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1 INTRODUCTION 

1.1 Structure et objectifs 

Le verbe se montrer est souvent présenté dans la liste des verbes à attribut du sujet. Mais 

s’agit-il réellement d’un verbe copule ? Outre son statut probable de verbe copule, il semble 

être possible de conférer une dimension évidentielle et subjective à certains de ses emplois 

attributifs. Ce mémoire vise essentiellement à étudier de manière détaillée ce qui permet 

d’accorder au verbe attributif se montrer le statut de (semi-)copule, dans quels emplois 

celui-ci reçoit un sens évidentiel et subjectif et quel type d’évidentialité et de subjectivité 

précises ce verbe véhicule. 

 

Notre travail commencera par une présentation de la place du verbe attributif se montrer 

dans la littérature (section 2). Nous examinerons d’abord les acceptions fournies par certains 

dictionnaires pour le verbe (se) montrer, ayant comme objectif de comparer les définitions 

des structures attributives à celles des structures non attributives. Dans un second temps, 

nous regarderons de plus près la définition que donnent les grammaires traditionnelles aux 

véritables verbes copules afin de mieux pouvoir cerner par après le statut particulier qu’elles 

assignent au verbe se montrer. Est-ce que les grammaires le font entrer dans le paradigme 

des verbes « copules » ? 

 

Après cette esquisse sur le statut des verbes copules et du verbe se montrer, nous passerons 

à l’étude syntaxique de se montrer (section 3). En nous appuyant sur les données de deux 

corpus, nous établirons son profil syntaxique. Dans ce but, nous ferons premièrement une 

analyse générale des constructions syntaxiques de base du verbe montrer dans un corpus de 

200 exemples. Le deuxième corpus, constitué de 500 exemples de structures pronominales 

attributives du verbe, nous permettra d’étudier le profil syntaxique de ces structures en 

détail.  

 

Les données obtenues par ce dernier corpus montrent que se montrer peut effectivement se 

construire aves des attributs du sujet. L’hypothèse que nous défendons ici, c’est qu’il est 
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soumis au processus de la grammaticalisation bien connu en linguistique. C’est le 

« processus de conversion d’une unité lexicale à une unité grammaticale » (Neveu, 2008 : 

97). Pour mesurer le degré de copularité de se montrer, qui sera étudié d’un point de vue 

synchronique, nous soumettrons dans un premier temps notre deuxième corpus à une 

analyse sémantico-syntaxique (section 4). Nous nous demanderons si le verbe se montrer 

possède généralement les mêmes caractéristiques que celles qui gouvernent les verbes 

copules et s’il exerce des contraintes de sous-catégorisation et des restrictions de sélection 

sur le sujet et sur l’attribut du sujet.  

 

Dans un deuxième temps (section 5), nous étudierons un autre critère qui permet d’appuyer 

l’hypothèse de la grammaticalisation : c’est l’affaiblissement sémantique du verbe. Le 

processus de grammaticalisation va en effet de pair avec une désémantisation. Se montrer, 

en devenant une marque d’évidentialité, semble s’éloigner de son sens lexical plein et prend 

des significations que l’on pourrait qualifier de « sémantiquement affaiblies », comparables 

aux « auxiliaires modaux ». Outre la dimension évidentielle, les structures attributives de se 

montrer semblent également posséder une valeur subjective. Dans la section (5), nous 

commencerons par présenter comment la littérature spécialisée définit les deux domaines 

linguistiques qui sont l’évidentialité et la subjectivité/subjectification pour procéder ensuite 

à une analyse sémantico-pragmatique des différentes constructions pronominales 

attributives. Dans cette analyse, nous élaborerons successivement trois hypothèses. 

Premièrement, nous pouvons dire que les catégories de significations de se montrer ne sont 

pas étanches et que certains emplois sont à cheval entre l’emploi lexical d’origine et l’emploi 

évidentiel du verbe. Les différents emplois attributifs se situent ainsi dans un processus qui 

mérite d’être pensé comme un continuum. En prenant appui sur d’autres études de (semi-

)copules, l’on tentera de déterminer par la suite les critères qui permettent de faire état de 

ces tendances. Deuxièmement, nous préciserons, en nous fondant sur des indices du 

contexte, les types d’évidentialité que l’on peut rattacher au verbe. On terminera par 

s’interroger sur l’attitude du locuteur par rapport à l’énoncé dans les phrases copulatives.  
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1.2 Méthodologie 

D’un point de vue méthodologique, dans le cadre de ce travail nous nous sommes 

concentrée presque uniquement sur le langage journalistique. Les exemples des deux corpus 

que nous avons composés proviennent de l’édition 2006 (1 janvier - 30 septembre) du 

Monde sur CD-Rom. Nonobstant, il nous paraissait parfois nécessaire d’enrichir la recherche 

par des exemples issus de Google dans le but d’obtenir et de pouvoir vérifier les différents 

cas de figures possibles.  
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2 PLACE DU VERBE ATTRIBUTIF SE MONTRER DANS LA 

LITTÉRATURE 

2.1 Introduction 

Le verbe que nous examinons dans ce mémoire n’a pas encore été étudié de manière 

approfondie dans la littérature spécialisée. À notre connaissance, seuls Lamiroy et Melis 

(2005) l’ont déjà abordé brièvement dans une étude récente sur les verbes semi-copules.1 

Par conséquent, nous commençons par présenter dans cette section comment les 

dictionnaires et les grammaires  traitent le verbe se montrer. Dans les parties subséquentes, 

une fois que nous avons fait le tour de ces ouvrages, nous passerons à l’étude de corpus. 

 

Dans les dictionnaires nous analyserons les différentes structures et significations proposées 

afin de parvenir à une première mise en valeur de la différence de sens entre l’emploi 

pronominal et l’emploi non pronominal du verbe montrer. Nous nous sommes limitée aux 

dictionnaires suivants : le Trésor de la Langue Française, le Petit Robert (Robert, Rey-Debove 

& Rey ; 2007), le Grand Robert de la langue française (Robert & Rey, 1985).  

 

Pour ce qui est des grammaires, nous tenterons d’abord d’expliciter la difficulté 

terminologique qui existe dans les diverses grammaires autour de certains verbes à attribut 

du sujet. Plus particulièrement, nous éluciderons le problème du statut de la « copule ». 

Ensuite, il sera intéressant de regarder si les grammaires associent le verbe se montrer à la 

classe des verbes « copules ». Dans ce but, on a consulté les ouvrages suivants : le Bon Usage 

(Grevisse & Goosse ; 1993,), la Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat & Rioul ; 

1994), la Grammaire du Français classique et moderne (Wagner & Pinchon, 1991), la 

Grammaire critique du français (Wilmet, 2007), la Grammaire méthodique du français 

(Riegel, Pellat & Rioul, 1994), le Dictionnaire de grammaire et des difficultés grammaticales 

(Pougeoise, 1998) et la Grammaire de la Phrase Française (Le Goffic, 1993). 

                                                        

1 A l’exception de Lauwers (2005) qui en fait également une fois mention dans son analyse. 
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2.2 Les dictionnaires 

Nous nous intéresserons ici aux différentes structures syntaxiques que reconnaissent les 

dictionnaires pour le verbe (se) montrer et nous mettrons ces diverses constructions en 

relation avec les sens qu’ils attachent au verbe.  

 

Dans un premier temps, nous présenterons les sens que donnent les dictionnaires aux 

différentes constructions non pronominales. Une démarche identique est menée pour 

élaborer les significations des constructions syntaxiques pronominales. Les exemples donnés 

proviennent des deux corpus que nous avons constitués. 

2.2.1 Montrer 

Tous les dictionnaires font mention de l’usage non pronominal du verbe se montrer et ils 

sont tous d’accord sur son statut transitif : « montrer quelque chose (à quelqu’un) ». Le 

Grand Robert (Robert & Rey, 1985, désormais GR) donne comme première acception « faire 

voir », tout comme les autres dictionnaires. Le Trésor de la Langue Française (désormais TLF) 

ajoute encore « exposer aux regards » et le GR « mettre devant les yeux ». 

 

(1) La photo (en couleurs) montrait un homme au visage ensanglanté, torse nu, dans un 

commissariat de l'Etat de Sao Paolo.2 

 

Une deuxième définition que proposent le GR et le TLF est celle de «  faire voir de loin, par 

un signe, un geste ». L’exemple suivant de notre corpus illustre clairement cette 

signification : 

 

Arrachant ses mains aux caresses de Gérard, elle lui montra son père avec un rapide signe 

des yeux. (TLF) 

 

Dans un sens plutôt abstrait, les dictionnaires mentionnent également « faire connaître ». 

Cette signification-ci est divisée par le GR en quatre sous-catégories :  

 

 

                                                        
2
 Tous les exemples numérotés proviennent du journal Le Monde (1 janvier - 30 septembre 2006). 
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A. « faire voir à l’esprit, faire imaginer » 

 

Le TLF affirme que le verbe s’utilise souvent dans ce sens quand « le sujet désigne une 

personne, généralement un créateur ou un artiste », comme nous le constatons dans 

l’exemple suivant : 

 

(2) « Les artistes doivent montrer la guerre, affirmait déjà Léonard de Vinci », explique Yervant 

Gianikian. 

 

B. « faire constater, prouver » ou « démontrer » 

 

Cette signification est seulement attestée dans le GR. Nous illustrons cette définition au 

moyen d’un exemple du corpus : 

 

(3) La station El Zol, la radio hispanique, a aussi mobilisé ses auditeurs. N'en déplaise à la 

Chambre des représentants, qui a voté en décembre 2005 un projet de loi criminalisant les 

clandestins, « nous sommes beaux, a expliqué Pedro Biaggi, le « DJ ». « Et nous voulons le 

montrer », a-t-il ajouté.    

 

C. « enseigner »  

 

Tout comme pour l’acception précédente, il n’y a que le GR qui retient celle-ci. Nous avons 

repéré un exemple de notre corpus qui démontre très clairement ce que le GR entend par 

cette signification : 

 

(4)  « L'Histoire nous a montré les conséquences de la complaisance face à l'agression et au 

fondamentalisme », a-t-il déclaré.      

 

D. « faire paraître, faire connaître volontairement par sa conduite ; manifester ; 

exprimer » 
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Le GR avance cette acception mais les autres dictionnaires n’en parlent pas. Nous n’avons 

pas non plus trouvé d’exemples dans le corpus. De là que nous proposons deux exemples du 

GR afin de mieux comprendre la définition : 

 

Montrer ce qu’on est réellement. (Robert & Rey, 1985 : 563) 

Montrer ce qu’on sait faire. (Robert & Rey, 1985 : 563) 

 

Pour terminer, le TLF mentionne la construction avec une proposition introduite par que : 

montrer que. Il la définit de la façon suivante : « laisser voir (que), révéler ». Voici un 

exemple du corpus : 

 

(5) L'étude de Towers Perrin montre également que les groupes français sont peu enclins à 

mesurer l'efficacité des programmes consacrés aux hauts potentiels. 

2.2.2 Se montrer  

Tous les dictionnaires ne font pas la distinction entre l’emploi non pronominal et l’emploi 

pronominal du verbe (se) montrer. Seuls le GR et le Petit Robert (Robert, Rey-Debove & Rey ; 

2007 ; désormais PR) mentionnent son emploi pronominal. Le TLF l’atteste uniquement dans 

certaines expressions telles que « se montrer beau/bon joueur » et « se montrer à la 

hauteur de la situation, des circonstances, de sa tâche, de son emploi ». Notre deuxième 

corpus contient quelques exemples de ce type : 

 

(6) Dommage, l'homme s'est en plus montré mauvais joueur. Puisqu'il contestait l'addition, 

American Express a fourni à Savvis les doubles des factures. 

(7) Dirigé avec précision et rigueur par Sylvain Cambreling, le Frankfurter Museumorchester se 

montre à la hauteur du défi de cette production.   

 

Comme nous venons de l’annoncer, les deux autres dictionnaires que nous avons examinés 

signalent l’emploi pronominal du verbe et donnent deux significations pour se montrer sans 

attribut. La première est « faire voir soi-même ; se faire voir intentionnellement ; être vu » : 

 

Elle ne s’est pas montrée depuis huit jours, on ne la voit plus. (Robert & Rey, 1985 : 563) 
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La deuxième constitue « se faire voir, connaître (sous un aspect particulier, réel ou simulé) ». 

Reprenons d’abord l’exemple du GR pour illustrer l’emploi de cette acception.  

 

Il s’est montré sous son vrai jour, tel qu’il est, à découvert. (Robert & Rey, 1985 : 564) 

 

Notre corpus ne donne pas beaucoup d’exemples. Cependant, une occurrence pourrait être 

associée à cette définition : 

 

(8) En faisant preuve d'une telle intolérance, le politiquement correct s'est montré sous son jour 

le plus sombre. 

 

Pour les deux sens ci-dessus nous avons remarqué que l’emploi attributif n’est pas exprimé 

explicitement dans les dictionnaires. Il est toutefois surprenant que parmi les nombreux 

exemples qui figurent dans le GR pour ces deux définitions, il y en a un qui est attributif : 

 

Se montrer nu. (Robert & Rey, 1985 : 563) 

 

Nous estimons qu’il ne s’agit pas ici d’un attribut nucléaire ou essentiel mais d’un attribut 

périphérique où le sens lexical plein du verbe montrer se maintient. Il s’agit clairement d’une 

action que l’on peut observer par les yeux. 

 

Le PR et le GR offrent également une signification pour le verbe avec un attribut, 

notamment : « se faire voir ou se laisser voir (dans une attitude, un état naturel ou de 

commande) ; être effectivement, pour un observateur ». L’exemple qui suit, provient de 

notre corpus : 

 

(9) Comme elle, le professeur Ricour se montre confiant dans la mise en oeuvre d'une politique 

de dépistage : « La clé est la précocité de l'intervention. » 

 

Ils ajoutent que le sujet peut aussi désigner une chose : 
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(10) Cette enquête a l'incroyable avantage de se montrer suffisamment ambiguë pour être 

édifiante à tout point de vue. 

 

Ce qui saute encore aux yeux, c’est que les dictionnaires ne mentionnent pas l’usage de 

comme comme introducteur de l’attribut du sujet. Cependant, nous le rencontrons quatre 

fois dans notre deuxième corpus. Par exemple : 

 

(11) Dieu ne devient pas plus divin du fait que nous le repoussons loin de nous dans un 

volontarisme pur et impénétrable, mais le Dieu vraiment divin est ce Dieu qui s'est montré 

comme logos et, comme logos, a agi et agit, plein d'amour en notre faveur. 

2.3 Les grammaires 

2.3.1 Problème du statut de la copule 

Avant de spécifier le statut que les grammairiens accordent au verbe se montrer, nous nous 

consacrerons dans cette partie au problème du statut de la copule en général.  Certaines 

grammaires estiment que seul le verbe être mérite le nom de « copule ». Les autres verbes 

qui introduisent également un attribut du sujet sont souvent appelés des verbes 

« attributifs ».  

 

Premièrement, le Bon Usage (Grevisse & Goosse, 1993) définit les verbes qui « unissent 

l’attribut au sujet » comme des « copules » ou des « verbes attributifs » (Grevisse & Goosse, 

1993 : 322). Cette grammaire donne au verbe être le statut de verbe copule par excellence : 

« il est un pur lien, sans contenu sémantique » (Grevisse & Goosse, 1993 : 323). Néanmoins, 

le verbe être ne serait pas le seul verbe copule, d’autres verbes qui « ajoutent à la notion 

d’état une nuance, un aspect » (Grevisse & Goosse, 1993 : 324) reçoivent également ce 

statut. Ainsi, les verbes sembler et paraître expriment par exemple une apparence. Le Bon 

Usage (Grevisse & Goosse, 1993 : 320) fournit également quelques caractéristiques de 

l’attribut du sujet : celui-ci établit une relation sémantique avec le sujet par l’intermédiaire 

d’un verbe appelé « copule » et il peut être un nom ou un adjectif. Si l’attribut est un 

adjectif, il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. En outre, la phrase à attribut du 

sujet ne peut pas être mise au passif. 
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La présentation est quelque peu différente dans la Grammaire méthodique du français 

(Riegel, Pellat & Rioul ; 1994). Dans le chapitre consacré aux attributs du sujet, la grammaire 

oppose les verbes « essentiellement attributifs » aux verbes « occasionnellement 

attributifs » (Riegel et al., 1994 : 235-237). Les premiers se caractérisent par la présence 

obligatoire d’un attribut du sujet : la suppression de l’attribut rend la phrase agrammaticale 

ou « entraîne une interprétation différente du verbe » (Riegel et al., 1994 : 235). L’attribut 

du sujet s’accorde avec le sujet et peut se pronominaliser par la forme invariable le. Être est 

« essentiellement attributif », ainsi qu’un nombre réduit de « verbes d’état », tels que 

devenir, rester, sembler, etc. (Riegel et al., 1994 : 235). 

 

De plus, le verbe être reçoit le statut de « copule » vu qu’il est un « élément purement 

relationnel et référentiellement vide » (Riegel et al., 1994 : 236). La grammaire affirme que 

le verbe être assume « une triple fonction » (Riegel et al., 1994 : 236). Premièrement, il 

contient les marques flexionnelles du verbe. La catégorie grammaticale de l’attribut du sujet 

n’est pas capable de porter ces marques. Ensuite, le verbe et l’attribut constituent une 

expression prédicative qui pourrait être remplacée par un verbe à sens plein. Par exemple : 

 

Il est alcoolique/boit. (Riegel et al., 1994 : 236) 

 

Troisièmement, les « sélections contextuelles sont déterminées directement par le 

sémantisme de l’attribut et celui du sujet » (Riegel et al., 1994 : 236), tandis que le sujet et le 

complément d’objet direct des verbes transitifs sont déterminés par le sémantisme du verbe 

même. Deux exemples servent d’illustration : 

 

Ce rocher est un obstacle. (Riegel et al., 1994 : 236) 

*Ce rocher impressionne un obstacle. (Riegel et al., 1994 : 236) 

 

Cette grammaire mentionne explicitement que le verbe être est une copule. Elle associe 

aussi d’autres « formes verbales plus spécifiques » à cette définition mais sans explicitement 

leur donner le nom de copule. Il s’agit entre autres des verbes d’état tels que paraître et 

sembler qui donnent des « précisions aspectuelles et modales » au contenu uniquement 

relationnel de la copule (Riegel et al., 1994 : 237). Ainsi devenir, se faire (vieux), tomber 
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(malade/amoureux), passer (capitaine), tourner (à l’orage) expriment « l’entrée dans un 

état », demeurer et rester « la permanence du rapport attributif » (Riegel et al., 1994 : 237). 

Sembler, paraître, passer pour et avoir l’air « affectent la prédication attributive d’une 

modalité épistémique qui la situe dans le domaine de l’apparence » (Riegel et al., 1994 : 

237). Contrairement au Bon Usage (Grevisse et Goosse, 1993), dans la Grammaire 

méthodique du français, les verbes attributifs autres que être, comme par exemple les 

verbes d’état, ne reçoivent donc pas explicitement le statut de copule. Nonobstant, 

certaines parties de la définition des verbes « essentiellement attributifs » semblent mettre 

sur le même pied le verbe être et les verbes tels que paraître et sembler. La grammaire dit 

par exemple que la négation des phrases, avec un verbe « essentiellement attributif », 

« nie l’existence du rapport de caractérisation que le verbe copule instaure entre l’attribut 

du sujet et le sujet » : 

 

 Pierre était/paraîtra furieux. (Riegel et al., 1994 : 235) 

 

La Grammaire du Français classique et moderne (Wagner et Pinchon, 1991) ne traite que le 

verbe être dans la partie consacrée à la copule. La Grammaire de la Phrase Française (Le 

Goffic, 1993) ne mentionne pas le terme de « copule ». Elle classifie être, devenir, tomber, 

sembler, paraître, faire, rester et demeurer dans la liste des verbes attributifs.  

 

Enfin, la Grammaire critique du français (Wilmet, 2007) se rend compte du problème que 

posent les caractéristiques des verbes copules. D’abord est-il intéressant de noter que le 

mot « copule » signifie « lien » (Wilmet, 2007 : 514). Les copules auraient aussi 

essentiellement un attribut et être est une copule mais est-ce qu’il l’est encore dans la 

phrase « je pense donc je suis » ? (Wilmet, 2007 : 515). Il s’associe à l’opinion de Van 

Pethegem (1991)3, selon qui il est difficile de fixer la classe de copules. Être est la copule 

prototypique et les verbes rester, demeurer, paraître et sembler sont aussi des verbes 

copules, mais il y en a d’autres qui le sont « dans une moindre mesure » ou même « à la 

limite ». (Wilmet, 2007 : 518). 

 
                                                        

3 Cité par Wilmet M. (2007).  
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En résumé, nous déduisons de tout cela que la plupart des grammaires reconnaissent qu’il 

existe des verbes attributifs autres que être et le verbe être reçoit toujours le nom de 

« copule ». Pourtant, les grammairiens ne sont pas d’accord sur la délimitation de la classe 

des « copules ». Rassemblons les caractéristiques qu’accordent les grammaires aux verbes 

attributifs : 

 

 Ils sont obligatoirement suivis d’un attribut du sujet. 

 L’attribut peut être un nom ou un adjectif. 

 Si l’attribut est un adjectif, il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

 La phrase à attribut du sujet ne peut pas être mise au passif. 

 L’attribut peut se pronominaliser par la forme invariable le. 

 

Il faut ajouter que toutes les grammaires ne traitent pas ces points. Ainsi, nous aboutissons à 

la seule caractéristique qui distingue les verbes copules des verbes attributifs : la copule a un 

contenu uniquement « relationnel ». Il relie seulement l’attribut au sujet. Ceci est clairement 

le cas pour le verbe être mais les autres verbes attributifs ajoutent toujours une nuance au 

contenu « vide » et « relationnel » de la copule.  

2.3.2 Statut du verbe se montrer 

La problématique à aborder dans cette section concerne le statut que les grammairiens 

accordent aux verbes pronominaux suivis d’un attribut et plus particulièrement le traitement 

des structures pronominales attributives du verbe se montrer. Généralement, la 

construction attributive de certains verbes pronominaux n’est plus analysée comme une 

structure à attribut de l’objet, mais directement comme une structure à attribut du sujet. 

Plusieurs grammaires en témoignent. 

 

Commençons par la Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat et Rioul : 1994). 

Rappelons d’abord que parmi les verbes « essentiellement attributifs » figurent le verbe 

être, qui serait un « élément purement relationnel et référentiellement vide », et un nombre 

de verbes d’état qui sont des « formes verbales plus spécifiques » (Riegel, Pellat et Rioul, 

1994 : 236-237). Cette grammaire classe les « locutions (souvent pronominales) » suivies 

d’un attribut parmi ces structures à attribut du sujet. Les verbes pronominaux mentionnés 
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dans la grammaire sont : se montrer, s’avérer, se révéler, s’annoncer et se prendre pour. 

Ceux-ci sont analysés comme « la passivation d’une structure à attribut de l’objet » et ils font 

partie des « formes verbales plus spécifiques » mentionnées plus haut. Ceci parce qu’ils 

« nuancent la réalité du rapport attributif de diverses modalités ». La Grammaire 

méthodique du français ne rend pas tout à fait clair si les verbes pronominaux attributifs, tel 

que se montrer, et les verbes d’état reçoivent le statut de « copule » ou pas.  

 

Le Bon Usage (Grevisse et Goosse, 1993) définit l’attribut de certains verbes pronominaux 

comme un attribut du sujet. Ils appellent les « verbes unissant l’attribut au sujet » également 

des « copules » ou des « verbes attributifs ». On classe ces verbes parmi ceux qui ajoutent à 

la notion d’état une nuance, un aspect. Le verbe se faire marque une entrée dans un état. 

s’annoncer exprime une apparence et est utilisé pour des faits futurs. Les verbes se montrer, 

s’avérer, se révéler, s’affirmer (comme) et se trouver manifestent une « prise de conscience » 

(Grevisse et Goosse, 1993 : 326). Le Bon Usage (Grevisse et Goosse, 2007) n’a pas subi de 

modifications en ce qui concerne cette matière. 

 

Pour ce qui est du Dictionnaire de grammaire et des difficultés grammaticales (Pougeoise, 

1998), celui-ci affirme que l’attribut dépend du sujet et que les deux sont reliés par 

l’intermédiaire d’un verbe copule. Il donne pour exemples être et paraître. Selon ce 

dictionnaire, certains verbes sont utilisés comme des « équivalents du verbe être », parmi 

lesquels figure aussi se montrer. 

 

Wilmet (2007), par contre, fait mention du verbe se montrer dans la Grammaire critique du 

français mais sa thèse est tout à fait particulière par rapport aux autres grammaires. D’après 

lui, se montrer apparaît parmi « les pronominaux qui construisent un attribut du 

complément d’objet » et non pas un attribut du sujet. Suivant Wilmet (2007), les deux 

verbes commutent avec paraître ou sembler, tout comme les verbes se révéler, s’avérer, 

s’affirmer (comme) et s’annoncer (comme). Ceci peut faire croire qu’il les associe tout de 

même aux verbes « copules ». 

 

Remarquons enfin que toutes les grammaires ne citent pas le verbe se montrer. C’est le cas 

de la Grammaire de la Phrase Française (Le Goffic, 1993) et de la Grammaire du Français 



 

14 

classique et moderne (Wagner et Pinchon, 1991), qui ne mentionnent pas de verbes 

attributifs autres que être. 

2.4 Conclusion 

Il suffit de feuilleter les dictionnaires pour constater que la signification que l’on attribue 

généralement aux constructions non pronominales de se montrer peuvent être vues soit 

dans un sens concret, soit dans un sens abstrait. Même les structures pronominales sans 

attribut acquièrent le plus souvent un sens concret. En revanche, si l’on examine les 

significations données aux constructions pronominales attributives, nous remarquons 

qu’elles véhiculent toujours un sens abstrait. En ce qui concerne les grammaires, disons 

qu’elles n’explicitent pas clairement si les verbes attributifs autres que être méritent le 

statut de « copule ». Ces verbes sont souvent associés à la définition de la « copule » mais ils 

ne reçoivent pas explicitement le nom. Se montrer aussi se trouve souvent dans les listes des 

verbes à attribut du sujet mais toutes les grammaires ne semblent pas lui conférer 

(explicitement) le statut de « copule ».  
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3 PROFIL SYNTAXIQUE GÉNÉRAL DE (SE) MONTRER 

3.1 Introduction 

Avant de mesurer le degré de copularité du verbe attributif (se) montrer, c’est-à-dire 

l’appartenance au paradigme des (semi-)copules, nous essaierons dans cette partie du 

travail de décrire le profil syntaxique général du verbe par le biais d’une étude de corpus. Le 

but est de nous former une idée de l’importance de la structure pronominale attributive par 

rapport à l’ensemble des structures de (se) montrer et de construire un aperçu des types de 

structures dans lesquelles le verbe (se) montrer peut apparaître.  

 

Pour ce faire, nous avons construit deux corpus. La première base de données contient 

toutes les constructions possibles pour (se) montrer, de sorte que nous pouvons comparer 

dans un premier temps les résultats fréquentiels des deux types de structures rencontrées, à 

savoir les constructions pronominales et non pronominales (3.2.1). Dans un deuxième 

temps, nous entrerons plus dans les détails sur les types de structures que les emplois non 

pronominaux (3.2.2) et les emplois pronominaux (3.2.3) du verbe admettent. Enfin, à l’aide 

d’une deuxième base de données, la section (3.3) se focalisera sur les constructions 

attributives de se montrer, qui sont importantes pour la suite de ce travail.  

3.2 Analyse syntaxique de (se) montrer d’après un premier corpus 

Afin de pouvoir faire une analyse générale du verbe (se) montrer, nous avons composé une 

première base de données de 200 phrases. Celle-ci rassemble tant les structures 

pronominales que les structures non pronominales du verbe. Les emplois datent de l’an 

2006 et sont tous extraits du journal français Le Monde sur CD-Rom.  

