément : le roi a certainement appris les nouvelles 
avant qu’il ne décide de convoquer ses barons. 

Dans le prochain exemple, censé exemplifier la non-coréférence des su-
jets, la non-simultanéité est encore plus évidente : 

 
(100) En mettant la lettre à la poste ce soir avant huit heures, elle arrivera de-

main. (Halmøy 2003b : 120) 
 
Les adverbes temporels ce soir et demain, qui localisent dans le temps les 
deux prédications ‘mettre la lettre à la poste’ et ‘la lettre arriver’, réduisent la 
liberté interprétative. Il y a un décalage évident dans le temps : la lettre est 
mise à la poste le soir avant le jour où elle arrivera. 

Dans le cadre de la théorie de la pertinence (Sperber & Wilson 1995, 
Moeschler et al. 1994), Rihs (2010) défend l’hypothèse de la simultanéité en 
soulevant l’idée de l’extension ou l’élargissement de la dénotation littérale 
d’un mot, à savoir le processus pragmatique standard qui consiste à assouplir 
la dénotation d’un mot afin qu’il puisse référer à un concept voisin. Rihs 
relève l’exemple (101), dont Kleiber s’est servi pour montrer que les deux 
procès, ‘se lever’ et ‘se laver les dents’ ne se déroulent pas simultanément : 
 
(101) Il se lave les dents en se levant le matin. 

(Kleiber 2007b : 111, cité par Rihs 2010 : 114) 
 
Étant donné que le procès du SG en se levant le matin couvre une période 
qui s’étend au-delà du moment précis où ‘il se lève de son lit’, Rihs (2010 : 
216) formule l’hypothèse que le SG de (101) nécessite un ajustement prag-
matique. Il le met en contraste avec (102) : 

 
(102) ?? Il se lave les dents en ouvrant les yeux le matin. (Rihs 2010 : 116) 

                                                
35 Voir aussi Kleiber (2007a), Halmøy (1982, 2003b) et Moline (2011). 
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Selon Rihs, cet exemple est étrange parce que le SG en ouvrant les yeux le 
matin n’autorise pas d’extension de sa dénotation comme c’est le cas du SG 
dans (101). Il admet que même l’adjacence – les deux procès se suivant plus 
ou moins immédiatement – semble permise, cela puisqu’elle relève d’une 
forme de simultanéité fondée sur l’extension de la dénotation littérale d’un 
des prédicats. « Ce mécanisme d’ajustement pragmatique garantit d’ailleurs 
que la proposition reçoive une interprétation pertinente. » (Rihs 2010 : 224). 

4.1.2 Le gérondif comme une sorte d’avec du verbe 
Kleiber (2007a, 2007b, 2011b) remet en question l’idée de la simultanéité 
comme invariant sémantique du gérondif en proposant à sa place l’hypothèse 
que le gérondif est « en quelque sorte un avec du verbe » (2011b : 269). Se-
lon cette idée, le gérondif – tout comme la préposition avec – a la capacité 
d’associer, de manière intégrative, le procès qu’il dénote à celui représenté 
par le SR en nous faisant représenter la situation par « une seule image » 
(2011b : 266). 

Dans (§4.1.2.2) nous traiterons les propriétés syntaxiques et sémantiques 
de l’association intégrative, que nous comparerons, dans la partie contrastive 
de l’étude, avec les propriétés syntaxiques des structures suédoises corres-
pondant au gérondif dans notre corpus. 

4.1.2.1 Le gérondif et la préposition avec 
Soulignant l’argument distributionnel de Bonnard (1973) en faveur de 
l’approche mono-morphématique dans la discussion sur le statut grammati-
cal du gérondif (§1.4), Kleiber (2007a) remet en question le rapprochement 
couramment établi entre la structure en V-ant et le syntagme prépositionnel 
du type PRÉP + INFINITIF. Par contre, il considère comme légitime d’opposer 
le gérondif au syntagme prépositionnel du type PRÉP + SN/N. Il développe 
ensuite l’argumentation en faveur d’un rapprochement entre le gérondif et la 
préposition avec + SN/N préposition qui ne se fait jamais suivre d’un infini-
tif. 

Se référant aux recherches sur avec (Choi-Jonin 2002, Cadiot 1997), 
Kleiber (2007a : 115-118) 36 observe que la construction en V-ant et la cons-
truction avec + SN/N, partagent plusieurs propriétés sémantiques et fonc-
tionnelles – que nous résumerons ci-dessous – ce qui l’incite à poser 
l’hypothèse suivante : 

 
(103) en …-ant + V ≈ avec + SN ou N (Kleiber 2007a : 115) 
 
Dans certains emplois, ces deux constructions ont la même contrepartie né-
gative, sans : 

                                                
36 Tous les exemples de la présentation de l’hypothèse de Kleiber dans cette section sont 
empruntés à Kleiber (2007a).  
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(104) Paul boit avec modération – sans modération 
(105) Paul se rase en chantant – sans chanter 
(106) Paul se promène avec Pierre – sans Pierre 
(107) Paul fume un havane en buvant du bourbon – sans boire du bourbon 
 
Elles partagent plusieurs interprétations circonstancielles, dont celle de ma-
nière : 

 
(108) Paul travaille avec plaisir. 
(109) Paul ricane en plissant les yeux. 

 
On peut parfois paraphraser la construction avec + SN/N par un gérondif et 
inversement : 

 
(110) Pierre réussira avec du travail. 
(111) Pierre réussira en travaillant. 

 
Les propriétés comitatives (‘en compagnie de’) qui caractérisent la préposi-
tion avec se retrouvent dans le gérondif de concomitance, et une inversion 
syntaxique est parfois possible « sans changement d’emploi et sans changer 
les conditions de vérité de la phrase » (Kleiber 2007a : 117) : 
 
(112) Paul se promène avec Pierre. 
(113) Pierre se promène avec Paul. 
(114) Paul fume un Havane en buvant un verre de bourbon. 
(115) Paul boit un verre de bourbon en fumant un Havane.  
 
Ces mêmes propriétés rendent possible la coordination en et des deux syn-
tagmes nominaux et des deux syntagmes verbaux : 

 
(116) Paul et Pierre se promènent. 
(117) Paul fume un Havane et il boit un verre de bourbon. 
  
La possibilité d’invertir et de coordonner les deux composants indique que 
les constructions donnent lieu à une situation de parallélisme (Schapira 
2003, Cadiot 1997) qui les caractérise toutes les deux. 

Comme dernière indication de la ressemblance entre le gérondif et la pré-
position avec, Kleiber (2007a : 118) avance « le glissement du sens comitatif 
ou de concomitance vers l’interprétation de condition en situation 
d’antéposition […] » : 

 
(118) Avec Pierre, Paul se promène (s’il est avec Pierre, Paul se promène) 
(119) En buvant un verre de bourbon, Paul fume un Havane (s’il boit un verre de 

bourbon, Paul fume un Havane…) 
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Se basant sur les études qui réfutent l’idée de la simultanéité comme sens 
de base de la préposition avec (Spang-Hansen 1963, Cadiot 1997, Choi-
Jonin 1995, 2002), Kleiber (2007a) rejette définitivement la thèse de la si-
multanéité comme invariant sémantique du gérondif. Ce qui retiendra doré-
navant son intérêt sera les propriétés fonctionnelles de la préposition avec, à 
savoir celles d’union, d’association et d’intégration, propriétés qu’il voit 
également dans le sémantisme du gérondif. 

4.1.2.2 Les propriétés de l’association intégrative 
La construction avec + SN/N ainsi que le gérondif, en V-ant, ont la fonction 
d’intégrer l’élément qu’ils dénotent – un syntagme nominal pour avec et un 
verbe (V) pour le gérondif – dans une prédication régissante. Kleiber expli-
cite son hypothèse (en …-ant + V ≈ avec + SN ou N) comme suit : 

… le gérondif conduit à opérer une union ou association ou intégration sem-
blable à celle que déclenche avec, la différence due à celle de catégorie régie 
(N ou SN vs V), étant celle de l’élément qu’avec ou le gérondif demande à 
associer ou à intégrer à la prédication principale. Dans un cas, il s’agit d’un 
élément nominal, dans l’autre, d’un élément prédicationnel. (Kleiber 2007a : 
120) 

 
Dans cette analyse, trois propriétés caractérisent l’association intégrative tout 
en constituant les conditions de sa réalisation. 

La première est celle de la subordination : l’intégration qu’opère le SG ne 
mène pas à une association de deux procès au même niveau, mais entraîne 
une dépendance de l’un par rapport à l’autre (2011b : 263) : 

 
(120) Paul boit un bourbon en fumant un Havane 
(121) Paul boit un bourbon et fume un Havane 
 
Le SG de (120) est subordonné au syntagme régissant, tandis qu’une coordi-
nation en et (121) le place au même niveau que le syntagme régissant. 
L’intégration se fait donc dans la rection large (à une place « circonstan-
cielle ») et non pas dans la rection étroite (à une place argumentale) : il faut 
qu’il y ait une place pour un complément circonstanciel prévue dans le SR 
pour que le SG puisse s’intégrer. 

La deuxième propriété relevée (Kleiber 2007a : 121, 2011b : 266-267) est 
l’incomplétude du SG en ce qui concerne l’expression du sujet, du temps et 
de l’aspect. Cette incomplétude renforce l’association en créant à partir des 
deux procès une seule unité prédicative, qui « se manifeste par la possibilité 
de représenter la situation par une seule image » (2011b : 266). 

La troisième propriété soulignée par Kleiber est que la relation séman-
tique que déclenche le SG n’est pas spécifiée mais sous-déterminée : 
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Si le SG explicite ou sature bien les places vides de la rection large de la pré-
dication principale, il n’indique pas lui-même de quel type d’association su-
bordonnée il s’agit. La seule instruction délivrée est d’associer sur un mode 
subordonné ou circonstanciel le procès du SG à la prédication principale. 
(Kleiber 2007a : 121-122) 

 
Les fonctions d’intégration des deux procès l’un dans l’autre et de création 
d’une représentation par « une seule image » sont donc intrinsèques au mor-
phème grammatical en V-ant et la capacité d’établir les différentes interpré-
tations circonstancielles dépend du contexte. 

4.2 Les effets de sens du gérondif 
Les effets de sens du gérondif peuvent être définis comme étant les diffé-
rentes interprétations circonstancielles que permettent en contexte les pro-
priétés sémantico-fonctionnelles du gérondif (Halmøy 2003b : 6, Kleiber 
2009 : 11). 

Ce chapitre est introduit par l’exposé des facteurs contextuels générale-
ment considérés comme influant sur l’interprétation circonstancielle du gé-
rondif (§4.2.1). Ensuite, nous résumerons quelques études antérieures sur les 
effets de sens (§4.2.2) pour finalement présenter notre typologie des effets de 
sens (§4.3) qui sera traitée plus en détail dans §4.4-4.6. 

4.2.1 Facteurs influençant l’interprétation circonstancielle  
Il y a un certain nombre de facteurs syntaxiques et sémantiques générale-
ment considérés comme étant particulièrement importants pour 
l’interprétation circonstancielle du gérondif. 

Le premier est la valeur de la relation sémantique qui s’installe entre les 
deux prédications et qui découle de leur sémantisme respectif : 

 
(122) boire du café en lisant le journal (concomitance) 
(123) dire qc en articulant à la perfection (manière) 
(124) mourir en tombant d’un toit (cause) 
(125) attendre qqn tout en sachant qu’elle est morte (concession) 
 
Les deux premières combinaisons, (122) et (123), ne contiennent pas, sans 
autre contexte 37, de propriétés sémantiques qui donnent lieu à une interpréta-
tion relationnelle de nature logico-causale entre le SR et le SG. Dans (122), 
les procès ‘boire du café’ et ‘lire le journal’ sont susceptibles de se dérouler 

                                                
37 Il est cependant facile de créer un contexte qui donne lieu à une interprétation logico-
causale hypothétique : Il boit toujours du café en lisant le journal le matin. Comme il n’y a pas 
de tasse sur la table, je conclus qu’il n’a pas lu le journal, car en lisant le journal, il aurait bu 
du café. 
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simultanément et dans (123), le SG en articulant à la perfection dénote un 
procès qui exprime la manière dont s’effectue le procès ‘dire qc’. 

Dans (124), il est possible d’attribuer, sans autre contexte, une relation de 
nature logico-causale au rapport qui relie le procès ‘mourir’ et celui dénoté 
par le SG en tombant d’un toit. 

Étant donné l’impossibilité de prendre rendez-vous avec les morts, la rela-
tion logico-causale dans (125) est rejetée, mais elle est néanmoins cohérente 
grâce au morphème en V-ant appuyé par l’adverbe tout. 

Le deuxième facteur qui influe sur l’interprétation circonstancielle de la 
construction est le type de procès des deux prédications. Nous appliquerons 
la définition de Gosselin (2005 : 35) 38, selon laquelle les procès peuvent être 
atéliques, qu’il s’agisse d’un état (‘être malade’) ou d’une activité (‘mar-
cher’), ou téliques, qu’il s’agisse d’un accomplissement (‘manger une 
pomme’) ou d’un achèvement (‘atteindre un sommet’) 39. Le test de 
l’insertion d’un complément circonstanciel introduit par pendant ou par en 
(Gosselin 1996 : 26) nous permet de déterminer si un procès est atélique ou 
télique : 
 
(126) être malade pendant une semaine > procès atélique (état) 
(127) marcher pendant une journée > procès atélique (activité) 
(128) manger une pomme en deux minutes (≈ mettre deux minutes à manger une 

pomme) > procès télique (accomplissement) 
(129) atteindre un sommet en une heure (≈ mettre une heure avant d’atteindre le 

sommet) > procès télique (achèvement) 
 
Le troisième facteur, qui influence le type de procès et par conséquent 

l’interprétation circonstancielle, est l’aspect grammatical du syntagme régis-
sant. Cet aspect se définit par « la relation entre l’intervalle de référence (de 
monstration) et celui du procès » (Gosselin 2005 : 36). On distingue quatre 
aspects de base : l’aspect perfectif 40 (Il traversa le carrefour), imperfectif 41 
(Il traversait – était en train de traverser – le carrefour), accompli 42 (Il a 
terminé son travail depuis dix minutes) et prospectif 43 (Il allait traverser le 
carrefour). 

                                                
38 La définition de Gosselin est basée sur celle de Vendler (1967). Voir aussi, Recanati et al. 
(1999). 
39 Les types de procès se distinguent à l’aide de trois critères, 1° le type de bornes : intrin-
sèques (procès téliques) ou extrinsèques (procès atéliques), 2° les relations entre bornes : 
procès ponctuel ou non ponctuel et 3° le fait que l’intervalle du procès subsume une série de 
changements (activité et accomplissement) ou une absence de changements (état) ou bien un 
changement atomique (achèvement). 
40 Du point de vue perfectif, le procès est montré dans son intégralité (cf. aspect aoristique ou 
global). 
41 L’aspect imperfectif présente une partie du procès (cf. aspect inaccompli ou sécant). 
42 L’aspect accompli montre l’état résultant du procès. 
43 L’aspect prospectif présente la phase préparatoire du procès. 
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Dans (130), les deux prédications atéliques ‘papa boire du café’ et ‘pa-
pa lire le journal’ 44 sont interprétées comme se déroulant simultanément. Le 
verbe du SR à l’imparfait de l’indicatif et l’adverbe de phrase itératif, le ma-
tin, donnent aux deux prédications un aspect imperfectif itératif, ce qui mène 
à une interprétation du gérondif comme circonstance concomitante. 

 
(130) Le matin, papa lisait le journal en buvant du café. 
(131) Ce matin, papa a bu deux tasses de café en lisant le journal. 
 
Dans (131), la forme verbale d’aspect perfectif (le passé composé) contribue, 
avec les compléments ce matin et deux tasses de N, à l’interprétation télique 
du procès dénoté par le SR, tandis que celui dénoté par le SG en lisant le 
journal reste atélique. La télicité du procès dénoté par le SR semble favoriser 
l’interprétation selon laquelle le SG en lisant le journal constitue un repère 
temporel du SR : Ce matin, papa a bu deux tasses de café comme il lisait le 
journal. 

Le quatrième facteur est celui du factuel et de l’hypothétique. Le temps 
verbal du SR 45 influence parfois l’interprétation de la construction SR-SG. 
Dans une combinaison comme (124), où les deux procès sont susceptibles de 
s’interpréter comme ayant une relation logico-causale, le temps verbal, s’il 
est en emploi factuel, semble favoriser une interprétation de cause : 
 
(132) Il est mort en tombant d’un toit. 
(133) Il est mort parce qu’il est tombé d’un toit. 
 
Si le temps verbal du SR a une interprétation hypothétique, il indique 
l’attitude épistémique (Kronning 2009, 2014) que le locuteur donne à voir 
vis-à-vis des deux prédications qui peuvent s’interpréter comme « poten-
tielles » (134) et (135), « potentielles faibles » (136) et (137) ou « irréelles » 
(138) et (139) : 

 
(134) En tombant d’un toit, il mourra. 
(135) S’il tombe d’un toit, il mourra. 

 
(136) En tombant d’un toit, il mourrait. 
(137) S’il tombait d’un toit, il mourrait. 

 
(138) En tombant d’un toit, il serait mort. 
(139) S’il était tombé d’un toit, il serait mort. 
 
                                                
44 Dans ce contexte, on peut considérer ‘lire le journal’ plutôt comme une activité ayant des 
bornes extrinsèques comme ‘regarder la télévision’ (Il a lu le journal pendant un quart 
d’heure) à la différence de ‘lire le roman’ qui est plutôt un accomplissement, ayant des bornes 
intrinsèques (Il a lu le roman en deux heures). 
45 Aussi bien le temps dénoté (angl. time, le passé, l’actuel, le futur) que le temps grammatical 
(angl. tense, les tiroirs verbaux) (Riegel et al. 2009 : 513). 
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Dans §4.6.2, nous discuterons plus en détail l’impact du temps verbal du SR 
ayant une interprétation hypothétique. Les SG de condition y seront exempli-
fiés plus amplement. 

Finalement, le cinquième facteur qui influence l’interprétation circonstan-
cielle est la position du SG. Dans l’emploi canonique, le SG est postposé au 
SR : 

 
(140) Papa lisait le journal en buvant du café. 
 
Dans les cas où le gérondif constitue un repère temporel au SR (141) ou bien 
dans l’interprétation selon laquelle il y a une relation logico-causale entre les 
prédications (142), la syntaxe est plus libre (Halmøy 2003 : 93, 94) et le 
gérondif est plus souvent antéposé : 

 
(141) En descendant l’escalier, elle entend quelqu’un parler en bas. 
(142) En travaillant bien, ils ont des chances de réussir. 

4.2.2 Recherches antérieures sur les effets de sens du gérondif 
Les grammairiens s’accordent en général pour dire que le gérondif constitue 
un complément circonstanciel du verbe auquel il est subordonné. Il y a ce-
pendant un certain désaccord en ce qui concerne les « étiquettes » qu’il faut 
coller à ses effets de sens circonstanciels. Selon Togeby (1965 : 61-62), le 
gérondif indique le moyen, qui peut passer à l’idée de condition, et la ma-
nière. En revanche, c’est le participe présent et non le gérondif qui est utilisé 
pour exprimer la cause. On retrouve la même idée chez Boysen (1992 : 299) 
pour qui le gérondif exprime le moyen, la condition, la concession et le 
temps. Selon Riegel et al. (2009 : 592) le gérondif assume la fonction d’un 
complément circonstanciel de manière, de moyen, de temps, de cause, de 
condition et d’opposition. 

Kleiber (2007a : 94) observe que les circonstances généralement citées 
par les spécialistes sont celles de moyen (ou d’instrument), de manière, de 
cause, de concomitance, de condition, de temps ou de repère temporel et de 
concession. La plupart des spécialistes soulignent également que les inter-
prétations circonstancielles peuvent se superposer, comme la manière + le 
moyen et le temps + la cause. 

En outre, Halmøy (2003b : 89) et surtout Kleiber (2009) affirment que le 
gérondif bloque la relation de postériorité temporelle et / ou logique, comme 
le but, la finalité, la conséquence ou le résultat, affirmation que nous discute-
rons dans §4.6.4. 
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4.2.2.1 La notion de repère temporel chez Gettrup (1977) 
En comparant le gérondif avec le participe présent, Gettrup (1977) montre 
que le premier peut s’employer pour indiquer le temps, alors que le second 
ne peut pas assumer cette fonction. 

Gettrup met en question l’idée que le gérondif insiste sur la simultanéité 
(1977 : 227). Il attribue pour la première fois la dénomination de repère 
temporel à un gérondif qui indique un moment ou un espace de temps ser-
vant de référence temporelle au procès du SR : 

 
(143) En arrivant à la maison neuve d’Urbain, Voiturier aperçut les Muselier.  

(Aymé, Vouivre 181, cité par Gettrup 1977 : 215)  
 
Pour déterminer si l’effet de sens est bien celui de repère temporel, Gettrup 
substitue des conjonctions de temps 46 (quand, comme, pendant que et alors 
que) aux gérondifs repère temporel : 

 
(144) Quand il arriva …, V. aperçut …. (Gettrup 1977 : 215) 

 
Le gérondif de (145), par contre, ne sert pas, selon Gettrup (1977 : 216), 

de repère temporel au procès du SR, mais désigne plutôt une circonstance 
concomitante : 
 
(145) L’adolescente à bicyclette disparaissait sur la route déjà sombre en faisant 

sonner le grelot. (Mauriac, Thérèse 39, cité par Gettrup 1977 : 215) 
  
Le gérondif de cet exemple semble pouvoir répondre plutôt à une question 
en Comment ? qu’à une question en Quand ? 

4.2.2.2 Les effets de sens chez Halmøy (2003b) 
Halmøy (1982, 2003b) décrit les différents effets de sens du gérondif qui se 
dégagent de la relation sémantique entre le syntagme gérondif (SG) et le 
verbe régissant (VR) 47. Sa classification (2003b : 87-108) distingue trois 
types principaux : le SG repère temporel 48, le SG A et A’ et le SG B et B’, 
selon que la relation entre le SG et le VR est orientée (A) ou non (B), à sa-
voir s’il y a une relation logico-causale entre les deux prédications ou non 49. 

                                                
46 Gettrup défend cette méthode même si elle « peut donner l’impression d’une équivalence 
complète entre deux constructions, ce qui n’est probablement jamais le cas » (1977 : 226). 
47  Dans notre exposé sur la classification de Halmøy, nous utiliserons son terme verbe régis-
sant (VR) qui correspond, dans la plupart des cas, au verbe de ce que nous avons choisi 
d’appeler le syntagme régissant (SR). 
48 Dans Halmøy (1982 : 220-291), le gérondif repère temporel est classé avec les gérondifs A 
tandis que dans Halmøy (2003b) il constitue une catégorie en elle-même.  
49 Les SG précédés de l’adverbe tout, qui s’interprètent souvent comme étant en relation 
d’opposition ou de concession avec le SR, sont traités séparément, en dehors des trois catégo-
ries principales, chez Halmøy.  
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Le procès dénoté par le SG repère temporel donne un ancrage temporel 
au procès dénoté par le VR. La syntaxe est libre, c’est-à-dire le SG peut être 
antéposé ou postposé au VR : 

 
(146) En approchant de la chambre, j’entendis les cris douloureux d’un homme, 

malgré la porte fermée. (Daj Sije, cité par Halmøy 2003b : 92) 
 
Le VR de cette configuration est souvent, selon Halmøy (2003b : 92), un 
verbe de perception ou un prédicat intellectuel ; le verbe au gérondif est un 
verbe de déplacement. Le VR télique est souvent à un temps d’aspect perfec-
tif mais d’autres temps sont possibles. 

La configuration A est caractérisée par le fait qu’il y a une relation de dé-
pendance sémantique entre le SG et le VR. La relation est orientée, étant 
donné que le SG a un rôle de déclencheur dénotant la cause (147), la condi-
tion (148) ou le moyen (149) tandis que le VR dénote l’effet, le résultat ou le 
but respectivement. Le verbe du SG de cause est souvent un verbe de per-
ception. Le VR est un verbe qui dénote la réaction immédiate déclenchée par 
la perception : 

 
(147) Je me suis brûlée. Marion a pleuré en m’entendant crier. 

(Gavalda, cité par Halmøy 2003b : 95) 

Selon Halmøy (2003b : 96), des conjonctions causales comme parce que, 
dans la mesure où ou du fait que sont des paraphrases possibles. 

Quand le SG exprime la condition, le VR dénote souvent une possibilité 
(il est possible, on peut) et le temps verbal est souvent le conditionnel ou le 
présent : 

  
(148) En partant de bonne heure, nous pouvons être rentrés dans la nuit.  

(Robbe-Grillet, cité par Halmøy 2003b : 96) 

Le SG de moyen est, selon Halmøy, l’emploi « prototypique » du gérondif : 
  
(149) George W Bush espère éviter la récession en baissant les impôts. 

(Le Monde, cité par Halmøy 2003b : 96) 

Dans cet emploi, le SG exprime le moyen et le VR dénote une idée d’effort 
ou une intention ou une possibilité ou bien un résultat. La question en com-
ment est un test qui permet de l’identifier. 

La particularité de la configuration A’ est que le procès dénoté par le VR 
est hyperonyme du procès représenté par le SG : 

 
(150) Ségolène Royal avait volé dans les plumes de ses collègues en annonçant 

une réforme de l’accouchement sous X. (Libération, cité par Halmøy 
2003b : 99) 
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Le SG de cette configuration est inclus dans le procès dénoté par le VR, le 
VR est un verbe abstrait, imaginé et métaphorique, et le verbe au gérondif 
constitue une réalisation concrète possible parmi d’autres : « annoncer une 
réforme de l’accouchement sous X, c’est (une façon parmi d’autres de) voler 
dans les plumes des collègues » (Halmøy 2003b : 99). Les configurations A 
moyen et A’ peuvent se superposer. 

La configuration B de la classification de Halmøy se définit par la relation 
de simultanéité entre les prédications et par l’absence de relation orientée, en 
d’autres termes de lien logique, entre elles : 

 
(151) Le chef faisait les cent pas en fumant sa pipe en bambou. (Dai Sije, cité par 

Halmøy 2003b : 101) 

Dans cet emploi, le SG est postposé au VR sans rupture intonative. Aussi 
bien le verbe au gérondif que le VR peut être un verbe de mouvement corpo-
rel ou de mimique, un verbe de déplacement ou de mouvement 50. Le géron-
dif peut accompagner tout verbe de parole ou de perception ou bien tout 
prédicat intellectuel. La coordination par et est une paraphrase possible : Le 
chef faisait les cent pas et fumait sa pipe en bambou. Les deux prédications 
sont interchangeables (faire les cent pas en fumant 1  fumer en faisant les 
cent pas), mais ne le sont pas sans changement de perspective. 

Dans la configuration B’, le couple VR-SG n’exprime qu’un seul procès : 
le SG est intraprédicatif, en relation d’hyponymie avec le VR : 

 
(152) Elle répondit en bafouillant que c’était la fille d’une ancienne voisine. 

(Halmøy 2003b : 104) 
 
Les types de verbes fréquents sont des verbes de déplacement et de mouve-
ment et des verbes de dire. Dans ce cas, il est possible de faire l’économie du 
VR : 
 
(153) Elle répondit en bafouillant que…  > Elle bafouilla que… 

4.2.2.3 Le gérondif de manière chez Kleiber (2011a)   
Dans une étude des interprétations qui se définissent par l’absence de rela-
tion logico-causale entre les prédications 51, Kleiber (2011a) opte pour une 
conception large de la manière, par rapport à l’idée établie selon laquelle le 
caractère qu’exprime le complément de manière est inhérent à l’événement 
qu’il qualifie 52. D’après cette interprétation stricte, il découle que le carac-
                                                
50 Pour une définition des verbes de mouvement, voir Cadiot et al. (2004 : 9). 
51 Interprétations correspondant à notre catégorie I ainsi qu’aux configuration B et B’ chez 
Halmøy (2003b). 
52 Kleiber se réfère à Flaux & Moline (2009) qui citent Golay (1959 : 68) : « Dans tous les cas 
de complément de manière, nous voyons adjoindre au verbe un mot ou un groupe de mots qui 
exprime un des caractères de l’événement ; ce caractère explicité est inhérent à l’événement, 
comme le caractère exprimé par l’adjectif qualificatif est inhérent à l’être qu’il qualifie. Il est 
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tère qu’exprime le SG de manière doit être inhérent à la prédication dénotée 
par le SR, comme c’est le cas de bafouiller et parler dans (156). 

Kleiber avance d’abord des arguments pour une distinction entre les SG 
de concomitance (154) et ceux qu’il dénomme préalablement manière large 
(155) : 

    
(154) Paul buvait du whisky en fumant un Havane. 
(155) Paul se rase en chantant.  
(156) Paul parle en bafouillant. 

 
Dans un deuxième temps, Kleiber (2011a : 124) avance des arguments pour 
réunir, sous l’appellation commune de manière, les gérondifs manière large 
et ceux qu’on appelle traditionnellement manière, nommés par Kleiber, dans 
un premier temps, manière étroite (156). 

Pour notre étude contrastive, nous nous inspirerons de la typologie tripar-
tite de Kleiber sans appliquer son idée de réunir les deux types de manière. 
Nous garderons l’appellation de SG de concomitance, proposée par Halmøy 
(2003b) pour les gérondifs du type (154) et, en nous appuyant sur la défini-
tion traditionnelle du complément de manière (Flaux & Moline 2009), nous 
avons choisi d’appeler SG de manière les gérondifs du type (156) et SG 
d’accompagnement les SG du type (155). Dans §4.4, nous expliquerons plus 
en détail les trois sous-catégories en soumettant nos exemples prototypiques 
à quelques tests linguistiques proposées par Kleiber (2011a : 124-130). 

4.2.2.4 Le gérondif et la conséquence chez Kleiber (2009) 
Selon Kleiber (2009), le gérondif est inapte à dénoter un procès temporelle-
ment ou logiquement postérieur à celui du syntagme régissant. Son point de 
départ est que l’inversion syntaxique d’une construction SR-SG causal 
n’aboutit pas à une SR-SG de conséquence, alors que l’inversion de deux 
phrases juxtaposées en relation causale (157) débouche sur la relation in-
verse de conséquence ou de résultat (158) : 

 
(157) Paul a fêlé la carafe. Il l’a heurtée contre l’évier (Danlos 2001 a et b, cité par 

Kleiber 2009 : 10). 
(158) Paul a heurté la carafe contre l’évier. Il l’a fêlée. 
 
Le changement de la relation ne subsiste plus avec le gérondif : 

 
(159) Paul a fêlé la carafe en la heurtant contre l’évier. 
(160) ? Paul a heurté la carafe contre l’évier en la fêlant. 
 

                                                                                                               
important de reconnaître que cette qualité manière, est un des éléments constitutifs de 
l’événement ; le mot qui la traduit ne représente pas un être indépendant, mais il sert simple-
ment à dégager une manière essentielle de l’évènement. » (Golay 1959 : 68). 
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La relation de cause à conséquence subsiste avec la cause exprimée par le 
gérondif (159), tandis qu’il n’est pas possible de mettre la conséquence au 
gérondif (160). Cette comparaison nous semble cependant étrange : la juxta-
position dans (157) et (158) est purement syntaxique et, à part l’ordre li-
néaire, sémantiquement vide de sens, il n’y a que la valeur sémantique des 
deux prédications et notre connaissance du monde qui nous mènent à 
l’interprétation effet-cause. Nous considérons certes le gérondif comme étant 
non marqué quant aux effets de sens, mais non pas vide de sens, et il n’est 
pas possible d’interpréter une construction SR-SG, comme (159), sans pren-
dre en considération le morphème grammatical, en V-ant, qui associe les 
deux prédications de manière intégrative en établissant l’interprétation 
d’effet-cause : Paul a fêlé la carafe parce qu’il l’a heurtée contre l’évier. 

Pour expliquer le problème, Kleiber renvoie à sa conception du gérondif 
comme un avec du verbe, qui opère une association intégrative du procès 
qu’il dénote et celui du syntagme régissant (§4.1.2) : 

Comme il [le gérondif] impose syntaxiquement une intégration associative, à 
une place non argumentale, dans une autre prédication […] et que cette inté-
gration est sémantiquement sous-déterminée, la relation sémantique qu’il 
contribue ainsi à établir doit être disponible, d’une manière ou d’une autre, 
dans la prédication-hôte qui accueille le gérondif, sinon il ne peut la faire 
émerger. On comprend alors pourquoi l’établissement de relations de « posté-
riorité » logique lui sont a priori interdites : contrairement aux relations 
d’« antériorité » (condition, cause), elles ne sont pas prévues dans le séman-
tisme des prédications en question et du coup l’intégration d’un gérondif ne 
peut faire émerger qu’une autre relation à partir de leurs « disponibilités » et 
en lien évidemment avec le potentiel sémantique du syntagme gérondival. 
(Kleiber 2009 : 20) 

 
Ce raisonnement est valable dans des cas comme (159) et (160). Il l’est cer-
tainement aussi pour d’autres configurations composées par le même type de 
verbes classés parmi les verbes causatifs selon l’analyse de la sémantique 
interne des verbes que propose Baumgartner-Bovier (2006, 2008). Nous 
avons cependant relevé quelques cas du gérondif dans notre corpus, dont 
(161), pour lesquels le même raisonnement ne semble pas valable : 

 
(161) La force d’aller achever ce moribond venait enfin de lui pousser […] Il se mit 

en marche vers le lit en renversant derrière lui le tabouret sur lequel il 
s’était machinalement assis. (Magnan) 

 
La prédication du SR Il se mit en marche vers le lit, qui doit être commencée 
avant celle du SG, est susceptible de recevoir une détermination adverbiale 
de manière représentant les conditions de déclenchement de la conséquence. 
Le SG est paraphrasable par une subordonnée introduite par le marqueur de 
telle manière que qui est susceptible de former un système corrélant manière 
et consécution (Hybertie 1996 : 89) : 
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(162) Il se mit en marche vers le lit de telle manière qu’il renversa derrière lui le 
tabouret sur lequel il s’était machinalement assis. 

 
Pour vérifier qu’on a affaire à une relation causale, nous avons eu recours à 
la définition huméenne de la causalité résumée par Baumgartner-Bovier 
(2006), et à celle de Nazarenko (2000) dont nous rendrons compte dans 
(§4.6). 

Dans §4.6.4, nous approfondirons la discussion sur la prétendue inapti-
tude absolue du gérondif à dénoter un procès qui dénote la conséquence de 
celui dénoté par le syntagme régissant. 

4.3 Notre typologie des effets de sens : remarques 
préliminaires 

Malgré la difficulté de trancher entre certains effets de sens, il a été néces-
saire d’en établir une typologie comme point de départ de l’étude contras-
tive. Notre typologie suivra dans les grandes lignes la classification de 
Halmøy (2003b) 53 : sa distinction entre les SG qui entretiennent une relation 
logico-causale orientée avec le syntagme régissant (A) et les constructions 
SR-SG sans relation orientée (B) nous semble particulièrement pertinente. 

Dans notre typologie, nous distinguerons trois catégories principales (I, II 
et III) avec des sous-catégories : 

 
I. Les constructions SR-SG dont les deux prédications se réalisent si-

multanément et qui se définissent par l’absence de relation logico-
causale. Sous-catégories : SG de concomitance (163), d’accompagne-
ment (164) et de manière (165) : 

 
(163) Le matin, papa lit le journal en buvant du café. 
(164) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. 
(165) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 
 
II. Les constructions SR-SG où le SG constitue un repère temporel au 

SR, ancrant celui-ci dans le temps (166) : 
 

(166) En entrant dans sa chambre, elle voit que le petit ours est couché sur son lit. 
 

III. Les constructions SR-SG où nous interprétons une relation de nature 
logico-causale entre les deux prédications. Dans ces cas, il s’agit plu-
tôt de simultanéité partielle ou d’adjacence, ou même de disjonction 54, 
que de simultanéité totale entre les prédications. Sous-catégories : SG 

                                                
53  Pour une comparaison des typologies, voir le Tableau 7. 
54  Voir l’exemple (100), p. 51. 
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de cause (167), de condition (168), de moyen (169), de conséquence 
(170) et de concession (171) : 

 
(167) Il est mort en tombant d’un toit. 
(168) En se remariant, il perdrait des millions. 
(169) En enseignant la langue commune, on a réussi à améliorer la communica-

tion. 
(170) Furieux, il se leva en renversant la chaise. 
(171) Il attend la voir descendre l’escalier, tout en sachant qu’elle est morte. 
 
Si notre typologie s’inspire des travaux de Halmøy (2003b) et de Kleiber 
(2011), elle diffère cependant de leurs classifications sur quatre points : 

 
Notre typologie Halmøy (2003b) Kleiber (2011a) 
I Concomitance B  Concomitance Concomitance 
 Accompagnement B Concomitance Manière (large) 
 Manière B’  Manière Manière (étroite) 
II Repère temporel RT  Repère temporel  
III Cause A  Cause  
 Condition  Condition  
 Moyen  Moyen  
 Conséquence    
 Concession    
  A’  inclusion  

Tableau 7 : Comparaison entre typologies des effets de sens du gérondif 

Premièrement, en ce qui concerne les SR-SG de la catégorie I (la catégorie B 
chez Halmøy), nous avons choisi la classification bipartite de Kleiber. Dans 
l’analyse de Kleiber (2011a), on peut identifier suffisamment de différences 
entre les deux types de manière pour motiver la distinction. Nous avons ce-
pendant choisi l’appellation d’accompagnement, plutôt que l’étiquette de 
Kleiber, manière large 55, au SG du type Paul se rase en chantant. 

Deuxièmement, nous ajoutons la sous-catégorie SR-SG de conséquence à 
la catégorie III, comme dans l’interprétation de (170), Furieux, il se leva en 
renversant la chaise. Nous avancerons des arguments en faveur d’une telle 
interprétation dans §4.6.4. 

Troisièmement, nous classons les gérondifs de concession dans la catégo-
rie III, puisqu’il y a une relation logico-causale entre les deux prédications, 
même si cette relation est rejetée. 

Quatrièmement, nous n’établirons pas une sous-catégorie qui correspond 
à la configuration A’ de Halmøy. Dans les interprétations A’, le verbe du SG 
se trouve en relation d’hyponymie avec le verbe du SR, tout comme les SG 
de manière, ou bien il constitue le moyen du procès du SR ou bien ces deux 
                                                
55 Pour l’argumentation en faveur de l’étiquette de manière, voir Kleiber (2011a : 122). 
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interprétations se superposent. Ainsi, nous les avons classés parmi les SR-
SG de manière ou de moyen. 

4.4 Catégorie I – relation de simultanéité avec le SR 
Les gérondifs de la catégorie I sont les plus fréquents dans notre corpus : 
dans 50 % des cas, nous interprétons le gérondif comme étant un complé-
ment de concomitance, d’accompagnement ou de manière :  

 
(172) Le matin, papa lit le journal en buvant du café. (concomitance) 
(173) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. (accompagnement) 
(174) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. (manière) 

 
Ces configurations se définissent par le fait que les deux procès se réalisent 
simultanément ainsi que par l’absence de relation logico-causale entre les 
prédications. Dans ces cas, le sujet implicite du SG est toujours coréférent à 
celui du SR. 

