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Un  sujet,  deux prédications 

 
1. En anglais moderne les verbes exprimant un jugement sont régulièrement suivis de 

constituants en indiquant le contenu1.Ceux-ci comptent souvent un verbe2 et forment soit une 
proposition « complétive » conjuguée, typiquement introduite par that3 soit,  pour la tradition, 
une proposition « infinitive » en to : They assumed that he was a spy /They assumed him to be 
a spy. La complétive, fréquente, concerne 70 verbes de jugement et 136 verbes de dire 
proches par le sens dans les listes du Collins Cobuild  Grammar Patterns ; selon Biber et 
al.(1999,754) « That-clauses in combination with the verbs think ( especially in conversation) 
and say (especially in news) are far more common than any other combination of verb+ 
complement clause ».  L’infinitive, plus rare, concerne une quarantaine d’unités et elle est 
souvent jugée ancienne ou académique ; son analyse est aussi plus difficile. Je compare ces 
constructions en insistant sur la seconde, faisant l’hypothèse que le sens motive la syntaxe. 
Deux motivations existent : 1) Que le jugement soit savoir, croyance, supposition ou une autre 
attitude, son  objet est l’existence. Dans l’existence le procès identifié par le verbe échoit à 
l’espace et au temps ; typiquement il se lie à un ou plusieurs participant(s) qui le réalise(nt). 
La complétive dit l’existence par la conjugaison : le lien du verbe au sujet4 et le temps 
grammatical traduisent la rencontre avec le monde. Comme l’existence implique l’autonomie 
vis-à-vis de celui qui juge, la proposition conjuguée convient au jugement comme aux 
descriptions non problématiques quand elle est indépendante. 2) Quelque attitude qu’il 
exprime, un jugement repose aussi sur des opérations et a une genèse. Dans la phrase à 
infinitif le verbe, non conjugué, ne signifie pas l’existence ; le procès, sans autonomie 
représentée, dépend plus de celui qui juge et la construction reflète les opérations du 
jugement. J’analyse ci-dessous les constructions en insistant sur la seconde. Je fais 
l’hypothèse que le verbe principal y est moins central qu’il n’est généralement admis. 

 
2. Dans la construction They assumed that he was a spy la conjugaison de la complétive,  

au-delà de sa fonction sémantique, est facteur d’autonomie syntaxique. La conjugaison lie un 
verbe ayant un temps de l’indicatif ou du subjonctif et un constituant nominal obligatoire 
pouvant avoir une forme particulière s’il est pronom (I) : le sujet ; la corrélation sujet-temps 
solidarise les parties de la proposition (sous le temps est le prédicat) et fait son unité 
grammaticale. Dans cette unité aucune partie ne dépend de la proposition supérieure. Le 
temps accorde le verbe avec le sujet dans la proposition ; alors que la fonction objet pourrait 

                                                 
1 Ils peuvent aussi  a) commenter le contenu du jugement dans des propositions incises ou énoncées après celui-ci : He 
is, I believe, honest/She’s arriving tomorrow, I believe ; b) introduire seulement un indice de polarité concernant ce 
contenu : I believe so/not ; c) introduire une référence à un énoncé ou à son auteur (believe someone’s words/believe 
someone). Enfin l’objet du jugement peut être désigné anaphoriquement (believe it). 
2 Je néglige les constructions illustrées par He believed the man insane/She felt it time to go, où, faute de verbe copule 
en surface, ce qui suit le verbe de jugement n’est pas assimilable à une proposition classique. 
3 Je laisserai if, whether et les autres mots en wh, qui introduisent plutôt le complément de verbes de questionnement ou 
de décision. 
4 L’anglais accorde les verbes autres que be seulement à la 3ème personne du singulier du présent de l’indicatif. 
L’accord y est symbolique, peut-être marginal depuis la perte des flexions au Moyen Age ; toutefois il a développé 
après la Renaissance et pratique aujourd’hui la réduction, dans certains cas, du verbe porteur du temps et sa cliticisation 
au sujet. Le lien à un participant reste ainsi signifié. 

 



signifier que le constituant de tête est complément du verbe recteur, la fonction sujet ne le 
signifie pas mais sépare du contexte, au contraire, sa proposition. 

