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RAPPORT SUR L’EXPLICATION DE FAITS DE LANGUE 

I. Conseils 

La description de l’épreuve et les conseils donnés dans le rapport 2006 restent valables et nous les 
répéterons donc. Après le thème oral, les candidats ont une dizaine de minutes pour présenter en 
français leur exposé sur le « fait de langue » proposé (voir plus bas la liste des sujets de 2007), 
dont l’étude doit se faire à partir du texte de commentaire. Le libellé de cette question est dans tous 
les cas le suivant : « À partir d’éléments choisis dans l’ensemble du texte, le candidat proposera 
une typologie et une analyse détaillée de … / de l’expression de… ». L’exposé n’est pas suivi d’un 
entretien avec le jury. 

Cette épreuve fait partie des épreuves dites « universitaires » et ne doit en aucun cas être conçue comme 
une fiction de cours devant des élèves de collège ou de lycée. Elle est destinée à juger du savoir et des 
aptitudes des candidats en tant qu’anglicistes et repose sur l’idée qu’un enseignant de langue doit être 
capable de théoriser sur cette langue, c’est-à-dire sur ce qui est à la fois la matière enseignée et l’outil de 
travail quotidien, même si ce niveau théorique n’est jamais abordé tel quel en classe. 

Le jury évalue le niveau de connaissances des candidats, mais aussi et surtout leur capacité de 
réflexion, leur rigueur et leur clarté. Il demande à être convaincu par la qualité de la démonstration, 
la pertinence des explications et des illustrations du propos. Il est donc clair qu’avoir un niveau 
d’anglais satisfaisant et l’expérience de la classe (ce qui est normalement le cas de tous les 
candidats à l’agrégation interne) ne suffit pas. Au cours de leur préparation à cette épreuve, les 
candidats puiseront sans doute utilement dans leurs connaissances linguistiques et dans leur 
expérience professionnelle, mais il est absolument indispensable qu’en plus de bases 
grammaticales solides, ils acquièrent, par des lectures théoriques, un minimum d’outils d’analyse 
en linguistique (voir bibliographie) et qu’ils s’entraînent assez tôt à l’épreuve. Le jury a remarqué 
qu’un nombre appréciable de candidats étaient bien préparés. Les candidats sont libres d’utiliser la 
ou les théories linguistiques qui leur paraissent les plus convaincantes, ou les plus appropriées 
au(x) cas étudié(s), mais à condition qu’ils en comprennent les enjeux. En effet, trop souvent ils 
utilisent une métalangue empruntée à telle ou telle théorie linguistique sans avoir compris le(s) 
concept(s) au(x)quel(s) cette métalangue renvoie et les opérations mentales qu’elle est censée 
représenter dans le cadre en question, ce qui donne lieu à des placages, voire des manipulations 
agrammaticales du type : *seemed to implore him Ø explain, *another victory’s monument, etc. 
L’utilisation qui est faite de ces concepts est alors triviale et n’explique absolument rien. On peut 
fournir beaucoup d’exemples, comme la notion d’« opérateur de visée » collée systématiquement à 
TO, le « parcours » attaché à des marqueurs comme ANY ou EVERY, l’« extraction » 
mécaniquement associée à l’article A/AN, etc. Les écoles linguistiques qui utilisent ces 
(méta)termes leur assignent une signification bien précise censée retranscrire une opération 
abstraite qui s’inscrit dans une théorisation particulière des faits de langue qui est la leur. Le jury 
souhaiterait souligner l’importance d’une maîtrise préalable des outils et concepts de la grammaire 
« traditionnelle » indispensables à toute analyse linguistique : savoir ce qu’est un adjectif, un 
adverbe, une relative appositive et une relative déterminative (et ne pas les confondre), etc., la 
différence entre « nature » et « fonction », savoir distinguer TO préposition de TO particule de 
l’infinitif, etc. Une fois ces bases posées, rien n’empêche le candidat d’enrichir ses considérations 
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d’éléments et de concepts provenant d’écoles linguistiques relevant d’approches non 
« traditionnelles » (énonciative, générativiste, etc.). 