3.2.1 Structures pronominales et non pronominales 

 

V  Constructions pronominales 

Montrer OUI 26 13% 

  NON 174 87% 

  Total 200 100% 

Tableau 1: Répartition des constructions pronominales et non pronominales 
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Dans un premier temps, il est frappant de constater que le verbe montrer préfère de loin la 

structure non pronominale. 87% des cas se construisent avec une structure non 

pronominale. Les constructions pronominales sont beaucoup moins fréquentes. Elles ne 

représentent que 13% de notre corpus.4 Nous proposons ci-dessous un exemple pour 

chaque emploi du verbe: 

 

(12) Elle montre aussi que l'introduction d'une relative souplesse a surtout profité aux familles 

socialement les mieux dotées.  

(13) Les Espagnols se montrent les plus réticents à la généralisation de l'usage des copeaux, alors 

que les Italiens y sont plutôt favorables.  

3.2.2 Structures non pronominales 

Avant d’examiner les structures pronominales, nous avons analysé les structures syntaxiques 

dans lesquelles le verbe non pronominal s'utilise. Nous avons inventorié les structures dans 

un tableau dans lequel nous avons fait une distinction entre les constructions actives et les 

constructions passives. Le tableau qui suit, montre la distribution des constructions non 

pronominales : 

 

Construction syntaxique Montrer 

Actif V + COD SN V SN 86 49,4% 

    SN V Interrogative indirecte 13 7,5% 

    SN V Complétive 57 32,8% 

  V + COD + COI SN V SN PrépSN 6 3,4% 

    SN V PrépSN Complétive 5 2,9% 

    Total 167 96% 

Passif   SN Vpassif 7 4% 

    Total 7 4% 

Total     174 100% 
Tableau 2: Inventaire et fréquence des constructions non pronominales 

                                                        
4 Il est intéressant de comparer ces résultats aux résultats des verbes (semi-)copules s’avérer et se révéler. Dans 
De Graeve (2009), nous avons vu que la structure pronominale est davantage attestée pour le verbe avérer, 
avec 67,2% des cas, alors que l’inverse se produit pour le verbe révéler, qui se présente plus fréquemment dans 
des constructions non pronominales. Les constructions pronominales du verbe révéler ne représentent que 
29,2% des exemples. 
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Au total, montrer se présente dans 6 constructions différentes. Les emplois actifs du verbe 

sont beaucoup plus nombreux que les emplois passifs et le sujet de ces structures est 

toujours de type nominal.  

3.2.2.1 Voix active 

Montrer se construit essentiellement avec un seul complément direct : celui-ci appartient 

aux catégories du SN, de l’interrogative indirecte ou de la proposition complétive. Ces 

différentes structures sont illustrées respectivement par les phrases (14) à (16), tirées de 

notre corpus : 

 

(14) « Et nous voulons le montrer », a-t-il ajouté. 

(15) « Le peuple a montré qui est le maître ici », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à 

Minsk, lundi.      

(16) Elle montre aussi que l'introduction d'une relative souplesse a surtout profité aux familles 

socialement les mieux dotées.    

 

Il est clair que la structure *SN V SN+ l’emporte, avec 49,4% des exemples, si l’on prend en 

considération l’ensemble des constructions non pronominales attestées pour montrer. Au 

deuxième rang apparaît la structure [SN V Complétive], qui se présente dans 32,8% des 

exemples. La construction [SN V Interrogative indirecte] apparaît à la troisième place avec 

7,5% des cas. 

 

Dans notre corpus, nous avons également découvert 11 exemples à la voix active où montrer 

est accompagné de deux compléments. Le SN introduit par une préposition PrépSN 

représente le complément d’objet indirect dans les phrases et le complément d’objet direct 

peut être un syntagme nominal ou une proposition complétive : [SN V SN PrépSN] et [SN V 

PrépSN Complétive]. De ces 11 exemples, qui représentent 6,3% du corpus entier, 6 sont 

suivis d’un SN et d’un COI (3,4%) : 

 

(17) Mais M. Bhatia s'est déclaré « plutôt optimiste », tout en reconnaissant « qu'il faudra 

s'employer à montrer aux républicains et aux démocrates l'importance vitale de cette 

législation ».   
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Dans 2,9% des cas (5 exemples), le complément d’objet direct est une proposition 

complétive :  

 

(18) « Nous devons aussi montrer aux professionnels de santé que nous sommes là pour combler 

un manque dans la communication avec le patient et pour diminuer les tensions existantes », 

précise M. Degos. 

3.2.2.2 Voix passive 

A la voix passive, le verbe n’apparaît que dans une seule construction : [SN Vpassif]. Nous 

n’en trouvons que 7 exemples dans le corpus (4%). Par exemple : 

 

(19) Dès l'entrée, Jean-Luc Godard affiche une formule à interpréter (« Ce qui peut être montré 

ne peut être dit ») *…+ 

3.2.3 Structures pronominales 

Pour avoir une idée de l’importance de la structure attributive, nous avons fait une 

distinction entre les emplois attributifs et non attributifs du verbe se montrer. Les résultats 

sont représentés dans le tableau 3 : 

 

 

Construction syntaxique Se montrer 

Sans AS SN V 1 3,8% 

Avec AS SN V AS 25 96,2% 

  Total 26 100% 

Tableau 3: Inventaire et fréquence des constructions pronominales 

 

Il ressort de ces données que le verbe se montrer apparaît presque toujours avec un 

attribut : 25 des 26 exemples (i.e. 96,2%) sont des structures pronominales attributives [SN V 

AS]. Nous ne trouvons qu’une structure de se montrer sans attribut du sujet [SN V] : 

 

(20) Ségolène Royal, elle, se montre. 

 

Avant de passer à l’étude détaillée des structures attributives du verbe se montrer, 

examinons un instant les catégories syntaxiques générales auxquelles appartiennent le sujet 

et l’attribut du sujet : 
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- Le sujet est toujours nominal : 96,2% des exemples pronominaux a la structure [SN V 

AS+. Des tas d’exemples de ce type, nous reprenons : 

 

(21) Le candidat potentiel s'est montré plus incisif - et chanceux - dans la mise en scène de sa 

déclaration, qui a rapidement tourné au vaudeville. 

 

-  L’attribut du sujet, à une exception près, où il est introduit par comme (22), adopte 

toujours la forme directe. 

 

(22) L'image du candidat apparaît un peu plus floue encore : se présentant en campagne comme 

l'homme de la « rupture », il s'est montré, en coulisse, comme le chantre de la négociation 

qui, aux yeux de la droite, passe toujours comme l'habillage d'une retraite. 

 

A noter encore que le corpus ne fournit aucun exemple avec insertion de la copule être. Par 

contre, pour les verbes s’avérer et se révéler, Tobback & Lauwers (à par.) ont attesté bon 

nombre de constructions attributives avec être.  

 

Il existe encore d’autres types de structures attributives mais ils sont beaucoup plus rares. 

Nous analyserons dans la section (3.3) de manière plus détaillée les différentes formes que 

les structures pronominales attributives peuvent adopter. 

3.3 Analyse syntaxique de se montrer suivi d’un attribut d’après un 

deuxième corpus 

Cette section vise à étudier les emplois attributifs du verbe se montrer. Nous avons constitué 

un deuxième corpus de 500 exemples de se montrer. Ce corpus contient les 25 exemples 

pronominaux attributifs du premier corpus et 475 exemples supplémentaires de 

constructions pronominales attributives qui sont également extraites du journal français Le 

Monde sur CD-Rom et qui datent de l’an 2006.  

 

Nous avons répertorié dans le tableau 4 toutes les constructions syntaxiques que le verbe 

pronominal attributif adopte : 
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Construction Se montrer 

SN V ASnucléaire 486 97,2% 

SN V ASnucléaire PrépSN 1 0,2% 

SN V ASpériphérique 9 1,8% 

SN V AScomme 4 0,8% 

Total 500 100% 

Tableau 4: Inventaire et fréquence des constructions syntaxiques à attribut du sujet 

 

On constate que le verbe se présente dans quatre structures différentes dans notre corpus : 

[SN V ASnucléaire], [SN V ASpériphérique], [SN V ASnucléaire PrépSN], et [SN V AScomme]. 

La première structure s’avère de loin la construction la plus fréquente : elle se monte à 

97,2% des cas. Prenons la phrase (23) comme exemple : 

 

(23) Lors de ses voeux à la presse, le 4 janvier, Jacques Chirac s'était montré exigeant et précis en 

matière de parité. 

 

Ce type de construction apparaît une fois en présence d’un COI PrépSN : 

 

(24) Le président français a voulu gérer ce dossier au plus près, allant jusqu'à inviter Paris Match 

dans son bureau de Brégançon pour se montrer aux Français maître de la situation, mais ses 

hésitations ont fait perdre un temps précieux. 

 

Ce qui ressort encore du tableau c’est qu’à côté des structures avec un attribut du sujet 

nucléaire, nous trouvons également des structures avec un attribut périphérique. Dans ces 

derniers cas, le verbe garde indiscutablement son sens lexical comparé aux constructions à 

attribut essentiel. Voici quelques exemples à titre d’illustration : 

 

(25) Sa célébrité, elle la vit bien. « Je ne me montre pas à poil sur la plage, et je ne trompe pas 

mon mari avec un bellâtre dans des hôtels. 

(26) Au Brésil, le président Lula se montre volontiers en compagnie d'Hugo Chavez mais mène 

une politique conforme aux exigences du marché. 

(27) *…+ les polices autodésignées du « vice et de la vertu » interdisent désormais de conduire une 

automobile, de sortir sans être accompagnées d'un chaperon masculin, de se montrer sans 

hidjab sous peine d'être brutalisées et rasées *…+ 
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En dernier lieu, il faut signaler que dans 4 exemples, il ne s’agit pas d’un attribut du sujet 

direct mais d’un attribut indirect, introduit par comme. Nous avons étiqueté ces 

constructions par *SN V AScomme+. L’exemple suivant illustre cette structure :  

 

(28) Après cinq jours d'université d'été, les jeunes militants du Front national avaient envie de se 

montrer comme des gens engagés, sincères et tranquilles. Mais surtout comme des gens 

normaux. 

3.4 Conclusion 

Le verbe (se) montrer apparaît le plus souvent dans des structures non pronominales. Ce 

n’est que dans 13% des cas qu’il se présente dans une construction pronominale et ces 

structures-ci se combinent la plupart du temps avec un attribut du sujet (96,2%). Pour 

analyser les structures non pronominales du verbe, il faut faire une distinction entre les 

emplois actifs et les emplois passifs. Les premiers peuvent adopter 5 constructions 

différentes : soit le verbe est suivi d’un seul complément (le COD) qui prend la forme d’un 

SN, d’une interrogative indirecte ou d’une proposition complétive, soit par 2 compléments 

(le COD et le COI) et le COD prend ici la forme d’un SN ou d’une complétive. Dans les 

structures attributives de se montrer, l’attribut à la forme directe peut être nucléaire, c’est-

à-dire obligatoire, ou périphérique. Les attributs indirects sont toujours introduits par 

comme. A noter encore que dans le corpus seules les constructions avec attribut essentiel 

peuvent se combiner avec un COI. Pour terminer, ce qui est très rare mais néanmoins 

possible, c’est la construction pronominale du verbe sans attribut du sujet.  
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4 DEGRÉ DE COPULARITÉ : POINT DE VUE SÉMANTICO-

SYNTAXIQUE 

 

Dans ce chapitre il sera question de l’appartenance du verbe se montrer au paradigme des 

verbes (semi-)copules. Dans un premier temps nous exposerons les caractéristiques 

générales des verbes copules d’un point de vue sémantico-syntaxique, tout en vérifiant si le 

verbe se montrer correspond à ces caractéristiques. Puis, nous évaluerons si le verbe impose 

des contraintes de sous-catégorisation, c’est-à-dire s’il impose la forme des arguments, et s’il 

exerce certaines restrictions de sélection sur le choix du sujet et de l’attribut. Il est évident 

que moins il est contraint, plus il mérite d’être intégré dans la classe des verbes (semi-

)copules. 

4.1 Caractéristiques des verbes copules 

Cette section a pour but de regarder de plus près si le verbe se montrer répond 

généralement aux caractéristiques des verbes (semi-)copules. Pour être un candidat 

potentiel au statut de copule, il faut que se montrer obéit aux critères présentés ci-dessous, 

décrits par Lauwers (2008) et Tobback et Lauwers (à par.) : 

 

- La présence obligatoire d’un attribut du sujet 

- Si l’attribut du sujet est un adjectif, il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet 

- Le caractère non référentiel de l’attribut du sujet (*renvois anaphoriques) 

- Le blocage de la passivation  

- La commutation avec d’autres (semi-)copules  

- Pronominalisation de l’attribut par la forme invariable le 

- Le verbe admet des emplois identificationnels (cf. être) 

- La possibilité du clivage et de la dislocation portant sur l’attribut 

- Les attributs adjectivaux et nominaux ne prennent jamais un SN sujet indéfini à 

interprétation spécifique 

- La présence des mêmes catégories de constituants qu’on trouve dans les emplois 

attributifs de la copule être 
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Appliquons maintenant ces critères au verbe se montrer. Il est vrai que certains de ses 

emplois attributifs ont plusieurs traits en commun avec les verbes copules. Un « emploi 

copule prototypique » est essentiellement, c’est-à-dire obligatoirement, suivi d’un attribut 

qui s’accorde la plupart du temps avec le sujet. Par définition, les attributs nucléaires ne 

peuvent pas être supprimés sans que la phrase devient agrammaticale ou sans que le sens 

du verbe change. Effectivement, les attributs nucléaires trouvés dans le corpus ne peuvent 

pas être supprimés et s’ils sont des adjectifs, ils s’accordent en genre et en nombre avec le 

sujet : 

 

(29) Femmes et enfants se montrent fiers mais sans chichis, dans des boubous bariolés qui 

permettent au photographe un jeu vertigineux sur les motifs : rayures dans tous les sens, 

méli-mélo de petits pois.  

 

D’autres caractéristiques typiques des verbes copules sont également attestées pour le 

verbe se montrer. Les attributs dans le corpus ne sont pas référentiels, ce qui est confirmé 

par l’impossibilité des renvois anaphoriques (30) et à cause de son caractère pronominal, le 

verbe n’admet pas non plus la passivation.  

 

(30) Ces derniers avaient fini par faire prévaloir leurs intérêts, et la Russie s'est montrée un 

partenaire dur en affaires lors de la négociation des prix, mais d'une grande fiabilité. 

(30’) La Russie s'est montrée un partenaire dur en affaires. *Ce partenaire dur en affaires … 

 

Se montrer admet également les mêmes attributs que la copule être, comme le montre la 

diversité catégorielle des attributs (cf. la section 4.3.1). Du reste, il faut dire que se montrer 

commute dans la majorité des exemples avec d’autres (semi-)copules telles que être, 

s’avérer (31) ou se révéler (32).  

 

(31) Le chêne, très dépendant de ses réserves, se montre très vulnérable aux attaques des « 

défoliateurs » tandis que le hêtre résiste mieux.   

(31’) Le chêne, très dépendant de ses réserves, *s’avère+ très vulnérable aux attaques des « 

défoliateurs » tandis que le hêtre résiste mieux. 

(32) On peut se rendre compte, aujourd'hui, que Fernandel se montrait grand acteur *…+ 

(32’) On peut se rendre compte, aujourd'hui, que Fernandel [se révélait+ grand acteur *…+ 
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Malgré tout ceci, se montrer ne répond pas pleinement à l’ensemble de ces traits 

caractérisateurs. Tout d’abord, le verbe ne peut pas être pronominalisé par la forme 

invariable le. De là que la dislocation et le clivage portant sur l’attribut ne sont pas non plus 

possibles. Notre corpus ne donne pas d’exemples et en nous appuyant sur le moteur de 

recherche Google, nous avons pu constater que se montrer bloque aussi la dislocation et le 

clivage de l’attribut, signe d’une différence de statut par rapport au verbe être : 

 

*C’est prudent qu’il se montre. 

 *Prudent, il se montre. (exemples construits) 

 

Ensuite, se montrer ne peut pas être employé dans des phrases identificationnelles comme 

le verbe être : 

 

Le monsieur à droite est le directeur de l’école. (Van Peteghem, 1993 : 8) 

*Le monsieur à droite [se montre] le directeur de l’école.  

 

Lauwers (2008) signale aussi la contrainte du verbe être sur la combinaison entre un attribut 

adjectival ou nominal et un sujet indéfini à interprétation spécifique : 

 

 *Un homme était gourmand / (un) médecin. (Lauwers, 2008 : 18) 

 

Cette contrainte n’est toutefois pas valable pour se montrer : 

 

Interrogé par la presse, un homme se montrait sceptique sur les propos du ministre des 

Finances: "Il y a déjà tant de promesses que ce gouvernement a faites sur tant de choses...", 

disait-il. (Google) 

4.1.1 Conclusion 

Nous pouvons conclure qu’il existe des caractéristiques qui gouvernent les verbes (semi-

)copules mais auxquelles se montrer ne répond pas. Ce sont la possibilité d'un SN sujet 

indéfini à interprétation spécifique, l’impossibilité du clivage et de la dislocation portant sur 

l’attribut, l’exclusion des emplois identificationnels et le fait qu’il n’autorise pas la 
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pronominalisation de l’attribut par la forme invariable le qui l’éloignent de la « définition » 

des verbes (semi-)copules. 

4.2 Contraintes sur le sujet  

Pour caractériser les copules, Lamiroy et Melis (2005) rappellent le concept de la 

« transparence », selon lequel « le verbe conjugué n’affecte en rien les relations qui existent 

entre le sujet et le verbe ». Ils prétendent que les copules « admettent n’importe quoi 

comme sujet : des N animés, inanimés, des Il impersonnels et des sujets faisant partie 

d’expressions figées ». Dans cette section nous vérifierons donc si oui ou non le verbe se 

montrer impose des restrictions syntaxiques et sémantiques au choix du sujet. Toutes les 

données sont extraites de notre deuxième corpus.  

4.2.1 Catégorie grammaticale du sujet 

Tout d’abord, il est intéressant de noter que se montrer prend toujours un nom, un 

syntagme nominal ou un pronom comme sujet. 

 

 

Sujet Se montrer 

Nom ou SN 400 80% 

Pronom 100 20% 

Total 500 100% 

Tableau 5: Répartition des catégories grammaticales du sujet 

 

Voici quelques exemples qui démontrent cette diversité : 

 

(33) L'Allemagne s'est montrée apaisée *…+ 

(34) Le candidat potentiel s'est montré plus incisif  *…+ 

 

(35) Il se montre alors avide d'informations *…+ 

(36) Celui-ci se montra très sensible à un virus local *…+ 

(37) La Chine et la Russie sont les deux seuls membres *…+ qui se montrent toujours opposés à 

d'éventuelles sanctions contre Téhéran. 
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Si nous comparons ces résultats au verbe copule prototypique être, nous constatons que 

dans ce dernier cas la fonction de sujet peut également être occupée par un infinitif ou une 

proposition. Par exemple : 

 

 Aimer sans espoir est encore un bonheur. (Grevisse et Goosse, 1995 : 80) 

Que les dirigeants soviétiques aient ainsi évité de faire de Soljenitsyne un martyr n’est pas en 

soi un sujet d’indignation. (Grevisse et Goosse, 1995 : 80) 

 

Cette analyse montre que le verbe se montrer sélectionne donc uniquement des sujets de 

nature nominale ou pronominale. Le sujet n’est dans aucun des cas un infinitif ni une 

proposition. 

4.2.2 Caractère animé ou inanimé 

 

Sujet Se montrer 

Animé 477 95,4% 

Inanimé 23 4,6% 

Total 500 100% 

Tableau 6: Répartition des sujets animés et inanimés 

 

En nous fondant sur les résultats de l’analyse du corpus, il est clair que le verbe se montrer 

préfère de loin les sujets animés. 95,4% des phrases construites avec ce verbe prennent un 

sujet humain, sujet typique des verbes pleins selon Lamiroy et Melis (2005 : 166). Notons 

néanmoins que ceux-ci ne se prononcent pas sur la part de sujets animés, ni inanimés, du 

verbe se montrer. Ensuite, le corpus nous permet de distinguer plusieurs types de sujets 

humains. Il peut s’agir : 

 

-de noms propres 

 

(38) Patrick Mennucci, qui représentait Mme Royal, a fait profil bas, se montrant conciliant sur 

tout. 

 

-de noms communs humains : 
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(39) L'intéressé, qui aura 80 ans en mars, s'en montra irrité. 

 

-d’un groupe de personnes 

 

(40) Après sa victoire contre le Paraguay (1-0), l'équipe anglaise va tenter de se montrer un peu 

plus convaincante.   

(41) De fait, dans son rapport d'inspection confidentiel de fin 2005, la Commission bancaire se 

montre très critique. 

(42) Mais ces élites laïques se sont montrées capables, jeudi, d'un sursaut concret, après des mois 

passés à dénoncer dans les médias les « dérives islamistes » du gouvernement. 

 

-d’un pays représentant les (ou quelques) habitants 

 

(43) L'Italie s'est montrée conquérante avec l'or pour le relais masculin et pour Alessia Filippi dans 

le 400 m 4 nages. 

 

-du pronom indéfini on 

 

(44) A l'Elysée, on ne se montre pas surpris de ces « réactions très à chaud ». 

 

Toutefois, contrairement à ce qu’estime Lauwers (2005), se montrer ne semble pas 

uniquement se construire avec des sujets animés. Il faut néanmoins admettre que la portion 

de sujets inanimés n’est pas élevée : 4,6% des sujets seulement sont inanimés. Voici un 

exemple : 

 

(45) Cette enquête a l'incroyable avantage de se montrer suffisamment ambiguë pour être 

édifiante à tout point de vue. 

 

De ce fait, nous voyons que se montrer n’est pas réservé aux sujets animés. Il se construit 

également avec des sujets inanimés. Pourtant, le verbe a une nette préférence pour les 

sujets animés 
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4.2.3 Il impersonnel 

D’après Lamiroy et Melis (2005 : 158) le sujet d’un verbe copule ne peut jamais être un il 

impersonnel, sauf dans les structures à extraposition : 

 

 Il est possible que Pierre vienne. (Lamiroy et Melis, 2005 : 158) 

Ils prétendent que certaines copules telles que sembler et paraître l’acceptent mais « tous 

les verbes copules n’admettent pas ce type de structure » (2005 : 158). Nous avons déjà vu 

que se montrer ne se présente pas non plus avec des tours impersonnels dans notre corpus. 

Lamiroy et Melis (2005) confirment ce fait : 

 

 *Il se montre possible que Pierre vienne. (Lamiroy et Melis, 2005 : 158) 

4.2.4 Conclusion 

Après l’examen des contraintes exercées sur le sujet, nous pouvons déjà postuler que le 

degré de copularité ou de « transparence » du verbe se montrer n’est pas élevé. Dans cette 

optique, nous sommes d’accord avec l’argumentation de Lamiroy et Melis (2005) :       

 

« On peut difficilement dire qu’un verbe qui tolère certains compléments infinitifs mais en 

exclut d’autres, soit entièrement transparent et il en est de même pour un verbe qui influe 

sur le choix du sujet. Un verbe ne sera transparent que s’il *…+ tolère toutes sortes de sujets, 

c’est-à-dire quand toute sélection aura disparu ».  

 

Bien qu’il se construise avec des sujets animés et inanimés, il n’est pas correct de le 

considérer comme un outil purement grammatical s’il agit encore sur le choix du sujet. Le 

verbe n’admet pas non plus tous les types de sujets : il n’accepte que la catégorie des noms 

et des pronoms et des structures à extraposition avec il impersonnel ne sont pas non plus 

possibles. Nous attribuons ainsi au verbe se montrer un certain pouvoir de sélection sur le 

sujet. C’est une des raisons pour lesquelles nous plaidons en faveur de son statut semi-

copulatif.  

4.3 Contraintes sur l’attribut du sujet 

Dans ce qui suit, nous étudierons de manière approfondie dans quelle mesure le verbe se 

montrer impose des contraintes formelles (quelles sont les catégories syntaxiques admises 
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pour l’attribut ?) et dans quelle mesure il exerce des restrictions de sélection sur l’attribut du 

sujet.  

4.3.1 Catégories syntaxiques admises 

Le tableau ci-dessous synthétise les catégories syntaxiques admises pour l’attribut du sujet : 

 

  SAdj N SN SPrép Comme Total  

Sujet animé 440 1 14 19 4 478 

  88% 0,2% 2,8% 3,8% 0,8% 95,6% 

Sujet inanimé 20 - - 2 - 22 

  4% - - 0,4% - 4,4% 

Total 460 1 14 21 4 500 

  92% 0,2% 2,8% 4,2% 0,8% 100% 
Tableau 7: Inventaire et fréquence des catégories grammaticales de l'attribut du sujet 

 

Nous avons discerné cinq catégories grammaticales auxquelles l’attribut du sujet peut 

appartenir. Le cadre illustre clairement que se montrer apparaît dans la plus grande majorité 

des cas avec un adjectif ou syntagme adjectival [SAdj] : le pourcentage se monte à 92%. Des 

nombreux exemples nous relevons : 

 

(46) Les Espagnols se montrent les plus réticents à la généralisation de l'usage des copeaux, alors 

que les Italiens y sont plutôt favorables. Les vins d'AOC bordeaux et bordeaux supérieurs 

sont pour. 

 

Notons que le participe est également admis : 

 

(47) De source officielle française, on indique que les autorités israéliennes se sont montrées 

jusqu'à présent « bien disposées » pour permettre des évacuations de civils de Beyrouth. 

 

A côté de la catégorie adjectivale, d’autres catégories sont également associées à l’attribut 

du sujet. Parmi celles-ci, nous distinguons deux catégories nominales qui représentent 

ensemble 15 exemples ou 3% du corpus. Il peut s’agir d’un nom sans article *N+ ou d’un 

syntagme nominal [SN]. Les [SN] peuvent être divisés en trois sous-groupes. Ils peuvent 
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apparaître sans article [SN 0] ou avec article, c’est-à-dire avec un article défini [SN LE] ou 

indéfini [SN UN].  

 

(48) Villiers s'y montrait devancier. 

(49) Mais elle s'est montrée diplomate habile et en même temps capable de dire gentiment aux 

grands de ce monde, fussent-ils russes ou chinois, des vérités qu'ils n'ont pas assez l'habitude 

d'entendre. 

(50) Il s'est montré un défenseur de l'identité et des droits des minorités chrétiennes dans un 

pays dominé par les musulmans et les hindous. 

(51) Moins fameux, Theodor von Holst, mort à 34 ans, ne s'en montre pas moins presque l'égal de 

Fuseli dans les dessins pornographiques, qui passent pour avoir été destinés au roi George 

IV. Peintre, von Holst n'était pas non plus sans puissance d'imagination. 

 

Le corpus ne contient qu’un exemple d’un nom sans article *N+ en fonction d’attribut (0,2%) 

et 8 exemples d’attributs où le syntagme nominal n’est pas introduit par un article *SN 0] 

(1,6%). Sur 15 exemples à attribut nominal, 5 sont du type [SN UN]. Les cas où le syntagme 

nominal est précédé d’un article défini *SN LE] sont rares. Nous n’avons trouvé qu’un 

exemple (0,2%) de ce type. 

 

Le pourcentage de syntagmes prépositionnels *SPrép+ s’élève à 5% pour le verbe se montrer. 

Nous observons que dans la plupart des cas les introducteurs des syntagmes prépositionnels 

sont à, de et en : 

 

(52) M. Bush s'est montré très à l'aise, faisant rire l'assistance, notamment quand la première 

intervenante lui a demandé s'il croyait que la montée du terrorisme signifiait que « 

l'apocalypse était en marche ». 

(53) Mais l'Eglise se montre d'une grande prudence et n'a reconnu, à Lourdes, que 67 miracles.    

(54) Il s'y est montré « très en forme et en verve », fait-on savoir à l'administration du Français, 

où l'on souligne que toute la maison est « accablée » par cette nouvelle. 

 

Rappelons que comme adopte un statut particulier. L’attribut (indirect) qui suit le verbe se 

montrer est introduit par comme dans 4 exemples : 
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(55) Dieu ne devient pas plus divin du fait que nous le repoussons loin de nous dans un 

volontarisme pur et impénétrable, mais le Dieu vraiment divin est ce Dieu qui s'est montré 

comme logos et, comme logos, a agi et agit, plein d'amour en notre faveur.  