De ce fait la subordination de la complétive est marquée par un morphème spécialisé qui 
est souvent that en anglais. L’équivalence That p is obvious/It is obvious that p  montre que  
celui-ci forme une unité avec la subordonnée. Souvent ce morphème est d’origine 
pronominale ; le mécanisme de la subordination pourrait être le suivant. 1) Pour avoir dans 
une proposition la fonction syntaxique et le rôle actanciel d’un constituant nominal une 
proposition doit être nominale. Ici  elle se lie à un pronom en une nouvelle unité syntaxique. 
2) Certains pronoms figurant en un point  du discours valent pour une référence particulière 
identifiée/identifiable en un autre point (ex. les anaphoriques) : ils signifient en propre l’idée 
d’une référence particulière distincte et stable. Dans la construction évoquée d’une unité 
nominale un tel pronom est thématisé (et prend la position initiale). La proposition se lie à lui 
comme une détermination pour identifier ce dont il représente l’existence. Cela constitue une 
nouvelle totalité, unifiée sémantiquement et hiérarchisée. La subordination commence là : la 
proposition conjuguée devient la subordonnée d ‘une autre en se subordonnant d’abord dans 
une nouvelle unité nominale5. 3) La tête de l’unité sature une position argumentale de la 
proposition supérieure entraînant sa dépendance dans cette subordination. Quand le rapport 
interpropositionnel est modal le pronom subordonnant marque parfois la modalité (ex. 
whether). Le plus fréquent en anglais, that, est d’origine déictique. La deixis reconnaît 
l’existence. Peut-être ce morphème construit-il l’existence du procès qu’il intègre ; cette 
redondance avec la conjugaison peut expliquer en partie qu’il soit effaçable dans certains cas.  

 
3.1. Dans la construction à infinitif considérée à l’actif ( They assumed him to be a spy) 

assumed précède le contenu du jugement et implique l’attribution d’une détermination au 
référent de him. Pas de différence logique avec They assumed that he was a spy. La différence 
est grammaticale : dans ce contenu il n’y a pas de conjugaison, de sujet et d’accord sur le 
verbe6 mais un pronom objet et un verbe à l’infinitif avec son complément (en simplifiant).   
Comme le sujet et le temps plus haut l’objet et l’infinitif vont ensemble mais leur solidarité 
est moindre : 1) L’infinitif ne connaît pas l’accord et la cliticisation ; 2) la fonction objet de 
him dit une dépendance du contexte précédant alors que la fonction sujet marque une  
indépendance et appelle une détermination dans la seule proposition complément. Dans la 
construction à infinitif, faute d’indice d’autonomie et de lien entre eux, il n’est donc pas 
certain que him et to be a spy, s’ils forment une proposition logique, sont une proposition 
grammaticale7 ; d’ailleurs le passif est  he was assumed to be a spy non * He/Him/For him to 
be a spy was assumed. Alors que la construction à complétive a deux propositions logiques et 
deux propositions grammaticales les exprimant, la construction à infinitif a deux propositions 
logiques mais n’a pas clairement deux propositions grammaticales les exprimant. La première 
construction apparaît plus naturelle. Cependant la seconde, également motivée,  traduit 
certains moments du jugement. 

 
3.2. Celui qui juge institue ce qu’il interroge « thème du jugement » et, le gardant à la 

conscience,  cherche une détermination. Il délibère, choisit une valeur et l’attribue tout en 
qualifiant sa conclusion de certitude, croyance, supposition, etc. Le jugement est donc un 
complexe de procès où une relation générale stable,  l’intentionnalité, la tension de l’esprit 

                                                 
5 La subordination est peut-être focalisante (v.infra). 
6 Mais un repérage temporel est possible : to be a spy/to have been a spy. 
7 On considère que la possibilité de remplacer une séquence par un pronom (ex it) est le signe qu’elle forme un 
constituant syntaxique. On peut dire They assumed it, mais est-on certain qu’une équivalence They assumed him to be 
a spy/They assumed it est fondée en grammaire plutôt qu’en logique ? 