Les candidats tireront profit de la lecture des rapports des années précédentes et des points 
proposés cette année. Parmi les recommandations d’ordre pratique déjà faites les années passées, 
nous citerons : 

- l’utilisation du tableau : elle n’est pas obligatoire et se révèle tout à fait superflue (pouvant même 
constituer une perte de temps) s’il ne s’agit que de recopier les exemples relevés dans le texte. Elle 
peut être pertinente, en revanche, pour qui veut utiliser un schéma, illustrer une manipulation 
syntaxique, etc. 

- la citation des exemples : il est vivement recommandé aux candidats de donner les numéros de 
ligne et de laisser le temps au jury de s’y reporter. Si le texte abonde en exemples utilisables, il vaut 
mieux résister à la tentation de faire une liste exhaustive (qui risque d’être lassante et confuse) et 
présenter un choix représentatif permettant une analyse approfondie. 

- qualité de la langue : le passage au français pour cette partie de l’oral ne doit pas faire abandonner 
un niveau de langue soutenu. Pour ce qui est du contenu, les défauts les plus courants sont l’absence 
d’une véritable « typologie » (exemples présentés sans ordre), des connaissances mal assimilées et 
un cours récité sans qu’il soit tenu compte des occurrences du texte. Tous les exemples doivent être 
tirés du texte ; tout au plus peut-on signaler l’absence de tel marqueur si elle est significative. On 
attend des candidats qu’ils identifient le point à étudier et qu’ils mènent leur étude en considérant les 
occurrences du texte comme corpus ; qu’ils les rapprochent et les ordonnent en un classement 
cohérent, qu’ils les commentent et les justifient de façon argumentée. La description et l’explication 
doivent être étayées par des gloses, des comparaisons, des manipulations (substitutions, 
déplacements, le cas échéant effacements, avec un commentaire sur les répercussions sémantiques 
éventuelles) : malgré les recommandations des rapports des années précédentes, trop peu de 
candidats y ont recours. Il importe également de prendre en compte la valeur d’une forme donnée 
dans le système, et l’effet de sens obtenu en fonction du contexte. Si le point proposé s’y prête, le 
candidat peut utilement emprunter ses arguments à diverses branches de la linguistique : diachronie, 
phonologie, lexicologie, syntaxe, morphologie, linguistique contrastive, etc. Le jury évalue également 
l’aptitude des candidats à mettre en relation la forme et le sens, la langue et le message transmis. 
Lorsque cela est possible, il peut être très utile d’établir un lien entre l’explication de texte de littérature 
et de civilisation et l’étude du fait de langue, en montrant par exemple pourquoi telle forme est 
récurrente dans le texte, comment le choix de telles ou telles constructions grammaticales peut servir 
les desseins d’un auteur, etc. Il peut être tout à fait pertinent de montrer que les deux exercices se 
confirment mutuellement, sans pour autant empiéter l’un sur l’autre. Les meilleures présentations ont 
en effet proposé de faire un lien direct entre le fait de langue proposé et le texte au sein duquel ce 
point devait être étudié. Ainsi, il était par exemple important de remarquer l’emploi de HAVE + -EN au 
sein d’un extrait de The Scarlet Letter comme marquant une pause dans la diégèse afin de dresser 
un bilan sur certaines actions passées. De la même manière l’abondance de propositions 
subordonnées relatives descriptives en WH- au sein de certains passages des journaux de Lewis et 
Clark est en parfaite adéquation avec le besoin et le souhait de décrire des endroits nouveaux pour 
les différents lecteurs à un moment où les explorateurs sont perdus. L’information qu’elles véhiculent 
est alors en adéquation directe avec les buts discursifs de ce type d’écrit. Egalement, la présence de 
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l’auxiliaire modal SHALL en fin de discours politique ne doit rien au hasard : la valeur de base de cet 
auxiliaire doit être mise en rapport avec l’objectif communicationnel de l’énonciateur. Enfin, dernier 
exemple, l’étude des auxiliaires de modalité au sein d’un texte de littérature ne peut se faire sans 
prendre en compte les relations entre les personnages du roman : si l’auteur fait employer à un de 
ses personnages OUGHT TO là où SHOULD eût été d’un point de vue strictement grammatical tout à 
fait possible, il convient de s’interroger sur les paramètres qui régissent ce choix, en l’occurrence le 
bon candidat signalera que le personnage (Elizabeth, dans l’extrait issu de Pride and Prejudice) se 
décharge de toute responsabilité en exprimant un comportement qui serait souhaitable en faisant 
référence à une norme sociale. 

