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Les verbes dits « psychologiques » (VP) sont des verbes exprimant des émotions. Depuis des 
décennies, ils font l’objet de controverses (voir Hirsch 2018 pour un résumé), d’une part, parce qu’ils 
forment une classe verbale hétérogène quant à leurs constructions syntactiques possibles, d’autre 
part, en raison de grandes différences entre les langues romanes. Belletti & Rizzi (1988) regroupent 
ces VP en trois classes. Dans le cadre de la grammaire générative, la classe la plus sujette à débat est 
celle où l’objet, ayant le rôle thématique d’« expérimenteur », peut occuper une position préverbale. 
Cet emploi non canonique des VP avec un « expérimenteur » au datif (VP.Exp.Dat) est fréquent dans 
les langues romanes modernes, comme par exemple en espagnol (1) :  

(1) A Ana      le            gusta el chocolate.  
DAT.EXP  CL.DAT    aimer.3SG le chocholat 
„Anne aime le chocolat  
 

En ancien français, l'emploi non canonique se trouve également (cf. Mathieu 2006 : 2), comme ici 
(2) :  
 

(2) Et bien set qu’a sa mere plest […]  
           DAT.EXP 

En français moderne, cette construction n’est plus grammaticale et la position préverbale ne peut 
être occupée qu’en formant une topicalisation (cf. Fischer 2019 : 111), comme ici (3) : 

 
(3) A Marie, la musique classique  lui plaît. 

DAT.EXP        PRN.DAT   

 

Cela pose la question des raisons de la disparition des VP.Dat.Exp. Cette communication aura pour 
but d’ouvrir une nouvelle perspective dans le débat sur les VP.Exp.Dat. Nous proposerons pour ce 
faire une hypothèse basée sur les concepts de marquage et de fréquence, qui lie les évolutions 
linguistiques aux principes de l'acquisition d’une langue : nous pouvons en effet supposer qu'une 
fréquence trop faible dans l'input et un marquage trop élevé des VP.Exp.Dat ont conduit à leur 
abandon progressif – à  quelques exceptions près, à savoir celles où l’ « expérimenteur » est 
grammaticalisé en position de complément.  

Tout en soulignant l’importance de l'intransitivité et de la stativité, Batllori et al. (2019) ont montré, à 
propos des VP.Exp.Dat en espagnol, que des changements diachroniques dans la structure 
argumentaire et événementielle avaient des répercussions sur les constructions syntactiques. Dans 
cette communication, leur analyse sera donc appliquée à l’ancien français pour déterminer les 
facteurs qui influencent la fréquence de VP.Exp.Dat intransitifs et statifs, en tenant compte d’autres 
changements du français de l’époque. Ces VP.Exp.Dat doivent être considérés comme un input 
marqué dans la mesure où ils définissent des rôles thématiques irréguliers. La recherche sur 
l'acquisition d’une langue montre qu’une variante marquée est acquise tardivement (cf. Roberts 
2007) et que le datif ainsi que les VP statifs avec une attribution irrégulière des rôles thématiques 
sont considérés comme difficile à assimiler (cf. Schmitz 2006, Scontras et al. 2015). Il est donc 
possible que l'input ne soit plus suffisant pour acquérir les traits marqués et qu’en conséquence, les 



autres compléments avec un rôle d’« expérimenteur » au datif soient alors grammaticalisés en 
position d'objet canonique. 

C’est cette hypothèse que nous tenterons de vérifier à l'aide d'une étude de corpus en ancien 
français (Nouvel Corpus d’Amsterdam), en déterminant la fréquence des VP.Exp.Dat ainsi que leur 
structure argumentaire et événementielle.  
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