Pour distinguer les trois sous-catégories, nous appliquerons dans ce qui va 
suivre un nombre de tests linguistiques proposés par Kleiber (2007a, 2011a) 
aux exemples (172), (173) et (174). 

4.4.1 SG de concomitance 
Gettrup (1977 : 210) introduit la notion de circonstance concomitante, à 
propos des gérondifs qui ne servent pas de repère temporel au SR. 

Dans la configuration SR-SG de concomitance, les deux prédications sont 
de même niveau sémantique (Kleiber 2011a : 127) et il y a une relation de 
simultanéité entre elles. La coordination est une paraphrase possible 
(Halmøy 2003b : 101) : 

 
(175) Que faisons-nous le matin ? Papa lit le journal en buvant du café, maman 

boit du café en feuilletant des catalogues, Colombe boit du café en écoutant 
France Inter et moi, je bois du chocolat en lisant des mangas. (Barbery) 

 
Les deux procès de chaque SR-SG de concomitance se déroulent simultané-
ment, se présentant comme aussi importants l’un que l’autre : la symétrie au 
niveau des procès sémantiques est donc un trait de base dans ces configura-
tions et il n’y a pas de lien logico-causal entre les procès. 

Dans notre corpus, les deux prédications relèvent du même type de pro-
cès 56. Ce sont souvent des activités comme lire en buvant, boire en bavar-
dant, discuter en se promenant, se promener en réfléchissant, manger en 
écoutant la radio, penser en marchant, fumer en regardant la télé. Si la sé-
                                                
56 Pour les types de procès, voir §4.2.1. 
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mantique des prédications permet de maintenir la symétrie de la relation, le 
type de procès des prédications peut également être un accomplissement 
comme dans (176) : 

 
(176)  […] vous repasserez plus tard, dis-je en lui fermant la porte au nez. 

(Barbery) 
 
Les deux prédications de cet exemple relèvent du même type de procès (ac-
complissement) : elles se déroulent simultanément, se présentant comme 
aussi importante l’une que l’autre. 

4.4.1.1 Tests pour distinguer le SG de concomitance 
 

concomitance 
deux procès, symétrie  

Tests  
< (a), (b), (c) > 

accompagnement 
deux procès, asymétrie 

manière 
un procès, hyponymie 

Figure 3 : Délimitation des SG de concomitance 

Le premier test (a) est celui de l’inversion de la catégorie grammaticale 
(Kleiber 2007a : 217) : x en y-ant ≈ y en x-ant. On peut aussi bien lire le 
journal en buvant du café que boire du café en lisant le journal et l’effet de 
sens du gérondif semble demeurer le même, celui de concomitance : 

  
(177) Le matin, papa lit le journal en buvant du café. 
(178) Le matin, papa boit du café en lisant le journal. 

 
Si l’on remarque un changement de perspective, il est probablement dû aux 
positions inversées des deux prédications (Halmøy 2003b : 101). 

En appliquant ce test au gérondif d’accompagnement (179) et à celui de 
manière (181), l’interprétation n’est plus la même mais aboutit plutôt à une 
phrase où le SG constitue un repère temporel du SR (Kleiber 2011a : 126) : 

 
(179) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. 
(180) Elle désigna la sortie en disant : « On y va ». 
 
(181) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 
(182) Il articula à la perfection en me disant : « Bonjour Madame ». 
 
Le prochain test de symétrie, le test (b), est celui de la négation et le chan-
gement de la présupposition (Kleiber 2011a : 128). Avec ce test, on applique 
la négation, d’abord au SR de la phrase originale, comme dans (183), ensuite 
au SR de la phrase obtenue par l’inversion syntaxique, x en y-ant > y en x-
ant, ce que nous avons fait dans (184) : 
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(183) Papa ne lit pas le journal en buvant du café  
(… mais il boit du café). 
 

(184) Papa ne boit pas de café en lisant le journal  
(… mais il lit le journal). 

 
Le test montre qu’il est possible d’exclure l’une des activités sans que l’autre 
soit influencée : même si papa ‘ne lit pas le journal’, il ‘boit du café’ et in-
versement, même s’il ‘ne boit pas de café’, il ‘lit le journal’. Le résultat de ce 
test indique que les deux activités ont la même importance et qu’elles se 
réalisent indépendamment l’une de l’autre. 

Si l’on applique ce test au gérondif d’accompagnement, la négation 
semble porter sur la même action ‘désigner la sortie’, tandis que l’action 
‘dire « on y va »’ paraît difficile à exclure : 

 
(185) Elle ne dit pas « On y va » en désignant la sortie  

(… mais elle dit : « On y va »). 
 
(186) Elle ne désigna pas la sortie en disant : « On y va »  

(… mais elle dit : « On y va »). 
 
Les deux phrases donnent, dans ce contexte restreint 57, la même présupposi-
tion ‘elle dit : « On y va »’, ce qui indique que cette prédication est plus im-
portante que l’autre, et par conséquent, que la relation entre les deux prédica-
tions s’interprète comme étant asymétrique. 

En appliquant le test (b) à un SG manière, nous aurons un résultat simi-
laire : la négation porte sur le complément de manière ‘articuler à la perfec-
tion’ plutôt que sur le verbe de dire. Les deux phrases donneront la même 
présupposition, ‘il dit : « Bonjour Madame »’ : 

 
(187) Il ne me dit pas « Bonjour madame » en articulant à la perfection 

(… mais il dit : « Bonjour madame »).  
 
(188) Il n’articula pas à la perfection en me disant « Bonjour Madame »  

(… mais il dit : « Bonjour madame »). 
 
Le troisième test (c) pour confirmer la symétrie est celui où on pose la ques-
tion Qu’est-ce que vous faites ? au sujet des deux prédications (Kleiber 
2011a : 128). La réponse, si la question porte sur un SG de concomitance, 
comprendra les deux activités : 

 
 

                                                
57 On se représente facilement un autre contexte où la prédication ‘elle désigner la sortie’ est 
marquée et focalisée, p. ex. dans une situation où il y a deux sorties dont il faudrait choisir 
une. Dans un tel contexte, l’interprétation du gérondif en désignant la sortie serait plutôt celle 
d’une relation symétrique, à savoir une SG de concomitance.     
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(189) Papa lit le journal en buvant du café. 
– Qu’est-ce que vous faites ?  
– Je lis le journal et je bois du café.  

La double réponse à cette question oppose le SG de concomitance au SG 
d’accompagnement (190) et à celui de manière (191), où il y a un procès 
principal. L’allocutaire donnerait une réponse comprenant un seul procès : 
  
(190) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. 

– Qu’est-ce que vous faites ? 
– Je dis : « On y va ». 

 
(191) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 

– Qu’est-ce que vous faites ? 
– Je dis : « Bonjour madame ». 

 
Dans le Tableau 8, nous résumerons les tests (a), (b) et (c) : 

 

Test  
SR-SG  
de concomitance 

SR-SG 
d’accompagnement  
et de manière 

(a) Interchangeabilité  
syntaxique 

x en y-ant  ≈  
y en x-ant 

x en y-ant  ≠   
y en x-ant 

(b) Négation et changement de 
la présupposition  

nég x en y-ant > y     
nég y en x-ant > x  

nég x en y-ant > x  
nég y en x-ant > x  

(c) La question  
Qu’est-ce que vous faites ? 

Réponse comprenant 
les deux procès 

Réponse comprenant 
le procès principal 

Tableau 8 : Tests pour distinguer les SG de concomitance 

4.4.1.2 Résumé des caractéristiques du SG de concomitance 
• Les deux procès se déroulent simultanément. 
• Il n’y a pas de relation logico-causale entre les prédications. 
• Le SG est sémantiquement indépendant par rapport au SR (la relation 

entre les deux prédications s’interprète comme étant symétrique au ni-
veau des procès sémantiques). 

• Le type de procès des deux prédications est le même. 
• Le SG est postposé par rapport au SR. 
• La coordination par et est une paraphrase possible. 

4.4.2 SG d’accompagnement  
Dans notre exemple prototypique (192), on a affaire à deux procès qui se 
déroulent simultanément, l’un accompagnant l’autre, sans qu’il y ait de rela-
tion logico-causale entre eux : 
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(192) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. 
 

Entre les deux procès, ‘dire qc’ et ‘désigner la sortie’, il y a une relation 
asymétrique : le SG en désignant la sortie ne serait pas réalisé dans ce con-
texte si le discours « On y va » n’avait pas été prononcé. 

Quand le SR est un verbe de parole, l’interprétation d’accompagnement 
du SG est très fréquente. Dans ces cas, le SG exprime souvent un geste cor-
porel ou un mouvement (en désignant le paddock, en se tournant, en 
s’adressant). Dans (193), le SR n’est cependant pas un verbe de parole : 

  
(193) Quant à Clorinde, c’était simple : à neuf heures, elle faisait la caisse en 

bâillant. (Magnan) 
 
Le procès principal de cet exemple est celui de ‘faire la caisse’ et le procès 
d’accompagnement celui de ‘bâiller’. Comparé au gérondif de manière, 
‘bâiller’ n’est pas un caractère inhérent à ‘faire la caisse’ et nous 
l’interprétons plutôt comme un procès qui l’accompagne. Le gérondif 
d’accompagnement est toujours postposé par rapport au SR et correspond à 
une proposition coordonnée par et : … elle faisait la caisse et bâillait. 

4.4.2.1 Tests pour distinguer le SG d’accompagnement 
 

concomitance 
deux procès, symétrie  Test  

< (d), (e) > 
manière 

un procès, hyponymie  accompagnement 
deux procès, asymétrie 

Figure 4 : Délimitation des SG d’accompagnement 

Pour distinguer les SR-SG d’accompagnement (et de manière) des SR-SG de 
concomitance, nous avons déjà présenté les tests (a), (b) et (c). Dans ce qui 
suit, nous changerons de perspective en focalisant notre attention sur les 
différences entre d’un côté le SG de concomitance et d’accompagnement et, 
de l’autre, le SG de manière. Nous appliquerons les tests (d) et (e) aux 
mêmes exemples prototypiques de la typologie, (172), (173) et (174), p. 67. 

Le test (d) de la successivité temporelle distingue le SR-SG 
d’accompagnement (et celui de concomitance) du SR-SG de manière. Le SG 
de manière dénote un caractère intrinsèque du procès dénoté par le SR : les 
deux prédications SR-SG ne semblent exprimer qu’un seul procès (Halmøy 
1982 : 220-291, 2003b : 104). Pour vérifier s’il est vraiment question de 
deux procès, qui pourraient se suivre dans le temps, Kleiber (2011a : 124) 
propose l’insertion de l’adverbe de successivité temporelle puis entre les 
deux procès. Cette insertion s’avère possible entre les prédications du SR-SG 
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de concomitance (194) et entre celles d’accompagnement (195) 58, tandis 
qu’elle semble étrange avant la prédication dénotée par le SG de manière 
(196) : 

 
(194) Papa lit le journal en buvant du café. 

Papa lit le journal puis il boit du café. 
 

(195) « On y va », dit-elle en désignant la sortie.  
« On y va », dit-elle puis elle désigna la sortie.  
 

(196) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 
? « Bonjour madame », me dit-il puis il articule à la perfection.  

 
Le test (e) de l’insertion de l’adverbe tout (Halmøy 2003b : 130, Kleiber 

2011a : 125) permet de faire opérer la même distinction que le test (d), mais 
en gardant l’interprétation circonstancielle de concomitance et 
d’accompagnement 59. Il est possible d’insérer tout avant le SG de concomi-
tance (197) et d’accompagnement (198), tandis qu’il semble étrange de 
l’insérer avant un SG de manière (199) : 

  
(197) Papa lit le journal en buvant du café.  

Papa lit le journal tout en buvant du café. 
 

(198) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. 
« On y va », dit-elle tout en désignant la sortie. 
 

(199) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 
? « Bonjour madame », me dit-il tout en articulant à la perfection. 

 
Dans le Tableau 9, nous résumerons les tests (d) et (e) : 

 

Test SR-SG d’accompagnement  
(et de concomitance) 

SR-SG  
de manière 

(d) Successivité  
temporelle  P1 puis P2 ? P1 puis P2 

(e) Insertion de tout  P1 tout en V-ant  ? P1 tout en V-ant 

Tableau 9 : Tests pour distinguer les SG d’accompagnement 

 

                                                
58 Avec l’insertion de puis, il n’est évidemment plus question d’une interprétation de conco-
mitance ou d’accompagnement. 
59 L’insertion de l’adverbe même sert, lui aussi à distinguer le SG de manière de ceux de 
concomitance et d’accompagnement (Kleiber 2011 : 124). Tout comme celle de puis, cette 
insertion change la valeur circonstancielle du gérondif. 
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4.4.2.2 Résumé des caractéristiques du SG d’accompagnement  
• Les deux procès se déroulent simultanément. 
• Il n’y a pas de relation logico-causale entre les prédications. 
• Le procès du SG dépend de celui du SR : la relation entre les prédica-

tions s’interprète comme étant asymétrique. 
• Le SG est postposé par rapport au SR. 
• La coordination par et est une paraphrase possible. 

4.4.3 SG de manière  
Dans la construction SR-SG de manière, la prédication représentée par le SG 
se trouve en relation d’hyponymie avec celle du SR. Autrement dit, il dénote 
un caractère intrinsèque du procès dénoté par le SR 60. Le verbe du SR relève 
surtout de deux types, les verbes de dire et les verbes de mouvement. Le plus 
souvent dans notre corpus, c’est un verbe de dire comme dans notre exemple 
prototypique : 

 
(200) Bonjour madame, me dit-il en articulant à la perfection. 
 
Parmi ces verbes, nous relevons ajouter, crier, dire, faire, interroger, modu-
ler, proposer, répéter, répondre, se dire, s’exclamer. Dans ces cas, les prédi-
cations qui précisent la manière dont s’effectue le procès dénoté par le SR 
sont par exemple baisser / élever / imiter / raffermir / renforcer la voix, faire 
claquer la langue, gémir, hurler, murmurer, renifler, rire, sourire. 

Dans (201), le verbe du SR est un verbe de mouvement : 
 

(201) La vieille s’éloigne en clopinant […]. (Sartre) 
 

Parmi les verbes de mouvements, nous relevons accourir, arpenter, avancer, 
conduire, courir, débarquer, dépasser, descendre, dévaler, échapper, mar-
cher, précéder, quitter, s’approcher, s’avancer, s’éloigner, s’enfuir, suivre, 
traverser, venir. Les prédications qui notamment expriment la manière dont 
s’effectue le procès sont par exemple boitiller, chanceler, claquer des talons, 
clopiner, courir, culbuter, danser, faire sonner les talons, presser le pas, 
sautiller, se cogner, se dandiner, vaciller. 

 
 
 
 
 

                                                
60 Nous adhérons donc à la définition stricte de manière proposée par Halmøy (2003b : 104) ; 
voir aussi Flaux & Moline (2009 : 4). Voir également, Havu (2014 : 172-173). 
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4.4.3.1 Tests pour distinguer le SG de manière 
 

concomitance 
deux procès, symétrie  Tests  

< (f), (g) > 
manière 

un procès, hyponymie  accompagnement 
deux procès, asymétrie 

Figure 5 : Délimitation des SG de manière 

Pour distinguer les SR-SG de manière des SR-SG de concomitance et 
d’accompagnement, nous avons appliqué les tests (f) et (g) aux exemples de 
notre corpus. Pour les illustrer, nous les appliquerons aux exemples prototy-
piques de la typologie, (172), (173) et (174) à la page 67. 

Le test (f) est l’interrogation Comment x-t-il ? (où x est le procès du SR). 
La réponse par le SG n’est pertinente que dans le cas du SG de manière : 

 
(202) Papa lit le journal en buvant du café. 

Comment lit-il le journal ? 
? … en buvant du café. 
 

(203) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. 
Comment le dit-il ? 

 ? … en désignant la sortie. 
 
(204) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 

Comment le dit-il ? 
 … en articulant à la perfection. 
 
Le test (g) est la substitution hyponymique (Halmøy 2003b : 105, Kleiber 
2011a : 124), qui sert à montrer qu’il est question d’un seul procès, et qu’il y 
a une relation d’hyponymie entre les deux procès. Il n’est possible qu’avec 
les SR-SG de manière : 

 
(205) Le matin, papa lit le journal en buvant du café. 

* Le matin, papa but le journal. 
 

(206) « On y va », dit-elle en désignant la sortie. 
? « On y va », désigna-t-elle la sortie. 
 

(207) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 
« Bonjour madame », articula-t-il à la perfection. 
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Dans le Tableau 10, nous résumerons les tests (f) et (g) : 
 

Test SR-SG 
de concomitance 

SR-SG 
d’accompagne-
ment 

SR-SG  
de manière 

(f) Interrogation  
en comment ? *en y-ant ?en y-ant en y-ant 

(g) Substitution  
hyponymique  P1 en V-ant > ?/*P2  P1 en V-ant > P2 

Tableau 10 : Tests pour distinguer les SG de manière 

4.4.3.2 Résumé des caractéristiques du SG de manière 
• Les prédications que dénotent le SR et le SG constituent un seul procès. 
• Il y a une relation d’hyponymie entre les deux prédications. 
• Le noyau du SR est un verbe de dire ou un verbe de mouvement. 
• Le SG précise la manière dont s’effectue le procès représenté par la pré-

dication régissante. 
• Le SG est postposé par rapport au SR. 
• La substitution hyponymique, dit-il en souriant > sourit-il, est une para-

phrase possible. 

4.5 Catégorie II – ancrage du SR dans le temps 
Dans environ 25 % des occurrences de notre corpus, nous interprétons le SG 
comme étant un repère temporel au SR ou bien, étant donné que cette inter-
prétation est souvent indissociable de celle de cause, comme un complément 
temporel-causal. 

4.5.1 SG repère temporel ou temporel-causal 
Le rôle primordial du SG repère temporel est de situer le SR dans le temps 
(Gettrup 1977, Herslund 2006). En tant qu’élément thématique, le SG repère 
temporel s’insère d’une façon plus naturelle en antéposition qu’en postposi-
tion, qui est la position canonique du rhème : 

 
(208) En descendant, nous avons frappé à la porte de Raymond. (Camus) 
 
Comparée aux SG de la catégorie I, cette interprétation est syntaxiquement 
plus indépendante par rapport au SR. Ceci est illustré par (209), où 1° le SG 
est antéposé au SR, 2° la relation temporelle s’interprète comme indiquant la 
simultanéité partielle et 3° le référent du sujet implicite du gérondif n’est pas 
le même que celui du SR : 
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(209) En regardant cette femme, lui venait l’idée qu’elle était d’un temps où l’on 
cultivait une élégance elliptique […]. (Rambach) 

 
Pour délimiter le SG « repère temporel », Gettrup (1977 : 226) 61 opère la 
substitution du SG par une subordonnée temporelle introduite par quand, 
comme, pendant que ou alors que 62 : 
 
(210) Lorsqu’il regardait cette femme, lui venait l’idée qu’elle était … 
 
Dans notre corpus, le verbe du SG repère temporel représente souvent un 
procès de mouvement ou de déplacement (entrer, franchir, monter, passer, 
pénétrer, se lever, sortir, traverser, venir). Le verbe du SR est souvent un 
verbe télique de perception (apercevoir, découvrir, entendre, voir). 

D’autres compléments temporels dans le contexte 63 semblent favoriser 
une interprétation temporelle, comme ce matin (211) ou jadis (212) :  

 
(211) Ce matin, en écoutant France Inter, j’ai eu la surprise de découvrir que je 

n’étais pas ce que je croyais être. (Barbery) 
(212) […] comme jadis, en visitant le village où était né son père, la région d’où 

elle venait avant d’être, elle avait su qu’elle avait atteint le centre secret de 
l’existence. (Bianciotti) 

 
Le SG repère temporel exprime souvent des faits connus ou prévisibles 
(Herslund 2006 : 389) ou un renseignement auquel on est préparé 64 : 
 
(213) Je suis descendu pour acheter de la viande. En remontant, j’ai entendu une 

voix de femme dans la chambre de Raymond. (Camus) 
(214) Il ne voulait pas courir, il fallait éviter d’attirer l’attention. Il y avait des flics 

tout près. En avançant, il voyait mieux son visage. (Rambach) 
 

Le SG temporel-causal semble par contre fournir des faits nouveaux : 
 

(215) Marie tressaillit en entendant prononcer le nom de Séraphin. (Magnan) 
(216) Le gérant du Mercury […] se levait pour me serrer la main en me voyant 

entrer. (Bianciotti) 
 
Le verbe du SG temporel-causal est souvent un verbe cognitif (apprendre, 
comprendre, découvrir, lire) ou un verbe de perception (entendre, recon-
naître, voir). Le SG dénote une réaction déclenchée par la perception. 

                                                
61 Voir aussi Herslund (2006 : 380). 
62 Voir aussi §4.2.2.1. 
63 Voir aussi les exemples (37)-(40), p. 37. 
64 C’est aussi souvent le cas des subordonnées temporelles introduites par une des conjonc-
tions quand ou lorsque (Gettrup 1977 : 219). 
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4.5.1.1 Résumé des caractéristiques des SR-SG repère temporel ou 
temporel-causal 

• Le SG repère temporel s’interprète comme indiquant la simultanéité 
partielle ou l’adjacence. 

• Le sujet implicite n’est pas toujours coréférent au sujet du SR. 
• Il y a souvent d’autres marqueurs temporels dans le contexte proche. 
• L’interprétation temporelle est souvent indissociable de celle de cause. 
• Le verbe du gérondif est souvent un verbe de mouvement ou de dépla-

cement (interprétation temporelle) ou bien un verbe cognitif ou de per-
ception (interprétation temporelle-causale). 

• Le SG repère temporel exprime souvent des faits connus et le SG tem-
porel-causal des renseignements nouveaux. 

• Le SG repère temporel / temporel-causal est souvent antéposé au SR. 
• Une paraphrase possible serait une subordonnée introduite par quand, 

comme, pendant que ou alors que. 

4.6 Catégorie III – relation logico-causale avec le SR 
Dans environ 25 % des cas, notre interprétation de la construction SR-SG est 
qu’il y a une relation logico-causale entre les prédications. Les cinq sous-
catégories (cause, condition, moyen, conséquence et concession) ont en 
commun trois traits caractéristiques, qui les distinguent des gérondifs de la 
catégorie I, et dont elles partagent les deux derniers avec les gérondifs de la 
catégorie II : 

 
• Il y a une relation logico-causale entre les prédications. 
• La postposition canonique est souvent inversée. 
• Il est plus souvent question de simultanéité partielle ou d’adjacence tem-

porelle que de simultanéité totale entre les deux prédications.  
 

L’assignation par l’interprétant d’une relation logico-causale entre les deux 
prédications unit les SG de cette catégorie. La causalité concerne tout parti-
culièrement les événements qui sont caractérisés par leur dynamicité. En ce 
qui concerne l’aspect et le type de procès 65, ils peuvent être duratifs (accom-
plissements) ou ponctuels (achèvements) mais dans tous les cas, ils sont bor-
nés, téliques et hétérogènes. Ils s’opposent aux états qui sont statiques, non 
bornés, atéliques et homogènes. Les activités constituent un autre type de 
procès et sont définies comme étant non bornées, atéliques et homogènes, 
mais, à la différence des états, elles sont dynamiques et le fait d’un agent 
(Baumgartner-Bovier 2006 : 119). 

                                                
65 Pour les aspects et les types de procès, voir §4.2.1. 
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Pour déterminer s’il y a une relation causale dans les constructions SR-SG 
dans notre corpus, nous avons recours aux définitions de Baumgartner-
Bovier (2006) et de Nazarenko (2000), résumées ci-dessous. Nous illustre-
rons les propriétés qui caractérisent cette relation à l’aide de notre exemple 
prototypique du SR-SG cause : 

 
(217) Il est mort en tombant d’un toit. 

 
• Contiguïté spatiale et temporelle – il existe un contact dans l’espace et 

dans le temps entre la cause (‘la chute’) et l’effet (‘la mort’). 
• Asymétrie temporelle – la cause (‘la chute’) précède l’effet (‘la mort’) 

qui ne peut pas se produire avant la cause. 
• Contrefactivité – la relation SR-SG permet d’inférer une relation contre-

factive, F1 cause F2 > si non F1 non F2 : si ‘la chute’ cause ‘la mort’, il 
s’ensuit que ‘la mort’ ne se réalisera pas si ‘la chute’ n’a pas lieu. 

• Contingence – pour que la causalité soit effective, le nombre 
d’occurrences des deux événements doit être le plus proche possible. 

• Généralité – le raisonnement causal est inductif et probabiliste et il est 
possible de généraliser la relation en une loi causale : la chute d’un toit 
cause probablement la mort. 

• La condition « ceteris paribus » – la relation causale vaut toutes choses 
étant égales par ailleurs : la hauteur du toit est la même, il n’y a pas de 
toile de sauvetage, etc. 

• Approximation et subjectivité – la relation causale est caractérisée par 
des conditions qui correspondent à une combinaison de circonstances 
qui créent l’événement : nous ne connaissons pas quelles sont les bles-
sures précises qui ont causé la mort, ni le moment exact où il est mort. 

4.6.1 SG de cause 
La construction SR-SG de cause dénote une relation logico-causale fac-
tuelle. L’interprétation de cause est souvent indissociable de celle de temps, 
mais l’interprétation causale semble plus accessible quand le SG fournit de 
l’information nouvelle ou inconnue 66. Nos exemples illustreront 
l’importance du sémantisme des deux prédications et de la relation séman-
tique qui en découle, pour une interprétation d’effet-cause. 

Dans le premier exemple (218), le narrateur accompagne sa mère au gre-
nier où ils trouvent, par hasard, un petit chien en peluche appartenant au 
frère mort du narrateur, inconnu de lui et que sa mère avait voulu oublier : 

 
 
 

                                                
66 Cf. §4.5.1. 
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(218) Elle avait soulevé le couvercle d’une malle dans laquelle elle pensait retrou-
ver les magazines de mode qui publiaient autrefois ses dessins. Elle avait eu 
un sursaut en y découvrant le petit chien aux yeux de bakélite qui dormait 
là, couché sur une pile de couvertures. (Grimbert) 

 
L’interprétation temporelle se superpose sur celle de cause, ce qui est con-
firmé par la possibilité de paraphraser (218) par une subordonnée introduite 
par quand et / ou parce que : 
 
(219) Elle avait eu un sursaut quand et parce qu’elle découvrit le petit chien… 
 
La sémantique qui découle de la relation entre les prédications ‘elle décou-
vrir le petit chien’ et ‘elle avoir un sursaut’ est décisive pour l’interprétation 
d’effet-cause. Le SG en y découvrant le petit chien n’est pas susceptible de 
constituer un complément de manière du SR : 

 
(220) Comment avait-elle eu un sursaut ? 

? En découvrant le petit chien. 
 
Dans ce contexte, le SR elle avait eu un sursaut n’est pas non plus suscep-
tible de recevoir une modalisation de volonté ou d’effort, ce qui aurait pu 
donner au SG une interprétation de moyen : 

 
(221) ? Elle voulait avoir un sursaut en découvrant le petit chien. 
 
Il serait cependant possible de fournir au SR une modalisation de possibilité 
ou d’incertitude : 

 
(222) Elle aurait peut-être eu un sursaut en découvrant le petit chien… 

 
L’interprétation du SG en y découvrant le petit chien serait dans ce cas celle 
d’une condition hypothétique : 

 
(223) Elle aurait peut-être eu un sursaut si elle avait découvert le petit chien … 

 
Dans l’exemple (224), l’interprétation qui s’impose est celle que le SG en 
faisant modifier l’orthographe de notre nom constitue la cause et le SR 
Maxime provoquera de nouvelles tensions constitue l’effet : 
 
(224) Peu de temps après ma naissance Maxime provoquera de nouvelles tensions 

en faisant modifier l’orthographe de notre nom. (Grimbert) 
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Le futur historique 67 provoquera traduit la factualité des deux procès et notre 
interprétation causale peut être confirmée par une paraphrase introduite par 
le connecteur temporel quand et / ou causal parce que : 

 
(225) Maxime provoquera de nouvelles tensions quand et parce qu’il fera modi-

fier l’orthographe de notre nom.  
 

Le SG de (224) répond également à la question de savoir comment il provo-
quera de nouvelles tensions, ce qui indique qu’un sens de manière se super-
pose sur celui de cause. Dans le contexte plus large, il est clair que Maxime 
est une personne aimable sans intention ni volonté de provoquer des ten-
sions : une interprétation de moyen du SG de (224) n’est donc pas envisa-
geable. Il suffirait cependant d’ajouter un auxiliaire d’intention ou de volonté 
au SR (il essaiera de provoquer) pour transformer le SG de cause en com-
plément de moyen : 

 
(226) Maxime essaiera de provoquer de nouvelles tensions en faisant modifier 

l’orthographe de notre nom. 
 

Si nous remplaçons le futur historique par un temps verbal hypothétique, une 
interprétation de condition s’imposera : 

 
(227) Maxime provoquerait de nouvelles tensions en faisant modifier 

l’orthographe de notre nom. 
 
L’interprétation conditionnelle est confirmée par la possibilité de paraphra-
ser le SG par une subordonnée en si : 

 
(228) Maxime provoquerait de nouvelles tensions s’il faisait modifier 

l’orthographe de notre nom. 

4.6.1.1 Résumé des caractéristiques du SG de cause  
• Le sémantisme découlant de la relation entre les deux prédications est 

susceptible d’exprimer une relation logico-causale factuelle. 
• Le SG dénote la cause et le SR dénote l’effet. 
• Le temps verbal du SR est un temps verbal en emploi factuel. 
• L’interprétation temporelle se superpose souvent sur celle de cause. 
• La substitution du SG par une subordonnée introduite par comme, parce 

que, quand, alors que est une paraphrase possible. 

                                                
67 « Le futur d’anticipation (ou historique) s’emploie dans un contexte passé : il sert à évoquer 
des faits postérieurs au moment évoqué, en ouvrant une perspective sur les conséquences 
futures des événements passés » (Riegel et al. 2009 : 550). 
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4.6.2 SG de condition 
La relation entre les deux procès d’un SR-SG de condition est de nature lo-
gico-causale. Le SG condition n’indique pas la simultanéité totale, mais plu-
tôt la simultanéité partielle ou l’adjacence, voire la disjonction temporelle. 

Ce qui distingue cette interprétation des autres relations logico-causales 
est le caractère des deux procès p et q, présentés comme hypothétiques 
(« potentiels » ou « irréels »). À la relation hypothétique s’ajoute l’attitude 
épistémique variable selon les constructions et les contextes du locuteur vis-
à-vis de p et q (Kronning 2009, 2014). 

L’attitude épistémique positive (« potentiel neutre ») présente la réalisa-
tion des deux prédications p et q comme possible : 

 
(229) S’il l’épouse, il sera riche. 
 

L’attitude épistémique négative faible (« potentiel faible ») présente les 
chances de p et q de se réaliser comme inférieures à leurs chances de non-
être : 

 
(230) S’il l’épousait, il serait riche. 
 

L’attitude épistémique négative forte (« irréel », « contrefactuel ») pré-
sente les chances d’être de p et q comme annihilées : 

 
(231) S’il l’avait épousée, il aurait été riche. 
 

Nous verrons qu’il y a des constructions SR-SG de condition qui, sans le 
support de la signification précise que constitue la conjonction si, correspon-
dent à ces constructions conditionnelles « prédictives » canoniques en 
Si p, q : 

 
(232) En se remariant, il perdrait des millions. 
(233) S’il se remariait, il perdrait des millions.  

 
À côté de la valeur sémantique qui s’installe dans la relation entre les 

deux prédications, les temps verbaux, qui permettent un emploi hypothé-
tique, peuvent contribuer à établir l’interprétation de SG de condition : 
  
(234) Malvian Gontero […], c’est une Lombarde d’origine, et si on remonte les 

siècles, une Wisigothe. On le saura en consultant les registres des ma-
riages : si elle appartenait à la paroisse, elle s’y est mariée ; c’est la coutume, 
le mariage est célébré dans la paroisse de l’épouse. (Bianciotti) 

 
Dans (234), le futur est en emploi hypothétique et indique une attitude épis-
témique positive, ce dont témoigne la possibilité de substituer le SG par une 
subordonnée introduite par si au présent de l’indicatif : 
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(235) On le saura si on consulte les registres des mariages… 
 
Sans contexte, cette construction SR-SG pourrait mener à d’autres interpré-
tations, temporelle ou de moyen, pouvant se superposer l’une sur l’autre : 

 
(236) On le saura quand on consulte les registres des mariages…  
(237) On le saura par la consultation des registres des mariages… 
 

Dans (238), l’interprétation hypothétique de la construction SR-SG ex-
prime l’attitude épistémique négative faible. Étant donné que le contexte le 
permet, le temps verbal – le conditionnel hypothétique – contribue à déclen-
cher l’interprétation conditionnelle : 

 
(238) Lui non plus, il n’a pas de passé. En cherchant bien, on trouverait sans 

doute, chez des cousins qui ne le fréquentent plus, une photographie qui le 
représente à une noce […] (Sartre) 

 
Une subordonnée introduite par si, dont le verbe est à l’imparfait est une 
paraphrase possible du SG : 

 
(239) Si on cherchait bien, on trouverait sans doute … 
 

Dans l’exemple suivant, l’attitude épistémique est fortement négative et le 
temps verbal – le conditionnel passé –, dont les emplois temporels attestés 
sont rares (Haillet 2001 : 298), contribue à déclencher l’interprétation condi-
tionnelle : 
 
(240) Éloïse Monticelli aurait eu mal en voyant ce qu’il était advenu de ses proté-

gées. (Rambach) 
 
Le SG peut, dans ce cas, être paraphrasé par une subordonnée introduite par 
si, dont le verbe est au plus-que-parfait : 

 
(241) Éloïse Monticelli aurait eu mal si elle avait vu ce qu’il était advenu… 
 

Encore un facteur qui joue dans l’interprétation du SG condition est la 
présence d’un marqueur (peux) de possibilité matérielle (‘capacité’) 68 dans 
le SR : 

 
(242) Ils parlent à voix basse. […] En tendant l’oreille je peux saisir des bribes de 

leur conversation. (Sartre) 
 

                                                
68 Pour la possibilité matérielle comme l’interprétation du verbe pouvoir, voir p. ex. Le Quer-
ler (2001 : 21). 



 83 

La possibilité matérielle favorise une interprétation hypothétique (Halmøy 
2003b : 96), ce qui rend possible une paraphrase avec une subordonnée in-
troduite par si : 
 
(243) Si je tends l’oreille, je peux saisir des bribes de leur conversation. 
 
Si on enlève l’auxiliaire pouvoir, comme nous l’avons fait dans (244), 
l’interprétation sera une autre : 

 
(244) En tendant l’oreille je saisis des bribes de leur conversation. 
 
Dans ce cas, la relation entre p et q sera factuelle et une interprétation tempo-
relle-causale s’impose : Quand et parce que je tends l’oreille, je saisis… 

4.6.2.1 Résumé des caractéristiques du SG de condition  
• Dans cette relation logico-causale, les deux procès p et q sont présentés 

comme hypothétiques (« potentiels » ou « irréels »). 
• Le SG dénote la condition et le SR dénote l’effet hypothétique. 
• Le temps verbal du SR est souvent, mais pas toujours, un temps verbal 

en emploi hypothétique. 
• Un marqueur de possibilité matérielle dans le SR, comme l’auxiliaire 

pouvoir, favorise une interprétation hypothétique. 
• La conditionnelle introduite par si est une paraphrase possible. 

4.6.3 SG de moyen 
La construction SR-SG de moyen est un des emplois prototypiques du gé-
rondif (Halmøy 2003b : 96), où le procès dénoté par le SG joue le rôle de 
moyen et le SR dénote le but. L’interprétation de moyen repose, elle aussi, 
sur la relation logico-causale (hypothétique ou factuelle) qui s’installe entre 
les deux prédications. Ce qui la distingue de l’interprétation causale est la 
modalité d’intention ou d’effort (essayer de, vouloir), la possibilité maté-
rielle (pouvoir) ou bien un but ou un résultat (obtenir, réussir) exprimé par la 
prédication du SR : 

 
(245) En enseignant la langue commune, on a réussi à améliorer la communica-

tion. 
 
Il semble difficile de paraphraser cette interprétation du SG. Quand c’est 
possible, la paraphrase est un syntagme prépositionnel introduit par avec, 
par ou moyennant : 
 
(246) Avec / moyennant l’enseignement de la langue commune, on a réussi à 

améliorer la communication. 
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Deux facteurs jouent en faveur de ce type d’interprétation : le SG est sou-
vent antéposé au SR et le temps verbal du SR est interprété comme factuel, 
comme le montre (247) : 
 
(247) Elle s’appuya à la rambarde. En se penchant, elle obtint ce qu’elle voulait. 

Une vue à la verticale, panoramique. (Rambach) 
 

On constate que le but (‘obtenir qc’) est dénoté par la prédication du SR, 
alors que le SG en se penchant dénote le moyen. 

L’interprétation de manière se superpose souvent sur celle de moyen. 
Dans ces configurations, le SG est postposé par rapport au SR : 

 
(248) Elle avait creusé un entonnoir autour du tronc et s’appliquait à parfaire le 

rebord en aplatissant la terre du revers de la lame. (Bianciotti) 
 
Dans (248), le SG en aplatissant la terre du revers de la lame exprime aussi 
bien le moyen de l’intention dénoté par le SR parfaire le rebord, que la ma-
nière de le faire. Le verbe d’effort s’appliquer renforce l’interprétation de 
moyen. 

4.6.3.1 Résumé des caractéristiques du SG de moyen 
• La valeur sémantique découlant de la relation entre les deux prédications 

est susceptible d’exprimer une relation logico-causale factuelle ou hypo-
thétique. 

• Le SG dénote le moyen et le SR dénote le but. 
• Le SR exprime une modalité d’intention ou d’effort. 
• L’interprétation de manière se superpose parfois sur celle de moyen dans 

le cas où le SG est postposé. 
• Quand il est possible de paraphraser le SG de moyen, la paraphrase est 

un syntagme prépositionnel introduit par avec, par ou moyennant. 

4.6.4 SG de manière conséquentielle et de conséquence  
Dans les cas où nous avons interprété le gérondif comme constituant la ma-
nière conséquentielle ou la conséquence du syntagme régissant, la construc-
tion SR-SG dénote une relation logico-causale entre les deux procès. Com-
paré à celui du SR-SG de cause, l’ordre de la relation logique du SR-SG de 
conséquence est inversé, vu que le SR dénote la cause, tandis que le SG dé-
note la conséquence : 

 
(249)  Furieux, il se leva en renversant la chaise. 
 
Selon Halmøy (2003b : 89) et Kleiber (2009 : 18), il est impossible que le 
SG dénote un procès de conséquence temporellement ou logiquement posté-
rieur à celui du SR. Dans ce qui suit, nous étudierons quelques exemples 
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authentiques, dont l’interprétation est celle de manière conséquentielle ou de 
conséquence. Le but sera de remettre en question la prétendue inaptitude 
absolue du SG de dénoter un procès postérieur au SR. 

