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Les CODs, des compléments accessoires comme les autres ? 

 

Ce travail part du constat suivant : pour rendre compte de l'acceptabilité de (1) et (2), il apparaît 

nécessaire de renoncer à l'idée que les compléments d'objet directs sont des compléments 

essentiels : 

(1) Antoine lit, (et) même de la linguistique. 

(2) Bill lit, mais Carole ne sait pas quoi. 

En effet, dans la mesure où l'ellipse implique un recopiage syntaxique et sémantique de 

l'antécédent, il apparaît impossible de rendre compte de l'acceptabilité des énoncés ci-dessus si l'on 

considère que la transitivité est une propriété des types de verbes, c'est-à-dire que certains types de 

verbes requièrent nécessairement d'être saturés linguistiquement par un COD pour que l'énoncé 

formé soit correct (pour le détail de la démonstration, voir *1 2015). Dans cette communication, je 

m'attache à démontrer cette hypothèse, à savoir que les compléments d'objet directs ne sont pas des 

compléments essentiels car la distinction entre compléments essentiels et compléments accessoires 

ne tient pas. Pour cela, j'examine tour à tour les différents arguments avancés pour défendre 

l'existence de compléments essentiels par opposition aux compléments dits accessoires, en me 

penchant sur les critères conceptuels puis formels. 

 Sur le plan conceptuel, le critère de participation au procès décrit par le verbe, proposé par 

Tesnière (1965), ne tient pas au vu d'un complément comme « de veste » en (3), qui ne dénote pas 

un participant au sens strict : 

(3) Alfred change de veste. 

Le critère de la nécessité conceptuelle, proposé par Davidson 85 ou Van Valin 2001, apparaît quant 

à lui problématique car il aboutit à une prolifération des compléments essentiels : tout événement 

étant nécessairement ancré spatio-temporellement, un verbe dénotant un événement (chanter, 

manger...) aurait comme compléments essentiels des compléments de lieu et de temps. 

 Sur un plan formel, Grevisse (1998) retient le critère de l'effaçabilité, pourtant clairement 

inopérant, dans la mesure où même les CODs peuvent être fréquemment supprimés : 

(5) Je prends. 

Le critère de l'itérabilité a quant à lui été retenu par Bresnan 1978, Glanzberg 2007, Larson 1988, 

ou Schaffer 2011. Larson met ainsi en évidence l'impossibilité de (7) : 

(7) *Jean a mangé cette viande ce bœuf. 

Mais je défends l'idée qu'une redondance similaire pour un complément de temps ou de lieu serait 

tout aussi inacceptable : 

(8) * Jean a mangé une pomme lundi aujourd'hui / dans cette ville à Londres. 

De même, Miller (1998) a montré que le test de reprise anaphorique en « le faire » proposé par 

Lakoff & Ross (1976) ne permet pas de distinguer compléments essentiels et compléments 

accessoires. 

 Demeure alors le critère formel de la déplaçabilité du complément. Or les données montrent 

que la possibilité de déplacer un constituant n'est pas binaire mais graduelle, car dépendante du 

degré d'intégration syntaxique du complément par rapport au verbe (pour l'idée d'une diversité de 

degré d'intégration syntaxique des compléments par rapport au verbe, voir aussi Le Goffic 1993 et 

Lavieu 2008). 

                                                 
1 J’efface la référence pour préserver l’anonymat.  



 De manière cohérente avec le données en (1) et (2), je conclus à la nécessité d'abandonner la 

distinction traditionnelle entre complément essentiel et complément accessoire, et de même de 

renoncer à l'idée qu'un verbe encode un certain nombre d'arguments sémantiques devant être 

nécessairement réalisés syntaxiquement. 
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