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Abstrakt:  

Toucher est un verbe qui s’utilise parfois avec un complément d’objet direct (COD) 

et parfois avec un complément d’objet indirect (COI). Nous comparons 100 cas de 

la structure toucher quelque chose à 100 cas de la structure toucher à quelque chose. 

Le verbe peut aussi être utilisé avec d’autres prépositions comme en et dans, mais 

nous ne les traitons pas dans ce travail. Notre corpus consiste des phrases tirées de 

deux corpus en ligne : le corpus littéraire Frantext et le corpus NTAP (Networks of 

Texts and People) qui contient des extraits des blogs en ligne. 

          Dans la littérature antérieure (Vandeloise 1993, Blinkenberg 1960, entre 

autres), le choix de la forme est lié à plusieurs facteurs ; dans ce travail nous avons 

comparé les deux sous-corpus avec les théories antérieures. Nous avons regardé le 

lien entre le COI/COD et des facteurs comme l’animéité, l’agentivité, la négation et 

l’abstraction.  

          Ce que nous voyons dans notre corpus correspond bien à ce que la littérature 

antérieure a proposé comme raisons pour l’alternance entre le COD et le COI. Il n’y 

a pas une seule motivation, mais toute une nombre des tendances différentes 

influençant la forme choisie. Nous avons pu constater que le nombre des expressions 

plus ou moins figées est assez grande dans notre corpus, par exemple 30 % des cas 

avec un COI expriment une idée de finalité, comme toucher à sa fin. Les sujets 

animés sont aussi communs dans les deux sous-corpus, mais les objets animés sont 

beaucoup moins communs avec un COI (2 %) qu’avec un COD (25 %). Les phrases 

avec un COI incluent plus souvent une négation que celles avec un COD, et elles 

sont souvent aussi plus abstraites. Dans notre analyse de l’agentivité des sujets 

(excluant les expressions figées qui sont pour la plupart non-agentives) nous avons 

pu constater que la majorité des sujets animés sont aussi agentifs, et ils le sont un 

peu plus souvent parmi les COI.  

Nyckelord:  

Complément d’objet direct, complément d’objet indirect, animéité, agentivité, 

négation, abstraction. 
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1. Introduction 

 

Dans ce mémoire, nous étudions l’utilisation du verbe toucher. Ce verbe est souvent 

utilisé avec un complément d’objet direct (toucher quelque chose) mais la forme 

construite avec un complément d’objet indirect (toucher à quelque chose) est aussi 

couramment utilisée. 

 Les langues tendent à être économiques, ce qui veut dire qu’il y a rarement 

deux formes différentes qui signifient la même chose. Une telle variation libre est rare, 

donc on peut supposer qu’il y a une raison si deux formes existent et sont utilisées 

l’une à côté de l’autre. Parfois, il s’agit de différences régionales ou d’une variation 

diastratique. Dans d’autres cas, il s’agit d’une évolution diachronique actuelle. Nous 

savons déjà que dans le cas de toucher il ne s’agit pas d’une forme nouvelle mais d’une 

alternance qui existe depuis longtemps, car les deux utilisations existent déjà au XIIe 

siècle (Rey 1992). Dans ce travail, nous allons regarder de près et comparer la forme 

directe avec la forme indirecte pour voir si l’une et l’autre présentent des différences 

de signification ou d’utilisation. Nous nous focaliserons donc sur certains facteurs au 

niveau de la forme et du sens. La question de possibles différences régionales et 

diastratiques restent hors le cadre de ce travail. 

 Cette alternance entre usage avec ou sans une préposition a déjà été étudiée 

avec d’autres verbes. Pour le cas du verbe toucher, il y a des descriptions d’usage dans 

des dictionnaires et il existe un nombre d’articles et ouvrages sur le sujet, mais ils se 

basent sur des corpus assez restreints (Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer 1995, 

Blinkenberg 1960, Vandeloise 1993, Huyghe et Corminboeuf 2018). Les études 

antérieures nous donnent déjà un survol sur l’utilisation de ce verbe mais nous 

espérons qu’un travail avec un corpus plus grand peut nous donner plus de clarté sur 

l’utilisation du complément d’objet direct et indirect avec le verbe toucher, et 

confirmer ce qui est déjà écrit dans d’autres sources. 

 

 

2. Questions de recherche 

 

Nous nous demandons : quelles sont les raisons pour l’alternance entre l’utilisation du 

verbe toucher avec un complément d’objet direct et l’utilisation avec un complément 
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d’objet indirect ? Nous prenons un point de départ dans la littérature antérieure, et les 

thèmes qui y sont présentés comme des raisons possibles pour la variation. Dans le 

chapitre 5, nous présentons d’une manière plus élaborée ce qui est déjà écrit sur le 

sujet. Nos questions de recherche principales sont donc : quels sont les liens entre le 

choix de complément d’objet indirect/direct et  

- L’animéité des objets et des sujets 

- L’agentivité 

- Le niveau d’abstraction 

- Les négations dans la phrase 

Ce travail part du corpus, donc nous laissons aussi le corpus nous guider. Nous nous 

demandons si on peut voir d’autres tendances et d’autres motivations pour l’utilisation 

du complément d’objet indirect au lieu du complément d’objet direct. Nous nous 

demandons aussi si ce qui est déjà écrit sur le sujet dans des dictionnaires et d’autres 

ouvrages est pertinent dans le cadre de notre corpus. 

 Nous partirons de l’hypothèse que dans les cas où le verbe décrit une action 

abstraite ou un état abstrait, l’indirect est plus commun. Sur la base de la littérature 

antérieure que nous discuterons d’une manière plus profonde dans le chapitre 5, nous 

avons aussi l’hypothèse que l’usage du complément d’objet indirect serait plus 

commun dans les phrases négatives et les phrases ou l’agentivité du sujet est forte. 

 

 

3. Corpus 

 

Nous commencerons ce chapitre par une présentation des deux corpus en ligne 

desquels nous avons extrait nos propres corpus A et B. Nous continuerons par une 

description du processus de récolte, et nous décrirons aussi les critères selon lesquels 

nous avons inclus et exclu des occurrences, et les raisons derrière ces choix. Le corpus 

A se trouve dans l’annexe 1 et le corpus B se trouve dans l’annexe 2. 

 

 

 



3 

 

3.1 Présentation des corpus 

 

Pour ce travail, nous utiliserons deux corpus – corpus A qui consiste de 100 

occurrences avec la construction directe, et corpus B avec 100 occurrences de la 

construction indirecte. Nous nous focaliserons sur l’utilisation écrite de la 

construction, comme il y a peu de corpus oraux assez grands et facilement disponibles. 

En faisant le recherche « touch* » dans le Corpus de Français Parlé Parisien des 

années 2000 (Branca-Rosoff et al. 2012), 80 occurrences sont trouvées. Ce nombre 

semble trop restreint, prenant en compte qu’il inclut beaucoup d’utilisations non-

compatibles avec nos questions de recherche et nos méthodes, par exemple des cas où 

toucher est utilisé comme un nom et n’est donc pas le même lexème. 

 Nous nous restreindrons donc aux cas écrits. Chaque corpus – A avec l’objet 

direct, B avec l’objet indirect – sera divisé en deux sous-corpus. Le premier sous-

corpus (les occurrences numérotées de 1 jusqu’à 50) est récolté dans Frantext (1998–

2021). Frantext est un corpus qui consiste de différents textes, surtout littéraires 

comme des mémoires et romans. Selon le site internet, il y a aussi environ 10 % de 

textes scientifiques et d’autres textes non-littéraires. Ces textes sont de différentes 

périodes, écrits entre le XIe et le XXIe siècles. La première version de Frantext a été 

publiée en 1998, et la version que nous utilisons a été mise à jour en octobre 2020.  

 Nous nous limitons aux cas qui se trouvent dans des œuvres publiées entre 

1995 et 2020. Nous avons aussi décidé de prendre seulement une occurrence par auteur 

ou auteure, pour vérifier que nous avons un corpus aussi hétérogène que possible, qui 

ne montrera pas seulement comment une petite groupe utilise la construction, mais où 

nous pouvons en revanche voir les tendances générales. Nous récoltons donc 50 

occurrences de la construction toucher à quelque chose et 50 occurrences de la 

construction toucher quelque chose du Frantext.  

 Les occurrences du deuxième sous-corpus (numérotées de 51 jusqu’à 100) 

seront récoltées dans NTAP French (Networks of Texts and People, 2015) qui se trouve 

sur le site Corpuscule/Clarino de l’Université de Bergen. Désormais, nous l’abrégeons 

NTAP. Ce corpus en ligne consiste de textes trouvés sur des blogs d’internet. Selon le 

site web, il contient des extraits des blogs – politiques, scientifiques, privés etc. – qui 

traitent le sujet de réchauffement climatique. En travaillant sur ce corpus, nous avons 

quand même pu constater que le corpus est beaucoup plus hétérogène que la 

description laisse croire. En parcourant le corpus, nous avons vu qu’il y avait beaucoup 
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de thèmes qui ne sont pas liés au réchauffement climatique, ou ils sont seulement 

vaguement liés aux questions environnementales. Il y a des textes qui traitent la 

christianisme, la médecine conventionnelle, l’anti-vaccination, la pseudoscience, la 

politique générale, la sécurité sociale, entre autres. Il y a des textes de la France 

métropolitaine, mais aussi des textes avec l’origine par exemple en Afrique 

francophone. Les textes varient beaucoup par leur registre, et leurs auteurs et auteures 

sont différents les uns des autres – il y a des experts sur leurs sujets, il y a des 

professionnels d’écriture mais surtout beaucoup des internautes réguliers. Le corpus 

consiste de textes écrits entre 1970 et 2014, mais aussi dans ce corpus nous prenons en 

compte seulement les occurrences écrites entre 1995 et 2020. Nous prenons de ce 

corpus aussi 50 occurrences de la forme toucher et 50 occurrences de la forme 

toucher à.  

 

 

3.2 Récolte des occurrences 

 

Les deux corpus en ligne diffèrent dans leurs aspects techniques, donc nos critères et 

manières de récolte ont différé aussi. Un sommaire des deux corpus et de leurs 

contenus se trouve dans le tableau 1.  

Tableau 1 

En général, nous avons pris les premières occurrences de chaque forme. Vers la fin du 

travail de récolte, nous avons dû supprimer et remplacer certaines occurrences, par 

exemple des occurrences fautivement prises bien qu’elles soient écrites avant 1995. 

Les occurrences qui remplacent ces occurrences fautivement incluses sont tirées par 

hasard, elles ne sont pas nécessairement les suivantes dans l’ordre des résultats sur 

Frantext et NTAP. 

Corpus A Toucher  100 occurrences Numéros 

Corpus A1 Toutes les formes du lemme 

toucher  

50 occurrences du 

Frantext 
Occurrences 1–50 

Corpus A2 Certaines formes fréquentes 

de toucher 

50 occurrences du NTAP Occurrences 51–100 

Corpus B Toucher à  100 occurrences Numéros 

Corpus B1 Toutes les formes du lemme 

toucher à 

50 occurrences du 

Frantext 
Occurrences 1–50 

Corpus B2 Certaines formes fréquentes 

de toucher à 

50 occurrences du NTAP Occurrences 51–100 
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3.2.1 Récolte : Frantext 

 

Dans Frantext, il est possible de chercher avec un lemme, c’est-à-dire d’inclure 

facilement toutes les formes du paradigme de toucher (+ à) dans le résultat. Nous 

avons donc fait une recherche avec le lemme et utilisé la fonction mélange, ce qui 

devrait nous donner un bon mélange des différentes formes du toucher (à) qui 

correspondent aux fréquences dans tout le corpus Frantext.  

 Pour Frantext, nous avons choisi d’inclure seulement une occurrence par 

auteur ou auteure par corpus, donc il peut exister au total deux occurrences d’un même 

auteur ou auteure (une dans le corpus A avec la forme toucher et une dans le corpus B 

avec la forme toucher à).  

 

 

3.2.2 Récolte : NTAP 

 

Le processus de récolte a été plus compliqué et moins automatisé pour NTAP ; dans ce 

chapitre nous présenterons les étapes et les choix faits au cours du processus de récolte. 

Dans NTAP il n’est pas possible de chercher avec un lemme ni d’utiliser une fonction 

comme celle de « mélange » de Frantext.  

 

 

3.2.2.1 Recherche des formes fréquentes 

 

Nous avons fait des recherches séparées pour certaines formes de toucher. Nous avons 

recherché les formes personnelles au présent, imparfait, futur simple de l’indicatif et 

au conditionnel présent. Certaines de ces formes sont identiques au subjonctif, donc il 

peut exister un nombre de subjonctifs dans notre corpus aussi. Nous n’avons pas pris 

en compte les autres formes, pour des raisons de simplicité. Ces formes devraient déjà 

donner un survol assez hétérogène. Il reste pour d’autres études de rechercher les autres 

formes. Nos recherches nous donnent au total 79 680 occurrences. Regardez les sous-

chapitres suivants et le tableau 2 pour plus des détails. Nous avons arrondi le nombre 

des occurrences à la centaine la plus proche, avec l’exception des formes dont nous 

avons trouvé moins de 100 et que nous avons arrondies aux dizaines les plus proches. 
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3.2.2.2 Récolte des occurrences en proportion 

 

Nous avons ensuite compté les pourcentages de chaque forme sur la totalité des formes 

recherchées, le nombre total des occurrences des formes cherchées étant donc de 

79 680. 

 La forme la plus commune était touche (61,61 %), ce qui est peu surprenant. 

La forme peut être utilisée pour exprimer la première et la troisième personne du 

singulier présent, et elle peut aussi être utilisée pour le subjonctif ou même pour 

exprimer l’impératif. De plus, dans le corpus original, il y avait des phrases où touche 

est un nom, ce qui était problématique pour l’exactitude de ces chiffres. Nous avons 

exclu les cas nominaux, et elles ne font pas partie du corpus final, mais elles font partie 

de cette première statistique. La forme touche est donc surreprésentée ici en 

comparaison avec la réalité. 

 Une deuxième forme souvent utilisée est le présent de la troisième personne 

du pluriel, touchent (17,57 %). En général, nous pouvons voir que les formes de la 

troisième personne sont plus utilisées que celles de la première ou deuxième personne.  

 D’autres formes que nous avons incluses dans notre corpus final sont 

touchera (4,14 %), touchait (3,1 %), touchez (2,13 %), toucherait (1,88 %), toucheront 

(1,51 %), touchaient (1,26 %) et touchons (1,13 %). Nous pouvons donc voir que les 

formes au présent sont plus communes, c’est là où nous voyons les seules formes qui 

ne sont pas à la troisième personne. Les textes sont des textes de blogs, et souvent ils 

se focalisent sur des faits non-personnels (donc, peu de verbes à la première personne) 

et on peut s’imaginer qu’ils ne s’adressent pas beaucoup au lecteur. 

 Une autre forme commune était touches (4,64 %), mais après un regard sur le 

corpus il était évident que presque tous les cas étaient des cas nominaux et non des cas 

du présent de la deuxième personne du singulier. Nous n’avons donc pas inclus les 

occurrences de touches dans nos corpus. A noter est que cela concerne seulement 

NTAP – dans les occurrences tirées automatiquement du Frantext nous n’avons pas 

enlevé cette forme, et il en existe une (phrase A15, voir l’annexe). 

 Les autres formes que nous avons recherchées sont beaucoup moins 

communes, il y a entre 10 et 500 occurrences par forme donc moins de 0,63 % par 

forme. Nous les exclurons du corpus. Les chiffres exacts se trouvent dans le tableau 2. 

Les cas exclus du corpus analysé sont mis en gris.  
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Tableau 2 

Temps Forme Comment-

aire 

Nombre 

total des 

occurren-

ces sur 

NTAP des 

formes 

cherchées 

Pourcentage 

de la totalité 

de toutes les 

formes 

cherchées 

(79 680) 

Pourcentage 

des formes 

choisies, 

excluant les 

formes en 

gris (74 800) 

Nombre 

des cas 

dans les 

corpus A 

+ B 

(total) 

Présent Touche Aussi le 

subjonctif et 

utilisations 

nominales 

48 700 61,61 65,11 33 + 32 

(65) 

 Touches Pour la 

plupart 

nominale 

3700 4,64  Exclu 

 Touchons  900 1,13 1,20 1 + 0 (1) 

 Touchez  1700 2,13 2,27 1 + 1 (2) 

 Touchent Aussi le 

subjonctif 

14 000 17,57 18,72 9 + 10 

(19) 

Imparfait Touchais  100 0,13  Exclu 

 Touchait  2500 3,14 3,34 2 + 1 (3) 

 Touchiez  50 0,06  Exclu 

 Touchions  50 0,06  Exclu 

 Touchaient  1000 1,26 1,34 0 + 1 (1) 

Futur Toucherai  100 0,13  Exclu 

 Toucheras  30 0,04  Exclu 

 Touchera  3300 4,14 4,41 2 + 3 (5) 

 Toucherons  100 0,13  Exclu 

 Toucherez  200 0,25  Exclu 

 Toucheront  1200 1,51 1,60 1 +1 (2) 

Conditionnel  Toucherais  30 0,04  Exclu 

Présent Toucherait  1500 1,88 2,01 1 +1 (2) 

 Toucherions  10 0,01  Exclu 

 Toucheriez  10 0,01  Exclu 

 Toucheraient  500 0,63  Exclu 

 

 

3.3 Tri selon l’auteur/auteure et le blog 

 

Comme NTAP a moins de fonctions techniques, le travail de récolte a été plus lourd. 

Nous avons décidé d’inclure un maximum de deux occurrences par blog par forme. 

Cela veut dire que les parties A1 et B1 (tirées du Frantext) ont un peu plus de variation 

de sources que les parties A2 et B2 (tirées du NTAP). Il faut aussi noter que nous ne 

pouvons pas savoir s’il y a un ou plusieurs auteurs ou auteures derrière chaque blog. Il 

semble que plusieurs blogs sont rédigés par seulement une personne, mais nous 

n’avons pas vérifié s’il s’agit parfois de groupes d’individus qui sont derrière ces blogs. 

Plusieurs de ces blogs citent aussi d’autres sources, par exemple des discours oraux 

comme des interviews, des journaux, des livres ou d’autres blogs. Souvent il est peu 

clair où une citation commence et où se trouvent les mots du blogueur ou de la 

blogueuse en question, comme il s’agit de sources très informelles, qui contiennent 
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parfois aussi de l’information fallacieuse. Mais en tout cas, nous trouvons que cette 

question n’est pas très pertinente pour notre travail et ne vaudrait pas le temps qu’il 

prend de vérifier l’identité des auteurs et auteures. Dans le tableau suivant, nous 

présentons les règles d’inclusion liées à l’auteur où l’auteure, et nous illustrons 

comment cela se voit dans le corpus.  

Tableau 3 

Corpus Nombre d’occurrences 

par auteur ou auteure 

Commentaire 

A1 (Frantext) Une occurrence / auteur ou 

auteure 

Il peut donc exister deux occurrences par un 

même auteur ou auteure, l’une dans la forme 

toucher à et l’autre dans la forme toucher 
B1 (Frantext) Une occurrence / auteur ou 

auteure 

A2 (NTAP) Un maximum de deux 

occurrences / blog / forme 

L’exemple du blog 

http://34pourlafrance.blogspot.com dont nous 

avons tiré les occurrences suivantes : 

- Touchent 1 fois 

- Touchez 1 fois 

- Touche 2 fois 

- Touche à 1 fois 

- Touchaient à 1 fois 

- Touchent à 1 fois 

NB : pour la majorité de blogs, nous avons pris 

entre 1 et 3 occurrences au total 

B2 (NTAP) Un maximum de deux 

occurrences / blog / forme 

 

 

3.4 Exclusion et inclusion selon la forme  

 

Pour avoir un corpus facile à gérer et convenable pour les limites temporelles, nous 

avons fait certaines restrictions selon la forme. Certaines de ces restrictions se sont 

faites facilement avec des fonctions sur Frantext, certaines sont faites à la main dans 

les deux corpus. Certaines sont faites seulement pour NTAP, nous mentionnons 

séparément si cela est le cas. Tous les choix et les raisons sont présentés dans le 

tableau 4 avec des exemples. 

 La première restriction, c’est d’inclure seulement les cas où toucher est utilisé 

d’une manière verbale. Nous avons aussi exclu les cas réfléchis. Les cas où toucher 

est à l’impératif sont nombreux, mais nous n’avons pas pris en compte ces cas. En plus 

des raisons temporelles, il s’agit souvent d’expressions figées ou de slogans dans 

NTAP. Nous n’avons pas non plus pris en compte les cas où le sujet est un pronom qui 

ne réfère pas à une personne spécifique. Les cas où l’objet est un pronom précédant le 

verbe sont aussi exclus. Si le sujet est un pronom, nous l’avons inclus s’il est possible 

http://34pourlafrance.blogspot.com/
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de savoir à qui le pronom réfère et qu’il s’agisse d’une personne ou d’un objet factuel. 

Avec ces critères nous avons pu récolter un corpus qui est plus maniable et pratique.  

 Nous avons exclu les phrases passives du type être + participe passé dans les 

deux corpus. Pour des raisons de temps et de facilité de récolte, nous n’avons pas inclus 

les autres formes de NTAP qui utilisent le participe passé non plus. Dans Frantext, 

cependant, il existe certains cas composés et nous ne les avons pas exclus. Un exemple 

se trouve dans la phrase suivante : 

 A7 : J'ai bien touché quelques fournitures en provenance de l'autre côté […]  

Les phrases avec le pronom on sont incluses seulement s’il s’agit de phrases où on 

réfère à la première personne du pluriel. Sinon, ils sont exclus. Dans le tableau suivant 

ces critères d’exclusion sont présentés plus en détail, avec des exemples et 

l’argumentation pour chaque choix. 

Tableau 4 

Forme exclue Raison d’exclusion Exemple 

Les passifs du type 

être touché (par) 

L’alternance entre le passif et l’actif est un 

grand thème qui sera mieux étudié dans une 

étude séparée. Nous faisons comme Huyghe et 

Corminboeuf (2018) et nous l’exclurons. 

« Il y a un an, le Japon 

a été touché par un 

tsunami dévastateur. » 

(NTAP) 

Les autres formes qui 

utilisent le participe 

passé touché 

Il est difficile techniquement de faire une 

recherche sur le corpus NTAP avec cette forme 

sans inclure les passifs mentionnés en haut. Ces 

formes sont cependant incluses parmi les cas 

tirés de Frantext. 

« J'ai bien touché 

quelques fournitures en 

provenance de l’autre 

côté » (Frantext) 

On touche, quand on 

n’est pas utilisé pour 

exprimer la première 

personne du pluriel 

Nous nous focalisons sur des cas où le sujet 

réfère à quelque chose de spécifique, ce qui 

nous permet de mieux analyser le sujet de 

différents côtés 

« Quand on touche à un 

Juif, on touche à la 

République » (NTAP) 

Des pronoms qui ne 

réfèrent pas à une 

personne spécifique 

Comme le cas de on en haut. De plus, certains 

de ces cas sont des expressions figées ou des 

slogans. 

« Qui touche à un Juif, 

touche à la France » 

(NTAP) 

Les formes 

impératives 

Exclues pour des raisons temporelles et car ils 

sont souvent des expressions figées dans ce 

corpus. 

« Touche pas à mon 

pote » (NTAP) 

Toucher (infinitif) L’infinitif est une des formes les plus 

communes, mais il a aussi une construction très 

différente des formes finies (personnelles) du 

verbe, ce qui rend les comparaisons entre les 

deux difficiles. Nous voulons surtout travailler 

sur le sujet, ce que l’infinitif ne nous laisse pas 

faire facilement. L’infinitif est par exemple 

utilisé avec les verbes modaux et l’infinitif peut 

lui-même être l’objet de la phrase. 

« Il faut éviter de 

toucher les Renards, 

surtout quand ils sont 

morts. » (NTAP) 
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Une touche, 

un toucher 

Cette étude se focalise sur le verbe toucher et 

nous ne prenons pas en compte les cas 

nominaux (ce n’est pas le même lexème). 

« Une petite touche 

vintage » (NTAP) 

« il utilise d’autres sens 

comme le Toucher » 

(NTAP) 

Les cas où l’objet 

précède le verbe 

Exclusion pour les restrictions de temps de ce 

travail. 

« un sujet qui nous 

touche tous » 

(Frantext)  

Les cas où le verbe 

désigne une action 

réciproque où 

réfléchie 

Nous nous focalisons sur les cas où l’objet n’a 

pas le même référent que le sujet. 

« L’occasion alors pour 

le couple de se toucher 

et de pouvoir enfin 

échanger leur premier 

baiser. » (NTAP) 

Langue inachevée Ces cas ne donnent pas beaucoup d’information 

sur l’utilisation grammaticale du verbe. 

Des dialogues, où le 

locuteur est interrompu 

au milieu de la phrase. 

Usage 

métalinguistique 

Ces cas ne donnent non plus pas d’information 

sur l’utilisation grammaticale du verbe. 

Par exemple des 

extraits des 

dictionnaires. 

 

 

3.5 La phrase A11 manquante 

 

Vers la fin de ce travail, une erreur s’est passée et nous avons perdu la version la plus 

récente de notre corpus. Dans l’annexe, nous avons mis une version plus vieille qui est 

sur les autres points identique mais une seule phrase y manque : A11. Nous ne pouvons 

pas trouver cette phrase dans nos notes ni dans nos dossiers. Cette phrase était ajoutée 

pour remplacer une phrase avec un COI fautivement mis dans le corpus A. Avant que 

cette erreur se soit passée, nous l’avons analysée et elle est incluse dans les chiffres 

pour les parties analytiques 7.1–7.5 mais l’information sur cette phrase manque dans 

la partie agentive (7.6) et elle ne se trouve pas dans l’annexe. Dans cette phase du 

travail, il nous est trop difficile de l’enlever et de la remplacer, d’un point de vue 

technique et temporel. Nous trouvons qu’en parcourant le corpus de nouveau, nous 

risquons de créer plus de fautes que d’en corriger. 

