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Cartographie des dépendants du verbe anglais 

 

Alors que Mel’čuk (2015) distingue de façon rigide compléments et adjoints 

(traditionnellement appelés « compléments circonstanciels »), d’autres auteurs comme Arka 

(2005), Aarts (2007) et Forker (2014) estiment qu’il est préférable de considérer ces notions 

comme les pôles d’un continuum le long duquel se placent les autres types de dépendants. Cette 

hypothèse est corroborée en anglais par les dépendants soulignés en [1], difficiles à catégoriser : 

[1] i I wonder how many people learned that Russians drink tea out 

of glasses the same way that I did […]. 
⟨CoCA1 1990:MAG⟩ 

 ii Their only son, Travis, died from Wiscott-Aldrich syndrome. ⟨CoCA 1990:SPOK⟩ 

 iii If someone slept in the old canopy bed in the guest room […], 

that person would simply die. 
⟨CoCA 1998:NEWS⟩ 

 iv It was as if the driver had decided for us that it was time to go. ⟨CoCA 1994:FIC⟩ 

Il s’agit donc d’une hypothèse préférable à celle d’une distinction rigide, mais elle n’est pas 

pleinement satisfaisante pour deux raisons. D’une part, très peu de critères sont pris en compte 

pour distinguer les différents types de dépendants. D’autre part, certains dépendants sont 

éloignés des compléments de façon maximale sans être des adjoints typiques : il s’agit des 

« disjoints », qui ne sont pas des circonstants à proprement parler et ne peuvent apparaitre avec 

des expressions verbales anaphoriques comme do so : 

[2] i While they technically can be called antiquities, most of the 

laws in many African countries deal with art. 
⟨CoCA 2004:ACAD⟩ 

 ii The tweets will undoubtedly continue until all postal votes are 

submitted. 
⟨CoCA 2017:MAG⟩ 

 iii Honestly, I didn’t know what to do. ⟨CoCA 2015:SPOK⟩ 

Cela laisse à penser que les dépendants du verbe anglais ne peuvent pas être disposés sur un 

simple continuum unidimensionnel. Nous proposons, à la place, d’établir une « cartographie » 

des différentes fonctions syntaxiques de l’anglais, constituée à partir d’environ 500 occurrences 

du CoCA. 

Nous avons établi de façon préliminaire une quarantaine de propriétés grammaticales que les 

constituants anglais peuvent manifester ou non : 

 des propriétés catégorielles (possibilité d’avoir une forme de syntagme adjectival, de 

syntagme prépositionnel avec préposition spécifique, etc.) ; 

 des propriétés topologiques (position linéaire du constituant, avec ou sans détachement 

prosodique) ; 

 des propriétés de codage (présence obligatoire, pronominalisation, forme en wh–, etc.) ; 

 des propriétés de comportement (possibilités de relativisation, de focalisation, etc.) ; 

 quelques propriétés sémantiques (possibilité d’avoir une référence définie ou d’être le 

prédicande d’un adjoint prédicatif). 

                                                           
1 CoCA : Corpus of Contemporary American English. ACAD : revues académiques ; FIC : œuvres de fiction ; MAG : 

extraits de magazines ; NEWS : articles de journaux ; SPOK : transcriptions de conversations spontanées. 



À partir du nombre de propriétés validées par chaque constituant, nous avons calculé la distance 

entre les différents constituants de notre corpus grâce à une analyse statistique multivariée sur 

R. Cette distance est modélisée via un procédé de positionnement multidimensionnel 

(multidimensional scaling) qui permet de visualiser cette distance sur un plan en deux ou trois 

dimensions. Cette représentation permet notamment de voir : 

 qu’il existe avant tout une distinction entre sujet et autres dépendants, puis entre 

dépendants nucléaires (sujet, objet, attribut) et dépendants périphériques (cf. Creissels 

2002), puis entre compléments et adjoints ; 

 que les fonctions traditionnelles de « complément d’objet direct » et « d’objet indirect » 

n’ont rien à voir entre elles ; 

 qu’il est possible d’établir une différence claire entre objets, compléments de mesure et 

compléments phrastiques (à l’instar de Huddleston & Pullum 2002) en anglais ; 

 que les adjoints peuvent être distingués entre eux en trois macro-catégories sur des 

critères autres que sémantiques. 

Avec un plus grand nombre d’occurrences et des critères affinés, nous pourrons à terme 

caractériser de façon précise les fonctions syntaxiques de l’anglais. Cette démarche permet à la 

fois de délimiter ces fonctions en termes de propriétés typiques et de montrer les phénomènes 

de gradience qui existent entre elles. Cela ouvrira sans doute la voie à une réflexion sur les 

étiquettes employées en analyse syntaxique. 
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