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. Introduction

Bien que l’usage du passif soit signalé dans toutes les langues comme moindre 
par rapport à l’actif et que son acquisition par l’enfant se fait plus tardivement, 
le passif constitue un des plus importants chapitres dans toutes les grammaires 
des langues. Le recours à cette forme d’expression ne relève pas toujours du 
choix de locuteur ; il y a des circonstances où la situation de la communication 
et le contexte l’imposent.

Dans toutes les langues, au passif, le sujet grammatical n’est pas celui qui 
fait l’action exprimée par le verbe, mais celui qui la subit. Les linguistes sont 
unanimes sur le fait qu’il n’y ait pas toujours équivalence sémantique entre 
l’actif et le passif d’un même énoncé. Le rôle essentiel du passif est l’élimina-
tion de l’agent du procès, ou du moins, la réduction de son importance dans le 
message. 

Des enquêtes menées sur la fréquence de l’usage de la forme (ou la voix) 
passive ont donné les chiffres suivants : 

– Pour la langue anglaise,1 4% dans un registre relativement bas (presse de 
sport), et 18% dans des textes écrits de haut niveau.

– Pour la langue française, de 3,8 à 8,7% dans l’écrit,2 et pas plus de 1,6% 
dans la langue parlée.3

– Pour la langue arabe, l’usage du passif est encore moins fréquent. Nous 
verrons plus loin pourquoi.

En outre, la fréquence d’usage de cette forme est nettement supérieure dans les 
corpus scientifiques et les langues de spécialité que dans la langue courante. 
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Dans cette étude, je définis quelques cas du passif, et discute ensuite la 
traduisibilité de cette forme. Il y a lieu également de recenser les structures for-
melles, les plus récurrentes, dont dispose la langue pour réaliser cet objectif.

2. Quelques formes du passif

Pour certains, il y a essentiellement deux marques formelles qui permettent 
d’attribuer à une phrase l’épithète de passif.

La première marque est la séquence : être + participe passé.
La deuxième marque est la séquence : par + syntagme nominal, dite tradi-

tionnellement ‘complément d’agent’.
Cependant, ces deux marques sont nécessaires pour toute construction 

passive mais pas suffisantes. La 1ère se rencontre également avec certains ver-
bes, pour l’expression de l’aspect accompli et/ou pour l’expression de l’état ré-
sultant d’un procès :

  Il est arrivé / il s’est enfui, etc. 

Ces constructions sont considérées comme étant actives.
La deuxième aussi se trouve dans de nombreuses structures sans être de 

véritables passifs :

  Elle a fait réparer sa voiture par son ami
  J’ai appris par la télé que tout s’est bien passé
  La vente de la maison par une agence

Et même la présence des deux marques ensemble ne suffit pas :

  Il est arrivé par train
  Je suis tombé par terre
  Il s’est enfuit par le toit, etc.

Mais une contrainte sur le verbe semble résoudre le problème : le verbe doit 
être transitif.

Généralement, il est admis qu’à partir d’un verbe transitif qui entre dans 
la structure : N0 Vt N1, l’on dérive une forme ou une structure dite ‘passive’ de 
type : 

N1 être Vpp prép N0.

N0 et N1 notent des syntagmes nominaux, Vt le verbe transitif et Vpp le participe 
passé du verbe, prép est la préposition, généralement par ou de.
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On note que le sujet de la phrase passive correspond à l’objet de la phrase 
active, et le complément d’agent du passif correspond au sujet de l’actif. Il y a 
à la fois inversion des positions par rapport au verbe et changement des fonc-
tions syntaxiques.

Beaucoup de grammairiens écartent des critères définitoires du passif les 
verbes pronominaux dits ‘moyens’, dits aussi ‘à valeur passive’ :

  Ce livre se vend partout

On signale qu’en langue anglaise, les verbes pronominaux n’existent pas. Et 
cette phrase se traduirait par : ‘This book is sold everywhere’.4

On note également que le sujet actif est, comme tout sujet, un constituant 
obligatoire de la phrase. Par contre, le complément d’agent qui lui correspond 
dans la phrase passive est généralement facultatif.

Par contre, d’autres grammairiens n’excluent pas du passif des structures 
différentes, mais sémantiquement apparentées. Pour ces derniers, le domaine 
couvre un espace très vaste, englobant des structures formellement très dif-
férentes, telles que, par exemple : en plus des phrases passives classiques, ils 
incluent les phrases actives à sujet indéfini on, les constructions impersonnel-
les actives, les verbes pronominaux moyens, dits ‘à valeur passive’, les verbes 
symétriques, etc.

