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La présente communication, qui s’inscrit dans un projet d’étude plus large des verbes à valeur inchoative en
français contemporain, engage une réflexion liminaire sur les spécificités sémantiques des 3 verbes exprimant
exclusivement l’aspect ingressif commencer, débuter et démarrer, et la possibilité de proposer une modélisation
de ces marqueurs par le biais des concepts sémantiques.

Données
La première partie de la communication sera consacrée à un point sur les caractéristiques distributionnelles des
trois marqueurs, et notamment leurs schémas de complémentation. Ainsi on reviendra sur les conditions
d’alternance ergative, ainsi que sur la nature nominale ou propositionnelle de leur complémentation (les trois
étant ambitransitifs) : Il a commencé/débuté/démarré ([par] un stage en entreprise) ; Il commence
/*débute/*démarre à/par/ ?de pleuvoir (des exemples réels viendront en appui de ce corpus d’argumentation).
Dans un second temps, la communication abordera la question de l’interprétation sémantique et de la possibilité
d’en fournir une représentation modélisée. On s’appuiera ici sur un certain nombre de problématiques : par
exemple, alors que Je viens de commencer/démarrer un roman s’entendra par défaut comme un acte de lecture,
Je viens de débuter un roman s’interprétera plus probablement comme un acte d’écriture. ; ou encore, dans
quelle mesure peut-on avancer un modèle qui rende compte du fait que Attention, ça commence/démarre est
acceptable alors que ??? Attention ça débute ! est étrange. De même, Ne sois pas trop dur, il débute /
?commence/démarre dans le métier ! Données qui seront reliées aux propriétés morphologiques comme la
nominalisation Un débutant / *un démarrant / *un commençant ou la pluralisation A ses débuts/ *A ses
commencements/démarrages, le spectacle était mal rôdé,

Hypothèse
L’hypothèse consistera à considérer qu’on peut analyser ces trois marqueurs par le biais de propriétés
topologiques différenciées d’une part (représentation par bornage et cinétique), et d’autre part, par une
appréhension à prépondérance occurrentielle dans le cas de commencer, une prépondérance notionnelle dans
le cas de débuter, et une pondération dans le cas de démarrer, qui dénote à la fois la partie initiale d’un
processus (eg. la phase de démarrage d’un véhicule, d’un ordinateur…) et l’entrée dans le domaine validation, de
sorte que si recommencer et redémarrer sont possibles, *redébuter est exclu. De même, dans la mesure où
commencer et démarrer expriment le passage d’un Extérieur à un Intérieur on n’aura ni ‘au tout
commencement’ ni ‘au tout démarrage’ alors que ‘au tout début’ ne pose aucun problème en ce sens que l’on a
un centrage sur la phase Initiale d’un procès, et non sur l’entrée dans le procès.
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