
OÙ EN SONT LES RECHERCHES 
SUR LA SYNTAXE DE L’ALLEMAND ?

Introduction

Les recherches de ces deux dernières décennies sur la syntaxe de 
l’allemand se situent dans le prolongement des approches et méthodes 
définies à la fin du xx ' siècle ; les bases empiriques ont été systémati-
quement élargies, les aspects sémantiques, informationnels et cognitifs 
davantage articulés avec la syntaxe et les acquis de la typologie, des 
études contrastives ou de la recherche sur la grammaticalisation mieux 
pris en compte, y compris dans les grammaires des langues particulières.

Si les progrès empiriques et méthodologiques sont réels, la continuité 
l’emporte sur l’innovation dans le domaine de la théorie syntaxicjue. 
Les ouvrages de référence régulièrement réédités intègrent les acquis 
théoriques par exemple de la grammaire générative ou de la théorie de 
l’optimalité. Des questions de syntaxe de l’allemand sont explicitement 
traitées dans le cadre d ’une nouvelle version de la grammaire générative 
dans Haider (2010) et Sternefeld (2009, 2015) ; dans celui des frameu ork 
déclaratifs (tels que la HPSG ou «Grammaire syntagmatique guidée 
par les têtes ») dans St. Müller (2008) ; et dans celui de la théorie de 
l’optimalité dans G. Müller (2000). Le cadre théorique de la grammaire 
des catégories tel qu’on le trouve dans GDS (1997) a été abandonné, 
de même que celui de la grammaire de dépendance, sauf dans Eroms 
(2000) ou dans des éditions refondues (Engel 2009) ; pour un état des 
lieux, cf. Âgel et Fischer (2010). C’est autour de la récente grammaire 
de construction et de son absence de composante syntaxique que tourne 
actuellement la discussion théorique (cf. Welke 2011, 2015).

Dans la suite, nous allons évoquer la recherche syntaxique dans 
cinq domaines que nous considérons primordiaux pour l’organisation 
de la phrase en allemand et dans lesquels il existe toujours plusieurs 
approches différentes.
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1. La syntaxe du syntagme nominal

La recherche sur la syntaxe du syntagme nominal est centrée sur deux 
points essentiels : le profil syntaxique du syntagme dans son ensemble 
relativement à la question de la catégorie de la tête et la syntaxe des 
modifieurs du nom relativement à leur forme et fonction.

Les Attributionsstrukturen (= le nom tête du syntagme et ses modi-
fieurs) passent pour l'exemple même des structures endocentriques. Le 
substantif est traditionnellement considéré non seulement comme le 
noyau sémantique du syntagme mais aussi comme sa tête syntaxique, 
alors que la plupart des théories syntaxiques génératives nouvelles voient 
la tête fonctionnelle dans le déterminant.

Pour l’une comme pour l’autre analyse se pose le problème qu’en 
allemand, le syntagme nominal ne peut que partiellement être décrit 
comme structure endocentrique ou comme projection d ’une tête fonc-
tionnelle ou lexicale. La raison en est le lien syntagmatique unissant le 
déterminant et l’adjectif au plan de la flexion (cf [der [gute Wein]] vs. 
[eiti0 [guter Wein]]). Dans la première analyse, le déterminant n’a pas 
d ’influence sur la forme de l’adjectif, car il ne peut interagir qu’avec 
l’ensemble du constituant A+N, lequel est caractérisé exclusivement par 
le nom tête. Kathol (1999) propose de reporter sur le substantif le type 
flexionnel de l’adjectif épithète comme trait de tête de façon à spécifier 
le constituant A+N, qui peut dès lors sélectionner la forme correcte 
du déterminant. Mais le principe d ’endocentricité se trouve ainsi sapé, 
car l’adjectif se voit attribué un rôle majeur dans la caractérisation du 
constituant A+N. L’autre analyse, qui fait du déterminatif la tête du 
syntagme, suscite des problèmes analogues : Sternefeld (2015 : 242-247) 
est obligé de postuler une projection fonctionnelle d ’une tête Accord 
par laquelle l’existence des traits syntaxiques pertinents ne peut être 
que supposée.

Pour décrire la structure générale du syntagme nominal, il est utile 
d ’avoir recours aux domaines fonctionnels fondés sur la typologie {cf 
GDE 2017 : 1518-1523). En allemand, les modifieurs notionnels non 
marqués (= « normaux », habituels) que sont les adjectifs épithètes sont 
en position prénominale, alors que les modifieurs référentiels (modifieurs 
génitivaux et prépositionnels, cf Haus rneiner Eltern vs. Hans von rneinen 
Eltern) apparaissent en position postnominale. Le génitif prénominal 
(comme modifieur référentiel) et les modifieurs notionnels réalisés sous
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la forme de modifieurs possessifs postnominaux (modifieurs génitivaux 
et prépositionnels, cf. Akt der Gerechtigkeit / acte de justice, Mann vieler 
Taltente / homme de beaucoup de talents vs. Herr mit Schnurrbart / monsieur 
avec moustache. Tod durch Ersticken /  mort par asphyxie) constituent des 
exceptions. L’ordre d ’apparition de ces types de modifieurs définis selon 
leur fonction correspond au schéma valable plus généralement dans la 
langue selon lequel les modifieurs notionnels sont placés le plus près 
de la tête et les modifieurs référentiels le plus loin. Il en résulte pour 
l’allemand la structure non marquée suivante : déterminatif -  modifieur 
qualitatif -  modifieur classificatoire -  nom tête -  modifieur référentiel. 
Sur la base de ces schémas, les caractéristiques spécifiques de l’allemand 
peuvent être résumées comme suit :

