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Remarques à propos des conditions de complétude et de complémentation des énoncés 

isolés dans l’espace public 

 

On se propose d’analyser des énoncés isolés que l’on trouve sur divers supports dans l’espace 

public germanophone (Allemagne et Autriche).  

 

Nous considérons que la perception de l’énoncé dans un environnement physique constitue une 

instantiation énonciative dans la mesure où il détermine la validité du message. En outre, elle 

peut par convention réserver un rôle au lecteur, notamment le rôle d’agent. 

Nous nous concentrons sur les énoncés averbaux (Behr / Quintin 1996, Lefeuvre 1999, 

Hengeveld 1992) comprenant un prédicat nominal, à savoir un infinitif, un participe passé, un 

adjectif ou un groupe prépositionnel (notamment für /pour + GN acc). Les prédicats nominaux 

peuvent se combiner avec un Groupe Nominal au nominatif que l’on peut considérer comme 

un sujet, les participes et infinitifs peuvent se combiner avec un groupe nominal à l’accusatif 

ou avec un groupe prépositionnel dont le statut est à discuter.  

 

Le schéma syntaxique qui se dégage est le suivant : (vocatif) (sujet) (objet) prédicat nominal 

 (vocatif)  Complément 

1 

Complément 2  prédicat  

1 Radfahrer     absitzen / 

absteigen 

INF 

2 Verehrte 

Kunden 

bitte  Parkscheibe nicht vergessen INF 

3  Bitte  Schaufenster nicht verparken INF 

4   Parken   verboten PART 

5   Fahrstuhl    defekt ADJ 

6   Hunde  an die Leine GPREP 

7      für die 

Armen 

GPREP 

8   Briefmarken  für die 

Mission 

GPREP 

 

Voici les équivalents en français : 1) Cyclistes, pied à terre, svp, 2) Chers clients, ne pas oublier 

la carte parking svp., 3) Svp laissez la vitrine libre, 4) Stationnement interdit, 5) Ascenseur en 

panne, 6) Les chiens doivent être tenus en laisse, 7) Pour les pauvres, 8) Timbres pour la 

mission. 

 

Les prédicats sont statiques (4, 5) ou dynamiques. Le schéma supporte des compléments 

spatiaux (Bitte hier nicht parken ! / svp ne pas stationner ici), mais également l’ajout de 

précisions d’ordre temporel (Während der Bauarbeiten bitte Briefkasten links um die Ecke 

(Michaeligasse 11) benutzen ! / durant les travaux, veuillez tourner à gauche et utiliser la boîte 

aux lettres située Michaeligasse 11 !). 

 

Trois questions se dégagent à partir de ce mini-corpus.  

a) Du point de vue morpho-syntaxique, des énoncés comme (6, 8) ne permettent pas de 

discriminer une lecture active ou passive, quel est alors le statut du complément ? 



b) Quels sont les facteurs qui déclenchent la présence (8) ou l’absence (7) d’un 

complément ? Si (7, 8) présentent le même prédicat, on peut cependant supposer que 

le complément diffère. 

c) Une analyse en termes de rôles sémantiques et de frames peut-elle apporter des pistes 

pour modéliser les interprétations de ces énoncés environnés ? Et si oui, l’analyse se 

situerait-elle au niveau ontologique ou au niveau sémantico-lexical ?  
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