  On parle allemand
  Les appartements se vendent rapidement
  Ce véhicule est fréquemment conduit
  Heureux ceux qui possèdent
  La porte est ouverte, etc.

Et de la même manière en anglais : 

  English spoken
  Flats are sold rapidly 
  This car is frequently driven
  The door is open, etc.

Ces formes sont souvent reconnues dans la littérature sous le nom de passif 
‘d’état’ ou ‘statif ’ ou encore ‘non événementiel’.

Cette définition permet d’inclure des séquences figées à structure formelle 
passive, telles que : 

  Que votre volonté soit faite ! 
  Grâces soient rendues à Dieu
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  Enfant né sans mère
  Etre bien/mal vu
  Aussitôt dit, aussitôt fait, etc.

En anglais, bien que le passif suive les mêmes règles qu’en langue française, il 
est des cas ou ce n’est pas l’actant qui est le sujet grammatical, c’est celui qui 
subit l’action. C’est le cas qui correspond à la forme pronominale en français.

  (1) a. En : The car drives easily (Fr : La voiture se conduit facilement)
   b. En : The box opens at the top (Fr : La boite s’ouvre par le dessus)

Dans chacune de ces phrases, la relation sémantique qui existe entre le sujet 
et le verbe est suffisamment claire pour enlever toute ambiguïté ; mais cette 
relation n’est pas signalée par la forme du verbe. C’est, donc, un autre trait de 
la phrase qui doit indiquer quel rôle joue le sujet dans l’action. Des formes 
verbales comme ‘drives’, ‘opens’ ne spécifient rien qui ressemble à la voix en 
anglais. Les analyses morphologique et syntaxique ne suffisent pas et, en TAL, 
la machine demeure incapable de résoudre ce problème de langue.

3. Passif à forme impersonnelle

On peut aussi avoir un participe passé passif mais non une phrase passive, 
telle que :

  Il a eu la mâchoire fracassée par une balle (H. Frei 1971)

Cette phrase a peut-être la même structure profonde que la phrase passive 
classique :

  Sa mâchoire a été fracassée par une balle

L’inclusion de ‘être’ dans la définition a pour conséquence d’exclure du pas-
sif les pronominaux moyens et les impersonnels actifs aux formes composées. 
Ainsi, il y a bien passif pour : fracassée par balle, mais non phrase passive.

4. Passifs sans actif et actifs sans passif

Les grammairiens sont unanimes aussi bien sur l’existence des actifs sans passif 
que sur les passifs sans actif :

  Roméo et Juliette ont été attirés l’un par l’autre.
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Cette phrase ne peut pas se mettre à la voix active. L’existence de la locution l’un 
par l’autre suffit pour formuler la règle.

On parle d’habitude de phrase passive ou de verbe passif, alors qu’il y a des 
cas du passif sans qu’il y ait phrase passive ni verbe passif, comme le montre 
les exemples suivants :

  Un problème mal compris par la population
  Voici résumé par l’auteur l’essentiel de son œuvre
  Les valeurs républicaines restent partagées par tous
  On le savait poursuivi par ses créanciers
  (D. Gaatone 1998)

Autre contrainte ; tout verbe qui peut être employé à la voix passive doit être un 
verbe transitif et ayant un complément d’objet direct. Toutefois, ces conditions 
sont nécessaires mais encore pas suffisantes. Pas suffisantes, dans la mesure où 
tout verbe transitif et possédant un COD peut ne pas être employé au passif :

 Act : Cette affaire concerne Luc → Pas : Luc est concerné par cette affaire
 Act : Cette affaire regarde Luc  → *Pas : Luc est regardé par cette affaire 
 Act : Luc a présenté Chloé à Max → Pas : Chloé a été présentée à Max [par Luc]
 Act : Ce vase présente des défauts → *Pas : Des défauts sont présentés par ce vase
 Act : Luc a pris le livre   → Pas : Le livre a été pris par Luc
 Act : Luc a pris la fuite   → *Pas : La fuite a été prise par Luc 
 (M.Gross 1975)

( ‘Act’, note la forme active ; ‘Pas’, la forme passive ; ‘*Pas’, la forme passive mais 
incorrecte.)