 

Enfin, le tableau permet aussi de nous former une idée de la distribution des catégories sur 

les sujets animés et inanimés. Force est de constater que les sujets inanimés ne se 

construisent qu’avec des adjectifs (4%) et avec des syntagmes prépositionnels (0,4%).  

Dans le corpus les mêmes catégories grammaticales sont admises que l’attribut classique du 

verbe être. Selon le Bon Usage (1993 : 336-338), la nature de l’attribut du sujet peut être un 

nom, ou un équivalent de nom, et également un adjectif ou un équivalent d’adjectif : un 

adjectif, un participe, un adverbe employé adjectivement, des syntagmes prépositionnels 

assimilables à un adjectif. Nous trouvons les mêmes catégories parmi les attributs de se 

montrer, à l’exception de l’adverbe (Riegel et al., 1994 : 235). Mentionnons encore que se 

montrer admet la construction absolue comme attribut : 

 

Il n’y a pas tant de couples hétéros que ça, qui se montrent bras dessus bras dessous toute la 

journée pour vouloir faire pareil. (Google) 

 

Les seules catégories qui ne soient pas admises sont les adverbes, les constructions 

infinitives, les subordonnées, les pronoms, les noms propres et les locatifs : 

 

 *Il se montre Jean Durand. 

*Il se montre à Paris. (exemples construits) 

 

Nous concluons ici que la catégorie syntaxique de l’attribut est un argument de plus pour 

inclure se montrer dans le paradigme des verbes (semi-)copules.  

4.3.2 Interprétation « sémantique » des catégories syntaxiques 

Parcourons dans ce qui suit toutes les catégories syntaxiques admises pour se montrer en 

vérifiant si le verbe impose des restrictions sémantiques sur le choix de l’attribut.  

4.3.2.1  Les attributs adjectivaux 

Le verbe se montrer est dans la grande majorité des cas suivi d’un adjectif ou d’un syntagme 

adjectival (92%).  
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Avec un sujet humain, les attributs adjectivaux expriment « un état temporaire de l’esprit ou 

une certaine attitude adoptée par une personne »5. Bien que beaucoup de ces adjectifs, 

indépendamment du verbe, puissent dénoter des caractéristiques permanentes (par 

exemple critique), dans les phrases avec se montrer ils deviennent tous temporaires. Ils 

dénotent uniquement des états transitoires et non pas de propriétés permanentes du 

référent sujet, ni des traits de caractère : 

 

(56) De fait, dans son rapport d'inspection confidentiel de fin 2005, la Commission bancaire se 

montre très critique. 

 

Au total, on a trouvé 242 adjectifs différents dont à peu près 35% reviennent au moins une 

fois dans le corpus. Nous avons inventorié les adjectifs les plus fréquents dans le tableau qui 

suit : 

 

Attribut adjectival: noyau sémantique Nombre 

prudent 20 

optimiste/pessimiste  16 

(in)capable  14 

critique  13 

discret, confiant 9 

(in)efficace, généreux, hostile, réservé, sévère 8 

favorable, intéressé, conciliant, ouvert 7 

réticent, exigeant 6 

vigilant, soucieux, sceptique 5 

Tableau 8: Inventaire des adjectifs les plus fréquents et le nombre d'occurrences 

 

Se montrer a manifestement une préférence pour les adjectifs prudent, 

optimiste/pessimiste, (in)capable et critique. Regardons quelques exemples : 

(57) Jeudi, après avoir annoncé que les taux d'intérêt ne bougeraient pas cette fois-ci, le 

président de la BCE, Jean-Claude Trichet s'est montré plutôt prudent. 

                                                        
5
 Nous nous sommes inspirée de Lauwers & Duée (à par.). 
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(58) Jacques Chirac avait eu raison de se montrer plus optimiste que François Hollande. Sur TF 1, 

les trois commentateurs accumulaient les formules louangeuses pour cette « équipe de 

petits vieux » qui venait de surprendre tout le monde *…+ 

(59) Mais ces élites laïques se sont montrées capables, jeudi, d'un sursaut concret, après des mois 

passés à dénoncer dans les médias les « dérives islamistes » du gouvernement. 

(60) De fait, dans son rapport d'inspection confidentiel de fin 2005, la Commission bancaire se 

montre très critique. 

 

Revenons sur le statut temporaire des adjectifs avec se montrer. Nous entendons par 

temporaire un état qui est nettement limité dans le temps. Les prédicats d’états peuvent 

dénoter, selon Martin (2008 : 92), des « états de durée très variée ». Ces « intervalles 

temporels » sont de différents types. Pour le verbe se montrer, nous constatons que les 

intervalles peuvent être de type M et de type S, d’après la terminologie de Martin (2008). 

Commençons par le type S que nous retrouvons dans la plupart des exemples. Dans ces cas, 

les adjectifs d’état décrivent « un état qui prend place lors d’un événement occurrentiel » 

(Martin, 2008 : 101). L’intervalle de l’état correspond donc à la durée d’un événement ou 

d’une action. Prenons l’exemple suivant : 

 

(61) Bien que les discussions à ce sujet paraissent toujours bloquées, le dirigeant palestinien s'est 

montré optimiste, affirmant que les islamistes « pourraient accepter dans les prochains jours 

» la solution de deux Etats basés sur la feuille de route, le plan de paix international.  

 

L’action ici c’est le fait d’affirmer que les islamistes « pourraient accepter dans les prochains 

jours » la solution de deux Etats basés sur la feuille de route, le plan de paix international. 

Durant cette action le dirigeant palestinien était optimiste. Ainsi l’intervalle coïncide aux 

propos du dirigeant et l’action est assez ponctuelle.  

 

Dans d’autres exemples nous retrouvons le type d’intervalle M qui décrit « une série d’états 

occurrentiels » (Martin, 2008 : 98). L’état ou la caractéristique du sujet se manifeste donc 

dans différentes actions et l’ensemble de ces actions est souvent aussi limité dans le temps. 

Par exemple :  
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(62) A l'attention des députés qui, lors des derniers mois, se sont montrés de plus en plus 

frondeurs envers le premier ministre, M. Chirac a lancé un avertissement : « Tout 

gouvernement et toute majorité (...) qui s'est arrêtée d'agir un an avant les élections a 

toujours payé cet arrêt très cher dans les urnes », a-t-il dit. 

 

Quoique les divers événements ou les diverses actions ne sont pas connus, il est indéniable 

qu’itérativement des députés ont été frondeurs envers le premier ministre et ce durant les 

derniers mois. Cette même interprétation est présente dans (63). Le Conseil de l’Europe a 

été à plusieurs reprises courageux, notamment dans trois actions particulières ils l’ont 

démontré :  ils ont suspendu des pays qui bafouaient ouvertement les droits de l'homme, ils 

ont mené des enquêtes contre la volonté des pouvoirs établis et ils ont condamné des États. 

Ce n’est donc pas qu’ils l’ont été pendant « toute leur vie » mais temporellement, dans des 

actions bien précises. 

 

(63) Le Conseil de l’Europe *…+ a su pourtant se montrer courageux, en suspendant des pays qui 

bafouaient ouvertement les droits de l'homme, en menant des enquêtes contre la volonté 

des pouvoirs établis et en condamnant des Etats, par l'intermédiaire de la Cour 

internationale des droits de l'homme. 

 

Afin d’insister sur l’aspect duratif, on ajoute l’adverbe toujours : 

 

(64) Mais Catherine Bréchignac, qui connaît parfaitement la maison pour l'avoir dirigée de 1997 à 

2000, s'est toujours montrée soucieuse de la défense du CNRS et de ses personnels. 

 

Normalement, par le biais de l’adverbe toujours, un « état de choses est posé comme étant 

éternel » (Hansen, 2004 : 41) et « la délimitation *de l’intervalle temporel] est peu précise » 

(Hansen, 2004 : 41). Néanmoins, l’adjectif ne dénote pas la nature de cette femme ici. Ce 

n’est pas que Catherine Bréchignac est une personne soucieuse. L’état se manifeste à travers 

une série d’actions, notamment les moments où elle a « fait voir » qu’elle était préoccupée 

par la défense du CNRS et de ses personnels.  

 

Nous pouvons tester le caractère temporaire des adjectifs par l’ajout de compléments 

temporels. Nous reprenons ce test à Olsson (1976 : 88). Cet auteur a découvert que dans des 
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« phrases attributives temporellement restreintes » les compléments de temps hier, à 8 

heures, pendant deux heures ne sont que possibles si les adjectifs de ces phrases 

représentent « un état passager » ou « une propriété changeante » du sujet. Par exemple : 

 

Le rhum était chaud à 8 heures. (Olsson, 1976 : 88) 

*Hier ce livre était français. (Olsson, 1976 : 88) 

 

Effectivement, dans les cas avec se montrer, l’ajout de ce type de compléments est 

acceptable : 

 

(65) [Hier] l'Italie s'est montrée conquérante avec l'or pour le relais masculin et pour Alessia 

Filippi dans le 400 m 4 nages. 

(66) [Pendant deux heures] les deux entreprises se montrent prudentes et n'avancent aucun 

chiffre ni calendrier. 

(67) [A 8 heures] le candidat potentiel s'est montré plus incisif - et chanceux - dans la mise en 

scène de sa déclaration, qui a rapidement tourné au vaudeville. 

 

Dans cette optique, il est intéressant de regarder un peu la distribution des temps verbaux : 

 

Temps verbaux Se montrer + Adj 

Ind. Prés 193 38,6% 

Ind. P Comp 116 23,2% 

Inf. Prés 81 16,2% 

Ind. Plqpf 26 5,2% 

Ind. Impf 15 3% 

Gérondif 16 3,2% 

Ind. PS 5 1% 

Cond. Prés 5 1% 

Ind. Fut Si 3 0,6% 

Total 460 92% 
Tableau 9 : Répartition des temps verbaux sur se montrer + Adj 

 

Nous constatons que se montrer se construit assez souvent avec l’indicatif passé composé, 

qui exprime une action ponctuelle à un moment précis dans le passé :  
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(68) La justice sportive italienne, en appel, mardi 25 juillet, s'est montrée beaucoup plus clémente 

que lors de son premier verdict. 

 

En somme, des qualités intrinsèques qui ne donnent pas lieu à des changements temporels 

sont exclues pour se montrer. En ce qui concerne la valeur aspectuelle de se montrer, il est 

saillant qu’il se rapproche du verbe se révéler  vu que « l’état qu’on décrit et le moment de 

l’expérience tendent à coïncider » (Tobback & Lauwers à par.) : 

 

(69) Pendant la première mi-temps, le club parisien ne s'est guère montré rassurant, soufflé par 

les Biarrots, qui n'ont pourtant pas su profiter des vents portants, n'atteignant la deuxième 

mi-temps qu'avec un avantage fluet (10-6). 

 

Par le complément « pendant la première mi-temps » l’exemple ci-dessus illustre 

manifestement que la caractérisation du sujet par l’attribut coïncide avec l’expérience vécue 

par l’énonciateur.  

 

A côté de la temporalité que dénotent les adjectifs avec se montrer, il est remarquable que 

le verbe a une forte préférence pour les caractéristiques évaluatives et subjectives, non 

contrôlables par des preuves scientifiques, et pour les caractéristiques qui ne sont pas 

visibles. En gros, les adjectifs qui dénotent des propriétés objectives sont bloqués par le 

verbe. Afin de nous former une idée plus claire des types d’adjectifs avec lesquels se montrer 

peut se combiner, nous avons fait appel à Goes (1999 : 49-51). Celui-ci, en se basant entre 

autres sur Dixon (1977), distingue une série de classes sémantiques d’adjectifs primaires et 

universels : les adjectifs de dimension, de temps/âge, d’appréciation, de couleur, de 

propriété physique, modaux et de disposition personnelle. Il faut signaler que Goes (1999) 

ne fournit pas plus d’explications sur les différentes classes sémantiques et qu’il ne donne 

que des exemples de chaque type. La question qui nous intéressera dans ce qui suit est de 

savoir quels types d’adjectifs spécifiques ne sont pas présents dans le corpus. En d’autres 

mots, quels types d’adjectifs ne sont pas compatibles avec se montrer ?  

 

A. Les adjectifs de temps/âge 

*Il se montre bref/vieux/neuf. 
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B. Les adjectifs modaux 

*Il se montre faux/vrai. 

 

C. Les adjectifs de dimension 

*Il se montre grand/haut/large/long/plat. 

 

Par contre, sur Google, en parlant de vins, on trouve assez souvent (80 exemples) des 

phrases du type : 

 

Le vin se montre rond, souple. (Google) 

En bouche, il se montre rond, charnu et persistant, avec un tannin aimable. (Google) 

Généreux en bouche, il se montre rond ample et souple, la finale d'eucalyptus et d'olives 

noires laisse un agréable souvenir. (Google) 

 

D. Les adjectifs de couleur 

*Il se montre bleu/jaune/vert/roux/blond. 

 

Une fois de plus, dans le domaine des vins, Google fournit 21 exemples où se montrer se 

construit avec un adjectif de couleur : 

 

Ne regarde point le vin quand il se montre rouge, et quand il donne sa couleur dans la coupe, 

et qu'il coule droit. (Google) 

Parfois, à la fin de la journée, le soleil touchant à l'horizon se montre rouge, ensanglantant de 

ses feux les masses de nuages qui l'encadrent *…+ (Google) 

La robe se montre rouge profonde, cerise noire aux reflets pourpres. (Google) 

 

E. Les adjectifs d’appréciation 

*Il se montre bon/mauvais/cher. 

 

F. Les adjectifs de propriété physique 

*Il se montre doux/amer/sourd/gros/gras/plein/vide. 
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Les adjectifs non gradables tels que plein et vide ne sont donc pas non plus compatibles avec 

se montrer. Notons néanmoins que cette classe d’adjectifs de propriété physique constitue 

une catégorie à part dans le cas de se montrer : bien que beaucoup de ces adjectifs ne soient 

pas attestés dans le corpus, ni sur Google, quelques-uns paraissent acceptables : 

 

Il est inconcevable qu'un être beau au dedans se montre laid en dehors. (Google) 

Aujourd'hui mon corps se montre malade, simple reflet de mon état d'esprit. (Google) 

Mais voilà, Michel se montre fatigué, peu disponible, désire davantage se détendre ou se 

reposer que prendre la relève auprès des enfants. (Google) 

 

Les exemples n’abondent toutefois pas et on n’en trouve que sur Internet. Il nous faut 

également mentionner que ce type d’adjectifs est attesté, tant dans le corpus que sur 

Google, quand les adjectifs représentent des attributs périphériques : 

 

(70) Ils sont malins, les deux jeunes. Ils ont décidé de voler la vedette au Héron qui voulait, en se 

montrant assis à la même table qu'eux, donner l'illusion du dialogue.  

 

Sur Google, on trouve : 

 

Elle se montre nue dans un parc. (Google) 

Deux petits bémols cependant lui font perdre une demi-étoile : les traditionnels 

applaudissements bien connus du cinéma américain lorsqu'un couple se montre amoureux 

en public, et la dernière image de Ralph (Banderas) qui est quelque peu déstabilisante pour la 

compréhension du personnage. (Google) 

 

Remarquons que les compléments de lieu qui accompagnent l’attribut, « dans un parc » et 

« en public », suggèrent la visibilité des états décrits. Ceci est également une propriété qui 

est très peu présente dans les constructions attributives de se montrer. 

 

Deux classes d’adjectifs proposées par Goes (1999), que nous présenterons dans ce qui suit, 

semblent compatibles avec se montrer : ce sont les adjectifs de vitesse et les adjectifs de 

disposition personnelle : 
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A. Les adjectifs de vitesse 

 

Par contre, il se montre rapide et brutal dans la seconde étape *…+ (Google) 

Les tentatives d'A. d'explorer le traitement de texte avortent en partie, il se montre lent et 

maladroit à l'ordinateur ce qui exaspère son compagnon *…+ (Google) 

 

B. Les adjectifs de disposition personnelle 

 

Le corpus ne donne qu’un seul exemple de ce type : 

 

(71) C'est un chapelet de scènes de safari (cobra, boucs bleus, etc.), où Schäfer se montre fier 

d'être capable de « découvrir et chasser des animaux rares appartenant à des espèces 

jusque-là inconnues ». 

 

Par contre, suivant Google, beaucoup d’adjectifs de ce type s’avèrent possibles : 

 

Pour tout le reste, désormais, il se montre franc et ouvert avec moi. (Google) 

Très vite il se montre triste car sa maman lui manque. (Google) 

On peut dire qu'il est riche, mais pour faire plaisir à ses enfants il se montre pauvre et devient 

profiteur de l'argent de sa femme! (Google) 

 

Remarquons encore la présence sur Google  des adjectifs abstraits, tels que 

indispensable, utile, facile et nécessaire : 

 

Plus il joue, plus il se montre indispensable. (Google) 

Particulièrement recommandé dans les affections du système cardio-vasculaire, il se montre 

utile dans une grande variété de troubles de la santé. (Google) 

D'une grande sensibilité, il se montre facile à éduquer et il comprend sont maître d'un simple 

regard. (Google) 

4.3.2.2 Conclusion 

Concluons que les attributs adjectivaux du corpus présentent deux caractéristiques 

saillantes. Premièrement, alors que les adjectifs mêmes, indépendamment du verbe se 

montrer, peuvent dénoter des traits de caractère ou des caractéristiques permanentes du 
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sujet, en présence du verbe ils expriment toujours « un état temporaire de l’esprit ou une 

certaine attitude adoptée par une personne ». L’intervalle temporel peut être du type S ou 

du type M, selon la terminologie de Martin (2008). Dans le premier cas, on a à faire à un état 

qui prend place lors d’une seule action, dans le deuxième cas, il s’agit d’une série d’états 

occurrentiels. Deuxièmement, se montrer semble avoir une forte préférence pour les 

adjectifs ayant une valeur évaluative et subjective, c’est-à-dire dénotant une caractéristique 

non objective et non vérifiable scientifiquement. De plus, dans fort peu de cas, les adjectifs 

expriment des qualités qui sont directement visibles. 

4.3.2.3 Les attributs nominaux 

Nous ferons ici l’analyse sémantique des attributs nominaux dans le but d’arriver à 

d’éventuelles contraintes exercées sur ces attributs par le verbe se montrer. Dans ces cas-ci 

le sujet est toujours humain. Un phénomène particulier auquel nous nous sommes heurtée, 

c’est le fait que l’on emploie ou omet parfois l’article devant les noms. Cette section tentera 

d’examiner systématiquement ces différents emplois du substantif noyau de l’attribut. A 

noter que nous disposons de peu d’exemples de ce type (15 exemples d’attributs nominaux), 

ce qui nous ne permet pas de faire des généralisations. Ce que font néanmoins ressortir 

particulièrement bien les attributs nominaux de notre corpus, c’est leur caractère évaluatif 

et souvent situationnel.  

4.3.2.3.1 Sans article 

Ce qui frappe d’entrée de jeu, c’est que les exemples avec attribut nominal sans article sont 

des assertions évaluatives et situationnelles. Il s’agit à nouveau, comme on l’a vu pour les 

adjectifs, d’une qualité ou d’une manière d’être qui est attribuée « temporellement » au 

sujet : 

 

(72) Le président français a voulu gérer ce dossier au plus près, allant jusqu'à inviter Paris Match 

dans son bureau de Brégançon pour se montrer aux Français maître de la situation, mais ses 

hésitations ont fait perdre un temps précieux. 

 

On indique dans (72) explicitement que le président français est maître de la situation. Les 

noms indéterminés ne dénotent pas de propriétés objectives, contrairement à ce qu’a 

remarqué Van Peteghem (1993 : 40-51) pour la copule être, les substantifs ne renvoient pas 
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à des noms de profession, de nationalité, de conviction religieuse ou politique, ni à l’état 

social du sujet, par exemple « célibataire » ou « orphelin ». Ce sont des noms d’action qui 

véhiculent en soi  des informations objectives sur le référent du sujet. Par exemple : 

 

(73) Chétif et intelligent, Octave (ou Octavien) se montrera habile manœuvrier pour s'imposer 

face aux républicains et à Marc Antoine. 

(74) Malgré une remontée spectaculaire dans les derniers jours d'une campagne très animée, « il 

Cavaliere » a perdu le pouvoir sans être définitivement éliminé. Fidèle à son image, il s'est 

montré mauvais perdant, contestant la victoire de ses adversaires. 

 

De plus, les noms presque toujours accompagnés d’un modifieur qualificatif (6 sur 9 

exemples) :  

 

(75) Dommage, l'homme s'est en plus montré mauvais joueur. Puisqu'il contestait l'addition, 

American Express a fourni à Savvis les doubles des factures. 

 

Selon Van Peteghem (1993 : 77), lorsque être est suivi d’un nom indéterminé avec expansion 

adjectivale, celui-ci exprime souvent un « jugement occasionnel ». C’est ce que nous venons 

de signaler pour se montrer aussi. Les adjectifs sont parfois des noms de profession mais ils 

sont accompagnés d’un adjectif qualificatif qui porte un jugement situationnel. Regardons 

quelques exemples : 

 

(76) Mais elle s'est montrée diplomate habile et en même temps capable de dire gentiment aux 

grands de ce monde, fussent-ils russes ou chinois, des vérités qu'ils n'ont pas assez l'habitude 

d'entendre. 

(77) On peut se rendre compte, aujourd'hui, que Fernandel se montrait grand acteur, et que, 

grâce aux dialogues de Jeanson et aux interprètes, ce film dédaigné est une critique féroce 

des moeurs bourgeoises, à laquelle échappe la jeune Jeanne Moreau (alors de la Comédie- 

Française) dans son premier grand rôle à l'écran. Quel talent ! Quelle séduction ! 

 

Le dernier cas par exemple montre parfaitement que l’énonciateur évalue Fernandel, qui 

n’est pas un simple acteur. L’adjectif ajoute une nuance de subjectivité. En vérifiant sur 

Google, nous n’avons pas rencontré d’exemples où l’attribut nominal constitue une 
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propriété objective. Se montrer admet par exemple difficilement des noms de profession, 

tels que professeur (2 exemples), avocat (4 exemples), ministre (2 exemples) et ingénieur (1 

exemple). Lorsque l’attribut désigne un nom de profession, il est dans tous les cas qu’on a pu 

trouver suivi d’un adjectif qui évalue le sujet : 

 

*…+ il se montre professeur habile, quoique souvent prolixe *…+ (Google) 

Barthe se montre avocat courageux, éclairé et consciencieux *…+ (Google) 

Ici, il se montre ministre prudent et prévoyant, tout dévoué à son prince et à son pays. 

(Google) 

M. Mayeur, qui se montre ingénieur fort habile, a établi notre poste avancé d’Angonavé dans 

une position imprenable. (Google) 

 

Tout cela vaut également pour les noms qui réfèrent à la nationalité du sujet. Les éléments 

contextuels ou les expansions adnominales dévoilent le caractère subjectif des noms de 

nationalité qu’on a trouvés : « Américain » (3 exemples), « Français » (8 exemples), 

« Anglais » (0 exemples), « Parisien » (1 exemple). Dans les exemples qui suivent, le point de 

vue du locuteur n’est pas vraiment neutre. On comprend qu’il doit être un Américain parce 

qu’il travaille dans l’intérêt de son pays ou qu’il doit être un Français de race et d’esprit. 

 

L’euphorie engendrée par cette élection est factice et sera éphémère, le temps qu’Obama se 

montre Américain et travaille dans l’intérêt de son pays (ce qui est tout à fait normal). 

(Google) 

Protestant, il se convertit ; chef d'un parti, il se déclare roi de France ; soldat, il sait vaincre ; 

Béarnais, il se montre Français de race et d'esprit. (Google) 

 

L’exemple suivant confirme notre hypothèse : 

 

Dans ces derniers, Thomas Dutronc laisse libre cours à sa passion pour le jazz. En conjuguant 

"esprit manouche" et chanson française, il apparaît presque comme un artiste à deux faces: 

le musicien, le guitariste, se montre Parisien nonchalant et blasé. (Google) 
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4.3.2.3.2 Avec article indéfini 

D’après Van Peteghem (1993 : 77), « les articles indéfinis [des noms avec expansion 

adjectivale] formulent un jugement intrinsèque, qui catégorise définitivement le référent du 

sujet ». Nous constatons que se montrer partage cette caractéristique avec la copule être. Il 

est important de signaler que dans ce type d’exemples, l’adjectif a de nouveau une valeur 

évaluative. L’adjectif qualificatif sert donc à juger le sujet : 

 

(78) Les Américains qui étudient de près la politique française ont par ailleurs retenu du passage 

de M. Sarkozy à Bercy que, loin d'être un libéral débridé, il savait aussi se montrer un 

farouche défenseur des entreprises publiques et du patriotisme économique. 

(79) Souvent caricaturé sous les traits d'un homme drôle, tout en rondeurs - « Monsieur Petites 

Blagues » l'avait surnommé Laurent Fabius -, M. Hollande s'est toujours montré un 

redoutable tacticien. 

 

Des exemples issus de Google renforcent cette idée : 

 

Bassiste solide mais aussi chanteur doué, il se montre un 'leader'' convaincant avec son 

groupe Chamaquiando *…+ (Google) 

Chris se montre un professeur de tennis prévenant et patient à l'égard de Chloe, sa stratégie 

de séduction respecte toutes les figures imposées du code la courtoisie (visite de musée, 

promenade, cinéma). (Google) 

Cependant, Colbert se montre un opposant farouche au projet d'aménagement de Versailles 

*…+ (Google) 

Sans être aussi émouvant et torturé que Staley, William Duvall se montre un excellent 

chanteur. (Google) 

 

Nous concluons que dans la grande majorité des cas les attributs nominaux expriment la 

manière dont le locuteur perçoit le référent du sujet. Ils sont tous le plus souvent 

accompagnés d’un modifieur qualificatif de sorte que la propriété attribuée au sujet devient 

évaluative. 
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4.3.2.3.3 Avec article défini 

Le seul exemple du corpus qui a un attribut précédé d’un article défini, sans modification 

adjectivale, est clairement une assertion subjective et évaluative : 

 

(80) Moins fameux, Theodor von Holst, mort à 34 ans, ne s'en montre pas moins presque l'égal de 

Fuseli dans les dessins pornographiques, qui passent pour avoir été destinés au roi George 

IV. 

 

On compare Theodor von Holst à Fuseli. Cette évaluation déclare le caractère évaluatif de la 

phrase. Le fait de considérer quelqu’un comme l’égal de quelqu’un d’autre n’est pas d’ordre 

objectif. Aucune étude scientifique ne peut l’affirmer.  

4.3.2.4  Les attributs prépositionnels 

Un petit nombre de phrases copulatives comporte un attribut introduit par une préposition. 

Ce type d’attributs constitue une catégorie tout à fait à part : il est possible de distinguer 

entre des attributs périphériques et des attributs nucléaires.  

4.3.2.4.1 Les attributs prépositionnels périphériques 

Il nous semble nécessaire de faire cette distinction puisque les attributs périphériques (8 

exemples), gardent nettement la signification de base du verbe. En outre, ils véhiculent un 

sens visuel. Contemplons quelques exemples : 

 

(81) Au Brésil, le président Lula se montre volontiers en compagnie d'Hugo Chavez mais mène 

une politique conforme aux exigences du marché. 

(82) Je ne me montre pas à poil sur la plage, et je ne trompe pas mon mari avec un bellâtre dans 

des hôtels. 

(83) Il faudrait évoquer le sort des filles, des femmes, à qui les polices autodésignées du « vice et 

de la vertu » interdisent désormais de conduire une automobile, de sortir sans être 

accompagnées d'un chaperon masculin, de se montrer sans hidjab sous peine d'être 

brutalisées et rasées, de porter des jeans ou des tee-shirts sous peine d'avoir les jambes 

brisées. 

 

Il est surprenant que dans les cas ci-dessus le verbe se montrer garde son sens premier qui 

est lié à la « visibilité ». Dans (81) par exemple, le président Lula désire se faire voir en 
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compagnie d’Hugo Chavez. De plus, les exemples (81) - (83) maintiennent leur caractère 

intentionnel. L’adverbe qui accompagne le verbe dans (81) en témoigne manifestement : le 

président Lula se montre « volontiers » en compagnie d’Hugo Chavez. 