 Cette phrase reste donc dans les statistiques des parties analytiques 7.1–7.5, 

bien qu’elle ne se trouve pas dans l’annexe 1 parmi les autres phrases du corpus A. La 

partie analytique sur l’agentivité (7.6) est cependant faite après la disparition de cette 

phrase, donc elle n’est pas incluse dans cette partie et l’agentivité est analysée 

seulement dans 199 phrases. Comme il s’agit seulement d’une phrase, nous trouvons 

qu’il s’agit d’un fait pénible mais acceptable et le résultat ne sera pas trop affecté par 

cette tournure des évènements. Il y aura certainement d’autres fautes aussi, mais nous 
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espérons que cette étude peut quand même mettre un peu de lumière sur le verbe dans 

sa totalité. 

 

 

4. Cadre théorique 

 

L’agentivité a donc été mentionnée comme une raison pour l’alternance entre COD et 

COI par des sources que nous discuterons de plus dans la chapitre 5, et certaines 

utilisations existent seulement pour les sujets animés/non-animés. Dans cette partie 

nous présenterons et définirons un peu la théorie et la terminologie autour de nos 

questions de recherche. Nous commencerons par un survol sur le thème d’animéité, 

car il est un des pierres angulaires de l’agentivité. Puis nous discuterons le thème de 

l’actance, les rôles grammaticaux, l’idée de contrôle et l’agentivité en soi.  

 

 

4.1 Animéité 

 

Le degré d’animéité est un trait inhérent de chaque référent d’un nom. À la base, il est 

possible de diviser les noms selon une hiérarchie d’animéité avec trois groupes, venant 

du plus animé vers le moins animé : « humain > animal > inanimé » (Comrie 1981 : 

178, notre traduction). Cette catégorisation est celle qui est la plus visible, mais il y a 

des hiérarchies visibles à l’intérieur de ces catégories aussi et une division en plusieurs 

sous-catégories est souvent possible.  

L’animéité que Comrie traite est souvent liée aux caractéristiques de la chose 

réelle ou imaginaire à laquelle un syntagme nominal réfère. Cela n’est pourtant pas 

toujours le cas, il y a des distinctions qui ne sont pas directement liées au monde 

extralinguistique. Les pronoms sont souvent traités comme plus animés que les noms, 

bien qu’ils ne réfèrent pas à un être vivant (ibid., p. 188). De plus, parmi les pronoms 

les personnes qui font partie de la situation d’énonciation (donc ceux de la première et 

de la deuxième personnes) sont parfois traitées comme plus animées que les pronoms 

de la troisième personne (ibid., 185). Comrie exemplifie cela en écrivant que le 

syntagme nominal « moi » peut être vu comme plus animé que « l’auteur de ce livre », 

bien qu’il s’agisse d’une même personne (ibid., 179). Comrie écrit aussi que cette 
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hiérarchie d’animéité ne concerne pas seulement l’animéité « dans son sens littéral » 

(ibid., 192, notre traduction) mais que la manière dont nous voyons l’animéité d’un 

nom est liée à plusieurs facteurs. En nommant une chose, une chose est rendue plus 

animée. L’utilisation d’une forme définie renforce encore le degré d’animéité. Comrie 

mentionne aussi le « topic worthness » comme un facteur qui peut impacter l’animéité 

perçu d’un nom.  

Dixon1 décrit cela comme « potentiality of agency » (potentialité d’agentivité 

où d’agance) et fait une hiérarchie similaire : 

Pronom de 1ère personne > pronom de 2ème personne > les pronoms démonstratifs de 3ème 

personne > noms propres > noms communs humains > noms communs animés > noms 

communs inanimés … (Dixon 1979 : 85, citée dans Palmer 1994 : 30, notre traduction). 

Toutes les catégories ne sont pas pertinentes pour toutes les langues, et bien qu’il y ait 

de petits marqueurs de catégorisation dans des cas spécifiques, les catégories peuvent 

être pour la plupart cachées ou inexistantes. Ces sous-catégories ne font 

nécessairement pas toujours une différence dans l’utilisation de la langue. 

L’animéité d’un nom influence différentes choses dans les différentes langues. 

Pour certaines langues, il y a par exemple des cas syntaxiques qui ne fonctionnent que 

pour certains groupes d’animéité (Comrie, 1981 : 180). Pour le français, l’impact de 

l’animéité sur la grammaire se montre surtout dans la morphosyntaxe. Le français 

distingue entre deux groupes, dont le premier inclut en général les êtres humains, et le 

deuxième groupe inclut les autres êtres et toutes les choses non-vivantes. Cette 

différence se montre par exemple dans l’utilisation des pronoms que versus qui, ou 

bien rien versus personne (Riegel et al. 2016 : 324). Une autre chose caractéristique 

pour les noms animés est que leur genre peut changer selon le genre de la personne ou 

animal réel auxquels ils réfèrent (ibid. : p. 325).  

Pour notre analyse, nous trouvons qu’il n’est pas pertinent de distinguer entre 

toutes ces catégories. Au niveau quantitatif, nous faisons surtout une comparaison 

entre les deux grandes catégories animé et inanimé. Nous définissons animé comme 

être vivant, soit animal, soit humain. Nous définissons inanimé comme une chose non 

vivante. Nous jetons aussi un coup d’œil sur les deux sous-catégories des animés : les 

 
1 Dixon, Robert 1969 : « Relative clauses and possessive phrases in two Australian languages », 

Language 45, p. 42–66. 
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humains et les non-humains. Ce contraste jouera cependant un rôle mineur dans notre 

analyse de l’animéité.  

 Comrie (1981) souligne que l’animéité est surtout intéressante pour la manière 

dont elle interagit avec d’autres aspects d’une langue. Bien que l’animéité soit surtout 

une réflexion du monde extralinguistique et peut donc sembler peu intéressante du 

point de vue linguistique, elle joue son rôle dans les manières dont une langue est 

utilisée. Elle peut par exemple être un des facteurs dans un changement diachronique 

(ibid., p. 179) et parfois l’animéité est la raison derrière quelque chose qui semble 

arbitraire au premier regard (ibid., p. 182). 

 

 

4.2 Rôles sémantiques, rôles syntaxiques et la notion de « contrôle » 

 

Dans la partie analytique, nous allons regarder et comparer le rôle d’agentivité entre 

les deux corpus. Pour pouvoir analyser l’agentivité d’une phrase, il est bien de faire 

d’abord un survol sur les rôles sémantiques et leur relation aux rôles syntaxiques. 

L’idée de l’actance est de décrire les relations entre les syntagmes nominaux (les 

actants) et le verbe. Les rôles sémantiques se basent sur le sens et non sur la structure 

grammaticale, et contrairement à l’animéité par exemple, elles ne sont pas intrinsèques 

pour chaque mot mais peuvent changer selon le contexte. 

 Comrie (1981) mentionne que le nombre des rôles distincts est grand, les rôles 

pertinents et leur nombre dépend aussi de la langue en question et du contexte (p. 52–

53). Lazard (1994) dénombre ces rôles sémantiques : agent, patient, instrument, 

expérient, stimulus, destinataire ou attributaire, et puis il y a des actants qui décrivent 

d’où une action part et où se trouve le point final d’une action. Ces différents rôles 

décrivent la relation entre les actants au niveau du sens, mais ils sont exprimés à l’aide 

de la grammaire (p. 64–65). 

 Dans son livre, Comrie décrit cinq entre ces rôles : l’agent peut être défini 

comme celui qui est « l’initiateur conscient de l’action » (notre traduction). 

L’instrument peut être défini comme « le moyen utilisé par l’agent pour faire l’action » 

(notre traduction). La force réfère à une force, un actant non-animé qui est le point de 

départ d’une action, mais pas un instrument (p. 52). Prenons une phrase de notre corpus 

pour exemplifier ces rôles : 
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 A46 : […] on toucherait du doigt le tableau […] 

Selon les critères de Comrie, nous pouvons catégoriser du doigt comme instrument et 

le tableau comme patient. Dans le cas où on a choisi de toucher et le fait 

consciemment, on a le rôle d’agent, ce qui semble être le cas ici. Sinon, si le toucher 

était accidentel, on aurait le rôle d’expérimentateur. Dans ce cas, les catégorisations 

selon les rôles marchent bien.  

 Mais l’utilisation de tels termes pour les rôles n’est pas sans problème, c’est 

pourquoi Comrie (1981) présente l’idée de « contrôle » comme centrale pour les rôles 

sémantiques, et dans le chapitre il utilise surtout cette notion. Il écrit qu’il préfère ce 

terme et qu’il utilise les noms des rôles seulement « d’une manière informelle » (notre 

traduction) car il est problématique comment le nombre des différents rôles se 

multiplie vite, si l’on veut que chaque actant ait un rôle qui le définit correctement et 

clairement. Selon lui, il s’agit en fait d’un continuum et non d’un nombre strict de rôles 

avec des définitions strictes. L’utilisation du mot contrôle nous donne la possibilité de 

contourner ce problème de terminologie toujours croissant (ibid., p. 53). Prenons un 

deuxième exemple de notre corpus : 

A33 : Les barres HLM […] touchaient presque le presbytère désaffecté depuis belle lurette 

Nous trouvons que cette phrase – qui n’est pas du tout un cas isolé dans notre corpus, 

mais quelque chose d’assez commun – exige déjà un plus grand nombre de rôles que 

les cinq mentionnées par Comrie. « Les barres HLM » n’est pas un être vivant et 

conscient, donc cela exclut déjà les rôles de l’agent et expérimentateur. Ce n’est pas 

non plus une force de la nature ni un instrument utilisé par l’agent. Le concept du 

patient pourrait être utilisé pour le décrire, mais en même temps on peut se demander 

s’il est approprié pour cette utilisation. Au moins nous trouvons que la catégorisation 

devient un peu pauvre, si des actants aussi différents que « le tableau », « les barres 

HLM » et finalement « le presbytère désaffecté depuis belle lurette » dans ces énoncés 

sont tous décrits par ce même mot. Ces difficultés naissent surtout autour des cas où 

toucher ne veut pas signifier une action, mais plutôt un état. 

Donc, au lieu d’aller sur cette route de catégorisation difficile et des termes 

sans fin, nous trouvons que l’utilisation du mot contrôle de Comrie est bien motivée, 

et pourrait nous servir bien dans cette analyse, à côté du terme agentivité. Donc on 

peut dire que dans le premier exemple (A46) il y a une idée de contrôle chez le sujet, 

on. Surtout l’adverbe de manière, « du doigt », renforce cette idée. Les doigts sont 
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surtout utilisés pour des actions volontaires, en contraste par exemple aux coudes avec 

lesquelles on peut plus souvent toucher quelque chose par hasard. Et bien sûr, le 

contexte joue un rôle fort quand on vérifie s’il s’agit d’une action agentive ou non. En 

revanche dans le deuxième exemple (A33), nous ne voyons aucun contrôle ni chez le 

sujet, ni chez un autre actant. Il s’agit juste d’un état, il y a quelque chose qui se trouve 

à côté de quelque chose d’autre. 

 Un concept similaire à celui de contrôle est présenté par Pottier (1992) : les 

caractéristiques de puissance et volonté. Ces caractéristiques sont d’abord présentées 

comme inhérentes à l’actant, comme l’animéité. Cette manière de catégorisation est 

utile, car bien qu’un être non-animé ne puisse pas avoir de volonté, elle peut avoir de 

la force. Pottier donne l’exemple de Jean, qui a de la puissance et de la volonté, de feu 

qui manque de la volonté mais qui est quand même puissant et de table qui n’a ni 

volonté, ni puissance. En même temps le fait qu’un actant a une volonté, ne veut pas 

dire que tous les actes qu’il fait sont faits par choix, et parfois il est impossible de 

distinguer si cela est le cas, ce dont Pottier donne l’exemple « Je suis tombée ». Sans 

voir le contexte, nous ne pouvons pas savoir s’il s’agit d’une action qui arrive à cause 

du sujet ou à cause d’une force extérieure (p. 171). Pottier utilise aussi le même mot 

puissance pour décrire les relations dans la phrase, disant que par exemple dans la 

phrase « l’aigle s’abat sur l’agneau et l’enlève » l’aigle a de la puissance et l’agneau 

n’en a pas, bien qu’il puisse en avoir dans un autre contexte (p. 86). 

Tout cela se passe au niveau du sens. Ces rôles sémantiques peuvent se montrer 

de plusieurs manières, que Lazard (1994) nomme des relateurs. Les relateurs sont 

différents d’une langue à une autre, mais ils peuvent être des cas grammaticaux, des 

prépositions ou des postpositions, des déclinaisons du verbe ou du nom. L’ordre de 

mots est aussi un facteur qui peut distinguer et montrer la relation entre les différents 

actants et le verbe (p. 1–5). Lazard mentionne le français comme étant une langue avec 

trois catégories d’actants, visibles dans l’existence de trois groupes de pronoms (il, lui, 

le) – qui dans ce contexte peuvent se nommer des indexes, comme ils montrent cette 

relation (1994 : 19). 

Au niveau syntaxique, il est possible de distinguer des rôles comme sujet, objet 

direct et des compléments d’objet indirects. Puis il existe des compléments 

circonstanciels. Pour le français, l’ordre des mots est assez fixe pour la majorité de ces 

rôles syntaxiques, mais les compléments circonstanciels peuvent se mettre dans 

plusieurs positions dans une phrase. Certains rôles sémantiques sont couramment 
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représentés par certains rôles syntaxiques, mais il s’agit des tendances et non des règles 

– ces deux groupes ne correspondent pas l’un à l’autre directement. Par exemple 

l’agent est souvent exprimé par le sujet, mais dans les phrases passives c’est le 

contraire. Lazard nous donne aussi des exemples comme le verbe aimer, pour lequel 

on peut se demander si l’objet peut vraiment être catégorisé comme patient (1994 : 

64–65). 

 

 

4.3 La distinction entre utilisation agentive et non-agentive 

 

Les rôles sémantiques cherchent donc à expliquer les relations dans la phrase. Parlons 

maintenant un peu plus de l’agentivité. Veecock (2012) remarque que ce terme est très 

rarement clairement défini, ou on part de différentes définitions. Elle décrit l’agentivité 

comme une somme de différents facteurs et que « En particulier, les noms, les verbes 

et les adverbes permettent d’accroitre ou de diminuer l’agentivité ». L’agentivité est 

fortement liée à « la causation, l’intention, le contrôle et le critère ‘animé’ » (p. 18). 

Pour pouvoir distinguer entre des actants ayant de telle manière plus de contrôle 

(étant plus agentifs) et des actants ayant moins de contrôle (étant moins agentifs), 

Cruse (1973) cite trois règles faites par Gruber2 (1967). Ces règles sont faites pour 

l’anglais, mais nous pouvons en trouver des liens avec le français. 

 La première distinction entre les actions agentives et non-agentives est qu’une 

action agentive peut être remplacée par « faire quelque chose ». La deuxième manière 

de distinguer entre ces deux est d’ajouter un complément de manière comme 

« soigneusement » et voir si la phrase marche encore, car une action non-volontaire ne 

peut pas être faite soigneusement. La troisième manière de trouver ces verbes 

agentives est d’ajouter une raison et voir si la phrase reste logique. Selon Gruber, le 

sujet d’un verbe agentif devraient être animé et il doit y avoir une volonté. Cette 

volonté peut cependant être difficile à déterminer (citée dans Cruse 1973, p. 11–13). 

 La question d’agentivité n’est pas toujours très claire, Cruse (1973) mentionne 

que pour comprendre si une personne est agentive dans une phrase, il est nécessaire 

d’avoir un contexte textuel suffisamment large. Une même structure peut signifier une 

action agentive dans un contexte d’énonciation et une action non-agentive dans un 

 
2 Gruber, Jeffrey 1967 : « Look and See », Language 43, Linguistic Society of America, p. 937–947. 
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autre. Souvent il est aussi nécessaire d’avoir des informations sur le contexte 

extralinguistique, donc il existe des cas qui restent ambigus si l'on regarde juste le 

texte.  

 

 

5. Littérature antérieure sur toucher (à) 

 

L’alternance entre le complément d’objet direct et le complément d’objet indirect avec 

toucher a été traitée par plusieurs dictionnaires, articles et ouvrages. Les descriptions 

d’usage diffèrent, et dans certaines sources, il est aussi visible que les règles et 

tendances générales présentées ont beaucoup d’exceptions. Dans ce chapitre, nous 

commencerons par une présentation de la terminologie liée à cette question. Puis, nous 

ferons un survol sur ce qui est dit sur le verbe toucher dans deux dictionnaires. Dans 

les parties suivantes, nous présenterons un nombre des études antérieures sur toucher 

et finalement nous ferons un résumé de ces sources. 

 

 

5.1 Terminologie 

 

L’alternance entre l’utilisation de toucher et toucher à est décrite de différents 

manières dans différents ouvrages. Nous avons choisi d’utiliser les termes complément 

d’objet direct (COD) et complément d’objet indirect (COI). Ces termes sont assez 

neutres, et ils sont utilisés par exemple par Goosse et Grevisse (2016) et Riegel, Pellat 

et Rioul (2016). Blinkenberg (1960) les utilise sporadiquement. 

 Il existe aussi les termes transitivité indirecte et transitivité directe, utilisées 

par plusieurs sources (Rey-Debove et Rey 2017, le TLFi 2020). Blinkenberg (1960) 

les utilise à côté des termes mentionnés en haut. De plus il utilise le mot transitivité 

double pour signifier les verbes qui peuvent avoir les deux. Son livre se focalise sur la 

transitivité bien qu’il traite aussi le verbe et les objets d’autres points de vue, donc il 

semble naturel d’utiliser une terminologie qui souligne la notion de transitivité.  

Vandeloise (1993) utilise aussi seulement les termes transitif et intransitif. 
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 Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer (1995) traitent le sujet du point de vue de la 

grammaticalisation des prépositions, et elles mettent les prépositions donc au centre 

en écrivant sur une alternance entre prépositions. 

Huyghe et Corminboeuf (2018), en revanche, nomment cette variation 

alternance oblique – objet. Les mots mettent le point focal sur l’objet, mais nous 

trouvons que la clarté du texte est en jeu, donc nous utilisons seulement les termes 

complément d’objet direct et complément d’objet indirect. 

 

 

5.2 Rey-Debove et Rey (2016)  

– une relation entre l’indirect, l’abstraction et la négation 

 

Rey-Debove et Rey (2016) font remarquer sur l’utilisation indirecte qu’elle est moins 

concrète que l’utilisation directe et qu’elle « exclut la sensation de la personne qui 

touche », ce dont le dictionnaire donne des exemples, souvent négatifs comme « Il 

défendit expressément qu’on touchât à rien, qu’on entretint ni qu’on réparât rien » ou 

l’important n’est pas le sens de toucher et comment par exemple une surface sent sous 

la main. Dans des parenthèses, le dictionnaire marque cette forme indirecte aussi 

comme « abstrait » et « négatif ». Le dictionnaire divise l’utilisation de toucher dans 

l’utilisation avec mouvement (ce dont exemple « Suivez-moi, dit Antoine, en lui 

touchant l’épaule » est donné) et l’utilisation sans mouvement (par exemple « Qui 

touche un surface », c’est-à-dire des cas où il s’agit d’une description d’un état) (Rey-

Debove et Rey 2016, sous le mot toucher). 

 Selon Rey-Debove et Rey, le verbe toucher peut exprimer le mouvement et il 

a le sens « être en contact avec (qqn, qqch.) en éprouvant les sensations du toucher » 

quand il s’agit d’êtres vivants, voir la phrase en haut (en lui touchant l’épaule). Si le 

sujet est inanimé, ce verbe peut signifier « entrer en contact avec (qqn, qqch.) au terme 

d’un mouvement », ce dont la dictionnaire donne l’exemple « Toucher la cible ». Il est 

aussi possible que le verbe signifie « entrer en possession de » quelque chose, comme 

dans le cas de « toucher de l’argent ». Une signification abstraite est aussi notée – le 

phénomène d’être touché par une émotion. Finalement, l’exemple figuratif de 

« Toucher un mot de (qqch. à qqn). » est présenté (ibid.). 
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 La catégorie sans mouvement est décrite plus brièvement. Le verbe peut 

exprimer le fait de « se trouver en contact avec, être tout proche de » comme dans 

l’exemple « la maison de Mme Loiseau, qu’elle [l’église] touchait sans aucune 

séparation ». Figurativement, on peut dire que par exemple une tragédie peut « toucher 

de près qqn, une famille », ou le verbe peut bien être utilisé comme synonyme à 

« concerner ». 

  La forme indirecte, c’est-à-dire toucher à, peut comme son équivalent direct 

aussi être utilisée avec une idée de mouvement et sans mouvement, selon Rey-Debove 

et Rey. Le dictionnaire fait remarquer que l’usage indirect du verbe est souvent moins 

concret que l’usage direct.  

 Comme des exemples d’utilisation avec le mouvement, le dictionnaire 

mentionne d’abord des cas où le verbe veut dire « Porter la main sur, pour prendre, 

utiliser ». Ensuite il y a des cas, décrits comme littéraires ou didactiques pour lesquels 

la signification est « atteindre, arriver à (un point qu’on touche ou dont on approche) ».  

 L’utilisation sans mouvement est aussi possible pour les cas avec un 

complément d’objet indirect, et là toucher à veut simplement dire « être en contact 

avec ». Une utilisation abstraite de « concerner » est aussi mentionnée pour le verbe. 

Finalement, le dictionnaire mentionne que toucher à peut « avoir presque le caractère 

de confiner ». 

 Certaines utilisations sont donc possibles pour les deux constructions (par 

exemple être en contact et concerner), mais les deux formes ont leurs usages propres 

et cela se voit surtout quand on regarde les usages abstraits. Le fait d’atteindre est par 

exemple exprimé surtout par toucher à et en exprimant les émotions, la préposition est 

omise. Il est intéressant de noter que bien que le verbe indirect soit décrit comme plus 

abstrait, le dictionnaire mentionne plusieurs cas abstraits et utilisations non-typiques 

pour le complément d’objet direct du toucher aussi. Il y a peu d’indications sur les 

formes qui sont le plus souvent utilisées.  
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5.3 Le TLFi (2020)  

– l’idée de mouvement, une grande hétérogénéité et certaines similitudes 

 

Le TLFi (Trésor de la Langue Française informatisé, 2020) décrit le verbe d’une 

manière similaire à celle de Rey-Debove et Rey (2016). Le dictionnaire divise les 

utilisations directes et indirectes dans une catégorie « Avec l’idée de mouvement » et 

une autre sans cette idée. Le TLFi nomme aussi une troisième catégorie, celle de 

l’emploi pronominal. Cette troisième utilisation n’est pas pertinente pour notre 

analyse, comme nous n’inclurons pas les utilisations du toucher et un pronom réfléchi 

dans les corpus utilisés pour faire notre analyse. 

 De cette première catégorie d’utilisation directe pour signifier le mouvement, 

il y a plusieurs exemples et le TLFi les met selon leur signification dans sept catégories. 

Dans la première catégorie, le sujet « désigne un animé ou une partie de son corps, qui 

entre en contact » avec le complément. Ce contact peut soit être direct, soit indirect. 

Le TLFi mentionne toucher comme un synonyme à peindre, mais ajoute que cette 

utilisation est vue comme archaïque. Le sujet peut aussi être inanimé et la signification 

devient « entrer en contact avec quelqu’un, quelque chose, au cours ou au terme d’un 

déplacement, d’une trajectoire ». Le verbe peut aussi être utilisé dans des contextes 

maritimes. Analogiquement, ce verbe peut aussi provoquer l’idée de « parvenir à un 

certain niveau ». Le TLFi mentionne aussi une utilisation figurative, où le verbe veut 

dire « provoquer une impression affective ou intellectuelle déterminée ». Finalement, 

si le sujet réfère à une personne, toucher peut signifier « recevoir quelque chose de dû 

au terme d’un contrat ». 

 Dans la deuxième catégorie – l’utilisation directe « sans idée de mouvement » 

– il n’y a que deux exemples : les cas où le verbe veut exprimer le fait d’« être en 

contact avec quelque chose dans l’espace » et le sens figuré, « avoir un rapport de 

parenté avec quelqu’un » où « concerner ».  

 Le TLFi divise les utilisations indirectes dans deux catégories : la forme peut 

signifier soit « entrer en contact avec », soit « être en contact avec ». On peut noter que 

ces deux catégories d’usages indirects sont assez similaires aux deux catégories 

d’usages directs (c’est-à dire la catégorie des usages avec un idée de mouvement et 

sans un idée de mouvement). 
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 Dans la première catégorie, nous voyons que le verbe peut signifier l’action 

de « Porter la main sur quelque chose », un acte de violence (si le sujet est un animé) 

ou dans certains cas « Atteindre, approcher de très près ». Dans la deuxième catégorie 

– celle qui ne montre pas de mouvement – le verbe est décrit comme ayant la 

signification de « être contigu, attenant », et il peut aussi exprimer des liens familiaux. 

Pour les sujets abstraits, « concerner » et « être presque assimilable à quelque chose » 

sont mentionnés comme synonymes.  

 Le TLFi ne donne pas de descriptions explicites des différences entre 

l’utilisation directe et indirecte. Pour faire un sommaire, nous pouvons noter qu’il y a 

plus d’utilisations pour la construction directe que pour la construction indirecte du 

verbe, mais les deux peuvent être utilisées dans un nombre de contextes dont nous 

avons mentionné seulement certains cas communs et généraux ici. Il existe aussi des 

contextes très spécifiques ou toucher (à) peut avoir une autre signification, comme les 

contextes maritimes où le verbe peut signifier soit « Atteindre un lieu, aborder, faire 

escale », soit « Entrer en contact (volontairement ou accidentellement) » si le sujet est 

un bateau ou similaire. Les deux peuvent signifier être en contact ou entrer en contact, 

mais les usages exacts varient selon la forme (COD ou COI) et l’animéité du sujet. Les 

deux formes peuvent aussi décrire un lien familial. Les autres formes sont en général 

utilisées seulement avec une des formes, soit indirecte, soit directe. 

 

 

5.4 Blinkenberg (1960)  

– des différences parfois minimales, parfois inexistantes 

 

Selon Blinkenberg (1960), pour plusieurs verbes les différences sémantiques entre le 

complément d’objet direct et indirect sont petites, ou même inexistantes. 

Historiquement, la variation de prépositions était encore plus commune, mais la 

majorité des formes et utilisations se sont fixées en français moderne (p. 84).  

 Selon Blinkenberg, la préposition à peut souligner la direction d’une action, 

les directions vers quelque chose – comme dans « aller à » ou « prêter à ».  Il 

mentionne quand même que cela n’est pas toujours les cas, il existe des exemples où 

un mouvement dans la direction inverse se passe, comme « acheter à ». Pour certains 
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verbes – y compris toucher – il mentionne cependant que cette signification de 

localisation, qu’il appelle primitive, a disparu (p. 87). 