 



vers un objet, est le cadre de procès plus dynamiques qui sont sa partie décisive. Deux 
propriétés importent. 1) Le jugement implique le temps. L’auteur a une identité à soi dans le 
temps et une conscience de celle-ci qui sous-tendent les tâches cognitives qu’il accomplit. 
Pour mériter une détermination le thème aussi doit être stable dans l’esprit qui juge : le défini, 
normal dans la construction, dit une stabilité de situation que la détermination  du jugement, 
généralement qualitative, ne peut changer. Entre cet auteur et ce thème s’établit la relation 
cadre ; des procès cognitifs particuliers se succèdent jusqu’à la conclusion : la détermination 
est en devenir puis réalisée ; le thème l’attend puis la reçoit. 2) Les relations sont transitives. 
L’auteur pose le thème et le maintient (il donne à un référent ce statut) ; puis il lui donne un 
prédicat. Cette transitivité n’est pas moindre que dans l’action matérielle, où un agent 
responsable donne à un patient existence ou qualité : le jugement est une action de l’esprit8. 
Elle subordonne le thème : l’inclut dans le domaine de l’auteur. Je fais l’hypothèse que la 
construction à infinitif reflète ces propriétés. Les jugements concernent un élément d’une 
situation suscitant une interrogation :  She perceived a screw to be loose somewhere/ We 
discerned it to be a man/ I feel it to be disloyal/ I understand the matter to have been settled 
long ago/ They assumed him to be a spy; une hypothèse à propos d’une situation: He saw 
flight to be impossible/ We believe murder to have been committed; ou une réalité plus 
abstraite : I believe the truth to be… 

 
 
3.3. Alors que la conjugaison de la complétive lie thème et détermination, la 

construction à infinitif, analysant le jugement, les sépare. Elle montre une relation entre les 
participants du jugement ainsi que l’opération produisant la détermination. 

A l’actif  le thème est objet direct du verbe : la forme du pronom, la possibilité d’être 
sujet du passif, la position dans le linéaire le montrent. L’objet direct, strictement subordonné 
au verbe, s’oppose au cœur de la proposition au sujet, qui domine de son côté le verbe, 
comme montre le sens de l’accord et de la cliticisation des auxiliaires. L’opposition 
syntaxique traduit les relations transitives décrites entre l’auteur du jugement et le thème: 
l’intentionnalité,  l’institution du thème , sa détermination. La dépendance de l’objet traduit  le 
fait que le  thème, qui n’est  pas  une simple représentation de la chose, mais est ce qu’un 
sujet pensant choisit de déterminer, existe dans le seul jugement et dépend strictement de 
l’auteur. Celui-ci mérite donc  de son côté d’être le sujet au sens traditionnel de soubassement 
ou de cadre pour le procès dont il est l’origine et qu’il conduit (Cotte 2005). 

La détermination annoncée est identifiée dans la partie lexicale du prédicat à l’infinitif ; 
sa construction dans le jugement  est signifiée par le morphème to, qui est tête. Comme la 
préposition dont il est issu celui-ci signifie une afférence : le mouvement de la pensée qui 
délibère, focalise un prédicat entre plusieurs et, s’y portant, conclut le jugement. To montre 
l’atteinte par laquelle la détermination advient, mais aussi une distance initiale où le prédicat 
est encore dans son paradigme alors que le thème, généralement connu ou donné, est déjà 
stabilisé. Le thème est donc le fond où se construit la détermination, qui est focalisée et 
parfois personnelle ; le prédicat élu s’y inscrit sans que les deux cessent d’occuper des plans 
distincts. Port-Royal sépare aussi le thème et le prédicat, seul affirmé ou nié9 : «  Après avoir 
conçu les choses par nos idées, nous comparons ces idées ensemble, et trouvant que les unes 
conviennent entre elles et que les autres ne conviennent pas, nous les lions ou délions, ce qui 
s’appelle affirmer ou nier et généralement juger. Ce jugement s’appelle aussi proposition, et il 

                                                 
8 De son côté l’action matérielle est éminemment extérieure : elle est physique, saillante, observable, et éminemment 
intérieure : l’agent avant l’acte conçoit d’attribuer une propriété à un référent thématisé dans son esprit ; la partie 
physique de l’acte réalise ce projet pourvu que la conception en demeure. 
9 Cotte 2005 propose que les significations verbales ont un thème inhérent. Dans cette hypothèse le prédicat est affirmé 
ou nié de ce thème-sujet coréférent du sujet syntaxique. 