 

Il nous faut signaler que dans un seul cas se montrer est suivi d’un attribut périphérique  de 

type adjectival. Vu que la majorité des exemples est de type prépositionnel, nous nous 

permettons de le mentionner seulement ici : 

 

(84) Ils sont malins, les deux jeunes. Ils ont décidé de voler la vedette au Héron qui voulait, en se 

montrant assis à la même table qu'eux, donner l'illusion du dialogue.  

 

Certes, l’attribut dénote également une propriété qui est visible. 

4.3.2.4.2 Les attributs prépositionnels nucléaires 

Les attributs nucléaires par contre, dont le nombre d’exemples dans le corpus s’élève à 13, 

ne dénotent pas de propriétés visibles. Dans ces cas-ci le sens lexical est plus abstrait. Par 

exemple : 

 

(85) Mais l'Eglise se montre d'une grande prudence et n'a reconnu, à Lourdes, que 67 miracles.   

(86) Dirigé avec précision et rigueur par Sylvain Cambreling, le Frankfurter Museumorchester se 

montre à la hauteur du défi de cette production.      

 

Les phrases ne peuvent pas être interprétées de manière littérale. Ni l'Eglise ni le Frankfurter 

Museumorchester ne se laissent/font voir « devant nos yeux » d’une manière ou d’une 

autre. Nonobstant, deux exemples d’attributs prépositionnels nucléaires sont douteux quant 

à la « visibilité » par l’énonciateur : 

 

(87) Daniel Barenboïm s'y montre d'un courage moral et physique exemplaire en allant sur le 

terrain et en y entraînant, grâce à l'obtention de passeports diplomatiques espagnols, son 

orchestre tout entier, inquiet mais fier de ce geste qui restera dans l'histoire. 

(88) Pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2004, Daniel Znyk a assisté, lundi 11 

septembre, au dîner que la nouvelle administratrice du théâtre, Muriel Mayette, a donné 

pour les comédiens de la troupe. Il s'y est montré « très en forme et en verve », fait-on savoir 
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à l'administration du Français, où l'on souligne que toute la maison est « accablée » par cette 

nouvelle. 

 

Il se peut qu’ils soient dubitatifs par la présence de « y » qui suggère une localisation 

spatiale. Tous les autres exemples ont des attributs qui expriment des états abstraits : 

 

(89) Et nos sujets, quand ils abordent la réalité du travail, nous en proposent rarement. Les 

sociologues doivent donc se montrer à la hauteur de la complexité de l'époque. 

 

La plupart des exemples sont également évaluatifs et situationnels, tout comme les adjectifs 

et les noms : 

 

(90) M. Bush s'est montré très à l'aise, faisant rire l'assistance, notamment quand la première 

intervenante lui a demandé s'il croyait que la montée du terrorisme signifiait que « 

l'apocalypse était en marche ». 

4.3.2.5  Les attributs en comme 

Les peu d’exemples dont l’attribut est précédé par comme se construisent également avec 

des caractéristiques évaluatives et situationnelles. Par exemple : 

 

(91) L'image du candidat apparaît un peu plus floue encore : se présentant en campagne comme 

l'homme de la « rupture », il s'est montré, en coulisse, comme le chantre de la négociation 

qui, aux yeux de la droite, passe toujours comme l'habillage d'une retraite.     

 

Ce n’est qu’en coulisse que le candidat est le chantre de la négociation.  

4.4 Bilan 

Dans le tableau qui suit, nous avons résumé les arguments « pour » et les arguments 

« contre » l’inclusion de se montrer dans le paradigme des (semi-)copules : 
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POUR CONTRE 

La présence d'attributs nucléaires    

L’accord en genre et en nombre des attributs 
adjectivaux avec le sujet   

Le caractère non référentiel des attributs   

Le blocage de la passivation    

La commutation avec d’autres (semi-)copules    

 

L'attribut ne peut pas être 
pronominalisé par la forme invariable le 

  
Se montrer n'admet pas d'emplois 
identificationnels 

  
L'impossibilité du clivage et de la 
dislocation portant sur l’attribut 

  
La possibilité d'un SN sujet indéfini à 
interprétation spécifique 

Tableau 10: Arguments pour et contre l’intégration dans le paradigme des  (semi-)copules 

Nous constatons que sur un certain nombre de points, se montrer se comporte comme un 

verbe (semi-)copule mais certainement pas sur tous les points. A part ces propriétés 

générales, il faut également mentionner une autre caractéristique des verbes copules, c’est 

qu’ils n’affectent en rien le choix du sujet ou de l’attribut. Après avoir examiné les 

contraintes imposées par se montrer, nous estimons qu’il n’est pas entièrement dépourvu 

de pouvoir de sélection. Pour le sujet, nous avons vu que le verbe n’autorise que des noms 

et des pronoms. En outre, il préfère de loin des sujets animés et il n’admet pas le il 

impersonnel dans des constructions à extraposition. En ce qui concerne l’attribut du sujet, 

nous trouvons les mêmes catégories syntaxiques que pour le verbe être, à l’exception des 

adverbes. L’analyse sémantique des attributs va néanmoins à l’encontre de l’intégration du 

verbe dans le paradigme des copules. Il semble que se montrer sélectionne encore 

fortement ses arguments. En gros, nous pouvons dire que les adjectifs ont toujours une 

valeur évaluative et situationnelle. Cette même dimension évaluative peut être attribuée 

aux noms, aux syntagmes prépositionnels et aux attributs indirects introduits par comme. Il 

est clair que pour être vraiment dépourvu de pouvoir de sélection, les phrases avec se 

montrer devraient admettre tant des propriétés objectives que des propriétés évaluatives. 

 

En conclusion, tout ce qui a été décrit plus haut plaide en faveur du statut semi-copulatif de 

se montrer. Le verbe répond à bon nombre des caractéristiques des verbes (semi-)copules 
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mais les contraintes formelles  et les restrictions sémantiques imposées sur les constituants 

à gauche et à droite montrent que le passage du statut de verbe lexical plein à celui de verbe 

« transparent » n’est pas « achevé ». En d’autres mots, nous estimons que le degré de 

copularité de se montrer n’est pas élevé et que le verbe ne s’est pas (encore) entièrement 

grammaticalisé. 
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5 ANALYSE SÉMANTICO-PRAGMATIQUE DES STRUCTURES 

COPULATIVES 

5.1 Objectifs 

Ce chapitre sera entièrement consacré à l’étude du verbe se montrer en tant que (semi-

)copule « évidentielle ». Ainsi, nous nous pencherons sur le deuxième thème principal de ce 

mémoire qui a pour but de situer le verbe dans le domaine de l’évidentialité et de la 

subjectification. Il nous faudra saisir ce qui distingue les emplois non attributifs des emplois 

attributifs du verbe se montrer : 

 

(92) Ségolène Royal, elle, se montre. 

(93) Aujourd'hui président de l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH), M. Amine 

se montre tout aussi critique sur le cheminement de son ami. « Les exactions continuent au 

Maroc et l'impunité demeure. Comment donner crédit aux recommandations de l'IER ? », 

s'interroge-t-il *…+ 

 

Contrairement au premier cas de figure, qui donne nettement lieu à une interprétation 

visuelle de la proposition, le deuxième exemple, dans lequel se montrer est suivi d’un 

attribut, nous semble conférer une dimension évidentielle à la phrase. L’apparition d’un 

marqueur évidentiel est favorisée dans les cas où le locuteur préfère annoncer que 

l’information qu’il donne est basée sur des indices (« evidence ») (Tobback & Lauwers à par.) 

et indiquer la façon dont il a appris cette information (Aikhenvald, 2004 : 3). Pour l’exemple 

(93), nous pouvons dire que le locuteur indique qu’il s’est basé sur les paroles du sujet (cf. 

infra). 

 

Cette intuition de départ a suscité une autre hypothèse aussi. L’analyse que nous 

proposerons dans ce chapitre associe à certaines structures copulatives du verbe un degré 

de subjectivité, dans la mesure où le locuteur ne donne plus de description objective d’un 

état de choses. L’expérienceur interprète l’état de choses de façon subjective et il va, 

comme le notent Tobback & Lauwers (à par.) pour les verbes se révéler et s’avérer, « le 
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situe[r] par rapport aux sources de son savoir et de la validité épistémique de l’assertion 

(=certitude) ». 

 

Nous dresserons dans la section qui suit une esquisse (5.2) qui concerne essentiellement le 

concept linguistique de l’« évidentialité » (5.2.2) mais qui comprend également les notions 

de « subjectivité » et de « subjectification » (5.2.3).  

 

La troisième section (5.3) fera le point sur quelques études précédentes qui ont déjà étudié 

le cas de certains verbes (semi-)copules « évidentiels ». Avant de pouvoir tracer un 

continuum de significations du verbe se montrer (5.4.1), cette section se propose d’examiner 

comment d’autres auteurs ont analysé les différents emplois des verbes. Il est avant tout 

intéressant de regarder les critères qu’ils ont utilisés pour distinguer les emplois lexicaux 

« pleins » des emplois dans lesquels le sens du verbe s’est vidé et où il prend donc un sens 

évidentiel. Il faut signaler d’emblée que les catégories ne sont pas étanches et qu’il existe 

des cas intermédiaires qui sont à cheval entre ces deux emplois.  

 

Une fois que nous aurons fait le tour de ces articles spécialisés, nous seront munie pour faire 

l’analyse contextuelle de toutes les occurrences du verbe attributif se montrer (5.4). Avant 

d’élaborer plus en détail sa valeur évidentielle précise, nous essaierons d’établir un 

continuum de significations (5.4.1) en nous inspirant des critères utilisés par d’autres auteurs 

(5.3). Nous tenterons par la suite de présenter successivement les emplois évidentiels du 

verbe. Nous nous concentrerons principalement sur les sources de l’information qui sont 

explicitement ou implicitement présentes dans l’assertion avec se montrer et sur le mode de 

savoir (5.4.2.1). Vu qu’il y a un certain degré de subjectivité dans l’interprétation de la 

construction pronominale attributive, nous regarderons également de plus près l’attitude du 

locuteur par rapport à l’énoncé dans la partie (5.4.2.2).  

5.2 Évidentialité et subjectification 

5.2.1 Introduction 

Dans les domaines linguistiques de l’évidentialité et de la subjectivité, nous nous sommes 

heurtée à toute une problématique terminologique.  
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Dans le domaine de l’évidentialité, Chafe (1986 : viii) parle d’un « stade d’exploration » 

puisqu’il n’y a pas d’approche unique. Certains auteurs estiment par exemple que 

l’évidentialité est une modalité épistémique, tandis que d’autres prétendent que la modalité 

épistémique est un sous-domaine de l’évidentialité. Ce manque de clarté est présent dans 

l’ensemble des œuvres considérés. Chaque linguiste propose sa propre interprétation et son 

propre point de vue du concept.  

 

Premièrement, puisqu’il n’existe pas de définition univoque du phénomène de l’« 

évidentialité », nous nous concentrerons d’abord sur sa définition étroite pour ensuite 

aborder brièvement quelques définitions larges du terme. Ce désaccord sur la définition 

n’est pas le seul problème détecté. Le terme est lui-même aussi contesté par certains 

auteurs. Tout ceci est précisé dans la partie (5.2.2.1). Dans un second temps, nous 

commenterons deux typologies évidentielles existantes (5.2.2.2), à savoir celle de Willett 

(1988) et celle de Chafe (1986). Ensuite, d’après certains linguistes, la catégorie sémantique 

de l’« évidentialité » est étroitement liée à une autre catégorie, notamment celle de la 

modalité épistémique. Toute une discussion (5.2.2.3) existe, toujours, sur cette hypothèse, 

qui est née du fait qu’un nombre d’éléments linguistiques ne sont pas considérés comme 

véhiculant uniquement une valeur évidentielle mais également une valeur épistémique (cf. 

infra : le verbe français « devoir »)6. En dernier lieu, nous opposerons l’évidentialité lexicale 

à l’évidentialité grammaticale (5.2.2.4).  

 

Pour ce qui est de la « subjectivité », les auteurs ne sont simplement pas toujours d’accord 

sur la définition du terme. Dans la section (5.2.3), nous partirons de l’argumentation de 

Nuyts (2001) pour clarifier la notion de « subjectivité » et de Traugott (1989) pour la notion 

de « subjectification ».  

5.2.2 Évidentialité  

5.2.2.1  Définitions et problèmes terminologiques 

L’examen des principales études sur l’évidentialité nous permet de faire un premier tour 

d’horizon des définitions et des problèmes terminologiques liés au concept.  

                                                        

6 Rossari et al. (2007) et Squartini (2008 : 920) 
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Dans un sens très strict, l’« évidentialité » réfère à l’explicitation par un locuteur de la 

provenance de son information. Dans la littérature, la notion d’ « évidentialité » est le plus 

souvent définie comme le fait d’indiquer la source du savoir (cf. e.a. Willett 1988, Dendale & 

Tasmowski 2001, Aikhenvald 2004, Myong Soon 2004, Cornillie 2007, Wiemer 2009) et de 

cette façon l’interlocuteur peut savoir comment l’énonciateur a appris l’information qu’il 

asserte (Aikhenvald, 2004 : 1). Notons que cette définition figure dans tous les travaux 

consultés sur l’« évidentialité » et nous le considérons par conséquent comme son sens de 

base (Willett, 1988 : 51). Myong Soon ajoute encore que l’indication de la source de 

l’information « offre à *l’+interlocuteur la possibilité d’évaluer lui-même la fiabilité de 

l’information » (Myong Soon, 2004 : 42). Grossmann (2010) va encore plus loin en disant 

qu’« en signalant la source, l’auteur marque la provenance *…+ et fournit une garantie de 

fiabilité à son lecteur ».  

 

Après cet éclaircissement de la définition étroite de l’« évidentialité », il nous convient de 

nuancer aussi l’utilisation du terme lui-même. En français, un certain nombre de linguistes 

condamnent la notion d’« évidentialité »7, qui est un emprunt à la notion anglaise 

« evidentiality ». Selon les linguistes qui sont contre l’usage du terme « évidentialité », celui-

ci serait une traduction trop littérale de l’anglais puisque « évidentialité » est proche du mot 

français « évidence », qui a un sens tout à fait différent du mot anglais « evidence » (Dendale 

& Tasmowski, 2001 : 340). En français, le terme « évidence » fait penser que l’information 

donnée est « évidente » et qu’il est par conséquent superflu de préciser la source de 

l’information (Dendale & Tasmowski, 2001 : 340). Pour cette raison certains linguistes, tels 

que Lazard (1956) et Guentchéva (1996)8, préfèrent la notion de « médiativité » pour le 

domaine sémantique et le terme de « médiatif » pour référer aux marqueurs linguistiques 

(Dendale & Tasmowski, 2001). Toujours de l’aveu de Dendale & Tasmowski (2001), le 

domaine sémantique de « mediativity » correspond grosso modo à celui de l’« 

évidentialité », bien que « mediativity » ne se focalise pas sur la source du savoir mais sur les 

distances entre les locuteurs et ce que ceux-ci disent. 

                                                        
7 Neveu (2008 : 98) parle d’un « néologisme d’emprunt », c’est-à-dire un terme qui est « [formé+ à partir d’une 
base lexicale appartenant à une langue différente ». 
8 Cités par Dendale & Tasmowski (2001). 
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En dernier lieu, les linguistes ne sont pas toujours du même avis que la notion 

d’« évidentialité » renvoie uniquement à la source du savoir. L’« évidentialité » entretient en 

effet des liens étroits avec d’autres concepts linguistiques. Dans son sens large, il prend 

d’autres sous-domaines linguistiques à son compte. La définition d’« évidentialité » de 

Mithun (1986 : 89) nous semble un parfait exemple du problème que pose la définition. 

L’auteur associe différents sous-domaines à la notion d’« évidentialité » de base que nous 

venons d’expliciter plus haut. Suivant elle, un marqueur évidentiel ne spécifie pas seulement 

la source de l’information d’un énoncé mais aussi le degré de précision, la probabilité et les 

espérances concernant la probabilité de cette assertion.  

 

Il est remarquable que ce domaine de la « modalité épistémique » est le plus souvent 

associé à l’« évidentialité » dans les ouvrages. Plusieurs auteurs (cf. Willett 1988, Chafe 

1986) estiment que les deux notions peuvent être regroupées. Il existe toute une discussion 

à propos de ce sujet que nous commenterons dans la section (5.2.2.3). 

5.2.2.2  Chafe et Willett : deux classifications évidentielles différentes 

Ces définitions étant posées, nous sommes en mesure maintenant d’étudier deux schémas 

évidentiels différents. Dans ce qui suit nous présenterons les typologies proposées par 

Willett (1988) et Chafe (1986), sur lesquelles nous nous fonderons encore plus tard (5.4.2) 

pour analyser le cas du verbe se montrer. La figure ci-dessous illustre la classification de 

Willett (1988 : 57) : 
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Figure 1: Taxonomie de Willett (1988)  
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Willett (1988) se base sur des langues qui expriment l’évidentialité par des éléments 

grammaticaux (cf. infra). Premièrement, il distingue entre une évidentialité directe (« direct 

evidence ») et une évidentialité indirecte (« indirect evidence ») : selon que la source de 

l’information est primaire, c’est ce qui est observé directement par le locuteur, ou 

secondaire. L’évidentialité directe renvoie à ce qui est « attesté » (« attested »). Un tel 

marquage évidentiel peut impliquer une sensation visuelle, auditive ou une des trois autres 

types de sensation. Par exemple : 

 

(I just saw that) he ran in. (Willett, 1988 : 67) 

(That’s why) we hear the dog(s) barking. (Willett, 1988 : 67) 

 

Dans les deux exemples ci-dessus, l’information est directement obtenue par le locuteur, 

sans intermédiaire. Willett (1988) nomme l’« évidentialité indirecte » tout ce qui est ou bien 

« rapportée » (« reported »), ou bien « inférée » (« inferring »). Le premier type peut être 

d’un côté de seconde main (« second-hand ») ou de troisième main (« third-hand »), c’est ce 

qu’il appelle « hear-say », ou d’un autre côté par la littérature orale (« folkore »). Reprenons 

pour chaque emploi un exemple : 

 

Come here (he said). (Willett, 1988 : 69) 

It was that man’s grandmother, it is said. (Willett, 1988 : 66) 

(It’s told that) a man once lived in those parts. (Willett, 1988 : 69) 

 

Ainsi l’information qu’on obtient « par ouï-dire »9 n’est pas « attestée » par le locuteur lui-

même. Elle a été « rapportée » au locuteur par le truchement d’une deuxième personne, 

(« second-hand ») ou par l’intermédiaire d’une troisième personne (« third-hand »). Le 

dernier type d’évidentialité indirecte est l’« inférence ». L’inférence peut être basée sur des 

indices qui sont observables (« results »), c’est-à-dire sur les résultats d’une action, ou sur un 

raisonnement cognitif particulier (« reasoning » ou « mental construct ») : 

 

Bread has been cooked (I can smell). (Willett, 1988 : 67) 

Your mother must have gone to buy salt. (Willett, 1988 : 67)  

                                                        
9
 Certaines traductions sont reprises à Tobback & Lauwers (à par.). 
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Ce dernier type distingue encore entre l’information qui est obtenue par intuition, par 

expérience, par un rêve ou en bonne logique. Par exemple : 

 

The berries must be ripe (it’s that time of year). (Willett, 1988 : 65) 

He played soccer (it’s reasonable to assume so). (Willett, 1988 : 73) 

 

C’est aussi à Chafe (1986) que nous devons une typologie éclairante des différents types 

d’évidence. Nous reprenons ci-dessous son schéma (1986 : 263) : 

 

source of  mode of  knowlegde  

knowledge  knowing  matched against 

   reliable  

   k  

   n  

???   belief o  

evidence   induction w verbal resources 

language  hearsay l expectations 

hypothesis  deduction e  

   d  

   g  

   e  

   unreliable  
 

Figure 2: Schéma évidentiel proposé par Chafe (1986) 

 

Précisons maintenant l’essentiel de son schéma évidentiel, qui, contrairement à Willett 

(1988), est fait à partir de la langue anglaise et donc quasi uniquement basé sur des 

éléments lexicaux. Chafe (1986) fait une distinction entre quatre sources de savoir 

« knowledge ». Dans le premier cas il n’y a pas de source (« ??? »). Les trois autres types de 

sources constituent respectivement une preuve (« evidence »), la langue (« language ») ou 

une hypothèse (« hypothesis »). Les quatre types de sources correspondent un par un à 

quatre modes de savoir : par croyance (« belief »), par induction (« induction »), par ouï-dire 

(« hear-say ») et par déduction (« deduction »). Voici un exemple d’information qui provient 

de la croyance du locuteur : 

 

I think that a lot of the time I’ve been misjudging her. (Chafe, 1986 : 266) 
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Dans le cas de l’induction, soit la preuve est explicitée (et il s’agit d’une preuve sensorielle ou 

perceptible), soit elle ne l’est pas : 

 

 I hear her taking a shower. (Chafe, 1986 : 267) 

I must have been a kid. (Chafe, 1986 : 266) 

 

Chafe (1986) associe la notion de « hear-say » à l’information que d’autres personnes ont 

rapportée et la « déduction » est le mode qui implique une hypothèse, intuitivement 

obtenue, à partir de laquelle on déduit des conclusions concernant les preuves du savoir : 

 

They were using more verbs than English speaking kids have been said to learn. (Chafe, 1986 

: 268) 

Adults presumably are capable of purely logical thought. (Chafe, 1986 : 269) 

 

Le raisonnement déductif est le plus souvent marqué par des mots comme should, would et 

could. En troisième lieu, Chafe (1988) estime qu’il existe de l’information qui est comparée 

aux « ressources verbales » ou aux « attentes » du locuteur :  

 

 It feels sort of creepy. (Chafe, 1986 : 264) 

Oddly enough it feels good. (Chafe, 1986 : 264) 

 

Expliquons ces deux notions. Dans la phrase It feels sort of creepy, l’énonciateur essaie de 

caractériser le sentiment qu’il éprouve à ce moment-là mais creepy dénote seulement ce 

sentiment de manière approximative. Chafe (1988 : 264) conclut : « the match with this 

verbal resource (this category or word) [is] imperfect or fuzzy ». Deuxièmement, 

l’information posée it feels good dans le second exemple ne répond pas aux attentes : oddly 

enough.  

 

Au milieu du schéma, Chafe (1986) explique que toutes les sources et tous les modes 

d’information (« knowledge ») peuvent être plus ou moins fiables (« reliable ») selon une 

échelle graduée. Il n’est pas vrai qu’un mode donné est plus fiable qu’un autre. Si l’on a par 
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exemple à faire à une induction qui est basée sur une preuve visuelle, le degré de fiabilité 

dépend de l’expression anglaise utilisée. Comparons le premier exemple au deuxième : 

 

I see her coming down the hall. (Chafe, 1986 : 267) 

She looks like she’s asleep. (Chafe, 1986 : 267) 

 

Notons que l’évidentialité est prise par Chafe (1986) dans son sens large (cf. infra : « in a 

broad sense »). Elle recouvre ici toute expression linguistique d’attitudes par rapport à la 

connaissance (Chafe, 1986 : 271). Willett (1988), par contre, limite sa typologie, son schéma 

évidentiel, à la conception étroite du terme d’« évidentialité ». Nonobstant, sa définition 

générale considère l’évidentialité comme une modalité (cf. infra pour une discussion sur ces 

deux conceptions). 

 

Il y a encore quelques faits remarquables qui ressortent de l’analyse des deux typologies et 

qui méritent l’attention. La première remarque, déjà abordée brièvement par Cornillie 

(2007 : 19), est que, pour Chafe (1986), l’« induction » comprend tant la notion 

d’« évidentialité directe » que le terme d’« inférence » de Willett (1988). Par conséquent, il 

est notable que pour lui tous les types d’indices (« types of evidence »), sauf la langue, 

peuvent donner lieu à une induction (Cornillie, 2007 : 19), et qu’il n’oppose donc pas 

l’évidentialité indirecte à l’évidentialité directe (visuelle ou sensorielle), comme le fait 

nettement Willett (1988) dans sa classification. Willett (1988) signale lui-même que les 

exemples suivants représentent respectivement la catégorie de l’« évidentialité directe » et 

la catégorie de l’« inférence » ou de l’« évidentialité indirecte », tandis que Chafe (1988) les 

classe tous deux sous le dénominateur de l’« induction ». 

 

I feel something crawling up my leg. (Chafe, 1986 : 62) 

It feels like the door is open. (Chafe, 1986 : 62) 

 

Pour Chafe (1986), la seule différence entre ces deux phrases, c’est que l’une peut être 

située plus haut sur l’échelle de fiabilité que l’autre. Dans notre analyse de se montrer, nous 

nous associerons sur ce point à la terminologie de Willett (1988) puisque la distinction entre 

ce qui est directement observable et ce qui est indirectement observable est vraiment 
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nécessaire. Néanmoins, pour ce qui est de la fiabilité du constat, nous suivrons Chafe (1986). 

Quand le locuteur a obtenu son savoir de manière indirecte, la véracité de l’assertion est 

moins sûre que dans le cas d’une observation directe.10 

 

Une seconde remarque a de nouveau trait au pôle de l’« inférence » et est également 

importante pour notre analyse contextuelle de se montrer. Pour un grand nombre 

d’exemples nous ne trouvons pas de classification évidentielle adéquate. Seulement un 

linguiste a déjà signalé des assertions qui sont « inférées » des paroles du sujet. Regardons 

un exemple du corpus : 

 

(94) Mais d'autres se montrent plus réservés. « Evidemment qu'on ne signe pas de chèque en 

blanc, mais on intervient plutôt sur la formation, l'apprentissage et la durabilité de l'emploi », 

s'agace Jean-Paul Huchon *…+ 

 

Nous estimons qu’il s’agit ici d’une assertion basée sur le résultat d’un raisonnement cognitif 

du locuteur, c’est-à-dire un constat « inférée » et ce constat, qui est l’attitude adoptée par le 

sujet de la phrase, est à son tour basé sur la langue, les paroles de ce sujet. A notre 

connaissance, seul Cornillie (2007 : 200) semble (bien qu’implicitement) faire cette 

distinction entre le mode du savoir (l’inférence) et la source (la langue), par exemple pour la 

construction avec deber de en espagnol : 

 

Bueno yo… yo oí en el radio de que uno de los rehenes… había logrado escaparse por una 

ventana pero antes había tratado de suicidarse ¿no? Lo cual me hace creer que bueno que el 

pobre debe de haber estado sufriendo horrores.  

‘Well I… I heard on the radio that one of the hostages succeeded in escaping through a 

window, but that he tried to commit suicide before, hadn’t he?, which makes me think, well, 

that the poor guy must have been suffering tremendously.’ (Cornillie, 2007 : 200) 

 

Il estime qu’à partir d’une information rapportée, on « induit » ici une autre information en 

la mettant en rapport avec la connaissance générale. Revenons sur les typologies de Chafe 

(1986) et de Willett (1988). Il est frappant de constater que Chafe (1986) exclut nettement la 

                                                        

10 Voir la section (5.2.3) pour une discussion sur la « subjectivité » et la « subjectification ». 
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langue (« language ») et le raisonnement cognitif (« reasoning ») comme source d’une 

inférence (« induction » dans sa propre terminologie) (Cornillie, 2007 : 19) en opposant 

explicitement « evidence » à « language » comme source d’information. Notons que Chafe 

(1986 : 267) entend par « evidence » ce qui est sensoriel ou perceptible. L’induction ne serait 

donc jamais basée sur un raisonnement cognitif, ni sur la langue. Nous ajoutons aux propos 

de Cornillie (2007 : 19) que Willett (1988 : 57) reste plutôt vague sur ce point. Nous avons vu 

que pour lui, dans le cas de l’inférence, on peut distinguer entre l’information fondée sur les 

résultats d’une action (« results »), plus spécifiquement des preuves qui sont physiquement 

perceptibles (« physically perceivable evidence ») (Willett, 1988 : 63), et celle provenant d’un 

raisonnement cognitif (« reasoning »). Dans ce sens, il n’explicite pas si « la langue » peut 

fonctionner comme une source du processus inférentiel. L’évocation de ce point faible dans 

les typologies existantes est indispensable pour l’analyse de se montrer. Nous le spécifierons 

encore plus dans la suite du travail (5.4.2.1).  