 Blinkenberg écrit que l’utilisation indirecte en général « souligne l’élément 

de localisation qui est impliquée dans l’action » pour des différents verbes. Donc on 

pourrait penser que toucher à serait plus localisé que toucher, mais Blinkenberg 

remarque qu’en même temps il y a des prépositions qui peuvent souligner davantage 

cette idée de localisation, ce dont il donne l’exemple « toucher dans la main » (p. 176).  

Nous ne traitons cependant pas les autres prépositions dans notre analyse, nous nous 

focalisons sur à.   

 Blinkenberg (1960) propose que les deux formes – la directe et l’indirecte – 

soient « en équilibre » dans le cas de toucher. Il souligne que la différence entre ces 

deux formes n’est pas claire, mais qu’on peut supposer que la forme directe du 

verbe « peut indiquer le contact direct » et la forme indirecte « indique plutôt la 

proximité » (p. 203), mais il ajoute et admet qu’il y a des cas où le contraire est vrai 

ou encore des cas où il n’y a pas de différence du tout. Selon lui « toucher […] à la 

fin » et « ma maison touche la sienne – ma maison touche à la sienne » sont des 

exemples qui renforcent cette idée de proximité. Mais en même temps, il y a des cas 

où l’on ne voit pas cette idée de proximité contre contact direct, ce dont il donne des 

exemples comme « toucher le but – toucher au but » où « toucher une femme – toucher 

à une femme » (p. 203). 

 Il mentionne aussi des cas particuliers comme toucher à dans le sens de 

modifier, toucher dans le sens de jouer (par exemple un instrument musical) où la 

forme est fixe. Un cas intéressant est aussi le cas du « toucher à sa solde mensuelle » 

où l’ajout de la préposition peut indiquer qu’on réfère seulement à une partie de la 

somme totale. Mais même là, il souligne que le choix du locuteur peut être fait pour 

des raisons stylistiques, pas nécessairement pour des raisons sémantiques (p. 203). 

Donc, il n’y a pas une seule raison claire pour la variation, mais il existe plusieurs 

facteurs qui influencent le choix de la forme. 
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5.5 Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer (1995)  

– l’idée de l’intentionnalité, la négation et le niveau d’abstraction 

 

Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer (1995) ont fait un travail qui traite toucher entre autres 

verbes. Leur travail est assez restreint et elles présentent le sujet avec l’aide de 

quelques paires minimales. Elles écrivent que la forme indirecte du toucher « insiste 

davantage sur le caractère intentionnel et sur l’intervention délibérée du sujet ». La 

forme directe n’exprime pas cette agentivité, elle ne dit rien sur cela. Elle peut soit 

exprimer une action agentive, soit quelque chose qui se passe sans que le sujet ait 

l’intention de le faire. 

 Cet article mentionne aussi le niveau d’abstraction et le lien avec la négation 

comme quelque chose qui diffère entre la forme directe et indirecte. Bien que la forme 

indirecte soit souvent utilisée pour des interdictions, elle semble non-naturelle dans les 

phrases où elle est utilisée pour désigner un ordre de faire quelque chose. Elles donnent 

l’exemple de « ? Il faut absolument toucher aux outils aujourd’hui » ou bien « ? Je 

t’ordonne de toucher à ton ordinateur ». Cela est surtout visible dans les cas où le verbe 

est utilisé d’une manière concrète et non dans les cas où il ne s’agit pas d’un toucher 

physique (p. 212–213).  

 Certaines autres constructions marchent seulement avec l’une des 

constructions. Ils donnent l’exemple de la phrase « Cette affaire le touche » qui marche 

bien, mais la phrase devient non-grammaticale si l’objet le est mis à une forme 

indirecte, « à lui » (p. 212–213). 

 

 

5.6 Vandeloise (1993)  

– un grand nombre d’usages et trois règles générales pour l’indirect 

 

Vandeloise (1993) a fait un article qui traite le verbe toucher et sa relation aux 

prépositions d’un manière profonde et complexe, dans cette partie nous le résumons. 

L’analyse de Vandeloise cherche à faire des règles d’usage, mais surtout des règles 

descriptives et non prescriptives. 
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 Le complément d’objet direct3 est décrit comme une manière de décrire un 

contact direct, et Vandeloise écrit que l’indirect ne donne pas d’information sur la 

distance ou la proximité entre le sujet et l’objet de la phrase « pourvu que le site 

permette au destinataire de repérer la cible ». Il mentionne qu’en général la forme 

indirecte ne marche pas pour certains verbes si l’objet est mis à une forme indéfinie, 

et que les noms propres sont communs avec l’indirect. De cette préférence Vandeloise 

donne les exemples du « *Le recteur est à un arbre » qui est non-grammatical, et « Le 

recteur est à l’arbre des Trois-Pendus » qui va bien (p. 107).  

 Il présente une idée qu’il appelle « le principe d’anticipation », ce qui veut dire 

que la forme indirecte d’un verbe peut exprimer un contact avant que ce contact existe, 

bien qu’il s’agisse seulement d’un plan ou d’une action qui n’est pas terminé (p. 107). 

Un exemple de cela est « toucher au but ». Vandeloise fait remarquer ici qu’il est 

intéressé par les verbes qui alternent entre une construction avec et sans préposition en 

général, mais il doit se restreindre à juste un verbe pour des raisons de temps. Donc il 

a choisi d’étudier toucher comme un exemple d’un verbe, non pour ses propres 

caractéristiques et cela étant le point de départ, dans l’article il le compare avec bien 

d’autres verbes aussi (108). 

 

 

5.6.1 Usages directs 

 

Vandeloise (1993) divise l’utilisation du verbe toucher en usages cinématiques et 

statiques quand il est dans sa forme directe, ce qui est peu diffèrent de la catégorisation 

avec ou sans mouvement qui est mentionnée par d’autres sources. Il regarde le verbe 

d’un point de vue de la « transmission d’énergie », et selon lui, dans les cas 

cinématiques il est difficile d’ajouter par exemple des syntagmes adverbiaux comme 

« violemment » et « de toutes ses forces ». Il donne l’exemple du « *Le recteur touche 

violemment le livre », une phrase non-grammaticale. Donc la transmission d’énergie 

est normalement petite pour le verbe toucher. Mais comme toujours, il y a des 

exceptions dont il mentionne par exemple « L’obus touche le collège avec force ». La 

raison derrière cette exception est « la difficulté de toucher [l’objet], que ce soit parce 

qu’il cherche à éviter les coups ou à cause de la distance qui le sépare [du sujet] ». Le 

 
3 Vandeloise utilise la terminologie transitif – intransitif pour ce phénomène, mais nous utilisons 

toujours les mots direct – indirect. 
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sujet reste non-agentif, sauf s’il y a quelque chose qui renforce cette idée d’agentivité 

(p. 109). 

 Pour les cas statiques, Vandeloise montre que la préposition à marche rarement 

et une autre préposition (dans, sur) ou bien aucune préposition est prérequise. Pour 

décrire les utilisations de toucher et les relations entre le sujet et l’objet, il utilise des 

termes comme transmission d’énergie symétrique et transmission d’énergie 

asymétrique, et il mentionne que le verbe toucher exige dans certains cas une relation 

symétrique. Toucher marche dans les cas où il ne s’agit pas d’une relation qu’il appelle 

« porteur/porté » et non plus d’une relation « contenant/contenu », qui sont des 

relations asymétriques. Il donne l’exemple qu’on ne peut pas dire que « le panier 

touche la table » si le panier est en fait sur la table. La structure marche seulement s’il 

s’agit d’une relation symétrique, et le panier est sur la table n’est pas synonyme à la 

table est sur le panier. Cependant si le panier est à côté de la table, on peut dire « le 

panier touche à la table » car il s’agit d’une relation symétrique où l’on peut changer 

la place des deux noms sans que la signification change trop (p. 110). Pour les deux 

cas (usages statiques et usages cinématiques avec un complément d’objet direct) 

Vandeloise mentionne cette idée de « action physique minimale » comme un fil rouge 

(p. 111). 

 

 

5.6.2 Usages indirects 

 

La partie des usages indirects – c’est-à-dire toucher à – est celle sur laquelle le travail 

de Vandeloise (1993) se focalise. Si l’objet d’une phrase est concret, l’utilisation de la 

forme indirecte peut souligner « la routine associée » à l’objet, ou « les conséquences 

de ce contact » (111). 

Toucher est souvent utilisé avec des objets abstraits. Il y a bien des cas où les 

deux possibilités – complément d’objet direct ou complément d’objet indirect – sont 

grammaticales, par exemple des cas où toucher décrit une relation spatiale. De cela 

Vandeloise donne l’exemple « Le champ du chancelier touche la prairie du doyen » 

où il est possible d’ajouter la préposition et la phrase reste compréhensible. Il fait 

l’hypothèse que l’indirect est surtout possible là où l’on peut remplacer toucher avec 

aller jusqu’à, comme dans « le champ du chancelier va jusqu’à la prairie du doyen », 

mais il ajoute que ceci n’est non plus toujours le cas (112).  
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Il dénombre certaines utilisations abstraites qui sont toujours indirectes, dont 

la première est spatiale et dont il donne l’exemple « le bateau touche au but ». Il lie cet 

exemple au principe d’anticipation, et de plus il argumente que le port dans ce cas est 

un objet abstrait, en écrivant qu’il s’agit d’un « lieu de protection », donc l’idée de 

protection est plus forte que l’idée d’un lieu géographique spécifique et peut peut-être 

même être vue comme une paraphrase pour « fin » ou « terme » (p. 113). 

Le deuxième exemple abstrait est celui d’un « état mental excessif » dont il 

donne l’exemple « le geste du bachelier touche à la folie ». La phrase laisse une 

incertitude dans l’énonciation – on peut la contredire encore, l’existence de cette folie. 

Il discute la signification du mot contact, et il est d’accord avec Hayes4 (1985) que le 

contact dans notre monde veut surtout dire que quelque chose est très, très proche à 

quelque chose d’autre – il reste toujours une « infiniment petite couche d’espace entre 

eux » (notre traduction, p. 114). Dans ce cas, toucher veut dire « être très près » encore 

une fois. Et dans le cas où il s’agit de quelque chose qui est égal à l’objet, cette structure 

ne marche pas. Il donne l’exemple du « *Le paranoïa du bachelier touche à la folie » 

car il raisonne que la paranoïa est déjà « un exemple caractéristique de la catégorie 

folie », donc la paranoïa ne peut pas être proche à l’être (p. 115). 

Finalement, il écrit qu’il peut parfois s’agir d’une « activité culturelle », dont il 

donne des exemples comme « Le chancelier touche à la littérature anglaise » et « la 

femme du doyen touche à la poésie » (p. 115–116). 

Pour les objets non-abstraits, il dénombre trois catégories d’utilisation où 

l’indirect est utilisé. Il dit que la préposition peut ici souligner l’effet que l’action fait, 

et pas la proximité. Ici aussi, l’objet est en général dans sa forme définie (p. 117). 

Il mentionne la négation, et comment elle est surtout visible dans les temps 

composés. Comme toucher dans le contexte affirmatif est utilisé pour exprimer un 

contact léger ou bien la proximité, l’utilisation négative devienne encore plus forte et 

veut dire qu’aucun contact n’a lieu. Pour le cas des négations, « toucher à un objet » 

peut être une paraphrase pour faire une action liée à l’objet. L’indirect peut aussi être 

utilisé pour exprimer une négation qui désigne un fait universel. L’indirect peut aussi 

être utilisé de cette même manière pour les phrases affirmatives, mais seulement s’il 

s’agit d’une action criminelle ou interdite. Comme exemple de cela, Vandeloise donne 

les exemples avec les objets cocaïne, bière et eau. Le premier-mentionné marche bien 

 
4 Hayes, Patrick 1985 : « Naive Physics 1 : Ontology for Liquids » dans Formal Theories in the 

common-sense World, éd. J. Hobbs J. et R. Moore, Norwood, Ablex. 
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avec la construction, mais les deux autres exigent une autre formulation. Bière et eau 

peuvent marcher comme objet dans une phrase négative, où s’il s’agit d’un objet défini 

(ce dont Vandeloise nous donne l’exemple « Le bachelier a touché à la bière du 

doyen ») mais pas dans une phrase affirmative avec un objet avec l’article indéfini, 

comme il ne s’agit pas d’actions interdites (p. 117–119). 

Puis, s’il s’agit d’un toucher physique et d’un usage concret et cinématique du 

toucher, l’indirect peut s’utiliser même à l’affirmatif. Et c’est ici qu’il argumente que 

l’agentivité devient une raison : l’indirect souligne qu’il s’agit de quelque chose fait 

par choix. Selon Vandeloise, l’indirect invite « l’allocutaire à rechercher les 

conséquences du contact » (p. 120–121). 

Bien qu’il y ait tellement d’usages différents, une même idée de contact reste 

mais dans les cas où l’objet « rend le contact difficile, les usages indirects de toucher 

ne permettent qu’une transmission minimale d’énergie » (p. 122–123). 

 

 

5.6.3 Résumé des théories de Vandeloise (1993) 

 

Donc, on peut résumer que l’indirect est une forme qui fait partie d’un jeu complexe 

où la négation, l’interdiction et difficulté, la proximité et le contact, la routine et 

l’anticipation sont des pions qui entre autres, ensemble ou séparément, exigent ou 

permettent l’existence de la forme toucher à. Toucher semble être la forme utilisée 

dans les cas réguliers, souvent concrets, pendant que toucher à est utilisé d’une 

manière hétérogène. Bien que l’utilisation du toucher à soit plus variée, Vandeloise 

semble avoir réussi à la catégoriser et faire de règles qui expliquent cette utilisation 

d’une manière exacte. Les trois règles générales qu’il mentionne sont les suivantes : 

(1) Lorsque [l’objet] est abstrait, la préposition à est nécessaire pour introduire un contact 

abstrait entre [le sujet] et [l’objet] 

(2) Dans les phrases négatives où [l’objet] est introduit par l ou par un article générique, 

la préposition à remplace [l’objet] par la routine qui lui est associée. 

(3) Lorsque [l’objet] est introduit par l’article défini (ou un adjectif démonstratif), la 

préposition à remplace [l’objet] par un système ordonné auquel [l’objet] appartient 

(Vandeloise 1993, p. 125) 

Dans la deuxième règle en haut, l est utilisé pour « distinguer graphiquement l’adjectif 

cardinal de l’article indéfini » (p. 117). 
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5.7 Huyghe et Corminboeuf (2018)  

– Toucher, peu étudié et peu expliqué par les systèmes  

 

Huyghe et Corminboeuf (2018) ont fait une comparaison entre l’utilisation indirecte 

et directe5 de plusieurs verbes, y compris toucher. Leur travail se base sur des paires 

minimales. Il existe un grand nombre de verbes pour lesquels cette variation est 

commune et possible en français, mais Huyghe et Corminboeuf mentionnent que peu 

d’études sont faites sur ce sujet et nous n’avons pas une information exacte sur leur 

nombre, il s’agit quand même d’un nombre plus grand qu’une centaine. Parmi ces 

verbes, il y certains pour lesquels la différence en signification est évidente mais pour 

d’autres il est peu clair, où peut-être il n’en existe pas (p. 2).  

Dans leur article, ils discutent le statut du syntagme prépositionnel, c’est-à-dire 

l’ensemble créé par le syntagme nominal et la préposition qui le précède. Pour le cas 

de toucher, ils mentionnent qu’il s’agit d’un « argument syntaxique du verbe ». Cela 

devient évident quand on essaie de mettre une reprise verbale avec faire. Huyghe et 

Corminboeuf montrent que cela devient non-grammatical en donnant l’exemple 

« *Pierre a touché, et il l’a fait à la statuette » (p. 5). 

C’est surtout le verbe qui décide quelles versions – complément d’objet direct 

ou complément d’objet indirect – peuvent s’utiliser dans une phrase. Aussi le sujet, 

l’objet et des autres mots dans la phrase – leur forme et leur sens – peuvent affecter les 

constructions possibles, mais c’est le verbe qui est au centre de cette alternation. Un 

exemple donné de cela est cligner pour lequel le complément d’objet n’est indirect que 

dans les cas où l’objet réfère aux yeux (p. 7). Pour le verbe toucher, ils mentionnent 

l’usage sans préposition, l’usage avec à et l’usage avec de (p. 8).  

Ils présentent une catégorisation entre alternance conative, locative et 

explorative qui marche surtout bien en anglais, et explique l’alternance entre certains 

verbes français. L’alternance conative signifie que l’action n’est pas nécessairement 

faite, mais qu’il y avait une intention, volonté ou essai de le faire. Elle est plus 

commune en anglais qu’en français, selon Huyghe et Corminboeuf, mais il existe. De 

cela ils donnent l’exemple « Le chasseur a tiré (sur) un lapin » (p. 10). L’alternance 

locative veut cependant utiliser le COD et le COI pour exprimer une différence de 

location, ce dont Huyghe et Corminboeuf donnent l’exemple « Chloé a dévalé (de) les 

 
5 Huyghe et Corminboeuf utilisent la terminologie oblique – objet dans leur travail. 
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escaliers » (p. 11). L’alternance explorative, en revanche, veut dire que l’utilisation de 

COD/COI décide s’il s’agit de la totalité où juste une partie de l’objet auquel on réfère. 

Ils donnent comme exemple les deux phrases suivantes : « J’ai fouillé l’armoire à 

pharmacie, mais il n’y avait rien. » et « Isidore fonce dans la salle de bains, fouille 

dans l’armoire à pharmacie, trouve le tube blanc […] » (p. 12). 

Le verbe toucher ne convient cependant dans aucune de ces trois catégories, où 

au moins pas complètement et dans tous les cas. Ils mentionnent aussi un schéma 

implicationnel, d’abord présenté par Beavers (2006)6, qui se focalise sur la façon dont 

une utilisation indirecte dit moins sur le sujet de la phrase qu’une utilisation directe 

(citée dans Huyghe et Corminboeuf 2018 : 13). Selon Huyghe et Corminboeuf, ce 

modèle est de temps en temps applicable à la langue française aussi. Huyghe et 

Corminboeuf (2018 : 14) mentionnent cependant que « Cette hypothèse, toutefois, ne 

suffit pas à rendre compte de l’ensemble des AOO [c.a.d. alternance oblique – objet, 

alternance entre le COD et COI] observées en français » et ils réfèrent à Bat-Zeev 

Shyldkrot et Kemmer (1995) en remarquant que pour le verbe toucher ceci n’est pas 

le cas, en revanche le complément d’objet indirect « présuppose l’intentionnalité de 

l’agent, ce qui permet différentes inférences sémantiques, concernant par exemple la 

manipulation de l’objet […] ou l’itération de l’action décrite » (2018 : 14).  

L’article souligne l’importance d’un « explication multifactorielle ». Ce n’est 

pas que le sens sémantique qui affecte les alternances, mais aussi les facteurs 

diachroniques, diastratiques etc. jouent leur part. Ils écrivent qu’« il existe également 

des alternances qui présentent une différenciation sémantique, sans toutefois que les 

dimensions de la variation entrent en jeu » pour le cas de toucher et certains autres 

verbes (p. 15). Un autre exemple d’une variation non motivée par le sens, est 

« surestimer de » que Huyghe et Corminboeuf soupçonnent être le résultat d’une 

analogie avec « présumer de » (p. 15). Finalement, ils mentionnent que les études se 

sont surtout focalisées sur l’alternance entre les différentes prépositions, pas entre une 

préposition et un usage sans préposition (p. 16). 

 

 

 
6 Beavers, John : 2006 : Argument/Oblique Alternations and the Structure of Lexical Meaning, thèse 

de doctorat, Stanford. 
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5.8 Résumé des études antérieures 

 

Les sources que nous avons consultées donnent donc une image assez hétérogène du 

verbe toucher. Plusieurs différentes raisons possibles pour la variation entre 

complément d’objet direct et complément d’objet indirect se montrent, mais ce qui 

n’est pas clair est quelles sont les raisons fréquentes et les utilisations communes, et 

lesquelles sont en revanche des utilisations rares qui se trouvent seulement dans des 

contextes dans des cas très spécifiques. 

 Huyghe et Corminboeuf (2018) nous présentent plusieurs raisons possibles 

pour la variation, mais aucune de ces catégories (alternance locative, conative ou 

explorative) semble expliquer la variation dans le cas du verbe toucher. Le schéma 

implicationnel explique le comportement de certains verbes, mais toucher semble faire 

le contraire de cela. 

 Plusieurs sources mentionnent des phrases figées et des significations 

secondaires qui décident que soit l’indirect, soit le direct doit être utilisé (Blinkenberg 

1960, Rey-Debove et Rey 2017, le TLFi 2020, Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer 1995 

et d’autres). Des concepts comme la négation et l’abstraction (Rey-Debove et Rey 

2017, Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer 1995, Vandeloise 1993) sont aussi mentionnées 

comme des raisons pour utiliser le complément d’objet indirect. L’agentivité est une 

raison possible pour cette variation aussi (Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer 1995, 

Vandeloise 1993, Huyghe et Corminboeuf 2018). Plusieurs sources soulignent 

l’incertitude et la variation qui existe (comment nous ne savons pas tout). Même le 

choix personnel est mentionné comme une raison dans certains cas (Blinkenberg 

1960). 

Le contraste entre deux usages dont un est avec l’idée de mouvement et un sans 

cette idée est aussi mentionnée par plusieurs sources (Rey-Debove et Rey 2017, le 

TLFi 2020), mais cela n’est pas mentionnée être une raison pour la choix entre COD 

et COI. Vandeloise (1993) divise aussi les cas dans les usages statiques et 

cinématiques, ce qui est une division similaire. 
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6. Méthodes 

 

Pour notre analyse, nous prenons un point de départ dans les méthodes utilisées par 

Huyghe et Corminboeuf (2018). Ils décrivent leurs critères dans les six points 

suivants : 

- A est de la forme SN1 V1 SN2, 

- B est de la forme SN3 V2 Prép SN4  

- Il existe au moins une occurrence de A et une occurrence de B dans lesquelles à la fois V1 et 

V2, SN1 et SN3, SN2 et SN4 sont identiques, 

- SN2 est l’objet direct de V1 

- Prép SN4 est un argument syntaxique ou sémantique de V2, 

- V1 et V2 sont employés sans variation de voix (2018 : 3) 

Nous ignorons le troisième car nous ne travaillons pas avec des paires minimales, mais 

avec un corpus plus grand. Donc, nous cherchons des cas où le verbe toucher est utilisé 

avec des objets directs et indirects. Dans le cas de l’indirect, nous nous limitons aux 

cas où la préposition utilisée est à, car bien qu’il existe d’autres exemples comme 

toucher dans, ils sont plus rares. Par exemple cette phrase avec la préposition dans 

s’est trouvée dans NTAP, mais elle n’est pas incluse dans notre corpus : 

 Ex 1 : Orateur exceptionnel il savait nous toucher dans ce que nous avions d’essentiel : notre 

 africanité, notre dignité, notre humanité, notre appartenance […] 

Un autre exemple est toucher en, que nous voyons dans ce cas tiré de Frantext. Cette 

phrase n’est non plus incluse dans notre corpus à cause de sa forme, mais aussi pour 

la raison qu’elle date de 1980. Mais ces deux premiers exemples montrent qu’il y a 

d’autres usages aussi à part toucher et toucher à.  

 Ex 2 : C'est vrai […] c'est l'irradiation de Byzance que par pressentiment, dès que j'ai su le 

 nom de la ville des images, j'ai cru toucher en cela. 

Selon les critères de Huyghe et Corminboeuf (2018), le syntagme nominal qui suit le 

verbe doit être « un argument syntaxique ou sémantique de V2 ». Bonami (2007) 

définit un argument sémantique de cette manière : « une expression A est un argument 

sémantique d’une expression B si la valeur sémantique de A sert à remplir une place 

argumentale de la valeur sémantique de B ». Un argument syntaxique est selon sa 

définition une notion utile pour « regrouper les fonctions syntaxiques de sujet et de 

complément (complément direct, attribut, complément indirect, etc.) et les opposer aux 
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têtes syntaxiques et aux ajouts ». Quelque chose peut être soit un argument syntaxique 

(donc, un argument seulement au niveau de forme), soit les deux (donc au niveau de 

forme et de sens) à un verbe (Bonami 2007 : encyclopédie en ligne, sous 

« argument »). Pour exemplifier cela, prenons cette phrase tirée du corpus NTAP (qui 

sert comme exemple ici, mais qui n’est pas incluse dans l’analyse plus tard) :  

 Ex 3 : Ci-après, car on touche là, après tout, au noyau d'un personnage.  

Dans cette phrase, là ne veut pas exprimer l’objet (que l’on touche), mais il s’agit d’un 

adverbe qui réfère à la totalité de la phrase (dans quel contexte l’acte de toucher se 

passe). L’objet de la phrase dans ce cas est « le noyau d’un personnage ».  

 Pour les cas que nous mettons dans le corpus B, il est aussi important de voir 

que la préposition à est liée à l’objet de la phrase et non pas à une autre partie de la 

phrase. La phrase suivante a été trouvée dans NTAP, mais elle n’a pas été incluse car 

le mot à fait partie du complément « à la fin de mois où il a travaillé » et non de l’objet.  

 Ex. 4 : Un précaire smicard touche plus à la fin des mois où il a travaillé qu’un statutaire 

 smicard. 

Huyghe et Corminboeuf ont aussi mentionné que « A et B renvoient généralement à 

deux situations du monde proches ou équivalentes » ce que nous ne prenons pas en 

compte dans notre travail. Nous jetons un coup d’œil sur les circonstances et les 

situations, mais comme notre travail ne se base pas sur des paires minimales, nous les 

utilisons plutôt comme critères d’analyse possibles que comme des critères selon 

lesquels choisir quels cas inclure dans le corpus (2018 : 3). 

