
Anne Jugnet 
Université de Lille 3 

 
L'extraposition des complétives objets de verbes de 
discours en anglais 
 

Contrairement à ce qui est affirmé dans la littérature, les verbes de discours peuvent 
avoir des complétives objets extraposées : it peut apparaître en position postverbale, précédant 
la complétive objet, dans des exemples tels que The U.S. asserts it that it seized the land by 
encroachment starting as early as the 1860s1.   

La construction extraposée n'est possible qu'avec un ensemble limité de verbes de dire, 
et lorsqu'elle est possible, cette construction est nettement plus rare que la construction non-
extraposée. On tentera de déterminer pour quelle(s) raison(s) cette construction est possible 
avec certains prédicats, et, lorsque les deux constructions (transitive 'canonique' et extraposée) 
sont possibles, quelles sont les motivations de l'utilisation de l'extraposition. Nous ne nous 
intéresserons pas ici au statut de it, pronom (selon l'analyse de Rothstein 1995), ou explétif 
(selon Postal et Pullum 1988), ni aux similarités éventuelles entre extraposition et dislocation 
à droite. 

Certaines sous-classes de verbes de dire, telles qu'elles sont définies par Levin (1993: 
202-212), semblent incompatibles avec l'extraposition : c'est le cas de la classe des verbes 
d'attitude à l'égard d'un contenu de discours, 'complain verbs' (boast, brag, complain, crab, 
gripe, grouch, grouse, grumble, kvetch, et object), des verbes de transfert de message (dictate, 
explicate, quote, relay, write, tell), des verbes de manière de parler (babble, mutter, murmur, 
mumble, whisper, etc.), et d'un ensemble de prédicats tels que aver, attest, avow, declare, 
exclaim, foretell, emphasize, lament, reckon, scream, shout, shriek. Ces sous-classes 
présentent une caractéristique commune :  elles ne peuvent pas avoir pour objet la proforme it 
à antécédent propositionnel (??he boasted it/??she replied it), et de façon générale ne 
sélectionnent que rarement des objets de catégorie nominale. Si certains de ces prédicats 
peuvent sélectionner un objet de catégorie nominale, celui-ci ne fait pas référence à un 
contenu propositionnel, mais introduit une description du type de message, ou un jugement 
sur le contenu de discours (he wrote a letter / he whispered a few words / he babbles this 
nonsense on and on). On pourrait supposer que ces restrictions sont dues au fait que ces 
prédicats n'ont pas nécessairement pour fonction première d'introduire un contenu de discours 
ou de pensée. Selon Levin (1993:206), les verbes de façon de parler sont avant tout des verbes 
d'expression non verbale, qui peuvent éventuellement indiquer une façon de parler. Cette 
analyse s'appuie sur le fait que ces prédicats ont souvent un fonctionnement intransitif (ils 
sont alors des verbes d'émission de son), mais peuvent aussi être transitifs, leur objet étant une 
complétive qui précise un contenu de discours. Par ailleurs, un sous-ensemble de prédicats ne 
peut sélectionner it que si celui-ci apparaît dans la construction ditransitive (s'il sélectionne 
non seulement un objet direct, mais aussi un objet indirect). C'est le cas des prédicats de 
transfert de message (explicate, quote, relay, write, tell) ainsi que d'un sous-ensemble des 
verbes de communication de propositions (articulate, convey, blab, blurt, reveal, confide, 
reiterate, et repeat). Ceci peut s'expliquer par le fait que la présence d'un objet indirect 
(syntagme prépositionnel introduit par to ou at) désambiguïse le sens de it : si un destinataire 
est donné, it a nécessairement un antécédent propositionnel. 

 

                                                 
1 Occurrence attestée, trouvée sur le site http://www.wsdp.org/press/2002-09-26.htm 

http://www.wsdp.org/press/2002-09-26.htm


Ces données mènent à supposer que l'incompatibilité entre certains verbes et 
l'extraposition est due au fait que ces verbes sont incompatibles avec les objets de catégorie 
nominale (et ne peuvent donc avoir l'élément nominal it en position d'objet). Par ailleurs, les 
verbes qui ne sélectionnent des objets nominaux que marginalement ne permettent pas 
l'extraposition non pour des raisons de sélection catégorielle, mais pour des raisons 
d'incompatibilité ontologique. En effet, si ces prédicats ont un objet nominal, cet objet dénote 
un type de message plutôt qu'un contenu de pensée, d'où l'incompatibilité entre l'objet 
nominal it et un complément dénotant un contenu propositionnel. 

Cependant, cette hypothèse présente quelques limites : les prédicats emphasize, declare, 
proclaim et say peuvent avoir pour objet la proforme it à antécédent propositionnel, mais ne 
permettent pas (ou très rarement) l'extraposition. Par ailleurs, certains prédicats qui 
sélectionnent facilement des objets propositionnels ne peuvent pas pour autant sélectionner la 
proforme it à antécédent propositionnel et ne permettent pas l'extraposition: c'est le cas de 
note, observe, proclaim, propose, recount, relate, remark, report. Cette impossibilité est peut-
être due à une ambiguïté potentielle de it, qui peut aussi faire référence à un événement ou un 
type de message. 