 

La troisième remarque porte sur la distinction entre le mode et la source du savoir. Cette 

séparation, présente dans la typologie de Chafe (1986), est nécessaire afin de pouvoir définir 

les valeurs évidentielles qui sont liées au verbe se montrer.11 Nous venons de voir que dans 

certains exemples de se montrer la langue sert de base à un processus inférentiel, bien que 

cela ne soit pas possible pour Chafe (1986). Étonnamment, on a constaté que la langue peut 

également être la source d’un autre mode d’acquisition d’information, notamment le mode 

de l’ouï-dire « hear-say » : 

 

(95) Il s'y est montré « très en forme et en verve », fait-on savoir à l'administration du Français, 

où l'on souligne que toute la maison est « accablée » par cette nouvelle. 

 

Dans cette optique, l’analyse plus récente de Squartini (2008) a été très intéressante pour 

nous. Cet auteur plaide aussi pour une révision des classifications de marqueurs évidentiels 

existantes en faveur d’une distinction totale entre le mode du savoir et la source de la 

connaissance. Il entend par « source » le locus où l’information est acquise (source interne 

vs. externe au locuteur) et le mode c’est le processus qui donne lieu à l’acquisition de 

                                                        

11
 Willett (1988) se concentre dans sa taxonomie sur le mode du savoir et non pas sur les sources (Squartini, 

2008 : 918). 



 

60 

l’information (Squartini, 2008 : 917). Afin de prouver son hypothèse il a analysé la dimension 

évidentielle du verbe modal dovere ‘devoir’ (élément grammatical) et des éléments lexicaux 

a quanto pare ‘apparemment’ et evidentemente ‘évidemment’. Il constate entre autres que 

le verbe dovere est compatible avec une inférence circonstancielle (« circumstancial 

inference ») et avec une inférence générale (« generic inference »). Le premier renvoie à un 

processus mental basé sur des preuves externes et sensorielles (for I saw it moving) : 

 

[Indicando un ragno] Attento, deve essere ancora vivo, perche´ ho visto che si muove. 

‘*Pointing to a spider] Be careful! It must still be alive, for I saw it moving’ (Squartini, M., 

2008 : 922) 

 

Et le deuxième type d’inférence concerne l’information qui est obtenue par la connaissance 

générale : 

 

[Suonano alla porta] Deve essere il postino 

‘*The doorbell rings+ It must be the postman’ (Squartini, M., 2008 : 922) 

 

En se tournant vers les éléments lexicaux, il a remarqué que dans les deux cas l’inférence 

circonstancielle est acceptable : 

 

[Indicando un ragno] Attento, evidentemente e` ancora vivo, perche´ ho visto che si muove. 

‘*Pointing to a spider+ Be careful! Evidently it is still alive, for I saw it moving’ (Squartini, M., 

2008 : 922) 

[Indicando un ragno] Attento, a quanto pare e` ancora vivo, perche´ ho visto che si muove. 

‘*Pointing to a spider] Be careful! Apparently it is still alive, for I saw it moving’ (Squartini, M., 

2008 : 922) 

 

En revanche, l’inférence générale n’est admissible dans aucun des marqueurs évidentiels 

lexicaux : 

 

[Suonano alla porta] ??Evidentemente e` il postino 

‘*The bell rings+ Evidently it is the postman’ (Squartini, 2008 : 928) 

[Suonano alla porta] ??A quanto pare e` il postino 
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‘*The bell rings+ Apparently it is the postman’ (Squartini, 2008 : 928) 

 

Squartini (2008) en conclut que le domaine fonctionnel des deux dernières marques 

évidentielles diffère du verbe modal dovere. Tandis que dovere admet tant l’inférence 

circonstancielle (source externe au locuteur) que l’inférence générale (source interne au 

locuteur), evidentemente et a quanto paro paraissent plus restrictifs. Leur usage est 

uniquement accepté dans des inférences circonstancielles. Cela lui mène à la conclusion que 

tous les marqueurs d’inférence ont en commun le processus cognitif sur lequel l’assertion 

est basée mais leur source du savoir peut différer d’un marqueur évidentiel à l’autre 

(Squartini, 2008 : 930).  

5.2.2.3  Évidentialité et modalité épistémique : discussion 

Maintes linguistes mettent le terme d’« évidentialité » en rapport avec la « modalité 

épistémique ». Reprenons d’abord la définition proposée par Willett (1988 : 52) pour la 

notion de « modalité épistémique » : « The expression of the speaker’s attitude toward the 

situation his/her utterance describes ». Elle désigne alors l’attitude du locuteur par rapport à 

l’énoncé. C’est le degré de certitude accordée à l’information par le locuteur (Aikhenvald, 

2004 : 3) ou encore « the speaker’s judgements of the likelihood of the proposition » 

(Cornillie, 2007 : 1).  

 

En examinant le domaine de l’évidentialité et sa relation avec la modalité épistémique, nous 

nous sommes heurtée à une discordance. Dendale et Tasmowski (2001 : 342-343) 

dépeignent clairement le désaccord qui existe au sein des différentes théories linguistiques. 

Selon eux, on peut distinguer trois types de relation entre l’« évidentialité » et la 

« modalité » dans les études actuelles : l’inclusion (« inclusion »), le chevauchement 

(« overlapping ») et la disjonction (« disjunction »).  

 

Quand les linguistes regroupent la notion d’« évidentialité » et celle de « modalité 

épistémique » sous le même angle, ils parlent d’« inclusion » : l’une est incluse dans l’autre. 

L’« évidentialité » peut être prise « in a broad sense », i.e. dans son sens large : elle sert à 

marquer tant la source de l’information que l’attitude de l’énonciateur par rapport à 

l’assertion. Dendale et Tasmowski (2001) notent qu’il existe aussi des linguistes qui 
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considèrent la « modalité » comme le terme englobant d’autres domaines, e.a. 

l’évidentialité. Ils mentionnent par exemple Willett (1988) selon qui il est possible de voir 

l’évidentialité comme une modalité épistémique, c’est-à-dire comme une sous-catégorie de 

la « modalité » : « There is a little doubt that evidentiality as a semantic domain is primarily 

modal » (Willett, 1988 : 52). Cornillie (2007 : 6) exemplifie cette conception en citant Chafe 

(1986 : 262). Celui-ci aussi utilise le terme de l’« évidentialité » pour indiquer les 

« qualifications modales évidentielles et épistémiques » (Cornillie, 2007 : 6). 

 

Le concept de « chevauchement » est défini comme suit : « where modality and 

evidentiality partly intersect » (Dendale et Tasmowski, 2001 : 342). C’est à ce dernier point 

de vue que s’associe par exemple Squartini (2008). Pour lui, « la distinction entre 

l’évidentialité et la modalité épistémique, bien qu’en principe possible et désirable, peut 

être difficile d’appliquer » (Squartini, 2008 : 920). Il constate que dans différentes langues 

« the evidential source and the epistemic probability coexist in one and the same marker » 

(Squartini, 2008 : 920). Les verbes modaux devoir et dovere en français et en italien par 

exemple ont aussi bien un sens évidentiel qu’un sens épistémique (Squartini, 2008 : 920). 

C’est ce que présument également Rossari et alii. (2007). Par exemple : 

 

[Suonano alla porta] Deve essere il postino. 

‘*The doorbell rings+ It must be the postman’ (Squartini, M., 2008 : 922) 

Avec cette chaleur, tu dois être fatigué. (Rossari, C. et alii., 2007) 

 

Sur le plan évidentiel, Squartini (2008 : 920) les considère comme des marqueurs 

« inférentiels », i.e. « the speaker bases his/her reasoning process on previous personal 

experience or general world knowledge » (Squartini, 2008 : 922). Leur signification 

épistémique est définie de la façon suivante : « [they] downgrad[e] the speaker’s 

commitment with regard to the factuality of the situation » (Squartini, 2008 : 920). 

 

D’après Aikhenvald (2004 : 7), le « chevauchement » dépend spécifiquement de chaque 

terme évidentiel. Il y a des marqueurs évidentiels qui ont des « extensions épistémiques » 

mais ceci n’est pas du tout nécessaire. Pour cette raison, elle ne considère pas que 

l’évidentialité est une sous-catégorie de la « modalité ». Elle argumente qu’en remontant à 
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l’étymologie de la notion « evidentiality », on constate que c’est une dérivation du mot 

anglais « evidence », signifiant « preuve ». Cependant, selon Aikhenvald (2004 : 4), 

l’évidentialité n’a rien à voir avec des « preuves » dans l’usage quotidien, qui sont des faits 

susceptibles de prouver la vérité de quelque chose : si un élément linguistique a une 

fonction évidentielle, c’est parce qu’il signale la source de l’information énoncée par le 

locuteur. Pour elle, c’est parce que le terme d’« evidence » n’a pas été bien défini que la 

confusion terminologique et conceptuelle, autour des notions d’« évidentialité » et de 

« modalité épistémique », s’est produite (Aikhenvald, 2004 : 7). Elle soutient explicitement 

l’idée que l'évidentialité est une catégorie grammaticale tout à fait distincte de la modalité 

épistémique : « Evidentiality is a category in its own right, and not a subcategory of any 

modality » (Aikhenvald, 2004 : 7).  

 

Nous envisageons donc qu’Aikhenvald (2004) se joint à la conception que Dendale et 

Tasmowski (2001 : 342) appellent « disjonction » : le fait d’opposer les deux domaines 

linguistiques. Parmi ceux qui analysent ou considèrent l’evidentialité comme une catégorie 

tout à fait à part, on peut également citer De Haan (1999), Cornillie (2007) et Grossmann 

(2010). Lorsqu’on prend la notion d’« évidentialité » dans son sens étroit, elle renvoie 

uniquement à l’expression de la source de l’information dans une proposition (Cornillie, 

2007 : 6). Dans ce sens, Willett (1988) et Myong Soon (2004) parlent de « evidentiality in the 

narrow sense ». Reprenons enfin la citation la plus marquante de Grossmann (2010) : 

 

« On peut rapprocher les marqueurs évidentiels de certains marqueurs épistémiques […+. Les 

deux catégories ne se confondent cependant pas, cette proximité résultant plutôt du fait 

qu’en spécifiant le statut de l’information obtenue, on fournit la plupart du temps, de ce fait 

même, une indication sur la valeur épistémique. » (Grossmann, 2010) 

 

Ce travail-ci se concentrera tant sur la conception large du terme « évidentialité » que sur la 

conception étroite (5.4.2.1). Le point (5.4.2.2) élaborera donc la question de l’attitude du 

locuteur par rapport à l’information donnée dans les phrases avec le verbe se montrer.  

5.2.2.4  Évidentialité lexicale versus évidentialité grammaticale  

Aikhenvald (2004 : 11-14) s’est intéressée à l’origine de l’« évidentialité » et des « marqueurs 

évidentiels » comme termes dans la linguistique. L’auteur avance que, vers la fin du 19ième 
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siècle, seules les catégories linguistiques découvertes dans les langues indo-européennes 

classiques étaient étudiées. Comme ces langues n’expriment pas sur le plan grammatical la 

source de l’information, ce n’était que par la description de catégories dans les langues dites 

« exotiques » que le terme d’« évidentialité » a pu trouver sa place dans la linguistique. Au 

début du 20ième siècle, on commence à décrire les langues quechua et aymara, ayant des 

marqueurs évidentiels (des morphèmes, des particules, etc.) obligatoires, bien 

qu’auparavant elles ne fussent pas décrites telles quelles. Toujours selon Aikhenvald (2004 : 

11-14), Boas (1947) est le premier à affirmer que la source informationnelle est une 

catégorie obligatoire dans certaines langues. De plus, c’est lui qui a favorisé l’entrée des 

marqueurs évidentiels dans les diverses grammaires. En somme, suivant Aikhenvald (2004 : 

13-14), nous constatons que dans les premières études sur l’évidentialité, les linguistes se 

préoccupaient avant tout d’éléments grammaticaux fonctionnant comme marqueurs 

évidentiels. 

 

Pour Willett (1988 : 64), l’évidentialité est un phénomène grammatical. Il existe des 

éléments grammaticaux ou grammaticalisés qui expriment la source de l’information. Parmi 

ceux-ci nous comptons non seulement des morphèmes (préfixes ou suffixes), des éléments 

qui se collent au mot, et des particules mais également des verbes auxiliaires, des 

complémenteurs et des paradigmes verbaux particuliers (Willett, 1988 : 64). Ce qui est 

important, c’est que Willett (1988) oppose toutes ces formes grammaticalisées, tels que les 

verbes auxiliaires, aux éléments qui « primarily mark evidential contrasts lexically *…+, in the 

various verbs and adverbs, usually as extended meanings or secondary usages » (Willett, 

1988 : 64). Selon lui, bon nombre de formes lexicales, par exemple des verbes ou des 

adverbes, peuvent donc aussi marquer l’évidentialité dans une assertion. Nonobstant, ce 

sens évidentiel n’est qu’une extension sémantique ou un usage secondaire du sens lexical de 

base. En plus, dans son analyse il n’étudie que des marques évidentielles grammaticales. 

Dans ce sens, son raisonnement correspond à celui d’Anderson (1986 : 274) et d’Aikhenvald 

(2004 : 11). Anderson (1986 : 274) considère les marqueurs évidentiels comme un 

phénomène grammatical et leur signification première est évidentielle. Il est frappant de 

constater qu’Aikhenvald (2004) limite aussi son champ de recherche à des éléments 

grammaticaux, notamment des éléments qui appartiennent à une classe fermée :  
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Throughout this book I will be concerned with just grammatical coding of evidentiality. 

Grammar is taken to deal with closed systems, which can be realized through bound 

morphemes, clitics, and words which belong to full grammatical word classes, such as 

prepositions, preverbs, or particles (Aikhenvald, 2004 : 11) 

 

Elle restreint même l’usage du terme de « marqueur évidentiel » ou « evidential » en anglais 

à des éléments qui sont grammaticaux et obligatoires dans une langue : 

 

« Linguistic evidentiality is a grammatical system (and often one morphological paradigm). In 

languages with grammatical evidentiality, marking how one knows something is a must. *…+ 

Only in some systems can an evidential be omitted if recoverable from the context. » 

(Aikhenvald, 2004 : 6) 

 

Aikhenvald (2004 : 271-284) prétend que des verbes grammaticalisés et des verbes copules 

peuvent être la source d’un marqueur évidentiel, c’est-à-dire qu’ils peuvent devenir des 

marqueurs évidentiels. A première vue, ceci paraît intéressant dans l’étude du verbe se 

montrer mais il faut rappeler que pour elle les vrais marqueurs évidentiels (« evidentials ») 

sont des éléments grammaticaux obligatoires, ce qui n’est pas le cas de se montrer. Par 

ailleurs, des expressions lexicales ayant un rôle évidentiel ne peuvent être considérées par 

elle que comme des « stratégies évidentielles » : 

 

« The term evidentiality system in the sense proposed here is not appropriate for these 

systems. The extensions of grammatical categories and forms to cover evidential-like 

meanings will be referred to as an ‘evidentiality strategy’ ». (Aikhenvald, 2004 : 11) 

 

Elle décrit les stratégies évidentielles comme des catégories ou des formes qui reçoivent un 

sens secondaire lié à une sorte d’évidentialité (Aikhenvald, 2004 : 105). Quant à elle, elles 

sont tout à fait distinctes des vrais marqueurs évidentiels (« evidentials »). Prenons le cas du 

conditionnel en français (Aikhenvald, 2004 : 105). Elle nie que ce conditionnel serait devenu 

un marqueur évidentiel, considérant que celui-ci a simplement acquis une extension 

sémantique, qui s’avère évidentielle, à côte de son sens primaire (Aikhenvald, 2004 : 105). 

Au sein de cette classe, elle cite e.a. aussi les verbes anglais I guess, they say et I hear that 

(Aikhenvald, 2004 : 105) et les adverbes reportedly ou apparently (Aikhenvald, 2004 : 11). 
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Bref, elle les définit comme des éléments lexicaux qui expriment la source de l’information 

et elle n’ignore donc pas l’existence de cette classe. Seulement, ces éléments ne seraient pas 

des marqueurs évidentiels (« evidentials ») puisque leur sens premier n’est pas évidentiel et 

ils ne sont pas obligatoires : ce sont des stratégies évidentielles.  

 

En résumé, nous avons vu qu’Aikhenvald (2004) souligne l’importance de faire une 

distinction entre les « expressions grammaticales et lexicales de l’évidentialité » (Squartini, 

2008 : 918). Elle distingue entre des langues où l’évidentialité est marquée obligatoirement 

par des éléments grammaticaux et des langues où l’évidentialité apparaît comme un sens 

secondaire ou comme une extension pragmatique dans des éléments lexicaux (Squartini, 

2008 : 917-918). Ces derniers éléments ne sont pas de vrais marqueurs évidentiels pour elle 

et par conséquent elle ne les traite pas dans son étude. 

  

En revanche, nous constatons que certains linguistes ne sont pas d’accord avec son point de 

vue. Des analyses plus récentes ne limitent pas leur champ d’étude à des expressions 

grammaticales comme le font Willett (1988) et Aikhenvald (2004). Wiemer (2009) par 

exemple pose explicitement qu’il applique la notion d’« évidentialité » non seulement à des 

marqueurs grammaticaux mais aussi à des éléments lexicaux. Sa position rejoint sur ce point 

celle de Squartini (2008 : 918), qui est en faveur d’un traitement combiné de données 

lexicales et grammaticales pour arriver à la confirmation de son hypothèse (cf. supra). Par 

l’examen du marqueur évidentiel « voir », on peut également classer Grossmann (2010) 

parmi ceux qui étendent leur champ de recherche à des marques évidentielles lexicales. 

Dendale & Tasmowski (2001 : 345) concluent que chaque langue particulière dispose de ses 

marqueurs évidentiels spécifiques. C’est ce qui ressort aussi de l’analyse de Grossmann 

(2010) : 

 

« En français, la grammaticalisation des marques évidentielles restant très limitée, il s’agit 

pour l’essentiel de marqueurs lexicaux. » (Grossmann, 2010) 

 

Soulignons enfin avant de clore cette partie que Dendale & Van Bogaert (2007), qui 

envisagent l’évidentialité dans les expressions lexicales « je trouve que », « j’ai l’impression 

que », « je pense que », « je crois que », paraître et sembler, signalent qu’Aikhenvald (2004) 
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n’est pas claire sur la différence entre une expression lexicale et une expression 

grammaticale : 

 

« Where is the boundary between lexical elements and grammatical elements? There is no 

clear answer to this question in Aikhenvald’s book. Apparently the fact that auxiliary verbs 

like devoir are highly grammaticalized *…+ is not an argument for Aikhenvald to treat them as 

grammatical markers ». (Dendale & Van Bogaert, 2007 : 88) 

 

Dendale & Van Bogaert (2007) ne se prononcent donc pas d’un point de vue terminologique. 

Ils estiment que les moyens lexicaux d’exprimer l'évidentialité qu’ils étudient sont des 

éléments lexicaux ou au moins des stratégies ou des extensions évidentielles (Dendale & Van 

Bogaert, 2007 : 66). 

5.2.3 Subjectivité et subjectification 

5.2.3.1  Introduction 

Quoique dans cette contribution l’accent soit mis davantage sur l’évidentialité, il convient de 

présenter deux autres phénomènes linguistiques importants : la subjectivité (5.2.3.2) et la 

subjectification (5.2.3.3). Déjà dans la section (5.1), nous avons signalé la subjectification des 

phrases avec le verbe attributif se montrer : 

 

(96) En Norvège, la compagnie norvégienne Statoil se montre plus sceptique : « L'ouest du 

Groenland ne nous intéresse pas, dit Tor Fjaeran, vice-président pour l'environnement. 

 

En comparaison avec l’emploi non copulatif du verbe : 

 

(97) Ségolène Royal, elle, se montre. 

 

Il nous paraît que la « copularisation » du verbe a donné lieu à un processus de 

subjectification puisque dans bon nombre de cas se montrer n’est plus utilisé pour décrire 

objectivement un état de choses. Dans la plus grande majorité des exemples de notre 

corpus, un conceptualisateur emploie le verbe pour marquer que l’information transmise 

dans son assertion est créée par lui-même (en se basant sur une source) et non pas 
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empruntée à autrui, ni attestée directement par lui-même.12 Ainsi l’information donnée 

n’est plus aussi objective que dans les emplois non copulatifs du verbe. La distinction entre 

l’information qui est « créée » par le locuteur et celle qui est « empruntée » à quelqu’un 

d’autre est également présent dans l’article de Myong Soon (2004 : 42). Nous pouvons 

ajouter à cela notre constatation décrite dans la section (5.2.2.2) : ce que Willett (1988) 

appelle l’« évidentialité indirecte » est considérée par Chafe (1986) comme ayant un degré 

de fiabilité plus bas. Dans le cadre de cette « théorie », on mentionne également Cornillie 

(2007) :  

 

« Inductive (non-logical) inferences *…+ are based on the speaker’s creative associations 

provoked by some kind of evidence. Interestingly such an inferential judgement does not 

correspond to the highest speaker commitment, since it leaves open possible associations by 

other people. » (Cornillie, 2007 : 199) 

 

Concluons qu’en effet, quand un locuteur se sert du verbe se montrer, il caractérise le sujet 

et très souvent, pour arriver à la description de l’attitude adoptée par celui-ci, il semble 

s’être basé sur une preuve, par exemple ses paroles (96). Cette preuve lui donne la 

possibilité de construire (en raisonnant) l’association à l’attitude en question.  

5.2.3.2  La notion de subjectivité 

Venons-en à présent à l’examen de la notion de « subjectivité » dans la littérature. Nuyts 

(2001) aborde l’existence d’une distinction entre « subjective and objective evaluations of 

the likelihood of a state of affairs » dans les travaux de certains autres auteurs, par exemple 

Lyons (1977). Il conclut qu’ils lient la notion de « subjectivité » aux expressions d’une 

modalité épistémique. En d’autres mots, de leur point de vue, on peut distinguer entre une 

modalité subjective et une modalité objective (Nuyts, 2001 : 385). Le premier exprime « an 

objectively measurable chance » que l’état de choses en considération est vrai ou faux, le 

deuxième suggère « a purely subjective guess » vis-à-vis de la vérité de l’état de choses 

(Nuyts, 2001 : 385).  

                                                        
12

 Dans notre analyse, ce mode du savoir sera appelé l’« inférence », terme repris à Willett (1988). A la 
différence de celui-ci, nous entendons par la notion d’« inférence » le mode ou le processus cognitif abstrait 
fondé sur une source particulière qui a mené le locuteur à l’assertion donnée. Nous nous associons donc à la 
définition que Cornillie (2007 : 199) donne pour « inductive (non-logical) inferences » (cf. infra). 
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Alfred may be unmarried (Nuyts, 2001 : 385) 

 

Cet exemple pourrait être interprété, selon Lyons (1977), des deux façons : soit le locuteur 

avoue qu’il n’est pas certain de son assertion, soit il s’est basé sur des indices plutôt 

objectifs, par exemple il indique qu’il existe « a mathematically computable chance » 

qu’Alfred est marié (Nuyts, 2001 : 385). Nuyts n’est pas tout à fait d’accord avec cette 

analyse. Il (2001 : 384) interprète la dimension de « subjectivité » comme « une qualification 

évidentielle », qui peut mais ne doit pas être exprimée ensemble avec l’évaluation 

épistémique. Pour lui, le locuteur se base sur des preuves en formulant sa proposition. Ces 

preuves peuvent être « good, mathematically or formally reliable evidence » ou « poor or 

vague, intuitive evidence », l’un étant objectif et l’autre subjectif (Nuyts, 2001 : 293). En 

somme, au lieu de distinguer entre deux types de modalités, le point de vue de Nuyts (2001 : 

286) suppose l’existence et l’interaction de deux dimensions sémantiques différentes, qui 

est d’une part la qualification épistémique et d’autre part la qualification évidentielle. La 

qualification épistémique signifie l’évaluation de la probabilité de l’état de choses tandis que 

la qualification évidentielle implique l’évaluation de la qualité des preuves qui est à la base 

de la qualification épistémique. 

 

Remarquons encore que Nuyts (2001) mentionne qu’il faut faire attention à ne pas 

confondre la notion de « speaker commitment » avec celle de « subjectivité ». « Speaker 

commitment » veut dire « involvement of the speaking ‘subject’ », c’est-à-dire qu’au 

moment de l’énonciation, le locuteur accepte la responsabilité de l’évaluation épistémique 

(Nuyts, 2001 : 384-385). Par exemple : 

 

I think John made it to the bakery before closing time. (Nuyts, 2001 : 384) 

 

D’ailleurs, Nuyts (2001) ne plaide pas seulement pour cette première opposition mentionnée 

plus haut. Il fait également naître une deuxième opposition, notamment celle entre 

« subjectivity » et « intersubjectivity » (Nuyts, 2001 : 293). « Subjectivity » est l’indication du 

locuteur que c’est uniquement lui qui connaît la preuve (ou qui a accès à celle-ci) et qui en 

tire des conclusions tandis que l’« intersubjectivity » dénote l’indication du locuteur que la 
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preuve est connue (ou accessible) par un groupe de personnes plus grand qui partage avec 

lui la conclusion basée sur cette preuve (Nuyts, 2001 : 293).  

5.2.3.3  La notion de subjectification 

Qu’en est-il maintenant du concept de « subjectification » ? Nuyts (2001 : 397) assure que la  

notion de « subjectivité » ne correspond pas à celle de « subjectification », e.a. définie par 

Traugott (1989). La notion de Traugott (1989) réfère, quant à Nuyts (2001), à la tendance 

générale du changement de la langue, i.e. la grammaticalisation et le changement lexical 

(Nuyts, 2001 : 397). Cette tendance diachronique signifie que « meanings tend to become 

increasingly situated in the speaker’s subjective belief state or attitude toward the 

proposition » (Traugott, 1989 : 31). Nuyts (2001 : 398) avance que la notion qu’il a présentée 

a un sens plus strict mais elle se trouve néanmoins en haut de l’échelle de subjectivité de 

Traugott (1989). La notion de Nuyts (2001) peut donc être « intégrée » dans celle de 

Traugott (1989). 

 

Finalement, Traugott (1989) identifie la tendance de subjectification comme une extension 

métaphorique qui est souvent un transfert (« shift ») d’une lecture concrète à une lecture 

plutôt abstraite (Traugott, 1989 : 49). L’exemple du mot anglais « since » clarifie son point de 

vue : 

 

Since I left home my mother had been mad at me. (Traugott, 1989 : 34) 

Since I am leaving home, my mother is mad at me. (Traugott, 1989 : 34) 

 

Il va sans dire que les phrases ci-dessus imposent deux lectures différentes. Dans le premier 

exemple l’adverbe since est temporel tandis que dans le second il se prête à une lecture plus 

subjective et causale. Un autre exemple est la particule scalaire anglaise very qui était 

auparavant un emprunt du français verai, signifiant ‘true’. Dans l’usage d’aujourd’hui ce mot 

se serait développé comme marque d’une « évaluation subjective » (Traugott, 1989 : 35) : 

 

The very height of her career (Traugott, 1989 : 35) 
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5.2.4 Conclusion 

Après cette partie théorique sur l’évidentialité et la subjectification, nous sommes en 

mesure maintenant d’expliquer ce que nous allons faire exactement de toutes ces notions. 

Dans l’analyse contextuelle du verbe se montrer, nous exploiterons trois hypothèses :  

 

1. La première hypothèse concerne les significations du verbe. Nous estimons que ses 

emplois s’étendent sur un continuum dans lequel le sens lexical d’origine du verbe et le sens 

évidentiel constituent deux pôles opposés. Nous savons déjà par la section (4) que, même 

s’il a des caractéristiques des verbes copules, se montrer ne s’est pas (encore) 

grammaticalisé entièrement vu qu’il a encore un certain pouvoir de restriction. Le 

continuum nous donnera également la possibilité d’évaluer la grammaticalisation du verbe. 