Enfin, on recommandera de bien tenir compte de la formulation du sujet, qui peut désigner un type 
de marqueur (par exemple THAT) ou un domaine notionnel (par exemple, l’expression de la 
futurité), ainsi qu’on peut le voir dans la liste ci-dessous (II). Le candidat doit se poser la question 
de la pertinence du sujet qui lui est donné. Les sujets proposés ne doivent pas donner lieu à des 
« placages de cours ». Il est inutile de réciter un cours, même bien appris et maîtrisé, sur le point 
donné à étudier : l’analyse, et donc la problématique donnée en introduction, doivent être en lien 
direct avec les exemples tirés du texte. Ainsi, un sujet intitulé « La modalité » ne doit pas donner 
lieu à un cours sur les auxiliaires modaux : il convient d’analyser d’abord les exemples et de voir 
quel point particulier il convient de traiter, comme la remise en cause de la distinction traditionnelle 
entre modalité épistémique et modalité radicale dans les cas où les exemples du texte ne semblent 
pouvoir être catégorisés aisément selon cette opposition. Egalement, lorsque plusieurs marqueurs 
sont proposés comme objet d’étude, il convient de s’interroger sur la pertinence des choix effectués 
et de rechercher une problématique commune à ces différents marqueurs, qui ont nécessairement 
des choses en commun. Ainsi, le sujet portant sur les marqueurs AS, SO et SUCH (voir proposition 
de corrigé ci-dessous) devait amener le candidat à s’interroger sur la façon dont il pouvait, au-delà 
de l’étude des trois marqueurs, proposer une analyse unifiée de ceux-ci. L’analyse successive de 
SO, puis de AS, puis de SUCH ne doit être conçue que comme une étude préalable à une 
présentation du système que ces marqueurs constituent. 

II. Liste des faits de langue soumis aux candidats à la session 2007 

LES SUBORDONNEES EN THAT 
LE PASSIF 
THAT 
LA QUANTIFICATION ET LES QUANTIFIEURS 
L’EXPRESSION DE LA FUTURITE 
AS, SO ET SUCH 
THE 
LES RELATIVES 
HAVE + -EN 
LES ADVERBES 
LES FORMES EN –ING 
LES AUXILIAIRES DE MODALITE 
LES FORMES EN ING 
L’EXTRAPOSITION 
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III. Propositions de traitement de quelques sujets 

1. SO, AS, SUCH 

2. L’extraposition 

3. La forme en –ING 

SO – AS – SUCH 

Définition, délimitation du sujet 

On attendait du candidat qu’il sache à la fois montrer les points communs de ces opérateurs et les 
distinguer dans leur sens et leurs emplois.  

Ces trois opérateurs, qui servent à situer un degré par rapport à un repère extérieur, degré établi 
par identification avec ce repère, contiennent tous les trois la même racine VA swā (racine qui a 
donné so en anglais moderne, puis avec adjonction de eal (� all) a donné also + MA alse � AM 

as, et avec l’adjonction de lic (�like) a donné VA swylc � AM such.  

La difficulté consistait à établir une typologie des emplois de chacun de ces opérateurs en les 
mettant en relation et en montrant comment ces divers emplois s’articulent tout d’abord pour 
chaque opérateur, puis dans le système formé par l’ensemble des 3 opérateurs. 

Typologie et analyse 

SO correspondant à la racine, il était légitime de commencer l’étude par ce dernier. 

SO : adverbe de degré affectant l’adjectif ou l’adverbe qui le suit d’un degré identique à celui 

d’un repère connu.  