Dans le premier exemple, le SG en renversant derrière lui le tabouret 
constitue, selon notre interprétation, la conséquence du SR Il se mit en 
marche vers le lit : 

 
(250) La force d’aller achever ce moribond venait enfin de lui pousser. […] Il se 

mit en marche vers le lit en renversant derrière lui le tabouret sur lequel il 
s’était machinalement assis. (Magnan) 

 
En vue de montrer qu’il est question d’une relation logico-causale, nous 
commencerons par décomposer les deux procès en phases plus ou moins 
distinctes : 1° il se lève du tabouret ; 2° il prend le premier pas vers le lit ; 3° 
il heurte le tabouret ;  4° le tabouret commence à se renverser ; 5° le tabouret 
est renversé. Il est possible de considérer les deux procès simultanés d’un 
point de vue global, mais ‘le lever’ 69 a commencé avant que le tabouret ne 
commence à se renverser. 

Le contexte proche nous livre l’information que le sujet il est agité et 
même violent 70, ce qui nous permet de généraliser la relation logique en une 
loi causale : se lever brusquement d’une position assise peut provoquer la 
chute d’un objet à proximité. Le même événement ‘se lever brusquement’ 
causerait probablement, ceteris paribus, le renversement du tabouret la pro-
chaine fois et les fois suivantes. La sémantique des deux prédications, ainsi 
que nos connaissances du monde, permet d’inférer une relation contrefac-
tive : le tabouret n’aurait pas été renversé si la mise en marche ne s’était pas 
produite. 

L’interprétation cause-conséquence est approximative et subjective, et le 
jugement causal est simplificateur, car on ne peut pas savoir où se trouve la 
cause précise : le tabouret, fabriqué en une matière légère, vacille peut-être à 
cause du mouvement de l’actant-sujet quand il se lève, celui-ci donnant peut-
être un coup de pied en arrière en se levant. La cause précise semble en tout 
cas se trouver quelque part à l’intérieur du procès global de la mise en 
marche. 

La prédication du SR ‘se mettre en marche’ est susceptible de recevoir 
une détermination adverbiale de manière représentant les conditions de dé-
clenchement de la conséquence. C’est effectivement la manière de ‘se mettre 
en marche’, le fait de le faire brusquement, qui fait tomber le tabouret. 

Parmi les marqueurs de consécution factuelle, Hybertie (1996 : 89) men-
tionne de telle manière que, qui est susceptible de former un système corré-

                                                
69 Comme le contexte – le tabouret sur lequel il s’était machinalement assis – nous donne 
l’information qu’il était assis avant de se mettre en marche, ‘le lever’ devrait être la première 
phase (elle-même évidemment divisible en plusieurs phases) de ‘la mise en marche’. 
70 Cette information n’est pas explicite mais plutôt le résultat de l’interprétation du compor-
tement explicitement décrit dans le texte. 
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lant manière et consécution. Une paraphrase possible de ce SG exprimant la 
manière et la conséquence serait donc ce marqueur, suivi du verbe à 
l’indicatif, étant donné qu’il n’est pas question de conséquence intention-
nelle ou but : 

 
(251) Il se mit en marche vers le lit de telle manière qu’il renversa derrière lui le 

tabouret sur lequel il s’était machinalement assis. 
 
Le prochain exemple montre, lui aussi, la possibilité du SG de dénoter un 
procès postérieur à celui du SR : 

 
(252) […] Et elle fut presque surprise lorsque le véhicule obliqua tout à coup en 

révélant la façade du Niçois. (Rambach) 
 

Le découpage des deux procès en trois phases donne la séquence suivante : 
1° un véhicule s’approche sur la route ; 2° le véhicule (et ses phares) change 
tout à coup de direction ; 3° la façade du restaurant le Niçois est éclairée par 
les phares. 

Même en étendant le procès ‘obliquer’ à toute la durée du virage, avant et 
après l’illumination de la façade, il faut que le véhicule commence ce procès 
(‘obliquer’) représenté par le SR avant que la façade ne soit révélée. 

De cette relation logico-causale, on peut déduire une relation contrefac-
tive : si le véhicule n’avait pas obliqué, la façade n’aurait pas été révélée. À 
partir de cet exemple, il est possible de généraliser la relation en une loi cau-
sale : diriger une source de lumière vers un objet précis illumine l’objet en 
question. Le même événement, un véhicule oblique tout à coup, causerait, 
ceteris paribus, l’illumination de la façade la prochaine fois et les fois sui-
vantes. 

Ici aussi, c’est la manière dont le véhicule oblique qui provoque 
l’illumination de la façade. Le SG semble être remplaçable par une subor-
donnée introduite par le marqueur de telle manière que : 

 
(253) … le véhicule obliqua tout à coup de telle manière qu’il révéla la façade du 

Niçois.  
 
Le procès représenté par le SG n’est pas toujours le résultat d’une manière 
particulière de réaliser le procès que dénote le SR, mais le simple résultat du 
fait qu’il s’est réalisé. En ce qui concerne ce cas, il y a probablement une 
influence de l’emploi du participe présent sur le SG : 

 
(254) Sans même couvrir maintenant son visage de ses mains, Simon pleurait, 

immobile dans le fauteuil qui se balançait en faisant craquer les lames de 
bois. (Green) 

 
Les deux procès se déroulent en parallèle : le balancement, c’est-à-dire le va-
et-vient des patins du fauteuil à bascule, provoque, en même temps et sui-
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vant le rythme du mouvement, des craquements sonores qui se propagent 
jusqu’aux oreilles de l’observateur 71. 

De la relation sémantique entre les deux procès, il est possible de déduire 
une relation contrefactive : si le fauteuil ne s’était pas balancé, il n’aurait pas 
fait craquer le parquet. Ainsi, il est possible de formuler une loi causale du 
type : une lourde pression sur un vieux parquet en bois cause des craque-
ments sonores. Les craquements ne résultent probablement pas d’une ma-
nière particulière de se balancer mais du simple fait que le fauteuil se ba-
lance. C’est pourquoi le SG peut être remplacé par une subordonnée intro-
duite par le marqueur de consécution si bien que : 

 
(255)  […] dans le fauteuil qui se balançait, si bien qu’il faisait craquer les lames 

de bois. 
 
Ce marqueur n’a aucune valeur d’intensité, mais exprime la consécution 
factuelle en construisant une relation entre les états de choses représentés 
dans les prédications qu’elle relie (Hybertie 1996 : 80). 

Notre hypothèse sur l’influence du participe présent semble se confirmer 
par la possibilité de remplacer le SG par un participe présent : 

 
(256) […] le fauteuil qui se balançait, faisant craquer les lames de bois. 

 
Encore un exemple du même type : 

 
(257) Un jour la fumée disparut sur La Burlière. Un jour Séraphin put se promener 

à pas comptés, en éveillant l’écho dans les pièces de la ferme où il ne restait 
plus que les murs, les dalles et les plafonds. (Magnan) 

 
Séraphin se promène et il éveille en même temps l’écho dans les pièces : 1° 
il fait un premier pas ;  2° l’écho se propage ;  3° il fait encore un pas ;  4° 
l’écho se propage de nouveau, etc. Chaque pas doit être fait avant qu’on 
n’entende son écho, même si globalement les pas et les échos nous donnent 
l’impression de se recouvrir mutuellement. 

La relation entre les deux procès ‘se promener’ et ‘éveiller l’écho’ permet 
d’inférer une relation contrefactive : Séraphin n’aurait pas produit l’écho s’il 
ne s’était pas promené dans les pièces. Le contexte nous informe que la loca-
lité où il se promène est vide, ce qui contribue à l’effet (l’écho) et une loi 
causale possible serait : des pas comptés dans une chambre vide causent les 
échos. Il ne semble pas que ce soit la manière de se promener (à pas comp-
tés) qui provoque l’écho, mais le fait qu’il se promène dans les pièces vides. 
On peut paraphraser le SG par une subordonnée consécutive : 

 

                                                
71 L’observateur pourrait bien se demander : Qu’est-ce qui cause ce bruit ? Ah bon, c’est le 
balancement du fauteuil. 
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(258) Un jour Séraphin put se promener à pas comptés, si bien qu’il éveilla l’écho 
dans les pièces de la ferme […] 

 
Comme c’est le cas du premier exemple de ce type, le SG de (257) s’avère 
facilement remplaçable par un participe présent :  

 
(259) […] Séraphin put se promener à pas comptés, éveillant l’écho dans les 

pièces de la ferme… 
 
Dans le prochain exemple, l’interprétation qui s’impose est celle que le SR 
‘la disparition dans le virage’ exprime la cause, tandis que le SG ‘le replon-
gement dans le silence obscur’ exprime la conséquence : 

 
(260) De temps à autre, émergeant du haut de la place, une voiture prenait dans ses 

phares les torches secouées par la bourrasque des trois peupliers d’Italie, dis-
posés en triangle autour de la pompe municipale, avant d’entamer une rapide 
descente, d’éclairer une fraction de seconde la bouteille de Saint-Raphaël 
peinte au pignon du café-tabac, et de disparaître dans le virage en replon-
geant le bourg dans un silence obscur. (Rouaud) 

 
Le procès peut être découpé sur le même modèle que les exemples précé-
dents. La scène se déroule comme suit : 1° la voiture roule vite dans la des-
cente ; 2° les phares de la voiture éclairent le panneau au mur du café du 
village ; 3° la voiture tourne dans le virage et disparaît ; 4° le village se 
trouve de nouveau dans un silence obscur. Les deux procès, ‘la voiture dis-
paraît’ et ‘le bourg est replongé dans un silence obscur’ paraissent simulta-
nés mais le bourg n’est pas silencieux et sombre avant que la voiture ne dis-
paraisse. 

De la relation logico-causale de cet exemple on peut déduire une relation 
contrefactive : si la voiture n’avait pas disparu, le silence obscur n’aurait pas 
regagné le bourg. Une loi causale possible serait : éloigner une source de 
lumière et de bruit cause l’obscurité et le silence. Ce n’est pas la manière de 
disparaître, mais le seul fait que la voiture disparaisse qui cause le silence et 
l’obscurité : 

 
(261) […] disparaître dans le virage, si bien qu’il replonge le bourg dans un 

silence obscur. 
 
Nous venons de montrer que le recouvrement temporel des deux procès n’est 
pas total et que le procès représenté par le SR dans nos exemples a forcé-
ment commencé avant le procès représenté par le SG. Le fait qu’il replonge, 
à savoir plonge de nouveau, le bourg dans un silence obscur doit confirmer 
notre interprétation. 

Comme c’est le cas de (254) et (257), ce SG s’avère facilement rempla-
çable par un participe présent : 
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(262) […] une voiture […] avant d’ […] et de disparaître dans le virage, replon-
geant le bourg dans un silence obscur. (Rouaud) 

 
À partir des exemples analysés, on peut tirer la conclusion qu’il existe deux 
interprétations du SG qui mettent en question l’idée généralement admise 
que le gérondif ne peut pas exprimer la postériorité (temporelle et / ou lo-
gique) par rapport au syntagme régissant dont il dépend. La structure tempo-
relle peut être schématisée ainsi, SR avant SG : 

 
(263) Il se lève en renversant la chaise. ≈ Il se lève partiellement avant qu’il ren-

verse la chaise. 
 
Avec une interprétation moins stricte, comme celle de Rihs (2012, 2013), on 
peut y voir une simultanéité « approximative » où les deux procès de nos 
exemples se déroulent simultanément dans le temps : 

 
(264) Il se lève en renversant la chaise. ≈ Il se lève en même temps qu’il renverse 

la chaise. 
 

Quoi qu’il en soit, il semble impossible de concevoir le SR comme posté-
rieure au SG : 

 
(265) Il se lève en renversant la chaise. ≠ Il se lève après qu’il a renversé la 

chaise. 
 
Interprétés comme des SG de manière conséquentielle, les gérondifs dans les 
exemples (250) et (252) sont plus ou moins compatibles avec les idées de 
Kleiber. Les SR ‘se mettre en marche’ et ‘obliquer’ sont susceptibles de 
recevoir une détermination adverbiale de manière représentant une condition 
de déclenchement d’une conséquence. 

En revanche, dans les exemples (254), (257) et (260), les procès représen-
tés par les SR ne sont pas présentés comme réalisés d’une manière particu-
lière. Étant donné que le balancement d’un fauteuil à bascule sur un plancher 
en bois peut causer des craquements, que les pas dans une salle vide peuvent 
causer l’écho et que, la nuit, les phares d’une voiture peuvent illuminer un 
bourg à la campagne, l’interprétation de conséquence semble la plus perti-
nente. Cependant, nous avons pu constater que le SG de ces exemples sont 
remplaçables par un participe présent et donc, il est probablement question 
d’une influence de l’emploi de celui-ci sur l’emploi du gérondif dans ces cas.    

À la lumière des faits que nous venons d’invoquer, il nous semble que 
nous nous trouvons ici en présence d’un cas d’extension sémantique et que 
le sens de manière s’affaiblit progressivement sans pour autant disparaître 
totalement. 
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4.6.4.1 Résumé des caractéristiques du SG de manière conséquentielle 
et de conséquence 

• La valeur sémantique découlant de la relation entre les deux prédications 
est susceptible d’exprimer une relation logico-causale factuelle. 

• Le SG dénote la manière conséquentielle ou la conséquence et le SR 
dénote la cause. 

• Le temps verbal du SR est un temps verbal en emploi factuel. 
• L’interprétation de manière peut se superposer sur celle de conséquence. 
• La substitution du SG par une subordonnée introduite par de telle ma-

nière que ou par si bien que est une paraphrase possible 

4.6.5 SG de concession 
Selon le schéma concessif classique, l’inférence attendue d’un fait A, il pleut 
est contredite par le fait B, il sort 72. 

Le SR-SG de concession est une des constructions qui « soulignent la 
concomitance de deux processus […] qui normalement devraient s’exclure » 
(Morel 1996 : 86). Le SG dénote un procès qui s’oppose au procès dénoté 
par le SR : 

 
(266) Je veux bien souffrir d’attendre ce que j’ai perdu, d’espérer la renaissance du 

passé en sachant que le futur ne peut réserver qu’autre chose. 
(Rambach) 

 
La valeur sémantique qui s’installe dans la relation entre les deux prédica-
tions joue un rôle décisif : le fait de ‘savoir que le futur ne peut réserver 
qu’autre chose’ devrait mener à la conclusion que ‘je n’espère pas la renais-
sance du passé’. Par opposition à cette conclusion logique, le SR exprime la 
conclusion non attendue : Je veux bien souffrir d’attendre ce que j’ai perdu, 
d’espérer la renaissance du passé. 

La cohérence est maintenue grâce au morphème grammatical en V-ant, 
qui relie les deux prédications entre lesquelles il y a selon notre interpréta-
tion un rapport concessif. Dans ce cas, une subordonnée concessive intro-
duite par quoique est une paraphrase possible : 

 
(267) Je veux bien souffrir d’attendre ce que j’ai perdu d’espérer la renaissance du 

passé quoique je sache que le futur ne peut réserver qu’autre chose. 
 
L’adverbe tout souligne souvent la relation de concomitance (§4.7.2) et dans 
la plupart des occurrences du SG de concession de notre corpus, le SG est 
précédé de l’adverbe tout : 

 

                                                
72 A, il pleut est normalement associé à B1, il ne sort pas ; B, il sort = non B1, il ne sort pas : 
Bien que A, B (Bien qu’il pleuve, il sort) (Morel 1996 : 19). 
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(268) Fugitivement, tout en ayant clairement conscience de sa mort, je m’attends 
à la voir descendre l’escalier, s’installer avec sa boîte à couture dans la salle 
de séjour. (Ernaux) 

 
Un marqueur concessif comme tout de même, quand même ou néanmoins 
dans le SR peut renforcer la cohérence dans la phrase à la place de l’adverbe 
tout : 
 
(269) Fugitivement, en ayant clairement conscience de sa mort, je m’attends tout 

de même à la voir descendre l’escalier […]. 
 

Halmøy (2003b : 134) traite la structure tout + SG séparément en dehors de 
sa typologie en appliquant la notion de blocage ou de discordance plutôt que 
celle de concession.  

Si la plupart des SG de concession sont précédés par l’adverbe tout, dans 
quelques cas l’interprétation concessive est renforcée par l’adverbe même ou 
la conjonction mais : 

 
(270) Bref, même en buvant l’eau du caniveau ou en plongeant la tête la pre-

mière dans le bac vert des poubelles de l’immeuble, je ne suis pas sûre 
d’attraper quoi que ce soit. (de Vigan) 

(271) Mais ce joueur, déjà, quand je l’avais vu entrer sur le terrain, j’avais senti 
quelque chose de différent. L’impression de le voir bouger, oui, mais en res-
tant là. (Barbery) 

4.6.5.1 Résumé des caractéristiques du SG de concession 
• La relation logico-causale attendue est rejetée, c’est-à-dire que le procès 

exprimé par le SG ne mène pas à la conclusion attendue mais à une con-
clusion non attendue exprimée par le SR. 

• Le SG exprime ce qui contredit la conclusion attendue et le SR exprime 
la conclusion non attendue. 

• L’adverbe tout souligne la concomitance (non attendue) de deux proces-
sus. 

• Des marqueurs contextuels de concession, comme mais ou même, peu-
vent contribuer à déclencher une interprétation de concession. 

• Le temps verbal du SR est en emploi factuel. 
• La subordonnée concessive introduite par bien que est une paraphrase 

possible. 

4.7 Deux emplois particuliers du gérondif 
Dans ce chapitre, nous discuterons, à la lumière des exemples de notre cor-
pus, deux emplois particuliers du gérondif, d’abord, le SG en incise 
(« x », dit-il en riant) qui est un complément circonstanciel au verbe de dire 
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dans le dialogue d’un roman (§4.7.1), ensuite, le SG précédé de l’adverbe 
tout qui souligne la simultanéité, souvent en donnant lieu à une interprétation 
concessive (§4.7.2). 

Ces emplois sont certes déjà traités dans la littérature mais méritent cette 
analyse séparée, puisque – comme nous le verrons dans l’étude contrastive  
(§6.14) – la distribution statistique des structures suédoises correspondantes 
se différencie de celle obtenue dans l’intégralité du corpus. 

4.7.1 Le syntagme gérondif en incise 
Selon Halmøy (2003b), un « emploi canonique du gérondif est d’être inci-
dent à un verbe de dire d’une proposition en incise : dit-il en riant. » 
(Halmøy 2003b : 179) 73. Cette affirmation est confirmée par l’étude de notre 
corpus où cet emploi représente environ 17 % des occurrences. 

Le gérondif indique souvent le ton du locuteur (dit-il en baissant la voix) 
ou ses gestes (dit-il en désignant la sortie) et nous l’interprétons dans la 
plupart des cas comme un complément de concomitance ou 
d’accompagnement, interprétations sur lesquelles se superpose souvent celle 
de repère temporel, ou bien, de manière. 

4.7.1.1 SG en incise comme complément de concomitance 
Comme complément de concomitance (§4.4.1), le SG en incise dénote un 
procès relativement indépendant de la parole rapportée : 
 
(272) – Vous remercierez Manuela, dis-je en le suivant à la cuisine. (Barbery) 
(273) – Désormais, fit-il en laçant ses chaussures, j’enfermerai toutes ces choses 

dans mon cœur. (Green) 
 
Les prédications ‘je le suivre à la cuisine’ et ‘il lacer ses chaussures’ s’inter-
prètent comme se trouvant au même niveau que les SR respectifs. 

4.7.1.2 SG en incise comme complément d’accompagnement 
Dans les cas où le SG en incise relève d’une construction SR-SG 
d’accompagnement (§4.4.2), une configuration récurrente de notre corpus est 
celle où la référence d’une expression déictique (adverbe ou pronom) du 
discours cité est résolue par le SG : 
 
(274) – C’est là, dit-elle en se touchant la gorge, ça ne passe pas. (Sartre) 
 
Ainsi, la référence du déictique là est saturée par le SG en se touchant la 
gorge. Il en est de même dans (275) : 

 

                                                
73 Voir aussi §2 sur la distribution des gérondifs dans notre corpus. 
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(275) – Allez là-bas chercher ce qu’il vous faut, commanda-t-elle à Joseph en 
désignant le fond de la cuisine. (Green) 

 
L’expansion du SG, à savoir le COD le fond de la cuisine, constitue le réfé-
rent du déictique là-bas. 

Dans (276), nous trouvons le référent du pronom personnel en emploi 
déictique lui dans le SG en désignant dans un plat un canard sur une 
broche : 

   
(276) – Pour ne pas finir comme lui, répondit la belle-mère en désignant dans un 

plat un canard sur une broche. (Rambach) 

4.7.1.3 SG en incise comme complément de manière 
Le SG de manière (§4.4.3) se présente aussi très fréquemment en incise. Il 
semble en effet que l’emploi typique du SG de manière soit dans une propo-
sition incise : 

 
(277) – J’en suis persuadé, messieurs, a-t-il ajouté en élevant la voix, vous ne 

trouverez pas ma pensée trop audacieuse […] (Camus) 
(278) Il m’est arrivé, ajoute-t-il en souriant, de suivre l’enterrement d’un inconnu. 

(Sartre) 
(279) – Pourquoi ça ? demande Manuela en riant. (Barbery) 
 
Pour déterminer les structures suédoises correspondant au SG en incise, nous 
les examinerons dans l’étude contrastive (§6.13). 

4.7.2 Le gérondif précédé de l’adverbe tout 
Dans 209 cas (5 %) de notre corpus, le SG est précédé de l’adverbe tout. La 
configuration tout + SG est traité par Halmøy (1981, 1990, 2003) qui cons-
tate que « la construction est peu fréquente dans les romans et les textes de 
journaux, elle est encore moins naturelle dans la langue parlée. […] On en 
rencontre cependant des occurrences relativement nombreuses dans certains 
types de textes comme les recettes de cuisine, les réclames pour produits de 
beauté […] et les textes argumentatifs en général. » (Halmøy 1990 : 182). 

Les grammaires mentionnent souvent tout + gérondif comme exprimant 
l’opposition ou la concession : 

La préposition en peut être renforcée par l’adverbe tout, en particulier quand 
le gérondif exprime une opposition : Tout en étant dévot, on n’est pas moins 
homme. (Riegel et al. 2009 : 592) 

« tout en » – Pour exprimer la simultanéité ou la concession, on peut faire 
précéder le gérondif de l’adverbe tout […] (Togeby, 1983 : §1139) 
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La sémantique minimale de la structure tout + SG ne contient pas la disso-
nance et la disjonction (Floquet 2014 : 66), mais l’adverbe contribue parfois 
à maintenir la cohérence entre deux prédications qui se trouvent dans une 
relation d’opposition ou de concession : 

 
(280) Fugitivement, tout en ayant clairement conscience de sa mort, je m’attends 

à la voir descendre l’escalier, s’installer avec sa boîte à couture dans la salle 
de séjour. (Ernaux) 

 
Le type de procès de la prédication précédée de tout est aussi souvent télique 
qu’atélique et l’adverbe tout souligne souvent la simultanéité des prédica-
tions, ce qui mène dans plusieurs cas à une interprétation de concomitance : 

 
(281) J’aime bien me diviser en deux, mener de front deux activités parallèles, par 

exemple chanter une chanson tout en lisant un mode d’emploi ou une af-
fiche sans m’interrompre. (de Vigan) 

4.8 Le gérondif en voie de grammaticalisation 
ultérieure 

Selon la définition de Hopper & Traugott (2003), la grammaticalisation est 
constituée du processus par lequel des unités lexicales et des constructions se 
transforment en unités grammaticales et, une fois grammaticalisées, conti-
nuent leur transformation en nouvelles fonctions grammaticales 74. Nous 
considérons le gérondif, en V-ant, comme étant le résultat d’un processus de 
grammaticalisation, pendant lequel la préposition en et le participe présent 
V-ant ont perdu leur statut de formes autonomes 75. 

Étant donné que le gérondif est le résultat d’un processus antérieur de 
grammaticalisation, la recatégorisation du SG en adverbe (282), en préposi-
tion (283) ou en conjonction (284) est le résultat d’un processus ultérieur de 
grammaticalisation. 
 
(282) Marie a mentionné en passant qu’elle ira en France. 
(283) C’est ça que je voulais dire en parlant de politesse. 
(284) En supposant que ce soit vrai, comment payera-t-elle son voyage ? 
 

Cet emploi du gérondif a été traité par Halmøy (1981 : 124-137, 2003 : 
77-79), Stosic (2012) et Vigier (2012) mais mérite pourtant d’être analysé 

                                                
74 “[…] the change whereby lexical items and constructions come in certain linguistic context 
to serve grammatical functions and, once grammaticalized, continue to develop new gramma-
tical functions.” (Hopper & Traugott 2003 : 18). Leur définition se base sur la définition du 
terme de grammaticalisation par Meillet (1912 : 131) : « l’attribution du caractère grammati-
cal à un mot jadis autonome ». 
75 À propos de la discussion sur ce sujet, voir §1.4. 
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séparément ici, puisque, comme nous le verrons dans l’étude contrastive, la 
distribution statistique des structures suédoises correspondant à cet emploi 
du gérondif se différencie par rapport au reste du corpus. 

Dans la Figure 6, les deux phases de la grammaticalisation du gérondif 
sont représentées : 
 
>     >    >     >    Le processus discontinu de grammaticalisation    >     >     >     >  
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Figure 6 : Représentation schématique des deux phases de la grammaticalisation du 
gérondif 

Dans §4.1, nous avons traité les propriétés morphosyntaxiques du gérondif 
en emploi libre 76, propriétés qui ont une fonction intégrative. Dans ce qui 
suit, nous montrerons comment il a perdu (ou est en train de perdre), dans 
certains contextes, cette capacité pendant le processus de grammaticalisation 
ultérieure. 

Une des propriétés inhérentes au gérondif est l’incomplétude quant à 
l’expression du sujet, du temps et de l’aspect. Une autre propriété est que sa 
valeur circonstancielle est sous-déterminée. Ces propriétés constituent des 
conditions de l’association intégrative qu’opère le gérondif au syntagme 
régissant (§ 4.1.2). 

Outre ces propriétés, le gérondif traduit, en emploi libre (non ultérieure-
ment grammaticalisé), le sémantisme concret des verbes en question (at-
tendre, passer, sortir, aller, arriver, partir, parler, admettre, supposer) et 
garde la capacité individuelle des verbes de prendre des compléments, post-
posés ou insérés entre en et V-ant (§3.2.1). 

Pour commencer, nous mettrons en contraste l’emploi libre et l’emploi ul-
térieurement grammaticalisé du syntagme en passant. 

Dans (285), qui est un emploi libre, le SG, composé par le verbe passer 
au gérondif et les compléments le bras et autour de sa taille, représentent un 
procès de ‘mouvement du bras’ associé intégrativement à celui de ‘dire’ : 
                                                
76 Le terme emploi libre est emprunté à Stosic (2012) et indique l’emploi de la forme non 
ultérieurement grammaticalisée du gérondif. 
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(285) – Ça va, dit-il en passant le bras autour de sa taille.  
 
Le procès ‘passer’ exige un sujet et un ancrage temporel, fournis par le SR : 
il dit « ça va » en même temps qu’il passe le bras autour de sa taille. 

L’interprétation circonstancielle est sous-déterminée et le SG s’interprète 
en fonction du sémantisme du SR, dans (285) comme complément temporel 
ou de concomitance et dans (286) comme complément de moyen : 
 
(286) Il voulait manifester sa sympathie en passant le bras autour de sa taille. 
 
En emploi ultérieurement grammaticalisé (non libre) comme locution adver-
biale (287), les éléments sémantiques du radical verbal V de en passant se 
sont effacés en faveur d’un contenu sémantique plus abstrait. Par consé-
quent, en passant a perdu sa capacité de prendre des compléments et il n’est 
possible d’insérer aucun élément linguistique entre en et V-ant : 
 
(287) Marie a mentionné en passant qu’elle ira en France. 
 
L’interprétation est la même indépendamment du contexte et en passant 
correspond à l’adverbe incidemment aussi bien dans (287) que dans (288) : 
 
(288) Marie avait voulu mentionner en passant qu’elle ira en France.  
 
Les analyses des exemples du gérondif en voie de grammaticalisation dans 
notre corpus confirment les résultats des études antérieures que nous résume-
rons ainsi : 1° le sémantisme concret du verbe source (V) s’est effacé en 
faveur d’un sens plus abstrait ; 2° la forme en V-ant a perdu la capacité de 
prendre des compléments ; 3° la fonction intégrative du morphème gramma-
tical en V-ant est mise hors jeu : le sujet est a priori exclu et l’interprétation 
circonstancielle n’est pas sous-déterminée mais le sens est spécifié. 

4.8.1 Les gérondifs en voie de grammaticalisation ultérieure 
dans notre corpus 

4.8.1.1 En attendant et en attendant de / que  
L’emploi ultérieurement grammaticalisé de en attendant exprime souvent 
une valeur temporelle au sens de ‘provisoirement’. Dans (289), en attendant 
peut être considéré comme un adverbe de phrase conjonctif 77. Les traits 
sémantiques concrets d’‘attente’ se sont effacés et le verbe a perdu la capaci-
té de prendre des compléments : 

                                                
77 « Les adverbes conjonctifs sont isolés au moyen de la propriété suivante : ils sont inaptes à 
figurer dans l’énoncé initial d’un discours, ou, de façon plus spécifique, leur interprétation 
nécessite l’existence et la prise en compte d’un énoncé ou d’énoncés antérieurs. » (Molinier & 
Levrier 2000 : 55). 
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(289) J’ai confectionné une immense guirlande pour No […]. Je lui offrirai quand 
elle aura un endroit à elle où elle pourra l’accrocher. En attendant je l’ai 
suspendue dans ma chambre, […] (de Vigan) 

 
Attendre ne fonctionne pas dans en attendant comme le verbe d’une proposi-
tion et on n’identifie pas de sujet implicite. Comme En attendant garde un 
sens temporel, il correspond à la locution adverbiale pendant ce temps. 

Attendre peut également exprimer une valeur concessive au sens de ‘quoi 
qu’il en soit’ et ‘toujours est-il’ (Halmøy 2003b : 77, Vigier 2012 : 5-6) : 

 
(290) Bon, d’accord, j’exagère un peu. Et puis je suis mal placée pour dénoncer la 

pyromanie. Mais en attendant, en l’écoutant crier ce matin parce qu’il y 
avait des poils de chat sur son manteau vert je me suis dit ma pauvre, le com-
bat est perdu d’avance. (Barbery) 

 
Dans cet exemple, en attendant correspond à l’adverbe pourtant. 

Dans (291), en attendant remplit la fonction plutôt pragmatique de « réo-
rientation discursive » (Vigier 2012 : 7-11) : 

 
(291) Que les savants laïques soient, en général, plus forts que les religieux, cela 

paraît incontestable ; mais il n’en est pas moins acquis qu’en tenant compte 
de l’état de la science, à chaque époque, eux aussi, sont, à n’en pas douter, 
fort inférieurs aux érudits qui fréquentèrent l’abbaye de Saint-Germain Des 
Prés, au dix-septième siècle ; soyons donc modestes et indulgents... En at-
tendant, avec ma manie de soliloquer à bâtons rompus, je vais finir par man-
quer l’office, fit-il, en pénétrant dans Saint-Bénigne. (J.-K. Huysmans, 
L’Oblat, 1903, cité par Vigier 2012 : 7) 

 
Dans cet emploi, En attendant permet au locuteur de revenir, après une di-
gression, à ce qui, dans la situation actuelle, réclame sa présence, à savoir 
l’office imminente. 

Suivi de la préposition de + INFINITIF ou de la conjonction que, en atten-
dant peut se trouver grammaticalisé en locution conjonctive (Halmøy 
2003b : 79) au sens de avant de comme dans (292) ou au sens de jusqu’à ce 
que comme dans (293) : 

 
(292) Peut-être resterait-il à ne rien faire près de sa fenêtre, les mains sur la table, 

en attendant de disparaître, comme une fleur qui se fane. (Sjöwall & 
Wahlöö traduit par Philippe Bouquet) 

(293) Les autres seront hébergées par des proches ou des amis en attendant que 
l’eau se retire et qu’elles puissent évaluer les dégâts (Halmøy 2003b : 79) 

4.8.1.2 En passant et en passant par 
Nous avons déjà exemplifié et illustré la locution adverbiale en passant. 
Selon Stosic (2012), l’expression en passant par, au sens de via, est le résul-
tat d’un processus de grammaticalisation avancé, et il propose quelques cri-
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tères pour distinguer la préposition complexe en passant par du SG en pas-
sant + par. La préposition apparaît en règle générale… : 

« … au sein d’une structure tripartite constituée d’un SPRÉP de polarité ini-
tiale introduit par (allant, partant) de ou depuis, d’un SPRÉP de polarité finale 
introduit par à ou jusqu’à et d’un troisième élément introduit par en passant 
par qui fixe un ou plusieurs jalons de parcours réel ou fictif délimité par les 
deux points extrêmes. » (Stosic 2012 : 4-9) 

 
Dans (294), nous identifions facilement la structure tripartite : 
 
(294) S’ajoute à cela une histoire d’amour, dans tout son développement, depuis le 

premier regard, en passant par les vicissitudes que la vie tenait en réserve 
pour la rendre impossible, jusqu’à la fin et aux adieux qui étaient en soi une 
condition pour que ce récit voie le jour. (Östergren, traduit par A. Gibson) 

La source suédoise de cet exemple (295), qui a recours à la préposition 
simple över (‘via’), confirme l’analyse de Stosic et nous y trouvons la même 
structure tripartite : från (‘depuis’) - över (‘via’) - fram till (‘jusqu’à’) : 

 
(295) Dessutom en kärleksaffär, i hela dess förlopp, från första ögonkastet, över de 

förvecklingar som livet hade i beredskap för att omöjliggöra den, fram till 
det slut och avsked som i sig var en förutsättning för att den här berättelsen 
blev skriven. (Östergren) 

4.8.1.3 En sortant et en sortant de 
En sortant n’est pas jusqu’ici attesté dans la littérature linguistique en emploi 
ultérieurement grammaticalisé. Nous avons cependant relevé quelques em-
plois qui mènent à croire que ce verbe au gérondif est engagé sur la voie de 
la grammaticalisation. Le procès du verbe sortir est télique ; l’intervalle du 
procès subsume un changement atomique, un mouvement dans l’espace, 
autour duquel il y a un ‘avant’ et un ‘après’. Dans le contexte de (296), le 
sème ‘après’ est plus focalisé que celui du procès dynamique de déplacement 
dans le temps : 

 
(296) Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Elle avait sa 

jambe contre la mienne. Je lui caressais les seins. Vers la fin de la séance, je 
l’ai embrassée, mais mal. En sortant, elle est venue chez moi. (Camus) 

 
Les éléments sémantiques de ‘mouvement dynamique de l’intérieur à 
l’extérieur’ semblent plus ou moins effacés en faveur d’un élément séman-
tique plus abstrait, ‘après’. En emploi libre, le sujet du SG et celui du SR 
seraient coréférents et la temporelle, quand elle est sortie serait une para-
phrase possible, ce qui paraît un peu étrange dans ce contexte, étant donné 
que les protagonistes sortent tous les deux du cinéma, tandis que c’est elle 
qui est venue chez moi et non pas nous qui sommes rentrés chez moi. Encore 
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un indice en faveur de notre interprétation est qu’il doit y avoir un décalage 
dans le temps entre la sortie du cinéma et la venue, ce qui rend impossible 
toute interprétation de simultanéité. L’adverbe après est une paraphrase pos-
sible.  

Nous avons également relevé, chez différents auteurs, une dizaine 
d’occurrences de en sortant de 78, avec le complément le lycée ou l’école, au 
sens grammaticalisé de après : 

 
(297) […] elles boivent des coups au café en sortant du lycée, elles se téléphonent, 

s’envoient des SMS, elles vont à des soirées, discutent le soir sur MSN, elles 
vont chez H&M le mercredi après-midi. (de Vigan) 

4.8.1.4 Autres prépositions complexes 
Dans le contexte de (298), en allant à 79 n’exprime pas les traits sémantiques 
de ‘se déplacer’ ou ‘avancer’ mais seulement ceux qui expriment ‘direction’ 
et ‘but’ : 
 
(298) La distance de Paris, soit à Anvers, soit à Bruxelles, peut être aisément fran-

chie en dix heures sur un chemin de fer en passant par Lille et par Gand ; il y 
aurait une heure de moins en allant à Bruxelles par une voie plus directe, 
c’est à dire à Valencienne [...]. (Bulletin de la société d’encouragement pour 
l’industrie nationale, 36, 1837, p. 19) 

 
Employé comme préposition complexe, en arrivant à n’est pas jusqu’ici 
attesté dans la littérature. Notre exemple correspond à la préposition 
jusqu’à : 
 
(299)  […] cette douce colline qui monte puis descend en arrivant à République, 

est faite d’ordures, d’immondices. (Bianciotti) 
 
En parlant de est dans certains contextes synonyme de la préposition com-
plexe à propos de (Floquet et al. 2012 : 2149) : 

 
(300) Lui aussi m’a dit, en parlant de Salamano : « Si c’est pas malheureux ! » 

(Camus) 
 

                                                
78 Selon le Grand Robert (s.v. 1.I.B1), sortir de + INFINITIF est une périphrase verbale fami-
lière ayant le sens de venir de + INFINITIF : Tu vas en prendre un verre avec moi, dit-elle. 
– Non, merci, je sors d’avaler le mien. (Zola, Germinal, II, iii.). 
79 En ce qui concerne les prépositions (à, sur, vers) suivant en allant dans cet emploi, nous 
pouvons constater, après une recherche sur l’internet (http://books.google.fr/), que les noms 
géographiques dominent comme complément dans le SN régime des prépositions à et vers, 
comme Rome, l’ouest, l’est, Notre Dame, etc., tandis que nous trouvons d’autres SN, plus 
concrets, dans le SN régime de la préposition sur, comme le site, la route. 
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En partant de est, dans certains contextes, synonyme de la locution préposi-
tionnelle à partir de, prise soit dans un sens concret (301), soit dans un sens 
abstrait (302) 80 : 

 
(301) Nous avions fait une longue promenade en partant de Nybroplan, le long du 

quai de Strandvägen où les péniches étaient prises par la glace, puis à travers 
Djurgårdsstaden, avant de contourner la pointe de Blockhusudden et de reve-
nir le long du canal. (Östergren, traduit par Gibson) 

(302) J’écris en partant de cette enfance dans laquelle les événements apparaissent 
avec l’évidence des arbres, des forêts, des rues ou des péniches qui passent 
sur le canal. (Myrdal, traduit par M. de Gouvenain & L. Grumbach) 

4.8.1.5 Autres conjonctions complexes 
L’interprétation des deux conjonctions en admettant que et en supposant que 
est celle d’un emploi grammaticalisé : le sémantisme du procès dynamique 
de ‘admettre’ ou de ‘supposer’ s’est effacé et il n’y a pas de sujet coréférent : 
 
(303) Si on l’attaquait, en admettant qu’il puisse crier, ceux qui dormaient der-

rière les fenêtres en auraient pour un gros quart d’heure avant de lui porter 
secours. (Magnan) 

(304) Ce matin, j’ai consulté l’Indicateur des Chemins de fer : en supposant 
qu’elle ne m’ait pas menti, elle partirait par le train de Dieppe à cinq heures 
trente-huit. (Sartre) 

4.9 Conclusion sur la sémantique du gérondif 
L’objectif du chapitre sur la sémantique a été de déterminer la base de com-
paraison pour notre étude contrastive. Pour finir ce chapitre, nous discute-
rons les résultats de nos analyses. 