S’il y a encore beaucoup de traces du sens premier du verbe, nous serons obligée de 

reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une expression grammaticale. Évidemment, ceci est un point 

très difficile à juger définitivement. Les avis des linguistes divergent et il n’existe pas de 

critères uniques pour conclure qu’un élément évidentiel est grammatical ou lexical.  

 

2. Dans un second temps, nous spécifierons les types d’évidentialité liés à se montrer. Tout 

d’abord, suivant Squartini (2008), une distinction entre le mode de la connaissance et la 

source du savoir nous semble utile et indispensable. Des deux classements de Willett (1988) 

et de Chafe (1986), nous reprendrons les notions qui sont pertinentes pour définir les 

différentes sources et les divers modes possibles de se montrer. 

 

3. Troisièmement, en nous fondant sur Traugott (1989), nous constatons que se montrer 

reçoit parfois aussi une dimension subjective. C’est la raison pour laquelle nous regarderons 

de plus près l’attitude adoptée par le locuteur par rapport à l’énoncé. Pour ce faire, nous 

partirons de l’argumentation de Nuyts (2001) qui suggère que le degré de subjectivité d’une 

assertion dépend de la qualification des preuves sur lesquelles on s’est fondé. Ces preuves 

peuvent être objectives (« good, mathematically or formally reliable evidence ») ou 

subjectives (« poor or vague, intuitive evidence ») (Nuyts, 2001 : 293). Ensuite, nous avons 

vu que cette qualification donne lieu à une qualification épistémique (Nuyts, 2001 : 286). En 

effet, si la preuve est objective, il est évident qu’on aura plus de chances que l’assertion soit 

vraie. Après l’examen du corpus, nous avons pu constater, et de ce point de vue notre 



 

72 

hypothèse diffère de celle de Nuyts (2001), que pour connaître le degré de subjectivité d’un 

marqueur évidentiel, il ne faut pas soumettre la source de l’information à une analyse mais 

le mode d’acquisition de l’information et c’est celui-ci qui déterminera si l’assertion est plus 

ou moins subjective. Dans ce sens, nous sommes d’accord avec Chafe (1986) et Cornillie 

(2007) qui ont déjà abordé (explicitement ou implicitement) la différence de subjectivité 

entre les deux modes qui sont l’évidentialité indirecte et l’évidentialité directe.  

5.3 Études précédentes sur des (semi-)copules 

Avant de proposer une description du continuum de significations de se montrer, nous 

passons brièvement en revue les analyses sur lesquelles nous nous sommes basée afin de 

découvrir les critères qui permettent de distinguer entre les emplois lexicaux pleins et les 

emplois évidentiels du verbe. Nous nous concentrerons donc sur les critères utilisés dans la 

littérature spécialisée. 

5.3.1 Se faire 

Selon Lauwers & Duée (à par.), le verbe se faire dispose de différentes constructions ayant 

différentes significations. Pour classer ces structures, ils ont reconnu trois critères : [± 

dynamique] (est-ce que le verbe exprime un changement d’état ?), [± contrôle du sujet] (est-

ce que le sujet agit volontairement ?, [± réfléchi] (est-ce que la construction pronominale est 

la variante réflexive de la construction transitive correspondante ?). En appliquant ces 

critères, ils arrivent à quatre sous-groupes qui représentent les diverses structures possibles 

du verbe se faire.  

 

1.  Dynamique + contrôle du sujet : ‘X fait quelque chose de sorte que X devienne Y’ 

(a) Le premier type représente les constructions dont le verbe est dynamique et le sujet 

volitif. Comme le montre particulièrement bien la phrase suivante, il se manifeste un 

changement d’état et le sujet agit de manière intentionnelle : 

 

Elle se fait belle ‘she makes herself beautiful’, especially ‘she is putting on her make-up’ 

(Lauwers & Duée, à par.) 
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Ce qu’elle fait donc, c’est se maquiller de sorte qu’elle devienne belle. Ce type de 

construction est considéré comme [+ réfléchi+ puisqu’il existe une variante transitive : 

 

On la fait belle  ‘they make her beautiful’ (Lauwers & Duée, à par.) 

 

(b) Dans le second type se faire véhicule également un changement d’état contrôlé par le 

sujet : 

 

Olivier se souvint de l'époque où il prenait le métro avec sa maman. Là, pour bénéficier de la 

gratuité, il devait se faire petit. (Lauwers & Duée, à par.) 

 

En conséquence, la nuance par rapport au premier type  doit être cherchée dans le troisième 

critère. En effet, cette construction pronominale n’a pas de variante transitive [- réfléchi] : 

 

 *[Cela / Cette personne] le fait petit. (Lauwers & Duée, à par.) 

 

2.  Dynamique + aucun contrôle du sujet : ‘X devient Y’ 

Lauwers & Duée (à par.) distinguent une troisième construction dans laquelle il se produit un 

changement d’état. Ici, le sujet n’exerce aucun contrôle sur l’action : 

 

Pierre se fait vieux. (Lauwers & Duée, à par.) 

 

Il est évident que Pierre ne peut pas contrôler le processus du vieillissement.   

 

3.  Non-dynamique, aucun contrôle du sujet : marqueur évidentiel se faire 

Dans les emplois adynamiques (sans changement d’état) et non volitifs, se faire prend un 

sens évidentiel : 

 

[cell phone] le fin boitier en aluminium [...] sur lequel coulisse un immense écran, tel un 

miroir, se fait très agréable lors de sa prise en main. (Lauwers & Duée, à par.) 
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Lauwers & Duée (à par.) estiment que c’est un marqueur d’évidentialité indirecte et 

inférentielle : le locuteur infère la caractéristique de preuves sensorielles. Pour cette raison, 

il se rapproche des verbes (semi-)copules telles que sembler et paraître. 

5.3.2 Faire 

Afin de décrire les constructions du verbe faire, Lauwers (2008) fait d’abord une analyse de 

ses constructions attributives : il trouve des emplois intransitifs, transitifs et pronominaux. Il 

isole ensuite les structures intransitives vraiment « copulatives ». Elles peuvent être divisées 

en deux groupes : les emplois dynamiques et les emplois évidentiels. Les premiers montrent 

des « traces du sémantisme lexical plein du verbe » (Lauwers, 2008 : 2). Ce sont des emplois 

où le verbe dénote encore une action et ils se construisent avec des attributs nominaux. Les 

emplois véritablement évidentiels, qui se combinent avec des attributs adjectivaux ou avec 

des noms nus, signifient « donner l’air d’être ». En outre, ils portent un « jugement modal 

d’apparence ». Le sujet n’agit plus intentionnellement et ils sont orientés vers le pôle 

contrefactuel.  

5.3.3 S’avérer et se révéler 

Tobback & Lauwers (à par.) n’ont pas vraiment établi de continuum pour les verbes se 

révéler et s’avérer. Néanmoins, ils prétendent que le sens d’origine de s’avérer est plus 

« proche » de son sens évidentiel qu’il ne l’est se révéler. Ce dernier a d’abord dû « perdre » 

la volition liée au verbe et le « sens ‘monstratif’ » afin d’arriver à sa valeur évidentielle. C’est 

la raison pour laquelle il semble que s’avérer est plus grammaticalisé que se révéler, ce qui 

n’est toutefois pas le cas. A cela ils ajoutent que la volition originelle de se révéler peut être 

expliquée par son « statut de verbe d’action ». C’était à l’origine un verbe qui exprimait un 

transfert ou une communication (à quelqu’un). 

5.4 Analyse contextuelle du verbe se montrer 

5.4.1 Le continuum de significations 

Dans ce qui suit, il sera question des différentes significations du verbe attributif se montrer. 

La description qui précède nous a fourni les critères nécessaires à l’élaboration de tout un 

réseau de significations.  
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Tout d'abord, en dehors de la construction attributive, nous avons vu que les dictionnaires 

décrivent le verbe montrer comme un verbe de transfert : « faire voir, faire connaître 

quelque chose à quelqu’un ». Il est aussi pourvu d’un sens ‘monstratif’ qui donne lieu à une 

perception physique (visuelle) ou cognitive. Dans (98), le locuteur peut percevoir 

visuellement les œuvres, tandis que dans (99) il ne s’agit pas de quelque chose qui est 

exposé à ses yeux. Là le verbe montrer est pris au sens figuré et la perception du locuteur est 

de type cognitif (« montrer quelque chose à l’esprit »). 

 

(98) Les œuvres qu'il montre - encore pour deux jours - au Centre culturel sont, pour beaucoup, 

exécutées sur des objets choisis en fonction du thème traité. 

(99) « Nous devons aussi montrer aux professionnels de santé que nous sommes là pour combler 

un manque dans la communication avec le patient et pour diminuer les tensions existantes », 

précise M. Degos. 

 

Dans le cas d’un sujet non humain, le sens reste le même : la perception par l’énonciateur 

peut aussi être visuelle (100) ou cognitive (101) : 

 

(100) La photo (en couleurs) montrait un homme au visage ensanglanté, torse nu, dans un 

commissariat de l'Etat de Sao Paolo. 

(101) Pour l'heure, les chiffres disponibles à la fin janvier ne montrent pas de chute brutale, mais 

plutôt un dégonflement progressif de l'encours d'épargne-logement. 

 

Comme il a été dit dans la partie (2.2), ces deux significations ne sont pas les seules qui 

soient attestées dans les dictionnaires pour le verbe montrer. Ce qui est important, c’est que 

seules celles que nous venons de décrire peuvent dans une certaine mesure être retrouvées 

dans les phrases avec se montrer.  

 

Il nous paraît qu’une nette opposition entre l’emploi lexical de base et l’emploi évidentiel du 

verbe n’est pas possible. Une telle bipartition nous semble trop simpliste pour regrouper les 

emplois du verbe pronominal se montrer. La réalité s’avère beaucoup plus complexe et de 

telle sorte que nous ne pouvons que parler de tendances. Les emplois peuvent être situés 

sur un continuum s'étendant du sens lexical d’origine au sens « affaibli » et évidentiel. Nous 

nous voyons donc dans l’obligation d’établir un continuum de significations qui va du sens le 



 

76 

plus concret au sens plutôt abstrait. Il est vrai que dans certains emplois, le verbe se montrer 

s’éloigne plus de son sens de base, c’est-à-dire de son sens lexical « plein » que dans d’autres 

emplois et les différences sémantiques sont souvent très subtiles.  

 

Malgré une apparente ressemblance de sens, il convient de distinguer tout d’abord trois cas 

de figure, selon que le verbe se construit sans attribut (5.4.1.1), avec un attribut 

périphérique (5.4.1.2) ou avec un attribut nucléaire (5.4.1.3).  

 

Afin de classer et de décrire les différentes significations de se montrer attestées dans le 

corpus, nous nous sommes appuyée sur les critères suivants13 :  

 

- [± volition du sujet] : est-ce que le sujet exerce du contrôle sur l’action dénotée par le 

verbe ? Peut-on retrouver un certain degré d’activité ?  

- [± transfert] : est-ce que le verbe exprime un transfert (« faire voir ou faire connaître 

quelque chose à quelqu’un ») ? 

-  *± aspect ‘monstratif’+ : s’agit-il, oui ou non, d’exposer quelque chose aux regards de 

quelqu’un (concrètement) ou de faire connaître quelque chose à l’esprit 

(cognitivement) ? 

5.4.1.1  Sans attribut du sujet  

Quand se montrer n’est pas suivi d’un attribut, par exemple (102), on retrouve l’action de 

montrer quelque chose et le sujet (humain) a un contrôle sur cette action.  

 

(102) Ségolène Royal, elle, se montre. 

 

Nous pouvons tester ceci en ajoutant des compléments14 spécifiques au verbe. Est-ce que 

Ségolène Royal se fait voir par elle-même/d’elle-même ? Il est clair que la phrase suivante 

convient mieux : Ségolène Royal se montre expressément/intentionnellement ou elle 

s’efforce de se montrer. Nous pouvons conclure que le sujet exprime une volition. Ensuite, le 

verbe dénote une perception physique et visuelle (X fait son apparition), il est possible de 

                                                        

13
 Nous nous sommes inspirée de Lauwers (2008), Lauwers & Duée (à par.) et Tobback & Lauwers (à par.).  

14 Test repris à Lauwers & Duée (à par.). 
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discerner un transfert (X se montre à X) et en dernier lieu, l’aspect ‘monstratif’ est présent : 

X s’expose aux regards de X.  

 

Vu la sous-représentation d’exemples sans attribut du sujet, nous nous voyons dans 

l’obligation d’en chercher d’autres sur Google pour confirmer notre analyse : 

  

Maxime Bouet se montre à Milan. (Google) 

La police se montre dans les bus. (Google) 

Le loup se montre-t-il ? (Google) 

 

A ce qu’il paraît, notre argumentation est correcte.  

5.4.1.2  Avec attribut du sujet périphérique 

Un certain nombre d’attributs est périphérique (8 exemples), ce qui veut dire que l’on 

pourrait les supprimer sans que le sens du verbe change et sans que la phrase devienne 

agrammaticale. Il s’agit toujours de syntagmes prépositionnels et les sujets sont toujours 

animés. Ce qui est flagrant dans ces exemples, c’est, tout comme les phrases sans attribut, la 

présence de l’action de montrer, comme l’indique déjà le dictionnaire : « faire voir soi-

même; se faire voir intentionnellement; être vu ». Le sujet agit de manière intentionnelle.  

 

(103) Je ne me montre pas à poil sur la plage, et je ne trompe pas mon mari avec un bellâtre dans 

des hôtels. 

(104) Ils ont décidé de voler la vedette au Héron qui voulait, en se montrant assis à la même table 

qu'eux, donner l'illusion du dialogue. 

(105) *…+ les polices autodésignées du « vice et de la vertu » interdisent désormais de conduire une 

automobile, de sortir sans être accompagnées d'un chaperon masculin, de se montrer sans 

hidjab sous peine d'être brutalisées et rasées *…+ 

 

Les exemples ci-dessus sont très clairs en ce qui concerne la volition du sujet. Dans la 

première phrase par exemple, c’est intentionnellement que le sujet « je » ne se montre pas à 

poil sur la plage. Il est évident que le verbe exprime de nouveau un transfert et qu’il est 

pourvu de l’aspect ‘monstratif’. Cette ostentation physique est confirmée par les syntagmes 
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prépositionnels. Tous les critères mentionnés plus haut sont valables, ce qui signifie que l’on 

peut parler d’une très forte persistance du sens lexical de base. 

5.4.1.3  Avec attribut du sujet nucléaire 

Nous avons vu que les emplois purement « concrets » du verbe sont rares. Parmi les 

attributs nucléaires, il faut distinguer les phrases à sujet animé (5.4.1.3.1) de celles à sujet 

inhumain (5.4.1.3.2). Il importe de vérifier si les emplois avec sujet humain sont plus proches 

du sens de base du verbe que les emplois avec sujet inanimé et quels emplois se prêtent à 

un calcul évidentiel. Des dictionnaires, pour se montrer suivi d’un attribut, nous avons 

principalement pu relever la signification suivante : « se faire voir ou se laisser voir (dans une 

attitude, un état naturel ou de commande) ; être effectivement, pour un observateur ».  

5.4.1.3.1 Sujet humain 

Les phrases à sujet humain sont à leur tour divisées en quatre sous-groupes, selon qu’elles 

sont construites avec un attribut adjectival, avec un attribut nominal, avec un attribut 

prépositionnel ou avec un attribut indirect précédé par comme. 

A. Attributs adjectivaux 

Deux emplois particuliers avec attribut adjectival sautent immédiatement aux yeux : 

 

(106) Dans les photographies récentes exposées à la galerie, les mises en scène sont rarement 

sophistiquées - on note même une prise électrique qui s'invite dans le cadre. Femmes et 

enfants se montrent fiers mais sans chichis *…+ 

(107) En entrant au collège, il se montre, naïvement, nature, c'est-à-dire « extravagant ». Il porte 

jean orange, T-shirt moulant et « pompes » compensées.  

 

Les exemples véhiculent indiscutablement l’idée d’une perception visuelle. Conformément à 

notre hypothèse, on observe que le sens ‘monstratif’ est présent et que le sujet agit de 

manière intentionnelle. 

 

Tous les autres exemples avec un sujet humain et un attribut adjectival partagent l’idée 

d’une perception cognitive de la part du locuteur : 

(108) Les professionnels de la recherche accueillent positivement ce texte qui facilitera la mobilité 

des chercheurs, même s'ils se montrent assez sceptiques quant à son utilisation. 
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Nous faisons une distinction entre deux cas de figure, selon que le sujet agit de façon 

intentionnelle ou pas [± contrôle]. Dans bon nombre de cas, le sujet exerce du contrôle sur 

l’action. Il s’agit donc d’une activité volontaire de la part du sujet. Les compléments dans 

(109)-(112) affirment ce point de vue : 

 

(109) Après sa victoire contre le Paraguay (1-0), l'équipe anglaise va tenter de se montrer un peu 

plus convaincante. 

(110) Le chemin emprunté par M. Sarkozy, qui veut se montrer « humain » à sa gauche tout en 

donnant des gages à sa droite, est étroit. 

(111) Au printemps déjà, à la direction de VTB, la décision avait été prise de se montrer plus actif 

en matière d'interventions sur les marchés des valeurs des émetteurs occidentaux, avait 

justifié une source proche de la direction de VTB au quotidien Kommersant. 

(112) M. Chirac a refusé de se montrer « pessimiste » sur le nucléaire iranien, proposant que les 

membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne s'engagent à ne pas saisir ce 

dernier, pendant la phase de négociation, si l'Iran renonce à l'enrichissement de son 

uranium. 

 

Souvent on ne peut pas ajouter un expérienceur au prédicat de la phrase. A la limite, « à sa 

gauche » dans la phrase (110) pourrait être analysé comme un expérienceur. Ce type 

d’exemples contient également l’aspect ‘monstratif’.  

 

En comparant ces exemples aux exemples avec un sujet non intentionnel, nous constatons 

que dans ce dernier cas la substitution par s’avérer est possible : 

 

(113) C'est un chapelet de scènes de safari (cobra, boucs bleus, etc.), où Schäfer se montre fier 

d'être capable de « découvrir et chasser des animaux rares appartenant à des espèces 

jusque-là inconnues ».  

 

Il s’agit d’un conceptualisateur qui constate que le sujet est fier, alors que dans (114)-(115) le 

sujet adopte intentionnellement une attitude optimiste ou critique.  

(114) A quatre mois de la fin de son mandat, Kofi Annan semble déterminé à se montrer ferme 

avec ses interlocuteurs, qu'il s'agisse du Hezbollah, auquel il demande une libération 
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inconditionnelle des deux soldats israéliens enlevés, ou des autorités israéliennes, qu'il 

presse quotidiennement de lever le blocus du Liban et d'achever le retrait du sud du pays. 

(115) En contrepartie, le propriétaire doit se montrer modéré dans ses punitions, nourrir ses 

esclaves et les vêtir correctement. 

 

La grande différence entre les deux types présentés réside dans le poids de la phrase qui 

porte soit sur le sujet, soit sur l’expérienceur. Dans (113) par exemple, le poids porte sur le 

locuteur qui « perçoit » une situation et en tire des conclusions. Les exemples ci-dessus nous 

font poser aussi que l’attribut caractérise le sujet, qui n’est pas actif mais qui est patient au 

lieu d’agent.15 De plus, c’est comme si l’action se soit produite d’elle-même, sans agent. 

Quand le sujet n’est pas agentif, le verbe s’éloigne beaucoup plus de son sens lexical plein. 

L’aspect ‘monstratif’ n’est plus en vigueur et l’ajout d’un expérienceur n’est certainement 

plus acceptable. La forte désagentivisation est un signe de la grammaticalisation du verbe, 

qui est en train de se produire. Puisque se montrer a perdu beaucoup de son sens lexical de 

base, il nous semble que dans les derniers emplois présentés ci-dessus, le verbe se prête à 

une lecture évidentielle. Toutefois, se montrer n’est pas aussi « transparent » que d’autres 

verbes copules, surtout dans le cas des attributs adjectivaux, à cause du fait qu’il est encore 

très restrictif quant au choix de l’attribut, ce qui est présenté dans la section (4.3.2.1). 

B. Attributs nominaux 

Nous observons une même tendance dans les phrases à attribut nominal. Tantôt le sujet est 

intentionnel (116), tantôt il ne l’est pas (117) : 

 

(116) Pour corriger ces inégalités sociales, de nombreux intervenants se sont montrés partisans 

d'une plus grande intervention de l'Etat dans l'économie pour assurer notamment une 

meilleure redistribution des revenus.   

(117) On peut se rendre compte, aujourd'hui, que Fernandel se montrait grand acteur, et que, 

grâce aux dialogues de Jeanson et aux interprètes, ce film dédaigné est une critique féroce 

des moeurs bourgeoises, à laquelle échappe la jeune Jeanne Moreau (alors de la Comédie- 

Française) dans son premier grand rôle à l'écran. 

 

                                                        
15

 Voir Col (2006). 
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Pour des raisons analogues, la persistance lexicale est plus présente dans les exemples 

agentifs que dans les exemples non agentifs. L’action ‘monstrative’ peut seulement être 

trouvée dans les phrases intentionnelles, de même que le transfert (à quelqu’un). Dans 

l’exemple suivant l’expérienceur est marqué explicitement : 

 

(118) Le président français a voulu gérer ce dossier au plus près, allant jusqu'à inviter Paris Match 

dans son bureau de Brégançon pour se montrer aux Français maître de la situation, mais ses 

hésitations ont fait perdre un temps précieux. 

 

Le poids porte à nouveau ou bien sur le sujet qui adopte volontairement une attitude, ou 

bien sur l’énonciateur qui fait simplement un constat sur l’attitude du sujet. 

C. Attributs prépositionnels 

Les phrases à attribut prépositionnel (nous ne disposons que de 25 exemples) s’avèrent 

parfois plus difficiles à analyser. Il est moins évident de faire la même distinction que pour 

les attributs adjectivaux et nominaux (sujet intentionnel ou non intentionnel). Certaines 

phrases sont par exemple ambigües quant à l’intentionnalité : 

 

(119) Mais l'Eglise se montre d'une grande prudence et n'a reconnu, à Lourdes, que 67 miracles.    

(120) Daniel Barenboïm s'y montre d'un courage moral et physique exemplaire en allant sur le 

terrain et en y entraînant, grâce à l'obtention de passeports diplomatiques espagnols, son 

orchestre tout entier, inquiet mais fier de ce geste qui restera dans l'histoire. 

 

Dans (119) et (120), il est difficile de savoir si le sujet a agi de manière intentionnelle. Dans 

(120) par exemple, il se peut que la caractéristique attribuée au sujet soit visuellement 

perceptible. Dans ce cas-ci, le sens de base du verbe a persisté (sens ‘monstratif’) et le sujet 

est agentif. Cette interprétation n’est toutefois pas sûre : il est également possible que le 

poids de la phrase porte sur le locuteur. D’autres exemples, par contre, sont nettement vidés 

par rapport à leur sens d’origine et ne sont pas agentifs : 

 

(121) Dirigé avec précision et rigueur par Sylvain Cambreling, le Frankfurter Museumorchester se 

montre à la hauteur du défi de cette production.    
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Il est également moins sûr si les phrases avec un attribut prépositionnel tolèrent l’ajout d’un 

expérienceur : 

  

(122) M. Bush s'est montré très à l'aise, faisant rire l'assistance, notamment quand la première 

intervenante lui a demandé s'il croyait que la montée du terrorisme signifiait que « 

l'apocalypse était en marche ». 

(123) Daniel Znyk *…+ s'y est montré « très en forme et en verve », fait-on savoir à l'administration 

du Français, où l'on souligne que toute la maison est « accablée » par cette nouvelle. 

 

Très souvent on peut encore discerner un sens ‘monstratif’. Par l’ajout de y dans (123), il 

semble qu’on puisse conclure que le sujet se présente quelque part et que là il adopte 

(pourtant pas expressément) une attitude. Même dans (122) l’aspect ‘monstratif’ a subsisté 

(bien que de façon cognitive). Il y a encore une certaine action de montrer présente.  

D. Attributs indirects introduits par comme 

Les exemples du corpus dont l’attribut est introduit par comme sont clairement des cas avec 

une persistance lexicale16. Les sujets sont tous agentifs : l’action est voulue par le sujet. Si 

l’on supprime comme, le poids de la phrase ne portera plus sur le sujet mais sur le locuteur.  

 

(124) Après cinq jours d'université d'été, les jeunes militants du Front national avaient envie de se 

montrer comme des gens engagés, sincères et tranquilles. Mais surtout comme des gens 

normaux. Et ils le sont, normaux, ces jeunes gens de 19 ans en moyenne qui accueillent leur 

président Le Pen avec une haie de drapeaux tricolores. 

(125) L'image du candidat apparaît un peu plus floue encore : se présentant en campagne comme 

l'homme de la « rupture », il s'est montré, en coulisse, comme le chantre de la négociation 

qui, aux yeux de la droite, passe toujours comme l'habillage d'une retraite.     

 

Dans aucun des exemples du corpus on n’a remarqué un transfert. Cependant, Google17 livre 

l’exemple suivant : 

 

                                                        

16
 On s’est basé sur Tobback & Lauwers (à par.). 

17 Seulement 4 exemples du corpus sont construits avec un attribut indirect introduit par comme.  
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Il se montre à nous comme le créateur non seulement de la symphonie qui va de Haydn à 

Mozart, mais aussi de la symphonie moderne *…+ (Google) 

 

Il est donc possible dans certains exemples d’ajouter un expérienceur. Bien que la volition du 

sujet ne soit pas tout à fait claire, on aperçoit dans presque tous les exemples un certain 

degré d’activité, d’intentionnalité et donc une action de montrer (cognitivement). Il semble 

que les structures avec un attribut introduit par comme ne sont pas toujours pourvues du 

sens ‘monstratif’ : 

 

Rousseau se montre comme un exemplaire de l'humanité. (Google) 

 

Dans l’exemple ci-dessus, il est incontestablement vrai que Rousseau ne s’est pas montré 

intentionnellement comme un exemplaire de l’humanité. On interprète cette phrase comme 

mettant le poids sur le locuteur. Ni l’action de montrer quelque chose, ni le transfert et 

certainement pas le critère de l’intentionnalité ne sont présents. 

5.4.1.3.2 Sujet non humain 

Quand le sujet de se montrer n’est pas humain, l’attribut du sujet est toujours adjectival. Le 

fait qu’il se construit déjà avec des sujets inanimés (bien que minoritairement) est signe d’un 

processus de désagentivisation en cours. Pour des raisons évidentes, le sujet ne peut pas 

avoir de contrôle sur l’action dénotée par le verbe : 

 

(126) Cette enquête a l'incroyable avantage de se montrer [*expressément] suffisamment 

ambiguë pour être édifiante à tout point de vue. 

(127) Le chêne, très dépendant de ses réserves, se montre [*expressément] très vulnérable aux 

attaques des « défoliateurs » tandis que le hêtre résiste mieux.    

 

Dans les emplois très peu élevés avec un sujet non humain, il nous paraît que le verbe s’est 

vidé le plus de son sens de base et qu’il est donc le plus « transparent » et « abstrait ». Il n’y 

a pas seulement le fait que le sujet n’exerce aucune volition en rapport avec l’action. Le 

verbe ne manifeste pas non plus le sens ‘monstratif’ de base : 
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(128) Les auteurs prennent leurs distances avec la méthode d'inspiration anglo-saxonne dite de 

religion building, cherchant à promouvoir un « islam modéré et contrôlable ». Selon eux, elle 

risque fort de se montrer inopérante *…+ 

(129) S'il daignait se montrer, le boson de Higgs s'imposerait comme le toit du modèle standard, 

l'édifice théorique qui s'est montré le plus solide à l'usage.    

 

et il ne peut pas non plus se combiner avec un expérienceur : 

 

(130) Un autre rapport de 136 pages publié en janvier, demandé cette fois directement par le 

Pentagone, se montre alarmiste. 