 + Adjectif gradable 
But Hester Prynne, with a mind of native courage and activity, and for so long a period 

not merely estranged, but outlawed, from society 

 + Adverbe gradable 
The minister, on the other hand, had never gone through an experience calculated to 

lead him beyond the scope of generally received laws; although, in a single instance, 

he had so fearfully transgressed one of the most sacred of them. 

Références à de l’acquis qui confèrent à SO une valeur assertive positive retrouvée à l’état pur dans 
le SO proforme (I think so  I not). Cette valeur assertive associée à l’expression thématique du degré 
conduit à une perception de haut degré et donc à une valeur exclamative. 

NB : SO, adverbe de degré, ne peut porter que sur un autre adverbe ou un adjectif. Si ce dernier est 
inclus dans un groupe nominal, il doit être isolé du reste du GN pour pouvoir être affecté par SO :  

a period so long   /  so long a period,  mais   *a so long period  / *so a long period 

Pour l’évaluation gradable d’un GN, il convient de passer par SUCH
1 

                                                
1
 Il n’est pas requis que le candidat parle de SO THAT ou SO … THAT, aucune occurrence de ce type d’emploi ne 

figurant dans le texte, par ailleurs assez  riche  d’occurrences directement liées au sujet  
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SUCH, prédéterminant affectant tout un GN 

Were such a man once more to fall, what plea could be urged in extenuation of his crime? 

Le radical lic contenu dans SUCH, qui à partir de son sens premier de « forme, corps, cadavre », 
exprime l’apparence pour devenir LIKE en anglais moderne, sert à construire autour de l’élément 
repère une classe qualitative d’éléments ayant la même apparence, autrement dit une ou des 
qualités communes. C’est ce qui justifie l’association de ce SUCH avec les GN. On pourrait gloser 
par un homme de cette sorte, un homme comme lui. 

Ici encore, la référence est thématique (qualités communes déjà évoquées), et l’association de la 
valeur thématique et de la valeur assertive de SUCH conduit à une inférence de haut degré de ces 
qualités, d’où une interprétation exclamative. 

AS, préposition, conjonction ou adverbe indiquant une identité totale (���� eal + swā), mais 

avec un repère introduit dans le co-texte après. 

1. AS + GN dans un rôle de préposition : 

As a priest.  

As a man who had once sinned 

Dans ces 2 occurrences, AS introduit un repère (a priest/ a man who had once sinned), dont l’élément 
repéré (Dimmesdale) présente toutes (eall) les qualités définitoires. L’identification posée par AS conduit 
donc à affirmer une inclusion du repéré dans le domaine notionnel du repère. Nous sommes là très 
proches de la valeur de BE, verbe qu’il est d’ailleurs possible d’ajouter, ce qui transformerait AS en 
introducteur non plus de GN mais de subordonnée et en ferait une conjonction : 

As he was a priest... 

As he was a man who had once sinned.... 

Le sens évolue. L’adjonction de BE conduit à une adjonction du temps, qui fait glisser l’identification 
sur le plan temporel, et mène à l’expression de la concomitance, laquelle évolue souvent vers 
l’expression d’une relation de cause à effet. 

2. AS + RP dans un rôle de relatif. 

At the head of the social system, as the clergymen of that day stood... 

Ce AS introduit une identité totale entre les prédicats : la position de Dimmesdale et la position habituelle du 
clergé de l’époque. Nous retrouvons ici la relation d’identité-inclusion développée à propos du AS 

préposition. Effectivement Dimmesdale se situait là où se situaient les prêtres de l’époque, corps auquel il 
appartenait. C’est un repérage du particulier que l’on décrit par rapport au générique connu.  

Cette proposition introduite par AS peut être comparée à une relative en WH-:  

At the head of the social system, where the clergymen of that day stood [too]... 