 

 

7. Analyse 

 

Nous commencerons cette partie analytique par un survol des cas figés de chaque 

corpus. Ces cas sont rigides, et souvent ils sont uniformes. Dans une deuxième partie 

nous regarderons l’animéité du sujet et objet ce qui nous donne de bonnes fondations 

pour la continuation d’analyse. Cette partie est suivie par une partie sur la négation, 

puis nous traiterons le niveau d’abstraction et finalement nous aborderons l’agentivité 

du sujet. 
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7.1 Structures figées 

 

Dans cette partie d’analyse, nous regarderons quelles utilisations figées se trouvent 

dans nos deux corpus. Nous regarderons seulement ceux qui se trouvent dans plusieurs 

phrases, il peut exister d’autres cas figés mais nous trouvons surtout important de faire 

un survol des plus communs, car ils peuvent affecter les résultats des autres parties 

d’analyse. Certaines structures peuvent aussi être vues comme figées, mais nous nous 

focaliserons dans cette partie sur celles qui sont figées surtout cause à leur sens. Par 

exemple les formes communes négatives sont traitées dans le chapitre sur la négation, 

pas ici. Il y a aussi d’autres thèmes récurrents, mais qui sont selon nous utilisées d’une 

manière plus hétérogène, donc nous ne les traiterons pas ici non plus. 

 

 

7.1.1 Toucher et le thème de l’argent et similaire 

 

En regardant les thèmes récurrents dans notre corpus, nous avons vu qu’il y a tout un 

groupe de mots liés à l’argent ou quelque chose de similaire dans le corpus A. En fait, 

il y en a 8 % de la totalité du corpus.  

Selon le TLFi (2020), l’utilisation directe peut dire « Recevoir quelque chose 

de dû au terme d'un contrat » et Rey-Debove et Rey (2018) parlent d’une signification 

de « entrer en possession de ». La forme indirecte peut cependant exprimer qu’on a 

prélevé « une partie de quelque chose » dans de telles phrases. Blinkenberg (1960) dit 

que les deux formes sont possibles pour des situations liées à l’argent. Il est d’accord 

avec le TLFi que l’indirecte peut être utilisée pour souligner qu’il s’agit seulement 

d’une partie. Il a aussi mentionné que la préférence du locuteur peut jouer un grand 

rôle (p. 203).  

Dans le corpus A, le complément d’objet direct est utilisé dans huit phrases 

liées au paiement ou livraison. Nous le voyons par exemple dans les phrases A36 et 

A85 citées en aval. Les autres cas se trouvent dans les phrases A7, A9, A14, A19, A42 

et A83.   

A36 : Ils étaient dans une ferme isolée, au bas des Pyrénées, ils avaient survécu aux camps de 

réfugiés, le général touchait une solde, il y avait les collectes, plus ou moins forcées, chez les 

émigrés. 
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A85 : […] Joachim a répondu que c’était normal qu’il ne touche de sous si il [sic] ne jouait 

plus de musique et qu’il ne voyait pas en quoi c’était de sa faute si le monsieur perdait son 

travail. 

Dans le corpus B, il n’y a aucun exemple de phrase où la forme indirecte aurait été 

utilisée pour exprimer cette idée. Mais cela ne veut pas dire que la forme indirecte 

n’existe pas, notre corpus est trop restreint pour nous de savoir si cette forme est 

couramment utilisée ou pas. 

 Il est difficile de voir les contrastes et les caractères du complément d’objet 

direct dans ce cas, car il n’y a pas de cas de complément d’objet indirect auxquels les 

comparer. Nous pouvons quand même dire que notre corpus semble en général suivre 

ce que le TLFi (2020) et Blinkenberg (1960) écrivent sur la partialité – dans les 

phrases, le verbe réfère à tout l’objet et pas seulement une partie de l’objet. On peut 

spéculer dans la phrase A85 si toucher peut-être réfère à seulement une partie de la 

somme, mais la phrase contient en même temps une négation ; elle parle du fait de 

cesser de jouer de la musique et perdre son travail, ce que nous trouvons souligne cet 

idée de totalité. La personne en question ne perd pas seulement une partie de ses 

revenus, mais tout.  Nous ne pouvons pas nier qu’il puisse aussi être un choix personnel 

fait par l’auteur ou l’auteure dans une ou plusieurs phrases, mais il semble qu’ils 

suivent aussi le contraste dit par le TLFi et Blinkenberg. Une phrase où l’on parle 

seulement d’une partie, c’est la phrase A19 :  

 A19 : […] 2,50 francs l’hiver, pour 13 heures de travail quotidien, et plus encore au moment 

 de la moisson (un mineur de charbon reçoit le double). Les femmes — il y en a — touchent 

 moitié moins. 

Mais en fait on peut aussi analyser la phrase de la manière que les femmes « touchent 

moitié moins » que les hommes, mais elles touchent la totalité de ce qui a été promis 

à elles, bien que cette somme soit seulement une partie de ce qui est promis aux 

hommes. Donc on peut dire que le complément d’objet direct est utilisé pour exprimer 

la totalité de la somme ici aussi.  

 

 

7.1.2 Toucher terre 

 

Dans notre corpus, il y a quatre phrases qui utilisent la structure toucher terre.  
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 A1 : Jana n'avait pas eu la force de le hisser en entier malgré son système de levier : la moitié 

 du buste touchait terre, la jambe attachée pesant de tout son poids sur le tibia fracturé. 

Cet objet terre est utilisé seulement comme un complément d’objet direct dans notre 

corpus, nous en trouvons quatre exemples, les autres sont A22, A44 et A68. Il s’agit 

cependant d’un structure spécifique, où le complément d’objet est présenté sans article. 

L’usage décrit surtout un état. Seulement le dernier de ces quatre occurrences montre 

un mouvement, et nous trouvons ce mouvement assez non-agentif : 

 A68 : Je passe sur vos blog [sic] dès que je touche terre ! 

 

 

7.1.3 Toucher à et le thème de la finalité 

 

En examinant notre corpus, nous pouvons voir que toucher est souvent utilisé avec un 

objet indirect quand il s’agit de certaines expressions liées à la finalité. Presque un 

tiers, 30 % des cas indirects, sont construits avec l’objet but, fin où terme. Il y a peu de 

variation dans ces expressions. Nous voyons qu’aucune des phrases qui expriment la 

finalité n’a un marqueur de négation. Il n’y a pas de différence notable entre ces deux 

sous-corpus, ce que nous voyons dans le tableau 5.  

Tableau 5 

Presque toujours, ces structures s’utilisent sans d’autres éléments : 

 B83 : Leur verdict : “la flambée touche à sa fin ! “ 

 B97 : Nous sommes à l’aube d’un grand changement comme vous le savez, la civilisation 

 actuelle touche à sa fin. 

Mais il peut arriver que le syntagme nominal qui désigne l’objet est plus long et l’objet 

plus précisé ou élaboré, ce dont nous trouvons un exemple dans les occurrences tirées 

du Frantext : 

B49 : Je sais que je deviens très vieille et que je touche à la fin de ma vie […] 

Corpus Toucher à sa/leur 

fin, la fin de 

quelque chose 

Toucher 

au but 

Toucher à 

son terme 

Le nombre des trois expressions 

(% de trois expressions sur la 

totalité) 

B1  10 (20%) 3 (6%) 2 (4%) 15 (30%) 

B2  12 (24%) 1 (2%) 2 (4%) 15 (30 %) 

Au total 22 (22%) 4 (4%) 4 (4%) 30 (30 %) 
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Il est aussi intéressant de noter que la grande majorité de ces cas trouvés dans le corpus 

sont au singulier. Parmi les 36 occurrences de toucher à tirées du NTAP qui sont au 

singulier (touche, touchait, touchera, toucherait), 20 ont un de ces trois objets et donc 

seulement 16 ont un autre objet. Dans les occurrences tirées du NTAP il n’y a aucun 

cas au pluriel qui utilise un de ces objets, et dans Frantext nous n’en trouvons qu’un 

exemple :  

 B14 : […] les flirts de ses dix-sept ans, elles étaient malades, veuves, grand-mères […] elles 

 touchaient à leur fin, il retrouva jusqu'à la trace d'Odile, son premier amour dans le Paris de 

 ses vingt ans, et surgit, bouleversé, à la maison […] 

Pour le cas de « toucher au but », il y a au total 4 cas. Nous pouvons voir que le degré 

de concrétisation varie entre eux. Dans l’autre côté, il y a l’exemple de la phrase B16 :  

 B16 : Elles déferlent tout au bout de ses visions, comme les obus allemands tout au bout de la 

 rue. Mais certaines touchent au but et explosent. 

Dans la phrase but réfère à un but stratégique réel. Dans les autres phrases but est plus 

vague, ce que nous voyons dans la phrase B1, B47 et B74. 

 B47 :  Il venait de faire un passage très remarqué, et triomphal, dans notre calme petite rue, en 

 voiture et en uniforme ! Minute tant attendue, enfin c'était arrivé, nous touchions au but... 

Dans la phrase B47, le but qui est l’objet de la phrase n’est pas physique et le lecteur 

peut aussi faire ses propres analyses sur ce que c’est, par exemple l’arrivée de de 

Gaulle, où la fin de l’occupation, cela dépend du contexte et des facteurs 

extralinguistiques. 

 

 

7.2 Animéité 

 

Dans cette partie de l’analyse, nous nous focaliserons sur l’animéité. L’animéité en soi 

n’est pas mentionnée comme une variable qui affecte le choix de la forme utilisée, 

mais elle est fortement liée à la question d’agentivité que nous traiterons dans le 

chapitre 7.6. Un sujet non-animé sans volonté n’as pas pu choisir de toucher telle ou 

telle chose, donc un sujet non-animé exclut la motivation d’agentivité comme critère 

de choix d’utilisation de l’indirect. 

 Dans une première partie, nous discuterons la catégorisation de certains cas 

ambigus. Puis nous nous demanderons : est-ce qu’une forme est utilisée plus souvent 
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par exemple dans des phrases qui concernent des êtres vivants, des humains et des 

animaux ? Nous comparerons d’abord les occurrences tirées du Frantext avec celles 

du NTAP et puis nous comparons le corpus A avec le corpus B. Pour les deux, nous 

commencerons par un regard sur l’animéité du sujet, et puis nous jetterons un œil sur 

l’animéité de l’objet. Ce dernier est moins lié à l’agentivité, mais peut éventuellement 

mettre un peu de lumière sur la question de toute façon. Nous dirons aussi quelques 

mots sur le contraste entre les animés humains et les animés non-humains. 

 

 

7.2.1 Des cas ambigus 

 

Dans notre corpus, il y a certaines phrases où l’animéité du sujet ou de l’objet n’est 

pas évidente. Un exemple de cela se trouve dans la phrase A54, ou il n’est pas clair à 

qui ou à quoi « des magistrats » réfère exactement :  

 A54 :  Les réactions ont commencé à changer lorsque les médias ont dévoilé que cet 

 espionnage illégal touchait aussi des magistrats de la Cour suprême de justice et des dirigeants 

 des partis traditionnels.  

« Des magistrats de la Cour suprême de justice » peuvent soit référer aux bâtiments, 

soit aux personnes qui y travaillent ou bien le magistrat comme institution. Nous 

trouvons que la première signification – celle du lieu physique – est peu probable. 

Parmi les deux autres, la ligne est moins claire. Mais comme il y a un deuxième objet 

(« des dirigeants des partis traditionnels ») qui est clairement animé, nous trouvons 

qu’il est probable que ce premier objet est aussi animé. 

Un deuxième cas assez difficile à catégoriser au niveau d’animéité se trouve 

dans la phrase A84 :  

A84 : Il ne faut surtout pas oublier ce fléau qui devient trop “banal” malheureusement, qui tue 

plus de 5000 personnes par jour et qui touche particulièrement l’Afrique (20% des adultes 

au Mozambique par exemple)  

Dans ce cas, l’objet est l’Afrique mais la parenthèse fait référence à une partie des gens 

qui y habitent. Nous l’avons choisi de catégoriser comme animé, à cause de cette 

parenthèse. Ces deux cas sont les moins clairs, mais il existe un nombre de cas où l’on 

peut spéculer s’il s’agissait d’une métonymie et le nom d’une organisation ou concept 

réfère en fait aux personnes qui en font partie. En général, nous les avons comptés 
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comme des inanimés, nous trouvons que pour la majorité de cas il n’y a aucun 

argument pour faire le contraire. La majorité des cas sont clairs, et réfèrent seulement 

à l’institution et il serait une exagération de les voir comme animés. Un tel exemple se 

trouve par exemple dans la phrase A61 :  

 A61 : Pourquoi veut-on nous distraire des véritables questions urgentes qui touchent nos pays 

 et l’Europe tout entière ? 

Nous trouvons quand même que ces cas sont clairement moins animés, les noms 

réfèrent plus probablement aux pays de facto et nous les catégorisons comme non-

animés. De tels cas sont très communs dans notre corpus, surtout dans les occurrences 

tirées du NTAP.  

 Un troisième cas ambigu se trouve dans la phrase qui suit, où l’on ne peut pas 

être sûr à qui Il réfère : 

 A55 : Il touchera certainement un très large public. 

Nous avons quand même choisi de le catégoriser comme non-animé, car bien qu’il soit 

possible que cela réfère à « Philippe de Villiers », il est plus probable que le pronom 

réfère au syntagme nominal le plus dernièrement mentionné « son ‘Roman de 

Charrette’ qui vient de sortir ». Il y a aussi le cas de la phrase B48, où il est difficile de 

savoir si il réfère à une personne, ou si il réfère plutôt aux yeux de cette personne : 

 B48 : […] émouvant, dans sa demi-bêtise de père faussement jeune, dans ses demi-certitudes 

 de militant usé. Mais c’était en cette image-là, la plus intime peut-être, qu'il touchait Jeanne au 

 cœur : ce regard éperdu d'un jeune homme presque enfant qui n'est pas encore blessé, à ce 

 moment précis juste avant la réalisation des choses […] 

Nous avons cependant choisi de supposer qu’il s’agit du jeune homme et non 

seulement de ses yeux, donc nous l’avons catégorisé comme animé ici.  

 

 

7.2.2 Comparaison entre les corpus 

 

En comparant les occurrences tirées du Frantext avec celles du NTAP, nous pouvons 

voir que les pourcentages des noms animés et inanimés diffèrent entre les deux, ce qui 

est présenté dans le tableau 6.  
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Tableau 6 

Dans Frantext, la moitié de phrases ont un sujet animé et la moitié un sujet inanimé. 

L’objet, en revanche, est presque toujours inanimé, seulement 5 % des cas sont animés. 

En revanche dans NTAP, nous pouvons voir que la majorité des sujets – 86 % – sont 

inanimés. Les objets animés sont plus communs que dans Frantext, dans 25 % des 

phrases, l’objet est un nom ou phrase nominale qui désigne quelque chose d’animé. 

 Mettons maintenant le point focal sur le contraste entre les deux formes, c’est-

à-dire l’alternance entre le COD et le COI. Comme il y a le même nombre de cas tirés 

du Frantext et du NTAP dans chaque corpus, les différences mentionnées dans le 

paragraphe précédent ne se distinguent plus quand on regarde le corpus A en 

comparaison avec le corpus B, ce que nous montrons dans le tableau 7. Ce sont donc 

des caractéristiques de chaque sous-corpus, et non des caractéristiques d’une forme 

grammaticale. Nous pouvons voir qu’il n’y a pas de différence entre le corpus A 

(toucher) et le corpus B (toucher à), quand on regarde le sujet. Dans les deux corpus, 

nous pouvons constater qu’environ un tiers des cas ont un sujet animé et deux tiers un 

sujet inanimé. 

Tableau 7 

Corpus Sujet animé Sujet inanimé Objet animé Objet inanimé 

A 32 % 68 % 28 % 72 % 

B 32 % 68 % 2 % 98 % 

Total 32 % 68 % 15 % 85 % 

 

En regardant les objets nous pouvons cependant voir une différence entre les deux 

corpus. Dans le corpus A, 28 % des phrases ont un objet animé, dans le corpus B il y 

a seulement 2 % de tels cas. Les objets des deux corpus sont donc pour la plupart des 

noms inanimés, mais dans le cas de toucher à il est très rare d’avoir un objet animé. 

Nous n’en trouvons que deux exemples dans notre corpus B, dont un vient de Frantext 

et un de NTAP : 

 B10 : « Si j’apprends qu’il a touché à un de mes gosses, je le zigouille » 

Source Sujet animé  Sujet inanimé Objet animé Objet inanimé 

Frantext   50 % 50 % 5 % 95 % 

NTAP  14 % 86 % 25 % 75 % 

Total 32 % 68 % 15 % 85 % 
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 B73 : « Tout ça, le magazine qui touche à tous est un lieu de discussion, d’échange, de partage 

 sur des sujets sérieux, légers, coquins, polémiques, underground, grand public […] » 

 

 

7.2.3 Les syntagmes nominaux qui désignent un non-humain animé 

 

Comme nous avons constaté, les syntagmes nominaux animés peuvent soit être des 

animaux, soit des humains. Dans notre corpus tous les sujets animés sont des êtres 

humains, sauf dans la phrase A47. Dans cette phrase le sujet est « un animal perdu ». 

Parmi les objets, il y a seulement deux cas où le nom réfère à un non-humain. Il s’agit 

des phrases A37 et A79 dont les objets sont « la bête » et « un animal ». 

 

 

7.3 La négation 

 

La négation est une des raisons pour laquelle on peut choisir d’utiliser la forme 

indirecte au lieu de la forme directe (Rey-Debove et Rey 2016 et Bat-Zeev Shyldkrot 

et Kemmer 1995). Dans cette partie, nous nous focaliserons sur la négation. Nous 

analyserons les cas avec une négation avec ne mais aussi d’autres négations, comme à 

peine se montre dans notre corpus. Ce mot n’est pas une négation forte, mais comme 

Togeby compte guère à être une négation, nous pensons que à peine peut être 

considéré comme négatif, bien qu’il ne soit pas exactement une négation au sens 

propre du mot (1984 : 241). Nous commencerons par le corpus A, puis nous 

regarderons le corpus B.  

 

 

7.3.1 La négation dans le corpus A 

 

Dans le corpus A, 8 % des occurrences ont un marqueur de négation. Dans le tableau 8 

nous montrons quelles formes s’y trouvent. Nous voyons qu’il y a plusieurs manières 

desquelles les phrases montrent la négation. La majorité des marqueurs de négation se 

trouve seulement une fois dans ce corpus.   
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Tableau 8 

La forme ne… pas est trouvée trois fois dans le corpus, dont le premier cas se trouve 

ici dans l’exemple A31. Ce type de négation se trouve aussi dans les phrases A37 et 

A88. 

 A31 : C’est la vérité de l’homme qui me vient en écrivant, je jure que je n’en savais pas autant, 

 j’allais dire, de mon vivant, ou je n’eusse pas touché l’édifice du doigt comme je l’ai fait : j’ai 

 voulu bouger, Richard, j’ai eu un acte de vie... 

L’autre construction qui est utilisée plus d’une fois est ne… plus, que nous montrons 

ici dans l’exemple A44. Elle se trouve aussi dans la phrase A85.  

 A44 : C’est le cerf-volant qui le tirait vers le haut pour l’élever au plus haut des d’eux, au point 

 que le gosse ne touchait déjà presque plus terre, emporté qu’il était déjà dans les airs par une 

 force supérieure à la sienne. 

Les autres formes négatives trouvées sont : ne… aucune (A14), ne … que (A64) et rien 

qui (A79).  

 

 

7.3.2 La négation dans le corpus B 

 

Dans le corpus B, 18 % des cas incluent un marqueur de négation. C’est plus que le 

double de ce que nous voyons dans le corpus A, qui a 8 % de tels cas. Dans le tableau 

suivant, les négations utilisées dans le corpus B sont montrées. 

 Tableau 9 

Il y a donc une différence dans la quantité des négations, mais ce qui est aussi 

intéressant, c’est que nous voyons aussi une différence dans la qualité des négations. 

Corpus Ne... 

pas 

Ne... 

plus 

Ne... 

que 

Ne... 

aucun 

Sujet 

rien 

Total 

négation  

Pas de négation 

A1 2 1 - 1 - 4 (8 %) 46 (92 %) 

A2  1 1 1 - 1 4 (8 %) 46 (92 %) 

A 3 2 1 1 1 8 (8 %) 92 (92 %) 

Corpus Ne... pas Ne... rien Ne... jamais À peine Total  Pas de négation 

B1 6 (12%) 4 (8%) 1 (2%) 2 (4%) 13 (26%) 37 (74%) 

B2  5 (10%) -  -  - 5 (10 %) 45 (90 %) 

B 11 (11%) 4 (4%) 1 (1%) 2 (2%) 18 (18 %) 82 (82%) 
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Dans le corpus A, l’utilisation des négations est plus hétérogène. Nous voyons un total 

de cinq différents marqueurs de négation, chacun utilisée entre une et trois fois. 

Cependant dans le corpus B, sur les 18 occurrences avec un marquer de négation, 

presqu’un tiers sont de la forme ne … pas. (B3, B20, B29, B39, B42, B50, B51, B57, 

B58, B62 et B79). De plus il y a quatre cas avec la construction ne… rien (B11, B12, 

B18 et B22) et une construction de la forme ne… jamais (B44). Les deux dernières 

phrases utilisent l’adverbial à peine et se trouvent dans les phrases B48 et dans B40 

que nous présentons ici : 

 B40 : C’est pas bon ? demanda le serveur, intimidé. La femme au nez cassé avait à peine touché 

 à son assiette. 

Une dernière chose à remarquer, c’est que ces différences se trouvent surtout dans les 

occurrences tirées du Frantext ; dans le sous-corpus A1 il y a 8 % de phrases négatives 

et dans B1 plus d’un quart des cas (26 %) ont un marqueur de négation. Dans les 

occurrences tirées du NTAP il n’y a cependant pas une tellement grande différence, le 

sous-corpus A2 avec 8% des phrases négatives et B2 avec 10% de tels phrases. Il n’est 

pas clair pourquoi nous voyons une telle différence entre les deux sous-corpus. Peut-

être s’agit-il de quelque chose qui vient du fait que les thèmes et genres des textes sont 

très différents dans NTAP que dans Frantext. Mais nous soupçonnons qu’il est 

certainement le résultat de nos critères de récolte d’occurrences diffèrent entre les deux 

corpus. Nous suspectons que surtout le fait qu’il y a des temps composés dans le corpus 

B1 mais pas dans B2 peut affecter ces chiffres. Dans son article, Vandeloise (1993) a 

utilisé des exemples mis au passé composé car « leur acceptabilité implique l’absence 

de contact entre [le sujet] et [l’objet] pendant une période de temps qui n’est pas 

compatible avec l’aspect descriptif ponctuel du temps présent » (117). Peut-être c’est 

le cas ici aussi – comme nous avons ignoré les cas composés du corpus NTAP, il y a 

plus de cas au présent, qui sont en général moins compatibles avec tels types de phrases 

négatives dans le cas de toucher. 

 

 

7.4 Le niveau d’abstraction 

 

Jetons un œil sur le niveau d’abstraction. Nous trouvons que les utilisations où le verbe 

toucher réfère une sensation ou action physique et concrète sont moins nombreux que 
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les utilisations abstraites. Cela est le cas pour les deux corpus, mais nous pouvons aussi 

voir que le corpus B contient encore plus d’utilisations abstraites que A. Cela va bien 

avec ce que la littérature antérieure dit sur le verbe toucher. Dans le corpus A, 67 % 

des cas sont abstraits et 32% des cas sont concrets, en revanche dans le corpus B, seul 

un sur cinq des cas décrivent une utilisation concrète. Les chiffres sont présentés dans 

le tableau suivant. 

Tableau 10 

Les différences ne se trouvent pas seulement dans la quantité des cas abstraits, mais 

aussi dans l’utilisation des formulations abstraites. Nous les présentons dans le tableau 

suivant, nous les avons catégorisés selon leur sens dans certains groupes larges. Dans 

la prochaine partie nous discutons les cas abstraits du corpus A. Dans une deuxième 

partie, nous discutons les phrases abstraites du corpus B.  

Tableau 11 

 

 

7.4.1 Le niveau d’abstraction et le corpus A 

 

Donc, la majorité des cas sont abstraits et les cas concrets sont moins nombreux, 32 

dans ce corpus A. L’abstraction se montre dans plusieurs manières. Nous avons trouvé 

un cas qui est un peu difficile à ranger dans la spectre abstrait – concret, la phrase A4 : 

 A4 : Et le rayon tombe sur elle, en diagonale, touche son ventre, pof ! irradiée ! elle est 

 enceinte. 

Corpus Utilisation abstraite Utilisation concrète Utilisation ambigüe 

A 67 32 1 

B 80 20 - 
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Une lumière est en même temps un phénomène physique réel, donc c’est très différent 

d’une émotion par exemple. En même temps, ce n’est que de la lumière et dans ce cas, 

il s’agit aussi d’un contexte magique. 

 Dans le corpus A, comme nous avons déjà constaté, un grand nombre des cas 

abstraits sont liés au fait d’acquérir de l’argent ou quelque chose d’autre qui a été 

décidé d’avance. Puis nous avons 9 cas où l’utilisation est liée aux émotions. Parfois 

l’objet de la phrase est un syntagme nominal qui réfère à une ou plusieurs personnes, 

ce que nous voyons dans la phrase A72. Parfois l’objet est un mot comme âme ou 

cœur, ce que nous voyons dans la phrase A97.  

A72 : Nous chantons simplement ce que nous ressentons et ça touche toujours beaucoup 

les gens 

A97 : Vous avez une cause qui vous croyez réellement et qui a une histoire qui touche le cœur 

des gens. 

L’utilisation abstraite la plus commune est celui qui décrit que quelque chose ou 

quelqu’un est la victime ou celui qui est affecté par quelque chose de négatif. Nous en 

trouvons 31 cas, dont un exemple est visible dans la phrase suivante : 

 A73 : Un enfant de 8 ans fume deux paquets de cigarettes par jour, un véritable fléau qui touche 

 de nombreux enfants sur l’île.’ 

Il y a beaucoup de cas où le verbe veut dire concerner, traiter ou des cas où il s’agit 

de quelque chose qui affecte quelque chose d’autre, mais pas d’une manière mauvaise. 

Nous en comptons 13 occurrences, un exemple est la phrase A100 : 

 A100 : […] la psychologie (telle situation touche telle émotion) […] 

Puis il y a des cas qui désignent la proximité géographique de deux actants, un exemple 

se trouve dans la phrase A6 : 

 A6 : […] dans l’étroit salon de thé qui touche presque la Danse de Carpeaux, face au Grand 

 Hôtel. 