Si l'on s'intéresse maintenant aux prédicats qui permettent l'extraposition, on note qu'ils 
peuvent tous avoir pour objet la proforme it à antécédent phrastique ou propositionnel. Les 
prédicats qui peuvent entrer dans la construction extraposée appartiennent essentiellement à la 
catégorie des 'verbes de communication de propositions et d'attitudes propositionnelles', selon 
la terminologie de Gropen et al. (1989), reprise par Levin (1993:209-210); il s'agit de assert, 
claim, announce, report, suggest, mention, confess, state. On s'intéresse ici aux cas 
d'«extraposition à vide», c'est-à-dire aux cas où un élément sémantiquement vide, it, est 
introduit alors qu'aucun constituant - adverbe ou objet indirect - n'apparaît entre le prédicat et 
la complétive, et qu'on ne peut donc motiver l'extraposition par la tendance à placer un 
élément 'lourd' en fin d'énoncé (end-weight principle). Bien que l'extraposition soit une 
structure marquée, relativement rare, il est difficile d'identifier un facteur qui motive 
clairement son utilisation. Intuitivement, il est difficile de déterminer ce qui différencie les 
deux énoncés suivants, puisqu’ils ne se distinguent ni par le statut ontologique de la 
complétive, ni par son statut discursif (nouveau dans les deux cas), ni par une modification 
nette du sémantisme du prédicat de la principale : 

PowerChannel, Inc. (OTC Bulletin Board: PWRC) today announced it that it has 
launched the test phase of a national Hispanic infomercial campaign. 
ICANN today announced that it has reached an agreement to end all pending litigation 
over its long- standing dispute with VeriSign. 

Nous ne retiendrons pas l'hypothèse défendue par Kiparsky et Kiparsky (1970), et 
reprise par les linguistes qui se sont interrogés sur la raison d'être de l'extraposition. Selon 
Kiparsky et Kiparsky, la construction extraposée a pour fonction de marquer clairement le 
statut factitif des complétives objet. Cette hypothèse est problématique, puisqu'on a pu trouver 
un certain nombre de contre-exemples, et qu'il est difficile de prouver que les complétives 
sont en effet présupposées lorsqu'elles sont extraposées. 

La validité de la complétive extraposée est parfois clairement remise en question dans 
des exemples attestés: 

Really try by yourself and then we can give you some tips to make it better, but 
don't ask people to do your work and claim it that you made it. 
 

L'analyse de Kiparsky et Kiparsky (1970) s'appuie essentiellement sur des exemples 
d'extraposition avec des verbes de sentiment factitifs, et dans ces exemples il semble 
effectivement que la présence de it renforce l'interprétation factive. On peut observer le même 



phénomène avec un prédicat tel que admit : 
Speaking after his win, MacLean admitted it that he was very up for the encounter 
with Edgar.  

Ces exemples indiquent que le sémantisme du verbe de la matrice semble influencer 
l’interprétation ; avec un prédicat comme claim qui, comme le note Wyld (2001:147), marque 
une discordance entre la position de l’énonciateur et la position du sujet, tandis que le prédicat 
admit indique une concordance entre les deux supports modaux. Ces variations liées au 
sémantisme du prédicat indiquent que l'extraposition n'est probablement pas une structure 
présupposante. De plus,  peu d'éléments permettent de soutenir l'hypothèse de Kiparsky et 
Kiparsky (1970). En effet, les tests  habituellement utilisés pour prouver que l'on a une 
structure présupposante s'avèrent peu probants.  

Il est difficile d’appliquer les tests habituels permettant de montrer que l'on a 
effectivement une présupposition, comme les tests de la négation et de l'interrogation. Les 
occurrences d'extrapositions avec une négation ou une interrogation portant sur le verbe de 
dire (de la principale) sont très rares, et lorsqu'on utilise des énoncés manipulés (comme the 
employee did not assert it that she did not request a hearing date), on ne peut affirmer que la 
complétive est présupposée. Les autres tests permettant de prouver que l'on a une 
présupposition ne semblent pas plus probants. On appliquera ici une série de tests proposés 
par Geurts (1999 : 6-10). Ainsi, un complément est présupposé s'il  n’est pas remis en 
question lorsque l’énoncé de départ suit it is possible that, lorsque l’énoncé de départ est 
complément de X believes that, ou lorsque l'énoncé apparaît dans la protase d'un énoncé 
hypothétique. Or ces trois tests ne permettent pas non plus d'affirmer que la complétive est 
présupposée : dans les exemples suivants, il est difficile de se prononcer sur le statut de la 
complétive : 

It is possible that some reported it that it was strange to think about their day in very 
small increments of time.  
He believes that one interesting study reported it that it improved fatigue caused by 
unknown factors. 
If the Employee asserted it that she did not request a hearing date because discovery was 
not complete, then her lawyer must have given her some advice.   