(130’) *Un autre rapport de 136 pages publié en janvier, demandé cette fois directement par le 

Pentagone, se montre alarmiste à nous. 

 

 Dans la plupart des cas, la désémantisation peut être testée (ou confirmée) en remplaçant 

se montrer par la (semi-)copule s’avérer : 

 

(129’) S'il daignait se montrer, le boson de Higgs s'imposerait comme le toit du modèle standard, 

l'édifice théorique qui s'est avéré le plus solide à l'usage.    

5.4.1.4  Conclusion 

Sur la base de ce qui précède, il semble effectivement possible d’établir un continuum. Afin 

de discerner les emplois « purement » évidentiels et donc grammaticalisés du verbe 

attributif se montrer, nous devons faire état de trois critères : [± volition du sujet], [± verbe 

de transfert+ et *± sens ‘monstratif’ du verbe+. Dans les cas où se montrer s’est vidé le plus de 

son sens premier, les trois critères ne sont pas remplis : les sujets ne sont pas agentifs, il se 

manifeste une perte du sens ‘monstratif’ et le verbe n’exprime pas de transfert (à 

quelqu’un).  

 

Mais est-ce qu’il sont maintenant des emplois évidentiels d’un élément lexical ou d’un 

élément grammatical ? Suivant Aikhenvald (2004 : 10), il s’agirait de « lexical means for 

optional specification of the source of knowledge », étant donné que d’une part l’expression 

de la source du savoir n’est pas obligatoire dans la langue française et que d’autre part se 

montrer n’appartient pas à une catégorie grammaticale. Il est vrai que le sens lexical de base 
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se maintient fortement dans beaucoup de ses emplois et qu’il ne s’est pas grammaticalisé 

entièrement. On a vu dans la section (5.2.2.4) que, selon Aikhenvald (2004), même des 

éléments qui sont fortement grammaticalisés (comme les verbes modaux) ne doivent pas 

être considérés comme des marqueurs évidentiels mais comme des « stratégies 

évidentielles ». Nous pouvons conclure que la question de savoir si les éléments qui sont 

partiellement grammaticalisés sont une expression lexicale ou une expression grammaticale 

de l’évidentialité pose problème dans tous les travaux considérés. Seule Aikhenvald (2004) 

donne une « solution », les autres ne se prononcent pas.  

5.4.2 Type d’évidentialité et de subjectification liées à se montrer 

Plusieurs études ont été menées sur l’évidentialité mais aucune étude n’a été consacrée au 

verbe se montrer. Dans cette section nous mènerons une analyse contextuelle des exemples 

de notre deuxième corpus en nous concentrant sur le type d’évidentialité et également sur 

le type de subjectification que l’on pourrait lier à se montrer. La question est de savoir si 

certains éléments de la phrase avec se montrer renvoient aux sources sur lesquelles 

l’énonciateur s’est basé (5.4.2.1) ou à l’attitude du locuteur à l’égard de l’énoncé (5.4.2.2). 

5.4.2.1  Sources de l’information 

En nous inspirant sur la classification des valeurs évidentielles de Willett (1988) et de Chafe 

(1986), nous essaierons de détecter le mode du savoir et les diverses sources possibles pour 

le verbe se montrer. Il nous faut trouver des indices qui montrent que le locuteur nous livre 

la preuve de la propriété assignée au sujet. Comme il a été mentionné plus haut, l’hypothèse 

défendue ici repose sur la distinction entre la source de l’information acquise et le mode ou 

le processus particulier qui a conduit le locuteur à l’acquisition de cette information. Nous 

sommes partie dans notre analyse des différentes sources d’information attestées. Celles-ci 

peuvent être de trois natures différentes : il peut s’agir de paroles (5.4.2.1.1), d’actes ou 

d’un ensemble d’actes visibles (5.4.2.1.2), ou d’une étude (5.4.2.1.3). Chaque source du 

savoir nous permettra de rendre compte des divers modes d’acquisition possibles. 

5.4.2.1.1 Les paroles du sujet  

A. Le mode de l’inférence 

Dans le premier type d’évidentialité auquel se montrer appartient, ce sont les paroles du 

sujet qui constituent la source de l’information : 
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(131) Malgré les dénégations de Paris, qui se défend de tout protectionnisme, le président de la 

Commission, José Manuel Barroso, qui s'exprimait mardi au cours d'une conférence de 

presse à Bruxelles, s'est montré lui aussi très critique. Il a souligné que « le nationalisme 

économique n'a jamais été une solution et il l'est encore moins aujourd'hui ».  

 

Autrement dit, le locuteur se base sur de l’information qui est rapportée. Cependant, dans le 

type A il ne s’agit pas d’information que l’énonciateur a obtenue par ouï-dire, de première 

main. Qui plus est, il faut insister sur le fait que le locuteur n’a pas acquis le message de 

manière « littérale ». Par contre, celui-ci a pu observer le sujet de la phrase et c’est à partir 

de ses paroles, de ce qu’il dit, et de la manière dont il formule les choses que l’auteur induit 

son propre point de vue. En somme, il s’agit d’une inférence à partir de l’acte d’énonciation. 

Ceci explique pourquoi la caractérisation du sujet est toujours temporaire, momentanée et 

situationnelle. De plus, la propriété exprime l’attitude qu’adopte le sujet. Expliquons ce que 

nous entendons par « inférence » : c’est le processus cognitif abstrait qui permet 

l’énonciateur d’« analyser » la source de l’information et d’en tirer lui-même une conclusion. 

Pour cette raison, ce type s’inscrit dans la classe des marqueurs évidentiels indirects. 

Lorsqu’on regarde l’exemple (131), il est incontestable que l’attribut n’exprime pas de 

propriété qui a été obtenue de manière directe. Contrairement à l’exemple suivant : 

 

 Le ballon est rouge. (exemple construit) 

 

Le schéma suivant résume les principales étapes du processus évidentiel : 
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Figure 3: Schéma du mode de l'inférence en combinaison avec la langue comme source d’information 

 

Ce type de source d’information est très régulièrement transmise par le verbe se montrer. 

On peut même dire que la plus grande majorité des exemples du corpus se prête à une 

lecture inférentielle basée sur les paroles du sujet de la phrase. Les attributs distingués pour 

cette valeur évidentielle sont la plupart du temps de type adjectival et parfois de type 

nominal.  

 

Passons maintenant aux exemples. Nous en avons trouvé qui explicitent manifestement la 

situation d’énonciation précise dans laquelle a été émise la parole du sujet et c’est à partir 

de ces paroles que le locuteur a pu « raisonner » et caractériser le sujet. Les différents types 

de situations d’énonciation sont illustrés par les exemples (132)-(134). 

 

(132) Lors de ses voeux à la presse, le 4 janvier, Jacques Chirac s'était montré exigeant et précis en 

matière de parité. « Je souhaite que soit instituée une obligation de parité dans les exécutifs 

communaux de plus de 3 500 habitants, dans les exécutifs régionaux, ainsi que dans la 

désignation des délégués aux structures intercommunales », avait déclaré le président. 

(133) Une partie des membres du CSM s'était montrée très critique vis-à-vis du juge lors de la 

réunion préparatoire du 10 mai. 

(134) Malgré les dénégations de Paris, qui se défend de tout protectionnisme, le président de la 

Commission, José Manuel Barroso, qui s'exprimait mardi au cours d'une conférence de presse 

à Bruxelles, s'est montré lui aussi très critique. 
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Ils sont nombreux les exemples où des éléments contextuels évoquent le type de situation 

d’énonciation qui a précédé à la caractérisation. Dans les exemples (132) et (134), il s’agit 

respectivement d’un discours, d’une réunion et d’une conférence de presse. Dans (132), en 

lisant les paroles de Jacques Chirac, nous comprenons pourquoi le locuteur l’estime exigeant 

et précis. Ce constat est donc basé sur les paroles de Jacques Chirac et la caractérisation est 

le résultat d’un raisonnement cognitif de l’énonciateur. 

 

Souvent la situation d’énonciation exacte n’est pas explicitée. Cependant, une preuve 

immédiate de ce que le sujet vient de dire peut très souvent être retrouvée dans le contexte. 

Il suffit pour cela de constater que le locuteur a inféré son point de vue de cette preuve 

« directe ». On cite littéralement les mots que la personne a prononcés et sur la base de ces 

paroles le locuteur dérive et décrit l’attitude adoptée par le sujet. Les exemples (135)-(137) 

illustrent ceci. Dans d’autres cas, par exemple (138), on reformule ou paraphrase les paroles 

de l’individu. 

 

(135) A ce stade, la Commission se montre réservée. « Les idées nouvelles sont intéressantes, on les 

accueille à bras ouverts, mais avant de se prononcer, il faudra connaître dans le détail ce 

projet », estimait David Wright, directeur des services financiers à la direction générale des 

marchés et services de la Commission.  

(136) Pour le reste, ce docteur en sciences politiques se montre prudent : « On attend de voir qui 

va se détacher, à droite comme à gauche. » 

(137) Sur l'origine de sa collection d'armes et de munitions, il s'est montré très discret. Où les a-t-il 

achetés ? A qui ? « C'est un sujet sur lequel je voudrais garder le silence, s'il vous plaît, a-t-il 

dit, il y a suffisamment de gens qui en veulent à ma peau, je ne voudrais pas en rajouter 

d'autres (...) mon silence protège ma peau et celle des miens. » 

(138) La plupart des associations de déportés se sont montrées très hostiles à la reconnaissance de 

la déportation des homosexuels pendant la seconde guerre mondiale, affirmant qu'aucune 

déportation n'avait jamais eu lieu, en France, pour ce motif. 

 

Commençons par (135), la Commission est réservée puisqu’elle prétend que les nouvelles 

idées sont intéressantes mais elle ne veut pas encore se prononcer avant de connaître en 

détail le projet. Le docteur, sujet de la phrase (136), est prudent pour le locuteur puisqu’il 

dit :  « On attend de voir qui va se détacher, à droite comme à gauche. » Dans (137), le sujet 
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en question ne veut pas expliciter l’origine des armes et des munitions car il dit que c’est un 

sujet sur lequel il voudrait garder la silence. Le résultat du raisonnement cognitif est que 

celui-ci adopte une attitude discrète. Le dernier exemple cité (138) est encore plus clair : si la 

plupart des associations de déportés affirment qu'aucune déportation n'avait jamais eu lieu 

en France pour motif d’homosexualité, ils sont effectivement « hostiles à la reconnaissance 

de la déportation des homosexuels ».  

 

Dans l’exemple suivant, le complément « c’est en français » dévoile que le locuteur s’est 

inspiré des paroles énoncées par le sujet. Ce complément montre qu’en parlant le sujet a 

adopté une attitude offensive : 

 

(139)  « Polls are always wrong » : les sondages se trompent toujours, a-t-il déclaré en anglais à un 

journaliste qui l'interrogeait sur la popularité de Mme Royal. Mais c'est en français que le 

député de la Seine-Maritime s'est montré le plus offensif. 

 

D’autres compléments du contexte nous font également arriver à une telle interprétation. 

Dans (140) par exemple, la brève réponse du sujet permet au locuteur de conclure que celui-

ci est peu loquace : 

 

(140) Méfiant ou agacé, Adel, la trentaine, originaire du Liban sud, se montre peu loquace. « 

Comment s'est passée la nuit ? Nous sommes habitués à la guerre », répond-il. 

 

Soulignons que toute production de langue n’est pas orale. Dans un nombre réduit 

d’exemples de notre corpus, l’énoncé est un texte écrit. Les paroles énoncées dans le récit 

entraînent une fois de plus une inférence de la part de l’énonciateur. En d’autres mots, il 

base son induction sur la langue, plus particulièrement sur les paroles du sujet qui figurent 

dans le livre (141)-(142) ou dans le rapport (143). Ce que l’énonciateur en induit finalement 

par son raisonnement cognitif, c’est à nouveau l’attitude ou le comportement spécifique du 

sujet : 

 

(141) Mais c'est le chapitre consacré au système pénitentiaire français, contre lequel il se montre 

très critique, qui retient l'attention. 
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(142) De là sans doute qu'il irrite autant qu'il fascine aussi nombre de ses lecteurs. Il se montre, à 

l'occasion, partial ; il pratique outre mesure l'autocélébration. Mais c'est aussi pourquoi, 

malgré sa masse, ce livre est si intensément vivant. 

(143) De fait, dans son rapport d'inspection confidentiel de fin 2005, la Commission bancaire se 

montre très critique. 

 

Dans un autre exemple (144), le protagoniste du roman est fier d'être capable de « découvrir 

et chasser des animaux rares appartenant à des espèces jusque-là inconnues ». C’est donc 

dans un roman que le sujet, le personnage principal « parle » et à partir de son acte 

linguistique, on le croit fier. On cite même une partie de son discours. 

 

(144) En fait, le livre se présente comme le récit intemporel des chasses de l'auteur au Tibet. Le 

texte n'est pas daté, mais on reconnaît à plusieurs détails l'expédition de 1938, patronnée 

par Himmler et la SS Ahnenerbe (Héritage des ancêtres). C'est un chapelet de scènes de 

safari (cobra, boucs bleus, etc.), où Schäfer se montre fier d'être capable de « découvrir et 

chasser des animaux rares appartenant à des espèces jusque-là inconnues ». 

 

Il est frappant de constater que tant des sujets humains que des sujets non humains se 

prêtent à cette lecture évidentielle. En se fondant sur les paroles de l’écrivain d’un rapport 

ou de l’auteur d’un livre, le locuteur résume en quelque sorte le comportement ou l’attitude 

du rapport, du livre ou du journal entiers, en les caractérisant par l’attribut en question et 

après le processus de raisonnement. Les exemples (145)-(146) fournissent des indices 

contextuels clairs : 

 

(145) Le Livre blanc se montre particulièrement sévère sur l'évolution de la situation en Irak. 

L'intervention militaire américaine a « exacerbé la radicalisation, en fournissant une sorte de 

validation des discours les plus simplistes du terrorisme islamiste ».  

(146) Un autre rapport de 136 pages publié en janvier, demandé cette fois directement par le 

Pentagone, se montre alarmiste. Pour son auteur, Andrew Krepinevich, ancien officier 

diplômé de West Point, si l'armée continue comme elle le fait depuis trois ans en Irak, elle en 

ressortira profondément affaiblie. 
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Contrairement à d’autres exemples où le contexte ne livre pas d’indices explicites mais que 

l’on peut toutefois qualifiés de la même façon pour des raisons évidentes : 

 

(147) Le rapport de la CNDS, lui, se montre une nouvelle fois sévère vis-à-vis de l'institution 

policière. 

 

Les exemples choisis jusqu’ici sont toujours de type adjectival. Force est de constater qu’on 

retrouve cette même interprétation évidentielle dans la quasi-totalité des exemples à 

attributs nominaux sans article ou avec article indéfini. Le contexte affirme notre point de 

vue : 

 

(148) Fidèle à son image, il s'est montré mauvais perdant, contestant la victoire de ses adversaires. 

(149) Dommage, l'homme s'est en plus montré mauvais joueur. Puisqu'il contestait l'addition, 

American Express a fourni à Savvis les doubles des factures. 

(150) Elle refusera certainement toute idée de tutelle de nos deux pays, associés ou non à d'autres, 

sur l'ensemble du continent. Mais elle s'est montrée diplomate habile et en même temps 

capable de dire gentiment aux grands de ce monde, fussent-ils russes ou chinois, des vérités 

qu'ils n'ont pas assez l'habitude d'entendre. 

 

Puisqu’il conteste la victoire de ses adversaires, le locuteur a suffisamment d’évidence pour 

postuler que le sujet en question (148) est un mauvais perdant. Un même raisonnement se 

produit dans (149) : il est estimé mauvais joueur en contestant l’addition. Suivant le TLF, un 

diplomate c’est une « personne qui sait mener une affaire, des négociations, avec tact et 

habileté ». Une fois de plus, il est incontestable que le locuteur de (150) a basé son 

raisonnement sur les paroles du sujet. Dans les trois cas, les sujets ont dit des choses qui ont 

conduit le locuteur à conclure qu’ils se sont « comportés » respectivement comme un 

mauvais joueur, comme un mauvais perdant ou comme un diplomate habile. 

B. Le mode de l’ouï-dire (« hear-say ») 

Un deuxième mode d’évidentialité basée sur la langue peut être discerné. Notons toutefois 

que ce n’est que dans quatre cas du corpus que l’on retrouve ce type. On a à faire ici à des 

preuves de type « hear-say », c’est-à-dire de l’information obtenue par ouï-dire : 
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(151) Toute la journée le ministre de l'intérieur aura expliqué qu'il doit se montrer « responsable, 

raisonnable et maîtrisé ». 

 

Le locuteur met la caractéristique du sujet entre guillemets, ce qui nous mène à conclure 

qu’elle a été prononcée explicitement par quelqu’un d’autre et que le locuteur reprend 

littéralement ses propos. Parfois, l’énonciateur met d’emblée la situation d’énonciation en 

place, comme dans l’exemple qui suit : 

 

(152) Lors de l'assemblée générale du groupe, jeudi 20 avril, le président de Mediaset, Fedele 

Confalonieri, s'était montré « préoccupé » par la victoire de la gauche, mais « convaincu que 

le gouvernement, quel qu'il soit, agira avec prudence ». 

 

Dans ce cas l’information est acquise de première main, c’est-à-dire sans intermédiaire et de 

la source même. Le verbe est presque synonyme de se dire. Par conséquent, ce n’est pas une 

propriété qui est « inventée » par le locuteur, comme dans le premier type d’évidentialité 

présenté plus haut. Dans d’autres exemples, nous retrouvons ce que Willett (1988) appelle 

le savoir qui a été obtenu par l’intermédiaire d’une troisième personne : 

 

(153) Daniel Znyk *…+ s'y est montré « très en forme et en verve », fait-on savoir à l'administration 

du Français, où l'on souligne que toute la maison est « accablée » par cette nouvelle. 

(154) L'inflation de la zone euro va rester, dans l'immédiat, au-dessus de 2 %, ce qui doit conduire 

la Banque centrale européenne à se montrer « très vigilante », a estimé, mardi 19 

septembre, le gouverneur de la Banque de Finlande, Erkki Liikanen. 

C. Cas ambigus 

Certains exemples sont ambigus puisqu’on ne sait pas si la propriété a été dite littéralement 

par le sujet ou si elle a été inférée de ces paroles.  

 

(155) Lors du rendez-vous du 17 mars, Mme Merkel se serait montrée ouverte aux idées du 

patronat, assure-t-on à la BDI. 

(156) Jeudi, lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision C-SPAN, spécialisée dans les 

affaires publiques américaines, le secrétaire au Trésor américain, John Snow, ne s'est pas 

montré inquiet sur le risque de voir les Chinois procéder à des mouvements massifs de vente 

des titres de dette américains. 
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Lorsque nous comparons ceci aux exemples du type A, nous constatons que là il est 

beaucoup plus probable que le sujet n’a pas rapporté l’information lui-même puisque les 

paroles, littérales ou reformulées, qu’il a émises sont quasi toujours présentes dans le 

contexte. Par conséquent, on sait exactement ce que le sujet a dit et la propriété n’en fait 

pas partie. Autrement dit, c’est le locuteur qui a donné cette caractéristique. Ces derniers 

cas demeurent donc ambigus quant au mode du savoir. De toute façon, on les classe soit 

sous le type A, soit sous le type B. 

D. Remarque supplémentaire 

Remarquons qu’il est surprenant que le verbe se montrer, qui est en fait un verbe de 

perception, s’utilise dans des contextes d’énonciation et que l’auteur l’emploie pour référer 

à l’attitude adopté par le sujet dans ce qu’il dit. Notre hypothèse est qu’au fond on voit la 

personne dans une situation, par exemple dans un entretien : 

 

(157) Lorsque nous l'avons interviewé, le 13 janvier, Cesare Maestri, 76 ans, s'est montré très 

anxieux de ne pas être compris. 

 

 Cela pourrait aussi venir des exemples où il s’agit d’une production écrite et non pas orale : 

 

(158) C'est un chapelet de scènes de safari (cobra, boucs bleus, etc.), où Schäfer se montre fier 

d'être capable de « découvrir et chasser des animaux rares appartenant à des espèces 

jusque-là inconnues ».  

 

Là aussi, au fond, on voit le texte, dont on induit une image de la personne en question.  

5.4.2.1.2 Un acte ou un ensemble d’actes du sujet  

Une autre série d’exemples étudiés comporte deux autres types d’évidentialité, qui sont un 

peu moins présents dans le corpus que les types décrits plus haut, et où le constat du 

locuteur est fondé sur un acte ou un ensemble d’actes d’une ou de plusieurs personne(s). En 

appliquant la terminologie de Willet (1988), nous classons ce type d’évidentialité sous le 

dénominateur de « results », que Tobback & Lauwers (à par.) décrivent par « indices 

observables ». Évidemment, nous avons vu que pour Willet (1988 : 63), ce sont des preuves 

qui sont physiquement perceptibles.  
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A. Le mode de l’inférence 

Dans bon nombre d’exemples du corpus, se montrer semble être employé par un 

énonciateur qui base son inférence sur un acte ou plusieurs actes d’un individu qui sont 

visuellement perceptibles. La caractérisation est alors le résultat de ce processus inférentiel : 

 

   

Figure 4 : Schéma du mode de l'inférence en combinaison avec les actes du S comme source du savoir 

 

Regardons maintenant quelques exemples : 

 

(159) Zacarias Moussaoui était incapable de se montrer discret. Il attirera l'attention en montrant 

d'importantes sommes d'argent en liquide, en se rendant dans les mosquées, en prêchant le 

djihad. 

(160) Et même si le père, Eugène Polevoï, était colérique, il savait se montrer généreux. Le jeune 

homme, surnommé « l'ourson » par ses camarades de classe, disposait d'un studio près de 

son lycée et de 10 000 francs d'argent de poche. Pour ses amis, Alexi ne détestait pas son 

père au point de le tuer. 

(161) La région, port d'attache de la flotte russe de la mer Noire (à Sébastopol), est dominée par 

l'opposition pro-russe et se montre viscéralement hostile à l'Alliance atlantique. Depuis dix 

jours, une centaine de militants pro-russes - pour beaucoup des personnes âgées -, bloquent 

le port de Feodosia (sud de la Crimée), où un navire américain a accosté le 27 mai. 

 

Prenons l’exemple (159). Suivant le locuteur, Zacarias Moussaoui n’est pas discret puisqu’il 

l’a vu en montrant beaucoup d’argent. De cet acte particulier, l’énonciateur conclut que le 
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sujet n’est pas discret. Dans (160), le locuteur a raisonné sur le comportement d’Eugène 

Polevoï, qui donne largement (un studio, 10 000 francs d’argent de poche) à son fils. En 

bonne logique, l’observateur en déduit que M. Polevoï est de temps en temps généreux. Le 

fait qu’une centaine de militants pro-russes bloquent le port de Feodosia suffit au locuteur 

pour constater que l’opposition pro-russe est hostile à l’Alliance atlantique (161). 

 

Comme il a déjà été dit pour le premier type d’évidentialité, les adjectifs se caractérisent 

toujours par une certaine temporalité : les contextes « concrets » ou l’/les acte(s) délimitent 

l’intervalle temporel dans lequel la caractérisation du sujet se manifeste. Dans le cas de 

(162), le locuteur prétend que les partis démocratiques étaient discrets et ceci par le fait ou 

l’acte plutôt de ne pas être présent, de ne pas se mêler au cortège : 

 

(162) Les partis démocratiques se sont, eux aussi, montrés discrets. Seul Patrick Janssens, le maire 

socialiste d'Anvers, s'est mêlé au cortège.  

 

L’inférence est encore plus nette dans les exemples (163)-(164) : 

 

(163) La députée socialiste propose une reprise en main des mineurs délinquants et des parents 

qui se montreraient incapables de tenir leurs enfants. 

(164) Certaines succursales d'institutions d'Europe du Sud ou d'Amérique latine savent se montrer 

accommodantes avec l'argent de « personnes politiquement exposées ». Moyennant de 

grosses commissions, ces banquiers ou gérants peu regardants violent la règle dite du « KYC 

» (« Know your Customer »). L'existence de trusts, structures financières dont on ne connaît 

pas le bénéficiaire, administrés par un avocat ou un comptable, brouille les pistes. 

 

Les parents sont jugés incapables de tenir leurs enfants, aux yeux de l’énonciateur (163). 

Celui-ci s’est clairement fondé sur un ensemble de comportements ou d’actes des parents 

pour en pouvoir conclure qu’ils ne sont pas capables de s’occuper de leurs propres enfants. 

« Être incapable de tenir ses enfants » n’est pas une propriété qui est directement 

observable. Dans (164), le processus inférentiel peut être retrouvé dans le contexte : 

certaines succursales d'institutions d'Europe du Sud ou d'Amérique latine sont 

accommodantes parce qu’ils reçoivent de grosses commissions sans vraiment connaître leur 

client. Ce sont les trusts qui brouillent les pistes. 
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Les compléments dans les exemples suivants illustrent de leur côté aussi l’expérience 

concrète, c’est-à-dire l’/les acte(s) du sujet, sur la base desquels le locuteur infère la 

caractéristique temporaire du sujet en considération.  

 

(165) En matière civile, l'esclave n'a pas le droit de propriété et ne peut transmettre d'héritage à 

ses descendants. En contrepartie, le propriétaire doit se montrer modéré dans ses punitions, 

nourrir ses esclaves et les vêtir correctement. 

(166)  Depuis deux ans Lafarge a obtenu des performances bien inférieures à l'ensemble du 

secteur et à son concurrent suisse Holcim qui s'est montré plus agressif dans ses acquisitions 

et son implantation en Inde. 

(167) Leurs avants se sont montrés efficaces dans la conquête du ballon, à l'image de leur 

troisième-ligne aile Gregory Lamboley, très présent en défense et en touche.   

 

D’autres contextes concrets peuvent être repérés dans le domaine culturel (musical, 

cinématographique, etc.) ou sportif. Dans le cadre de ces événements, le locuteur 

« analyse » le comportement ou les actes de la personne en question pour ensuite arriver à 

une conclusion portant sur son attitude : 

 

(168) Le couple Blonde-Pedrillo est incarné par deux espoirs du chant français. Mais si Magali Léger 

se montre délicieuse, Loïc Félix reste assez fade musicalement, en dépit d'un réel talent 

théâtral.  

(169) On peut se rendre compte, aujourd'hui, que Fernandel se montrait grand acteur, et que, 

grâce aux dialogues de Jeanson et aux interprètes, ce film dédaigné est une critique féroce 

des moeurs bourgeoises *…+ 

(170) Pas une minute de répit n'est laissée aux téléspectateurs, qui, faute de saisir tous les détails 

d'une intrigue, se retrouvent néanmoins happés par le climat de mystère qui plane au dessus 

du film. Les personnages sont bien servis par une pléiade de bons comédiens. Avec fraîcheur 

et modestie, Marie Gillain interprète un rôle de mère louve en proie au danger dans lequel 

elle se montre convaincante et pleine de ressources. 

(171) D'un naturel affable et discret, le Chinois Liu Xiang sait se montrer exubérant lorsque les 

circonstances le justifient. Mardi 11 juillet, l'occasion s'est présentée au hurdleur de 

Shanghaï sous la forme d'un record du monde du 110 m haies (12 s 88) au stade de la 

Pontaise de Lausanne (Suisse). 

 



 

97 

En fin de compte, il est notoire que nous ne trouvons ce type que dans les exemples à sujet 

humain et avec des attributs adjectivaux. Le seul exemple avec attribut nominal introduit par 

un article défini (172) pourrait sans doute aussi être associé à ce type d’évidentialité : 

 

(172) Moins fameux, Theodor von Holst, mort à 34 ans, ne s'en montre pas moins presque l'égal de 

Fuseli dans les dessins pornographiques, qui passent pour avoir été destinés au roi George IV. 

 

A partir d’un acte visuellement perceptible (les dessins pornographiques), on déduit la 

caractéristique du sujet : il est l’égal de Fuseli. 