La reprise ici ne concernerait que le lieu. L’identité, limitée au lieu, n’entraînerait pas nécessairement 
l’inclusion de Dimmesdale dans la classe du clergé : on pourrait rajouter à cette relative un TOO qui 
l’en dissocierait, ce qui serait inacceptable avec une subordonnée introduite par AS. 
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Enfin, on note que, dans les deux cas, la subordonnée entre virgules tient lieu de proposition 
commentaire. Et il en va de même des deux subordonnées suivantes : 

Thus, we seem to see that, as regarded Hester Prynne, the whole seven years of 

outlaw and ignominy had been little other than a preparation for this very hour. 

Her intellect and heart had their home, as it were, in desert places, where she roamed 

as freely as the wild Indian in his woods. 

Dans la première, la proposition commentaire inclut la proposition repérée dans le domaine général 
de tout ce qui concerne Hester Prynne, et dans la seconde, le discours de l’énonciateur est intégré 
dans tout ce qui peut être défini par it were (prétérit marqué de BE évoquant du fictif). 

Avec ces derniers exemples, on fait entrer AS  dans le domaine de l’expression du métalinguistique 
(commentaire de l’énonciateur sur son propre discours). 

3. Corrélation AS1 adverbe … AS2 préposition 

She had wandered, without rule or guidance, in a moral wilderness; as1 vast, as1 

intricate and shadowy, as2 the untamed forest, amid the gloom of which they were now 

holding a colloquy that was to decide their fate. 

Her intellect and heart had their home, as it were, in desert places, where she roamed 

as1 freely as2 the wild Indian in his woods. 

Comme précédemment, le groupe nominal introduit par la préposition as2 fait office de valeur 
repère. The untamed forest est le symbole des valeurs de vastness, intricacy ou shadowiness. 

L’identité qualitative affirmée par ce as2 ressemble fort à une comparaison absolue, à un superlatif. 
Le rôle de as1, adverbe de degré, est d’indiquer l’identité entre le degré de présence de la qualité 
commune dans l’élément repéré et dans le repère. Il s’agit d’une comparaison relative. 

4. Corrélation SUCH prédéterminant … AS relatif  

But Hester Prynne, with a mind of native courage and activity, and for so long a period 

not merely estranged, but outlawed, from society, had habituated herself to such Ø 

latitude of speculation as was altogether foreign to the clergyman.   

à comparer avec une relative en WHICH après un antécédent déterminé par A.  

But Hester Prynne [...] had habituated herself to a latitude of speculation which was 

altogether foreign to the clergyman.  

Avec A… WHICH, on isole une propriété qui est ensuite commentée par la relative, élément rapporté à 
l’antécédent, alors qu’avec SUCH… AS, il y a création d’une catégorie qualitativement évaluée à partir d’une 
propriété repère, préexistante. Mais dans les deux cas, il y a relative, latitude étant repris par un opérateur 
qui instancie la case sujet dans la proposition subordonnée qui suit.  AS est bien un relatif. 

CONCLUSION 

• les valeurs de ces trois marqueurs connaissent une évolution logique, à l’intérieur de leur 
domaine d’emploi, en fonction de leur environnement syntaxique, 

• les trois opérateurs sont organisés en système pour indiquer un repérage sur la base de 
l’identité avec un élément repère, 
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L’EXTRAPOSITION 

Le sujet portait sur une configuration syntaxique particulière : l’extraposition d’une proposition. Il 
convenait de définir ce type de structure, de proposer un relevé des occurrences (exhaustif ici, étant 
donné le nombre restreint au sein du texte), organisées en une classification pertinente, avant d’en 
étudier la description syntaxique, sémantique et discursive. Il convenait également d’établir un parallèle 
avec la non extraposition, à savoir l’ordre canonique standard anglais Sujet-Verbe-Objet (SVO) afin de 
déterminer les contraintes syntaxiques et pragmatiques permettant ou non et régissant l’extraposition. 