Nous trouvons que cet exemple va bien avec ce que Vandeloise (1993) écrit sur le fait 

que la préposition est surtout utilisée là où toucher veut dire « aller jusqu’à quelque 

chose ». La forme directe marche mieux que l’indirecte ici, parce que « dans l’étroit 

salon de thé qui va jusqu’à la Danse de Carpeaux » ne semble pas très logique. Le 

deuxième cas qui exprime une idée de proximité se trouve dans la phrase A2 : 
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 A20 : […] mais Altona, cité danoise qui touchait pratiquement Hambourg, était, pour des 

 raisons commerciales probablement, beaucoup plus tolérante que la ville voisine […] 

Dans ce cas nous trouvons que toucher peut mieux être remplacé par « aller jusqu’à » 

que dans A6, mais il s’agit quand même d’une phrase pas très courante. Finalement, 

nous avons quelques phrases que nous avons juste catégorisées comme autres 

utilisations abstraites. Un exemple de cela est la phrase A51 où il s’agit d’un toucher 

surnaturel : 

 A51 : Nous touchons Dieu, mais nous touchons Dieu collectivement 

 

 

7.4.2 Le niveau d’abstraction et le corpus B 

 

Aussi dans ce corpus, les cas abstraits sont les plus communs, et seulement une phrase 

sur cinq décrit quelque chose de concrète. Cela va bien avec ce que la littérature 

antérieure a mentionné sur le fait que l’indirect est souvent utilisé d’une manière 

abstraite. 

 Si nous comparons les utilisations abstraites qui signifient comment quelque 

chose à un effet sur quelque chose d’autre, nous voyons que les cas trouvés dans le 

corpus A sont souvent plus négatifs. Là, il s’agit souvent de catastrophes ou par 

exemple de maladies, pendant que dans le corpus B nous voyons qu’il s’agit d’effets 

faiblement négatifs, neutres ou même positifs. Les deux corpus ont une grande 

hétérogénéité dans ces utilisations, mais en général nous trouvons que les cas qui 

utilisent le complément d’objet direct sont plus négatifs que les cas avec un 

complément d’objet indirect. Des exemples des telles phrases se trouvent dans la 

phrase B58, où il s’agit d’une action assez neutre, et dans la phrase B96 ou l’effet est 

plutôt négatif : 

 B58 : Mais la modification des Traités européens envisagée hier par le sommet Merkel, 

 Sarkozy, Monti ne toucherait pas à la BCE, son mandat, ni son indépendance. 

 B96 : Devant un scandale qui touche au fondement même de notre République, il eût été 

 choquant qu’elle ne réagisse pas ! 

Nous avons déjà mentionné que l’idée de finalité est très présente dans ce corpus, ce 

que nous ne traitons plus ici. Aussi cette forme peut exprimer la proximité 

géographique, cette fois nous trouvons quatre exemples ce qui est un peu plus que dans 
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le corpus A mais quand même pas beaucoup. Nous le voyons par exemple dans la 

phrase B6 : 

 B6 : […], sépare deux parties du lac : le Grand, au nord, du Petit, au sud. C'est le petit qui 

 touche à la montagne, Annecy […] 

Ici, « le petit » réfère à une partie du lac. On peut bien dire que ce lac va jusqu’à la 

montagne, donc cela va bien avec l’idée de Vandeloise (1993) : que l’indirect est 

utilisé surtout dans les contextes géographiques où toucher pourrait être remplacé par 

« aller jusqu’à ». Un autre exemple similaire se trouve dans la phrase B9 :  

 B9 : Une fin d’après-midi de la mi-juillet, le pan de forêt qui touche au village et qu’on nomme 

 la Châtaigneraie rebrûle comme tous les étés. 

Il y a aussi une phrase où nous voyons une proximité temporelle exprimée, la 

phrase B38 : 

B38 : L’après-midi touchait à la soirée quand nous sommes enfin revenues à l’appartement. 

Nous trouvons quatre phrases où la construction veut dire que quelque chose est proche 

à la définition de quelque chose, une telle proximité d’identité se trouve par exemple 

dans la phrase B2 : 

B2 : c’est en apprendre long sur soi-même et ne plus pouvoir se dissimuler à soi-même la vérité 

qui, plus que la sienne, touche à l’universel et, oui, le poker est une métaphysique. 

Donc, nous remarquons que bien que nous ayons vu que les phrases du corpus B ont 

souvent une négation (voir le chapitre 7.3), les thèmes sont moins négatifs que dans le 

corpus A où il y a un grand nombre de cas qui signifient « affecter négativement ». Ici, 

il en existe mais les cas abstraits du corpus B sont plus hétérogènes que dans le 

corpus A. 

 

 

7.4.3 Résumé de la partie sur l’abstraction 

 

Nous pouvons donc constater que les phrases avec des compléments d’objet directs 

décrivent plus souvent quelque chose de concret que celles avec des compléments 

d’objet indirects, mais pour les deux il est plus commun que la phrase décrit une action 

abstraite ou un état abstrait. Les utilisations abstraites sont similaires, mais il y a aussi 

des différences qualitatives et quantitatives. Par exemple la proximité géographique 
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peut être exprimée par les deux constructions, nous en voyons deux exemples dans le 

corpus A et quatre dans le corpus B. Les constructions liées aux émotions sont en 

revanche presque seulement utilisées avec un complément d’objet direct. Dans le 

corpus A, nous voyons un grand nombre de cas où il s’agit de descriptions des 

conséquences négatives. Dans le corpus B nous voyons cependant plus des cas où le 

verbe veut dire traiter ou concerner, et des expressions liées à la finalité. 

 

 

7.5 L’agentivité 

 

Dans cette partie, nous analysons l’agentivité des sujets dans les deux corpus. Comme 

nous l’avons constaté, l’agentivité est un trait qui n’est possible que pour les sujets 

animés, donc nous ne traitons pas ici les phrases avec un sujet non-animé. Cela nous 

laisse 31 phrases du corpus A et 32 phrases du corpus B à analyser. Après un regard 

plus profond sur ces phrases, nous pouvons ajouter que bien que la phrase A48 se 

catégorise à un premier coup d’œil comme animé, il s’agit d’un cas ambigu du point 

de vue agentif : 

A48 : Mais c’était en cette image -là, la plus intime peut-être, qu’il touchait Jeanne au cœur : 

ce regard éperdu d’un jeune homme presque enfant qui n’est pas encore blessé, à ce moment 

précis juste avant la réalisation des choses […] 

Si il réfère au « regard éperdu », il s’agit clairement d’un sujet non-animé. Si c’est en 

revanche « un jeune homme presque enfant » auquel le pronom se réfère, il semble 

d’abord qu’il s’agisse d’un animé. Mais dans ce cas-là, l’agentivité est quand même 

impossible, car bien que la phrase parle littéralement « d’un jeune homme », celui à 

qui la phrase réfère est plutôt « une image de ce jeune homme », et une image ne peut 

pas avoir de la puissance et de la volonté (comme le décrit Pottier 1992) ou du contrôle 

(selon les termes de Comrie 1981).  

 Regardons donc les 62 phrases restantes. Nous avons déjà pu constater qu’il y 

a des phrases plus ou moins figées dans les deux corpus, comme des expressions de 

finalité comme toucher à la fin (au total 30 cas, dont 5 avec un sujet animé), des 

expressions liées à l’argent comme toucher une somme (8 fois, tous avec un sujet 

animé) et toucher terre (4 fois, dont 3 avec un sujet animé). Cela fait un total de 16 

sujets animés parmi les 42 phrases avec une expression figée. Nous trouvons ces 
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utilisations plutôt non-agentives, mais nous les mettons dans leur propre catégorie car 

ce sont des utilisations spécifiques et assez communes qui s’utilisent toujours avec la 

même forme. 

 Il nous reste donc 46 phrases à regarder de plus près (c’est-à-dire des phrases 

avec un sujet animé, mais qui ne se mettent pas dans la catégorie des expressions 

figées). Dans la prochaine partie nous allons regarder le corpus A, et puis dans une 

autre partie nous allons nous intéresser aux cas du corpus B. 

 

 

7.5.1 L’agentivité et le complément d’objet direct  

 

Commençons par notre corpus A et les phrases avec un complément d’objet direct. 

Nous avons déjà constaté qu’il y a deux constructions très communes qui varient peu 

dans ce corpus : toucher à une somme et des structures similaires liées à l’argent ou 

paiement, et toucher terre. Les deux sont plutôt non-agentives. Nous ne discuterons 

pas ces cas de plus près, mais nous regarderons les 19 cas qui sont moins figés de telle 

manière. Nous commencerons par les cas clairement agentifs et non-agentifs, puis 

nous discuterons les cas qui sont ambigus.  

 

 

7.5.1.1 Les sujets agentifs 

 

Commençons par les cas directs. Il s’agit d’un corpus hétérogène, mais nous voyons 

quand même certaines tendances et certains thèmes. Il y a plusieurs phrases où le verbe 

est suivi d’un complément de manière, « du doigt », dont le premier décrit un toucher 

abstrait et les deux autres un toucher physique : 

A15 : Ce jour-là, tu touches du doigt la chose. Après trois mois, j’ai été réformé, mais pendant 

un an, chaque nuit, j’ai rêvé que j’allais à l’armée. 

A31 : C’est la vérité de l’homme qui me vient en écrivant, je jure que je n’en savais pas autant, 

j’allais dire, de mon vivant, ou je n’eusse pas touché l’édifice du doigt comme je l’ai fait : j’ai 

voulu bouger, Richard, j’ai eu un acte de vie... 

A46 : Dans son écrin vertigineux de glaciers miroite l’immensité lointaine d’un lac de jade, à 

l’est le feston violet de montagnes telles des nuées pétrifiées, on toucherait du doigt le tableau 

si un gouffre ne nous en séparait. 
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Nous trouvons plusieurs phrases où toucher est utilisé dans sa première acception, 

celui de palper physiquement, caresser ou explorer une surface avec la main : 

A2 : Le geste est un peu celui qu'on fait pour conjurer le mauvais sort et qu'on dit : « Je touche 

du bois. » Mais là il faut s'y cramponner. 

A12 : La vérité est qu’ils avaient touché ensemble le gros acacia du bout de la cour, mais les 

grands mouvements de passion vont toujours à l’inouï, la gloire à ceux qui violent les 

habitudes. 

A21 : Et dans les rêves, vous voyez des choses, vous touchez des choses ? 

Dans la première phrase l’agentivité est aussi renforcée par le fait qu’une raison est 

donnée pour cette action (« pour conjurer le mauvais sort »). D’autres exemples avec 

des touchers physiques similaires se trouvent aussi dans les phrases A24, A25 et A46. 

L’utilisation du toucher dans la phrase A37 est aussi un peu similaire, mais ici toucher 

veut dire toute sorte de toucher, comme la phrase continue avec les autres choses que 

le gars n’a pas faites : 

A37 : Cela, dit Robert en pointant son gros doigt sur la photo, ce n’est pas un chasseur qui l’a 

fait. Le gars n’a pas touché la bête, il n’a pas prélevé les pièces, ni les honneurs ni rien. 

Il y a un exemple de phrase ou toucher est utilisé pour dire « faire mal à », il s’agit 

d’une citation d’un extrémiste :  

 A52 : Vous ne devez pas vous occuper si vous touchez un homme, une femme ou un enfant. 

Plus tard dans le corpus B, nous avons quelques phrases très similaires et nous nous 

demandons donc : pourquoi utiliser la forme directe ici, mais pas dans les autres cas ? 

Peut-être n’est-ce pour aucune raison spécifique, mais nous spéculons que la raison 

peut être que cette phrase est probablement une traduction, ou au moins pas du français 

très normatif, ce qu’on voit dans l’utilisation non-normative de s’occuper là où 

préoccuper irait mieux comme mot. Mais comme cette phrase est aussi la citation 

d’une personne extrémiste, nous nous demandons aussi si ses pensées extrêmes – qu’il 

est acceptable de faire du mal aux gens, même aux enfants –ne peuvent pas être une 

raison pour l’utilisation de la forme directe. L’indirecte dans les deux autres phrases 

peut souligner la gravité, ce que le locuteur ne veut pas faire ici. En tout cas, nous 

pensons que l’utilisation de la forme directe ici n’est pas liée à l’agentivité, mais à 

d’autres raisons. 

 Dans A47, nous voyons une utilisation agentive du toucher qui a ses sources 

dans un poème : 
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 A47 : […] Un animal perdu qui touche enfin la couverture  

De ses quatre pattes  

Si courtes […] 

Bien que nous ayons constaté que l’utilisation concrète est commune pour les phrases 

agentives du corpus A, il existe aussi des cas abstraits tel que la phrase A51 : 

A51 : Nous touchons Dieu, mais nous touchons Dieu collectivement. Pris un à un, aucun de 

nous n'a la puissance de s'établir ainsi dans le divin. 

Il est possible qu’il s’agisse d’un toucher non-agentif, mais selon nous la deuxième 

phrase renforce l’agentivité de la phrase. En disant que « aucun de nous n’a la 

puissance […] » seule, il renforce que comme groupe, ils ont une puissance promise 

par Dieu, mentionnée dans les phrases précédentes. Il s’agit d’une tournure des mots 

intéressante, qui permet l’agentivité de la personne croyante, en même temps que le 

contexte souligne que le pouvoir est de Dieu et à Dieu. Au total, nous comptons 13 cas 

agentifs.  

 

 

7.5.1.2 Les sujets non-agentifs 

 

Discutons maintenant les cas avec un sujet non-agentif – nous en comptons quatre – 

en commençant par la phrase A5 : 

A5 : J’y monte, pourtant, je touche le ciment gris : quelques immortelles jaunes, quelques 

œillets des dunes fragiles, des salicornes et une curieuse plante grasse naine […] 

Ici, le contexte donne l’apparence que le sujet n’est pas agentif. Le premier verbe de 

la phrase, monte, est agentif mais il nous semble que touche décrit une action non-

agentive, une conséquence de cette première action ou même un état. Un deuxième 

sujet dont l’agentivité nous semble faible se trouve dans la phrase A13 : 

 A13 : Ce qui lui arrivait n’avait aucun rapport avec le monde littéraire, même le plus dépouillé. 

 Il avait touché les bas-fonds du réel sans phrases et sans lecteur. 

La première phrase commence par « ce qui lui arrivait », ce qui diminue l’agentivité 

du sujet de la deuxième phrase aussi. Cela va bien avec les règles de Gruber (1967) 

que nous avons mentionné au chapitre 4.3 : si le sujet était agentif, on pourrait le 

remplacer avec « ce qu’il faisait » au lieu de « ce qui lui arrivait ». 
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 Dans la phrase A75, il s’agit du titre d’un article. Ce cas est un cas spécifique 

mentionné par le TLFi (2020), il s’agit d’une utilisation qui signifie « atteindre par un 

projectile ». Il s’agit donc surtout d’une utilisation établie, non d’un choix fait pour 

mettre (ou ne pas mettre) en valeur l’agentivité du sujet.  

 A75 : Un chasseur touche mortellement son partenaire de chasse. 

Finalement, dans la phrase A77, nous voyons un autre exemple non-agentif. Ce cas est 

un peu différent, il s’agit d’une utilisation non-normative, peut-être juste un lapsus : 

 A77 : Et je ne parle même pas de ces dizaines de millions de réfugiés climatiques, qui touche 

 des populations qui ne sont même pas responsables de la moindre émission de CO2 […] 

Nous sommes là dans le cas d’un problème de syntaxe. Bien que « ces dizaines de 

millions de réfugiés climatiques » est le sujet grammatical, on peut se demander qui 

(ou quoi) devrait être le vrai sujet. Cette utilisation du toucher est assez similaire aux 

utilisations où le sujet est une catastrophe, une maladie, un désastre de quelque sorte 

que ce soit – des non-animés négatifs. Ici, le sujet semble cependant être un groupe 

d’animés qui en soi ne sont pas négatifs mais ils sont dans une mauvaise situation. La 

phrase devrait être reformulée, et le sujet « ces dizaines de millions de réfugiés 

climatiques » devrait plutôt se mettre à la place d’objet, ou bien peut-on mettre « des 

populations qui ne sont même pas responsables de la moindre émission de CO2 » 

comme objet, comme c’est eux qui sont les victimes. Le sujet devrait cependant être 

remplacé par un syntagme nominal qui décrit la situation mauvaise, disons par 

exemple « la crise climatique ». Donc, cette phrase ne nous en dit pas trop sur 

l’utilisation normale du toucher avec un sujet agentif. Mais elle est intéressante, car 

elle nous montre comment toucher ne marche pas avec les sujets animés lorsqu’il est 

utilisé dans son sens d’affecter d’une manière mauvaise.  

 

 

7.5.1.3. Les cas ambigus 

 

Deux phrases du corpus A sont ambigües au regard de l’agentivité du sujet ; la 

première se trouve dans A18 : 

 A18 :  Il a hurlé des encouragements, acclamé, pleuré, fulminé, éclaté de joie : il a touché du 

 doigt le bonheur. 
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Il est probable que cette personne ait voulu être heureuse. Mais est-ce à cause de cela, 

ou à cause de la chance qu’il a réussi à « toucher le bonheur » ? Un deuxième exemple 

ambigu se trouve dans la phrase A50 : 

 A50 : Je sais qu’il a eu des hallucinations, des vomissements ; je sais qu’un étudiant qui était 

 avec lui a dû manger son excrément pour guérir (car il aurait touché un monticule sacré). 

Là, il n’est pas clair si cet étudiant a touché le « monticule sacré » par hasard ou non, 

il s’agit seulement d’une courte explication entre parenthèses. Ce n’est vraiment pas 

ce sur quoi la phrase se focalise. La phrase s’intéresse aux conséquences.  

 

 

7.5.2 L’agentivité et le complément d’objet indirect 

 

Il s’agit maintenant d’analyser et catégoriser les usages trouvés dans le corpus B selon 

leur niveau d’agentivité, en commençant par les cas agentifs, puis nous regarderons 

les cas non-agentifs et finalement les deux cas qui sont ambigus. Au total il y a 27 

phrases à analyser. 

 

 

7.5.2.1 Les sujets agentifs 

 

Les phrases avec des sujets agentifs sont aussi dans le corpus B les phrases les plus 

communes – il en existe 24. Dans notre corpus, il y a plusieurs phrases qui décrivent 

une action d’écriture ou artistique. Regardons d’abord la phrase B62 : 

B62 : En fait, on s’aperçoit que ce site n'ose pas critiquer des personnes critiques, à partir du 

moment où celles-ci ne touchent pas au véritable tabou vaccinal : la question de la 

dangerosité/innocuité. 

Dans la phrase, l’énonciateur critique ce site pour ne pas critiquer certains écrivains 

autant qu’il devrait. Toucher est ici utilisé pour dire traiter ou écrire sur, et c’est assez 

clair que l’on ne fait pas par hasard, mais par choix. Un argument allant dans ce sens 

est qu’il est facile d’ajouter une raison pour cette action, et de plus ce personnage est 

critiqué pour son choix. Nous avons trouvé six phrases dans lesquelles toucher est 

utilisé pour parler d’un acte d’écriture ou comme synonyme à traiter. La phrase B11 

est très similaire – l’auteur écrit sur les « épisodes précédents » et il « ne touche à rien 
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d’autre ». La phrase B89 a aussi des similarités avec ces phrases, bien qu’il ne s’agisse 

pas exactement d’un écrivain, mais d’un homme de théâtre qui « touche à tous les 

genres ». La phrase B15 est de même similaire, toucher peut être vu comme un 

synonyme pour traiter :  

B15 : Perec touche à tout avec toujours autant de bonheur, fabuleux feuilletoniste, remarquable 

conteur, impitoyable voyeur […] 

Un cas similaire et agentif se trouve dans la phrase B4 : 

B4 : Je touchais aux initiatives plus ou moins facultatives à quoi se ramène notre contribution. 

Il s’agissait de résoudre mon petit dilemme […] 

Puis il y a deux cas où l’on voit cette idée d’écriture avec une négation, des phrases où 

toucher veut signifier faire une routine liée à l’objet comme Vandeloise l’a décrit 

(1993). Ces phrases sont B3 et B42 : 

 B3 : Le 4, j’ai écrit aussi des lettres que j’ai datées du 5 et qui ont peut-être surpris. Et depuis 

 le 4, je n’ai pas touché à ce cahier. 

 B42 : 5 janvier [1941] Voici quelques jours que je n’ai touché à ce cahier. 

Ces phrases ne marcheraient pas sans cette négation, il s’agit d’une construction qui 

ne se met pas dans une forme affirmative. Bien que ce ne soit pas la raison pour 

l’utilisation d’indirecte ici, nous pouvons noter qu’il s’agit d’un usage agentif. Il est 

clair que ces personnes ne peuvent pas par hasard écrire dans leurs cahiers, et on peut 

supposer qu’en disant « je n’ai pas touché à ce cahier » il s’agit surtout d’un acte 

d’écriture qui n’a pas eu lieu. Peut-être le je de la phrase a touché physiquement au 

cahier par exemple en nettoyant, peut-être pas, il n’est pas clair. 

 Le deuxième thème que nous voyons, c’est l’interdiction (directe ou sous-

entendue) et les actions et substances en général vues comme mauvaises, nuisibles ou 

même immorales. Dans la phrase B79 un conseil est donné pour des parents, autour de 

sujet des cigarettes et comment empêcher son enfant de commencer à fumer : 

 B79 : Ou faites un marché avec lui : s’il ne touche pas à une cigarette avant ses 18 ans, il sera 

 récompensé. 

Ici aussi, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un toucher physique accidentel qui serait 

interdit, mais que l’énonciateur espère que l’enfant ne fume pas une cigarette, que 

l’enfant ne fait pas cette routine liée aux cigarettes. Il s’agit donc d’une action 

fortement agentive ; on ne fume pas par accident. De plus, l’énonciateur essaye de 
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donner à la personne une raison pour ne pas le faire (« il sera récompensé »), et comme 

Gruber (1967)7 l’a dit, l’ajout d’une raison peut clarifier qu’il s’agit d’une action 

volontaire et agentive. Nous pouvons aussi voir le lien entre cette phrase et la théorie 

de Vandeloise (1993), selon laquelle la construction toucher à est souvent utilisé pour 

des objets interdits. Interdiction en soi est liée à l’agentivité, il est inutile d’interdire à 

quelqu’un de faire des choses par hasard. Cette phrase n’est pas la seule dans notre 

corpus qui parle des substances prohibées (en générale, ou au moins pour les enfants), 

la construction indirecte est utilisée avec l’objet la drogue dans phrase B44 et l’objet 

héro dans la phrase B21, pour dire héroïne : 

 B21 : Mais bon, comme Ceccati, son idole Montana avait touché à l'héro, et le Magnifique 

 avait toujours été très réticent de ce côté-là. 

B44 : Absolument pas, je n’ai jamais touché à la drogue. 

Cela va bien avec ce que Vandeloise (1993) a dit sur l’indirect : cette forme marche 

aussi bien dans des phrases affirmatives et négatives si l’objet est quelque chose 

d’interdit.  

 Dans notre corpus, il y a deux phrases qui traitent le mal fait aux enfants, dont 

la première est affirmative et l’autre négative : 

 B10 : « Si j’apprends qu’il a touché à un de mes gosses, je le zigouille » 

 B50 : C'est entendu, mais moi je n'ai pas touché à un cheveu de la petite ! 

Ici nous trouvons que ce n’est pas l’agentivité qui est derrière le choix d’utiliser la 

préposition, bien que le sujet soit agentif. Comme dans les théories de Vandeloise 

(1993), dans les deux phrases à semble plutôt souligner la gravité et la négation. Il y a 

aussi des phrases agentives qui contiennent une négation, mais dans lesquelles l’action 

n’est pas universellement mauvaise. Il s’agit juste d’un choix, nous voyons cela par 

exemple dans la phrase B12, B18 et B22. Cette utilisation est surtout commune quand 

on décrit une décision de ne pas manger, ce qu’on voit dans les phrases B20, B39, B40 

et B48. Parfois c’est un autre verbe qui renforce l’idée d’agentivité du sujet. Nous le 

voyons dans la phrase B100, ou la phrase dans sa totalité donne une idée d’agentivité, 

mais surtout le verbe démène renforce l’idée d’agentivité.  

B100 : Dieu sait pourtant que le Président se démène : il fait rage, il touche à tout, il court après 

 les projets ; ne pouvant créer, il décrète ; il cherche à donner le change sur sa nullité […] 

 
7 Cité dans Cruse 1973, voir chapitre 4.3. 
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Puis il y a la phrase B22, où l’on peut penser que « avec la tragique certitude » décrit 

la manière, et renforce l’idée d’agentivité : 

 B22 : Vous êtes à moi, avec mes paroles mêmes, et mon anxiété, avec l’oubli de vous que j’eus 

 pour moi -même, avec la tragique certitude que vous touchez à votre absolu.  

Il y a trois cas dans notre corpus qui décrivent comment un enfant touche à tout, et 

nous trouvons tous les trois agentifs. Dans les phrases B23 et B78, nous pensons que 

le sujet est clairement agentif. Nous discutons le troisième cas plus tard, nous le 

trouvons assez agentif mais pas uniquement.  

 En outre, il y a la phrase B19, où nous trouvons aussi qu’il s’agit d’une action 

intentionnelle du sujet :  

 B19 :  La nuit pour s’enfouir (comme on est bien dans ton cœur et ton vêtement ouvert, je 

 touche à des poils, à ton sourire qui vient dans le noir) 

Dans cette phrase toucher peut être vu presque comme caresser, et il s’agit d’une action 

délibérée. Au total, cela fait 23 cas avec un sujet agentif.  

 

 

7.5.2.2 Les sujet non-agentifs 

 

Comme nous avons constaté dans l’introduction, les expressions figées du corpus B 

peuvent être assez non-agentives mais nous ne les discutons pas ici. Parmi les autres 

phrases il n’y a qu’une phrase qui est non-agentive. Ce cas qui décrit une action non-

agentive selon nous se trouve dans la phrase B51 : 

 B51 : Et vous invalidez Cheminade alors que vous ne touchez pas aux gros ? 