Si nous essayons de dégager des règles d’après ces exemples, nous remar-
quons que les verbes transitifs et possédant un COD admettent le passif unique-
ment lorsqu’ils sont employés dans leurs sens pleins. Par contre, quand ils sont 
employés métaphoriquement, ils ne l’admettent pas. Mais pour la machine, le 
problème n’est pas résolu. Cette dernière ne distingue pas l’usage métaphorique 
de l’usage plein des verbes.

Et puis, quelles règles peut-on dégager à partir des exemples suivants pour 
en équiper éventuellement la machine à traduire ?

Act : Luc habite Manhattan. → *Pas : Manhattan est habitée par Luc (M.Gros 1979)
Act : Les Français ont quitté l’Algérie en 1962 → Pas : L’Algérie a été quittée par les 

Français en 196.
Act : Pierre a quitté l’Algérie en 1962 → *Pas : L’Algérie a été quittée par Pierre en 

1962
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Le problème n’est pas grammatical, il est d’ordre pragmatique et/ou séman-
tique. Et puisque la machine n’opère pratiquement que sur la base de règles 
syntaxiques et morphologiques, tout ce genre de constructions passives non 
admises par la langue demeurent admises par la machine du moins jusqu’à la 
découverte de nouveaux critères opératoires formalisables.

Prenons d’autres exemples :

 Act : L’élève a contredit le professeur → Pas : Le professeur a été contredit par l’élève.
 Act : L’élève a osé/essayé/a le droit de contredire le professeur → *Pas : Le professeur 

a osé/essayé/a le droit d’être contredit par l’élève.

D. Gaatone (1998) groupe des verbes tels que : oser, daigner, essayer, oublier, 
omettre, s’abstenir, avoir le droit de, etc. dans une classe de verbes dits « à 
contrôle ». Ils supposent le contrôle, la maîtrise du procès par leur premier 
argument.

5. A propos de la langue arabe 

Le lexique arabe se constitue de trois types de racines ; triconsonantique ap-
pelés aussi trilitères (à trois consonnes), quadriconsonantique (quatre con-
sonnes), quinteconsonantique (cinq consonnes). Les verbes, les noms et les 
adjectifs sont dérivés à partir de ces racines suivant des schèmes réguliers. Ces 
schèmes sont généralement formés par une ou plusieurs combinaisons des 
changements suivants :

– Insertion de schémas spécifiques de voyelles,
– Préfixation,
– Suffixation,
– Ajout de consonnes médianes.

Il y a essentiellement dix schèmes de verbes qui sont dérivés à partir des racines 
à trois consonnes [désignés par le schème (fa’ala : )] et à quatre consonnes 
[désignés par le schème (fa’lala : )], alors que les noms se trouvent aussi 
dans les racines à cinq consonnes. Les racines tri-consonantiques, appelés aussi 
trilitères, sont les plus fréquemment utilisées en arabe et ils forment plus de 
63% des racines de la langue.

Dans la littérature arabe, le passif est exprimé par un jeu complexe de 
voyelles sur le verbe : des alternances vocaliques thématiques. Chaque schème 
de verbes dans chaque temps suit des règles qui lui sont propres. 
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5. L’alternance que subissent les verbes trilitères lors du passage en passif

5... Le cas du passé :
1ère voyelle : a → u
2ème voyelle : a → i

5..2. Le cas du présent et du futur :
1ère voyelle : a → u
2ème voyelle : ø → ø
3ème voyelle : a/u/i → a

Les schèmes seraient :  fa’ala → fu’ila pour le passé, et 
Jaf ’alu → juf ’alu pour le présent et le futur.

  (

2

������ ← ������ ,  ← ):
  [kataba → kutiba], [sa?ala → su?ila], pour le passé.
  Et : (  ← ,  ← ) pour le présent et le futur.

5.2 Les quadrilitères (à quatre consonnes) subissent l’alternance suivante

5.2.. Le cas du passé 
1ère voyelle : a → u,
2ème voyelle : ø → ø,
3ème voyelle : a → i.

5.2.2. Le cas du présent et du futur 
1ère voyelle : a/u → u,
2ème voyelle : inchangée,
3ème voyelle : a/u/i → a.

Les schèmes seraient : fa’lala → fu’lila pour le passé, et
jufa’lilu → juf ’lalu pour le présent et le futur.
(  ← ,  ← ), pour le passé. 
Et : (  ← ,  ← ), pour le présent et le futur.