1. Taxonomie : 

Les propositions complétives sujet extraposées : 
I think it may be established as a general maxim that those nations treat their old people 

and women with most difference… and that these can participate… (l.33-35) 
It appears to me that nature has been much more deficient… (l.39-40) 
It appeared to me at their villages, that they provided tolerably well… (l.56-57) 
It is a custom when a person […] for the children or near relations of such a person to leave 

them… (l.44-48) 
It is therefore almost unnecessary to add that we much regret… (l.65-66) 

La proposition complétive objet extraposée (une seule occurrence dans le texte) :   

…she thought it very hard she could not be permitted to see either.  (l.7-8) 

2. Quelques point communs : 

Le point commun à toutes ces propositions est le mouvement vers la droite. La complétive est au départ 
dans une position d’argument par rapport au verbe de la principale, pour la plupart en position de sujet 

profond, l’une seulement est objet. Ainsi, la structure du dernier exemple de la première série est : 
[[to add that we much regret…]  BE therefore almost unnecessary], 

et celle du seul exemple de la deuxième série : 
[…she thought [she could not be permitted to see either] BE very hard] 

L’énoncé de surface est obtenu suite au mouvement dit d’extraposition (« extra-poser » = poser après) 
qui l’amène dans une position postverbale (ou post-prédicative dans le cas du deuxième exemple, qui 
est un cas de small clause où la copule est effacée, mais où on peut la rétablir). La place ainsi vidée est 
comblée par le pronom neutre IT ;  cette question, en gros, peut relever d’une triple explication : 

• Au plan strictement syntaxique, l’anglais fait partie des langues dites « à servitude subjectale » 
(EPP en grammaire générative), qui en gros rend obligatoire dans un énoncé la présence d’un sujet 
explicite ; dans cette perspective, il n’aurait alors aucun contenu sémantique et serait un sujet 
« postiche » (dummy subject).  

• Au plan syntactico-sémantique, on peut admettre (position défendue en particulier par Khalifa 
– voir bibliographie) qu’il est quand même investi d’un certain contenu sémantique, ne serait-ce que 
parce qu’il renvoie de façon cataphorique à la proposition en THAT : [it-that X is Y]. 

• Enfin, au plan pragmatique, on sait que la version non-extraposée n’est envisageable que 
lorsque plusieurs conditions sont réunies, en particulier lorsque le contenu de la proposition en THAT 
relève de l’information ancienne, ou tout au moins récupérable dans le contexte-avant. Cela est 
bien entendu lié à la nature de THAT, ce sur quoi il faudra revenir. 
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3. Quelques éléments d’analyse : 

• On observera que sur les 6 exemples fournis par le texte, 4 sont des complétives en THAT à 
temps fini (la dernière, la complétive objet, n’a pas de THAT explicite, mais on peut le reconstituer 
sans problème, et cela n’a rien à voir avec le fait que ce soit une complétive objet). Les deux autres 
sont des complétives infinitives, l’une avec sujet explicite (the children or near relations of such a 

person), l’autre avec sujet nul (PRO en grammaire générative), que l’on interprète forcément 
comme coréférentiel au narrateur ; 

• Cette répartition, curieusement, et malgré la taille très réduite de l’échantillon, est un reflet assez 
fidèle de ce qui peut se passer en corpus : on extrapose davantage les complétives en THAT, et par 
conséquent on trouve beaucoup moins de telles complétives non-extraposées ; corrélativement on 
trouve davantage d’infinitives non-extraposées. Car les propositions s’extraposent en fonction de leur 
degré de nominalité : un vrai nom ne s’extrapose pas (*it’s hard this exercise), une gérondive, proche 
du nominal, assez peu (it’s hard doing that exercise => la version non-extraposée est plus naturelle), 
et à l’autre bout du spectre, comme on vient de le voir, on trouve les infinitives, puis les complétives 
en THAT, les plus éloignées du nominal. Quelque part au milieu du continuum, on trouvera les 
complétives en WH- (interrogatives indirectes et relatives nominales) :  