4.9.1 Discussion sur l’invariant sémantique du gérondif  
Dans §4.1, nous avons présenté deux conceptions de l’invariant sémantique 
du gérondif dont la première est la thèse traditionnelle 81 selon laquelle il y a 
une relation de simultanéité entre les procès exprimés par le syntagme régis-
sant et le syntagme gérondif (§4.1.1). 

L’analyse des exemples relevés dans notre corpus confirme qu’il y a sou-
vent une relation de simultanéité entre les prédications. Cependant, dans les 
cas où le gérondif constitue un repère temporel et dans les cas où il y a une 
relation logico-causale entre les deux prédications, l’adjacence et la disjonc-

                                                
80 Cet emploi a comme source suédoise la préposition från (‘de’). 
81 Nous avons mentionné Rihs (2009, 2010, 2011, 2013) qui a donné une nouvelle interpréta-
tion de cette thèse dans le cadre de la théorie de la pertinence (§4.1.1). 
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tion temporelle sont fréquentes (Gettrup 1977, Halmøy 1982, 2003b, Kleiber 
2007a, Moline 2011). 

Dans §4.1.2, nous avons présenté l’hypothèse de Kleiber (2007a, 2007b, 
2011b) sur le gérondif comme étant une sorte d’avec du verbe opérant 
l’intégration du procès qu’il dénote dans celui que dénote le syntagme régis-
sant (§4.1.2). Selon cette hypothèse, l’incomplétude du gérondif en ce qui 
concerne l’expression du sujet, du temps et de l’aspect, ainsi que la sous-
détermination de la valeur circonstancielle 82, mène à une forte dépendance 
du gérondif par rapport au syntagme régissant et à l’association intégrative 
du procès dénoté par le gérondif à celui dénoté par le syntagme régissant, si 
bien que le gérondif crée à partir des deux procès une unité prédicative nous 
faisant concevoir « une seule image » (Kleiber 2011b : 266). 

Il semble incontestable que le gérondif opère cette intégration, mais nous 
avons observé que la dépendance syntaxique est moins forte dans certaines 
configurations que dans d’autres : les interprétations circonstancielles où il y 
a souvent la non-simultanéité entre les deux prédications (temps, cause, con-
dition et moyen) sont les mêmes que celles où le sujet implicite a un autre 
référent que celui du syntagme régissant (Halmøy 2003b : 123). 

Même en considérant l’association intégrative comme un composant du 
sémantisme ou comme l’invariant du gérondif, on peut se poser la question 
de savoir si la dépendance syntaxique variable influe sur la fonction du gé-
rondif de créer une unité prédicative des deux procès, à savoir « une seule 
image » : le degré d’intégration est-il le même dans les cas où la relation 
temporelle entre les prédications n’est pas la simultanéité et le sujet des deux 
prédications n’a pas le même référent que dans les configurations prototy-
piques ? 

Pour illustrer notre raisonnement, nous reprenons d’abord un exemple 
prototypique du gérondif de manière (305). Dans cet exemple, l’actant-sujet 
des deux prédications est le même, il, et les deux procès, dénotés par le SR et 
le gérondif, se déroulent simultanément 83 : 

 
(305) « Bonjour madame », me dit-il en articulant à la perfection. 
 
Le gérondif opère ici l’intégration du procès qu’il dénote dans celui dénoté 
par le SR. La dépendance du gérondif par rapport au SR est forte et 
l’intégration crée une unité prédicative des deux procès en nous faisant con-
cevoir dire en articulant comme constituant une unité prédicative ou « une 
seule image » (Kleiber 2011b : 266). 

                                                
82 Le gérondif est non marqué en ce qui concerne la valeur circonstancielle et la sous-
détermination de celle-ci implique que la valeur circonstancielle est interprétée en contexte.  
83 Dans ce cas, aucune autre relation temporelle n’est possible : *« Bonjour madame », me dit-
il puis il articule à la perfection ; *Il articule à la perfection avant de dire « Bonjour ma-
dame ». 
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Dans (306), nous interprétons le gérondif comme constituant un repère 
temporel au SR. Le lien de dépendance par rapport au SR semble être affai-
bli par la non-coréférence des sujets : le sujet explicite du SR – l’évidence – 
est inanimé, ne pouvant pas servir de sujet au gérondif en montant dans le 
taxi qui exige un sujet humain. Le référent du sujet implicite du gérondif est 
le je-narrateur, déjà connu et explicité dans le pronom COI du SR, me :  

 
(306) En montant dans le taxi […] l’évidence que le regard est comme une main 

qui chercherait à capturer l’eau mouvante me frappe avec une force inouïe. 
(Barbery) 

 
La relative indépendance du gérondif En montant dans le taxi est renforcée 
par la position en tête de la phrase, position qui est plus fréquente dans cette 
interprétation circonstancielle du gérondif que dans les autres (Halmøy 
2003 : 93). 

Dans (307), l’influence de l’indépendance syntaxique sur notre concep-
tion des deux prédications est plus claire. Dans cet exemple, il y a un déca-
lage dans le temps entre le moment où la lettre est mise à la poste (ce soir) et 
celui où elle arrivera (demain) et l’actant-sujet des deux prédications n’est 
pas le même, étant donné que c’est une personne qui met la lettre à la poste, 
et que c’est la lettre qui arrive : 
 
(307) En mettant la lettre à la poste ce soir avant huit heures, elle arrivera de-

main. (Halmøy 2003b : 120) 
 
L’intégration est certainement opérée par le morphème en V-ant, mais de 
degré réduit en comparaison avec l’intégration dans les exemples proto-
typiques à cause du décalage dans le temps entre les deux prédications et des 
deux sujets-actants, ce qui engendre une dépendance moins forte du gérondif 
par rapport au syntagme régissants. 

4.9.2 Discussion sur les effets de sens du gérondif 
La classification catégorique des effets de sens du gérondif est une question 
délicate et l’établissement de notre typologie est en effet surtout motivé par 
notre but de comparer les effets de sens du gérondif avec la sémantique des 
structures suédoises correspondantes. 

Les interprétations circonstancielles du gérondif sont difficilement assimi-
lables aux valeurs traditionnelles des subordonnées qui, elles, se basent sur 
un élément lexical sémantiquement spécifié, comme quand, comme, bien 
que ou de telle manière que 84. La substitution d’un SG par une subordonnée 
circonstancielle rend probablement la valeur circonstancielle approximative 
                                                
84 Au lieu de valeurs circonstancielles précises, Halmøy (2003b : 89-91) parle de construc-
tions gérondives à coloration causale, conditionnelle et de moyen. 
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du gérondif, mais la subordonnée ne véhicule pas la valeur intégrative, ce 
qui nous fait concevoir deux prédications séparées au lieu d’une unité prédi-
cative complexe (Kleiber 2007a, 2007b, 2011b). 

Même en ayant recours aux tests linguistiques, il est difficile de détermi-
ner avec exactitude la valeur circonstancielle : les effets de sens se superpo-
sent souvent l’un sur l’autre, comme dans (308), où l’interprétation causale 
est indissociable de celle de repère temporel ou bien dans (309), où l’effet de 
sens de manière et celui de moyen se superposent : 

 
(308) Diane sursauta en entendant les pas sur le gravier. (Rambach)  
(309) Ils progressèrent en se frayant un chemin à l’aide de leur coupe-gorge. 

(Herslund 2003 : 95) 
  
La difficulté de déterminer la valeur circonstancielle précise est en pre-

mier lieu due à une des propriétés de la capacité intégrative du gérondif, à 
savoir que la relation sémantique que déclenche le gérondif n’est pas spéci-
fiée mais sous-déterminée, ce qui implique que ses différentes interprétations 
circonstancielles dépendent du contexte (Kleiber 2007a, 2007b, 2011b). 

C’est probablement cette plasticité interprétative qui rend possible, dans 
certains contextes, l’emploi du gérondif comme complément de manière 
conséquentielle (310) ou de conséquence (311) que nous avons relevé dans 
notre corpus (§4.6.4) : 

 
(310) La force d’aller achever ce moribond venait enfin de lui pousser. […] Il se 

mit en marche vers le lit en renversant derrière lui le tabouret sur lequel il 
s’était machinalement assis. (Magnan) 

(311) De temps à autre, émergeant du haut de la place, une voiture prenait dans ses 
phares les torches secouées par la bourrasque des trois peupliers d’Italie, dis-
posés en triangle autour de la pompe municipale, avant d’entamer une rapide 
descente, d’éclairer une fraction de seconde la bouteille de Saint-Raphaël 
peinte au pignon du café-tabac, et de disparaître dans le virage en replon-
geant le bourg dans un silence obscur. (Rouaud) 
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Deuxième partie – étude contrastive 
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5 Introduction à l’étude contrastive 

Le but de cette partie de l’étude est d’identifier les structures syntaxiques 
suédoises correspondant au gérondif dans notre corpus (STRUC) et de dé-
terminer comment et dans quelle mesure ces STRUC transmettent le séman-
tisme du gérondif, à savoir l’association intégrative et les effets de sens, i.e. 
les interprétations circonstancielles auxquelles donne lieu le gérondif en 
contexte (§1.1). 

5.1 Méthode contrastive 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, la comparaison des langues était une méthode 
pour la recherche des traits communs des langues du monde, entreprise dans 
l’espoir de trouver la langue mère dont étaient issues les autres langues. Au 
XXe siècle, on reprend ce travail de repérage des universaux linguistiques 
dans le cadre de la linguistique typologique (Eriksson 1997 : 7). 

L’intérêt de la comparaison des langues afin de décrire les convergences 
et les divergences entre elles a surgi au XXe siècle avec les travaux de Bally 
(1965) et de Vinay & Darbelnet (1958), entre autres. 

Dans les années 1960 s’est établie la traductologie (Nida 1964), orienta-
tion de recherche visant à examiner surtout le processus de traduction et le 
rôle du traducteur individuel dans ce processus. En comparaison avec la 
traductologie, la linguistique contrastive est considérée comme étant plus 
générale, visant à examiner les propriétés d’une langue à la lumière d’une ou 
de plusieurs autres langues (Eriksson 1997 : 10). 

Au début, la linguistique contrastive était « une branche de la linguistique 
appliquée dont l’objectif était la comparaison des systèmes linguistiques de 
deux ou de plusieurs langues afin de faciliter leur enseignement et leur ap-
prentissage ainsi que la traduction » (Sörés 2008 : 18). À partir des années 
1960-70, la linguistique contrastive a pris une orientation plus générale et se 
consacre notamment aux descriptions parallèles de langues, dont les résultats 
offrent des données exploitables par la linguistique générale (Sörés 2008 : 
27). 

À partir des années 1990, il a paru un grand nombre de travaux contrastifs 
français-suédois. À la la base d’analyses aussi bien quantitatives que qualita-
tives, Eriksson (1997) décrit les différences structurelles entre la syntaxe 
suédoise et la syntaxe française et grâce au recours massif aux corpus numé-
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risés, plusieurs thèses de doctorat dans ce domaine ont été publiées en Suède 
vers la fin des années 2000 85. 

5.1.1 Recours aux données traduites 
Dans les recherches des items correspondants, on a souvent recours aux tra-
ductions, ce qui a été mis en question à cause du risque d’influence dans le 
processus de traduction de la langue source sur la langue cible, risque dû non 
seulement à la subjectivité du traducteur, mais aussi au processus même. 

Nous ignorons le plus souvent la motivation du traducteur en faveur d’une 
traduction donnée. Il est également impossible de définir si ce choix relève 
des préférences linguistiques individuelles du traducteur, de ses propres ex-
périences de la vie, de la situation ou de la culture à laquelle il appartient, ou 
bien si c’est un choix relatif au processus de traduction en soi (Gellerstam 
1996 : 53-62) 86. 

Certains choix peuvent s’expliquer par les divergences structurelles fon-
damentales entre deux langues, ce qui est le cas du gérondif dans le passage 
entre le français et le suédois 87, qui nécessite une transposition 88. Dans ces 
cas, le recours aux données traduites est aussi bien nécessaire que fructueux. 
Nous identifierons les structures suédoises qui correspondent au gérondif 
dans notre corpus qui totalise presque 4000 occurrences de cette construc-
tion 89. Dans un corpus aussi large, certaines structures correspondantes se 
réalisent à plusieurs reprises, ce qui nous donne la possibilité de « systémati-
ser des récurrences structurales dans l’activité de traduction » (Eriksson 
2010a : 12). 

Selon Eriksson, « la quantification est nécessaire, parce que la limite entre 
le choix individuel, subjectif, du traducteur et le fait général reflétant une 
différence entre les langues ne peut être déterminée qu’en termes quantita-
tifs » (Eriksson 2010a : 13). Pour cette raison, l’analyse des correspondances 
aura les résultats de notre enquête quantitative comme point de départ. 

                                                
85 P. ex. Mossberg (2006), Andersson (2007), Kortteinen (2008), Ramnäs (2008), Wastesson 
(2010) et Svensson (2010). 
86 Voir aussi Eriksson (1997 : 11-14), Andersson (2005 : 32-33), Mossberg (2006 : 75-84) et 
Svensson (2010 : 61). 
87 Pour les divergences typologiques fondamentales entre les les langues romanes et les 
langues germaniques, voir p. ex. Baron & Herslund (2005) et Korzen (2005). 
88 Selon Vinay & Darbelnet (1960 : 96), la transposition consiste à « remplacer une partie du 
discours par une autre, sans changer le message ». 
89 Nous présenterons séparément les résultats des enquêtes quantitatives sur les STRUC des 
deux parties du corpus et nous visons à expliquer certaines divergences entre la partie origi-
nale et la partie traduite. 
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5.2 Application de la méthode contrastive 
La méthode contrastive nous permettra d’examiner le type et le degré de 
correspondance entre les gérondifs et les structures suédoises correspon-
dantes et de fournir quelques éléments d’explication sur les différences 
structurelles entre les deux langues. 

L’analyse contrastive suit en général la voie suivante : 1° on choisit un 
item linguistique dans une langue donnée ; 2° on met cet item en contraste 
avec des unités correspondantes dans une autre langue ; 3° on renverse la 
perspective en soumettant les expressions correspondantes, à leur tour, à la 
même analyse contrastive. On peut répéter ce procédé pour sélectionner les 
items que l’on soumet finalement à une analyse comparative détaillée pour 
estimer le degré et le type de correspondance (Andersson 2005 : 26-28, 
Mossberg 2006 : 15). Étant donné qu’il n’y a pas de structure syntaxique 
suédoise équivalente au gérondif, la traduction en suédois donne lieu à un 
trop grand nombre de structures pour qu’on puisse procéder à la troisième 
étape du procédé. 

Comme notre point de départ est le gérondif, nous avons commencé par 
relever tous les exemples de la construction SR-SG, aussi bien dans les 
textes français sources que dans les textes français cibles. Dans un deuxième 
temps, nous avons identifié, dans les textes suédois cibles et sources, les 
STRUC correspondant aux SG relevés. 

5.3 Base de comparaison 
La base de comparaison de l’étude contrastive est constituée des propriétés 
sémantico-fonctionnelles du morphème en V-ant, à savoir l’association inté-
grative du gérondif (§4.1.2), ainsi que des interprétations circonstancielles 
que permet, en contexte, le gérondif (§4.3-4.6). 

5.3.1 Les propriétés de l’association intégrative (AI) 
Trois propriétés caractérisent la capacité du gérondif d’associer de manière 
intégrative le procès qu’il dénote à celui dénoté par le SR (§4.1.2). Nous 
partirons de l’hypothèse que les STRUC partagent, à différents degrés, les 
trois propriétés que nous appelons AI1, AI2 et AI3 : 
 
AI1 –  L’association est subordonnante et se réalise, dans la rection large du 

SR, en saturant une place « circonstancielle ». 
 

La plupart des STRUC sont subordonnées (=AI1), mais le corpus fournit un 
certain nombre de coordonnées et même de surordonnées (≠AI1). 
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AI2  – L’association est renforcée par l’incomplétude du SG quant à 
l’expression du sujet (AI2a), du temps et de l’aspect (AI2b). 

 
Dans le corpus, nous avons relevé des STRUC qui sont incomplètes quant à 
l’expression du sujet (=AI2a), ainsi que celles qui sont munies d’indications 
en ce qui concerne le sujet (≠AI2a). Il existe également des STRUC qui sont 
incomplètes en ce qui concerne les indications aspectuo-temporelles (=AI2b) 
et d’autres qui sont munies d’indications quant au temps et à l’aspect (≠AI2a). 
On peut donc théoriquement distinguer quatre cas de figure à ce propos, dont 
trois sont attestés dans notre corpus : (=AI2a, =AI2b), (=AI2a, ≠AI2b), 
(≠AI2a,  ≠AI2b) 90. 
 
AI3  – La valeur circonstancielle est sous-déterminée : le morphème gramma-

tical – en V-ant – ne spécifie pas cette valeur, qui dépend de 
l’interprétation en contexte. 

 
La moitié des STRUC possèdent la propriété de sous-détermination (=AI3) 
mais il y a également celles dont l’introducteur – conjonction ou préposition 
– explicite la relation circonstancielle avec le SR (≠AI3). 

5.3.2 Les interprétations circonstancielles (IC) 
Nous partirons de l’hypothèse selon laquelle chaque STRUC, que sa valeur 
circonstancielle soit sous-déterminée ou explicite, partage avec le SG au 
moins une des trois propriétés suivantes (cf. §4.3) : 
 
ICI   –  La propriété de pouvoir établir une relation de simultanéité avec le 

SR, de concomitance, d’accompagnement ou de manière. 
ICII  –  La propriété de pouvoir constituer un repère temporel au SR, ancrant 

celui-ci dans le temps. 
ICIII –  La propriété de pouvoir établir une relation logico-causale avec le 

SR, de cause, de condition, de moyen, de conséquence ou de conces-
sion. 

                                                
90 Nous n’avons pas, pour des raisons évidentes, relevé de STRUC constituée d’un sujet ex-
plicite et un verbe non fini (≠AI2a =AI2b). 
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6 Structures suédoises correspondant au 
gérondif (STRUC) 

Parmi les 3988 structures suédoises correspondant aux gérondifs de notre 
corpus, nous avons identifié neuf catégories récurrentes. 

Ce chapitre présentera, dans §6.1, la classification syntaxique des struc-
tures suédoises correspondant au gérondif, dans §6.2, la fréquence des diffé-
rentes STRUC dans notre corpus, et dans §6.3, la conformité variable des 
STRUC aux propriétés intégratives du gérondif. Ensuite suivra une analyse 
plus détaillée des neuf STRUC (§6.4-6.13) et finalement, nous présenterons 
les STRUC correspondant aux gérondifs en incise et à la structure tout + 
gérondif (§6.14), ainsi que celles qui correspondent aux gérondifs en voie de 
grammaticalisation ultérieure (§6.15). 

6.1 Classification syntaxique des STRUC 
 
1. PARTICIPE PRÉSENT 
 
(312) Il vient en courant.  Han kommer springande.  

 
(Litt. ‘Il - vient - courant’) 

 
2. SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL : PRÉP + SN 
 
(313) Elle le regarde en souriant. Hon ser på honom med ett leende.  

 
(Litt. ‘Elle - regarde - PRÉP - le - avec -
un - sourire’)  

 
3. SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL : PRÉP + att + INFINITIF 

 
(314) Il perd quatre kilos en suivant le 

régime. 
Han går ner fyra kilo genom att följa 
dieten.  
 
(Litt. ‘Il - va - PARTICULE - quatre -
kilos - par - ART INF - suivre -
régime.ART DÉF’) 
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4. PROPOSITION COORDONNÉE / JUXTAPOSÉE : och / virgule + SVFINI 
 

(315) Il lit en buvant du café. Han läser och dricker kaffe.  
 
(Litt. ‘Il - lit - et - boit - Ø - café’) 

 
5. SUBORDONNÉE RELATIVE : som /+ SUJET/ + SVFINI 

  
(316) – Le voilà, dit le garçon en 

m’apportant mon café. 
– Varsågod, säger kyparen som kom-
mer med mitt kaffe. 
 
(Litt. ‘Voilà - dit - garçon.ART DÉF -
qui - vient - PRÉP - mon - café’) 

 
6. SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE : CONJONCTION + SUJET + SVFINI 

 
(317) En rentrant, il voit sa sœur. När han kommer hem ser han sin sys-

ter. 
 
(Litt. ‘Quand - il - vient - à la maison -
voit - il - sa - sœur’) 

 
7. PROPOSITION PRINCIPALE : SUJET + SVFINI 

 
(318) J’ai couru vers Luc en aban-

donnant mon sac. 
Jag släppte kassen och rusade mot Luc.  
 
(Litt. ‘Je - abandonner.PRÉT -
sac.ART DÉF - et - ai couru - vers - 
Luc’) 

 
8. PROPOSITION PRINCIPALE : SUJET + SVFINI (VERBE À PARTICULE) 

 
(319) Nous partons en courant. Vi springer iväg  

 
(Litt. ‘Nous - courons - PARTICULE’)  

 
9. PROPOSITION PRINCIPALE : SUJET + SVFINI (VERBE EXPRESSIF) 
 
(320) – Non, dit-il en murmurant.  – Nej, mumlar han.  

 
(Litt. ‘Non - murmure - il’) 
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6.1.1 Tableau synoptique des STRUC 
  

STRUC 
Nb / % de 
STRUC 
cibles 

Nb / % de 
STRUC 
sources 

1.  PARTICIPE PRÉSENT  98 6 % 122 5 % 
      

2.  SPRÉP : PRÉP + SN  168 10 % 246 11 % 
  Med  (‘avec’) 85  96  
  I  (‘dans’) 29  46  
  På  (‘à’, ‘sur’) 12  39  
  Under  (‘sous’) 16  9  
  Autres  26  56  

3.  SPRÉP : PRÉP + att + INFINITIF  113 7 % 70 3 % 
  Genom    (‘par’) 93  54  
  Med  (‘avec’) 9  15  
  Autres   11  1  

4.  PROPOSITION COORDONNÉE / JUXTAPOSÉE  501 30 % 889 39 % 
  Och    (‘et’) 459  809  
  VIRGULE  34  70  
  Autres   8  10  

5.  SUBORDONNÉE RELATIVE  20 1 % 9 <1 % 
      

6.  SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE  520 31 % 451 20 % 
  När  (‘quand’, ‘lorsque’) 195  298  
  Medan  (‘pendant que’) 108  68  
  Då (‘lorsque’) 92  17  
  Samtidigt som  (‘en même temps que’) 42  20  
  Om, ifall  (‘si’, ‘au cas où’) 32  12  

  Fast, fastän,  
trots att, även om 

(‘bien que’,  
(‘malgré que’) 12  11  

  Autres   39  25  
7.  PROPOSITION PRINCIPALE  80 5 % 155 7 % 

      
8.  PRINCIPALE (VERBE À PARTICULE) 34 2 % 62 3 % 

      
9.  PRINCIPALE (VERBE EXPRESSIF) 11 1 % 58 3 % 

      
 Autres  139 8 % 242 11 % 
    1684 100 % 2304 100 % 

Tableau 11 : Tableau synoptique des STRUC 
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6.2 La distribution des STRUC dans les textes cibles et 
sources 

Parmi les STRUC de notre corpus, les COORDONNÉES et les CIRCONSTAN-
CIELLES dominent, totalisant environ 60 %. 

Il y a cependant une certaine différence distributionnelle entre les textes 
cibles et sources. Dans le Tableau 12, nous verrons qu’il y a 9 % plus de 
COORDONNÉES sources que cibles, tandis qu’il y a 11 % plus de CIRCONS-
TANCIELLES cibles que sources. 

 
STRUC Textes cibles Textes sources 
1. PARTICIPE PRÉSENT 98 6 % 122 5 % 
2. SPRÉP : PRÉP + SN 168 10 % 246 11 % 
3. SPRÉP : PRÉP + att + INFINITIF  113 7 % 70 3 % 
4. PROP COORD / JUXT  501 30 % 889 39 % 
5. SUBORDONNÉE RELATIVE  20 1 % 9 <1 % 
6. SUB CIRCONSTANCIELLE  520 31 % 451 20 % 
7. PROPOSITION PRINCIPALE  80 5 % 155 7 % 
8. PRINC (VERBE À PARTICULE) 34 2 % 62 3 % 
9. PRINC (VERBE EXPRESSIF) 11 1 % 58 3 % 

Autres 91 139 8 % 242 11 % 

 1684 100 % 2304 100 % 

Tableau 12 : Fréquence des STRUC 

La différence entre les COORDONNÉES cibles (30 %) et sources (39 %) peut 
s’expliquer partiellement par le pourcentage variable des SG en incise 
(«… », dit-il en riant) dans les textes français correspondants 92, configura-
tion qui correspond, dans 73 % et 72 % des cas respectivement, à une COOR-
DONNÉE en och (‘et’) 93. 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons décompté, dans le Tableau 13, 
les STRUC correspondant au SG en incise : 
 
 
 
 
 
                                                
91 Les STRUC autres sont surtout des ADVERBES, des PRÉPOSITIONS et des CONJONCTIONS qui 
correspondent souvent aux gérondifs en voie de grammaticalisation ultérieure (§6.15), mais ce 
sont également des SYNTAGMES NOMINAUX et ADJECTIVAUX ainsi que quelques SYNTAGMES 
INFINITIFS. Il y a aussi des exemples peu récurrents de différents types de reformulation. 
92 17 % dans les textes sources et 30 % dans les textes cibles. Voir aussi §4.7.1. 
93 Dans le Tableau 25, p. 160, nous présenterons la distribution statistique des STRUC corres-
pondant aux SG en incise. 
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STRUC 

Textes cibles Textes sources 
A B C D 

toutes  
les occ. 

incises 
exclues 

toutes  
les occ. 

incises 
exclues 

1. PARTICIPE PRÉSENT 6 % 6 % 5 % 6 % 
2. SPRÉP : PRÉP + SN 10 % 11 % 11 % 14 % 
3. SPRÉP : PRÉP + att + INFINITIF  7 % 8 % 3 % 4 % 
4. PROP COORD / JUXT  30 % 21 % 39 % 23 % 
5. SUBORDONNÉE RELATIVE  1 % 1 % <1 % 1 % 
6. SUB CIRCONSTANCIELLE  31 % 35 % 20 % 27 % 
7. PROPOSITION PRINCIPALE  5 %  6 % 7 % 7 % 
8. PRINC (VERBE À PARTICULE) 2 % 2 % 3 % 4 % 
9. PRINC (VERBE EXPRESSIF) 1 % 1 % 3 % 1 % 

Autres  8 % 9 % 11 % 13 % 
Autres 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tableau 13 : Fréquence des STRUC, les SG en incise exclus 

Dans le Tableau 13, nous voyons que l’exclusion des STRUC correspondant 
au gérondif en incise (colonnes B et D) réduit la différence de 9 à 2 % en ce 
qui concerne les COORDONNÉES. 

La différence entre les CIRCONSTANCIELLES cibles et sources mérite pour-
tant toujours d’être remarquée (8 %) mais pourrait peut-être s’expliquer par 
la volonté d’expliciter en suédois, pendant le processus de traduction, le 
rapport temporel ou logico-causal qui est sous-déterminé dans la construc-
tion française. Nous montrerons plus loin que ces relations sont traduisibles 
par le PARTICIPE PRÉSENT et le SPRÉP du type PRÉP + SN, et dans quelques 
cas également par la COORDONNÉE, mais l’interprétation circonstancielle de 
la relation entre les deux prédications est sous-déterminée avec ces types de  
STRUC, tandis qu’elle est explicitée par les conjonctions qui introduisent les 
CIRCONSTANCIELLES. 

La différence entre les PRÉP + att + INFINITIF sources (4 %) et cibles (8 %) 
mérite également une remarque. La construction genom + att + INFINITIF 
exprime le moyen en suédois et semble être la traduction par défaut d’un SG 
de moyen, alors que la même construction est moins fréquente en suédois 
source. Ce résultat pourrait éventuellement être un exemple du phénomène 
de l’explicitation dans le processus de traduction (Martinez Vazquez 2011). 
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6.3 Degré de conformité variable des STRUC aux 
propriétés intégratives du gérondif 

Les catégories 1-6 des STRUC partagent au moins une des propriétés de 
l’association intégrative du gérondif, tandis que les catégories 7-9 ne rendent 
aucune de ces propriétés formelles. Dans le Tableau 14, nous résumerons la 
conformité variable des STRUC aux propriétés intégratives du gérondif. Le 
signe = indique la conformité et le signe ≠ la non-conformité : 
 

 AI1 AI2a AI2b AI3 

STRUC 
  su

bo
rd

in
at

io
n 

 c
oo

rd
. /

 su
ro

rd
. 

 su
je

t i
m

pl
ic

ite
 

 su
je

t e
xp

lic
ite

 

 te
m

ps
 / 

as
pe

ct
  

 n
on

 in
di

qu
é 

 te
m

ps
 / 

as
pe

ct
  

 in
di

qu
é 

 c
irc

on
st

an
ce

 
 so

us
-d

ét
er

m
in

ée
 

 c
irc

on
st

an
ce

  
 e

xp
lic

ite
 

1. PARTICIPE PRÉSENT =  =  =  =  
2. SPRÉP : PRÉP + SN =  =  =  =  
3. SPRÉP : PRÉP + att + INFINITIF  =  =  =   ≠ 
4. PROP COORD / JUXT   ≠ =   ≠ =  
5. SUBORDONNÉE RELATIVE  =   ≠  ≠ =  
6. SUB CIRCONSTANCIELLE  =   ≠  ≠  ≠ 
7. PROPOSITION PRINCIPALE   ≠  ≠  ≠  ≠ 
8. PRINC (VERBE À PARTICULE)  ≠  ≠  ≠  ≠ 
9. PRINC (VERBE EXPRESSIF)  ≠  ≠  ≠  ≠ 

Tableau 14 : Conformité des STRUC aux propriétés intégratives du gérondif 

Le PARTICIPE PRÉSENT et le SPRÉP du type PRÉP + SN sont conformes aux 
propriétés intégratives du gérondif : ils sont subordonnés, incomplets quant à 
l’expression du sujet, du temps et de l’aspect, et leur valeur circonstancielle 
dépend de l’interprétation en contexte. 

Le SPRÉP du type PRÉP + att + INFINITIF est subordonné et incomplet 
quant à l’expression du sujet, du temps et de l’aspect, mais la préposition la 
plus fréquente genom (‘par’) a une valeur circonstancielle relativement dé-
terminée. 

La PROPOSITION COORDONNÉE / JUXTAPOSÉE ne réalise évidemment pas 
la propriété de subordination. Elle n’a pas de sujet explicite mais le verbe est 
fini. La détermination de la valeur circonstancielle dépend du contexte : aus-
si bien la conjonction och (‘et’) que la virgule sont sémantiquement non 
spécifiées et donc aptes à exprimer un grand nombre de rapports séman-
tiques. 

La SUBORDONNÉE RELATIVE est subordonnée, elle exprime le sujet, le 
temps et l’aspect, mais sa valeur circonstancielle est sous-déterminée. 
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La SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE est subordonnée, le sujet est ex-
plicite et le verbe est fini. La conjonction de subordination exprime explici-
tement la valeur de la relation entre les deux prédications. 

Dans les catégories 7-9, les STRUC sont des propositions principales qui 
expriment le sujet, le temps et l’aspect, mais qui n’ont pas de valeur circons-
tancielle. Mais, même si ces configurations ne se conforment pas aux pro-
priétés intégratives du gérondif d’un point de vue formel, nous verrons, dans 
§6.11 et §6.12, que les deux prédications des catégories 8 et 9 sont intégrées 
l’une dans l’autre dans ces configurations. 

6.3.1 Transmission variable des interprétations circonstancielles 
(IC) du SG par les STRUC 

Nous avons également étudié comment et dans quelle mesure les STRUC 
transmettent les différentes interprétations circonstancielles du gérondif. Les 
résultats indiquent qu’il existe une corrélation entre certaines catégories syn-
taxiques de STRUC et certaines interprétations circonstancielles du SG, cor-
rélation que nous présenterons dans §6.4-6.12 et dans le Tableau 24, p 162. 

6.4 STRUC : Participe présent 
 
(321) Il arrive en courant.  Han kommer springande.  

 
(Litt. ‘Il - vient - courant’) 

 
Le PARTICIPE PRÉSENT 94 constitue environ 5 % des STRUC dans notre cor-
pus (Tableau 12, p. 114) 95. Il partage les propriétés intégratives formelles du 
gérondif : il est subordonné, il est incomplet en ce qui concerne l’expression 
du sujet, du temps et de l’aspect, et son interprétation circonstancielle est 
sous-déterminée. Dans (321), le procès ‘springa’ (‘courir’), dénoté par le 
PARTICIPE PRÉSENT springande, est intégré dans celui dénoté par le SR Han 
kommer (‘Il vient’) : nous concevons la forme de la STRUC comme une 
seule prédication complexe. 

Selon la SAG 96, le participe présent suédois indique ordinairement un état 
ou une activité, et il est donc le plus souvent dérivé des verbes qui représen-

                                                
94 En emploi verbal, le participe présent est en rapport de paraphrase avec une proposition 
coordonnée (Eriksson 2010b : 101- 115) : Jag nickar leende (Litt. ‘Je - hoche - souriant’) ≈ Je 
hoche la tête et je souris. 
95 L’emploi du participe présent suédois est plus restreint et la subordonnée relative est le plus 
souvent préférée au syntagme participial en suédois (Eriksson 1997, 2010b, Jonasson 2010, 
Halmøy 2013).  
96 Grammaire de l’Académie Suédoise. Voir Teleman et al. (1999) dans les références biblio-
graphiques. 
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tent un procès atélique (SAG 1999, Tome 2, §27 : 610-611) 97. Il semble y 
avoir, dans notre corpus, sinon des restrictions, au moins des préférences 
lexicales : les PARTICIPES PRÉSENTS caractérisent, dans une majorité écra-
sante des cas, la manière dont se réalise le procès représenté par un verbe de 
parole (tala ‘parler’, säga ‘dire’, uttala ‘prononcer’) ou bien par un verbe de 
mouvement ou de déplacement (komma ‘venir’, ta sig fram ‘avancer’, närma 
sig ‘se rapprocher’). En voici quelques exemples : 
 
skrattande (‘riant’) en riant 
mumlande  (‘murmurant’)  en murmurant  
tvekande (‘hésitant’) en hésitant 
springande (‘courant’) en courant 
haltande (‘boitant’) en boitant 
 
Dans (322), le procès ‘skratta’ (‘rire’) est intégré dans celui dénoté par le SR 
min far säger (‘mon père dit’) : 
 
(322) […] et mon père dit en riant que 

Monsieur et Madame Agafonoff 
lui ont communiqué leur mala-
die, « l’espionnite » ... (Sarraute) 

[…] och min far säger skrattande att 
Monsieur och Madame Agafonoff  […] 

 (Litt. ‘et - mon - père - dit - riant -
que […]’) 

 
Comme il n’y a pas d’indication sur la relation sémantique qu’entretiennent 
les deux procès, l’interprétation circonstancielle dépend du sémantisme des 
prédications : la STRUC skrattande constitue ici un complément de manière 
au SR min far säger. 

Dans (323), le SR est un verbe de mouvement à particule, svänger upp 
(Litt. ‘tourne - PARTICULE’) : 
 
(323) […] så att dörren surrande 

svänger upp. (Kepler) 
La porte s’ouvre en bourdonnant. 

 
(Litt. ‘[…] porte.ART DÉF -
bourdonnant - tourne -
PARTICULE’) 

 

 
Le procès ‘surra’ (‘bourdonner’) est intégré dans celui dénoté par le SR 
svänger upp et constitue un complément d’accompagnement ou de manière 
à celui-ci. 

                                                
97 Johan talade med en leende hovmästare ≈ Johan talade med en hovmästare som log.  
(Litt. ‘Johan - parlait - avec - un - souriant - maître d’hôtel ≈ Johan - parlait - avec - un -
maître d’hôtel - qui - souriait.’) 
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Dans (324), le PARTICIPE PRÉSENT vacklande (‘chancelant’) décrit la ma-
nière de réaliser le déplacement går genom (‘parcours’) : 

 
(324) Je m’arrache de la fenêtre et 

parcours la chambre en chance-
lant […] (Sartre) 

Jag sliter mig loss från fönstret och går 
vacklande genom rummet […] 

 (Litt. ‘vais - chancelant - à travers -
chambre.ART DÉF’) 

 
Le procès représenté par le PARTICIPE PRÉSENT est intégré dans celui de dé-
placement, intégration qui crée des deux procès une seule unité prédicative. 

Nous avons relevé quelques cas où d’autres interprétations que celle de 
manière sont possibles : 

 
(325) Benjamin sätter sig gäspande 

upp, kliar sig i håret och tittar se-
dan på telefonen […] (Kepler) 

Benjamin se redresse en bâillant, se 
gratte les cheveux puis regarde le télé-
phone […]  

 
(Litt. ‘Benjamin - assied -
PRON RÉFL - bâillant -
PARTICULE’) 

 
 

 
Nous ne considérons pas la prédication gäspande comme décrivant la ma-
nière dont Benjamin se redresse – sätter sig upp – mais plutôt comme un 
procès qui accompagne le redressement de Benjamin. 

Dans (326), les trois PARTICIPES PRÉSENTS, skurande (‘nettoyant’), skot-
tande (‘pelletant’) et sköljande byk (‘rinçant les lessives’) constituent, selon 
notre interprétation, un complément de moyen ou de manière du SR Så fick 
man några sedlar, några mynt (‘Ainsi on empoche quelques billets, 
quelques pièces’) : 

 
(326) Skurande eller skottande eller 

sköljande byk i det lockande 
strömmande åvattnet. Så fick 
man några sedlar, några mynt. 
(Trotzig) 

En frottant des planchers, en pelletant 
de la neige, en rinçant des lessives dans 
l’eau courante, tentante, de la rivière, 
on empoche quelques billets, quelques 
petites pièces. 

 
(‘Nettoyant ou pelletant ou rin-
çant les lessives’) 

 
 

 
Pour conclure, nous constatons que le PARTICIPE PRÉSENT partage toutes les 
propriétés intégratives du gérondif. Dans notre corpus, cette STRUC donne 
le plus souvent lieu à une interprétation de manière. 
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6.5 STRUC : Préposition + Syntagme Nominal 
 
(327) Elle le regarde en souriant. Hon ser på honom med ett leende.  

