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Le statut du complément d'objet indirect (introduit par la préposition sur) 

 

1. Présentation du corpus de départ. 

Considérant que des conclusions ne peuvent être significatives que si elles portent sur un 

corpus exhaustif, nous avons constitué notre corpus à partir du dictionnaire de conjugaison : Les 

Verbes Logiques (1996), qui, dans son index, donne la liste de tous les verbes du français non 

seulement avec le numéro du tableau de conjugaison qui les concerne (comme le font tous les autres 

dictionnaires de conjugaison), mais en outre avec leur construction, y compris la ou les prépositions 

avec lesquelles ils s'emploient – à titre d'exemple, le Larousse de la conjugaison (1987) fait suivre 

abaisser du chiffre 4, qui renvoie au tableau 4 montrant la conjugaison de baisser (ce qui signifie 

que abaisser se conjugue comme baisser), tandis que Les Verbes Logiques le fait suivre en outre de 

: Abaisser Td P Pi (à), ce qui signifie qu'il connaît les emplois « transitif direct », « pronominal » et 

« pronominal indirect construit avec la préposition à ». Ce dictionnaire de conjugaison apparaît 

donc comme un bon point de départ pour inventorier les verbes se construisant avec la préposition 

sur, d'autant que les auteurs annoncent avoir inventorié mille cinq cents emplois de plus que leurs 

prédécesseurs (le Larousse en annonçant dix mille, et le Bescherelle  (2012) huit mille). 

Dans Les Verbes logiques, les verbes susceptibles de se construire avec la préposition sur 

sont au nombre de 287. Nous avons considéré par hypothèse que le rapport le plus révélateur entre 

l'identité du verbe et celle de la préposition s'illustrait sans doute par le cas où le verbe se 

construisait seulement avec la préposition sur, et non avec celle-ci parmi d'autres : c'est-à-dire que 

l'on peut penser que le lien entre le verbe et la préposition sur est plus proche lorsque sur est seule à 

introduire son complément plutôt que lorsqu'elle peut alterner avec d'autres prépositions – par 

exemple : Abattre Td I Pi (sur) vs Acharner Pi (sur, contre, à). De fait, c'est ce que Peeters (1997 : 

427) conclut aussi de sa comparaison de Anne dort sur le canapé (où sur a une interprétation 

uniquement spatiale) avec Anne dort sur le dos où sur a une interprétation « manière », le SP 

répondant à la question comment ? et non où ? et la préposition ne commutant avec aucune autre.  

Dans un premier moment, nous n'avons donc retenu dans l'ensemble initialement constitué 

que les verbes construits avec la seule préposition sur, soit un total de 132 mots – ce qui représente 

en réalité davantage d'emplois à analyser, car un verbe construit avec sur peut avoir diverses 

acceptions ; ainsi, marcher se construit avec la préposition sur dans l’emploi qu'illustrent non 

seulement Acrobates qui marchent sur les mains « ils se déplacent par leurs mains posées à terre » 

mais aussi L'ennemi marche sur la ville, de sens différent : « il se dirige vers la ville dans l'intention 

de s'en emparer ou de livrer bataille pour s'en emparer », et l'expression Marcher sur des œufs « agir 

avec de très grandes précautions ». 

2. La problématique du complément. 

         La grammaire classique oppose les compléments d'objet au complément circonstanciel et la 

linguistique contemporaine les compléments à l'ajout par le fait que les premiers font partie de la 

construction verbale, et donc de l'identité du verbe lui-même. L'ajout, comme le montre son 

caractère facultatif et déplaçable, est en revanche un constituant accessoire, contingent. 

Syntaxiquement, le complément se distingue de l'ajout par le fait que, s'il est éventuellement 
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supprimable (le verbe pouvant connaître l'emploi dit « absolu »), il n'est pas déplaçable mais il est 

cliticisable – l'exemple canonique étant à cet égard du genre Il lit le latin  / Il lit le matin. 

Or l'application systématique de ces tests révèle leur insuffisance : d'une part, certains 

constituants supprimables et facilement déplaçables n'en sont pas moins cliticisables – ce sont ceux 

qui ont trait au lieu, comme sur les chemins du marais poitevin dans Elle court chaque jour dix 

kilomètres sur les chemins du marais poitevin (Elle y court chaque jour dix kilomètres [sur les 

chemins du marais poitevin].). 

D'autre part, à l'inverse, la cliticisation n'est pas toujours possible pour des constituants qui, 

par ailleurs, présentent les propriétés du complément – ce qui est le cas de la plupart des syntagmes 

prépositionnels introduits par sur, si bien que l'application des tests en vigueur, en ce qui concerne 

le SP en sur, ne convergent pas. Il convient alors, en toute rigueur, de distinguer cinq sortes de 

complément verbal : 

  - le Complément 1 est ou non supprimable, il n'est pas déplaçable en tête de phrase ni 

cliticisable ; c'est le cas de sur ses capacités dans Il s'abuse sur ses capacités : *Il s'abuse / *Sur ses 

capacités, il s'abuse / *Il s'y abuse (sur ses capacités). 

- le Complément 2 est ou non supprimable, il n'est pas déplaçable en tête de phrase, il est 

cliticisable et répond à la question où ? ; c'est le cas de déteindre au sens concret : Le cuir a déteint 

sur le tissu / Le cuir a déteint /  Sur le tissu, le cuir a déteint / Le cuir y a déteint (sur le tissu) / Où 

le cuir a-t-il déteint ? - Sur le tissu. 

- le Complément 3 est ou non supprimable, non déplaçable en tête de phrase, cliticisable 

mais ne répond pas à la question où ? ; c'est le cas de sur le passé de l'accusé dans Le procureur 

insiste sur le passé de l'accusé : ? Le procureur insiste / *Sur le passé de l'accusé, le procureur 

insiste / Le procureur y insiste, sur le passé de l'accusé / *Où le procureur insiste-t-il ? - Sur le 

passé de l'accusé. 

- le Complément 4 est ou non supprimable, non déplaçable en tête de phrase, non cliticisable 

mais répond à la question où ? ; c'est le cas de se caler sur dans Il faut se caler sur un rayon de cinq 

kilomètres autour du village / Où faut-il se caler ? - Sur un rayon de cinq kilomètres autour du 

village. /*Il faut s'y caler (sur un rayon de cinq kilomètres autour du village). 

- le Complément 5 est supprimable, déplaçable en tête de phrase, cliticisable et répond à la 

question où ? ; c'est le cas de sur l'épreuve positive dans Si l'on désire accentuer sur l'épreuve 

positive les valeurs d'une fleur rouge, on utilisera un filtre vert./ Sur l'épreuve positive, si l'on désire 

accentuer les valeurs d'une fleur rouge, on utilisera un filtre vert / Si l'on désire y accentuer les 

valeurs d'une fleur rouge (sur l'épreuve positive), on utilisera un filtre vert / Où désire-t-on 

accentuer les valeurs d'une fleur rouge ? - Sur l'épreuve positive. 
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