THAT V ⇒⇒⇒⇒ (FOR X) TO V ⇒⇒⇒⇒ WH- V ⇒⇒⇒⇒ V-ING ⇒⇒⇒⇒ NP 

• On pourra utilement distinguer entre les cas où l’extraposition est une contrainte syntaxique et 
ceux où elle relève d’un choix. Les premiers sont illustrés par les deux exemples en appear, où la 
version non-extraposée n’est pas recevable. Ici, nous avons affaire à un verbe appartenant à un 
paradigme assez restreint (dont SEEM est le représentant le plus fréquent et le plus étudié), qui sont 
analysés comme inaccusatifs. En gros, cela signifie qu’ils n’ont qu’un seul argument, en 
l’occurrence de type propositionnel, et surtout que cet unique argument est objet profond et non 
sujet. La contrainte subjectale signalée plus haut nécessitera donc soit le recours à un sujet 
« impersonnel » (IT ou encore THERE), soit la montée du sujet du deuxième verbe (it seems that 

John is rich / John seems to be rich) ; on peut éventuellement tenter cette manipulation avec nos 
deux exemples, en modifiant un peu le contexte pour les rendre plus digestes, mais on en a un 
exemple dans le texte, l. 58… On peut également inclure dans les cas de contraintes syntaxiques 
toutes les complétives objet extraposées. Là, toujours pour des raisons de degré de nominalité 
insuffisant, on ne peut maintenir la complétive dans sa position d’origine. On vérifiera sur notre 
exemple qu’une gérondive, suffisamment nominale, peut en revanche demeurer dans cette 
position : …she thought her not being permitted to see either (to be) very hard. Dans les autres cas, 
les versions non-extraposées sont attestables, et il faut regarder du côté de la pragmatique, en 
particulier de la structure informationnelle, pour dégager les raisons du choix de l’extraposée. On 
peut évoquer des principes comme celui du end-weight pour le premier exemple (double) ; mais 
l’essentiel est d’une part de repousser vers la droite, zone d’information maximale, les segments au 
contenu le plus nouveau, d’autre part d’assurer ainsi une continuité thématique, les propositions à 
droite des segments extraposés constituant le plus souvent un commentaire sur ces derniers. 

• Type de prédicats : on note la présence de prédicats adjectivaux (l. 65, l. 7-8), nominaux (l. 44), 
et verbaux (autres cas). Dans ce dernier cas de figure, il convient de distinguer les occurrences  du 
verbe appear (l. 39-40 ; l. 55-57), par opposition aux occurrences du verbe think (l. 33) : en effet, avec 
appear la version non extraposée de la phrase est agrammaticale alors qu’avec think elle est recevable. 
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• Fonction pragmatique de l’extraposée : la question de la motivation linguistique pour 
l’extraposition de la proposition se pose. Pourquoi l’énonciateur, qui a le choix entre une structure 
canonique et une structure extraposée, choisit-il cette dernière ? Le principe end-weight 
(« lourdeur/complexité syntaxique ») souvent évoqué ne suffit pas : certes l’on aura tendance à 
déplacer vers la droite une proposition longue et/ou complexe, mais la non extraposition est 
également attestée avec des complétives syntaxiquement très complexes et longues. Au-delà de 
cette contrainte d’ordre syntaxique, il convient donc de considérer une dimension discursive. On 
touche là à l’organisation pragmatique de la phrase en distinguant le topique du focus, ou encore 
l’information plus ancienne de l’information plus nouvelle. Extraposer, cela implique mettre le 
constituant extraposé en position de focus, et par conséquent choisir de ne pas le laisser en 
position de topique. Il conviendra donc de recherche, en amont et en aval, les raisons (continuité ou 
rupture thématique) qui pourront justifier l’un ou l’autre choix. 

LA FORME EN -ING 

Définition et délimitation du sujet 

-ING est un suffixe qui s’attache à une base verbale pour créer des formes verbales, participiales, 
adjectivales  ou nominales. Historiquement, les formes en –ing ont une double origine, nominale et verbale : 

Périphrase beon V –ende, où V –ende est une forme participiale (cf. latin –ent), ayant un 
sens duratif, de procès en déroulement 

Périphrase à valeur locative on + -ynge (ic wæs on huntynge) – littéralement, « à l’intérieur 
de » - qui s’affaiblit ensuite en a-hunting, etc. 