 
(Litt. ‘Elle - regarde - PRÉP - le - avec -
un - sourire’)  

 
Le syntagme prépositionnel (SPRÉP) du type PRÉP + SN partage les proprié-
tés intégratives du gérondif : l’incomplétude quant à l’expression du sujet, 
du temps et de l’aspect renforce la dépendance de la STRUC par rapport au 
SR, et, comme la sémantique des prépositions est peu spécifiée, 
l’interprétation circonstancielle est plutôt due au contexte, quoique le SPRÉP 
restreigne la gamme des interprétations possibles plus que ne le fait le gé-
rondif. 

Dans (327), la préposition med (‘avec’) associe de manière intégrative le 
procès que dénote son complément nominal ett leende (‘un sourire’) avec 
celui dénoté par le SR Hon ser på honom (‘elle le regarde’). 

Les PRÉP + SN constituent 10 % des STRUC cibles et 11 % des STRUC 
sources (Tableau 12, p. 114). La distribution interne des sous-catégories de 
cette STRUC se présente ainsi : 

 
PRÉPOSITION  STRUC cibles STRUC sources 
Med  (‘avec’) 85 51 % 96 39 % 
I  (‘dans’, ‘à’) 29 17 % 46 19 % 
På  (‘à’, ‘sur’) 12 7 % 39 16 % 
Under  (‘sous’) 16 10 % 9 4 % 
Autres    26 15 % 56 23 % 

  168 100 % 246 100 % 

Tableau 15 : Distribution des STRUC : PRÉP + SN 

Dans la catégorie autres nous avons regroupé un nombre de prépositions 
simples ou complexes moins fréquentes, dont nous discuterons certaines 
dans le chapitre à propos des STRUC correspondant aux gérondifs en voie 
de grammaticalisation ultérieure (§6.15). 

Dans ce qui suit, nous décrirons les STRUC en ordre de fréquence dé-
croissante des prépositions. 

6.5.1 Med + SN 
La préposition med a les sens ‘à proximité de’, ‘en même temps que’, ‘en 
liaison avec’ 98 et ‘concernant quelque chose qui accompagne ou est accom-
pagné d’autre chose’ 99. 

                                                
98 ”I anslutning till” (Svensk ordbok 2009 : 1930). 
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Dans le premier exemple tiré de notre corpus, la préposition med opère 
l’intégration du procès dénoté par le SN huvudet i sina händer 
(Litt. ‘tête.ART DÉF - dans - ses - mains’) dans le procès dénoté par le SR 
trädde in (Litt. ‘entrerait - PARTICULE’) : 
 
(328) Saint Denis lui même entrerait-il 

en portant son chef dans ses 
mains, il faudrait qu’il entre par 
la droite […]. (Sartre) 

Även om Saint Denis själv trädde in 
med huvudet i sina händer, måste han 
gå in till höger […]. 

 (Litt. ‘avec - tête.ART DÉF - dans - ses -
mains’) 

 
Étant donné que la relation entre les deux prédications est symétrique – les 
deux procès se déroulent simultanément et se présentent comme aussi impor-
tants l’un que l’autre (§4.4.1.1) –, notre interprétation est que la STRUC med 
huvudet i sina händer constitue un complément de concomitance au SR han 
trädde in. 

Dans (329), med opère l’intégration du procès ett vrål (‘un hurlement’) 
dans celui du SR Torgeir far upp (‘Torgeir se redresse’) : 

 
(329) Torgeir far upp med ett vrål och 

hugger tag i Torbjörns öron. 
(Sundman) 

Torgeir se redresse en hurlant et em-
poigne Torbjörn par les oreilles. 

 
(‘avec un hurlement’) 

 

 
Le rapport sémantique entre les procès peut être interprété comme étant 
asymétrique : le procès ett vrål ne se réaliserait probablement pas sans que 
celui de Torgeir far upp soit réalisé. La préposition med n’indique pas de 
quelle relation il s’agit, mais donne lieu à l’interprétation circonstancielle 
d’accompagnement : ‘le hurlement’ accompagne ‘le redressement’.  

Dans (330), med introduit le procès du SN lägre röst (Litt. ‘basse.COMP -
voix’) en l’intégrant dans le procès du verbe de dire sa han (‘dit-il’) : 

 
(330) Il a ordonné dans le téléphone en 

baissant la voix : « Figeac, dites 
aux hommes qu’ils peuvent al-
ler ». (Camus) 

I telefon sa han med lägre röst: “Fi-
geac, säg till dem att de kan sätta 
igång”. 

 (Litt. ‘avec - basse.COMP - voix’) 
 
La STRUC med lägre röst caractérise ici la manière dont se réalise le procès 
du verbe de dire, et nous l’interprétons comme constituant un complément 
de manière au SR. 
                                                                                                               
99 ”I fråga om något som beledsagar eller beledsagas av något annat” (SO 2009 : 1930). 
Exemple : Hon gick med systern till stationen (Litt. ‘Elle - alla - avec - sœur.ART DÉF - PRÉP - 
gare.ART DÉF’). 
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Ci-dessous, nous présenterons encore quelques exemples de correspon-
dances entre la STRUC med + SN et le SG relevés dans notre corpus : 

 
med ett stönande  (‘avec un gémissement’) en gémissant  
med starkare stämma (Litt. ‘avec - forte.COMP - voix’)   en renforçant la voix  
med en blick  (‘avec un regard’) en regardant  
med ett leende (‘avec un sourire’) en souriant 
med en nickning (‘avec un hochement de la tête’) en hochant de la tête 

 
Dans quelques exemples isolés de notre corpus, l’interprétation de repère 

temporel est possible : 
 

(331) […] elle restait un instant stupé-
faite et se disait, en pensant à 
ces vieux refrains qui l’avaient 
fait rêver : « Et c’était ça Mé-
nil-montant ? » (Bianciotti) 

[…] stod hon ett ögonblick häpen och 
sade sig själv, med tanke på de gamla 
refrängerna som hade fått henne att 
drömma: ”Är detta Ménilmontant?” 
 

 (Litt. ‘avec - pensée - PRÉP - les -
 vieux -refrains.ART DÉF - que - avait -
 fait -elle - ART INF - rêver’) 

 
La STRUC med tanke på (Litt. ‘avec - pensée - PRÉP’) – paraphrasable par 
när hon kom att tänka på (‘quand elle se souvint de’) – constitue un repère 
temporel au SR hon sade sig själv (‘elle se disait’). 

Dans d’autres cas, med + SN est interprété comme complément de moyen, 
interprétation à laquelle se superpose, dans (332), celle de manière : 

 
(332) Je me suis mis derrière elle pour 

la prendre par la taille et elle 
avançait à la force des bras pen-
dant que je l’aidais en battant 
des pieds. (Camus) 

Jag lade mig bakom henne och höll 
henne om midjan och hon tog armtag 
framåt medan jag hjälpte till med ben-
tag. 

 (Litt. ‘pendant - je - aidais - PARTICULE -
avec - jambe battements’) 

 
Dans (333), le procès ett knarrande i medarna (Litt. ‘un - craquement - 
dans - lames de bois.ART DÉF’) est intégré dans celui du SR gungstolen gun-
gade (‘le fauteuil se balançait’) : 

 
(333) […] le fauteuil qui se balançait 

en faisant craquer les lames de 
bois. (Green) 

Gungstolen gungade av och an med ett 
knarrande i medarna. 
 

 (Litt. ‘avec - un - craquement -
 PRÉP - lames de bois.ART DÉF’) 
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L’intégration opérée par med rend possible une représentation de la situation 
par une seule image, tout comme c’est le cas dans la construction française 
SR-SG le fauteuil qui se balançait en faisant craquer les lames de bois. 
Notre interprétation est que cette STRUC constitue un complément de ma-
nière conséquentielle du procès représenté par le SR 100. 

6.5.2 I + SN 
La préposition i (‘dans’, ‘à’, ‘en’) a les sens ‘à l’intérieur de certaines bornes 
dans l’espace ou dans le temps ou dans le mouvement vers cette entité spa-
tio-temporelle’ 101 et ‘dans un état de’ 102. 

La préposition i associe les deux procès en donnant lieu à un grand 
nombre d’interprétations circonstancielles. Dans (334), i förtroligt samspråk 
(Litt. ‘dans - intime - causette’) constitue un complément de concomitance 
au procès gå österut (‘marcher vers l’est’), interprétation due au sémantisme 
des deux prédications et à l’atélicité des deux procès : 

 
(334) […] objekten, uppenbart be-

rusade, lämnade restaurang La 
Carmen 23.17, gick österut längs 
Hornsgatan, i förtroligt sam-
språk […] (Östergren) 

[…] Les cibles, manifestement ivres, 
quittent le restaurant Carmen à vingt-
trois heures dix-sept, s’éloignent en 
bavardant le long de Hornsgatan […] 

 
(Litt. ‘dans - intime - causette’) 

 

 
L’association intégrative opérée par la préposition nous fait concevoir un 
seul procès complexe, gick österut i förtroligt samspråk, tout comme 
l’intégration opérée par le gérondif, s’éloignent en bavardant.  

Dans (335) la STRUC i cirkel (‘en cercle’) indique la manière dont se réa-
lise le procès représenté par le SR spåra varandra (‘suivre les traces l’un de 
l’autre’) : 

 
(335) Om det ville sig illa kunde det 

hända att vi kom att spåra varan-
dra i cirkel […]. (Wägeus) 

Avec un peu de malchance il pouvait en 
ce cas arriver que chacun suive les 
traces de l’autre, comme en dansant la 
ronde […]. 

(‘en cercle’)  
 
Dans la traduction française, le traducteur (J.-B. Brunet-Jailly) a choisi 
d’exprimer le complément de manière par le marqueur comparatif comme 
suivi du SG en dansant la ronde. 

                                                
100 Pour l’argumentation en faveur de cette interprétation, voir §4.6.4. 
101 ”Inom omfånget av vissa gränser i rum eller tid eller om rörelse dit” (SO 2009 : 1295) 
Exemple : vänta i tio minuter (‘attendre pendant dix minutes’). 
102 ”Under ett tillstånd av” (SO 2009 : 1295). Exemple : leva i fred (‘vivre en paix’). 
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La STRUC de (336) i jakten på den (Litt. ‘à - recherche.ART DÉF - PRÉP -
elle’) représente un procès constituant le repère temporel – ou bien une 
cause possible – du procès dénoté par le SR De mördade Rosenzweig (‘Ils 
ont tué Rosenzweig’) : 

 
(336) Mais alors pourquoi s’acharner à 

retrouver la cassette ? Ils ont tué 
Rosenzweig en la cherchant. 
(Rambach) 

Men varför skulle de i så fall göra allt 
för att hitta den försvunna videokasset-
ten? De mördade Rosenzweig i jakten 
på den. 

 
 
(Litt. ‘à - recherche.ART DÉF - PRÉP -
elle’) 

 
Le sémantisme des deux prédications et le contexte contribuent à 
l’interprétation temporelle à laquelle se superpose éventuellement celle de 
cause. 

Ci-dessous, nous présenterons encore cinq syntagmes prépositionnels 
i + SN, correspondant au SG dans notre corpus : 

 
i dödskamp (‘en agonie’) en se débattant  
i okunnighet  (Litt. ‘dans - ignorance’) en ignorant  
i ett försök  (Litt. ‘dans - un - essai’) en essayant  
i sömnen  (‘Litt. ‘dans - sommeil.ART DÉF’)  en dormant 
i mötet (Litt. ‘dans - rencontre.ART DÉF’) en rencontrant 
 
Parmi les i + SN, il y a des expressions plus ou moins figées : i väntan på 
(Litt. ‘dans - attente.ART DÉF - PRÉP’) et i förbigående (Litt. ‘dans - passant’). 
Elles correspondent souvent aux gérondifs en voie de grammaticalisation en 
attendant et en passant respectivement. Ces correspondances seront traitées 
dans §6.15. 

6.5.3 På + SN 
La préposition på (‘sur’, ‘à’) a les sens ‘position contre le dessus d’un ob-
jet’ 103, ‘en direction de’ 104 ou ‘au temps où’ 105. 

Dans (337), på associe de manière intégrative le procès smällande klackar 
(Litt. ‘Ø - claquants - talons’) avec celui de närmade sig (‘s’approchait’) : 
  

                                                
103 ”Läge mot ovansidan av något föremål” (SO 2009 : 2446). Exemple : han bar barnet på 
sina axlar (‘il portait l’enfant sur ses épaules’). 
104 ”Med inriktning mot” (SO 2009 : 2446). Exemple : hon är arg på sin bror (‘elle est en 
colère contre / avec / envers son frère’). 
105 ”Vid tiden för” (SO 2009 : 2446). Exemple : på stenåldern (‘à l’âge de pierre’). 
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(337) Quelqu’un s’avançait en faisant 
sonner les talons, rapidement, 
avec énergie. (Magnan) 

Någon närmade sig på smällande 
klackar, snabbt och energiskt. 

 (Litt. ‘sur - Ø - claquants - talons’) 
 
Nous interprétons la STRUC på smällande klackar comme un complément 
caractérisant la manière dont se réalise le procès närmade sig. 

Les exemples des STRUC på + SN sont souvent des SPRÉP plus ou moins 
figés qui sont attestés une ou deux fois dans le corpus : 

 
på skoj (‘par plaisanterie’) en plaisantant  
på jakt (‘à la recherche’) en cherchant 
på avstånd (‘à distance’)   en maintenant une distance 
på allvar (‘au sérieux’) en prenant au sérieux 

 
Il y a également une STRUC spécifique qui se réalise à une quarantaine de 
reprises dans le corpus : la STRUC på väg/en/ correspond dans la plupart des 
cas à une prédication de mouvement ou de déplacement au gérondif 106 : 

 
(338) På väg uppför trapporna passar 

Joona på att ringa Anja. (Kepler) 
En remontant l’escalier, Joona appelle 
Anja. 

 
(Litt. ‘Sur - chemin - PRÉP -
escaliers.ART DÉF’) 

 

 
Dans (338), le procès de mouvement est exprimé par på väg (Litt. ‘sur-
chemin’). La direction ‘vers le haut’, qui est intrinsèque au sémantisme du 
verbe français remonter, s’exprime en suédois par la préposition uppför. Ce 
procès déjà complexe est intégré dans celui de la communication au télé-
phone. 

Dans l’exemple (339), il y a une STRUC cible du même type. Le SPRÉP 
På vägen correspond au sens de mouvement du SG en sortant et l’adverbe 
de direction ut (‘dehors’) correspond à son sens de direction : 

   
(339) En sortant, j’allais même lui 

tendre la main […]. (Camus) 
På vägen ut tänkte jag rentav skaka 
hand med honom […]. 

  
(Litt. ‘Sur - chemin.ART DÉF - ADV’) 

 
Dans ces cas, la STRUC på väg/en/ + PRÉPOSITION / ADVERBE constitue le 
plus souvent un repère temporel au SR. 

                                                
106 P. ex : en allant vers / à / chez, en filant vers, en gagnant + COD, en gravissant les étages, 
en montant, en partant, en quittant + COD, en remontant, en rentrant, en reprenant la marche, 
en retournant, en revenant, en se rendant au travail, en sortant, en venant par le métro. 
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6.5.4 Under + SN 
Ce sont les acceptions temporelles de la préposition under (‘sous’, ‘pen-
dant’) qui nous intéressent ici : ‘au cours de l’intégralité d’une certaine pé-
riode de temps etc.’ ; ‘pour indiquer une zone temporelle à l’intérieur de 
laquelle quelque chose est valable’ 107.  

Dans (340), under introduit le SN skrik och stoj (Litt. ‘Ø - cris - et - Ø - 
tapage’) en opérant son intégration dans le procès du SR leker (‘jouent’) :  

 
(340) Des enfants viennent jouer là, en 

criant à tue-tête. (Barbery) 
Barn kommer dit och leker under skrik 
och stoj. 

  
(Litt. ‘sous - Ø - cris - et - Ø - tapage’) 

 
Le sémantisme respectif des deux prédications mène à l’interprétation de 
complément de manière : le SPRÉP under skrik och stoj caractérise la ma-
nière dont se réalise le procès leker (‘jouent’). 

Dans (341), la STRUC under samtalet (Litt. ‘pendant -
entretien.ART DÉF’) s’interprète comme constituant un repère temporel au 
procès du SR såg jag upp mot dem (‘je les regardais’) : 

 
(341) Då och då under samtalet såg 

jag upp mot dem. (S. Larsson) 
Je les regardais de temps en temps, en 
parlant avec lui. 

 
(Litt. ‘pendant -
entretien.ART DÉF’) 

 

 
Cette interprétation est renforcée par l’adverbe complexe itératif då och då 
(‘de temps en temps’) 108. 

Nous avons relevé quelques cas isolés de la STRUC under + SN, dont 
(342), où la relation entre le procès dénoté par le SR jämrade sig (‘gémit’) et 
la STRUC under tyngden (Litt. ‘sous - poids.ART DÉF’) semble être de nature 
logico-causale : 

  
(342) […] le renversant, le balancèrent, 

la tête en avant, sur le siège qui 
gémit en recevant le poids. 
(Bianciotti) 

[…] stjälpte honom runt och kastade in 
honom med huvudet först i baksätet som 
jämrade sig under tyngden. 

 (Litt. ‘sous - poids.ART DÉF’) 
 
Parmi les under + SN, il y a une expression plus ou moins figée, under tiden 
(Litt. ‘pendant - temps.ART DÉF’) qui correspond le plus souvent au gérondif 

                                                
107 ”Med pågående genom hela förloppet av viss tidsperiod etc ; för att ange ett område i tiden 
inom vilket ngt gäller” (SO 2009 : 3369). 
108 Voir §4.5.1. 
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en attendant dans son emploi ultérieurement grammaticalisé. Cette corres-
pondance sera exemplifiée dans §6.15. 

6.5.5 Bilan 
La STRUC PRÉP + SN partage avec le gérondif – sans pourtant être équiva-
lente à celui-ci – la propriété d’associer de manière intégrative le procès 
qu’il dénote dans celui dénoté par le SR (Tableau 14, p. 116), ce qui mène à 
la représentation de la situation par une seule image (§4.1.2). Ces STRUC 
donnent lieu aux mêmes interprétations circonstancielles que le gérondif – ce 
qui semble confirmer l’idée de Kleiber (2007a, 2007b, 2011b) du gérondif 
comme un avec du verbe – même si certaines interprétations sont plus fré-
quentes que d’autres dans notre corpus : med + SN, i + SN et på + SN 
s’interprètent plus souvent comme complément de concomitance, 
d’accompagnement ou de manière que comme complément de repère tem-
porel ou de relation logico-causale. 

À l’égard de på + SN, nous avons relevé une STRUC spécifique récur-
rente : på väg/en/ + PRÉP / ADVERBE qui correspond dans la plupart des cas à 
un SG repère temporel d’un verbe de mouvement ou de déplacement. 

Les quelques exemples de under + SN de notre corpus donnent lieu à 
l’interprétation de manière, de repère temporel ou de cause. 

6.6 STRUC : Préposition + att + Infinitif 
 
(343) Il perd quatre kilos en suivant le 

régime. 
Han går ner fyra kilo genom att följa 
dieten.  
 
(Litt. ‘Il - va - PARTICULE - quatre -
kilos - par - ART INF - suivre -
régime.ART DÉF’) 

 
Le syntagme prépositionnel du type PRÉP + att + INFINITIF est subordonné au 
SR et il est incomplet en ce qui concerne l’expression du sujet, du temps et 
de l’aspect. La sémantique de la préposition la plus fréquente, genom, est 
cependant trop spécifique pour qu’on puisse considérer l’interprétation cir-
constancielle comme étant sous-déterminée (Tableau 14, p. 116). 

Les PRÉP + att + INFINITIF constituent 7 % des STRUC cibles et 3 % des 
STRUC sources (Tableau 12, p. 114). La distribution interne des sous-
catégories de cette STRUC se présente ainsi : 
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PRÉPOSITION  STRUC cibles STRUC sources 
Genom  (‘par’, ‘au moyen de’) 93 82 % 54 77 % 
Med  (‘avec’) 9 8 % 15 22 % 
Autres   11 10 % 1 1 % 

  113 100 % 70 100 % 

Tableau 16 : Distribution des STRUC : PRÉP + att + INFINITIF 

Dans ce qui suit, nous décrirons les STRUC introduites par les prépositions 
genom et med. 

6.6.1 Genom + att + Infintif 
La préposition genom a le sens ‘à l’aide d’un moyen ou d’une méthode (qui 
ressort des circonstances)’ 109. L’INFINITIF  exprime le moyen 110. 

Dans le premier exemple que nous citerons ici, genom associe le procès 
knuffa oss framför sig (Litt. ‘pousser - nous - devant - PRON RÉFL’) avec le 
procès försökte först tvinga oss att gå (Litt. ‘essayait - d’abord - forcer -
nous - ART INF - marcher’) : 

 
(344) De båda poliserna försökte först 

tvinga oss att gå, genom att 
knuffa oss framför sig. (Sjöwall-
Wahlöö) 

Les deux agents ont alors tenté de nous 
forcer à partir en nous poussant devant 
eux […]. 

 
(Litt. ‘les - deux - agents -
ont essayé - d’abord - forcer -
nous - ART INF - marcher - par -
ART INF - pousser - nous -
devant - PRON RÉFL’) 

 

 
Le contenu sémantique de la préposition et le sémantisme des deux prédica-
tions nous conduisent à interpréter la STRUC comme un complément de 
moyen. La modalité d’intention ou d’effort dans le SR tenter de forcer qqn à 
faire qc renforce cette interprétation. 

À cause de la possibilité matérielle, exprimée par kunde man (‘pouvait-
on’) dans le SR de (345), l’interprétation de condition se superpose sur celle 
de moyen : 

 
                                                
109 ”Med hjälp av något medel eller någon metod (som framgår av sammanhanget).” (SO 
2009 : 1008). Exemples : nå publiken genom annonsering (‘atteindre le public au moyen de 
la publicité’) ; förökning genom delning (‘prolifération par division’) ; han kom till makten 
genom en kupp (‘il est arrivé au pouvoir au moyen d’un coup’). 
110 La SAG (1999, Tome 3, §16 : 589) donne un exemple de genom + att + INF : Hon har 
gjort sig oumbärlig genom att alltid vara steget före alla andra i planeringen. (Litt. ‘Elle - a -
fait - PRON RÉFL - indispensable - par - ART INF - toujours - être -pas.ART DÉF - avant - tous -
autres - dans - organisation.ART DÉF’). 
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(345) En consultant les registres il 
était possible de retrouver le 
nom de chaque déporté […]. 
(Grimbert) 

Genom att leta i registren kunde man 
återfinna namnet på alla deporterade 
[…]. 

 (Litt. ‘par - ART INF - chercher - dans -
régistres.ART DÉF - pouvait - on …’)  

 
Dans (346), la détermination adverbiale på så sätt (‘de cette manière’, ‘ain-
si’) du verbe du SR hämnades (‘se vengeait’) nous fait interpréter genom + 
att + INFINITIV comme un complément de manière qui s’ajoute à 
l’interprétation de moyen : 
 
(346) Elle se vengeait souvent ainsi   

en cessant complètement de 
s’occuper de moi. (Sarraute) 

Hon hämnades ofta på så sätt, genom 
att fullständigt upphöra att bry sig om 
mig. 

  
(Litt. ‘par - ART INF - complètement -
cesser - ART INF - occuper -
PRON RÉFL - de - moi’) 

 
Dans (346), il est possible de remplacer la préposition genom par med 
(‘avec’) sans changement de sens, ce qui n’est pas possible dans les 
exemples (344) et (345). 

6.6.2 Med + att + Infinitif 
L’acception de la préposition med (‘avec’), qui est pertinente ici est ‘à tra-
vers l’emploi d’instrument / outil ou d’autre moyen’ 111. La sémantique de la 
préposition med est moins spécifique que celle de genom. Nous avons vu que 
med + SN donne lieu à autant d’interprétations circonstancielles que le gé-
rondif (§6.5.1), tandis que med + att + INFINITIF semble surtout amener celle 
de manière et de moyen. 

Dans (347), med associe le procès tugga på tevesladden (Litt. ‘mâcher - 
PRÉP - télécâble.ART DÉF’) avec celui du SR hämnades (‘se vengeait’) : 

 
(347) Le beau persan se vengeait de 

son exil en mâchant les câbles 
qui s’inclinaient de la télévision 
vers la prise. (Rambach) 

Den vackra persiska katten hämnades 
sin förvisning med att tugga på 
tevesladden. 

 (Litt. ‘avec - ART INF - mâcher -
 PRÉP - câble de télé.ART DÉF’)  

 

                                                
111 ”Genom användning av redskap eller annat hjälpmedel” (SO 2009 : 1930). Exemples : 
betala med check (Litt. ‘payer - avec - chèque’) ; slå i spiken med hammare (Litt. ‘enfoncer -
clou.ART DÉF - avec - marteau’). La SAG (1999, Tome 2 : 684) confirme ce sens. 
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Avec le sémantisme des deux prédications, la préposition med contribue à 
une interprétation de moyen, à laquelle se superpose éventuellement celle de 
manière et la préposition med de cet exemple est remplaçable par genom. 

Dans l’exemple suivant, c’est l’interprétation de manière qui est la plus 
saillante : 
 
(348) Hon klappar honom på kinden 

och han svarar med att omfam-
na henne. (Kepler) 

Elle lui tapote la joue, il répond en la 
prenant dans ses bras. 

  
(Litt. ‘il - répond - avec -
ART INF - embrasser - elle’)  

 

 
Dans cet exemple, med ne semble pas remplaçable par la préposition genom. 

6.6.3 Bilan 
La STRUC PRÉP + att + INFINITIF partage deux des trois propriétés intégra-
tives du gérondif : elle est subordonnée et incomplète en ce qui concerne 
l’expression du sujet, du temps et de l’aspect. 

L’interprétation circonstancielle de genom + att + INFINITIF est souvent 
celle de complément de moyen, à laquelle se superpose éventuellement celle 
de condition ou de manière, tandis que l’interprétation de med + att + INFI-
NITIF est le plus souvent celle de complément de manière, à laquelle se su-
perpose éventuellement celle de moyen. 

La valeur des prépositions genom et med est relativement spécifiée, ce qui 
nous fait conclure que l’intégration opérée par cette STRUC est moins forte 
que celle des STRUC PRÉP + SN et PARTICIPE PRÉSENT. 

6.7 STRUC : Proposition coordonnée ou juxtaposée 
 
(349) Il lit en buvant du café. Han läser och dricker kaffe.  

 
(Litt. ‘Il - lit - et - boit - Ø - café’) 

 
La STRUC PROPOSITION COORDONNÉE ou JUXTAPOSÉE ne partage évidem-
ment pas la propriété intégrative du gérondif que constitue la subordination 
(Tableau 14, p. 116). Le sujet de cette STRUC est implicite : en suédois, le 
sujet coréférent n’est généralement pas répété, ni après och ni après la vir-
gule qui sépare deux propositions : 

 
(350) Mamma dricker kaffe och läser tidningen. (Litt. ‘Maman - boit - Ø - café - 

et - lit - journal.ART DÉF’) 
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(351) Mamma dricker kaffe, läser tidningen och talar med pappa. (Litt. ‘Maman -
boit - Ø - café - virgule - lit - journal.ART DÉF - et - parle - PRÉP - papa’) 

 
Le fait que le sujet soit non exprimé implique néanmoins une certaine dé-
pendance par rapport au SR. En outre, même si cette STRUC n’est pas in-
complète en ce qui concerne le temps et l’aspect, le temps verbal est cepe-
dant toujours le même que celui du SR. Ces deux faits semblent indiquer une 
certaine dépendance de cette STRUC par rapport au SR. L’interprétation 
circonstancielle de la relation entre les procès est sous-déterminée : la sé-
mantique de la conjonction och ainsi que celle de la virgule donnent lieu à 
un certain nombre d’interprétations circonstancielles même si elle semble 
bloquer les interprétations d’antériorité comme le repère temporel, la cause, 
la condition et le moyen. 

Cette structure est la STRUC la plus fréquente dans notre corpus (Tableau 
12, p. 114), totalisant 30 % des STRUC cibles et 39 % des STRUC sources. 
La distribution interne des sous-catégories se présente ainsi : 
 
CONNECTEUR STRUC cibles STRUC sources 
Och   459 91 % 809 91 % 
Virgule   34 7 % 70 8 % 
Autres conjonctions de coordination  8 2 % 10 1 % 

  501 100 % 889 100 % 

Tableau 17 : Distribution des STRUC : COORDONNÉES et JUXTAPOSÉES 

6.7.1 Och + Syntagme Verbal fini  
La conjonction och indique une relation sémantique additive entre deux élé-
ments syntaxiques (SAG 1999, Tome 2 : 729). Au niveau sémantique, les 
deux prédications doivent dénoter des procès qui ont une certaine corrélation 
dans le contexte : il semble étrange de coordonner deux prédications qui 
n’ont pas un certain « parallélisme sémantique » comme dans Kalmar FF 
vann igår och min bror bor i Norrköping (‘L’équipe de Kalmar a gagné hier 
et mon frère habite à Norrköping’) (SAG 1999, Tome 4 : 881). 

Dans (352), les activités dénotées par les STRUC dricker kaffe 
(Litt. ‘boit - Ø - café’), bläddrar i inredningstidningar (Litt. ‘feuillette -
 dans -Ø - catalogues’) et lyssnar på radion (Litt. écoute - PRÉP - radio.ART 
DÉF’), sont à un certain degré intégrées dans celles que dénotent les SR Pap-
pa läser tidningen (Litt. ‘Papa - lit - journal.ART DÉF’), mamma dricker kaffe 
(Litt. ‘maman - boit - Ø - café’) et Colombe dricker kaffe (Litt. ‘Colombe -
boit - Ø - café’) : 
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(352) Que faisons-nous le matin ? 
Papa lit le journal en buvant du 
café, maman boit du café en 
feuilletant des catalogues, Co-
lombe boit du café en écoutant 
France Inter […]. (Barbery) 

Vad brukar vi göra på morgnarna? Pap-
pa läser tidningen och dricker kaffe, 
mamma dricker kaffe och bläddrar i 
inredningstidningar, Colombe dricker 
kaffe och lyssnar på radion […]. 

 (Litt. ‘et - boit - Ø - café’ ; ‘et -
feuillette - PRÉP - Ø - catalogues’ ;  
‘et - écoute - PRÉP -radio.ART DÉF’) 

 
L’interprétation de la valeur circonstancielle des trois STRUC de (352) est 
due au contexte. Nous interprétons la relation entre les deux procès de 
chaque construction comme étant symétrique. Les procès sont logiquement 
indépendants l’un de l’autre, et les procès introduits par och sont interprétés 
comme des compléments de concomitance aux procès des SR. 

Dans (353), le sémantisme des deux prédications produit une interpréta-
tion un peu différente : 

 
(353) […] le marchand de tabac a sorti 

une chaise, l’a installée devant sa 
porte et l’a enfourchée en 
s’appuyant des deux bras sur le 
dossier. (Camus) 

[…] tog tobakshandlarn ut en stol, 
ställde den framför sin dörr, satte sig 
grensle över den och lade båda armar-
na på ryggstödet. 

 
 

(Litt. ‘et - mettre.PRÉT - les deux -
bras.ART DÉF - PRÉP - dossier.ART 
DÉF’) 112  

 
Il y a une asymétrie entre les deux procès de cette construction : le procès 
dénoté par la STRUC och lade båda armarna på ryggstödet ne serait pas 
réalisé sans que celui dénoté par le SR satte sig grensle över den (‘l’a en-
fourchée’) soit réalisé. Notre interprétation est que la STRUC constitue un 
complément d’accompagnement au SR. 

Dans quelques cas isolés, och + SVFINI correspond à un SG dont 
l’interprétation de repère temporel est possible : 

 
(354) Il a souri en disant : « C’est un 

avis. » (Camus)  
– Han log och sa: ”Det är er åsikt”. 

 (Litt. ‘Il - sourit - et - dit - ce - est -
votre - avis’)  

 
En suédois, nous interprétons la COORDONNÉE och sa (‘et dit’) comme un 
procès qui suit celui dénoté par le SR, plutôt que comme un complément qui 
ancre le SR dans le temps. Selon la SAG (1999, Tome 4 : 224-225), on a 
                                                
112 Le prétérit suédois peut correspondre au passé composé, au passé simple et à l’imparfait 
en français. Dans les gloses (Litt.), nous aurons recours à l’étiquette PRÉT uniquement en 
rendant le gérondif. 
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tendance à interpréter la prédication dénotée par la coordonnée en och 
comme étant immédiatement postérieure à la première prédication dans les 
cas où les deux prédications expriment des procès bornés. L’interprétation de 
la traduction suédoise de (354) est donc celle d’un complément 
d’accompagnement plutôt que de repère temporel. 

Les occurrences du SG que nous avons interprétées comme constituant 
des compléments de conséquence ou de manière conséquentielle au SR 
(§4.6.4) correspondent le plus souvent à och + SVFINI : 
 
(355) […] par ses fenêtres ouvertes une 

maison m’offre son cœur noir, et 
les vitres pâlissent, bleuissent 
tout ce qui est noir, bleuissent ce 
grand logement de briques jaunes 
qui s’avance en hésitant, en fris-
sonnant, et qui s’arrête tout d’un 
coup en piquant du nez. (Sartre) 

[…] genom de öppna fönstren visar ett 
hus sitt svarta hjärta för mig; och rutor-
na kommer allt som är svart att blekas 
och blåna, det stora gula tegelhuset som 
tveksamt och huttrande kommer när-
mare och som plötsligt stannar och står 
på näsan, det blir blått. 
 

 (Litt. ‘qui - soudain - arrête - et -
tombe - PRÉP - nez.ART DÉF’)  

 
Le procès dénoté par le SR som plötsligt stannar est une cause probable du 
procès dénoté par la STRUC och står på näsan. 

6.7.2 Virgule + Syntagme Verbal fini 
L’emploi de la virgule + SVFINI est souvent causé par l’accumulation de 
prédications verbales en séquences narratives tripartites (Eriksson 1989). En 
suédois, les deux premières sont séparées par une virgule et la dernière est 
coordonnée par och (‘et’). Cette structure SVFINI1 + virgule + SVFINI2 + 
och + SVFINI3 correspond dans ces cas à la structure française SVFINI1 + 
SG + et + SVFINI2 : 

 
(356) Comme je me taisais, n’ayant 

rien à ajouter, elle m’a pris le 
bras en souriant et elle a déclaré 
[…] (Camus) 

Eftersom jag teg och inte hade något att 
tillägga tog hon min arm, log och sa 
[…] 

 (Litt. ‘prit - elle - mon - bras -
VIRGULE - sourire.PRÉT - et - dit’) 

 
Le sujet coréférent des trois prédications est répété après et, alors qu’il reste 
implicite après la conjonction suédoise och. 

La même structure suédoise correspond, dans d’autres cas, à deux SG 
coordonnés avec et, SVFINI1 + SG1 + et + SG2 : 
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(357) – Vous aurez l’occasion de reve-
nir, avait dit Madame Mancier-
Alvarez, dans la voiture, en se 
laissant aller contre le dossier et 
en croisant les jambes […]. 
(Bianciotti) 

– Ni kommer att få tillfälle att åter-
vända, sade madame Mancier-Alvarez i 
bilen, lutade sig tillbaka mot ryggstödet 
och korsade benen […]. 

 (Litt. ‘[…] - dit - madame - MA - dans -
voiture.ART DÉF - VIRGULE  -
pencher.PRÉT - PRON RÉFL -
en arrière - contre - dossier.ART DÉF -
et - croiser.PRÉT -jambes.ART DÉF’) 

 
Dans (357), l’association intégrative comprend trois prédications, qui nous 
font concevoir un procès complexe – un acte de parole, un déplacement du 
corps et un mouvement des jambes – réalisé par le même sujet. Les deux 
gérondifs sont interprétés comme des compléments d’accompagnement. 

Dans (358), les deux prédications Jag reste mig upp (Litt. ‘Je -
suis relevé - PRON RÉFL - PARTICULE’) et tittade mig omkring med hastiga 
blixtsnabba blickar (Litt. ‘- VIRGULE - regardait - PRON RÉFL - autour - avec -
furtifs - éclairs rapides - regards’) sont juxtaposés sans autre élément syn-
taxique que la virgule  joignant les deux prédications : 

 
(358) Jag reste mig upp, tittade mig 

omkring med hastiga blixt-
snabba blickar. (S. Larsson) 

Je me suis relevé, en jetant des regards 
furtifs alentour. 

 
(Litt. ‘ - VIRGULE -
regarder.PRÉT - PRON RÉFL -
autour - PRÉP - furtifs -
éclairs rapides - regards’) 

 

 
Le sujet aussi bien que le temps verbal des deux prédications de (358) ont les 
mêmes référents, et l’interprétation sémantique de la relation qui s’instaure 
entre elles est la même que celle entre deux prédications coordonnées par 
och, celle d’un complément d’accompagnement. 

6.7.3 Bilan 
La PROPOSITION COORDONNÉE et la PROPOSITION JUXTAPOSÉE réalisent 
partiellement les propriétés intégratives du gérondif. Elles ne sont pas subor-
données au SR, mais l’incomplétude en ce qui concerne l’expression du sujet 
ainsi que le sémantisme non spécifié de och et de la virgule, qui donne lieu à 
différentes interprétations circonstancielles, contribuent à renforcer la cohé-
sion intégrative entre les deux prédications. 

L’interprétation circonstancielle est le plus souvent celle de concomi-
tance, d’accompagnement ou de manière et comme la conjonction och a un 
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sens additif, elle semble bloquer l’interprétation de repère temporel ainsi que 
les relations logico-causales où la STRUC représente l’élément antérieur, à 
savoir la cause, la condition ou le moyen, tandis que l’interprétation de com-
plément de conséquence est possible. 

6.8 STRUC : Subordonnée relative  

6.8.1 Som /+ Sujet/ + Syntagme verbal fini 
 
(359) – Le voilà, dit le garçon en 

m’apportant mon café. 
– Varsågod, säger kyparen som kom-
mer med mitt kaffe.  
 
(Litt. ‘Voilà - dit - garcon.ART DÉF - 
qui - vient - PRÉP - mon - café’) 

 
La RELATIVE, som /+SUJ/ + SVFINI, partage les propriétés intégratives du 
gérondif en ce qui concerne la subordination et la sous-détermination de la 
valeur circonstancielle, alors qu’elle est munie d’indications quant au sujet 
(pronom relatif ou pronom personnel sujet), et le verbe est de forme finie 
(Tableau 14, p. 116). Totalisant une trentaine d’occurrences, la RELATIVE est 
très peu fréquente comme STRUC mais mérite pourtant un commentaire. 

Le pronom relatif som (‘qui’ / ‘que’) est l’introducteur le plus fréquent de 
la relative suédoise (SAG 1999, Tome 4 : 486) 113. 

Dans (359), nous interprétons la RELATIVE som kommer med mitt kaffe 
(Litt. ‘qui - vient - PRÉP - mon - café’) comme un complément 
d’accompagnement au SR. Le gérondif correspondant peut être interprété 
aussi bien comme un complément d’accompagnement qu’un repère tempo-
rel au SR. 