Par conséquent, la construction extraposée ne semble pas être utilisée pour marquer le 
caractère présupposé du complément phrastique.  

Plusieurs caractéristiques de la construction extraposée peuvent mener à penser que 
l'une de ses fonctions est de mettre en avant le lien prédicatif de la principale. En effet, on ne 
peut pas passiver un énoncé contenant un objet extraposé (*it is asserted it that the bomb had 
been in open view in the backseat est agrammatical, et s'il y a un passif on ne peut pas 
affirmer que le it du passif est le it d'extraposition : it is asserted that the bomb had been in 
open view in the backseat). De plus on ne trouve pas d'exemples d'extraposition avec un sujet 
générique (?? One asserts it that this is not what she has). Ces deux caractéristiques indiquent 
que la prise en charge du contenu propositionnel par un sujet déterminé est mise en valeur 
avec l'extraposition. De plus, la construction extraposée est sujette à la contrainte d'îlot ; or 
Goldberg (à paraître) indique que les îlots sont présupposés pragmatiquement, les îlots ne sont 
pas des domaines focaux potentiels. Ceci tend à conforter l'idée qu'avec l'extraposition on a un 
'focus' sur la principale. Par ailleurs, il semble que lorsque it apparaît en position d'objet, le 
prédicat de la principale ne peut plus être utilisé en tant que parenthétique, en position 
médiane: ??France, he claimed it, has become what Albert Camus called "'a judge-penitent', 
ou en position finale: ?? this is not what she has, he asserted it. (On pourrait avoir This is not 
what she has. He claimed it., mais on aurait une structure complètement différente).  



L'idée d'un focus sur la principale pourrait être liée à une analyse de Wyld (2001:150), 
qui propose que dans les énoncés comportant une complétive on peut observer dans certains 
cas un positionnement assertif intersubjectif de type 'autosingularisant'. Dans ces cas, on 
s'intéresse à l'attitude d'un sujet, par opposition à d'autres sujets. Cette analyse serait confortée 
par l'extrême rareté des occurrences de la structure extraposée avec la négation et 
l'interrogation, qui pourrait indiquer que l'on s'intéresse à l'attitude marquée/avérée par un 
sujet par opposition à d'autres sujets (ou autres attitudes) possibles. De même, l'absence 
d'adverbes avec la construction extraposée (absence d’adverbes tels que probably ou 
allegedly, et d’adverbes orientés vers le sujet tel que reluctantly, pourtant compatibles avec 
les verbes de dire) peut être comprise comme un indice d'une présence minimale de 
l'énonciateur, qui n'intervient que pour marquer une focalisation sur la matrice2. 

L'analyse d'énoncés en contexte conforte cette hypothèse, puisque l'extraposition est 
souvent utilisée lorsque le lien prédicatif a déjà été envisagé, par exemple lorsque sa 
validation semblait peu probable mais est finalement avérée : on marque ce passage du non 
validé au validé par une focalisation sur le lien prédicatif. Le contexte indique souvent 
explicitement que la validation de la relation prédicative est étonnante, ou inattendue :  

 
Cayce began the reading with a curious statement. When discussing the Book of Life, he 
stated it that it was "The record of God, of thee, thy soul within and the knowledge of 
same." (281-33)  
Later, attorney David Perry uncovered an internal Ford memo stating that (...) Ford "got 
NHTSA not to open" an investigation.[…] In November 2001 (...) NHTSA announced it 
that it had begun an investigation. 

Parfois le contexte indique que le lien prédicatif a déjà été envisagé, ou ce lien est 
explicitement mentionné dans le contexte-avant, sans idée d'opposition sous-jacente : 

Packeteer , Inc. […] today announced that the Mississippi State Board for Community 
and Junior Colleges has selected a combined Packeteer Application Traffic Management 
[...] Packeteer also announced it that it has joined Extreme Networks, Inc.'s Go Purple 
Extreme Solution Partners program.  

Cet ensemble de données tend à conforter l’hypothèse selon laquelle l’extraposition est 
utilisée essentiellement avec des verbes indiquant un lien entre un sujet et un objet de type 
propositionnel, afin de singulariser et de focaliser ce lien; l’énonciateur n’intervient que pour 
mettre en avant ce lien entre sujet et prédicat, sans marquer sa propre attitude vis-à-vis du 
contenu propositionnel introduit par la complétive. Notons que si cette analyse semble valable 
pour un ensemble de données il est difficile de la soutenir pour un certain nombre d'exemples 
de notre corpus. D'autres facteurs interviennent certainement dans le choix d'extraposer ou 
non une complétive objet d'un verbe de dire.  
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