
LA DÉPANNEUSE LINGUISTIQUE

CAPSULE 4 ► 5 cas concrets

Se souvenir

Vous souhaitez savoir si le verbe « se souvenir » s’accompagne ou non d’une préposition. 

Doit-on écrire : 

a ► « l’usagère ne se souvient pas mon nom » 

b ► « l’usagère ne se souvient pas de mon nom » 

Effectuons la recherche dans le Rouleau des prépositions.

La réponse est claire : le tableau confirme que le verbe pronominal « se souvenir » s’emploie avec la préposition « de », comme dans les 
exemples suivants : se souvenir de son adolescence; se souvenir d’avoir fait quelque chose.

La recherche dans le Dictionnaire des cooccurrences permet de confirmer ce résultat.

Ici, nous analysons 5 recherches dans le Rouleau des prépositions et le Dictionnaire des cooccurrences. 

Ces exemples précis vous aideront à mieux comprendre comment interpréter les résultats obtenus dans ces deux outils.
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Pallier

Vous voulez maintenant savoir si le verbe « pallier » s’emploie avec ou sans la préposition « à ». 

Commençons avec le Rouleau des prépositions. Vous cherchez le verbe « pallier » dans la zone de recherche. Surprise, vous n’obtenez 
aucun résultat ! 

Vous vous dirigez donc dans le Dictionnaire des cooccurrences. Pour obtenir votre réponse, vous devez examiner les constructions dans 
lesquelles le verbe « pallier » est utilisé avec un complément. 

Vous remarquerez que le verbe s’emploie sans préposition. Voilà pourquoi vous n’avez obtenu aucun résultat de recherche dans le Rouleau 
des prépositions ! Le verbe « pallier » n’est pas présenté dans la banque parce qu’il n’est jamais utilisé avec une préposition. 
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Le dictionnaire des définitions d’Antidote confirme cette information. 

La construction « pallier à quelque chose » constitue une impropriété
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Remarquez les constructions de phrase. Elles sont différentes. Dans le premier exemple, la préposition « à » est suivie d’un verbe à 
l’infinitif : Son bonheur consiste à faire le bien. Dans le deuxième exemple, le verbe « consister » est suivi d’un déterminant numéral et 
d’un nom : son œuvre consiste en dix tomes. 

Quelle construction correspond à votre phrase ? La première ! 

L’objectif du projet consiste à identifier les difficultés des non-francophones concernant l’emploi des prépositions.   

La préposition est aussi suivie d’un verbe à l’infinitif !

Les verbes ne sont pas les seules classes de mots qui nécessitent parfois l’emploi d’une préposition. Les noms aussi ! 

Consister

Laquelle des phrases suivantes est syntaxiquement correcte ?  

a ► « L’objectif du projet consiste à identifier les difficultés des non-francophones concernant l’emploi des prépositions. »   

b ► « L’objectif du projet consiste en identifier les difficultés des non-francophones concernant l’emploi des prépositions. » 

Une recherche dans le Rouleau des prépositions indique que les deux prépositions « à » et « en » peuvent être utilisées avec le verbe 
« consister ». Comment savoir quelle construction est la bonne ? En lisant les exemples ! 
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Besoin

À la suite d’une rencontre avec une usagère, vous rédigez une note évolutive. 

Vous souhaitez écrire la phrase suivante : 

L’usagère mentionne qu’elle a besoin à renouveler sa carte d’autobus chaque mois. 

Vous doutez de l’utilisation de la préposition « à ».  

En cherchant le nom « besoin » dans le Rouleau des prépositions, vous obtenez quatre résultats. Vous constatez toutefois que le nom 
« besoin » n’est pas le sujet principal des fiches. 

Il apparaît plutôt dans les exemples de la fiche des verbes « subvenir », « dépendre » et « pourvoir » et dans celle du mot « inadapté ». 
En effet, on peut subvenir à ses besoins, dépendre de quelqu’un pour ses besoins vitaux, pourvoir à ses besoins ou alors quelque chose 
peut être inadapté à nos besoins.
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Les constructions syntaxiques ne sont pas les mêmes que dans votre phrase.

Vous vous tournez donc vers le Dictionnaire des cooccurrences. La cooccurrence la plus populaire lorsque le nom « besoin » est utilisé 
avec un verbe complément est besoin de (besoin de parler, besoin de justifier, besoin de savoir, besoin de préciser, etc.)  
Cette construction correspond à celle de votre phrase. 

Vous devez donc la corriger : 

L’usagère mentionne qu’elle a besoin de renouveler sa carte d’autobus chaque mois. 
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Vécu

Parce que le travail social est basé sur la relation d’aide, vous vous penchez sur le vécu des personnes que vous aidez. 

Le verbe « vivre », qui se décline en une multitude d’expressions, peut être utilisé avec plusieurs prépositions tout comme il peut  
parfois l’être sans.  

N’hésitez pas à chercher les cooccurrences du verbe « vivre » afin de l’utiliser correctement dans vos écrits. 

Nous vous conseillons d’ailleurs de faire la même chose avec les termes spécifiques à votre discipline, ceux que vous utiliserez souvent 
dans vos travaux et vos écrits professionnels !

Nous avons vu que le Rouleau des prépositions et le Dictionnaire des cooccurrences fournissaient des réponses parfois plus simples, 
parfois plus complexes. Dans tous les cas, les outils offraient souvent des réponses complémentaires. Nous vous invitons à les explorer  
et à les intégrer dans votre coffre à outils ! 

L’utilisation des prépositions est complexe. Il n’y a pas de formule magique pour bien les employer. 

La meilleure astuce ? Doutez, doutez… et validez leur emploi dans les deux outils présentés !
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