Dans (360), l’introducteur som de la RELATIVE som hon höll mellan be-
nen. (Litt. ‘que - elle - maintenait - PRÉP - jambes.ART DÉF’) réfère à un an-
técédent qui a la fonction de COD en flaska (‘une bouteille’) du SR hon drog 
upp korken ur en flaska (Litt. ‘elle - tirait - PARTICULE - bouchon.ART DÉF -
PRÉP  - une - bouteille’) : 
 
(360) Je trouvais ma mère voyante. Je 

détournais les yeux quand elle 
débouchait une bouteille en la 
maintenant entre ses jambes. 
(Ernaux) 

Jag fann min mor utmanande. Jag vände 
bort blicken när hon drog upp korken ur 
en flaska som hon höll mellan benen.  
 
(Litt. ‘que - elle - maintenir.PRÉT - 
PRÉP - jambes.ART DÉF’) 

                                                
113  Le SO (2009 : 2908) en donne l’exemple : pojken som står därborta är min bror (‘le 
garçon qui se trouve là-bas est mon frère’). 
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En français, le gérondif dans (360) constitue un complément de manière 
auquel se superpose éventuellement celle de moyen, tandis que la RELATIVE 
suédoise détermine le syntagme nominal en flaska (‘une bouteille’).  

Dans (361), nous interprétons la relation entre les deux procès ‘lägga bar-
net vid det andra bröstet’ (Litt. ‘mettre - enfant.ART DÉF - PRÉP - le - autre -
sein.ART DÉF’) et ‘vakta på sin man’ (Litt. ‘épier - PRÉP - son - mari’) comme 
se réalisant en même temps, indépendamment l’un de l’autre : 

 
(361) La Girarde, tout en changeant 

le lardon de sein, épiait son ma-
ri, la tête un peu penchée.  
(Magnan) 

Girarde som nu lade barnet vid det 
andra bröstet vaktade på sin man med 
huvudet lite på sned. 

 
 

(Litt. ‘qui - maintenant - 
mettre.PRÉT - enfant.ART DÉF - PRÉP -
le - autre - sein.ART DÉF’) 

 
Une interprétation de concession ou d’opposition est possible, partiellement 
due à l’adverbe français tout et en suédois à l’adverbe nu (‘maintenant’). 

Dans le dernier exemple (362), nous interprétons la RELATIVE comme un 
complément causal au SR det gör så ont sa det lilla barnet (Litt. ‘ça - fait -
si - mal - disait - le - petit - enfant.ART DÉF’) : 

 
(362) […] det gör så ont sa det lilla 

barnet som såg den stora tand-
läkarborren. (S. Larsson) 

[…] ça fait si mal disait le petit garçon 
en voyant la roulette du dentiste. 

 
(Litt. ‘qui - voir.PRÉT - la -
grande -
dentiste.roulette.ART DÉF’) 

 

 
Pour finir, nous pouvons constater que la RELATIVE introduite par som rend 
partiellement les propriétés intégratives du gérondif. La subordination, ainsi 
que le sémantisme non spécifié de som, contribuent à renforcer le lien entre 
les prédications, tandis que l’indépendance de cette STRUC en ce qui con-
cerne le sujet, le temps et l’aspect rend ce lien plus faible. Malgré le nombre 
réduit d’occurrences dans le corpus, nous avons montré que cette STRUC est 
susceptible de produire un certain nombre d’interprétations circonstancielles. 

6.9 STRUC : Subordonnée circonstancielle 
 
(363) En sortant, il voit sa sœur. När han går ut ser han sin syster.  

 
(Litt. ‘Quand - il - va - PARTICULE -
voit - il - sa - sœur’) 
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La CIRCONSTANCIELLE est plus indépendante que les STRUC précédentes et 
elle ne rend qu’une des propriétés intégratives du gérondif (Tableau 14, 
p. 116) : elle est subordonnée mais son sujet est explicite, le verbe est de 
forme finie et, comme la conjonction qui l’introduit est sémantiquement 
relativement spécifiée, l’interprétation de la valeur circonstancielle ne dé-
pend pas du contexte. 

Les CIRCONSTANCIELLES totalisent 517 occurrences (30 %) des STRUC 
cibles et 451 occurrences (21 %) des STRUC sources (Tableau 12, p. 114). 
Les conjonctions temporelles dominent et dans la sous-catégorie autres se 
regroupent un nombre de conjonctions différentes, dont la plupart sont tem-
porelles 114. La distribution interne des sous-catégories de cette STRUC se 
présente ainsi : 

 
CONJONCTIONS    STRUC cibles STRUC sources 
När  (‘quand’, ‘lorsque’) 195 38 % 298 66 % 
Medan  (‘pendant que’) 108 21 % 68 15 % 
Då (‘lorsque’) 92 18 % 17 4 % 
Samtidigt som (‘en même temps que’) 42 8 % 20 4 % 
Om, ifall  (‘si’, ‘au cas où’) 32 6 % 12 3 % 
Fast, fastän,  
trots att, även om (‘bien que’, ‘malgré que’) 12 2 % 11 2 % 

Autres   39 7 % 25 6 % 

  520 100 % 451 100 % 

Tableau 18 : Distribution des STRUC : SUBORDONNÉS CIRCONSTANCIELLES 

La conjonction när domine largement dans l’intégralité de notre corpus, 
mais nous constatons une certaine différence entre les textes cibles et les 
textes sources en ce qui concerne la fréquence des différentes conjonctions 
temporelles. När, qui est le moins spécifique et qui a la capacité de consti-
tuer un repère temporel et d’exprimer une relation de concomitance et de 
cause, est moins fréquent dans les textes cibles (38 %) que dans les textes 
sources (66 %), tandis que les conjonctions plus spécifiques, medan, då et 
samtidigt som sont plus fréquentes dans les textes cibles, ce qui indiquerait 
une volonté d’expliciter la relation de simultanéité interprétée pendant le 
processus de traduction du gérondif (Martinez Vazquez 2011). 

                                                
114 Allteftersom (‘au fur et à mesure que’), alltmedan (Litt. ‘tout pendant’), alltunder 
(Litt. ‘tout pendant’), den /där/ gången (Litt. ‘cette /- là / - fois.ART.DÉF’), hela väntetiden till 
(Litt. ‘tout -attente temps.ART.DÉF - à’), i det / att / (Litt. ‘dans - ce /- que /’), i och med att 
(Litt. ‘dans - et -avec - que’), i samma sekund som (‘dans la même seconde que’), innan 
(Litt. ‘avant /-que /’), tills (‘jusqu’à ce que’), under det att (Litt. ‘pendant - ce - que’). 
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6.9.1 När + Sujet + Syntagme Verbal fini 
L’adverbe relatif när introduit, en premier lieu, une subordonnée temporelle 
(SAG 1999, Tome 4 : 593). När a le sens de ‘(au moment) dans le temps où 
un certain événement, etc. s’est déroulé ou bien va se dérouler’ 115 : 

 
(364) Han grät av lycka när han fick se skrivningsresultatet (‘il pleura de joie 

quand il vit le résultat de l’examen’). 
 

När introduit la prédication han fick se skrivningsresultatet (‘il vit le résultat 
de l’examen’) qui ancre dans le temps le procès dénoté par le SR han grät av 
lycka (‘il pleura de joie’). När peut également avoir le sens causal : 

 
(365) När (eftersom) hon inte vill går inte heller jag (Litt. ‘quand (comme) - elle -

NÉG - veut - va - NÉG - plus - je’). 
 
En contexte, le sens causal peut se superposer sur celui de temps : 
 
(366) När han förstod att jag hade gjort det av kärlek, förlät han mig. 

(Litt. ‘quand (comme) - il - comprendre.PRÉT - que - je - avais - fait - le -
PRÉP - amour - pardonna - il - PRON COD’) 

 
Dans notre corpus, när + SUJ + SVFINI correspond le plus souvent à un SG 
repère temporel. Dans (367), när associe la prédication jag vaknade 
(Litt. ‘je - Ø - réveiller.PRÉT ’) à la prédication jag fick lust att röka (‘j’ai eu 
envie de fumer’) en l’ancrant dans le temps : 

 
(367) […] j’ai dormi un peu parce que 

j’avais trop bu de vin et, en me 
réveillant, j’ai eu envie de fumer. 
(Camus) 

[…] jag sov ett tag för jag hade druckit 
för mycket vin och när jag vaknade fick 
jag lust att röka. 

 (Litt. ‘quand - je - Ø - réveiller.PRÉT’) 
 

Il en est de même dans (368). Le référent du sujet (elle) a été complète-
ment désespéré quand elle a découvert la disparition du médaillon : 
 
(368) Hon lär ha blivit alldeles 

förtvivlad när hon upptäckte 
förlusten […]. (Lagerkvist) 

Il paraît qu’elle a été complètement 
désespérée en découvrant la disparition 
du médaillon […]. 

 
(Litt. ‘Elle - AUX PRÉS - avoir -
été - complètement - désespérée -
quand - elle - découvrir.PRÉT -
perte.ART DÉF’) 

 

                                                
115 ”Vid den tid(punkt) vid vilken en viss händelse e.d. inträffade eller kommer att inträffa.” 
(SO 2009 : 2147).   
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Dans (369), nous faisons l’interprétation qu’une relation causale se super-
pose sur celle de temps : c’est quand et parce que il voit que la narratrice 
remarque la photo que Kakuro fournit l’explication : 
 
(369) […] je remarque, sur une table 

basse à côté d’un canapé, la pho-
tographie encadrée d’une très 
belle femme. 
– Ç’était ma femme, dit douce-
ment Kakuro en voyant que je 
l’observe. (Barbery) 

[…] lägger jag märke till att det står ett 
inramat foto av en mycket vacker kvin-
na på ett sidobord bredvid en av soffor-
na. 
– Det är min fru, säger Kakuro lågt, när 
han märker att jag betraktar det. 

 (Litt. ‘« … » - dit - Kakuro -
d’une voix basse - quand - il - voit -
que - je - regarde - la’) 

 
Dans (367), (368) et (369), l’interprétation de complément de concomi-

tance n’est guère possible et même avec deux procès atéliques susceptibles 
de se dérouler en même temps, när + SUJ + SVFINI a plutôt la fonction de 
repère temporel que de complément de concomitance : 
 
(370) Han dricker kaffe när han läser tidningen. (‘Il boit du café lorsqu’il lit le 

journal.’) 
 

Avec le support d’un adverbe itératif, comme alltid (‘toujours’) ou ofta 
(‘souvent’), när peut cependant exprimer la simultanéité : 

 
(371) Han dricker alltid / ofta kaffe när han läser tidningen. (‘Il boit toujours / 

souvent du café quand il lit le journal.’) 
 
Sans ce type d’ajout contextuel itératif, on choisirait plutôt une conjonction 
comme medan (‘pendant que’) ou samtidigt som (‘en même temps que’) 
pour exprimer la simultanéité : 

 
(372) Han dricker kaffe medan / samtidigt som han läser tidningen. (‘Il boit du 

café pendant que / en même temps qu’il lit le journal.’) 
 
Nous pouvons donc résumer en disant que la STRUC när + SUJ + SVFINI ne 
transmet pas l’association intégrative opérée par le gérondif, mais qu’elle 
transmet l’interprétation circonstancielle temporelle et / ou causale des SG 
correspondants et qu’elle est également susceptible de transmettre une inter-
prétation de concomitance s’il y a un support itératif dans le contexte. 
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6.9.2 Medan + Sujet + Syntagme Verbal fini     
Medan (‘pendant que’) a le sens ‘pendant une certaine situation’ 116 : 

 
(373) Medan solen gick ner förbereddes avresan (SO 2009 : 1931) (‘Pendant que 

le soleil se couchait, on préparait le départ’). 
 

Dans (373), medan exprime la simultanéité plus ou moins totale entre les 
deux procès en cours : on était en train de préparer le départ pendant le cou-
cher du soleil. 

Dans (374), la STRUC medan han körde (Litt. ‘pendant - il -
conduire.PRÉT’) est le complément de concomitance du SR : 

 
(374) För att komma till Västberga allé 

behövde han inte köra in till sta-
den utan kunde ta vägen genom 
Årsta och Enskede och undvika 
de värsta trafikstockningarna. 
Lennart Kollberg visslade högt 
och ganska falskt på en irländsk 
folksång medan han körde. 
(Sjöwall-Wahlöö) 

Pour parvenir jusqu’à Västberga allé, il 
n'avait pas besoin de passer par le 
centre de la ville et pouvait donc éviter 
le plus gros des embouteillages en pas-
sant par Årsta et Enskede. Tout en 
conduisant il sifflait, très fort et très 
faux, une chanson populaire irlandaise 
[…]. 
 

 
(Litt. ‘L.K. - sifflait - fort - et -
assez - faux - PRÉP - une -
irlandaise - chanson populaire -
pendant - il - conduire.PRÉT’) 

 

 
Medan exprime la relation de simultanéité entre les deux procès atéliques 
‘siffler’ et ‘conduire’. En français, la relation de simultanéité peut être ex-
primée par tout + SG. Dans ce cas, tout renforce l’interprétation de concomi-
tance 117. L’antéposition du SG est probablement due au fait que le français 
préfère la position finale pour l’information rhématique (Ringqvist 1996 : 
20) : le SG antéposé tout en conduisant constitue l’information thématique 
tandis que le SR à la fin de la phrase, il sifflait, très fort et très faux, une 
chanson populaire irlandaise, apporte de l’information nouvelle. 

L’exemple (375) est un exemple cible où la STRUC est un complément 
de concomitance : 
 
(375) Elle chantait en repassant […]. 

(Ernaux) 
Hon sjöng medan hon strök kläder. 

 (Litt. ‘Elle - chantait - pendant - ø -
elle - repasser.PRÉT - ø - vêtements’) 

 

                                                
116 ”under det att viss situation råder” (SO 2009 : 1931).  
117 La corrélation entre medan + SUJ + SVFINI et tout + SG sera traitée dans §6.14.2. 



 141 

En français, les deux procès atéliques, ‘chanter’ et ‘repasser’, sont associés 
par le gérondif et la sémantique des deux prédications, ainsi que l’aspect 
imperfectif du verbe fini, contribuent à l’interprétation de concomitance. En 
suédois, la relation de simultanéité est traduite par la conjonction medan. 

Medan sert également à indiquer ‘un moment dans le temps qui s’inscrit 
dans une certaine période de temps’ 118, à savoir un repère temporel : 

 
(376) De gifte sig medan hon studerade (‘Ils se marièrent pendant qu’elle faisait 

ses études’) 
 
La simultanéité n’est que partielle : ‘les études’, procès atélique, durent cer-
tainement plus longtemps que ‘la cérémonie de mariage’, procès télique. 
Medan ancre le mariage dans la période de temps pendant laquelle hon stu-
derade. Cette acception de medan correspond dans (377) à un SG dont le 
procès constitue un repère temporel à celui du SR : 

 
(377) För att muntra upp sig började 

han vissla igen medan han vän-
tade på hissen. (Sjöwall-
Wahlöö) 

Afin de se donner du cœur au ventre il 
se remit à siffloter en attendant 
l’ascenseur.  

 
(Litt. ‘commença - il - PRÉP -
siffloter - de nouveau - 
pendant - il - attendre.PRÉT -
PRÉP - ascenseur.ART DÉF’) 

 

 
La simultanéité n’est que partielle : le procès télique började han vissla igen 
(‘il se remit à siffloter’) se réalise à l’intérieur de la période non bornée du 
procès atélique han väntade på hissen (‘il attendait l’ascenseur’). Il en est de 
même dans (378) : 
 
(378) Ce qui compte, c’est ce qu’on 

fait au moment où on meurt et, le 
16 juin prochain, je veux mourir 
en construisant. (Barbery) 

Det viktigaste är vad man gör när man 
dör och den 16 juni vill jag dö medan 
jag bygger. 

 (Litt. ‘Le - important.SUP - est - ce que -
on - fait - quand - on - meurt - et - le -
16 - juin - veux - je - mourir - pendant -
je - construis’) 

 
La narratrice a la volonté de dö medan hon bygger (‘mourir pendant qu’elle 
construit’). Elle espère que la mort se réalisera à l’intérieur de la période non 
bornée de l’activité de construction. 

Medan est également susceptible d’exprimer, dans certains contextes, 
l’opposition : 
                                                
118 ”en tidpunkt som inträffar under en viss tidsperiod” (SO 2009 : 1931). 
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(379) Somliga vill ha förbud medan andra förespråkar mjukare metoder. (SO 
2009 : 1931) (‘Certains souhaitent l’interdiction alors que d’autres préconi-
sent des méthodes moins sévères.’) 

 
La même acception est illustrée dans la SAG : 
 
(380) Han är en råbarkad sälle, medan hon snarast har gjort ett intellektuellt, lite 

fragilt intryck. (SAG 1999, Tome 2 : 737) (‘Lui est un rustre, tandis qu’elle 
a plutôt fait une impression intellectuelle un peu fragile.’) 

 
Un homme brut est mis en opposition avec une femme fine et cultivée par 
l’intermédiaire de medan. Ni le SO ni la SAG n’attribuent à medan un sens 
concessif. Nous avons cependant relevé dans le corpus des medan + SUJ + 
SVFINI qui correspondent à des SG concessifs : 

 
(381) Il me répondit, tout en protestant 

qu’il ne partageait en rien 
l’opinion de sa femme, que 
j’avais agi selon elle, par malice, 
par vengeance, peut-être par 
« méchanceté pure ». (Mauriac) 

Medan han förnekade att han alls 
delade sin frus åsikter svarade han att 
jag enligt vad hon påstod skulle ha 
handlat av skadelystnad, hämndlystnad 
eller kanske av pur elakhet. 

 (Litt. ‘Pendant - il - nier.PRÉT - que -
il - du tout - partager.PRÉT - sa - 
femme.GÉN - opinions - répondit - il -
que - je […]’) 

 
Le SG serait paraphrasable par une concessive introduite par bien que (382) 
et la traduction est paraphrasable par une subordonnée introduite par trots att 
(‘malgré que’) ou fastän (‘bien que’) (383) :  
 
(382) Il me répondit, bien qu’il protestât qu’il ne partageait en rien l’opinion de 

sa femme, que j’avais agi selon elle, par malice, par vengeance, peut-être par 
« méchanceté pure ». 

 
(383) Trots att / fastän han förnekade att han alls delade sin frus åsikter sva-

rade han att jag enligt vad hon påstod skulle ha handlat av skadelystnad, 
hämndlystnad eller kanske av pur elakhet. 

 
Deux des cinq exemples ci-dessus, (374) et (381), exemplifient la corres-

pondance entre la STRUC medan + SUJ + SVFINI et tout + SG. Dans notre 
corpus, 19 medan cibles (18 %) et 29 medan sources (43 %) correspondent à 
des SG précédés par l’adverbe tout : 
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Correspondances 
STRUC cibles STRUC sources 
nb abs % nb abs % 

Medan + SUJ + SVFINI D tout + SG  19 18 % 29 43 % 
Medan + SUJ + SVFINI D SG 89 82 % 39 57 % 
 108 100 % 68 100 % 

Tableau 19 : Corrélation : medan + SUJ + SVFINI D SG ; tout + SG 

Étant donné que les tout + SG totalisent 209 occurrences (5 %) dans 
l’intégralité du corpus, ce résultat indique une certaine corrélation entre me-
dan + SUJ + SVFINI et tout + SG 119. 

6.9.3 Då + Sujet + Syntagme Verbal fini   
L’adverbe relatif då (‘lorsque’), synonyme de när, est susceptible 
d’introduire une subordonnée temporelle (SAG 1999, Tome 4 : 593). 
L’acception ‘au moment où un certain état de choses avait cours’ 120 est 
exemplifiée dans (384) : 

 
(384) Hon träffade sin man för femtio år sedan, då hon var aktiv i…   

(‘Elle a rencontré son mari il y a cinquante ans, lorsqu’elle était engagée..’). 
 

La subordonnée då hon var aktiv (‘lorsqu’elle était engagée’) sert de repère 
temporel au SR hon träffade sin man (‘elle a rencontré son mari’). 

Dans notre corpus, då + SUJ + SVFINI correspond souvent à un SG qui 
constitue un repère temporel au SR : 

 
(385) – Il faut dompter ses passions, se 

dit-il en allant s’asseoir à sa 
table. (Green) 

– Man måste kuva sina passioner, tänk-
te han, då han gick och satte sig vid 
bordet. 

  
(Litt. ‘[…] - pensa - il - lorsque - il -
allait - et - asseoir.PRÉT - PRON RÉFL -
PRÉP - table.ART DÉF’) 

 
Dans (385), la STRUC då han gick och satte sig vid bordet ancre dans le 
temps le procès du SR tänkte han (Litt. ‘pensa - il’).  

Il en est de même dans l’exemple source suivant :  
 
(386) [...] sättet att svänga med armar-

na då han gick […]. (S. Larsson) 
[...] la façon qu’il avait de balancer les 
bras en marchant [...]. 

 
(Litt. ‘lorsque - il -
marcher.PRÉT ’) 

 

                                                
119  Pour toutes les STRUC correspondant à tout + SG, voir le Tableau 26, p. 165.   
120 ”vid den tidpunkt vid vilken visst förhållande gällde” (SO 2009 : 607).  
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La STRUC Då han gick ancre dans le temps le procès du SR sättet att 
svänga med armarna (Litt. ‘manière.ART DÉF - ART INF - balancer - PRÉP -
bras.ART DÉF’). 

Même avec deux procès atéliques se déroulant en même temps, comme 
dans (386), då + SUJ + SVFINI a plutôt la fonction de repère temporel que de 
complément de concomitance mais avec un support itératif dans le contexte, 
comme l’adverbe ofta (‘souvent’) dans (387). On peut également interpréter 
cette STRUC comme un complément de concomitance au SR 121 : 

 
(387) Jag levde, det tänkte jag ofta då 

jag satt vid patienter som skulle 
dö. (S. Larsson) 

Je vivais, j’y pensais souvent en veillant 
des patients qui étaient près de mourir. 

 
(Litt. ‘ce - pensais - je - souvent - 
lorsque - je - être.PRÉT assis -
PRÉP - Ø - patients - qui -
allaient -mourir’) 

 

 
Régie par le SR itératif qui exprime l’habitude, la STRUC då jag satt vid 
patienter som skulle dö constitue aussi bien un complément de concomitance 
qu’un complément de repère temporel. 

Dans le SO (2009 : 607), l’acception causale de då est marquée « langage 
formel ». Dans ce sens, då est synonyme de la conjonction de subordination 
causale eftersom (‘puisque’, ‘comme’) : 

 
(388) då lönen är otillräcklig, kan hon inte anta erbjudandet (SO 2009 : 607) 

(‘puisque le salaire est insuffisant, elle ne peut pas accepter l’offre’) 
 
Dans ce cas, la conjonction de subordination eftersom (‘puisque’, ‘comme’) 
est sans doute non marquée et plus courante :  
 
(389) eftersom lönen är otillräcklig… (‘puisque le salaire est insuffisant…’) 

 
Dans le corpus, nous avons relevé des exemples de då + SUJ + SVFINI où 

les interprétations temporelle et causale se superposent : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
121 Cf. la STRUC när + SUJ + SVFINI et les exemples (370) et (371). 
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(390) Peu de temps après ma naissance 
Maxime provoquera de nouvelles 
tensions en faisant modifier 
l’orthographe de notre nom. 
(Grimbert) 

En kort tid efter min födelse kommer 
Maxime att framkalla nya spänningar 
inom familjen då han låter ändra på 
stavningen av vårt namn. 

 (Litt. ‘va - Maxime - provoquer - ø -
nouvelles - tensions - quand - il - fait -
changer - PRÉP -
orthographe.ART DÉF - PRÉP - notre -
nom’) 

 
Då + SUJ + SVFINI est paraphrasable, dans cet exemple, par une subordonnée 
en när (‘quand’), comme dans (391), ou en därför att (‘parce que’) comme 
dans (392) : 

 
(391) Maxime kommer att framkalla nya spänningar inom familjen när han låter 

ändra på stavningen av vårt namn. (‘Maxime provoquera de nouvelles ten-
sions quand il fait modifier l’orthographe de notre nom.’) 
 

(392) Maxime kommer att framkalla nya spänningar inom familjen därför att han 
låter ändra på stavningen av vårt namn. (‘Maxime provoquera de nouvelles 
tensions parce qu’il fait modifier l’orthographe de notre nom.’) 

 
Dans (393), då + SUJ + SVFINI n’est pas paraphrasable par une subordon-

née en eftersom ou därför att, mais l’interprétation causale se superpose 
pourtant sur celle de repère temporel dans la relation entre les deux procès 
ropa till (‘s’exclamer’) et få syn på (‘apercevoir’) : 
 
(393) Vi spanade efter satelliter och 

ropade till då vi fick syn på dem. 
(Wägeus) 

Nous guettions des satellites, et nous 
nous exclamions en les apercevant. 

 
(Litt. ‘et - exclamions -
PARTICULE - quand - nous -
avoir.PRÉT - vue - PRÉP - les’) 

 

 
Dans cet exemple, la STRUC då vi fick syn på dem (‘quand nous les ont 
aperçus’) n’est cependant pas paraphrasable par une subordonnée en efter-
som (‘comme’) ou en därför att (‘parce que’), mais par une subordonnée en 
varje gång (‘chaque fois / que /’), ce qui mène à conclure que l’interprétation 
de repère temporel est la seule possible. 
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6.9.4 Samtidigt som + Sujet + Syntagme verbal fini 
La conjonction samtidigt som (‘en même temps que’) est composée de 
l’adverbe samtidigt ‘au même moment’, ‘en même temps’ 122 et la conjonc-
tion som (‘comme’, ‘que’) : 

 
(394) Han satte på glasögonen samtidigt som han slog upp boken (SO 2009 : 2647) 

(‘Il mit les lunettes en même temps qu’il ouvrit le livre’). 
 

On comprend que, normalement, les deux procès ‘mettre les lunettes’ et 
‘ouvrir le livre’ ne soient pas réalisables au même moment mais plutôt l’un 
après l’autre. La valeur sémantique de simultanéité de samtidigt som est 
cependant si forte que l’interprétation de la relation entre les deux prédica-
tions sera celle de simultanéité. 

Dans le corpus, samtidigt som + SUJ + SVFINI correspond le plus souvent 
à un SG de concomitance : 

 
(395) Tout en servant au café, mon 

père cultivait son jardin, élevait 
des poules et des lapins […]  
(Ernaux) 

Samtidigt som far skötte baren odlade 
han trädgården, födde upp hönor och 
kaniner […] 

 (Litt. ‘En même temps - que - Ø -
père - gérer.PRÉT - bar.ART DÉF -
cultivait - il - jardin.ART DÉF - 
VIRGULE - élevait - PARTICULE - Ø -
poules - et - Ø -lapins’) 

 
En français, l’expression de la simultanéité entre les deux procès est renfor-
cée par l’adverbe tout. Dans la traduction, on a choisi samtidigt som + SUJ + 
SVFINI dont le sens premier est la simultanéité. Il en est de même dans 
l’exemple source suivant : 
 
(396) Flickan blåser ut ett moln av rök 

samtidigt som hon skakar på 
huvudet. (Casta) 

La fille expire un nuage de fumée tout 
en secouant la tête. 

 
(Litt. ‘fille.ART DÉF - souffle -
PARTICULE - un - nuage - PRÉP -
fumée - en même temps - que -
elle - secoue - PRÉP -
tête.ART DÉF’) 

 

 
Les deux procès se déroulent simultanément et nous interprétons la STRUC 
samtidigt som hon skakar på huvudet comme étant un complément de con-

                                                
122 ”vid samma tillfälle” (SO 2009 : 2647). 
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comitance au procès du SR Flickan blåser ut ett moln av rök 
(Litt. ‘fille.ART DÉF - souffle - PARTICULE - un - nuage - PRÉP - fumée’). 

Selon le SO (2009 : 2647), samtidigt som est également susceptible 
d’indiquer l’opposition ou la concession qui se superpose sur le sens tempo-
rel, comme dans (397) : 

 
(397) Hon beundrar och respekterar honom samtidigt som hon är medveten om 

hans fel och brister (‘Elle l’admire et le respecte en même temps qu’elle est 
consciente de ses défauts’). 

 
La première proposition hon beundrar och respekterar honom ne mènerait 
normalement pas à la conclusion qu’elle est consciente de ses défauts, mais 
l’obstacle est insuffisant et l’idée qu’on ne puisse pas admirer et respecter 
quelqu’un tout en étant conscient de ses défauts est fausse. 

Dans le corpus, nous avons également relevé des correspondances entre le 
SG concessif et la STRUC samtidigt som + SUJ + SVFINI : 

 
(398) Diane Harpmann soupira de 

soulagement tout en mesurant la 
difficulté de la tâche qui 
l’attendait. (Rambach) 

Diane suckade av lättnad samtidigt som 
hon förberedde sig på den svåra 
uppgift som väntade. 

 (Litt. ‘Diane - soupira - PRÉP -
soulagement - en même temps - que -
elle - préparer.prét - PRON RÉFL -
PRÉP - la - difficile - tâche - qui -
attendait’)  

 
L’interprétation de la relation entre les deux procès associés par samtidigt 
som est adversative : ‘un soupir de soulagement’ n’est pas normalement 
accompagné par ‘l’évaluation de la difficulté d’une tâche qui attend’.  

Il en est de même dans (399) : 
 

(399) […] han lever storslaget och 
kostar på sig mycket samtidigt 
som han ser till att också alla 
andra har det väl ställt.  
(Sundman) 

[…] il mène la grande vie et ne se re-
fuse rien, tout en veillant à ce que les 
autres aient tout ce qu’il leur faut. 

 
(Litt. ‘il - vit - grandiose.ADV - 
et - paye - PRÉP - PRON RÉFL -
beaucoup - en même temps -
que - il - veille - PRÉP - que -
aussi - tous - autres […]’) 

 

 
Samtidigt som associe les deux prédications ‘leva storslaget’ (‘mener la 
grande vie’) et ‘se till att alla andra har det väl ställt’ (‘veiller à ce que les 
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autres aient tout ce qu’il leur faut’) et une interprétation d’opposition entre 
les prédications est possible. 

Dans cette section, tous les exemples de samtidigt som + SUJ + SVFINI 
correspondent à un SG précédé par l’adverbe tout. Le fait qu’une majorité, 
28 samtidigt som cibles (67 %) et 13 samtidigt som sources (65 %), corres-
pondent à la construction tout + SG, indique qu’il y a une forte corrélation 
entre samtidigt som + SUJ + SVFINI et la structure tout + SG 123 : 
 

Correspondances 
STRUC cibles STRUC sources 
nb abs % nb abs % 

Samtidigt som + SUJ + SVFINI  D tout + SG 28 67 % 13 65 % 
Samtidigt som + SUJ + SVFINI  D SG 14 33 % 7 35 % 
 42 100 % 20 100 % 

Tableau 20 : Corrélation : samtidigt som + SUJ + SVFINI  D  SG ; tout + SG 

6.9.5 Om / ifall + Sujet + Syntagme Verbal fini   
Om (‘si’) et ifall (‘au cas où’) sont synonymes (SO 2009 : 2203, 1302) au 
sens de ‘à la condition que quelque chose soit le cas’ 124 et ‘au cas où’ 125. 
Ifall est qualifié de « familier » dans le SO. 

Dans notre corpus, om + SUJ + SVFINI constitue moins de 5 % des 
STRUC correspondant à des SG de condition. Le verbe du SR au condition-
nel trouverait contribue à l’interprétation conditionnelle : 

 
(400) En cherchant bien, on trouverait 

sans doute […] une photogra-
phie […]. (Sartre) 

Om man forskade grundligt skulle man 
säkerligen […] hitta honom på något 
stort bröllopsfotografi […]. 

  
(Litt. ‘Si - on - chercher.PRÉT - bien -
AUX.PRÉT - on - certainement - […] -
trouver - le - […]’) 

 
Dans la traduction, la relation hypothétique est explicitée par om, dont le 
sens hypothétique est confirmé par le temps verbal conditionnel, skulle man 
[…] hitta (Litt. ‘AUX.PRÉT - on - […] - trouver’). 

Dans la traduction française de (401), l’interprétation de moyen se super-
pose sur celle du SG de condition : en restant enfermé dans un coffre-fort 
n’est pas seulement une condition pour ‘générer l’argent’ mais aussi un 
moyen. Le SR exprime un effort à l’aide de l’auxiliaire kunna (‘pouvoir’) : 

                                                
123  Pour toutes les STRUC correspondant à tout + SG, voir le Tableau 26, p. 165.   
124 ”givet den förutsättningen att något är eller blir fallet” (SO 2009 : 2203). Exemples : om 
han kommer, så går jag (‘s’il vient, je m’en vais’) et om vi inte passar oss, kommer räntorna 
att stiga (‘si on ne fait pas attention, les taux d’intérêt augmenteront’).  
125 ”för den händelse att” (SO 2009 : 1302). 
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(401) De hade förstått att materialet 
kunde generera mycket mer pen-
gar om det blev liggande i ett 
kassaskåp […]. (Östergren) 

Ils avaient compris que le matériau 
pourrait générer beaucoup plus 
d’argent en restant enfermé dans un 
coffre-fort […]. 

 
(Litt. ‘si - il - devenir.PRÉT - 
restant - PRÉP - un - 
coffre fort’) 

 

6.9.6 Fast / fastän / trots att / även om + Sujet + Syntagme 
Verbal fini 

Fast et fastän (‘bien que’) sont des synonymes ayant le sens de ‘en opposi-
tion à ce qu’on pouvait s’attendre du fait indiqué’ 126 : 

 
(402) Han blev professor fastän han inte hade disputerat (‘Il fut nommé professeur 

bien qu’il n’eût pas soutenu sa thèse’). 
 
L’idée généralement admise qu’il est impossible de devenir professeur sans 
avoir soutenu de thèse se révèle fausse ici et la relation concessive entre les 
deux prédications est explicitée par fastän. 

Dans le corpus, le SG concessif correspond dans quelques cas à des fast / 
fastän + SUJ + SVFINI. Dans (403), il y a une opposition entre les prédica-
tions, ‘manger une personne des yeux’ et ‘sourire vers une autre’ : 

 
(403) […] il y a une des femmes du 

groupe, la brune, qui le mange 
des yeux, tout en souriant vers le 
docteur. (Sartre) 

[…] en av kvinnorna i gruppen slukar 
honom med ögonen, det är brunetten, 
fast hon fortsätter att småle mot 
doktorn. 

  
(Litt. ‘une - PRÉP - femmes.ART DÉF -
mange - le - PRÉP - yeux.ART DÉF -
VIRGULE - ce - est - brune.ART DÉF -
VIRGULE - bien que - elle - continue -
 à - sourire - PRÉP - docteur.ART DÉF’) 

 
Dans ce cas, la simultanéité est une condition de l’interprétation concessive : 
il n’y a pas d’opposition entre les deux prédications à moins qu’elles ne 
soient réalisées simultanément. En français, le gérondif donne lieu à 
l’interprétation de concession, interprétation renforcée par l’adverbe tout, 
tandis qu’en suédois, la concession est exprimée par la conjonction et la 
simultanéité est soulignée par l’auxiliaire fortsätta (‘continuer’). 
  

                                                
126 ”i motsats till vad som kunde förväntas av att det förhåller sig på det angivna sättet” (SO 
2009 : 730). 
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Dans (404), l’opposition à laquelle on s’attend entre les deux procès jag 
[…] skulle titta på (‘je devais regarder’) et jag tänkte på annat (‘je pensais à 
autre chose’) est explicitée, en suédois, par la conjonction concessive fast 
(‘bien que’) : 
 
(404) […] de fortsatte sitt spel och jag 

satt på marken och skulle titta på 
fast jag tänkte på annat.  
(Myrdal) 

[…] ils continuaient à jouer leur jeu 
tandis que je restais assis par terre à 
devoir les regarder mais en pensant à 
autre chose. 

  
(Litt. ‘bien que - je -
penser.PRÉT - PRÉP -
autre chose’) 

 

 
En français, la relation concessive est exprimée à l’aide du gérondif et ren-
forcée par la conjonction adversative mais. 

La conjonction de concession trots att est composée de la préposition 
trots (‘en dépit de’ / ‘malgré’) et la conjonction att (‘que’) : 
 
(405) Trots att hon var sjuk kom hon (SO 2009 : 3291) (‘Malgré qu’elle ait été 

malade, elle est venue’). 
 

Normalement on conclurait de sa maladie qu’elle ne viendrait pas. Cette 
maladie n’est cependant pas un obstacle suffisant dans ce cas pour empêcher 
sa venue. La relation concessive est exprimée par trots att. 

Dans (406), trots att + SUJ + SVFINI correspond à un SG concessif. Nor-
malement, on ne s’attend pas à voir une personne morte descendre un esca-
lier, ce qui est pourtant ce que fait la narratrice : 

 
(406) Fugitivement, tout en ayant 

clairement conscience de sa 
mort, je m’attends à la voir des-
cendre l’escalier […] (Ernaux) 

I korta ögonblick och trots att jag är 
fullt medveten om att hon är död vän-
tar jag mig att se henne gå nedför trap-
pan […] 

  
(Litt. ‘malgré - que - je - suis -
complètement - consciente - PRÉP -  
que - elle - est - morte - attends - je -
PRON RÉFL - que - voir - la - aller - 
ADV - escalier.ART.DÉF’) 

 
L’interprétation concessive est soulignée, en français, par l’adverbe tout. En 
suédois, elle est traduite par trots att. 

Dans la traduction de trots att + SUJ + SVFINI de (407), le SG a comme 
support l’adverbe même pour souligner la relation de concession : 
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(407) Trots att han tittar så nära han 
kan är det omöjligt att förstå vad 
bilden egentligen vill visa [...]. 
(Kepler) 

Même en regardant d’aussi près que 
possible, il ne parvient pas à voir ce que 
la photo veut représenter. 

 
(Litt. ‘Malgré - que - il - 
regarde - si - près - il - peut -
est - ce -impossible - que - 
comprendre…’) 

 

 
La conjonction även om (‘même si’) est composée de l’adverbe även 
(‘même’) et la conjonction om (‘si’) : 
 
(408) Vattnet har blivit bättre även om man inte kan bada i det (SO 2009 : 3694) 

(‘L’eau s’est améliorée même si on ne peut pas s’y baigner’). 
 
Dans (408), comme vattnet har blivit bättre (‘l’eau s’est améliorée’), on 
s’attend normalement à pouvoir s’y baigner, ce qui n’est cependant pas le 
cas. Även om explicite l’interprétation concessive de cet exemple. 

Dans le corpus, nous avons relevé quelques cas isolés de la STRUC även 
om + SUJ + SVFINI correspondant à des SG concessifs : 

 
(409) Conny höjde handen i en häls-

ning och sa ett lågt hej, även om 
han förstod att det inte skulle nå 
ända fram. (Östergren) 

Conny leva la main et dit « Bonjour » à 
voix basse, tout en comprenant que le 
son ne parviendrait pas jusqu’à leurs 
oreilles. 

 
(Litt. ‘dit - un - bas - bonjours -
même - si - il -
comprendre.PRÉT - ’) 

 

 
La relation concessive est exprimée par även om et en français, l’adverbe 
tout souligne la relation concessive que produit le gérondif dans ce contexte. 