est aisé de voir qu’elle doit avoir deux termes : l’un de qui l’on affirme, ou de qui l’on nie, 
lequel on appelle sujet ; et l’autre que l’on affirme ou que l’on nie, lequel s’appelle attribut ou 
praedicatum » (Arnauld et Nicole, II,iii). La construction à infinitif souligne donc une 
séparation peut-être à l’œuvre dans tous les jugements10 ; elle aime logiquement le passif : le 
thème cognitif, devenu thème énonciatif également (sujet), est tête ; à l’autre extrême le 
prédicat, séparé et préparé par le verbe de jugement, est focalisé d’autant11. 

A l’actif la mise en œuvre du jugement du terminus a quo au terminus ad quem est enfin 
montrée par l’ordre iconique auteur-thème-détermination. Sous l’iconicité est une marche à 
l’étroit ; l’auteur intègre à son domaine/subordonne le thème, qui intègre la  détermination. 
Cette subordination est focalisante : dans la focalisation l’attention va d’un tout gardé à la 
conscience à une partie où elle reste. Elle est aussi vectrice : selon le sens (croyance, 
supposition, certitude) le verbe lexical de jugement donne une nuance modale (possible, 
probable, certain ) au prédicat focalisé. 

  
3.4. Les grandes propriétés de la construction sont  la transitivité,  la séparation du 

thème et de la détermination et la subordination. Elles traduisent la genèse du jugement et une 
étape, antérieure à celle de la construction à complétive, où le thème, encore lié à l’auteur du 
jugement, n’est pas le sujet d’une véritable proposition. Cela rend difficile l’analyse 
grammaticale du contenu du jugement mais une autre difficulté existe. Le verbe recteur (ex. 
assume, believe, conjecture, fancy, imagine, suspect ) signifie une attitude qui suppose connu 
le contenu du jugement ; il le signifie dans tous ses emplois et il peut se satisfaire d’une autre 
construction subordonnante ; il tolère que soit montrée la genèse du jugement mais il ne le 
demande pas. Dans cette perspective le verbe est-il bien responsable des rôles actanciels et de 
la syntaxe de sa proposition ? Dans la construction à infinitif la syntaxe, en particulier la 
relation sujet- objet n’a-t-elle pas une certaine autonomie et n’ajoute-t-elle pas à  celle du 
verbe une signification propre prototypique : une relation étroite entre des références 
différenciées par la fonction et hiérarchisées ? Le rapprochement de référents nominaux dans 
une même unité énonciative n’est-il pas déjà signe de relation ? Les constructions résultatives 
de l’anglais ( They laughed him off the stage / Sleep your wrinkles away ) ne montrent-elles 
pas aussi le découplage des rôles actanciels du verbe ? Dans ce cas le verbe identifie le procès 
généralement et les constructions évoquées condensent des significations articulées aux 
référents nominaux. Dans la construction étudiée l’auteur juge et opère sur le thème 
simultanément. Qu’il juge est dit par la prédication de assume ; l’opération sur le thème est 
dite par la fonction objet. Superposition naturelle,alors que le thème, de son côté, est au mieux 
sujet en puissance. Le thème, dit la structure, n’est pas tout-à-fait sujet ; l’auteur l’est deux 
fois peut-être ; en tout cas deux procès sont prédiqués de lui en une fois !  

  

                                                 
10 Mais peut-être absent des énoncés thétiques, que cette étude ne concerne pas. 
11 Certains passifs sont sans équivalent actif : He’s said to be over 100/He was thought to have boarded the plane in 
New York. Le passif n’identifie pas l’auteur du jugement, souvent général ; il est concerné moins par les étapes que par 
le résultat du jugement : la détermination d’un référent thématisé dans le texte par un prédicat particulier. Le verbe 
lexical est donc moins tenu de signifier l’activité du jugement ; ce peut être le verbe d’opinion générique think, ou tout 
verbe signifiant le dire qui fait connaître le résultat de jugement (say). Dans certaines grammaires 
be+said/thought(etc)+to+be… est traité comme un prédicat complexe figé. Cela ne signifie pas qu’il est inanalysable ; 
au contraire le passif se fige parce qu’il montre parfaitement la séparation du thème et de la détermination. 
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