Dans cette phrase, il est peu clair à quoi le mot gros réfère. Mais nous trouvons qu’il 

s’agit d’une utilisation plutôt non-agentive. Cette phrase est prise d’un dialogue que le 

blogueur cite, et nous ne voyons pas tout le contexte. Il s’agit aussi d’une citation assez 

séparée du reste du texte, elle est mise dans un post-scriptum ce qui rend encore plus 

difficile de savoir exactement à quoi le mot réfère. Il s’agit peut-être de l’argent, ou 

d’un poste important, mais de tout cas cela nous semble être quelque chose de non-

agentif. 
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7.5.2.3 Les cas ambigus 

 

L’agentivité du sujet n’est cependant pas toujours claire ou sans équivoque, il existe 

deux phrases que nous trouvons peu claires en ce qui concerne l’agentivité. La 

première est la phrase B78 : 

 B78 : […] il faut savoir qu’il existe deux formes d’instabilité : l’instabilité motrice. C’est-à-

 dire que votre enfant ne tient pas en place : il touche à tout, il est casse-cou…  

Là, il y a une possibilité que l’enfant touche à tout à cause de sa curiosité naturelle, 

parce qu’il veut toucher à tout. Mais en même temps, parmi toute cette curiosité il n’a 

pas encore les compétences motrices fortes, et l’enfant va probablement toucher des 

choses auxquelles il n’avait pas l’intention de toucher. Nous trouvons que le contexte 

et la discussion sur l’instabilité motrice rendent la phrase moins agentive que la phrase 

B23 mentionnée en haut, mais on peut argumenter pour les deux côtés. Nous la 

trouvons quand même plutôt agentive. Le deuxième cas pas tellement clair est celui 

du B93 : 

 B93 : Dans sa singularité historique, le pape touche à l’universalité de l’Eglise. 

Pour nous, cette phrase théorique et théologique n’est pas très claire. Est-ce le pape, 

son rôle, qui touche à l’universalité de l’Eglise ? Est-ce que cette phrase est d’une 

structure comparable à l’exemple de Vandeloise (1993), « son geste touche à la 

folie » ? Ou est-ce plutôt lui comme personne, par ses actions et choix de mots, qui 

touche à l’universalité de l’Eglise ? Dans le premier cas, il s’agirait d’une action non-

agentive, dans le deuxième cas, nous la trouvons assez agentive. 

 

 

7.5.3 Résumé sur la partie analyse d’agentivité 

  

Il y a donc plusieurs sortes d’utilisations agentives avec un complément d’objet direct. 

Parfois cette agentivité est soulignée par un complément de manière, surtout « du 

doigt ». Un autre usage courant est celle où toucher revoie à un geste de main physique, 

nous le voyons dans six phrases. Il y a aussi le cas de A37 ou toucher veut dire de cette 

même manière manipuler mais le verbe inclut aussi tous les autres actes, il renforce 

l’idée qu’aucune action n’est faite par le sujet. De plus nous voyons un exemple où le 

verbe veut dire « faire mal à » et un cas où le verbe signifie atteindre.  
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 Il existe en revanche peu de cas non-agentifs avec un sujet animé. Une de ces 

phrases est construite d’une manière non-normative. Dans les trois autres nous ne 

voyons aucun thème uniformateur. Elles sont non-agentives, mais la manière dont cela 

se voit diffère de l’une à l’autre. Dans l’une, il s’agit d’une construction spécifique, 

tandis que l’autre décrit la conséquence de quelque chose de différent. La troisième est 

précédée par « ce qui lui arrivait » et cette formulation diminue l’agentivité du sujet 

dans la phrase. 

 Le degré d’agentivité ou de contrôle du sujet n’est cependant pas toujours très 

clair et il est parfois difficile de distinguer si le sujet a cette puissance et volonté. Peut-

être il a l’une, peut-être les deux et peut-être aucune. Les deux phrases ambiguës que 

nous voyons ici sont différentes l’une de l’autre – l’une décrit un situation très 

négative, l’autre une situation positive. Le seul point en commun entre les deux est 

qu’il ne fait pas de grande différence s’il s’agit d’une action volontaire ou pas, le 

résultat est la partie qui est mise en valeur. Cela va bien avec ce que Blinkenberg 

(1960) et les autres sources disent sur le fait que le COD est assez neutre au niveau 

d’agentivité. 

 Passons ensuite aux cas indirects. Vandeloise (1993) a présenté l’idée que 

toucher est utilisé pour exprimer une routine liée à l’objet, est cela est surtout visible 

ici avec les objets comme cahier. Dans ces cas, toucher réfère à la routine qui consiste 

à écrire, ici utilisé dans une phrase négative. Ecrire sur, traiter sont aussi des 

significations agentives communes pour l’utilisation indirecte parce qu’aucune de ces 

actions ne se fait pas hasard. Les substances et actions interdites sont aussi fortement 

présentes dans cette catégorie, comme les drogues et la violence. Il y a aussi des cas 

où une autre partie de la phrase – tel que le verbe démène ou le complément de manière 

« avec la tragique certitude » – souligne cette idée de contrôle. Dans un cas, toucher 

est utilisé presque comme caresser, ce qui est une action agentive. 

 Parmi les phrases avec un sujet animé et un COI, nous n’en avons trouvé 

qu’une avec un sujet non-agentif. Il s’agit d’une phrase où il n’est pas très clair dans 

le contexte à quoi le mot gros se réfère, mais nous supposons qu’il s’agit de quelque 

chose que le sujet n’a pas réussi à toucher bien qu’il l’ait voulu. Il y a donc volonté, 

mais pas de puissance.   

 Finalement, il y a les deux phrases dont nous ne sommes pas certaine de faire 

entrer dans la bonne catégorie. Dans l’une il s’agit d’une question théologique que 

nous ne saurons pas catégoriser sur l’axe agentive–non-agentive sans mieux connaître 
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le contexte de cette question théologique. L’autre est ambigu sur le référent exact du 

mot.  

 Dans notre corpus, une grande partie des phrases semblent se mettre seulement 

dans une des formes. Il y a par exemple plusieurs cas où il s’agit de phrases figées, ou 

au moins de thèmes récurrents. Bien qu’il soit possible qu’ils puissent se mettre dans 

l’autre forme (que le COD serait remplacé par un COI et vice versa), selon ce que nous 

voyons dans notre corpus et ce qui est écrit dans la littérature antérieure il semble que 

ces significations exigent l’une des formes. Il nous semble qu’il y a peu de phrases où 

l’énonciateur a choisi entre les deux formes pour souligner (ou pas) l’agentivité, la 

majorité des phrases marchent seulement avec l’une des formes, il s’agit de cas plus 

ou moins figés. Cela est surtout le cas pour les usages indirects – la majorité de cas 

peuvent s’utiliser seulement dans leur forme indirecte. En revanche parmi les cas 

directs, il y a une plus grande hétérogénéité et il y a des cas où les deux pourraient 

marcher.  

 Les proportions des différents groupes sont montrées dans le tableau numéro 

12. Nous voyons qu’il y a plus de sujets agentifs dans le corpus B que dans le corpus 

A. Dans le corpus A, 43,3 % des sujets animés sont agentifs ce qui fait 13,1 % de la 

totalité des phrases. Dans le corpus B, 75 % des sujets animés sont agentifs ce qui 

représente 24 % de la totalité du corpus.  

Tableau 12 

Cela va bien avec ce que Bat-Zeev Shyldkrot et Kemmer (1995) et Vandeloise (1993) 

écrivent sur l’agentivité du sujet. La forme directe attribue souvent au sujet moins 

d’agentivité, surtout s’il n’y a pas d’adverbes ou d’autres facteurs qui renforcent 

l’agentivité. La forme indirecte – bien qu’elle soit utilisée d’une manière hétérogène 

 
8 C’est ici que la phrase A11 manque, comme nous avons mentionné dans le chapitre 3.5.  
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au niveau d’agentivité – est plus souvent utilisée pour décrire des actions agentives 

que la forme directe.  

 

 

8. Résultat 

 

Ce que nous avons trouvé dans nos deux corpus correspond à ce qui est écrit dans la 

littérature antérieure. Notre recherche met surtout la lumière sur les manières 

communes d’utiliser les deux formes. Nous savions déjà que « toucher à sa fin » et les 

autres termes qui expriment la finalité existent, mais il était surprenant de voir que 

30 % du corpus B consiste en de tels cas. Dans le corpus A, nous voyons cependant 

que les structures liées à l’argent sont communes (8 % du corpus) et la construction 

« toucher terre » revient aussi quatre fois, invariable. 

 Puis nous avons regardé l’animéité des sujets et objets de chaque phrase. Les 

deux sont souvent des inanimés, et il n’y a aucune différence dans l’utilisation des 

sujets animés entre A et B. Pour les deux, le nombre des sujets animés est de 34 %. En 

revanche, lorsqu’on regarde l’animéité de l’objet, nous voyons une grande différence 

entre ces deux : plus d’un quart des cas ont un objet animé dans le corpus A, pendant 

que dans le corpus B il n’y en a que 3 %. Nous supposons que cela est surtout lié aux 

structures figées : bien qu’il y en ait certaines dans le corpus A, il est quand même 

remarquable que presqu’un tiers des cas de la forme toucher à ont fin, but ou terme 

comme objet. La majorité de ces objets et sujets animés sont des êtres humains, dans 

la totalité des phrases il n’existe que deux sujets qui décrivent un animal et un objet 

qui le fait. 

 La négation était un autre facteur mentionné par la littérature antérieure comme 

une caractéristique de l’usage indirect, et nous trouvons cette hypothèse renforcée par 

ce que nous voyons dans notre corpus. Cette négation peut s’exprimer de différentes 

manières, et aussi dans notre corpus elle est plus commune parmi les constructions 

indirectes. Seulement 8 % des phrases du corpus A contiennent une négation, alors 

que dans le corpus B nous en trouvons 17 %. Il est notable que ces phrases négatives 

se trouvent surtout dans les phrases tirées de Frantext : dans les occurrences tirées du 

NTAP nous ne voyons aucune différence dans la quantité des négations entre les deux 

corpus. Bien qu’il soit possible que cette différence se voit parce que les genres 
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textuels diffèrent beaucoup entre NTAP et Frantext, nous trouvons que cela suggère 

que les négations sont surtout utilisées avec certaines constructions que nous avons 

omises de notre corpus pour des raisons pratiques, ou qu’il s’agit d’une autre 

conséquence des différences dans les manières de récolte.  

 Le niveau d’abstraction était aussi mentionné comme une caractéristique de 

l’indirect. Nous avons trouvé que les utilisations abstraites qui renvoient à quelque 

chose de non-physique sont très communes dans les deux corpus, et il s’agit d’un 

groupe hétérogène. Dans le corpus A, 65 % des phrases décrivent une action ou un état 

abstrait. Le pourcentage est un peu plus élevé dans le corpus B, 77 %.   

 Avec tout cet arrière-plan, nous avons fait une partie analytique sur l’agentivité. 

Ici aussi nous voyons une grande hétérogénéité d’usage, et tous les cas ne sont pas 

clairement agentifs ou non-agentifs. Après avoir enlevé les cas avec un sujet non-

animé (qui ne peuvent pas être agentifs) et les cas figés, il nous est resté 19 phrases du 

corpus A et 27 phrases du corpus B à évaluer. Nous avons trouvé 13 phrases agentives 

dans le corpus A et 24 phrases dans le corpus B. Bien que l’indirect est donc utilisé 

plus souvent avec l’idée d’un sujet agentif, il nous semble que ce n’est pas l’agentivité 

qui est la raison derrière cette variance. Pour la majorité des phrases, seule une des 

formes est possible, et il s’agit plutôt de constructions – bien que pas complètement 

figées – qui sont presque toujours utilisées d’une manière similaire.  

 

 

9. Discussion 
 

Prenant en compte le fait que notre corpus est limité au niveau des formes, nous ne 

pouvons pas généraliser les résultats trouvés et les appliquer à toucher (à) dans tous 

les contextes. Un corpus avec plus d’objets pronominaux pourrait donner une toute 

autre image au verbe. Nous pouvons aussi nous demander de quelle manière toucher 

est utilisé avec l’infinitif. L’infinitif semble quand même être utilisé couramment avec 

ce verbe, il s’agit d’une utilisation très différente de ce que nous avons étudié ici. 

L’impératif a aussi été exclu de notre corpus, et cette forme pouvait aussi être très 

diffèrent de ce que nous avons vu maintenant, comme il semble que l’usage de toucher 

pour exprimer des interdictions soit commun. Déjà dans notre corpus, les interdictions 

sous-entendus ou dans les discours indirects sont présentes. Dans notre étude, nous 

avons déjà trouvé un lien entre la négation et l’utilisation du complément d’objet 
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indirect, mais c’est surtout dans les phrases tirées du Frantext que cela est visible. 

Cette tendance à la négation serait-elle encore plus forte dans le corpus B, si nous 

avions inclus toutes les formes temporelles dans les cas tirés du NTAP ? Une autre 

piste de recherche pour l’avenir est l’utilisation du toucher à l’oral. Nous n’avons pas 

inclus des cas oraux spécifiquement, bien que telles utilisations se montrent parfois 

dans nos corpus dans des citations des discours oraux.  

 Mais, bien qu’un corpus plus grand et plus varié soit toujours une bonne idée, 

ces deux corpus nous ont déjà montré qu’il y a des tendances intéressantes. Notre 

corpus confirme cependant ce que la littérature antérieure tel que Vandeloise (1993) 

écrit sur ce sujet.  

 Nous pouvons constater qu’il s’agit surtout d’une totalité complexe, où 

certaines constructions vont mieux dans certaines situations que d’autres. Il ne s’agit 

pas toujours de grandes lignes ou de grandes tendances, mais d’un groupe 

d’utilisations très différentes et de cas spécifiques qui se mettent dans une forme ou 

dans l’autre.  

 Nous trouvons que notre corpus va bien avec les théories de Vandeloise (1993). 

L’utilisation de l’indirect pour exprimer une routine liée à l’objet en est un bon 

exemple, nous voyons plusieurs phrases où par exemple « ne pas toucher à son plat » 

veut dire « ne pas manger » et « toucher une cigarette » signifie « fumer un cigarette ». 

Nous constatons aussi qu’il y a beaucoup de cas négatifs en général, et des objets qui 

se réfèrent aux substances ou actions amorales ou interdites. Aussi ce qu’il y a d’écrit 

sur le fait que toucher veut parfois dire « aller jusqu’à » s’aligne avec ce que nous 

voyons dans le corpus.  

 Vandeloise (1993) a aussi remarqué que le verbe est souvent lié à une idée 

faible de transmission d’énergie, et nous avons vu plusieurs cas qui peuvent montrer 

cette tendance, mais nous ne l’avons pas analysée exprès. Notre travail n’a été qu’un 

petit regard sur le verbe toucher (à) et il reste beaucoup des autres facteurs 

intéressantes non étudiés, comme la variation diastratique et régionale.  

 

 

10. Conclusion 

   

Dans ce travail, nous avons fait une analyse sur le verbe toucher et comment il s’utilise 

parfois avec un complément d’objet direct, et parfois avec un complément d’objet 
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indirect avec la préposition à. Nous avons cherché à trouver des raisons derrière cette 

alternance COD–COI et vérifier des théories antérieures, surtout celles de Blinkenberg 

(1960) et Vandeloise (1993). 

 Deux corpus ont été utilisés pour l’analyse, le corpus A qui contient des cas 

avec un complément d’objet direct et le corpus B qui contient des phrases avec un 

complément d’objet indirect. Ces occurrences sont tirées de deux corpus en ligne : de 

Frantext, un corpus littéraire, et de NTAP qui est une collection des différents blogs. 

Un total de 200 phrases, 100 de chaque source, ont été analysées. 

 La littérature antérieure avait suggéré que l’indirect est plus couramment utilisé 

pour des significations abstraites et dans les phrases négatives. Là où le direct est assez 

neutre au niveau d’agentivité, l’indirect devrait montrer une plus forte agentivité. Nous 

avons aussi voulu regarder comment l’animéité des sujets et des objets se montre dans 

les deux corpus.  

 Dans notre analyse nous avons trouvé que certaines expressions figées sont très 

communes. Nous avons par exemple constaté que 30 % du corpus B sont des structures 

liées à la finalité, tel que « toucher à sa fin ». Les statistiques sur l’animéité du sujet ne 

varient pas entre les deux corpus, mais concernant l’objet il y a une grande différence 

de quantité. Dans le corpus A, il y a plus d’un quart d’objets animés et pour le corpus B 

ce chiffre est seulement de 3 %. Les non-animés ne peuvent pas être agentifs, donc 

cette répartition se montre aussi dans la partie sur l’agentivité. En analysant les cas 

avec des sujets animés, nous avons pu constater que les sujets des phrases avec un COI 

sont souvent plus agentifs. Les structures figées n’ont pas été discutées de ce point de 

vue agentif. Sur la question de la négation, notre corpus correspond bien à la littérature 

antérieure : la négation est plus commune avec le complément d’objet indirect qu’avec 

le direct. Le complément d’objet indirect a été décrit comme plus abstrait que le 

complément d’objet direct, et cela se voit aussi dans notre corpus : 65 % des phrases 

du corpus A et 77 % des phrases au corpus B décrivent une action ou un état abstrait.  

 Il est donc difficile d’indiquer une ou deux raisons derrière cette variance. Il 

s’agit plutôt d’un nombre d’utilisations pour chaque catégorie. Il y a des expressions 

plus ou moins figées et il y a des facteurs uniques comme la négation qui peuvent le 

décider, il y a des tendances. Parfois la raison du choix est évidente, parfois il y a la 

possibilité d’utiliser n’importe laquelle de ces deux structures. Parfois cette raison se 

trouve proche du verbe, parfois il peut se cacher dans le contexte général et il est 

impossible de le voir sans lire une partie plus longue du texte et même avoir des 
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connaissances extralinguistiques. Toucher est vraiment un verbe plurivalent avec des 

usages divers dans des contextes variés. Tout un tas de facteurs influencent le choix 

de l’énonciateur de mettre ou de ne pas mettre la préposition à.  
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Résumé en suédois – Svenskt sammandrag 
 

Bruk av direkt och indirekt objekt med det franska verbet 

toucher  
 

 

Introduktion 

 

I denna avhandling behandlar jag det franska verbet toucher (sv. beröra, röra vid) och 

hur det används med direkt objekt och indirekt objekt. För att uttrycka direkt objekt 

med verbet toucher kan olika prepositioner användas, men i denna analys är enbart 

bruket av prepositionen à i fokus. Forskningsfrågorna har baserats på det som nämns 

om ämnet i tidigare litteratur. I denna avhandling strävar jag till att hitta och analysera 

kopplingar mellan valet av direkt/indirekt objekt och  

- Negation 

- Subjektens och objektens animacitet 

- Agentivitet 

- Abstraktion 

Framkommer andra faktorer som kan påverka språkanvändarens val mellan direkt och 

indirekt objekt? Är det något annat som framkommer ur korpusen? 

 

 

Korpus 

 

För denna analys har två olika korpusar använts, totalt 200 meningar med verbet 

toucher. Korpus A består av meningar med konstruktionen toucher, och korpus B av 

meningar med konstruktionen toucher à. Bägge korpusar har samlats in från två källor: 

Frantext och NTAP. Frantext är en internetkorpus som består av främst litterära texter, 

såsom romaner och biografier. Språket är därmed ganska formellt och normativt. 

Materialet på NTAP är däremot insamlat från en mängd olika bloggar med olika teman. 

Vissa bloggar är skrivna av institutioner som universitet, men den stora majoriteten är 

skriven av individer. Innehållet på bloggarna är väldigt varierande: konventionell 

medicin, anti-vaccination, pseudo-vetenskap, religion och politik. Skribenterna är inte 

bundna till ett förlag och texterna verkar vara skrivna ibland i hast, vilket ger en bra 
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kontrast mot det mera normativa och igenomtänkta språkbruket i Frantext. I bägge 

korpusarna har jag tagit i beaktning enbart meningar som är skrivna mellan 1995 och 

2020.  

 Denna analys är en jämförande analys mellan två korpusar. Analysen har både 

kvantitativa och kvalitativa drag. I analysen utgår jag långt från metoderna i Huyghe 

och Corminboeuf (2014), men deras kriterier har utvidgats så materialet blir mera 

heterogent samtidigt som vissa nya kriterier inkluderas på grund av tekniska och 

tidsmässiga begränsningar. 

 

 

Bakgrund i tidigare litteratur 

 

Hur verbet toucher används i franskan finns beskrivet i såväl ordböcker som artiklar 

och vetenskapliga verk. Många av dessa verk baserar sig dock på generella 

observationer eller analys av minimalpar och inga större korpusar har använts, därav 

behovet för ytterligare analys. Tidigare litteratur ger en mångsidig bild av verbet – det 

verkar inte vara en eller två faktorer som påverkar eller är den huvudsakliga 

drivkraften för växlingen mellan direkt och indirekt objekt, utan ett antal olika skäl 

ligger bakom variationen. 

 Verbet har flera olika betydelser, vissa mera konkreta och andra mera abstrakta. 

Det finns även många etablerade uttryck. Majoriteten av dessa verkar kunna användas 

enbart med en form, men till exempel toucher (à) une somme (sv. få eller tjäna en 

summa, uttryckligen röra (vid) en summa) kan användas med eller utan prepositionen 

beroende till exempel på om det handlar om en del av summan eller hela summan. 

Även personlig preferens nämns som skäl till denna variation (Blinkenberg 1960). 

 Flera källor anser att bruket av indirekt objekt kan kopplas ihop med negation 

och abstraktion (Bat-Zeev Shyldkrot och Kemmer 1995, Vandeloise 1995, Rey och 

Rey-Debove 2016). Agentiviteten – om en handling sker med subjektets vilja – nämns 

också vara starkare i de indirekta fraserna än i de direkta fraserna (Bat-Zeev Shyldkrot 

och Kemmer 1995, Vandeloise 1993, Huyghes och Corminboeuf 2018). Framförallt 

Vandeloise (1993) går djupt in på hurdana meningar det handlar om och vilka 

tendenser han ser i bruket av toucher, och hans artikel är en av huvudkällorna för denna 

analys. 
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 Animacitet är inte något som direkt nämns påverka valet mellan direkt och 

indirekt objekt, men animacitet påverkar såväl möjligheten till agentivitet och vilka 

betydelser verbet kan ha. 

 Hypotesen denna analys utgår från är alltså att negation, abstraktion och 

agentivt subjekt skulle vara vanligare bland de fraser som har indirekt objekt än de 

som har direkt objekt. 

 

 

Resultat 

 

Bruket av verbet toucher i korpusen följer långt det som skrivits i tidigare litteratur. 

Något som snabbt stod ut i korpusen var att vissa etablerade uttryck tog upp en stor 

del av materialet, speciellt i korpus B betyder det att materialet inte är så heterogent. I 

korpus A betyder toucher ungefär tjäna (pengar) i 8 % av fraserna. Korpus B består 

däremot till 30 % av fraser som beskriver finalitet, till exempel ”toucher à sa fin” 

(närma sig slutet).  

 Som en del av analysen har jag jämfört subjektens och objektens animacitet i 

de två korpusarna. I båda korpusarna är 34 % av subjekten animata, men då man ser 

på objekten ser man en skillnad mellan de två korpusarna. I korpus A är var fjärde 

objekt animat, medan i korpus B finns det bara två fraser (2 %) som har ett animat 

objekt. 

 En annan faktor som nämnts i tidigare litteratur och som jag analyserat är 

negativitet. I korpus A innehåller 8 % av fraserna någon slags negation, medan i korpus 

B är mängden lite mer än dubbelt större (17 %). I denna del av analysen märktes det 

en stark skillnad även mellan de två underkorpusarna: A2 och B2 hade nästan exakt 

lika många negativa fraser, 8 % respektive 10 %. A1 hade däremot mycket färre 

negativa fraser än B1, 8 % respektive 26 %. Det kan bero på att de två olika 

underkorpusarna är väldigt olika till genren och stilistiskt sett, men denna skillnad 

beror högst antagligen på sättet materialet från NTAP-korpusen har samlats in och att 

de sammansatta verbformerna (såsom avoir touché) har exkluderats. 

 Abstraktion var också något som tidigare litteratur hade nämnt ha ett samband 

med bruket av indirekt objekt, och även i denna korpus kan man se att fraserna med 

indirekt objekt oftare har en mer eller mindre abstrakt betydelse än de fraserna vars 
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objekt är direkt. Bland fraserna med indirekt objekt beskrev 77 % en abstrakt händelse 

eller ett abstrakt tillstånd, medan enbart 65 % av fraserna med direkt objekt gjorde det.  

 Bruket av indirekt och direkt objekt verkade inte vara orsaken till eller annars 

kopplat till kontrasten mellan ett bruk av toucher (à) för att beskriva tillstånd och 

rörelse som nämndes i tidigare litteratur. I korpus A beskrev 79 % av fraserna en 

rörelse och resten ett tillstånd, medan i korpus B var det 73 % av fraserna som beskrev 

en rörelse.  

 Med allt detta i åtanken analyserades även hur agentiva frasernas subjekt är. 

Bruket av toucher är väldigt heterogent, och inte alla fraser var enkla att kategorisera 

enligt subjektets agentivitet. Analysen fokuserar därför på de fraser som inte var 

etablerade uttryck och var subjektet är animat (i och med att inanimata subjekt inte kan 

vara agentiva), dvs. totalt 19 fraser från korpus A och 27 fraser från korpus B 

analyseras för denna del. I båda korpusen är det vanligast att animata subjekt även är 

agentiva, 13 av 19 fraser i korpus A (vilket även är 13 % av hela korpus A) är agentiva 

och 24 av 27 fraser i korpus B är agentiva (24 % av korpus B i sin helhet).  

 Denna korpus stöder således hypoteserna som jag ställt. Analysen har gett en 

inblick i hur vanliga vissa av de nämnda faktorerna är, men å andra sidan är korpusen 

såpass snäv att man inte anta att hela sanningen framkommer från den. Det vore 

intressant att se hur vissa till exempel imperativ- och infinitivformer används, då dessa 

utelämnats ur denna analys på grund av tidsbrist. 
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Annexe 1 : Corpus A 

 
Les occurrences 1–50 sont tirées de Frantext. 

Les occurrences 51–100 sont tirées du NTAP. 

 
 

1. FÉREY, Caryl 2012 (roman policier) 

  Jana n'avait pas eu la force de le hisser en entier malgré son système de levier : la moitié du 

buste touchait terre, la jambe attachée pesant de tout son poids sur le tibia fracturé. 

2. NOURISSIER, François 2000 (mémoires) 

  Le geste est un peu celui qu'on fait pour conjurer le mauvais sort et qu'on dit : « Je touche du 

bois. » Mais là il faut s'y cramponner. 