Il en est de même dans (410) : l’adverbe même renforce l’interprétation 
concessive, tandis qu’en suédois även om exprime la concession : 

 
(410) Bref, même en buvant l’eau du 

caniveau ou en plongeant la tête 
la première dans le bac vert des 
poubelles de l’immeuble, je ne 
suis pas sûre d’attraper quoi que 
ce soit. (de Vigan) 

Kort sagt, även om jag dricker vatten 
ur rännstenen eller dyker med huvudet 
före ner i en soptunna kan jag inte vara 
säker på att dra på mig något överhu-
vudtaget. 

 (Litt. ‘même - si - je - bois - Ø - eau -
PRÉP - caniveau.ART DÉF - ou -
plonge - PRÉP - tête.ART DÉF - ADV -
ADV - PRÉP - une - poubelle - peut - je -
 NÉG - être -sûr […]’) 



 152 

Nous avons déjà constaté une corrélation entre tout + SG et medan 
(Tableau 19) et samtidigt som + SUJ + SVFINI (Tableau 20). 

L’enquête quantitative de la corrélation entre les subordonnées conces-
sives et le SG précédé par tout, même et mais donne des résultats semblables. 
Il y a une certaine corrélation entre ces deux ensembles de structures : 
 
Correspondances STRUC 

cibles 
STRUC 
sources 

Fast / fastän + SUJ + SVFINI D tout / même / mais + SG 3 5 
Trots att + SUJ + SVFINI D tout / même / mais + SG 3 2 
Även om + SUJ + SVFINI D tout / même / mais + SG 1 3 
Fast / fastän + SUJ + SVFINI D SG 2 0 
Trots att + SUJ + SVFINI D SG 1 1 
Även om + SUJ + SVFINI D SG 1 0 
 11 11 

Tableau 21 : Corrélation : STRUC CONCESSIVES D SG ; tout / même / mais + SG  

Correspondant à des subordonnées concessives introduites par fast, fastän, 
trots att ou även om, le SG est le plus souvent muni d’un élément antéposé, 
en premier lieu l’adverbe tout, mais dans quelques cas l’adverbe même ou 
bien la conjonction mais. Dans le Tableau 21, nous voyons que 7 des 11 
STRUC cibles et 10 des 11 STRUC sources correspondent à des SG précé-
dés par un des éléments qui contribuent à l’interprétation concessive, ce qui 
indique qu’il y a une corrélation entre ces structures. 

6.9.7 Bilan 
La STRUC CIRCONSTANCIELLE ne rend qu’une seule propriété intégrative 
du gérondif : la subordination. En revanche, cette STRUC réalise les proprié-
tés non intégratives suivantes : le sujet est explicite, le verbe est fini et la 
signification précise de la conjonction détermine sa relation sémantique avec 
le SR. Cette indépendance syntaxique et sémantique semble empêcher 
l’intégration. La conclusion en est que cette STRUC transmet dans une me-
sure très restreinte l’association intégrative opérée par le gérondif. 

Les CIRCONSTANCIELLES transmettent néanmoins les effets de sens aux-
quels donne lieu la construction SR-SG dans son contexte et dans le Tableau 
22, nous préciserons les valeurs circonstancielles explicites (≠ AI3) 
qu’expriment, selon nos analyses, les différentes STRUC. L’interprétation 
est munie d’un astérisque dans les cas où elle dépend d’un élément linguis-
tique autre que le connecteur : 
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CONJONCTION ICI ICII ICIII 

När / då Concomitance* RT et / ou cause 

Medan / 
samtidigt som Concomitance RT Adversativité et / 

ou concession* 

Om / ifall – – Condition et /  
ou moyen* 

Fast / fastän / 
trots att / även om – – Adversativité 

et / ou concession 

Tableau 22 : Corrélation : STRUC CIRCONSTANCIELLES D interprétations circons-
tancielles 

När / då + SUJ + SVFINI correspondent surtout au SG qui constitue un repère 
temporel au SR, mais aussi à celui qui établit une relation causale avec le 
SR. Ces deux interprétations, repère temporel et cause, se superposent sou-
vent. Cette STRUC peut également constituer, avec un support itératif dans 
le contexte, un complément de concomitance. 

Medan / samtidigt som + SUJ + SVFINI, dont les conjonctions expriment 
en premier lieu la simultanéité, correspondent surtout au SG de concomi-
tance. Ces conjonctions peuvent également constituer un repère temporel au 
SR et, dans certains contextes, établir une relation logico-causale concessive 
avec celui-ci. 

Les conjonctions om et ifall n’ont pas de sens temporel explicite. Leur 
sens premier est celui de causalité hypothétique ou condition et la STRUC 
om / ifall + SUJ + SVFINI correspond au SG qui a une relation logico-causale 
de condition avec le SR. L’interprétation de moyen est possible dans certains 
contextes. 

Les STRUC subordonnées concessives correspondent toutes aux SG qui 
établissent une relation logico-causale concessive avec le SR. 

Nous constatons, pour finir, qu’il y a une corrélation entre d’un côté le SG 
précédé par l’adverbe tout, et de l’autre les STRUC medan / samtidigt som + 
SUJ + SVFINI et fast / fastän / trots att / även om + SUJ + SVFINI. 

6.10 STRUC : Proposition principale 
(411) Les mouettes poussent des cris 

en croisant autour de la ferme. 
Måsarna kretsar skriande kring 
gården. 
 
(Litt. ‘Mouettes.ART DÉF - croisent -
criant - PRÉP - Ø - ferme.ART DÉF’) 

 
Dans la plupart des exemples que nous avons étudiés, la hiérarchie syn-
taxique entre les deux prédications (X, Y) de la construction suédoise cor-
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respond à celle entre le SR et le SG. Dans environ 5 % des STRUC cibles et 
7 % des STRUC sources, la hiérarchie syntaxique est cependant inversée : 

 
(412) X (SR) + Y (SG) D Y (P1 principale) + X (P2) 

 
Dans (411), qui correspond à la structure de (412), le contenu sémantique du 
SG est porté par le syntagme principal suédois et celui du SR français par un 
syntagme suédois coordonné. 

La STRUC PROPOSITION PRINCIPALE ne réalise évidemment aucune des 
propriétés intégratives du gérondif : elle n’est pas subordonnée, le sujet est 
explicite, le verbe est fini et sa valeur sémantique n’est pas circonstancielle. 
Les exemples de cette STRUC sont très hétérogènes. Il semble y avoir autant 
d’explications de l’inversion de la hiérarchie syntaxique que d’occurrences 
relevées. Nous en donnerons deux exemples et deux explications possibles. 

Dans (413), la narratrice (je) prévoit un accident imminent et veut sauver 
Gégène : 

 
(413) J’ai couru après Gégène en 

abandonnant sac et cabas.  
(Barbéry) 

Jag släppte kassen och shoppingva-
gnen och rusade efter Gégène. 

 (Litt. ‘Je - lâcher.PRÉT - sac.ART DÉF -
et - caddie.ART DÉF - et - ai couru - 
PRÉP - Gégène’) 

 
Pour caractériser l’action soudaine et violente dans cette situation drama-
tique, le verbe courir – verbe de mouvement peu spécifique – est spécifié par 
le complément de manière en abandonnant sac et cabas 127. 

Même si les deux propositions suédoises, qui représentent deux procès 
concrets et successifs, sont coordonnées et donc syntaxiquement au même 
niveau, nos connaissances du monde nous disent que c’est « la course » qui 
est focalisée, et que le fait que la personne abandonne ce qu’elle a dans les 
mains est une condition pour pouvoir bouger suffisamment vite. 

La postposition est la position prototypique d’un SG de manière, tandis 
que, dans cette coordination, l’ordre dans la phrase s’avère être l’ordre lo-
gique entre les procès successifs : 1° laisser tomber ce qu’on a dans les 
mains et 2° courir précipitamment après Gégène. 

Dans (414), l’inversion de la hiérarchie syntaxique en passant du suédois 
en français s’explique autrement. La situation est la suivante : l’officier 
d’une maison d’arrêt doit donner de l’information concernant une personne 
arrêtée sur une fiche de dépôt, au cas où on aurait par exemple à expliquer 
pourquoi la personne arrêtée serait blessée : 

                                                
127 Les verbes de mouvement des langues romanes sont en général sémantiquement moins 
spécifiques que les verbes de mouvement des langues germaniques (Korzen 2009 : 22). Dans 
notre exemple, le verbe suédois rusa correspond au verbe français courir + le complément 
précipitamment. 
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(414) […] Till exempel: Mycket vild, 
kastade sig gång på gång mot 
väggarna och skadades. […] 
Kanske bara: Ramlade omkull 
och slog sig. (Sjöwall-Wahlöö) 

[…] des mentions du genre : très excité, 
s’est jeté plusieurs fois contre le mur et 
s’est blessé. […]. Ou bien simplement : 
S’est fait mal en tombant.    

 
(Litt. ‘Tomber.PRÉT -
PARTICULE - et - blessa -
PRON RÉFL’) 

 

 
En suédois, les deux prédications sont données dans l’ordre logique cause-
conséquence : il est tombé et il s’est blessé. En français, le traducteur a pré-
féré rhématiser la cause de la blessure, à savoir le SG en tombant 128. 

6.11 STRUC : Proposition principale, verbe à particule 
 

(415) Nous partons en courant. Vi springer iväg.  
 
(Litt. ‘Nous - courons - PARTICULE’)  

 
La STRUC PROPOSITION PRINCIPALE avec un VERBE À PARTICULE ressemble 
à la précédente à l’égard de la hiérarchie syntaxique : l’élément subordonné 
est transposé en élément principal et vice versa. Ces STRUC sont cependant 
très homogènes, étant toutes le résultat d’une double transposition (Vinay & 
Darbelnet 1977 : 105, Eriksson 1997 : 36-40), motivée par la différence des 
moyens d’exprimer la direction en français et en suédois. La principale sué-
doise Vi springer (‘nous courons’), qui exprime la manière du déplacement, 
est transposée en le SG en courant, tandis que l’indication de la direction par 
la particule suédoise ut (‘dehors’) est rendue par le SR Nous partons. La 
double transposition peut être définie comme un changement de catégories 
grammaticales et une redistribution des sèmes par permutation (Vinay & 
Darbelnet 1977 : 6) : 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
128 Pour l’ordre des mots et la structure de l’information en français et en suédois, voir Ring-
qvist (1996). 
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SR (SVFINI) indique la manière : 
vi springer (‘nous courons’) 	 

SR (SVFINI) indique  
la direction : nous partons 

 	 
 

PARTICULE ADVERBIALE indique  
la direction : ut (‘dehors’) 	 

SG indique la manière : 
en courant 

Figure 7 : Corrélation : STRUC verbe à particule D SR-SG 

Bergh (1948) compare les moyens d’exprimer la direction en français et dans 
les langues germaniques. En suédois (anglais, allemand, etc.) un composé de 
verbe + particule verbale comme flyga ut (fly out, hinausfliegen) constitue 
une synthèse de deux idées : la direction du déplacement, exprimée par la 
particule et la manière dont est exécuté le déplacement, exprimée par le 
verbe. En français, au contraire, le verbe simple sortir, qui sert souvent à 
rendre le verbe à particule en question, exprime uniquement la direction du 
déplacement et ne dit rien sur la manière dont il est exécuté, c’est-à-dire 
qu’il ne correspond pas au verbe germanique, mais seulement à sa particule 
(Bergh 1948 : 96-99) 129. 

Dans notre corpus, nous avons relevé une centaine d’occurrences de ce 
type, environ 2 % des STRUC cibles et 3 % des STRUC sources : 

 
(416) Flickan sprang iväg och sedan 

klättrade jag ned. (Myrdal) 
La fille partit en courant et je descendis 
ensuite. 

 
(Litt. ‘Fille.ART DÉF -
courir.PRÉT - PARTICULE’)  

 

 
Dans (416), la direction du déplacement est indiquée en suédois par la parti-
cule iväg et en français par le verbe partir. La manière du déplacement est 
exprimée par les verbes springa et courir. En suédois, le verbe est de forme 
finie et, en français, il est au gérondif. 

Dans l’exemple suivant, la direction du mouvement est contraire à celle 
de l’exemple (416), vers et jusqu’à : 
 
(417) Marie la rattrapa en courant. 

(Magnan) 
Marie sprang ifatt henne […] 

 (Litt. ‘Marie - courir.PRÉT -
PARTICULE - elle’) 

                                                
129 Selon la Grammaire de l’Académie Suédoise, la combinaison verbe-particule est une col-
location, souvent lexicalisée, constituée par un verbe + une particule adverbiale. La particule 
adverbiale crée avec le verbe une unité lexicale. La particule adverbiale est souvent un ad-
verbe de direction comme dans äta upp (Litt. ‘manger - PARTICULE’) (‘tout manger’), ou une 
préposition sans rection : stiga av (Litt. ‘marcher - PARTICULE’) (SAG 1999, Tome 1 : 207).  
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Dans la sémantique de la particule ifatt, il n’y a pas seulement la direction 
vers quelque chose ou quelqu’un mais aussi l’idée de parvenir au but du 
mouvement (cf. catch up with en anglais). 

Dans (418), il est question d’entrer dans un lieu : 
 

(418) […] elles s’enfoncèrent en cou-
rant dans la rue d’Alger […]. 
(Rambach) 

De rusade in på Rue d’Alger […]. 

 (Litt. ‘Elles - courir.PRÉT - 
PARTICULE - PRÉP - Rue d’Alger’) 

 
Dans la liste ci-dessous, nous présenterons encore quelques exemples de ce 
type de STRUC. Les exemples sont présentés dans l’ordre alphabétique des 
particules de direction suédoises : 
 
springa bort (Litt. ‘courir - de là’) D s’éloigner en courant 
springa därifrån (Litt. ‘courir - de là’) D partir en courant 
stappla efter (Litt. ‘chanceler - après’) D suivre en chancelant 
stånka fram (Litt. ‘souffler - en avant’) D prononcer en soufflant 
vackla fram (Litt. ‘vaciller - en avant’) D avancer en vacillant 
vältra fram (ngt) (Litt. ‘culbuter - en avant’) D sortir qc en culbutant 
åla fram (Litt. ‘ramper - en avant’) D arriver en rampant 
springa förbi (Litt. ‘courir - devant’) D passer en courant 
ragla iväg (Litt. ‘tituber - de là’) D partir en titubant 
vingla mot (Litt. ‘tituber - vers’) D arriver en titubant 
springa ner (Litt. ‘courir - vers le bas’) D descendre en courant 
simma tillbaka (Litt. ‘nager - de retour’) D rentrer en nageant 
springa upp (Litt. ‘courir - en haut’) D monter en courant 
springa uppför (Litt. ‘courir - en haut’) D (re)monter en courant 
smita ut (Litt. ‘se faufiler - dehors’) D se sauver en se faufilant 
linka vidare (Litt. ‘clopiner - plus loin’) D s’éloigner en clopinant 
springa över (Litt. ‘courir - à travers’) D traverser en courant 

6.12 STRUC : Proposition principale, verbe expressif 
  
(419) – Non, dit-il en murmurant.  – Nej, mumlar han.  

 
(Litt. ‘Non - murmure - il’) 

 
La STRUC PROPOSITION PRINCIPALE avec un VERBE EXPRESSIF constitue 11 
occurrences (0,7 %) des STRUC cibles et 58 occurrences (2,5 %) des 
STRUC sources dans notre corpus. Les deux verbes de la construction SR-
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SG sont fusionnés dans la traduction suédoise et, inversement un verbe ex-
pressif suédois a été analysé en français au moyen de deux verbes desquels 
un exprime la manière dont s’effectue le procès exprimé par l’autre : 

 
(420) Brigitte och Gustavo och flickan 

stirrar på mig. (Casta) 
Brigitte, Gustavo et la fille me regardent 
faire en écarquillant les yeux. 

 
(Litt. ‘Brigitte - et - Gustavo -
et - fille.ART DÉF - fixent -  
PRÉP - moi’) 

 

 
Le verbe de la STRUC est la plupart du temps un verbe expressif exprimant 
la manière dont s’effectue un acte de parole :  
 
(421) … suckar han. (Kepler) … dit-il en soupirant. 

 
(Litt. ‘… soupire - il.’) 

 

 
Les verbes de parole expressifs, comme suckar (‘soupire’) sont fréquents par 
exemple chez l’auteur suédois August Strindberg (1849-1912) et correspon-
dent souvent en français à une construction SR-SG (Eriksson 1997 : 108, 
Tegelberg 1999). 

Le verbe gråta (‘pleurer’) n’est pas en premier lieu un verbe de parole. 
Dans (422), le prétérit de ce verbe (grät), remplit cependant la fonction de 
verbe de parole : 

 
(422) – Pappa är kvar, grät Benjamin. 

Bussen sjönk hastigt […].  
(Kepler) 

– Papa est encore dedans, dit Benjamin 
en pleurant. Le bus avait sombré rapi-
dement.  

 
(Litt. ‘pleurer.PRÉT -
Benjamin’) 

 

 
Dans (423), les deux verbes de la construction SR-SG, demander et hurler 
expriment un seul procès complexe : 
 
(423) […] votre mère vous demande 

presque en hurlant de faire le 
tour. (Rouaud) 

[…] din mor nästan vrålar till dig att du 
ska gå andra vägen. 

 (Litt. ‘ta - mère - presque - hurle - 
PRÉP - toi - que…’) 

 
En suédois, les deux prédications de la construction SR-SG sont dénotées 
par le verbe expressif vråla (‘hurler’). 

Les verbes de parole expressifs sont plus fréquents comme STRUC 
sources que comme STRUC cibles. Dans un seul et même roman suédois, 
Hypnotisören de Lars Kepler, nous avons relevé 11 occurrences de ler han 
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(‘sourit-il’) traduites par dit-il en souriant, ainsi que 6 occurrences (des 14 
occurrences au total) de skrattar han (‘rit-il’) traduites par dit-il en riant, ce 
qui indiquerait que l’usage des verbes de parole expressifs est une préférence 
stylistique de l’auteur. 

Dans la liste ci-dessous, nous présenterons encore des exemples de cette 
STRUC. Les auteurs sont indiqués entre parenthèses : 

 
muttrar han  (‘grommèle-t-il’)  (Casta) D dit-il en grommelant  
sörplar han  (‘sirote-t-il’)  (Casta) D dit-il en sirotant bruyamment  
tuggar han  (‘mâche-t-il’)  (Casta) D dit-il tout en mâchant  
gråter han  (‘pleure-t-il’)  (Kepler) D dit-il en pleurant  
nickar han  (‘hoche-t-il’)  (Kepler) D dit-il en hochant la tête 
suckar han  (‘soupire-t-il’)  (Kepler) D dit-il en soupirant 
flinar han  (‘ricane-t-il’)  (Lagerkvist) D dit-il en ricanant  
snörvlar han  (‘renifle-t-il’)  (Mazetti) D dit-il en reniflant 

6.13 Bilan 
Pour terminer ce chapitre sur les structures syntaxiques correspondant au 
gérondif, nous répondrons, à partir du Tableau 23, à la question de savoir 
comment et dans quelle mesure les STRUC transmettent la valeur séman-
tique et les interprétations circonstancielles auxquelles donne lieu le géron-
dif en contexte.  

Sous la rubrique Association intégrative est marquée la réalisation (=) ou 
la non-réalisation (≠) par chaque STRUC des propriétés intégratives du gé-
rondif. Dans les colonnes sous la rubrique Interprétations circonstancielles, 
l’interprétation est marquée par le signe plus (+) s’il y a une forte corrélation 
quantitative entre l’interprétation et la STRUC en question dans notre cor-
pus. Par le signe plus entre parenthèse ((+)), nous entendons que 
l’interprétation en question est possible mais peu fréquente ou pas représen-
tée dans notre corpus. Dans les cas où la STRUC n’est pas susceptible 
d’exprimer une interprétation donnée en contexte, nous l’avons marquée par 
le signe moins (–). 
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1. PARTICIPE PRÉSENT                                                                                        (6 %) 
 V-ande / ende (‘V-ant’) = = = = (+) (+) + (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
2. SPRÉP : PRÉPOSITION + SYNTAGME NOMINAL                                            (10 %)                                               
  Med (‘avec’) = = = = = = = (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
  I (‘dans’) = = = = + + + (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
  På (‘à’, ‘sur’) = = = = (+) (+) + (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
  Under (‘sous’) = = = = (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
3. SPRÉP : PRÉPOSITION + att + INFINITIF                                                                        (5 %) 
  Genom (‘par’, ‘au moyen de’) = = = ≠ – – (+) – – (+) + – – 
  Med (‘avec’) = = = ≠ – – (+) – – (+) (+) – – 
4. PROPOSITION COORDONNÉE ou JUXTAPOSÉE                                               (35 %) 
  Och (‘et’) ≠ = ≠ = + + + (+) – – – (+) (+) 
  Virgule  ≠ = ≠ = + + + (+) – – – (+) (+) 
5. SUBORDONNÉE RELATIVE : PRONOM RELATIF + SVFINI                                (1 %)    
 Som (‘qui’ / ‘que’) = ≠ ≠ = (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
6. SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE : CONJONCTION + SVFINI                   (24 %)   
  När (‘quand’, ‘lorsque’) = ≠ ≠ ≠ (+) (+) – + + (+) (+) – –  
  Då (‘quand’, ‘lorsque’) = ≠ ≠ ≠ (+) (+) – + + (+) (+) – – 
  Medan (‘pendant que’) = ≠ ≠ ≠ + + – + – – – – + 
  Samtidigt som (‘en même temps que’)  = ≠ ≠ ≠ + + – + – – – – + 
  Om, ifall (‘si’, ‘au cas où’) = ≠ ≠ ≠ – – – – – + (+) – – 

  Fast, fastän, trots att, även om 
(‘bien que’, ‘malgré que’) = ≠ ≠ ≠ – – – – – – – – + 

Tableau 23 : Tableau synoptique des résultats de l’analyse contrastive 

Nous voyons que les structures suédoises transmettent les propriétés intégra-
tives du gérondif dans une mesure variable et que seules le PARTICIPE PRÉ-
SENT et la PRÉPOSITION + SN (STRUC 1 et 2) réalisent toutes les propriétés 
formelles de l’association intégrative. Le fait que ces deux STRUC ne totali-
sent que 16 % mènerait, à première vue, à la conclusion que les structures 
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suédoises transmettent l’association intégrative opérée par le gérondif à un 
degré relativement faible : 

En y regardant de plus près, nous pouvons cependant constater qu’il 
existe, entre les autres (STRUC 3-6) et leurs SR, un certain lien de dépen-
dance et donc un certain degré d’intégration : la structure PRÉPOSITION + 
att + INFINITIF est incomplète quant à l’expression du sujet, du temps et de 
l’aspect, ce qui la rend dépendante du SR à ces égards. Même si nous consi-
dérons l’introducteur qui domine en termes quantitatifs, genom (‘par’), 
comme étant suffisamment spécifié pour affaiblir ce lien, nous attribuons à 
cette STRUC une certaine capacité d’intégrer le procès qu’elle dénote dans 
celui que dénote le SR. 

Le verbe fini de la PROPOSITION COORDONNÉE la rend indépendante par 
rapport au SR à l’égard du temps et de l’aspect mais il y a néanmoins un lien 
de dépendance entre les prédications, causé par la coréférence du sujet im-
plicite. Ce lien est renforcé par le fait que le temps verbal de la COORDON-
NÉE est toujours le même que celui du syntagme principal et surtout par le 
fait que la valeur circonstancielle de la COORDONNÉE en och dépend d’une 
interprétation en contexte. 

En ce qui concerne la RELATIVE, le verbe est fini et le sujet est explicite. 
La valeur circonstancielle est sous-déterminée, ce qui rend la RELATIVE sé-
mantiquement dépendante du SR. 

La SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE est la plus indépendante et ne rend 
qu’une des propriétés intégratives du gérondif, la subordination. Elle a un 
sujet explicite, son verbe est fini et la conjonction qui l’introduit, comme när 
(‘quand’), medan (‘pendant que’) ou fastän (‘bien que’), spécifie la séman-
tique de la relation circonstancielle qu’elle entretient avec le SR. 

Dans le Tableau 23, nous n’avons pas présenté les trois types de STRUC 
(7, 8 et 9) qui ne rendent aucune des propriétés intégratives du gérondif. La 
STRUC 7, la PROPOSITION PRINCIPALE, n’est pas subordonnée, le sujet est 
explicite, le verbe est fini et elle n’exprime pas de valeur circonstancielle 
(§6.10). 

Les STRUC 8 et 9 (§6.11 et 6.12) réalisent une sorte d’intégration mais 
d’une autre manière que celle des catégories 1 à 6 : la PROPOSITION PRINCI-
PALE (VERBE À PARTICULE), comme springa ut (Litt. ‘courir + PARTICULE’) 
D partir en courant, est le résultat d’une double transposition motivée par la 
différence des moyens d’exprimer la direction en français et en suédois. 
Cette STRUC ne réalise pas les propriétés intégratives du gérondif, mais il 
est néanmoins question d’une intégration de la direction du mouvement, ut 
(‘dehors’), dans le procès dénoté par le verbe springa (‘courir’). 

La PROPOSITION PRINCIPALE (VERBE DE DIRE EXPRESSIF), comme le 
verbe mumla (‘murmurer’), correspond seule à toute la construction dire qc 
en murmurant. Le SG en murmurant exprime la manière dont est réalisé le 
procès de ‘dire’ et, en suédois, l’expression de manière est intégrée dans le 
verbe mumla ‘murmurer’, employé comme verbe de dire expressif. 
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Notre étude révèle une corrélation entre certaines structures suédoises et 
les trois catégories respectives d’interprétation circonstancielle du gérondif. 
Nous résumerons ces résultats : 

 

STRUC  Catégories des effets de sens du SG  

1 PARTICIPE PRÉSENT 

D I. 

 
 
Le SG interprété comme ex-
primant une relation de simul-
tanéité, totale ou partielle avec 
le SR (pas de relation logico-
causale). 
 
 

2 SPRÉP : + SN (med, i) 

4 COORDONNÉE : och + SVfini 

6 SUB CIRCONSTANCIELLE de 
temps (medan, samtidigt som) 

6 SUB CIRCONSTANCIELLE de 
temps (när, då) D II. 

 
Le SG interprété comme cons-
tituant un repère temporel au 
SR 
 

3 SPRÉP : genom + att +INFINITIF  

D III. 

Le SG interprété comme ex-
primant une relation logico-
causale avec le SR (simultanéi-
té partielle ou non-
simultanéité). 

6 SUB CIRCONSTANCIELLE de  
cause / condition / concession 

Tableau 24 : Corrélation STRUC D effets de sens du gérondif  

Nous commençons par la catégorie I qui se définit par la relation de simulta-
néité entre les deux prédications. 

La STRUC PRÉP + SN, dont les prépositions les plus fréquentes sont med 
(‘avec’) (§6.5.1) et i (‘dans’) (§6.5.2), correspond le plus souvent à un SG de 
cette catégorie. 

L’emploi du PARTICIPE PRÉSENT suédois (§6.4), qui est beaucoup plus 
restreint que l’emploi du PARTICIPE PRÉSENT français, correspond presque 
exclusivement au SG de manière. 

Il existe également une forte corrélation entre la PROPOSITION COORDON-
NÉE en och + SVFINI (§6.7.1) et la catégorie I. 

Il y a aussi une certaine corrélation entre la SUBORDONNÉE CIRCONSTAN-
CIELLE de temps introduite par les conjonctions qui expriment explicitement 
la simultanéité, medan (‘pendant que’) (§6.9.2) et samtidigt som (‘en même 
temps que’) (§6.9.4), et la première catégorie d’interprétations circonstan-
cielles. 

Dans la catégorie II, nous avons repéré une forte corrélation entre la     
SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE de temps introduite par när (‘quand’, 
lorsque’) (§6.9.1) ou då (‘lorsque’) (§6.9.3) et le SG quand il constitue un 
repère temporel au SR. 
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En ce qui concerne la catégorie III, nous avons montré qu’il existe deux 
types de corrélation. 

Il y a une forte corrélation entre la structure genom + att + INFINITIF 
(§6.6.1) et le SG de moyen. 

Il y a également une forte corrélation entre la SUBORDONNÉE CIRCONS-
TANCIELLE (§6.9) introduite par une conjonction causale, conditionnelle ou 
concessive et le SG qui est interprété comme exprimant une relation logico-
causale (de cause, de condition ou de concession). 

6.14 STRUC correspondant à deux emplois particuliers 
du gérondif 

Dans le chapitre §4.7, nous avons présenté deux emplois particuliers du gé-
rondif : le SG en incise et le SG précédé de l’adverbe tout. Nous discuterons 
dans les sections suivantes la distribution des STRUC correspondant à ces 
types du gérondif. 

6.14.1 STRUC correspondant au gérondif en incise 
Parmi les structures qui correspondent aux gérondifs en incise, nous obser-
vons que la PROPOSITION COORDONNÉE domine largement : 

 
STRUC STRUC cibles STRUC sources 
1. PARTICIPE PRÉSENT  14 5 % 30 4 % 
2. SPRÉP : PRÉP + SN 16 5 % 30 4 % 
3. SPRÉP : PRÉP + att + INFINITIF  1  1  
4. PROPOSITION COORDONNÉE  213 73 % 517 72 % 
5. SUBORDONNÉE RELATIVE  3  1  
6. SUB CIRCONSTANCIELLE  11 %  4 % 

Medan, samtidigt som + SVFINI 15 

 

9 

 
När + SVFINI 9 17 
Då + SVFINI 6 0 
Autres conjonctions 2 1 

7. PROPOSITION PRINCIPALE  0  47 7 % 
8. PRINCIPALE (VERBE À PARTICULE) 0  0  
9. PRINCIPALE (VERBE EXPRESSIF)  2  36 5 % 

Autres 12  28  
 293 100 % 717 100 % 

Tableau 25 : Distribution des structures suédoises correspondant aux SG en incise 
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6.14.1.1 STRUC : Proposition coordonnée 
Dans 73 % et 72 % des cas sources et cibles, le SG en incise correspond à 
une COORDONNÉE en och. Étant donné qu’il existe une corrélation entre les 
SG de concomitance, d’accompagnement ou de manière et la STRUC och + 
SVFINI (§6.7.3), et que le SG en incise constitue, le plus souvent, un com-
plément de ce type (§4.7.1), on s’attend à ce que la majorité des STRUC 
soient les COORDONNÉES en och. 

Nos résultats confirment ceux de Mossberg (2011 : 37), qui montrent que 
le gérondif et la construction V1 och V2  (‘V1 et V2’) sont les constructions les 
plus fréquentes dans les incises françaises et suédoises respectivement. Se 
référant à Korzen (2003, 2005), à Baron & Herslund (2005) et à Lundqvist 
(2005), Mossberg (2011 : 37) en donne une explication liée au profil typolo-
gique des deux langues : en suédois les constructions finies sont nombreuses, 
tandis que le français possède une large gamme de nominalisations et de 
constructions non finies, ce qui exerce une grande influence sur 
l’organisation textuelle dans les deux langues. 

Selon la SAG (1999, Tome 2 : 729), la conjonction och indique une rela-
tion sémantique additive. Correspondant aux SG en incise, och relie souvent 
une séquence d’événements qui se succèdent immédiatement sans nécessai-
rement coïncider dans le temps : 

 
(424) – Du måste helt enkelt lita på 

mig, säger han. – Ja, suckar hon 
och lämnar sovrummet med 
kudde och täcke. (Kepler) 

– Il faut simplement que tu me fasses 
confiance, dit-il. – Oui, soupire-t-elle en 
quittant la chambre avec son oreiller et 
la couette. 

 
(Litt. ‘et - quitte -
chambre.ART DÉF - PRÉP -
oreiller - et - couette’) 

 

 
Le type de procès est parfois le même, comme dans (424), où nous interpré-
tons les deux procès, ‘soupirer’ et ‘quitter la chambre’, comme téliques. Les 
procès peuvent également être de types différents, comme dans (425), où 
nous interprétons le procès dénoté par le SG comme étant atélique : 
 
(425) – Bonjour, madame, dis-je, en 

continuant de gravir les marches. 
(Barbery) 

– God dag, madame, säger jag och 
fortsätter uppför. 

  (Litt. ‘et - continue - PRÉP’) 
 
Dans plusieurs cas où le SG en incise correspond à une COORDONNÉE en 

och, l’interprétation circonstancielle est un complément de concomitance 
(424) ou d’accompagnement (425) ou de manière comme dans (426) : 
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(426) – Jag kommer gärna med råd om 
du … – Råd? avbröt han och 
sänkte rösten. (Kepler) 

– Je veux bien te donner des conseils si 
tu … – Des conseils ? dit-il en baissant 
la voix. 

 
(Litt. ‘et - baisser.PRÉT -
voix.ART DÉF’) 

 
 

 
Dans (426), il n’est plus question de deux prédicats indépendants et sépa-
rés qui se succèdent, ce qui montre l’impossibilité d’insérer l’adverbe de 
succession sedan (‘puis’, ‘ensuite’) sans changer le sens de la construction : 

 
(427) ?   – Råd? avbröt han och sänkte sedan rösten. (Litt. ‘Conseils - interrompit -

il - et - baisser.PRÉT - ensuite - voix.ART DÉF.’)  
 

6.14.1.2 STRUC : Subordonnée circonstancielle 
Presque toutes les CIRCONSTANCIELLES qui correspondent à un SG en incise 
sont des subordonnées temporelles, introduites par medan (‘pendant que’), 
samtidigt som (‘en même temps que’), när (‘quand’, ‘lorsque’) et då (‘lors-
que’). La distribution statistique de ces conjonctions lorsqu’elles rendent un 
SG en incise diffère de celle qu’elles ont dans l’ensemble de notre corpus 
(cf. le Tableau 25, p. 163 et le Tableau 18, p. 137) : les conjonctions qui 
expriment explicitement la simultanéité medan et samtidigt som sont aussi 
fréquentes que celles qui indiquent un repère temporel när et då. 

La conjonction medan n’est applicable qu’à un procès dynamique (SAG 
1999, Tome 4 : 599), comme dans (428) : 
 
(428) – II me paye vingt-deux euros 

l’heure, dit Manuela en dispo-
sant les tasses […]. (Barbery) 

– Jag får tjugotvå euro i timmen, säger 
Manuela medan hon dukar fram 
tekoppar […]. 

  
(Litt. ‘pendant - elle - dispose -
PARTICULE - Ø - tasses’) 

 
La conjonction samtidigt som, par contre, peut introduire une prédication 
télique comme ‘lancer un regard à peine perceptible’ : 
 
(429) – Nej, snälla Ann-Gull, avbröt 

pastor Söderberg samtidigt som 
han gav Gunnar Isaksson en 
knappt märkbar blick. 
(Å. Larsson) 

– Ann-Gull, sois gentille, laisse-moi 
m’occuper de ça, coupa le pasteur Sö-
derberg en lançant un regard à peine 
perceptible à Isaksson. 

 
(Litt. ‘en même temps - que - 
il - donner.PRÉT - Gunnar -
Isaksson - un - à peine -
perceptible -regard’) 
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Dans (428) et (429), l’interprétation circonstancielle du SG et de la STRUC 
est celle de complément de concomitance ou d’accompagnement. 

Dans (430), la STRUC introduite par när (‘quand’) est interprétée comme 
un repère temporel : 

 
(430) – J’aime beaucoup la lumière, 

dis-je à Kakuro en m’asseyant. 
(Barbery) 

– Vilken fantastisk belysning säger jag 
till Kakuro när jag sätter mig. 

 (Litt. ‘quand - je - assieds -
PRON RÉFL’)  

 
À l’interprétation de repère temporel se superpose parfois celle de cause : 
 

(431) – Vad är det? frågade Sanna 
förskräckt när hon såg färgen 
försvinna från Rebeckas an-
sikte. (Å. Larsson) 

– Qu’y a-t-il ? demanda Sanna en 
voyant Rebecka blêmir. 

 
(Litt. ‘quand - elle - voir.PRÉT -  
couleur.ART DÉF - disparaître - 
PRÉP - Rebecka.GÉN - visage’) 

 

6.14.1.3 STRUC : Préposition + SN / Participe présent  
Les PRÉP + SN et les PARTICIPES PRÉSENTS sont presqu’aussi fréquents dans 
les textes cibles que dans les textes sources. Ces STRUC constituent souvent 
un complément de manière du verbe de dire 130 : 
 
(432) – Vi har redan separerat, säger 

hon med höjd röst. (Kepler) 
– Nous sommes déjà séparés, dit-elle en 
haussant la voix. 

 
(Litt. ‘dit - elle - PRÉP - élevée -
voix’) 

 

 
Les deux participes leende (‘souriant’) et skrattande (‘riant’), qui sont sou-
vent des compléments de manière, constituent 35 des 44 PARTICIPES PRÉ-
SENTS : 
   
(433) – Que vais-je faire sans vous? lui 

dis-je en souriant. (Barbery) 
– Vad ska jag ta mig till utan er, Manue-
la? säger jag leende. 

 
 

 
(‘[…] dis-je souriant’) 

 

                                                
130 « Ce type de traduction (préposition + syntagme nominal) semble principalement consti-
tuer un moyen de souligner la simultanéité des actions. Ainsi on la retrouve surtout lorsque le 
gérondif et le verbe fini se confondent en une seule action, c’est-à-dire dans la configuration 
B’. » (Mossberg 2011 : 20). 
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(434) – Då skulle jag förlåta dig, sa 
jag skrattande. (S. Larsson) 

– Je te pardonnerais, lui ai-je dit en 
riant. 

 
(‘[…] ai-je dit riant’) 

 

6.14.1.4 STRUC : Proposition principale 
Nous avons relevé 47 occurrences de la STRUC PROPOSITION PRINCIPALE 
constituant la source d’un SG en incise (Tableau 25, p. 163).  

Dans (435), le commentaire sur le geste du locuteur est exprimé par la 
principale suédoise et par le SG en incise dans la traduction française : 

    
(435) Vesa Larsson skakade på huvu-

det. – Vad har Sanna berättat för 
dig? frågade han. (Å. Larsson) 

– Sanna t’a raconté quelque chose ? 
demanda à son tour Vesa Larsson en 
secouant la tête. 

 
(‘Vesa Larsson secoua la tête’) 

 
 

    
Dans notre deuxième exemple, le verbe de dire est implicite dans la 

source suédoise et l’indication du geste qui accompagne le discours cité est 
dénotée par la principale qui suit. En français, le verbe de dire est explicité et 
suivi du SG qui exprime le commentaire sur le geste du locuteur : 

   
(436) Hon låg kvar i sängen och rökte 

en ny cigarrett när jag kom till-
baka med det som fanns kvar av 
min drink. “Jag har cigarretter.” 
Hon nickade mot handväskan 
som låg vid fotänden av sängen. 
(Östergren) 

Elle était encore  allongée, et fumait une 
nouvelle cigarette quand je suis revenu 
avec la fin de mon gin. « J’ai des ciga-
rettes », dit-elle en indiquant le sac à 
main posé au pied du lit. 