Le passif en arabe (  / le construit sur l’inconnu) n’est généralement 
employé que lorsque le sujet est inconnu — comme son nom l’indique —, con-
trairement au français et à l’anglais et à bien d’autres langues où le sujet apparaît 
dans la phrase passive. Toutefois, des exceptions existent, notamment dans le 
saint Coran, dans le verset (1) suivant :
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 (1) « ..  »5

  [æ:mana rrasu:lu bima ?unzila ?ilajhi min rabbihi wa lmu?minu:na]

Lors du passage vers l’arabe à partir du français ou de l’anglais, le traducteur ou 
la machine doit être prudents pour déterminer le sujet (le complément d’agent) 
quand il existe pour traduire la phrase passive en phrase active en arabe.

  En :‘Inmates were beaten by prison guards’ → 
  ‘ ’ : Ar
  [daraba hurrasu ssizni nnuzala:?a]

Toutefois, la tâche se complique même pour le traducteur humain, lorsque 
l’auteur charge la phrase par plusieurs adjectifs, adverbes et compléments :

  En : ‘Inmates including two boys aged 13 and 14, were allegedly beaten 
or otherwise abused by prison officials between 2001 and 2004 in 
Afghanistan, Guantanamo and Iraq’

6. Le passif en TAL et en TA

Pour le TAL, le passif est vu comme une opération transformationnelle. La 
transformation concerne la structure de surface en modifiant sa forme sans 
affecter le sens. C’est un cas parmi plusieurs cas de transformations possibles 
d’une même phrase active. 

  S1- Max a tiré sur Marie. Il l’a tué.
  S2- Max a tué Marie. Il lui a tiré dessus.
  S3- Max a tiré sur Marie la tuant.
  S4- Max a tué Marie en lui tirant dessus.
  S5- Max a tiré sur Marie. Elle a été tuée.
  S6- Marie a été tuée. Max lui a tiré dessus.
  S7- Marie a été tuée par Max. Il lui a tiré dessus.
  S8- Max a tiré sur Marie qui a été tuée.
  S9- Marie a été tuée par Max qui lui a tiré dessus.
  (L. Danlos 1985)

Les neuf phrases décrivent la même situation (une personne nommée Max a 
causé la mort à une autre personne nommée Marie par le moyen de : en lui tirant 
dessus), mais de divers point de vue. Cette diversité d’expression d’un même 
énoncé existe dans toutes les langues naturelles. Mais, une correspondance 
entre les formes transformées d’une paire de langues ne peut être établie systé-
matiquement.
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Pour permettre à la machine de distinguer l’usage métaphorique d’un ver-
be dans une phrase de son usage au sens plein, pour remédier au problème 
mentionné plus haut, nous proposons un traitement sur les formes figées ou 
semi-figées ; une approche qui consiste à recenser toutes les collocations pos-
sibles usuelles métaphoriquement dans la langue et les introduire dans le dic-
tionnaire des formes figées de la machine. 

  Prendre la fuite, prendre le train/l’avion, prendre le relais, etc.
  Casser la croûte, casser sa pipe, etc.
  Présenter un/des défaut(s)
  En : To kick the bucket

 Pour le cas des verbes dits de contrôle, nous pouvons marquer cette caté-
gorie de verbes par le trait [+contrôle], mais nous ne devons pas oublier que 
ceci entraînera le rejet par la machine de certaines phrases tout à fait plausibles, 
telles que :

  Dans ce pays, on n’a même pas le droit d’être visité par un proche

 Pour le TA, le problème consiste à savoir s’il est question d’une forme pas-
sive et si la traduction dans la langue cible garde la construction passive. Si elle 
doit être traduite en forme active, la machine doit être en mesure de repérer les 
actants, qui fait l’action et qui la subie pour pouvoir opérer les transformations 
et la traduction.

Exemples d’erreurs produites par la machine :6 

  (1) a. En : ‘the car drives easily’ → *Fr : ‘la voiture conduit aisément’
   b. En : ‘the box opens at the top’ → *Fr : ‘la boîte ouvre au sommet’

7. Cas de passif dans une langue exprimé en actif dans une autre

En ce qui concerne le passif, il est utilisé par les trois langues : arabe, française 
et anglaise. Toutefois, elles divergent dans certains détails. Elles acceptent tou-
tes, par exemple, les phrases qui ont la structure de l’exemple 2 :

  (2) Fr : La nouvelle a été diffusée
   En : the news has been broadcasted
   Ar :  [?uδi:ςa lxabaru]

 Les constructions sur l’exemple 3 sont admises par l’anglais et le français 
mais l’arabe, étant donné que le sujet est connu, utilise la voix active :
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  (3) Fr : La nouvelle a été diffusée par la radio locale
   En : the news has been broadcasted by the local radio
   Ar :  [?aδæ:ςat l?iδæ:ςa lmahallia lxabara] 