3. TORRÈS, Tereska 2000 (mémoires) 

  […] parce que, à l'appel, mes cheveux ont été trouvés trop longs. Ils touchaient le col de ma 

tunique. 

4. LANG, Luc 2001 (mémoires) 

  Et le rayon tombe sur elle, en diagonale, touche son ventre, pof ! irradiée ! elle est enceinte. 

5. BON, François 2001 (mémoires) 

  J’y monte, pourtant, je touche le ciment gris : quelques immortelles jaunes, quelques œillets 

des dunes fragiles, des salicornes et une curieuse plante grasse naine […] 

6. LUCOT, Hubert (mémoires) 

  […] dans l’étroit salon de thé qui touche presque la Danse de Carpeaux, face au Grand Hôtel. 

7. BERGOUNIOUX, Pierre 2001 (autobiographique) 

  J’ai bien touché quelques fournitures en provenance de l’autre côté, l’ennui cuisant […] 

8. DELAUME, Chloé 2001 (autofiction) 

  Son nez toucha grumeleux le museau de l’enfant. 

9. DOMENACH-LALLICH, Denise 2001 (mémoires) 

  Depuis un an j’ai touché en tout et pour tout 5 francs alors qu’on alloue à René 12 francs par 

semaine et à Jean encore plus. 

10. FELLOUS, Colette 2001 (mémoires) 

  Je voudrais les aider mais je suis trop loin, je ne peux que regarder, sa peur a touché le corps 

du bébé en train de se former dans son ventre. 

11. Phrase manquant, voir explication dans la chapitre 3.5. 

12. AYMÉ, Marcel 2002 (nouvelles) 

  La vérité est qu’ils avaient touché ensemble le gros acacia du bout de la cour, mais les grands 

mouvements de passion vont toujours à l’inouï, la gloire à ceux qui violent les habitudes. 

13. PUECH, Jean-Benoît 2002 (biographie) 

  Ce qui lui arrivait n’avait aucun rapport avec le monde littéraire, même le plus dépouillé. Il 

avait touché les bas-fonds du réel sans phrases et sans lecteur. 

14. MASPERO, François 2002 (écrits personnels) 

  Ni même les finances, puisque j’ai laissé mes parts pour le franc symbolique, et que, m’étant 

licencié tout seul, je n’ai touché aucune indemnité. 

15. CALLE, Sophie 2003 (journal) 

  Plus tard, tu emménages dans ta chambrée, tu te mesures aux autres du regard. Tu es cerné. Ce 

jour -là, tu touches du doigt la chose. Après trois mois, j’ai été réformé, mais pendant un an, 

chaque nuit, j’ai rêvé que j’allais à l’armée. 

16. BERNFELD, Karin 2003 (autobiographie) 

  En regardant les lumières de Tel-Aviv derrière la vitre, je sens avec réconfort la vieille veste 

de cuir que S. m’a prêtée. Elle aura bien voyagé... Savoir qu’elle a touché sa peau, qu’elle a 

vécu avec S. 

17. PEREC, Georges 2003 (essai) 

  Dans le remue-ménage qui a, récemment, touché les plus vénérables maisons, Maurice Nadeau 

qui dirigeait, chez Julliard, la collection " Les Lettres nouvelles ", s’est retrouvé sans feu ni 

lieu […] 
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18. BLANC, Jean-Noël 2003 (essai) 

  Il a hurlé des encouragements, acclamé, pleuré, fulminé, éclaté de joie : il a touché du doigt le 

bonheur. 

19. WINOCK, Michel 2003 (mémoires) 

  […] 2,50 francs l’hiver, pour 13 heures de travail quotidien, et plus encore au moment de la 

moisson (un mineur de charbon reçoit le double). Les femmes — il y en a — touchent moitié 

moins. 

20.  LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave 2004 (mémoires) 

  […] mais Altona, cité danoise qui touchait pratiquement Hambourg, était, pour des raisons 

commerciales probablement, beaucoup plus tolérante que la ville voisine […] 

21. GUYARD, Alain 2011 (roman) 

  Et dans les rêves, vous voyez des choses, vous touchez des choses ? 

22. BAILLY, Jean-Christophe 2004 (autobiographie) 

  […] mais surtout, avec lui, d’une certaine façon, je touchais terre. Tout en y travaillant, nous 

étions allés, Alexis et moi, sur les lieux mêmes où se déroulait l’histoire de Lenz […] 

23. IVSIC, Radovan 2004 (poésie) 

  […] quand chercheras -tu les marches qui descendent dans la mer petite fille la petite fille 

respirait elle était une goutte de nuit quand les branches touchèrent la surface elle blottit sa tête 

au creux d’une étoile de mer […] 

24. NIMIER, Marie 2004 (autobiographie) 

  J’étends mes jambes. Je touche le mur du bout des orteils. Je m’étire. 

25. BLOCH-DANO, Évelyne 2013 (autobiographie) 

  Elle ne m’a pas entendue. Je touche sa main. Elle est chaude. 

26. MODIANO, Patrick 2005 (autobiographie) 

  Un protocole d’accord fut signé entre « Messieurs Jean de Broglie, Raoul de Léon et Léon 

Grunwald » : s’ils obtenaient l’emprunt, ils toucheraient une commission de cinq cent mille 

dollars. 

27. PRIN, Alice 2005 (mémoires) 

  Au bout d’une semaine de travail à l’usine, je touche ma première paye : trente francs. 

28. PÉCHEROT, Patrick 2005 (roman) 

  Les bombes, je sais pas. Leur sifflement m’a déchiré les tympans. Avant d’entendre les 

explosions, j’ai su qu’elles avaient touché le sol. L’onde de choc s’est propagée sous la route. 

29. CHAIX, Marie 2006 (roman) 

  Appuyée contre leur écorce, tête levée vers leurs sommets, j’ai imaginé que vos mains avaient 

touché le même bois, vos yeux vu les branches des mêmes arbres et j’en fus apaisée. 

30. LEJEUNE, Philippe 2005 (mémoires) 

  J’estime aussi qu’une telle autobiographie, présentée sous forme de « roman », touche plus les 

lecteurs dans la mesure où elle est « essentielle », détachée des contingences anecdotiques 

particulières de la vie de l’auteur. 

31. BILLETDOUX, Marie 2006 (mémoires) 

  C’est la vérité de l’homme qui me vient en écrivant, je jure que je n’en savais pas autant, j’allais 

dire, de mon vivant, ou je n’eusse pas touché l’édifice du doigt comme je l’ai fait : j’ai voulu 

bouger, Richard, j’ai eu un acte de vie... 

32. GUYOTAT, Pierre 2006 (mémoires) 

  Encore plus au fond, dans un haut réduit à l’angle tournant, mon pied touche trois paillasses ; 

nous nous couchons sur une, tout habillés, sous un édredon crevé... le sang de ses narines a 

séché. 

33. JONQUET, Thierry 2006 (roman) 

  Les barres HLM, longues comme un jour sans pain, touchaient presque le presbytère désaffecté 

depuis belle lurette. 

34. DURAS, Marguerite 2006 (mémoires) 

  Quand sa joue touchait ma joue, c’était agréable. 

35. HEINICH, Nathalie 2013 (autobiographie) 

  Et surtout, on fêtait Noël dans le respect des traditions : outre le sapin, au fond de la grande 

pièce, dont le faîte, certaines années, touchait le plafond […] 
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36. DEPUSSÉ, Marie 2006 (roman) 

  Ils étaient dans une ferme isolée, au bas des Pyrénées, ils avaient survécu aux camps de 

réfugiés, le général touchait une solde, il y avait les collectes, plus ou moins forcées, chez les 

émigrés. 

37. VARGAS, Fred 2006 (roman) 

  Cela, dit Robert en pointant son gros doigt sur la photo, ce n’est pas un chasseur qui l’a fait. 

Le gars n’a pas touché la bête, il n’a pas prélevé les pièces, ni les honneurs ni rien. 

38. POQUET, Jeanne 2006 (mémoires) 

  Bien qu’il n’ait pas un don oratoire naturel, il a parfois des accents de sincérité qui touchent 

l’âme. 

39. GAULT, Vanessa 2006 (mémoires) 

  […] je dois absolument m’arrêter sur une chose que j’ai remarquée dans de nombreux 

domaines, mais qui prend une acuité particulière quand elle touche les métiers du corps 

40. FOREST, Philippe 2007 (essai) 

  celui-ci, par exemple, refuse la morphine indispensable et indifférente à celui qu’exténue la 

besogne du mal dans son corps. Quand il l’humilie gratuitement aussi. Elle touche également 

la sainteté — si ce mot a un sens — chez l’homme ou la femme qui, librement, a choisi dans 

son existence cette escorte de douleurs 

41. LEGENDRE, Claire 2007 (autobiographie) 

  Peut-être, l’intimité qui se dégage de cet assemblage touche quelque chose d’universel : le 

temps qui passe, la vie qui meurt. 

42. GUIBERT, Hervé 2007 (mémoires) 

  Il faisait d’une pierre deux coups : il réalisait la fibroscopie, pour quoi il touchait des honoraires 

à l’hôpital, mais il ne la faisait pas lui -même, puisque j’étais personne, pour ne pas en avoir 

les inconvénients […] 

43. ROUBAUD, Jacques 2000 (essai, autobiographie) 

  J’avais une grande, une énorme sympathie pour cette grève; surtout parce que la 'catégorie de 

personnel' qui s'y trouvait en pointe était celle des 'cheminots'; et ma passion pour tout ce qui 

touche au chemin de fer est immense (je la considère héréditaire). 

44. BOUILLIER, Grégoire 2018 (roman) 

  C’est le cerf-volant qui le tirait vers le haut pour l’élever au plus haut des d’eux, au point que 

le gosse ne touchait déjà presque plus terre, emporté qu’il était déjà dans les airs par une force 

supérieure à la sienne. 

45. PIQUET, Pauline 2013 (récit autobiographique) 

  Mes pieds touchaient plus ou moins le sol mais mes jambes ne me portaient pas : si on m’avait 

lâchée, je me serais affalée comme une poupée de son. 

46. GARAT, Anne-Marie 2018 (roman) 

  Dans son écrin vertigineux de glaciers miroite l’immensité lointaine d’un lac de jade, à l’est le 

feston violet de montagnes telles des nuées pétrifiées, on toucherait du doigt le tableau si un 

gouffre ne nous en séparait. 

47. DREYFUS, Ariane 2016 (poésie) 

  Un animal perdu qui touche enfin la couverture De ses quatre pattes Si courtes 

48. THOMAS, Chloé 2016 (roman) 

  Mais c’était en cette image -là, la plus intime peut-être, qu’il touchait Jeanne au cœur : ce 

regard éperdu d’un jeune homme presque enfant qui n’est pas encore blessé, à ce moment 

précis juste avant la réalisation des choses […] 

49. DUPUY, Aline 2013 (journal) 

  À cette époque, il y a eu une épidémie qui touchait les filles de 14 et 15 ans. 

50. SIMONET, Mathieu 2013 (biographie) 

  Je sais qu’il a eu des hallucinations, des vomissements ; je sais qu’un étudiant qui était avec lui 

a dû manger son excrément pour guérir (car il aurait touché un monticule sacré). 

51. http://ab2t.blogspot.com/2011/03/dix-septieme-billet-de-careme-mardi-de.html 

  Nous touchons Dieu, mais nous touchons Dieu collectivement 

52. http://34pourlafrance.blogspot.com/2012/04/le-double-langage-de-lislam.html 

  Vous ne devez pas vous occuper si vous touchez un homme, une femme ou un enfant. 
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53. http://alterautogestion.blogspot.com/2010/02/fse-2003-actualite-de-lautogestion.html 

   […] tandis que sur le front arrière, la répression touchait des milliers de militants de gauche 

[…] 

54. http://alterautogestion.blogspot.com/2010/04/quand-letat-colombien-espionne-ses.html 

  Les réactions ont commencé à changer lorsque les médias ont dévoilé que cet espionnage 

illégal touchait aussi des magistrats de la Cour suprême de justice et des dirigeants des partis 

traditionnels. 

55. http://anti-mythes.blogspot.com/2012/12/la-vendee-la-nation-et-la-liberte.html 

  […] Philippe de Villiers avec son “Roman de Charette” qui vient de sortir. Il touchera 

certainement un très large public. 

56. http://apocalypse666.over-blog.com/article-49829132.html 

  […] tout ce que nous savons sur ces “maquillages” qui n'ont qu’un seul but: camoufler le futur 

attentat qui touchera Obama.  

57. http://balawou.blogspot.com/2012/04/il-y-une-video-quon-pourrait-intituler.html 

  Alors attendez-vous à voir un film aux conséquences innombrables ; l’ASL attaquant un poste 

frontalier syrien, tuant des soldats avant de se replier sous une pluie de projectiles qui 

toucheront inévitablement un camp de réfugiés Syriens tout proche. 

58. http://bistrobarblog.blogspot.com/2012/04/site-de-fukushima-daiichi-85-fois-plus.html 

  Je suppose que la plupart des participants ont pleinement compris la catastrophe potentielle qui 

toucherait leur pays.  

59. http://1001valises.blogspot.com/2012/05/l-ccr-et-les-assureurs-s-pour-la.html 

  Face à ces catastrophes naturelles qui touchent au plus près notre quotidien, le ministère du 

développement durable a annoncé en janvier dernier la création de cet Observatoire national 

des risques naturels. 

60. http://1001valises.blogspot.com/2012/06/rio20-coup-d-de-la-conference-des.html 

  […] se sont donné rendez-vous à Rio pour trouver des solutions communes aux problématiques 

de développement durable qui touchent l’ensemble de l’humanité. 

61. http://1eclaireur.wordpress.com/2014/02/08/quel-est-le-role-de-lallemagne-en-ukraine/ 

  Pourquoi veut-on nous distraire des véritables questions urgentes qui touchent nos pays et 

l’Europe toute entière ? 

62. http://1solite.over-blog.com/article-105938415.html 

  En 1979, les crues du fleuve Brahmapoutre touchent fortement l’écosystème de la région.  

63. http://2012nouvelmorguemondial.over-blog.com/2014/03/un-journaliste-tourne-son-reportage-

dans-un-metre-de-boue-et-reste-coince-en-cause-les-impressionnantes-intemperies-qui-touchent-

act 

  Un journaliste tourne son reportage dans un mètre de boue et reste coincé ! en cause les 

impressionnantes intempéries qui touchent actuellement la Californie […] 

64. http://2013-continuum.blogspot.com/2011/12/telethon.html 

  […] les héroïques luttes contre le cancer, le sida et les maladies dites génétiques, annonce les 

extraordinaires progrès faits en ce domaine, bien que ces progrès ne touchent que les fatalités 

qui ne cessent d’augmenter. 

65. http://34pourlafrance.blogspot.com/2012/01/letau-de-lislam-se-resserre-sur-leurope.html+F17 

  Mais les effets de l’islamisme ne concernent pas seulement la sécurité intérieure ; ils touchent 

aussi la sphère économique et les activités de certaines entreprises. 

66. http://alainhubler.wordpress.com/2007/09/06/les-choses-dont-on-ne-parle-pas/ 

  Parmi les inégalités salariales, il y a celles qui touchent les femmes dont le salaire médian est 

systématiquement plus faible que celui des hommes. 

67. http://agentssanssecret.blogspot.com/2011/01/le-physicien-michio-kaku-annonce-un.html 

  Il expliqua qu’il y avait de très fortes probabilité pour que des séismes d’envergure touchent la 

planète en plusieurs endroits… 

68. http://1000-pattes.blogspot.com/2012/07/engoulevent-collier-roux-caprimulgus.html 

  Je passe sur vos blog dès que je touche terre ! 

69. http://1001valises.blogspot.com/2012/06/de-nouvelles-regles-pour-l-non.html 

  les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 {/a} a introduit de nouvelles dispositions sur 

l’assainissement non collectif (ANC), un mode d’épuration des eaux usées qui touche5.4 

millions de logement. 
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70. http://1001valises.blogspot.com/2012/12/delphine-batho-presente-la-reforme-des.html 

  Afin de lutter contre la précarité énergétique qui touche aujourd’hui 8 millions de Français [,] 

la ministre a présenté la réforme des tarifs du gaz. 

71. http://1eclaireur.wordpress.com/2014/02/07/la-republique-des-censeurs-entretien-avec-jean-

bricmont/ 

  Jean Bricmont: Je ne sais pas ce que pense la majorité des Français; sans doute a-t-elle d’autres 

chats à fouetter, vu que ce genre de censure touche certains intellectuels, ou tout au plus les 

“fans” de Dieudonné, mais pas le gros de la population. 

72. http://1solite.over-blog.com/article-101296608.html 

  “Nous chantons simplement ce que nous ressentons et ça touche toujours beaucoup les gens“ 

73. http://1solite.over-blog.com/article-101500180.html 

  Un enfant de 8 ans fume deux paquets de cigarettes par jour, un véritable fléau qui touche de 

nombreux enfants sur l’île. 

74. http://2012nouvelmorguemondial.over-blog.com/2013/12/france-20-tonnes-de-fumier-

d%C3%A9vers%C3%A9es-devant-les-imp%C3%B4ts-op%C3%A9ration-coup-de-poing-contre-

la-hausse-de-la-tva-qui-touche-les-centres 

  20 tonnes de fumier déversées devant les impôts, opération coup-de-poing contre la hausse de 

la TVA qui touche les centres équestres. 

75. http://2012nouvelmorguemondial.over-blog.com/2013/12/un-chasseur-touche-mortellement-son-

partenaire-de-chasse-8-12-2013.html 

  Un chasseur touche mortellement son partenaire de chasse 

76. http://2012nouvelmorguemondial.over-blog.com/2014/01/usa-une-nouvelle-%C3%A9tude-

r%C3%A9v%C3%A9le-que-la-pollution-chinoise-traverse-le-pacifique-et-touche-la-

c%C3%B4te-ouest-des-%C3%A9tats-unis.html 

  Une nouvelle étude révéle [sic] que la pollution chinoise traverse le pacifique et touche la côte 

ouest des états unis. 

77. http://2013-continuum.blogspot.com/2011/01/la-suite-du-precedent-article-hari-est.html 

  Et je ne parle même pas de ces dizaines de millions de réfugiés climatiques, qui touche des 

populations qui ne sont même pas responsables de la moindre émission de CO2 […] 

78. http://2013-continuum.blogspot.com/2011/02/vaccin-lappel-dun-medecin.html 

  Cela est d’autant plus grave que la maladie touche désormais aussi les nourrissons et les jeunes 

adultes, où les complications sont plus fréquentes. 

79. http://blog-sciencespo-environnement.com/2013/10/05/le-mi-temps-vegetarien-tout-un-concept/ 

  […] ovo-végétariens (pas d’animaux, pas de produits laitiers) ou encore les végans (rien qui 

touche de près ou de loin un animal, y compris leur laine ou leur soie). 

80. http://34pourlafrance.blogspot.com/2011/08/et-si-lallemagne-voulait-tuer-leurope.html 

  Mais ce recul touche aussi la politique étrangère à propos de la guerre récente de Libye où 

Berlin s’est clairement désolidarisé de ses Alliés européens (et même Outre-Atlantique).  

81. http://34pourlafrance.blogspot.com/2011/09/mondialisation-et-immigration-pour-une.html 

  La paupérisation touche donc surtout les inactifs ou partiellement actifs. 

82. http://777socrate.blogspot.com/2008/11/match-du-week-end-sarkozy-ps-1-0.html 

   […] le Président de la République qui réfléchit et “agit” (c'est du moins l’image qui en 

ressortira) pour faire face à une crise mondiale qui touche chacun des Français […] 

83. http://777socrate.blogspot.com/2009/05/courrier-international-vous-souhaite-un.html 

  Si j’ai refuse la publicité sur mon blog même si je me suis essayé il a quelques temps déjà, je 

touche de l’argent quand Vendredi publie dans son journal un article issu de ma prose. 

84. http://9alakok.blogspot.com/2008/12/journe-mondiale-de-lutte-contre-le-sida.html 

   Il ne faut surtout pas oublier ce fléau qui devient trop “banal” malheureusement, qui tue plus 

de 5000 personnes par jour et qui touche particulièrement l’Afrique […] 

85. http://9alakok.blogspot.com/2009/06/le-petit-nicolas-et-le-telechargement.html 

  […] Joachim a répondu que c’était normal qu’il ne touche de sous si il [sic] ne jouait plus de 

musique et qu’il ne voyait pas en quoi c’était de sa faute si le monsieur perdait son travail. 

86. http://a6tans-documentaires.blogspot.com/2013/02/dangers-dans-le-ciel-vol-aa-1420-rafale.html 

  L’avion touche finalement le sol, glisse sur la piste détrempée et ne parvient pas à s’arrêter. 

L’appareil termine sa course, brisé en trois morceaux.  
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87. http://a6tans-documentaires.blogspot.com/2013/02/dangers-dans-le-ciel-vol-sw-111-feu-

bord.html 

  Un problème qui touche l’ensemble de la flotte aérienne mondiale.  

88. http://ab2t.blogspot.com/2008/12/hommage-labb-de-tanoarn.html 

  Mais ma critique de fond à ces lignes de l’Abbé de Tanoüarn, si elle ne touche pas les principes, 

touche leur application : le NOM.  

89. http://ab2t.blogspot.com/2009/01/le-christ-notre-destin.html 

  Mais chez la plupart d’entre eux, on ne saisit pas très bien comment cette immortalité touche 

les personnes que nous sommes. 

90. http://abbeslabdelli.blogspot.com/2012/05/liberez-tarek-mammeri.html 

  Cette maladie est autosomique (touche les deux sexes) et récessive […] 

91. http://abbeslabdelli.blogspot.com/2012/05/quels-sont-les-cancers-heriditaires.html 

  Le cancer du sein est le plus fréquent de tous les cancers en France. Il touche, même dans de 

très rares cas... les hommes. 

92. http://aboutgallosaneetledvloppement.blogspot.com/2012/10/faire-attentions-avec-des-

facteurs.html 

  On parle de polyarthrose dès que l’arthrose touche plusieurs articulations symétriquement, telle 

celle qui frappe les femmes après la ménopause. 

93. http://aboutgallosaneetledvloppement.blogspot.com/2012/10/les-rhumatismes-aigus.html 

  La spondylarthrite est une affection inflammatoire chronique qui touche la colonne vertébrale 

avec des douleurs vives particulièrement la nuit […] 

94. http://abstractdd.blogspot.com/2013/10/en-difere-du-wfl-territoire-en.html 

  Ce véritable projet de société touche tous les individus, quel que soit leur âge. 

95. http://abstractdd.blogspot.com/2013/12/sous-leffet-dune-decroissance-de-la.html 

  En glissement annuel, la consommation d’énergie primaire réelle fléchit quant à elle de 4,3%, 

une évolution qui touche toutes les énergies [..] 

96. http://abusinessme.blogspot.com/2010/03/attitude-et-ses-7-raisons-detre.html 

  L’un des faits intéressants sur l’attitude est qu’il touche chaque type d’entreprise qu’il s’agisse 

d’une entreprise individuelle ou une grande entreprise avec un vaste département de service 

client.  

97. http://abusinessme.blogspot.com/2010/03/comment-utiliser-le-courrier.html 

  Vous avez une cause qui vous croyez réellement et qui a une histoire qui touche le cœur des 

gens.  

98. http://accid.over-blog.com/article-17313167.html 

  Un projet qui touche directement certaines communes du canton de Bulgnéville. 

99. http://animalonestmal.over-blog.com/article-111652652.html 

  L’hydatidose touche chaque année environ 3 millions de personnes dans le monde et des 

milliers de cas sont signalés annuellement en Algérie. 

100. http://animal-penseur.blogspot.com/2007/04/la-publicit-serait-elle-envahissante-12.html 

  […] la psychologie (telle situation touche telle émotion) […] 
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Annexe 2 : Corpus B  
 

Les occurrences 1–50 sont tirées de Frantext. 

Les occurrences 51–100 sont tirées du NTAP. 

 
 

1. CHANDERNAGOR, Françoise 1995 (roman) 

  Tout à coup, au bout du canal, alors qu’elles touchaient au but, elles revirent les flambeaux. 

Les bagasses avançaient. Il n’y avait qu’un seul chemin au bord de l’eau, et les bagasses 

avançaient. 

2. BOUILLIER, Grégoire 2018 (roman) 

  […] c’est en apprendre long sur soi-même et ne plus pouvoir se dissimuler à soi-même la 

vérité qui, plus que la sienne, touche à l’universel et, oui, le poker est une métaphysique. 

3. QUENEAU, Raymond 1996 (mémoires) 

  Le 4, j’ai écrit aussi des lettres que j’ai datées du 5 et qui ont peut-être surpris. Et depuis le 

4, je n’ai pas touché à ce cahier. 

4. BERGOUNIOUX, Pierre 2001 (autobiographie) 

  Je touchais aux initiatives plus ou moins facultatives à quoi se ramène notre contribution. Il 

s’agissait de résoudre mon petit dilemme […] 

5. FOURNEL, Paul 2012 (récit) 

  Il fait soleil, le Tour du Var touche à son terme, la route est belle  

6. GENETTE, Gérald 2006 (autobiographie dictionnaire notes et fragments autobiographiques essais) 

  Entre Talloires et Duingt, un détroit balisé par le haut-fond du Roselet, reste d'une ancienne 

cité lacustre […] sépare deux parties du lac : le Grand, au nord, du Petit, au sud. C'est le petit 

qui touche à la montagne, Annecy, au débouché d'aval, étant, toutes choses égales d'ailleurs, 

le Lucerne de ce lac – je suppose -d'un seul canton. 

7. JABLONKA, Ivan 2012 (essai) 

  Le jour même, alors que la permission de Matès touche à sa fin et qu’il lui faut retourner à 

La Valbonne, la Wehrmacht envahit les Pays-Bas et la Belgique. 

8. PODALYDÈS, Denis 2008 (essai) 

  L’année touche à sa fin, nous serons bientôt en vacances, il fait chaud. 

9. GUYOTAT, Pierre 2007 (roman) 

  Une fin d’après-midi de la mi-juillet, le pan de forêt qui touche au village et qu’on nomme 

la Châtaigneraie rebrûle comme tous les étés. 

