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Un constituant obligatoire souvent invisible 

 
Dans Aspects of the theory of Syntax (1965, 101-104) Chomsky rappelle une distinction 

bien connue entre groupes prépositionnels établissant ou n'établissant pas une sous-

catégorisation verbale. (Cf. he decided on the boat on the train). Cette distinction, 

reprise par Steinitz (1969), amène à distinguer les constituants obligatoires des 

constituants s'ajoutant librement et pourrait nous conduire à définir ces derniers comme 

des circonstants. Mais, outre que la terminologie relève de la sémantique, le circonstant 

rassemble chez Tesnière (1969) des éléments certes facultatifs, mais également 

obligatoires (songeons par exemple à sur une chaise dans il est assis sur une chaise). 

Le modèle proposé par Dik (1997) constituerait, en revanche, une solution crédible 

pour faire le départ entre ces deux types de constituants : à la base une prédication 

nucléaire (nuclear predication) faisant intervenir le prédicat et les arguments sujet, 

objet, objet indirect, puis une prédication centrale (core predication) rassemblant des 

éléments tels que les "participants additionnels" (1997, 229) (John bought some 

flowers for Mary. John went to Paris with Mary), les compléments spatiaux et l'adverbe 

de manière, puis une prédication élargie (extended predication) où apparaissent les 

informations constituant l'environnement de la prédication jusqu'alors constituée 

(1997, 50). Nous souhaiterions montrer ici que la limite séparant la prédication centrale 

de la prédication étendue permet de distinguer les éléments facultatifs des éléments 

obligatoires, mais également que cette limite est poreuse, i.e. que des éléments de la 

prédication étendue peuvent descendre dans la prédication centrale lorsqu'un élément 

de la prédication centrale n'est pas explicité. Quels sont ces éléments susceptibles de 

descendre ? 
Mais avant de répondre à cette question, intéressons-nous tout d'abord à l'élément 
susceptible de ne pas être explicité. Il ne peut s'agir des "participants additionnels" : ils 
n'appartiennent ni à la prédication étendue, ni à la prédication centrale, dans la mesure 
où ils sont assimilables à une prédication seconde (Wilmet 2006, 566), ce que l'absence 
de "rapport de dépendance sémantique avec le verbe" (Riegel, Pellat, Rioul 1994, 223) 
confirme aisément. Écartons également, mais pour une autre raison, les compléments 
spatiaux : le verbe exprimant une position ne peut que très rarement se passer d'eux, 
ils sont en outre, dès lors qu'ils expriment un trajet de A à B, presque toujours 
indispensables au verbe. Reste enfin l'adverbe de manière, dont les absences fréquentes 
sont très certainement à l'origine du "complément circonstanciel de manière". Reste 
cette manière si insaisissable, si difficile à cerner qu'elle en devient une notion fourre-
tout. Une chose néanmoins est sûre : elle est, comme l'indique Dik, "impliquée" ou 
"cachée" dans l'action (1997, 228). C'est là, si ce n'est une définition, du moins le point 
de départ d'une définition. 
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