 
(Litt. ‘Elle -
hocher de la tête.PRÉT - PRÉP -
sac à main.ART DÉF…’) 

 
 

6.14.2 STRUC correspondant au gérondif précédé de l’adverbe 
tout  

Dans §6.9, nous avons déjà exemplifié la forte corrélation qui existe entre la 
construction tout + SG et les SUBORDONNÉES en medan (‘pendant que’), 
samtidigt som (‘en même temps que’) et fast (‘bien que’) / trots att (‘malgré 
que’) / även om (‘même si’). 

Dans le Tableau 26, nous présenterons la distribution des structures sué-
doises correspondant au gérondif précédé de tout :  
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STRUC STRUC cibles STRUC sources 
1. PARTICIPE PRÉSENT  0  1  
2. SPRÉP : PRÉP + SN 4  1  
3. SPRÉP : PRÉP + att + INFINITIF  4  0  
4. PROPOSITION COORDONNÉE /JUXT  13 15 % 42 35 % 
5. SUBORDONNÉE RELATIVE  3  0  
6. SUB CIRCONSTANCIELLE :  64 %  45 % 

Medan + SVFINI 19 

 

29 

 
Samtidigt som + SVFINI 28 13 
Fast / trots att / även om + SVFINI 6 8 
Autres conjonctions 3 4 

7. PROPOSITION PRINCIPALE  8  10  
8. PRINCIPALE (VERBE À PARTICULE)  0  0  
9. PRINC (VERBE EXPRESSIF) 0  1  

Autres 1  11  
 89 100 % 120 100% 

Tableau 26 : Distribution des structures suédoises correspondant à la structure 
tout + SG 

À part cette corrélation, la COORDONNÉE en och (‘et’) est une STRUC fré-
quente : tout + gérondif souligne ou « renforce » (Boysen 1992 : 299) 
l’interprétation circonstancielle de simultanéité : 

 
(437) Ce ne fut que dans son temps de 

suspension, alors qu’elle aspirait 
l’air à pleins poumons tout en 
cherchant son équilibre, bras 
écartés, qu’elle constata qu’au 
moins quatre mètres manquaient 
encore sous ses pieds.  
(Rambach) 

Det var inte förrän hon hängde i luften, 
fyllde lungorna och sökte efter jämvikt 
med utsträckta armar som hon förstod 
att det var minst fyra meter tills hon 
skulle ha mark under fötterna. 
 
(Litt. ‘et - chercher.PRÉT - PRÉP - 
équilibre - PRÉP - écartés - bras’) 

 
Il n’y a pas d’opposition entre les deux procès mais l’adverbe tout souligne 
plutôt qu’ils se réalisent en même temps.  

6.15 STRUC correspondant au gérondif en voie de 
grammaticalisation ultérieure 

Dans les sections suivantes, nous discuterons les structures suédoises qui 
correspondent aux emplois du gérondif interprétés comme étant en voie de 
grammaticalisation ultérieure (§4.8). 

Dans les tableaux, nous présenterons toutes les structures suédoises cor-
respondant aux verbes actuels au gérondif, sans faire la distinction entre les 
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emplois soi-disant libres et les emplois ultérieurement grammaticalisés. 
Étant donné que la forme en V-ant, dans son emploi grammaticalisé, semble 
perdre la capacité verbale de prendre des compléments, nous avons cepen-
dant fait la distinction entre les exemples avec expansions (+ exp) et les 
exemples sans expansions (– exp). 

6.15.1 En attendant et en attendant de / que 
Nous avons relevé au total 37 occurrences source (fs) et 42 occurrences 
cibles (fc) des structures en attendant et en attendant de / que : 
 

 

 
 
 
 
 
 
  e

n 
at

te
nd

an
t  

+ 
ex

p.
 

 e
n 

at
te

nd
an

t  
– 

ex
p.

 

 e
n 

at
te

nd
an

t d
e 

 e
n 

at
te

nd
an

t q
ue

 

 STRUC fs fc fs fc fs fc fs fc 
 SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL, emploi adverbial                 
 I väntan på (Litt.‘PRÉP - attente. ART DÉF - PRÉP) 4 8 1 1         
 Under tiden (Litt. ‘pendant - temps.ART DÉF’) 1  4 3     
 ADVERBES simples / complexes         

 
Nu (‘maintenant’), emellanåt (‘parfois’), än 
(‘encore’), så länge, tills vidare (‘jusqu’à nouvel 
ordre’), än så länge, (‘jusqu’à présent’)    4 6     

 Ändå, i alla fall (‘pourtant’ / ‘de toute façon’)   1 1     
 CONJONCTIONS simples / complexes                 

 Tills (‘jusqu’à ce que’), medan (‘pendant que’), 
innan (‘avant que’) 1 1     1 3   5 

 I väntan på att (Litt. ‘PRÉP - attente.ART DÉF -
PRÉP - que’)         3   3 6 

 PROPOSITION COORDONNÉE : och + SVFINI 1 3   1  2  
 SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE de temps 5 3         1 2 
 Autres 3  1      

Tableau 27 : Structures suédoises correspondant aux emplois libres ou grammatica-
lisés de la structure en attendant et en attendant de 

6.15.1.1 En attendant 
Dans les deux premières colonnes du Tableau 27, (en attendant + exp) il y a 
les structures suédoises correspondant aux emplois de en attendant suivi 
d’une expansion (en attendant le bus), ce qui indique que ce sont des em-
plois libres, qui gardent la capacité intégrative du gérondif. Ces emplois 
correspondent surtout à une SUBORDONNÉE TEMPORELLE medan hon vän-
tade (‘pendant qu’elle attendait’), à une PROPOSITION COORDONNÉE och han 
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väntade (‘et il attendait’) ou bien au SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL plus ou 
moins figé i väntan på (Litt. ‘dans - attente. ART DÉF - PRÉP’). 

Sous la rubrique en attendant – exp se trouvent les exemples sans expan-
sions. Parmi elles il y a les emplois que nous considérons comme ultérieu-
rement grammaticalisés et recatégorisés en adverbe : ils ont perdu la capacité 
de s’intégrer dans un syntagme régissant et les traits sémantiques concrets 
d’‘attente’ se sont effacés. Ces emplois correspondent surtout à un adverbe 
temporel suédois, simple (438) ou complexe (439), ou bien un adverbe ad-
versatif / concessif comme dans (440) et (441) : 
 
(438) Emellanåt tror jag att det är jag 

som är Gud […] (Mazetti) 
 
(Litt. ‘de temps en temps -
crois - je - que - ce - est …’) 

En attendant, je crois que c’est moi qui 
suis Dieu […] 
 

 
(439) En attendant je regarde mes 

pieds, mon lacet est défait, 
comme d’habitude. (de Vigan) 

Under tiden stirrar jag på mina fötter, 
skosnöret har som vanligt gått upp. 

 (Litt. ‘Pendant - temps.ART DÉF -
regarde - je … ’) 

 
(440) Bon, d’accord, j’exagère un peu 

[…] Mais en attendant, en 
l’écoutant crier ce matin parce 
qu’il y avait des poils de chat sur 
son manteau vert je me suis dit 
ma pauvre […] (Barbery) 

Okej, jag överdriver en aning […] Men 
ändå, när jag hörde henne skrika i   
högan sky i morse för att det var katthår 
på hennes gröna kappa tänkte jag: Din 
stackare […] 
 
(Litt. ‘Mais - pourtant - quand - je -
entendre.PRÉT - PRON COD …’) 

 
(441) […] kan jag inte ta det för uteslu-

tet att Maud helt enkelt blivit 
sårad “å våra vägnar”. Hon var i 
alla fall lugnare nu, ute i köket, 
när hon fått skälla av sig det 
värsta. (Östergren) 
 
(Litt. ‘Elle - était - dans - tous -
cas - calme.COMP - maintenant’) 

[…] je ne peux pas totalement exclure 
qu’elle se soit sentie blessée pour notre 
compte à tous deux. En attendant, ses 
diatribes l’avaient apparemment calmée. 
 

6.15.1.2 En attendant de et en attendant que 
Dans les quatre colonnes de droite du Tableau 27 p. 169 se trouvent les oc-
currences de en attendant de, exemplifiées dans (442) et (443), et de en at-
tendant que, exemplifiées dans (444) et (445), qui sont recatégorisées en 
préposition et en conjonction. Ces emplois correspondent dans les textes 
suédois cibles ou sources surtout à des conjonctions, simples ou complexes : 
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(442) Kanske skulle han bara sitta 
overksam vid sitt fönster med 
händerna framför sig på bordet 
tills han vissnade bort.  
(Sjöwall-Wahlöö) 
 
(‘jusqu’à ce qu’il se fane’) 

Peut-être resterait-il à ne rien faire près 
de sa fenêtre, les mains sur la table, en 
attendant de disparaître, comme une 
fleur qui se fane. 

 
(443) Adélaïde demeura bouche bée, 

en attendant de pouvoir placer 
un mot. (Bianciotti)  

Adélaïde stod och gapade, i väntan på 
att kunna säga ett ord. 
 
(Litt. ‘dans - attente. ART DÉF - PRÉP -
que - pouvoir - dire - un - mot’) 

 
(444) Dehors, les hommes, les voisins, 

palabraient pour persuader les 
autorités de faire l’inspection des 
champs en attendant que le dé-
jeuner fût prêt. (Bianciotti) 

Utanför höll männen, grannarna, palaver 
för att övertyga myndigheterna att ins-
pektera åkrarna i väntan på att målti-
den skulle bli klar.  
 
(Litt. ‘dans - attente.ART DÉF - PRÉP -
que - repas.ART DÉF - AUX.PRÉT -
devenir - prêt’) 

 
(445) Så vi står och stampar lite otåligt 

medan vattnet kokar opp på 
spisen. (Casta) 

 
(Litt. ‘pendant - eau.ART DÉF -
bouille - PARTICULE’) 

Kenny et moi, on trépigne d’impatience 
en attendant que l’eau se mette à 
bouillir. 
 

6.15.2 En passant, en passant devant et en passant par 
Nous avons relevé au total 26 occurrences source (fs) et 39 occurrences 
cibles (fc) des structures en passant /devant/ et en passant par : 
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 STRUC  fs fc fs fc fs fc fs fc 
 SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL emploi adverbial         
 I förbigående (Litt. ‘PRÉP - passant’), i förbi-

farten (Litt. ‘PRÉP - passage.ART DÉF’)     7 6   
 Inom parentes (‘entre parenthèses’)     1    
 Autre SP  2  3  1   
 ADVERBE         
 Samtidigt (‘en même temps’)     1    
 Däremellan (‘entre eux’)       1  
 PRÉPOSITIONS simples / complexes         
 Genom (‘par’), via, över (‘via’)       2 8 
 PROPOSITION COORDONNÉE : och + SVFINI 3 5  1     
 SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE de temps 4 3 2 3 1 1   
 PRINC (VERBE EXPRESSIF)      2   
 Autres 2 1  1 1 2 1  

Tableau 28 : Structures suédoises correspondant aux emplois libres ou grammatica-
lisés de la structure en passant et en passant par 

6.15.2.1 En passant et en passant devant 
Dans les colonnes sous la rubrique en passant + exp se trouvent les struc-
tures suédoises correspondant à en passant en emploi libre, suivi d’une ex-
pansion (en passant le supermarché). Cet emploi correspond surtout à une 
SUBORDONNÉE TEMPORELLE ou à une PROPOSITION COORDONNÉE en och. 

Dans les deux colonnes sous la rubrique en passant devant + exp, il y a 
dix occurrences qui, elles aussi, correspondent le plus souvent à une        
SUBORDONNÉE TEMPORELLE ou à une PROPOSITION COORDONNÉE. Dans 
(446) et (447), une préposition suédoise a cependant donné lieu à la cons-
truction en passant + devant : 
 
(446) Jag går hemåt förbi skolan. 

(Myrdal)  
 

(Litt. ‘Je - vais - ADV - PRÉP -
école.ART DÉF’) 

Je rentre chez moi en passant devant 
l’école. 
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(447) Jag tvekar en stund framför 
bössan i hallen men bestämmer 
mig för att låta den vara kvar 
hemma. (Casta) 

 
(Litt. ‘Je - hésite - un - instant -
devant - fusil.ART DÉF - PRÉP -
entrée.ART DÉF’) 

J’hésite un instant dans l’entrée en 
passant devant le fusil, mais je décide 
de ne pas le prendre avec moi. 
 

 
Sous la rubrique en passant – exp se trouvent les exemples sans expansions. 
Comme nous avons distingué les exemples de en passant à partir de critères 
formels, il y a dans les colonnes « – exp » des exemples qui peuvent être 
considérés comme en emploi libre, ce qui explique qu’il y a parmi les 
STRUC des SUBORDONNÉES CIRCONSTANCIELLES : 
 
(448) Jag brukade hjälpa honom med 

tunga lyft ibland, när jag råkade 
passera. (Östergren) 

 
(‘quand je passais par hasard’) 

Je l’aidais parfois en passant à soulever 
des trucs spécialement lourds. 
 

 
Dans la plupart de ces cas (– exp), l’emploi de en passant est cependant re-
catégorisé en adverbe : les traits sémantiques concrets de ‘passage’ se sont 
effacés et le radical verbal a perdu la capacité de prendre des compléments et 
le syntagme n’a pas la capacité de s’intégrer dans le SR. 

La plupart de ces occurrences correspondent à un des deux syntagmes 
prépositionnels i förbigående (Litt. ‘PRÉP - passant’) et i förbifarten 
(Litt. ‘PRÉP - passage.ART DÉF’) en emploi adverbial : 
 
(449) Han såg sig rutinmässigt om-

kring i lägenheten som var 
snyggt och trevligt möblerad och 
undrade i förbigående vem som 
kunde bo där. (Sjöwall-Wahlöö)  

 
(Litt. ‘et - se demandait - PRÉP -
passant - qui - PRON REL -
pouvait - habiter - là’) 

Par habitude, il examina l’appartement, 
qui était coquettement meublé, et se 
demanda en passant qui pouvait bien 
habiter là. 
 
 

 
(450) Joseph détourna la tête, mais il 

saisit du coin de l’œil le regard 
dédaigneux dont on le couvrit en 
passant, et le sang lui monta aux 
joues. (Green)  

 

Joseph vände bort huvudet, men han 
skymtade ur ögonvrån den föraktfulla 
blick hon gav honom i förbigående och 
blodet steg honom åt kinderna. 
 
(Litt. ‘le - dédaigneux - regard - elle -
donna - COI - PRÉP - passant’) 
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Il y a également deux cas où le contenu sémantique du verbe de dire suédois 
ne correspond pas au contenu sémantique du verbe de dire français : 
 
(451) Då Henrik inflikade att råbock-

en måhända varit en ond varelse 
[…] (Wägeus)  
 
(‘Litt. Comme - Henrik -  
intercaler.PRÉT- que…’) 

Comme Henrik en passant disait que 
l’animal avait peut-être été de nature 
maléfique […]. 
 
 

 
(452) “Jag nämnde det för en kollega 

och han sa … ” (Östergren)  
 
(‘Je l’ai mentionné à…’) 

« J’en ai parlé en passant à un col-
lègue et il a demandé… » 
 
 

 
Dans (451) et (452), le trait sémantique ‘de manière incidente’ des verbes 
inflikade et nämnde se traduit en français par en passant. 

6.15.2.2 En passant par  
Dans §4.8.1.2, nous avons évoqué la structure tripartite comme critère pour 
distinguer la préposition complexe en passant par du SG en passant + par 
(Stosic 2012). Nous retrouvons cette structure dans (453) où de – à – en 
passant par est traduit par la structure suédoise från – till – via : 

 
(453) On parle de cette affaire de Paris 

à Pékin, en passant par 
Pittsburgh, remarqua le colo-
nel. (Rambach) 

Det pratas om den här affären från Paris 
till Peking, via Pittsburgh, kommente-
rade översten med kraftig amerikansk 
brytning. 
 
(‘de Paris à Pékin, via Pittsburgh’) 

 
Dans (454), la structure från – över – till est traduite en français par de – en 
passant par – jusqu’à : 
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(454) Detaljerna kring detta ex-
portstopp var inte offentliga och 
alla inblandade – från “högsta 
nivån” över diverse departement 
och Krigsmaterielinspektionen 
till ett antal chefer på Bofors och 
Nobel Industrier – blev strängt 
upptagna med att se igenom sina 
arkiv för att undanröja spår av 
delaktighet […]. (Östergren) 
 
(Litt. ‘de - haut.SUP -
niveau.ART DÉF - par - divers -
ministères - et - KIVIT.ART DÉF -
jusqu’à - un - nombre - 
chefs…’) 

Les détails ne furent pas rendus publics 
et toutes les personnes concernées – du 
« plus haut niveau », en passant par 
divers ministères et la KIVIT jusqu’à 
un certain nombre de chefs chez Bofors 
et les Industries Nobel – se virent sou-
dain très occupées à éplucher leurs 
archives pour détruire toute trace de 
participation […]. 
 

 
Les exemples de en passant par ne sont pas tous un constituant de cette 
structure tripartite, mais ils correspondent néanmoins dans 11 des 12 cas à 
une des prépositions genom (‘via’ / ‘par’ / ‘à travers’), via ou över (‘via’ / 
‘par’) :  
 
(455) Insekten uppmanade jätten att 

stiga in i hennes lilla kropp 
genom hennes ännu mindre  
vänstra öra. (Pleijel) 
 
(Litt ‘marcher - PARTICULE -
 PRÉP -son - petit - corps - par -
 son -encore - petite.COMP -
 gauche -oreille’) 

L’insecte demanda au géant d’entrer 
dans son corps, qui était minuscule, en 
passant par son oreille gauche qui 
l’était encore plus. 

 
(456) […] je ne file plus droit dans ma 

chambre en passant par le cou-
loir, je vais d’abord dans sa 
chambre à elle […]. (Sarraute) 

[…] jag kilar inte genast in på mitt rum 
genom korridoren, jag går först in i 
hennes rum […] 
 
(Litt. ‘je - file - NÉG - directement -
PARTICULE - PRÉP - ma - chambre -
à travers - couloir.ART DÉF’) 

6.15.3 En sortant et en sortant de 
Dans §4.8.1.3, nous avons présenté quelques exemples de en sortant (de) qui 
nous font croire que ce verbe au gérondif est en train de s’engager sur la voie 
de la grammaticalisation ultérieure. Nous avons relevé au total 26 occur-
rences sources (fs) et 41 occurrences cibles (fc) de en sortant /de/ : 
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 STRUC  fs fc fs fc fs fc 
 SYNTAGME PRÉPOSITIONNEL  emploi adverbial       
   På vägen (Litt. ‘PRÉP - chemin.ART DÉF’) + PRÉP / ADV   1 1 1  1 
   Efter (‘après’) + SN     1 5 1 
 ADVERBES        
   Efteråt (‘après’)   1    
 PROPOSITION COORDONNÉE : och + SVFINI 3 8  3  3 
 SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE de temps  8 8 7 5 3 
 Autres 1 1  1 2 2 

Tableau 29 : Structures suédoises correspondant aux emplois libres ou grammatica-
lisés de la structure en sortant (de) 

Comparées aux structures suédoises qui correspondent à en attendant 
(Tableau 27, p. 169) et à en passant (Tableau 28, p. 172), les occurrences de 
en sortant correspondent, elles, dans la grande majorité des cas, à une     
SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE de temps ou à une PROPOSITION COOR-
DONNÉE en och, ce qui semble indiquer que ces emplois gardent leur capaci-
té de servir de prédications verbales. 

Dans §4.8.1.3, nous avons cependant analysé des emplois de en sortant et  
en sortant de où le sème ‘après’ est plus focalisé que celui du procès dyna-
mique de ‘déplacement’ dans le temps : 

 
(457) Le film était drôle par moments 

et puis vraiment trop bête. Elle 
avait sa jambe contre la mienne. 
Je lui caressais les seins. Vers la 
fin de la séance, je l’ai embras-
sée, mais mal. En sortant, elle 
est venue chez moi. (Camus) 

Filmen var rolig ibland och annars 
verkligen korkad. Hon tryckte sitt ben 
mot mitt. Jag smekte hennes bröst. Mot 
slutet av filmen kysste jag henne, fast 
klumpigt. Efteråt följde hon med mig 
hem.  
 
(Litt. ‘après - a suivi - elle - avec - moi -
à la maison’) 

 
(458) […] elles boivent des coups au 

café en sortant du lycée, elles se 
téléphonent, s’envoient des SMS, 
elles vont à des soirées, discutent 
le soir sur MSN […] (de Vigan) 

[…] de tar ett glas på ett kafé efter 
lektionerna, ringer och skickar sms till 
varandra, går på fester, chattar på kväl-
larna […] 
 
(‘après les cours’) 
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Ces occurrences correspondent en suédois à l’adverbe efteråt (‘après’) dans 
(457) et au syntagme prépositionnel efter lektionerna (‘après les cours’) 
dans (458). 

6.15.4 Autres prépositions complexes 

6.15.4.1 En allant à / sur / vers / chez 
Dans les textes français sources, nous n’avons pas relevé d’emplois de la 
structure en allant à / sur / vers / chez que nous avons interprétés comme 
ultérieurement grammaticalisés. Les emplois relevés sont libres, correspon-
dant à des STRUC où est conservé le sème ‘déplacement’ d’un procès dy-
namique inscrit dans le temps, qu’il s’agisse d’une COORDONNÉE, d’une     
SUBORDONNÉE ou du syntagme prépositionnel plus ou moins figé på väg/en/ 
(upp / ner) till (Litt. ‘sur - chemin/.ART DÉF/ - /PARTICULE/ - PRÉP’) 131 : 
 
(459) På vägen upp till Maud passe-

rade jag en blomsteraffär och 
köpte med mig […] (Östergren) 

 
(Litt ‘Sur - chemin.ART DÉF -
PARTICULE - PRÉP - Maud -
passai - je - un - fleuriste’) 

En allant chez Maud, je passai devant 
un fleuriste et j’achetai […]. 
 

 
Le seul exemple de la préposition complexe en arrivant à dans notre corpus 
est traduit par la préposition suédoise mot (‘vers’) : 
  
(460) « Eh bien ! » reprit Monsieur 

Tenant, « cette douce colline qui 
monte puis descend en arrivant 
à République, est faite d’ordures, 
d’immondices ». (Bianciotti) 

”Denna lilla kulle som först stiger och 
därefter sluttar ner mot Place de la Ré-
publique”, återtog monsieur Tenant, 
”består av avfall!”  
 
(Litt. ‘cette - petite - colline - qui -
d’abord - monte - et - après cela -
s’incline - ADV - vers - 
Place de la République’) 

6.15.4.2 En parlant de  
En parlant de est synonyme de la préposition complexe à propos de et cor-
respond dans (461) et (462) à la préposition om (‘de’, ‘sur’) : 
 
(461) Lui aussi m’a dit, en parlant de 

Salamano : « Si c’est pas mal-
heureux ! » (Camus) 

 

Om Salamano sa han också: “Vilken  
olycka!” 
 
(Litt. ‘De - Salamano - dit - il - aussi’) 

                                                
131 Pour cette STRUC, voir aussi §6.5.3. 
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(462) – Vad menade du med det där du 
sa om din syster? frågar Kennet i 
lätt ton. (Kepler) 

 
(Litt ‘Que - voulais dire - tu -
PRÉP - ce - là - tu - dire.PRÉT -
de -ta -sœur’) 

– Qu’est-ce que tu voulais dire tout à 
l’heure en parlant de ta sœur ? de-
mande Kennet d’un ton désinvolte. 
 
 

 
Cet emploi de en parlant de peut également correspondre au syntagme pré-
positionnel figé på tal om (‘à propos de’) : 
 
(463) – De chagrin, la baronne s’est 

mouchée dans un torchon, ajoute 
Manuela en parlant de Violette 
Grelier. (Barbery) 

– I förtvivlan snöt sig hennes nåd i en 
kökstrasa, tillägger Manuela på tal om 
Violette Grelier.  
 
(Litt. ‘ajoute - Manuela - à - propos -
de - Violette - Grelier’) 

6.15.4.3 En partant de  
Dans certains contextes, le SG en partant + de est recatégorisé en préposi-
tion au sens de à partir de correspondant en suédois à la préposition från 
(‘de’) : 
 
(464) Jag skriver från denna barndom 

där skeendena ter sig lika givna 
som hus och skogar och gator 
och pråmar på kanalen är givna. 
(Myrdal) 
 
(Litt. ‘Je - écris - de - cette -
enfance…’) 

J’écris en partant de cette enfance dans 
laquelle les événements apparaissent 
avec l’évidence des arbres, des forêts, 
des rues ou des péniches qui passent sur 
le canal. 
 

6.15.5 Autres conjonctions complexes 

6.15.5.1 En admettant que 
Nous avons relevé 3 occurrences de la conjonction en admettant que dans les 
textes français sources. Le sémantisme concessif du verbe admettre est in-
terprété en suédois par différents connecteurs et conjonctions exprimant la 
concession ou bien se trouvant dans un contexte concessif. 

Dans le premier exemple, la conjonction correspondante om (‘si’) 
n’exprime pas la concession elle même : 
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(465) Mais ça n’empêchait pas d’être 
seul. Si on l’attaquait, en admet-
tant qu’il puisse crier, ceux qui 
dormaient derrière les fenêtres en 
auraient pour un gros quart 
d’heure avant de lui porter se-
cours. (Magnan) 

Han var icke desto mindre ensam, för 
om han blev överfallen – och om han 
över huvud taget hann ropa på hjälp – 
skulle det ta gott och väl en kvart för de 
där sjusovarna att komma till 
undsättning. 
 
(Litt. ‘si - il - est - attaqué - et - si - il -
du tout - avait le temps - appeler - 
PRÉP - secours’) 

 
Dans (465), la valeur concessive de en admettant que est traduite par la con-
jonction conditionnelle om (‘si’) appuyée par le marqueur concessif över 
huvud taget (‘du tout’), une expression adverbiale figée. 

Dans (466), il n’y a pas de connecteur, mais la concession est exprimée 
par l’ordre inversé des constituants syntaxiques verbe-sujet. En outre, le 
sémantisme du verbe medgav est concessif et la concession est renforcée par 
les marqueurs till och med (‘même’) et ändå (‘pourtant’). 
 
(466) Or, même en admettant que 

Simon ne pensât pas aux 
femmes, ce qui n’était pas sûr, il 
ne se conduisait pas comme se 
conduisent les élus, selon les 
idées que se formait Joseph sur le 
petit troupeau. (Green) 

Medgav man nu till och med att Si-
mon inte tänkte på kvinnor, vilket inte 
var säkert, uppförde han sig ändå inte 
som de utkorade uppför sig, enligt Jo-
sephs föreställning om den lilla skaran. 
 
(Litt. ‘Admettre.PRÉT - on -
maintenant - même - que -
Simon […] conduisait - il - PRON RÉFL -
pourtant - NÉG - …’) 

 
Dans la traduction suédoise du troisième exemple (467), le marqueur 
i alla fall (‘pourtant’) renforce la concession déjà exprimée par la conjonc-
tion låt vara att (‘même si’) : 

 
(467) Mais, monsieur, en admettant 

qu’il paraisse ce que vous dites, 
comment pouvez-vous juger cet 
homme sur sa mine ? (Sartre) 

Men monsieur, låt vara att han ser ut 
att vara vad ni säger, hur kan ni i alla 
fall döma mannen efter hans utseende?  
 
(Litt. ‘Mais - monsieur - laisse - être -
que - il - a l’air - de - être - que - vous -
dites, - comment - pouvez - vous -
pourtant - juger - homme.ART DÉF -
selon - son - apparence’) 

 
La conjonction complexe låt vara att est une expression figée. 
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6.15.5.2 En supposant que 
En supposant que correspond, dans les deux exemples de notre corpus, à la 
conjonction conditionnelle om (‘si’) : 
 
(468) Ce matin, j’ai consulté 

l’Indicateur des Chemins de fer : 
en supposant qu’elle ne m’ait 
pas menti, elle partirait par le 
train de Dieppe à cinq heures 
trente-huit. (Sartre) 

I morse tittade jag i tågtidtabellen; om 
hon inte hade ljugit så skulle hon fara 
med Dieppe-tåget klockan fem och 
trettioåtta. 
 
(Litt. ‘si - elle - NÉG - AUX.PRÉT - menti 
…’) 

 
(469) – Om han inte har fått reda på att 

pojken fortfarande lever, säger 
Erik. (Kepler) 
 
(‘S’il n’a pas appris que le gar-
çon…’) 

– En supposant qu’il ne sache pas déjà 
que le garçon est encore en vie.  
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7 Conclusion 

Le but principal de notre travail a été d’identifier les structures syntaxiques 
suédoises correspondant au gérondif dans notre corpus et de déterminer 
comment et dans quelle mesure elles transmettent la capacité intégrative du 
gérondif (§4.1) et les effets de sens 132 auxquels donne lieu le gérondif en 
contexte (§4.2). L’étude du gérondif à la lumière des structures suédoises 
correspondantes nous a également donné l’occasion de discuter aussi bien le 
sémantisme inhérent du morphème en V-ant que les effets de sens que ce 
sémantisme permet en contexte. 

Les analyses portent sur 3988 occurrences du gérondif relevées dans un 
corpus bidirectionnel de traduction composé de 13 romans originaux français 
et 13 romans originaux suédois ainsi que de leurs traductions respectives 133. 
Les recherches antérieures sur le gérondif – surtout les travaux de Halmøy 
(1982, 2003b) et de Kleiber (2006, 2007a, b, 2008, 2009a, b, c, 2011a, b) – 
constituent le cadre théorique de notre étude. 

Pour commencer, nous avons montré, dans §2.1, que le gérondif est plus 
fréquent dans la langue de la fiction romanesque (20,5 occurrences par 
10 000 mots) qu’il ne l’est, selon Floquet et al. (2012), dans la langue de 
presse (13,1 occ. par 10 000 mots), ainsi que dans la langue orale spontanée 
(3,4 occ. par 10 000 mots). Nous avons également constaté que la fréquence 
du gérondif dans les 13 romans français originaux est très variable, ce qui 
s’explique partiellement par la quantité variable des gérondifs en incise  
(« … » dit-il en riant) dans les romans, ce qui, à son tour, est due à la quanti-
té variable de discours direct. 

Dans le chapitre sur la syntaxe (§3), nous avons étudié les diverses formes 
que peut revêtir le syntagme qui régit le gérondif. Dans le cas prototypique, 
le syntagme régissant (SR) est un syntagme verbal fini, mais il peut aussi 
être une forme infinie (non personnelle) du verbe, un syntagme nominal ou 
un adjectif. Le SR est surordonné au gérondif, lui fournissant – dans la plu-
part des cas – explicitement ou indirectement, le référent du sujet implicite 
ainsi que son ancrage temporel. Au niveau sémantique, le SR dénote le pro-
cès dans lequel est intégré le procès dénoté par le gérondif, constituant avec 
celui-ci une prédication complexe (§4.1.2). 

                                                
132 Les interprétations circonstancielles que permet le sémantisme du gérondif en contexte. 
133 Voir §1.3. Pour les auteurs, les traducteurs et les titres des romans, voir les références 
bibliographiques. 
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Dans ce chapitre, nous avons également traité la coréférence du sujet im-
plicite du gérondif, coréférence qui suit le principe que voici : l’actant-sujet 
du procès dénoté par le gérondif est normalement le même que l’actant-sujet 
du procès dénoté par le SR et le référent commun se trouve normalement 
explicité dans le SR ou dans le cotexte, si ce n’est dans le contexte pragma-
tique ou situationnel (§3.4.2). 

L’objectif principal du chapitre sur la sémantique (§4) a été d’établir la 
base de comparaison de l’étude contrastive. Dans §4.1, nous avons discerné 
les trois propriétés principales de la capacité intégrative du gérondif : la    
subordination, l’incomplétude quant à l’expression du sujet, du temps et de 
l’aspect et finalement la sous-détermination de l’interprétation circonstan-
cielle (Kleiber 2007a, 2007b, 2011b). Dans §4.2-4.6, nous avons présenté les 
trois catégories principales des interprétations circonstancielles, typologie 
basée sur la classification de Halmøy (2003) : 

  
I. Les SG de concomitance, d’accompagnement et de manière qui se définis-

sent par l’absence de relation logico-causale entre les deux prédications qui 
se réalisent simultanément. 

II. Le SG qui constitue un repère temporel au SR, ancrant celui-ci dans le 
temps. 

III. Les SG de cause, de condition, de moyen, de conséquence et de concession, 
qui se définissent par une relation logico-causale entre les deux prédications, 
où il n’est pas question de simultanéité totale mais de simultanéité partielle, 
de non-simultanéité (adjacence ou disjonction). 

 
Dans l’étude des effets de sens du gérondif dans notre corpus (§4.2), nous 
avons remis en question la prétendue inaptitude absolue du gérondif à déno-
ter un procès qui constitue la conséquence d’un procès dénoté par la prédica-
tion régissante (Halmøy 2003b : 89, Kleiber 2009). Notre étude confirme 
qu’il est souvent difficile de déterminer la valeur circonstancielle précise du 
gérondif, valeur qui est sous-déterminée, ce qui implique qu’elle dépend du 
contexte et que différentes interprétations sont souvent indissociables, se 
superposant bien des fois l’une sur l’autre. Nous avons proposé que cette 
plasticité interprétative du gérondif rende possible l’emploi du gérondif 
comme complément de manière conséquentielle (470) ou de conséquence 
(471), emploi que nous avons relevé dans notre corpus (§4.6.4) : 

     
(470) Il se mit en marche vers le lit en renversant derrière lui le tabouret sur le-

quel il s’était machinalement assis. (Magnan) 
(471)  […] Simon pleurait, immobile dans le fauteuil qui se balançait en faisant 

craquer les lames de bois. (Green) 
 
Le fait que le gérondif de nos exemples soit remplaçable par un participe 
présent, nous mène à croire qu’il s’agit d’une influence de l’emploi du parti-
cipe présent sur l’emploi du gérondif. 



 183 

En préalable à l’étude contrastive, nous avons discuté l’invariant séman-
tique du gérondif, surtout la proposition de Kleiber (2007a, 2007b, 2011b) 
selon laquelle la capacité intégrative du gérondif, comparée avec celle de la 
préposition avec, constitue son invariant sémantique. Le morphème en V-ant 
opère certainement cette intégration dans toutes les constructions gérondives, 
mais, étant donné que la dépendance syntaxique par rapport au syntagme 
régissant est variable – plus forte dans les interprétations où il y a une rela-
tion de simultanéité entre les prédications et où le sujet-actant des deux pro-
cès est le même (SG de concomitance, d’accompagnement et de manière), 
plus faible dans les interprétations où il n’y a pas de relation de simultanéité 
entre les prédications et où le sujet-actant des deux procès n’est pas toujours 
le même (SG de repère temporel, de cause, de condition, de moyen) –, 
l’intégration semble moins profonde dans certaines interprétations circons-
tancielles que dans d’autres (§4.9.1). 

Notre étude contrastive confirme cette analyse : les interprétations cir-
constancielles qui sont syntaxiquement plus dépendantes de leur syntagme 
régissant correspondent surtout aux structures suédoises les plus dépendantes 
(SPRÉP, PARTICIPE PRÉSENT et PROPOSITION COORDONNÉES), tandis que les 
interprétations circonstancielles dans lesquelles la dépendance syntaxique est 
moins forte correspondent aux structures suédoises les plus indépendantes 
(SUBORDONNÉES CIRCONSTANCIELLES). 

Dans l’étude contrastive, nous avons identifié neuf catégories récurrentes 
de structures syntaxiques suédoises (STRUC) (§6.1, p. 111 et Tableau 11, 
p. 113). Nous sommes partie de l’hypothèse que les STRUC partagent les 
trois propriétés intégratives inhérentes au gérondif : la subordination, 
l’incomplétude quant à l’expression du sujet, du temps et de l’aspect et la 
sous-détermination de l’interprétation circonstancielle. 

Les six premières catégories de STRUC (1-6) réalisent au moins une des 
propriétés intégratives (Tableau 14, p. 116). Dans les catégories 8 et 9 
(§6.11, 6.12), nous pouvons constater qu’il y a une association intégrative 
très profonde entre les deux prédications, même si ces types de STRUC ne 
partagent pas les propriétés formelles qui constituent la capacité intégrative 
du gérondif. 

En ce qui concerne les interprétations circonstancielles, nous sommes par-
tie de l’hypothèse que les structures suédoises transmettent, que ce soit ex-
plicitement ou interprétées en contexte, les interprétations circonstancielles 
auxquelles donne lieu le gérondif en contexte. 

Nous avons observé une certaine corrélation entre les STRUC qui sont 
syntaxiquement plus dépendantes (PARTICIPE PRÉSENT ; SPRÉP : PRÉP + 
SN ; SPRÉP : PRÉP + att + INFINITIF ; PROPOSITION COORDONNÉE) et les SG 
interprétés comme exprimant une relation de simultanéité, totale ou partielle, 
qu’il entretient avec le syntagme régissant, ainsi qu’entre la STRUC la plus 
indépendante (SUBORDONNÉES CIRCONSTANCIELLES) et le SG interprété 
comme constituant un repère temporel au syntagme régissant ou bien le SG 
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interprété comme ayant une relation logico-causale avec le syntagme régis-
sant (Tableau 24, p. 162). 

À part les différentes corrélations, au niveau des catégories principales, 
entre les SG et les STRUC, nous avons révélé quelques corrélations plus 
spécifiques. D’abord, les SG en incise correspondent surtout à des PROPOSI-
TIONS COORDONNÉES en och + SVFINI (§6.14.1, Tableau 25, p. 163). En-
suite,  il existe une forte corrélation entre les SG précédés de l’adverbe tout 
et les SUBORDONNÉES CIRCONSTANCIELLES introduites par une conjonction 
concessive ou par une des conjonctions temporelles medan (‘pendant que’) 
et samtidigt som (‘en même temps que’), ainsi qu’entre les SG précédés de 
tout et les PROPOSITIONS COORDONNÉES en och + SVFINI (§6.14.2, Tableau 
26, p. 168). Finalement, parmi les emplois du gérondif en voie de grammati-
calisation ultérieure, il y a, d’une part, ceux qui correspondent surtout à des 
adverbes et des conjonctions (en attendant (de / que)) (§6.15.1, Tableau 27, 
p. 169) et, d’autre part, ceux qui correspondent surtout à des adverbes et des 
prépositions (en passant (par)) (§6.15.2, Tableau 28, p. 172). 

Pour terminer, nous voulons souligner l’intérêt d’étudier si et de quelle 
manière l’association intégrative est spécifique au gérondif et le distingue 
des autres constructions intégratives et non-autonomes, comme le participe 
présent, le syntagme prépositionnel et la construction infinitive. 

Il serait également intéressant de compléter notre étude synchronique du 
gérondif par une étude diachronique pour examiner l’évolution de l’emploi 
des différents effets de sens du gérondif à travers les siècles. Comme nous 
avons constaté une différence en ce qui concerne le degré d’intégration, une 
hypothèse possible serait que l’emploi du SG caractérisé par une relation de 
simultanéité entre les deux prédications (prédications plus profondément 
intégrées) serait l’emploi le plus ancien, tandis que l’emploi du SG comme 
repère temporel au SR ou comme complément de cause, de condition, de 
moyen ou de concession serait un emploi plus récent. 
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