En raison de leur similitude de forme et de sens, ces deux constructions se sont progressivement 
fondues pour donner les formes en –ing de l’anglais contemporain. Mais leur double origine est 
responsable d’un continuum d’emplois possibles pour –ing , allant du plus verbal (formes en be + –

ing) au plus nominal (dérivation en –ing de noms à part entière).  

Il est donc important, dans la présentation de –ing, de bien distinguer entre ces différentes 
fonctions possibles, et de pouvoir expliquer quelle est la place que les occurrences de –ing 
relevées dans le texte occupe sur ce continuum entre le verbal et le nominal. 

Typologie et analyses 

1. Forme verbale  be + -ing 

Présent ou prétérit avec be + -ing, renvoyant à une situation spécifique, non pas à du générique. 

The demand for devolution in Scotland is growing, not diminishing. 

I am beginning to be converted to the least possible devolution. 

Ted Short was soon protesting that there was a clear commitment… 

It was asking us to go back on everything we had agreed. 

For instance, when we were discussing the devolution of responsibility … 
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Cette forme en be + -ing peut également être un infinitif : 
Mike pointed out that it would hardly do our cause any good in Scotland to be advocating a 

consensus policy. 

Cet exemple de be –ing dans une extraposée (to be advocating a consensus would hardly do our cause any 

good) illustre bien la valeur subjective de be –ing, avec reprise anaphorique ; advocate a consensus policy 
n’est pas posé, mais reprend le sens de try and get all-party agreement, quatre lignes plus haut dans le texte; 
to be advocating peut être glosé en to be seen to advocate... (intérieur et point de vue). 

2. Participiales 

There was also a paper by CPRS, gloomily questioning whether the whole devolution package was viable. 

What we needed in October was a document drawing together what we had so far agreed. 

Dans ces exemples, les verbes au participe présent sont à sujet nul car ce sujet est coréférentiel avec le GN 
qui précède la participiale. Le sujet peut être rétabli (There was a paper by CPRS / the paper questioned…) 
Les exemples peuvent être analysés comme des relatives réduites (a paper that questioned…) 
Le texte comporte un exemple potentiellement ambigu, permettant deux analyses possibles:  
Philip Rogers admitted to me wickedly that officials talk about him ‘Short-circuiting’ the timetable. 

Officials talk about him [short-circuiting the timetable]. Le complément de talk about est him, et la 
forme en –ing marque une participiale à fonction adjectivale, donnant une relative réduite comme 
dans les exemples précédents. 
Officials talk about [him short-circuiting the timetable]. Le complément de talk about est une 
proposition (he, short-circuit the timetable); -ing permet à cette proposition d’assumer une fonction 
nominale et de devenir argument du verbe talk about. On a donc un gérondif, avec un « marquage 
exceptionnel » (he > him> du sujet de short-circuit. Dans un registre soutenu, un génitif serait 
possible : talk about his short-circuiting the timetable.  

3. Gérondif 

D’autres exemples du texte sont sans ambiguïté possible des gérondifs : 
We would be able to get away with devolving a lot of social policy powers. 

We decided to make a constitutional change by joining the EEC. 

Les propositions en –ing font partie d’un syntagme prépositionnel et ont donc une fonction 
nominale ; on pourrait d’ailleurs y substituer, dans ces exemples, des substantifs : …with devolution 

of a lot of social powers / …by our membership of the EEC. 

4. Noms déverbaux 

We should leave the decision about consultations to our October meeting. 

We have no altenative in view of the feeling in Scotland. 

Meeting et feeling sont des noms dérivés des verbes correspondants, et qui ont toutes les 
caractéristiques habituelles d’un nom (pluralisation, utilisation de déterminants et d’adjectifs). 

5. Adjectifs 

Les adjectifs en –ing (disturbing, approving, worrying) sont également dérivés des verbes 
correspondants, mais présentent des degrés différents d’adjectivation. Des trois occurrences dans 
le texte, worrying et disturbing  sont les plus proches de l’adjectif prototypique, étant gradables 
(very worrying, more worrying, et pouvant être attribut ou épithète (the implications are worrying / 

worrying implications). Approving a un degré d’adjectivation moindre (? very approving / an 

approving noise mais  ??the noise is approving. 
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