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Complément ou adjoint ? La catégorisation du constituant de lieu dans les énoncés capacitifs 

 

 Nous interrogeons la notion de complémentation dans les énoncés montrant la structure 

suivante : 

(1) The tent sleeps 4 adults. 

 Nous utilisons l’appellation « énoncé capacitif » pour référer à ce type d’occurrences. En 

effet, l’enjeu de cet énoncé est de référer à la capacité d’accueil du référent du sujet, qui est un 

contenant. Le complément post-verbal est un quantifieur qui précise la capacité du contenant. 

 Ces énoncés sont issus d’un phénomène de condensation. En effet, on peut retrouver une glose 

intransitive préalable : 

(2) Four adults can sleep in the tent. 

 Cette phrase est similaire à l’occurrence (1), mais elle a recours à un marqueur spécifique 

pour coder la capacité : can. Dans les énoncés capacitifs, il n’y a pas de marqueur dédié — c’est la 

construction dans son ensemble qui exprime la capacité. Nous sommes donc en présence d’énoncés 

condensés, compacts (Dixon 2012), issus d’une glose préalable plus explicite. 

 Nous nous proposons de catégoriser The tent en (1) et in the tent en (2). Lors du passage de 

(2) à (1), au delà d’une simple réduction formelle, on note un mouvement des constituants, avec une 

thématisation du lieu. En (1), the tent est le sujet de la phrase, alors que dans sa glose canonique, en 

(3), in the tent est adjoint (Khalifa 2004) de lieu. Nous nous interrogeons ici sur le statut de ce 

constituant, et sur la distinction entre complément et adjoint.  

 Le référent de the tent n’est pas un participant obligatoire lors de la réalisation du procès 

dénoté par sleep, verbe monovalent ne nécessitant qu’un agent. Sémantiquement, (in) the tent est 

donc bien un adjoint.   

 Cependant, deux difficultés se présentent à nous : 

(i) En (1), the tent est le sujet de sleep, et donc, syntaxiquement, un complément (Quirk & 

Greenbaum 1973, Huddleston & Pullum 2002).  

(ii) En (2), il est difficile de supprimer in the tent (*Four adults can sleep). Or, le caractère obligatoire 

est généralement un critère des compléments (Huddleston & Pullum 2002). 

 Dès lors, quel est le statut de the tent, adjoint d’un point de vue sémantique, mais complément 

d’un point de vue syntaxique ?  

 Nous présentons cette difficulté de catégorisation,  en ayant notamment recours à la notion 

d’argument facultatif (Mel’čuk 2015). Nous y répondons en soulignant la pertinence de la dichotomie 

fonction sémantique/rôle syntaxique.  



 

 

 Nous appuyons notre travail sur l’étude d’un corpus constitué par nos soins, nous permettant 

de répertorier des occurrences d’énoncés capacitifs. Nous soumettons le constituant de lieu à des tests 

(d’après Huddleston & Pullum 2002), qui nous permettent de juger de leur appartenance à l’une ou à 

l’autre des catégories, et notamment : est-ce un participant requis pour la réalisation du procès ? A-t-

il un caractère obligatoire ? La passivation est-elle possible ? 

  Nous avançons que nous sommes en présence d’un cas intermédiaire, qui met en 

lumière la porosité de la frontière entre complément et adjoint. 
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