 Les constructions passives faites sur l’exemple 4 ne sont admises qu’en lan-
gue anglaise. Le français et l’arabe utilisent les formes actives :

 (4) En : his bed had not been slept in
  Fr : personne n’avait dormi dans son lit./ on n’avait pas dormi dans son lit
  Ar :  [lam janam ?ahadun fi: fira:∫ihi]

Dans ce cas, la différence entre la phrase anglaise et la phrase française réside 
dans l’emploi des verbes. ‘Dormir’ est un verbe intransitif, alors que ‘to sleep 
in’ est considéré comme transitif contrairement au verbe ‘to sleep’ tout court. 
La même chose se rencontre avec d’autres verbes comme : ‘to go through’, ‘to 
think about’, etc.

 (5) En : He is thinking about your proposals → your proposals are being 
thought about (by him)

  Fr : Il réfléchit sur vos propositions → ? ?

‘Réfléchir’ est un verbe intransitif, la phrase ne peut donc pas se mettre en 
passif.

Conclusion

Les langues naturelles divergent aussi bien sur le plan de la forme que sur le 
plan du fond. Sur le niveau formel, du fait que des équivalences du vocabulaire 
et des structures peuvent rarement être établies entre deux langues. La diver-
gence sur le fond est constatée dans la mesure où chaque communauté linguis-
tique perçoit et découpe la vision du monde différemment. Les significations 
qui peuvent être exprimées directement par la langue varient d’une langue à 
l’autre, et elles peuvent varier autant que les cultures le permettent. « Les faits 
sont différents aux yeux des sujets à qui leur arrière plan linguistique fournit une 
formulation différente de ces faits » (B.L. Whorf 1956 :235). Ceci est vrai non 
seulement pour les significations des mots, mais également pour les signifi-
cations qui sont exprimées par les schèmes grammaticaux. Le phénomène du 
passif/actif en constitue un bel exemple.
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Notes

. D’après T. Givon (1990).

2. D’après M. Hupet et J. Costermans (1976).

3. D’après T. Greidanus.

4. L’équivalent mot à mot de cette phrase est : ‘Ce livre est vendu partout’.

5. Sourate : 2, verset : 285, « L’envoyé croit en ce dont la descente s’opère sur lui de la part de 
son Seigneur. Ainsi font les croyants .. », interprétation de Jacques Berque.

6. Power Translator Professional de GLOBAL LINK, inc, 1995.

Œuvres citées 

Antoine, C. Matar. 1987. La Traduction Pratique, Beyrouth. Dar El-Machriq, 6e édition.
Filali Sadki Hassane. 1998. Un cas de passif sans actif, In Figement et TAL. Pierre André 

Buvet, BULAG, n° : 23. Besançon. Presse Universitaire de Franche-Compté.
Gaatone, David. 1998. Le passif en français. Paris. Duculot.
Ghenimi, Abdelouafi. 2002. Aperçu sur le traitement automatique de la langue et Traduc-

tion. In Cahiers de Linguistique et Didactique, N° 2, Université d’Oran — Algérie.
Givon, T. 1990, Syntax. A Functional-Typological Introduction. Amsterdam/Philadelphia, 

John Benjamins.
Greidanus, T. Les constructions verbales en français parlé. Tübingen, Max Niemeyer Verlag.
Hockett, Charles F. 1958. A Course in Modern Linguistics. New York, Mc Millan.
Hupet, M. ; J. Costermans, 1976, Un passif : pour quoi faire ?, La linguistique, 12–2.
Joelle, Redouane. 1984. La traductologie, science et philosophie de la traduction. Alger. OPU.
Joelle, Redouane. 1996. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Alger, OPU, Algérie.
Moeschler, Jacques ; Auchlin Antoine. 2000. Le passif en français. Paris. Armand Colin.
Whorf, Benjamin Lee. 1956. Language, Thought and Reality.

Summary 

Although the fact that the use of the passive form is extremely less frequent 
compared to the active in all languages, and the fact that the child acquires it 
later, this form constitutes one of the most important chapters in the grammars 
of languages. The recourse to this form of expression is not always a matter of 
the speaker’s choice ; there are circumstances where the situation of communi-
cation and the context impose it. 
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In this paper, I deal with some cases of passive, discuss its translatability 
from one language into another ; and then, I illustrate some cases of its un-
translatability within the same language. 
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