B. Le mode de l’attestation directe 

Venons-en maintenant au quatrième type d’évidentialité. Un nombre très restreint 

d’exemples (deux) illustrent que la perception de la part du locuteur est directe. La 

caractéristique est directement observable par l’énonciateur. C’est ce que Willet (1988) 

appelle la preuve qui est directement attestée (« direct attested evidence ») et ici la 

sensation est visuelle. En outre, certainement dans l’exemple (173) et un peu moins 

sûrement dans (174), on pourrait estimer qu’il s’agit plutôt d’une caractérisation 

permanente : 

 

(173) Dans les photographies récentes exposées à la galerie, les mises en scène sont rarement 

sophistiquées - on note même une prise électrique qui s'invite dans le cadre. Femmes et 

enfants se montrent fiers mais sans chichis *…+ 

(174) En entrant au collège, il se montre, naïvement, nature, c'est-à-dire « extravagant ». Il porte 

jean orange, T-shirt moulant et « pompes » compensées.  

 

Les indices qui permettent d’arriver à cette interprétation se trouvent dans le contexte. En 

se basant sur l’apparence ou le comportement physique du sujet, le locuteur, qui perçoit, 

caractérise le sujet. Dans tous les cas la propriété est sans le moindre doute directement 

visible. Faisons observer encore une fois que dans les énoncés ci-dessus il y a 

incontestablement une persistance du sens lexical d’origine. 

5.4.2.1.3 Une étude 

Dans un nombre beaucoup plus réduit d’exemples, le locuteur s’est basé sur les résultats 

d’une étude spécifique. Notons que les attributs sont toujours des adjectifs. 
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A. Le mode de l’inférence 

Le constat ou l’inférence est le plus souvent la conséquence d’un raisonnement cognitif plus 

abstrait. A la différence des autres types d’évidentialité, le raisonnement n’est pas fondé sur 

des paroles, ni sur des actes d’un individu mais sur une étude : 

 

   

Figure 5: Le mode de l'inférence en combinaison avec une étude comme source d’information 

 

Ces études sont la plupart du temps des enquêtes ou des sondages effectués auprès d’un 

certain nombre d’individus : 

 

(175) Le retour de l'inflation - après des années de déflation - semble se confirmer et les 

entreprises se montrent globalement optimistes pour leurs résultats à venir, comme ont pu 

le montrer, le 3 juillet, les résultats du Tankan, l'enquête trimestrielle réalisée par la Banque 

du Japon (BoJ) sur le moral des entrepreneurs. 

(176) A la question : « L'argent est-il une source de liberté ou une source d'angoisse ? », elles se 

montrent partagées : 50 % considèrent l'argent comme un facteur d'indépendance et 

d'autonomie, mais 40 % l'associent à la crainte *…+ 

(177) L'étude montre cependant que le risque cardio-vasculaire, même pris dans son acception la 

plus large, n'atteint pas un niveau considéré comme élevé chez les diabétiques avant la 

quarantaine. Les auteurs de l'étude en concluent que la mise en oeuvre de stratégies de 

prévention « musclées » est justifiée chez les personnes d'âge moyen ou élevé. En revanche, 

ils se montrent plus circonspects pour les moins de 40 ans et préconisent une approche 

individualisée. 
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Il est évident que dans (175)-(177) l’auteur s’est fondé sur les résultats de l’étude pour 

arriver à une conclusion plus « personnelle » : les entreprises sont globalement optimistes ; 

elles sont partagées entre 50% et 40% ; les auteurs de l’étude sont circonspects pour les 

moins de 40. Nous retrouvons ce type aussi avec des sujets inanimés, par exemple : 

 

(178) Une molécule se montre efficace pour prévenir l'éjaculation prématurée *…+ Un groupe de 

médecins américains annonce, dans The Lancet du 8 septembre, avoir démontré qu'un 

nouveau médicament - la dapoxétine - permet de prévenir les éjaculations prématurées, un 

phénomène qui, selon eux, concernerait entre 21 % et 33 % des hommes. 

 

L’exemple (179) montre que ce sont les auteurs de l’étude qui ont conclu que les conseils 

d'administration ainsi que les actionnaires sont plus prompts à évincer les PDG sous-

performants. Ces auteurs le disent littéralement dans leur étude et ils ont inféré ce constat 

de l’étude qu’ils ont probablement menée eux-mêmes. 

 

(179) Ce niveau « record », selon les auteurs de l'étude, s'explique par le fait que « les conseils 

d'administration ainsi que les actionnaires ont désormais pris les choses en main » et « se 

montrent plus prompts à évincer les PDG sous-performants ».   

 

Un dernier exemple permet de confirmer notre hypothèse. L’étude dans l’exemple (180) a 

probablement signalé que, dans le secteur du conseil, 75% des entreprises ont dit avoir 

l’intention de recruter. Le constat qui s’impose au locuteur, c’est que dans le secteur du 

conseil, les employeurs sont les plus volontaires. 

 

(180) Selon la dernière note de conjoncture de l'APEC, 42 % des entreprises prévoient d'engager au 

moins un cadre au cours du troisième trimestre. C'est dans le secteur du conseil que les 

employeurs se montrent les plus volontaires : 75 % disent avoir l'intention de recruter. 

B. Le mode de l’attestation directe 

Finalement, le dernier type d’évidentialité est celui de l’attestation directe. Le locuteur a 

devant lui une étude et il nous livre « littéralement » les résultats de la recherche : 
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(181) Outre-Manche, selon une étude du site Parship, chacun des 9 millions de célibataires 

britanniques dépenserait en moyenne 4 950 euros par an à cette fin. *…+ Les hommes se 

montreraient deux fois plus généreux que les femmes. 

 

Admettons qu’ici aussi les exemples peuvent être ambigus. 

5.4.2.1.4 Conclusion 

La partie (5.2.2.2) a déjà abordé l’argumentation de Squartini (2008), dans laquelle il plaide 

pour une distinction entre le mode et la source du savoir. En examinant les exemples de se 

montrer, nous sommes arrivée à des conclusions analogues. Au vu des exemples cités ci-

dessus, il est clair que le verbe attributif se montrer fonctionne comme un marqueur de trois 

sources différentes : des paroles, un/des acte(s) visible(s) ou une étude. Celles-ci peuvent 

tous les trois correspondre à un des deux modes suivants : l’évidentialité indirecte 

(inférence) et l’évidentialité directe (attestation ou hear-say). Insistons encore sur le fait que 

les exemples qui se prêtent à une évidentialité indirecte constituent la part qui est de loin la 

plus fréquente. La figure ci-dessous schématise les types d’évidentialité possibles pour le 

verbe se montrer : 

 

 

Figure 6: Schéma évidentiel du verbe attributif se montrer 

 

Source

Langue

Actes

Étude
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Indirect -
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5.4.2.2 Attitude du locuteur par rapport à l’énoncé 

5.4.2.2.1 Subjectivité, non-responsabilité et certitude 

Dans l’étape suivante nous développerons plus en détail l’attitude générale qu’adopte le 

locuteur par rapport à l’énoncé dans les phrases copulatives et évidentielles de se montrer. 

Nous examinerons les degrés de subjectivité qui peuvent être liés au verbe, la question de 

savoir si le locuteur assume la responsabilité de son assertion et la question de savoir si le 

verbe exprime une certitude. (cf. Lauwers (à par.) : « factive meaning »). 

 

1. Nous avons en effet développé dans la section (5.1) l’idée que se montrer est pourvu 

d’une dimension subjective. Par exemple dans : 

 

(182) Sur le CPE, Eric, lycéen de 17 ans, se montre ironique : « Tiens, en 2006 les politiques veulent 

nous aider ? Il part dans un rire. 

 

En revanche, quand montrer est construit sans attribut du sujet, le verbe ne porte pas du 

tout de charge subjective : 

 

(183) Les images montrent la verte campagne où les Britanniques chassent, montent à cheval, 

promènent leurs chiens, suivent les chasses à courre pratiquées dans le respect des 

traditions. 

 

Tobback & Lauwers (à par.) estiment qu’avec le verbe être, le locuteur exprime un « état de 

choses sans se prononcer sur les fondements (les sources) de ce qu’il dit ». Nous considérons 

donc le verbe être comme étant plus objectif que se montrer. Dans le cas de ce dernier, le 

locuteur se base sur des indices (« evidence ») pour formuler une assertion. Le « rôle de 

l’expérienceur » (Tobback & Lauwers à par.) est plus important pour se montrer. De là qu’il 

est pourvu d’une subjectivité plus grande que le verbe être.  

 

Nous avons vu, entre autres, que sémantiquement, se montrer restreint les arguments situés 

à sa gauche et à sa droite. Ainsi des adjectifs qui expriment des caractéristiques objectives et 

permanentes ne sont quasiment pas admises : 
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*Il se montre jaune 

*Il se montre médecin (exemples construits) 

 

Ceci pourrait être lié au fait que dans de tels cas, un calcul évidentiel est impossible puisqu’il 

n’y a pas d’indices sur lesquels l’énonciateur pourrait se fonder et qu’il pourrait interpréter.  

 

Maintenant que nous avons pu démontrer que se montrer a une valeur subjective, nous 

pouvons essayer de décrire les degrés de subjectivité qui peuvent être associés au verbe. 

Dans ce qui suit, nous développerons l’hypothèse selon laquelle il est nécessaire, pour 

détecter la valeur subjective précise des assertions construites avec le marqueur évidentiel 

se montrer, de tenir compte de la « qualité » du mode ou du processus qui a conduit le 

locuteur à la caractérisation du sujet. Nous faisons donc à nouveau une distinction entre la 

source et le mode du savoir. Une interaction entre la dimension évidentielle et la dimension 

subjective du verbe semble entrer en jeu. Plus le mode du savoir est « subjectif », plus le 

degré de subjectivité de l’assertion sera élevé.  

 

Passons aux exemples. Dans les cas où la source du savoir est externe au locuteur, par 

exemple lorsque l’information est rapportée (« hear-say ») (184), il est évident que le degré 

de subjectivité est moins élevé comparé aux cas où l’information donnée est du type 

inférentiel et basée sur un acte d’une personne (185) ou sur les paroles d’un individu (186), 

puisqu’ici l’énoncé est une « création » du locuteur et non pas un « emprunt » à un tiers.18 

 

(184) Lors de l'assemblée générale du groupe, jeudi 20 avril, le président de Mediaset, Fedele 

Confalonieri, s'était montré « préoccupé » par la victoire de la gauche, mais « convaincu que 

le gouvernement, quel qu'il soit, agira avec prudence ». 

(185) Face à lui, Claude Brasseur se montre discret, lançant parfois un regard bienveillant à celui 

qui lui offrit quelques-uns de ses plus beaux rôles, dans La Banquière (1979) ou encore L'Etat 

sauvage (1977). 

                                                        
18

 Rappelons que nous trouvons cette meme idée dans Cornillie (2007), qui à son tour s’est basé sur Palmer 
(1986) : « *…+ it has been argued that the speaker is more comitted to the proposition when (s)he emits an 
inferential statement than when relying on hearsay » (Cornillie, 2007 : 37). 
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(186) Interrogé peu avant sur Europe 1, M. Debré s'était montré plus ouvert : « Je n'exclus rien, ni 

l'abrogation ni la réécriture. Je n'ai pas de préférence. (...) J'écoute à charge et à décharge », 

avait déclaré le président de l'Assemblée *…+ 

 

Dans (184) le locuteur ne laisse planer aucun doute. Fedele Confalonieri a affirmé lui-même 

qu’il est préoccupé par la victoire de la gauche. Les cas (185) et (186) par contre véhiculent 

clairement une subjectivité plus grande puisque le mode du savoir implique fortement 

l’impression du locuteur. Il en va de même pour les phrases évidentielles dans lesquelles 

l’inférence est fondée sur une étude. A partir des données qui résultent de l’étude, 

l’énonciateur émet une assertion : 

 

(187) Dans sa dernière enquête publiée en mars, l'Association nationale pour l'emploi des cadres 

(APEC) se montre optimiste. Selon les entreprises interrogées, le nombre de recrutements 

devrait se maintenir à un niveau élevé en 2006 et serait compris entre 168 000 et 178 000, 

soit une hausse possible de 4 % par rapport à 2005. 

 

Le point de vue demeure « subjectif » puisque l’information est « inférée » et « créée » par 

le locuteur. En gros, nous faisons une distinction entre le mode de l’évidentialité directe et le 

mode de l’évidentialité indirecte, l’un étant plus objectif que l’autre. 

 

Cependant, bien que les assertions fondées sur une évidentialité indirecte soient plus 

subjectives que par rapport à celles basées sur un évidentialité directe, il faut avouer que 

leur degré de subjectivité n’est pas très haute parce que l’énonciateur objective toujours 

fortement son assertion. La propriété du sujet est « objectivement » vérifiable dans le 

contexte (les paroles ou les actes du sujet) ou dans l’étude et il laisse donc très peu de place 

au doute. L’application de la notion d’« intersubjectivité » utilisée par Nuyts (2001) trouve 

bien sa place ici. Nous défendons l’idée que dans ces cas la preuve est « accessible » par un 

groupe de personnes plus grand (les interlocuteurs) qui partagera (très probablement) avec 

le locuteur la conclusion basée sur cette preuve. 

 

2. Comme l’annoncent Tobback & Lauwers (à par.), quand l’énonciateur se sert du verbe 

être, « le locuteur s’engage directement par rapport au contenu de la prédication 
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attributive ». Après l’examen des phrases évidentielles de se montrer, nous sommes en 

mesure de postuler que le locuteur prend effectivement des distances par rapport à 

l’énoncé. Il ne prend pas à son compte la responsabilité complète (c’est ce que Nuyts 

(2001) appelle « speaker commitment »). Au contraire, il se retire de sa responsabilité étant 

donné que son assertion repose sur des preuves, des indices « évidentiels ». Selon 

Delplanque (2006), il existe « deux manières de formuler une impression sur le réel : le 

jugement pur dont l’énonciateur S est la source explicite, et l’apparence dont la source est 

l’objet du monde réel X ». Ainsi, si nous comparons nos exemples à la tournure je trouve 

que, il est clair que dans les cas avec se montrer l’énonciateur demeure « implicite » dans 

l’assertion qu’il donne (Delplanque, 2006), tout comme le verbe sembler. 

 

3. Delplanque (2006) considère les verbes sembler et paraître comme des verbes 

d’apparence qui, selon Tobback & Lauwers (à par.), se prêtent également à un calcul 

évidentiel. Cependant, se montrer se distingue radicalement des deux verbes par le fait que 

le calcul n’est pas basé sur des « apparences qui peuvent être trompeuses »19 (Delplanque, 

2006 ; Tasmowski, 1989). Tasmowski (1989 : 406) explicite que dans certains emplois de 

sembler une qualification, incontestablement vraie, du sujet est impossible : 

 

(*) Des fleurs semblent orner la cheminée, quelques lithos semblent égayer les murs 

(Tasmowski, 1989; 406).  

 

Pour comprendre le raisonnement de Tasmowski (1989), il faut situer l’exemple dans son 

contexte extralinguistique. Il s’agit d’une description d’une chambre dans laquelle se trouve 

une personne qui est en train d’écrire une lettre. Selon l’auteur, la phrase ne serait pas 

correcte si la possibilité de l’interpréter mal n’existait pas. 

 

Par rapport à ces deux verbes, se montrer se tourne donc vers le pôle [+ certitude] et il a un 

sens factuel. Alors qu’il est possible de dire il semble malade, mais ce n’est pas vrai, l’ajout 

du même complément n’est pas acceptable pour le verbe se montrer :  

 

                                                        

19
 Nous nous sommes basée sur l’analyse faite par Lauwers (2008) sur se faire et celle faite par Tobback & 

Lauwers (à par.) pour les verbes s’avérer et se révéler. 
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(188) Fidèle à son image, il s'est montré mauvais perdant, contestant la victoire de ses adversaires. 

(188’) *Fidèle à son image, il s'est montré mauvais perdant, contestant la victoire de ses 

adversaires, mais ce n’est pas vrai.20 

 

Nous voyons dans (188’) qu’il n’est pas possible de contredire les observations. Par le fait 

qu’il a contesté la victoire de ses adversaires, il est indéniable que le sujet est un mauvais 

perdant. Par conséquent, se montrer partage la particularité des verbes se faire, s’avérer et 

se révéler de ne pas pouvoir contredire la proposition (Lauwers, 2008 ; Tobback & Lauwers, à 

par.) et ceci montre la certitude de l’assertion.  

 

Signalons que dans les cas où l’on a à faire à une interprétation « volitive » de la phrase, ceci 

est bel et bien possible. Par exemple : 

 

(189) Après sa victoire contre le Paraguay (1-0), l'équipe anglaise va tenter de se montrer un peu 

plus convaincante. 

(189’) Après sa victoire contre le Paraguay (1-0), l'équipe anglaise va tenter de se montrer un 

peu plus convaincante, mais elle ne l’est pas. 

 

L’exemple (190) confirme notre hypothèse : 

 

(190) Après cinq jours d'université d'été, les jeunes militants du Front national avaient envie de se 

montrer comme des gens engagés, sincères et tranquilles. Mais surtout comme des gens 

normaux. Et ils le sont, normaux, ces jeunes gens de 19 ans en moyenne qui accueillent leur 

président Le Pen avec une haie de drapeaux tricolores. 

 

L’auteur suggère explicitement que l’interlocuteur pourrait interpréter la phrase comme si 

les jeunes militants du Front national faisaient semblant d’être normaux. Il n’est pas 

frappant que ce genre de phrases (exprimant la volonté du sujet) correspondent à celles qui 

gardent beaucoup de leur sens lexical d’origine et qui ne véhiculent donc pas encore le sens 

« évidentiel ». Le poids de la phrase porte sur le sujet et non pas sur le locuteur. 

                                                        
20

 Le test provient de l’article écrit par Tobback E. & Lauwers P. (à par.). 
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5.4.2.2.2 Conclusion 

Tout cela nous mène à la conclusion que pour mesurer le degré de subjectivité du marqueur 

évidentiel se montrer, il faut regarder le mode du savoir « utilisé ». Si l’information est 

obtenue indirectement par le locuteur, la part de subjectivité est plus grande que par 

rapport au savoir acquis de manière directe. Globalement, il faut encore dire que dans les 

phrases avec une lecture évidentielle, ce verbe ne se trouve toutefois pas très haut sur 

l’échelle de subjectivité. Nous avons vu que les cas avec une évidentialité directe sont moins 

subjectifs, contrairement aux cas avec une évidentialité indirecte, où la caractérisation est 

une création du conceptualisateur. Néanmoins, même dans les exemples avec une 

évidentialité indirecte, l’énonciateur cherche à objectiver le tout en affirmant qu’il s’agit 

d’une propriété dont le sujet a fait preuve. Cette preuve est très souvent accessible par les 

interlocuteurs (ou lecteurs) de sorte qu’ils peuvent vérifier eux-mêmes la vérité de 

l’assertion. En dernier lieu, on a pu démontrer que, dans les phrases copulatives, le locuteur 

n’assume pas la responsabilité complète et qu’il n’est pas possible de contredire l’assertion. 

5.5 Conclusions 

Au fil de ce chapitre, nous avons pu reconnaître dans un premier temps l’existence d’un 

continuum pour les emplois de se montrer. Les trois critères  [± volition du sujet], [± verbe de 

transfert] et *± sens ‘monstratif’ du verbe+ permettent de rendre compte des emplois qui 

sont les plus grammaticalisés. Dans les cas où se montrer s’est vidé le plus de son sens plein, 

les trois critères ne sont pas remplis : les sujets ne sont pas intentionnels, on trouve une 

perte du sens ‘monstratif’ et le verbe n’exprime pas de transfert. Ce continuum montre les 

tendances de l’affaiblissement sémantique du verbe se montrer. On ne peut donc pas dire 

que se montrer est un élément purement grammatical puisqu’il maintient encore beaucoup 

de son sens premier. Pour cette raison, selon Aikhenvald (2004), il ne s’agirait pas d’un 

marqueur évidentiel. Même des éléments qui sont fortement grammaticalisés, comme les 

auxiliaires modaux, ne sont pas considérés par elle comme des marques évidentielles mais 

comme des « stratégies » évidentielles. Nous avons vu que, dans la littérature spécialisée, on 

ne donne pas de réponse claire à ce problème.  

 

En ce qui concerne la valeur évidentielle de se montrer, nous avons milité en faveur d’une 

distinction entre le mode et la source du savoir. Le verbe attributif se montrer se laisse 
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interpréter comme un marqueur de trois sources différentes : des paroles, un/des acte(s) 

visible(s) ou une étude. Celles-ci peuvent correspondre à deux modes différents : 

l’évidentialité indirecte (l’inférence) et l’évidentialité directe. Notons toutefois que se 

montrer se présente le plus souvent en tant que marqueur inférentiel.   

 

Dans un dernier temps, nous avons pu démontrer que pour mesurer le degré de subjectivité 

de se montrer, il faut regarder le mode du savoir. Rappelons d’abord que les phrases avec se 

montrer sont « subjectives » parce que le rôle de l’expérienceur est important. Si 

l’information est externe au locuteur, c’est-à-dire directement rapportée ou attestée (par la 

langue, par des actes d’une personne ou par une étude), la part de subjectivité sera  moins 

grande. Au contraire, si l’information est interne au locuteur, c’est-à-dire créée par lui-

même, le degré de subjectivité sera plus élevée. En somme, on constate une interaction 

entre la valeur évidentielle et la valeur subjective du marqueur se montrer. Notons encore 

que le locuteur ne prend pas la responsabilité de l’assertion dans les phrases évidentielles et 

qu’il n’est pas possible de contredire l’assertion, de sorte que nous pouvons supposer que se 

montrer a un sens plutôt factuel. 
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6 CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

 

Dans ce mémoire, nous nous sommes consacrée à l’étude du verbe attributif se montrer en 

voie de grammaticalisation. La question que nous nous sommes posée, c’est : dans quelle 

mesure se montrer se comporte-t-il comme un verbe copule évidentiel ?  

 

Jusqu’ici, cette question n’a guère été abordée dans la littérature spécialisée. A notre 

connaissance, seuls Lamiroy et Melis (2005) ont éveillé l’intérêt sur ce verbe. Pour cette 

raison, nous avons d’abord fait une analyse des dictionnaires et des grammaires. Les 

acceptions des dictionnaires nous ont permis de constater que, par rapport aux 

constructions non attributives qui peuvent véhiculer un sens concret, se montrer prend 

toujours un sens abstrait dans les structures attributives. A première vue, il semble donc que 

le verbe a perdu beaucoup de son sens lexical plein. Le problème que nous avons rencontré 

dans les grammaires, c’est que se montrer apparaît souvent dans la liste des attributs du 

sujet mais  qu’on ne l’assigne pas toujours explicitement à la catégorie des verbes copules.  

 

Dans un deuxième temps, nous avons tenté d’établir le profil syntaxique du verbe dans le 

but de nous former une idée des structures qu’il admet et particulièrement de l’importance 

de la structure pronominale attributive par rapport aux autres constructions. Nous avons pu 

constater que dans 13% des cas le verbe montrer se construit avec une structure 

pronominale et que par conséquent la construction non pronominale est de loin la plus 

fréquente. On a également observé que les constructions pronominales, bien que moins 

nombreuses, se combinent dans 96,2% des cas avec un attribut du sujet. 

 

Avec toutes ces données comme point de départ, nous nous sommes plongée dans une 

analyse sémantico-syntaxique de se montrer. L’objectif était de mesurer le degré de 

copularité du verbe. Cette étude nous a appris que se montrer a des caractéristiques en 

commun avec les verbes (semi-)copules : il est obligatoirement suivi d’un attribut du sujet 

qui s’accorde, dans la mesure du possible, avec le sujet, et qui n’est pas référentiel ; le verbe 

peut commuter avec d’autres (semi-)copules et il bloque la passivation. Il a également été 
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clair qu’il impose surtout la forme du sujet et qu’il exerce des restrictions sémantiques sur le 

sujet et sur l’attribut. Notons que parfois il s’agit de « préférences ». Pensons par exemple à 

la préférence pour les sujets animés. Celle-ci montre d’un côté que se montrer agit encore 

sur le choix de ses arguments et de l’autre qu’il autorise (déjà) tant les sujets animés que les 

sujets inanimés. En résumé, toutes les observations faites dans cette analyse plaident en 

faveur du statut semi-copulatif de se montrer.  

 

Après avoir démontré que ce verbe entre dans la classe des semi-copules, nous avons 

examiné dans un dernier chapitre l’affaiblissement sémantique auquel il est soumis. Cette 

désémantisation nous a également permis de vérifier dans quelle mesure se montrer s’est 

grammaticalisé. Ainsi, d’un point de vue sémantico-pragmatique, nous avons tenté de 

formuler une réponse aux questions suivantes : combien reste-t-il de sa valeur lexicale 

pleine ? est-ce que le verbe prend un sens évidentiel ? quel type d’évidentialité et de 

subjectivité peut-on lier à se montrer ?  

 

En ce qui concerne la première question, nous avons vu que le verbe se montrer peut être 

envisagé dans un continuum de copularité qui s’étend entre deux pôles. Le premier pôle 

représente les emplois où l’on trouve encore le sens lexical plein du verbe et le deuxième 

pôle se rapporte aux emplois qui sont les plus grammaticalisés. Dans certaines structures, on 

peut donc supposer une persistance du sens lexical plein. Ce que les emplois qui sont les 

plus grammaticalisés ont perdu par rapport au sens fort, peut être résumé comme suit : la 

volition du sujet, l’aspect ‘monstratif’ et le transfert (à quelqu’un). Notons que ces emplois, 

peu nombreux, sont les constructions avec un sujet inanimé. 

 

A l’aide de théories et de typologies évidentielles existantes, nous avons également pu 

discerner les différents types d’évidentialité liés au verbe attributif se montrer. Pour cela, il a 

été nécessaire de faire une distinction entre la source et le mode du savoir. Se montrer 

semble être un marqueur évidentiel de trois sources différentes : la langue, un/des acte(s) 

du sujet, une étude. Ces sources peuvent être combinées avec deux modes : le mode de 

l’inférence et le mode de l’attestation directe. Nous pouvons ainsi conclure que le sens de se 

montrer s’est affaibli en prenant un sens évidentiel.  
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Dans un dernier temps, on a signalé la subjectification du verbe et l’attitude du locuteur par 

rapport à l’énoncé. En gros, nous supposons que se montrer, dans les phrases copulatives 

évidentielles, véhicule une valeur subjective puisque le témoignage se porte toujours sur 

l’expérience subjective d’un énonciateur. Pour mesurer le degré de subjectivité, il faut 

vérifier le mode qui a permis d’acquérir l’information : il est évident que l’information qui a 

été obtenue directement est plus « objective » que celle qui a été acquise de manière 

indirecte. Ce dernier mode demande le « travail » d’un locuteur qui « crée » l’information 

lui-même. En général, on peut encore dire qu’il s’agit d’une prise en charge du locuteur à 

responsabilité réduite. Celui-ci ne s’engage pas sur l’assertion en demeurant implicite et en 

véhiculant l’idée que cette assertion repose sur des preuves. D’ailleurs, se montrer s’inscrit 

dans le domaine du factuel, étant orienté vers le pôle [+certitude].  

 

Nous espérons avoir prouvé dans ce mémoire que le verbe se montrer mérite de recevoir le 

statut de semi-copule évidentielle. Il faut néanmoins dire que bien qu’il partage des 

caractéristiques avec les verbes (semi-)copules et qu’il présente un affaiblissement 

sémantique, sa grammaticalisation n’est pas du tout aussi « achevée » que celle de par 

exemple les auxiliaires modaux. Pour qu’on puisse parler d’une vraie grammaticalisation, il 

faut qu’il y ait perdu entièrement son sens de base et ceci n’est pas le cas. Une future piste 

de recherche, sur laquelle nous n’avons pas pu statuer dans ce travail, consisterait à analyser 

la grammaticalisation du verbe d’un point de vue diachronique. De façon plus générale, il 

serait intéressant aussi de vérifier dans quelle mesure la typologie bipartite proposée dans 

ce mémoire, qui fait la distinction entre le mode et la source du savoir, peut être appliquée à 

d’autres marqueurs d’évidentialité. Nous espérons avoir convaincu que cette direction de 

recherche vaut également d'être explorée. 
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