10. ERIBON, Didier 2009 (autobiographie) 

  […] j’entendis une fois mon père clamer son dégoût des prêtres et de leurs mœurs : « Si 

j’apprends qu’il a touché à un de mes gosses, je le zigouille » 

11. LAGARCE, Jean-Luc 2007 (mémoires) 

  28 JANVIER 1985 Besançon. 10 h 30. « Résumé des épisodes précédents. » ( En fait 

tellement consacré, occupé par Hollywood que je ne touche à rien d’autre. ) 

12. VARGAS, Fred 2006 (roman) 

  Dépêche -toi. On ne touche à rien avant ton arrivée. 

13. BILLETDOUX, Marie 2006 (mémoires) 

  […] il fuyait, mais lui ne voyait que le visage virginal, il leur refit la cour comme aux premiers 

jours tandis qu’éblouies, elles touchaient à leur fin, il retrouva jusqu’à la trace d’Odile […] 

14. BAILLY, Jean-Christophe 2004 (autobiographie) 

  Ce à quoi elle touche à dire vrai, c’est à ce moment particulier de la vie où le jeune homme 

touche à sa fin et où, la sentant venir, il la repousse avec la dernière énergie, voulant prolonger 

aussi loin que possible son sillage […] 

15. PEREC, Georges 2003 (essai) 

  Perec touche à tout avec toujours autant de bonheur, fabuleux feuilletoniste, remarquable 

conteur, impitoyable voyeur […] 

16. SCHREIBER, Boris 1996 (roman) 

  Elles déferlent tout au bout de ses visions, comme les obus allemands tout au bout de la rue. 

Mais certaines touchent au but et explosent. 

17. BLOCHER-SAILLENS, Madelaine 1998 (journal) 

  Et dire que les Allemands ont eu le toupet d’interdire que l'on portât au marché les poules 

suspendues par les pattes ! Leur inconscience touche à la folie ! 
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18. CHALANDON, Sorj 2006 (roman) 

  Il ouvre la porte de l'entrée, la laisse comme ça, béante et entre dans le salon. Il ne touche à 

rien, ne regarde rien. 

19. SACRÉ, James 2000 (poésie) 

  La nuit pour s’enfouir (comme on est bien dans ton cœur et ton vêtement ouvert, je touche à 

des poils, à ton sourire qui vient dans le noir) 

20. PENNAC, Daniel 1998 (nouvelle) 

  Le Petit se tenait assis, très droit dans la fumée de son bol. Il n’avait pas touché à ses tartines. 

21. JONQUET, Thierry 2006 (roman) 

  Mais bon, comme Ceccati, son idole Montana avait touché à l'héro, et le Magnifique avait 

toujours été très réticent de ce côté-là.  

22. ALEXIS, Jenni 2011 (roman) 

  […] certains s’improvisaient contremaîtres et organisaient des rotations de seaux. La plupart 

ne touchaient à rien, ils allaient et venaient, surexcités, le nez froncé, à pousser des cris de 

dégoût […] 

23. ROUZEAU, Valérie (poésie) 

  Voici d’iliade longtemps j’étais petite enfant Et je touchais à tout 

24. FOREST, Philippe 1999 (mémoires) 

  Il y a cette absence d’elle en moi qui touche à ce que j’ai de plus secret, de si secret que je ne 

me l’explique pas... Ce n’est ni mon corps ni mon esprit, mais quelque chose de plus intime 

[…] 

25. POZZI, Catherine 1997 (mémoires) 

  Vous êtes à moi, avec mes paroles mêmes, et mon anxiété, avec l’oubli de vous que j’eus 

pour moi -même, avec la tragique certitude que vous touchez à votre absolu. 

26. IZZO, Jean-Claude 1996 (roman, roman policier) 

  On avait fait le tour de la cité, on revenait vers le parking et ma voiture. Les informations 

touchaient à leur fin. 

27. DEBRAY, Régis 1996 (mémoire, autobiographie) 

  Ces sarcasmes porteraient à faux pour l'agrippement de force majeure — lorsque l'occupation 

étrangère, l'abdication d'une République transformée en « État français » touchent à 

l'existentiel, en venant vous empoigner à domicile. 

28. OSMONT, Stéphane 2012 (roman) 

  Mais la conclusion principale que je tirais de la lecture des Justes touchait à la légitimité de 

l’hypothèse terroriste. 

29. LITTELL, Jonathan 2006 (roman)  

  Avez -vous remarqué, nota Voss en désignant les moignons de pierre, ils n’ont pas touché à 

l’église allemande. 

30. ROZE, Pascale 1996 (roman) 

  Je ne savais pas qu'il y trouvait son compte. Le service militaire touchait à sa fin. Je redoutais 

le retour à la vie commune. 

31. NIMIER, Marie 2004 (autobiographie) 

  Je ne saurais dire pourquoi, j’ai pensé en lisant ces prénoms que mon récit touchait à sa fin. 

32. SCHWARTZ, Laurent 1997 (autobiographie) 

  Les gendarmes veillaient en particulier à tout ce qui touchait au marché noir. 

33. VANEIGEM, Raoul 1996 (essai) 

  La souveraineté du désir ne s'accommode d'aucune économie. L'économie fondée sur 

l'exploitation de la nature et de l'homme ne représente qu'une période de quelques millénaires 

dans l'évolution de l'humanité, à laquelle elle a imposé un essai, passablement désastreux, 

d'aménager la terre. Elle touche à son terme. 

34. ROLIN, Jean 1996 (roman) 

  Pas plus que pour la main, elle ne fit de difficultés pour que je l'y accompagne, si bien qu'en 

m'introduisant derrière elle dans cet appartement, je crus que je touchais à la perfection du 

bonheur.  

35. ROBIN, Régine 1996 (nouvelles) 

  L’automne touchait à sa fin, les feuilles tombaient en molles ondulations, le froid arrivait. 

36. RAMBAUD, Patrick 1997 (roman) 

  La petite plaine qui touche au village, de ce côté-ci, était libre, Monsieur le duc. 

37. SZCZUPAK-THOMAS, Yvette 2008 (mémoires) 

  ... quelque chose traversait mon corps, opérait la jonction avec un vieux pied de chiendent, 

chevauchait le même flux entrevu jadis et touchait à l’axe, vers Bételgeuse, vers la Polaire... 
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38. DESPLECHIN, Marie 1998 (roman)  

  L’après-midi touchait à la soirée quand nous sommes enfin revenues à l’appartement. 

39. JULIET, Charles 1995 (autobiographie) 

  Quand ta griserie prend fin, tu t’aperçois que les ombres se sont allongées, et tu découvres 

avec confusion que vous n’avez pas touché à votre repas. 

40. FÉREY, Caryl 2012 (roman policier) 

  C’est pas bon ? demanda le serveur, intimidé. La femme au nez cassé avait à peine touché à 

son assiette. 

41. BÈNABOU, Marcel 1995 (écrits personelles) 

  Comme si les tabous qui frappaient chez nous des domaines entiers de la vie - et 

principalement ceux qui touchaient au sexe, à la mort, à la souffrance, à la violence sous 

toutes ses formes - continuaient à agir malgré le temps et la distance. 

42. THOMAS, Édith 1995 (journal fictif) 

  5 janvier [1941] Voici quelques jours que je n’ai touché à ce cahier. 

43. LAZARD, Christian 2012 (journal) 

  En Grèce la tragédie touche à sa fin, les Thermopyles sont dépassés dit -on, et les Anglais se 

rembarquent … comme à Narvik … comme à Dunkerque ! 

44. BOLTANSKI, Christian 2007 (essai) 

  Absolument pas, je n’ai jamais touché à la drogue. 

45. MARTIN, Lionel-Éduard 2010 (récit personnel) 

  […] de nourrir cette faim de culture si vive et si présente parmi le peuple d’Haïti, chez qui 

chaque geste, chaque attitude, touche à l’élégance et à la beauté, même dans les milieux les 

plus pauvres. 

46. ECHENOZ, Jean 1997 (roman) 

   Les trois mois de location, d'ailleurs, touchaient à leur fin avec l'hiver.  

47. SCHROEDER, Liliane (journal d’occupation, écrit personnel) 

   Il venait de faire un passage très remarqué, et triomphal, dans notre calme petite rue, en 

voiture et en uniforme ! Minute tant attendue, enfin c'était arrivé, nous touchions au but... 

Qu'il était loin ce 11 décembre 40, ce triste jour d'hiver, où j'avais lu, sur un mur : « Patience, 

de Gaulle arrive ! » 

48. FRANCOIS, Annie 2000 (autobiographie) 

  La maison s'enrichit d'une bonne, une Normande très rousse et fine cuisinière. Ma ère 

touchait à peine à ses plats mais vers quatre heures, parfois, était prise de fringale. 

49. GUIBERT, Hervé 2001 (mémoires, autobiographie)  

je sais que je deviens très vieille et que je touche à la fin de ma vie, j'ai des trous de mémoire, 

mais sur tout la nuit je n'arrive plus à trouver le sommeil, mes souvenirs me persécutent. 

50. AYMÈ, Marcel 2002 (nouvelles, récits) 

  C'est entendu, mais moi je n'ai pas touché à un cheveu de la petite ! 

51. http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-108821272.html  

  Christophe Barbier : Et vous invalidez Cheminade alors que vous ne touchez pas aux gros ? 

Roland Dumas : Oui, bien sûr, oui. Jacques Cheminade était plutôt maladroit, les autres 

étaient adroits. 

52. http://altersechos.over-blog.com/article-25582150.html 

  Le point crucial touchait au type d’alliance avec le PS. 

53. http://34pourlafrance.blogspot.com/2011/09/la-pensee-unique-et-trente-ans.html  

  Les freins à la libre expression étaient peu nombreux et touchaient essentiellement à la 

sécurité du pays. 

54. http://cenamax.wordpress.com/2010/03/30/alliance-francophone-une-recompense-internationale-

pour-son-20e-anniversaire/ 

  La question est d’autant plus importante qu’elle touchera à certaines valeurs telles que la 

fraternité et la solidarité qui sont les fondements de cette famille et qu’elle doit partager avec 

le reste du monde.  

55. http://centrafrique-presse.over-blog.com/2014/05/lu-pour-vous-centrafrique-l-impossible-

mission-de-catherine-samba-panza.html 

  En juin, le mandat de l’opération Sangaris touchera à son terme, mais il sera sans nul doute 

prolongé. 

56. http://alysagne.wordpress.com/2014/06/12/senegal-etat-des-lieux-des-entreprises-de-secutite-

privee-le-mal-vivre-des-agents-des-esp/ 

  La déontologie touchera à l’aspect moral, à l’éthique et fera appel à ces hautes valeurs 

humaines, qui devront être en permanence le quotidien de tous les acteurs de la sécurité […] 

http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-108821272.html
http://altersechos.over-blog.com/article-25582150.html
http://34pourlafrance.blogspot.com/2011/09/la-pensee-unique-et-trente-ans.html
http://cenamax.wordpress.com/2010/03/30/alliance-francophone-une-recompense-internationale-pour-son-20e-anniversaire/
http://cenamax.wordpress.com/2010/03/30/alliance-francophone-une-recompense-internationale-pour-son-20e-anniversaire/
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2014/05/lu-pour-vous-centrafrique-l-impossible-mission-de-catherine-samba-panza.html
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2014/05/lu-pour-vous-centrafrique-l-impossible-mission-de-catherine-samba-panza.html
http://alysagne.wordpress.com/2014/06/12/senegal-etat-des-lieux-des-entreprises-de-secutite-privee-le-mal-vivre-des-agents-des-esp/
http://alysagne.wordpress.com/2014/06/12/senegal-etat-des-lieux-des-entreprises-de-secutite-privee-le-mal-vivre-des-agents-des-esp/
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57. http://barons-marques.blogspot.com/2006/03/la-france-met-des-copeaux-dans-son-vin.html 

  […] seront aussi encouragés à généraliser les techniques de désalcoolisation, qui, en principe, 

ne toucheront pas à la définition du vin. 

58. http://blogajef.blogspot.com/2011/11/il-faut-sauver-leuro.html 

  Mais la modification des Traités européens envisagée hier par le sommet Merkel, Sarkozy, 

Monti ne toucherait pas à la BCE, son mandat, ni son indépendance. 

59. http://1eclaireur.wordpress.com/2014/01/29/george-orwell-1984/ 

  Ce totalitarisme de plus en plus visible, nous oblige, à nous interroger sur les lois votées à 

notre insus, qui touchent à nos libertés les plus fondamentales, si t’en est que nous en ayons 

encore quelques-unes, voir les travaux d’Etienne Chouard à ce sujet. 

60. http://1eclaireur.wordpress.com/2014/02/08/la-theorie-du-genre-menace-universelle/  

  À certaines exceptions près cependant... “parce que les députés n’ont pas à écrire les 

programmes, sauf s’il s’agit de théories qui touchent aux valeurs de la nation, telles que la 

condamnation du négationnisme ou a contrario les lois mémorielles”  

61. http://1eclaireur.wordpress.com/2014/03/07/le-syndrome-du-larbin-ou-pourquoi-les-hommes-

sont-ils-des-moutons/  

  Les conséquences de cet effet touchent notamment aux mécanismes électoraux. 

62. http://2013-continuum.blogspot.com/2011/01/wakefield-et-le-vaccin-anti-hoax.html  

  En fait, on s’aperçoit que ce site n’ose pas critiquer des personnes critiques, à partir du 

moment où celles-ci ne touchent pas au véritable tabou vaccinal : la question de la 

dangerosité/innocuité.  

63. http://blog-sciencespo-environnement.com/2014/11/25/arcadia-environmental-film-festival-cest-

ce-weekend/  

  Les films portent sur des sujets assez variés, qui touchent à différentes cultures, avec à chaque 

fois une opportunité de discussion avec l’équipe du film ou des spécialistes de la question. 

64. http://777socrate.blogspot.com/2009/06/blogueur-du-media-lidentite-numerique.html  

  Mais en prêtant attention au fond des commentaires postés via Facebook, il est intéressant de 

noter qu’ils touchent plus à l’identité numérique du rédacteur qu’à la réalité de la publication.  

65. http://ab2t.blogspot.com/2008/12/emil-nolde-vous-connaissez.html  

  Mais elles touchent à une vérité profonde de la [sic] geste évangélique : Jésus et Judas. 

66. http://aixlesbains.ecologie.over-blog.com/article-104541256.html  

Ces changements en cours touchent aux aspects les plus profonds de nos vies comme la 

relation homme-femme, le sacré, la vérité, le statut de la raison et de la science […] 

67. http://34pourlafrance.blogspot.com/2012/08/une-seule-incertitude-quand-et-comment.html  

  Cependant les conséquences sont incalculables et touchent aux fondements même de l’Union 

Européenne. 

68. http://batoto.blogspot.com/2010/05/sarkozy-veut-imposer-lafrique-au.html  

  « On ne peut pas dire qu’il faut associer étroitement l’Afrique au traitement des grands sujets 

qui touchent à la paix, à la sécurité, à l’équilibre du monde, et ne pas en tirer les 

conséquences », a répété Nicolas Sarkozy en qualifiant une nouvelle fois […] 

69. http://1000-pattes.blogspot.com/2014/04/les-grenouilles-rieuses-et-leurs.html  

  Alors que chez les crapauds la reproduction touche à son terme, encore que … […] 

70. http://1000-pattes.blogspot.com/2014/04/par-manque-de-lumiere.html  

  La floraison des magnolias touche bientôt à sa fin 

71. http://1solite.over-blog.com/article-104029975.html  

  Les conséquences de l’opération sont dures à supporter physiquement mais aussi 

financièrement, d’autant que son assurance médicale touche à sa fin. 

72. http://blog-sciencespo-environnement.com/2014/11/30/lelectrosensibilite-est-elle-vraiment-une-

maladie/   

  Une controverse qui touche à toutes les sphères de la société. 

73. http://777socrate.blogspot.com/2010/01/tout-ca-le-magazine-qui-touche-tous.html  

  Tout ça, le magazine qui touche à tous est un lieu de discussion, d’échange, de partage sur 

des sujets sérieux […] 

74. http://9alakok.blogspot.com/2008/06/vrac.html  

  L’INA touche au but : à la veille de l’Euro 2008, l’INA met à disposition des centaines 

d’archives footballistiques sur le Web 

75. http://a6tans-documentaires.blogspot.com/2012/11/la-face-sauvage-de-la-planete-en-5.html  

  Alors qu’en Europe, l’été fait place à l’automne, le printemps arrive en Afrique du Sud et la 

saison de la mousson touche à sa fin en Thaïlande. 

   

http://barons-marques.blogspot.com/2006/03/la-france-met-des-copeaux-dans-son-vin.html
http://blogajef.blogspot.com/2011/11/il-faut-sauver-leuro.html
http://1eclaireur.wordpress.com/2014/01/29/george-orwell-1984/
http://1eclaireur.wordpress.com/2014/02/08/la-theorie-du-genre-menace-universelle/
http://1eclaireur.wordpress.com/2014/03/07/le-syndrome-du-larbin-ou-pourquoi-les-hommes-sont-ils-des-moutons/
http://1eclaireur.wordpress.com/2014/03/07/le-syndrome-du-larbin-ou-pourquoi-les-hommes-sont-ils-des-moutons/
http://2013-continuum.blogspot.com/2011/01/wakefield-et-le-vaccin-anti-hoax.html
http://blog-sciencespo-environnement.com/2014/11/25/arcadia-environmental-film-festival-cest-ce-weekend/
http://blog-sciencespo-environnement.com/2014/11/25/arcadia-environmental-film-festival-cest-ce-weekend/
http://777socrate.blogspot.com/2009/06/blogueur-du-media-lidentite-numerique.html
http://ab2t.blogspot.com/2008/12/emil-nolde-vous-connaissez.html
http://aixlesbains.ecologie.over-blog.com/article-104541256.html
http://34pourlafrance.blogspot.com/2012/08/une-seule-incertitude-quand-et-comment.html
http://batoto.blogspot.com/2010/05/sarkozy-veut-imposer-lafrique-au.html
http://1000-pattes.blogspot.com/2014/04/les-grenouilles-rieuses-et-leurs.html
http://1000-pattes.blogspot.com/2014/04/par-manque-de-lumiere.html
http://1solite.over-blog.com/article-104029975.html
http://blog-sciencespo-environnement.com/2014/11/30/lelectrosensibilite-est-elle-vraiment-une-maladie/
http://blog-sciencespo-environnement.com/2014/11/30/lelectrosensibilite-est-elle-vraiment-une-maladie/
http://777socrate.blogspot.com/2010/01/tout-ca-le-magazine-qui-touche-tous.html
http://9alakok.blogspot.com/2008/06/vrac.html
http://a6tans-documentaires.blogspot.com/2012/11/la-face-sauvage-de-la-planete-en-5.html
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76. http://a6tans-documentaires.blogspot.com/2014/05/soldats-secouristes-66-complet.html  

  Alors que le déploiement de leur escadron touche à sa fin, les officiers-secouristes comptent 

les jours qui les séparent de leur retour auprès de leurs proches. 

77. http://ab2t.blogspot.com/2010/02/loccasion-fait-le-larron.html  

  Mais pour un texte de 2000 pages, qui touche à presque tous les sujets de la théologie et de 

l’anthropologie chrétienne, une conférence ou un débat, si bien posé soit-il, c’est une goutte 

d’eau […] 

78. http://abbeslabdelli.blogspot.com/2012/05/comment-aider-un-enfant-agite-se.html   

  C’est-à-dire que votre enfant ne tient pas en place : il touche à tout, il est casse-cou… 

79. http://abbeslabdelli.blogspot.com/2012/06/la-cigarette-tue.html  

  Ou faites un marché avec lui : s’il ne touche pas à une cigarette avant ses 18 ans, il sera 

récompensé. 

80. http://action-republicaine.over-blog.com/article-13956766.html   

  Ce pacte est donc bien un enjeu politique en ce qu’il touche à la cohésion sociale et qu’il est 

au cœur de notre “identité nationale” 

81. http://action-republicaine.over-blog.com/article-14639409.html  

  Le régime nouveau des cultes qui vous est proposé touche à des intérêts si délicats et si divers, 

il opère de si grands changements dans les coutumes séculaires, qu’il est sage, avant tout de 

[…] 

82. http://actualitechretienne.wordpress.com/2011/08/15/video-lcp-peut-on-encore-se-moquer-des-

religions/  

  Mais quand cela touche à la religion, l’indignation est presque toujours la réponse des 

croyants à ceux qui les malmènent sur scène, derrière un dessin de presse ou dans une bonne 

blague. 

83. http://actualite-immobilier.blogspot.com/2006/09/limmobilier-cest-capital.html  

  Leur verdict : “la flambée touche à sa fin !” après une envolée record du marché immobilier 

entre 2000 et 2005.  

84. http://boris-victor.blogspot.com/2014/05/culturebox-vendredi-23-mai-2014.html  

  Le Festival touche à sa fin avec les deux derniers films en compétition, « Sils Maria » 

d’Olivier Assayas, avec Juliette Binoche, et « Leviathan » du russe Andreï Zvyagintsev […] 

85. http://ascensiondivine.over-blog.com/article-115120902.html   

  Le temps de ton amnésie touche à sa fin, le réveil sera progressif.  

86. http://bouddhanar.blogspot.com/2012/11/le-catholicisme-face-lhomoconjugalite.html  

  À ce pouvoir de déconstruction qui s'attache à la manifestation publique de l'existence d'une 

conjugalité homosexuelle, revendiquant d'être reconnue comme telle, s'ajoute une autre 

dimension qui touche à la « modernité » spécifique du couple homosexuel. 

87. http://bouddhanar.blogspot.com/2013/09/la-france-est-egalement-musulmane.html  

  […] perd son travail en pleine polémique du Halal, et réalise ce qu’il savait déjà : ce qui 

touche à l’Islam fait basculer son pays hors de la raison.  

88. http://ascensiondivine.over-blog.com/article-115333018.html        

  Je vous en dirai davantage prochainement, sachez seulement que cette expérience touche à 

sa fin en ce moment-même. 

89. http://bouillonsdecultures.blogspot.com/2007/05/jean-claude-brialy-quitte-la-scene-1933.html  

  […] tournant plusieurs films par an quand il n’était pas au théâtre, Jean-Claude Brialy touche 

à tous les genres. 

90. http://briancon05urgencetibet.over-blog.com/article-100117617.html 

  […] nous aimerions que, vous ayez pris ouvertement position sur cette question tibétaine qui 

touche à la dignité et au respect des droits de l’Homme.  

91. http://briancon05urgencetibet.over-blog.com/article-27312011.html  

  Par un paradoxe coutumier dès que quelque chose touche au “toit du monde”, le pavillon 

tibétain est le premier à sortir de terre pour s’inscrire dans l’espace. 

92. http://34pourlafrance.blogspot.com/2013/05/mariage-pour-tous-ou-le-passage-en-force.html  

  Par contre l’adoption touche à l’évolution de l’enfant dans un contexte favorable ou non à 

son épanouissement, c’est bien la raison de fond qui est au cœur de l’opposition […] 

93. http://ab2t.blogspot.com/2012/10/les-formes-quil-faut-garder-dans.html 

  Dans sa singularité historique, le pape touche à l’universalité de l’Eglise. 

94. http://accid.over-blog.com/article-39376552.html  

  “Le chantier touche à sa fin. Il reste à réaliser un carrefour de sécurité et de travaux annexes 

çà et là, mais le plus gros est fait », explique Thierry Lefèvre 

   

http://a6tans-documentaires.blogspot.com/2014/05/soldats-secouristes-66-complet.html
http://ab2t.blogspot.com/2010/02/loccasion-fait-le-larron.html
http://abbeslabdelli.blogspot.com/2012/05/comment-aider-un-enfant-agite-se.html
http://abbeslabdelli.blogspot.com/2012/06/la-cigarette-tue.html
http://action-republicaine.over-blog.com/article-13956766.html
http://action-republicaine.over-blog.com/article-14639409.html
http://actualitechretienne.wordpress.com/2011/08/15/video-lcp-peut-on-encore-se-moquer-des-religions/
http://actualitechretienne.wordpress.com/2011/08/15/video-lcp-peut-on-encore-se-moquer-des-religions/
http://actualite-immobilier.blogspot.com/2006/09/limmobilier-cest-capital.html
http://boris-victor.blogspot.com/2014/05/culturebox-vendredi-23-mai-2014.html
http://ascensiondivine.over-blog.com/article-115120902.html
http://bouddhanar.blogspot.com/2012/11/le-catholicisme-face-lhomoconjugalite.html
http://bouddhanar.blogspot.com/2013/09/la-france-est-egalement-musulmane.html
http://ascensiondivine.over-blog.com/article-115333018.html
http://bouillonsdecultures.blogspot.com/2007/05/jean-claude-brialy-quitte-la-scene-1933.html
http://briancon05urgencetibet.over-blog.com/article-100117617.html
http://briancon05urgencetibet.over-blog.com/article-27312011.html
http://34pourlafrance.blogspot.com/2013/05/mariage-pour-tous-ou-le-passage-en-force.html
http://ab2t.blogspot.com/2012/10/les-formes-quil-faut-garder-dans.html
http://accid.over-blog.com/article-39376552.html


81 

 

95. http://accid.over-blog.com/article-46894256.html  

  Et la campagne touche à sa fin. 

96. http://alpernalain.blogspot.com/2010/07/reflexions-sur-laffaire_20.html  

  Devant un scandale qui touche au fondement même de notre République, il eût été choquant 

qu’elle ne réagisse pas ! 

97. http://alerte-la.blogspot.com/2013/12/2014-lannee-ou-tout-pourrait-basculer.html  

  Nous sommes à l’aube d’un grand changement comme vous le savez, la civilisation actuelle 

touche à sa fin. 

98. http://alterautogestion.blogspot.com/2010/03/autogestion-hier-aujourdhui-demain.html  

  Car l’autogestion ne touche pas seulement le secteur de la production ; elle touche à de 

nombreux autres domaines de la vie sociale – éducation, habitats, par exemple – et aux 

institutions politiques. 

99. http://alterautogestion.blogspot.com/2010/09/territoires-en-transition-un-chemin.html 

  […] l’ère des combustibles fossiles touche à sa fin et toutes les tentatives pour retarder les 

échéances ne font qu’aggraver l’enchaînement de catastrophes dans lequel nous sommes 

entrés. 

100.  http://altersociete.over-blog.com/article-24808088.html   

  Dieu sait pourtant que le Président se démène : il fait rage, il touche à tout, il court après les 

projets ; ne pouvant créer, il décrète ; il cherche à donner le change sur sa nullité […] 
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