(i) En position prénominale, le modifieur génitival commute avec 
le déterminatif lorsqu’il est en fonction de modifieur référentiel. 
Cette possibilité est pratiquement limitée aux noms propres per-
sonnels et géographiques (Pauls Schirm / le parapluie de Paul ; Kubas 
Regierung / le gouvernement de Cuba).
(ii) Parmi les modifieurs référentiels, les modifieurs génitivaux sont 
le plus souvent adjacents à la tête et par placés avant les modifieurs 
prépositionnels.
(iii) Les modifieurs adjectivaux et participiaux possibles en position 
prénominale peuvent recevoir des expansions complexes.

2. La syntaxe du verbe

Concernant la syntaxe verbale, les règles et contraintes de combinaison 
du verbe [prédicatif] d ’une phrase avec les syntagmes régis ou autorisés, 
les deux problématiques suivantes sont actuellement discutées dans la 
recherche relative à l’allemand : l’application (au sens mathématique) 
des rôles sémantiques sur les fonctions syntaxiques ou cas, d ’une part ; le 
rapport entre une approche projectionniste fondée sur la valence verbale 
et une approche constructionniste prenant comme point de départ la 
construction dans son ensemble.

2.1. Les rôles sémantiques et le linking

Sous l’influence de Dowty (1991), des principes syntaxiques pour 
l’application de configurations de rôles sémantiques sur les compléments
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syntaxiques ont été proposés principalement par Primus (1999). 
L’établissement de hiérarchies dans les rôles sémantiques d ’un côté, 
dans les fonctions syntaxiques et les cas de l’autre est à cet égard central. 
Pour ce qui concerne ces dernières, la hiérarchie très communément 
admise est la suivante, qui établit une corrélation directe entre la fonc-
tion syntaxique et le cas (v. aussi GDS 1997 : 1328, GDE 2017 : 925) :

sujet > objet dir. > objet indir. > objet ¿»énitit, objet prép.
nominatif > accusatif > datif > génitif, gr. prép. Œisenberg 2013 : 64)

Quant aux rôles sémantiques, une tendance se dessine consistant à 
tourner le dos aux hiérarchisations « sémantiquement riches » fondées 
sur la saillance (GDS 1997 : 1324) pour aller vers des solutions séman-
tiquement plus économique (cf. par ex. Wunderlich 2006). C’est ainsi 
que dans la GDE (2017 : 930) la mise en relation des cas et des rôles 
sémantiques se fait selon le schéma suivant :

NOM []
ACC [non-agent]
DAT [non-agent, non-patient]

En tant qu’ils représentent des rôles, les cas se trouvent ici dans un 
rapport de spécificité grandissante conforme à la hiérarchie des cas 
mentionnée plus haut : Nom > Acc > Dat. Le linking se fait selon le 
principe de spécificité (Kiparsky 1997). Les conditions du marquage de 
l’application des arguments sur les fonctions syntaxiques ou les cas se 
répercutent également sur les schémas de valence typiques ou « cano-
niques» de l’allemand (cf Eisenberg 2013 : 63-79).

2.2. Liaison de valence et liaison de construction

Les cooccurrences entre le verbe prédicatif et ses arguments sont 
unanimement rapportées à la liaison de valence. Une « propriété lexicale 
est littéralement projetée dans le syntagme » lit-on dans Jacobs (2009 : 
495). Cette analyse traditionnelle projectionniste se voit opposer depuis 
peu une approche constructionniste, dans laquelle la liaison entre le verbe 
et ses cooccurrents, appelée construction, constitue l’objet primaire de 
description. Elle est considérée comme un signe au sens saussurien du 
terme ; ses propriétés syntaxiques et sémantiques ne sont pas, en tout cas 
pas nécessairement dérivées des propriétés des éléments constitutifs du 
syntagme, et notamment pas des propriétés de la tête. Alors que Goldberg
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(1995), par exemple, jette un regard holistique sur les combinaisons 
‘verbe + partenaires’, le point de vue majoritaire, dans la recherche 
allemande, n’est pas d ’adopter une approche purement constructiviste, 
mais de prévoir une « division du travail » (Jacobs 2008 : 4, 2009 : 492) 
ou une « combinaison des approches projectionniste et constructiviste » 
(Welke 2011 : 183). D’après Jacobs (2009), l’analyse projectionniste sur 
la base de la liaison valencielle est appropriée quand la cooccurrence 
correspond au prototype de la projection des traits morphosyntaxiques. 
Pour Welke (2011), ce sont les structures dans lesquelles la combinatoire 
obéit à la valence de base du verbe qui relèvent de l’analyse projection-
niste, tandis qu’il propose l’analyse constructiviste pour les extensions 
de valence -  ou arguments non projetés (Welke 2015 : 27) -  comme 
lorsqu’une structure à deux arguments se trouve augmentée d ’un dati- 
vus commodi (datif non valenciel du bénéficiaire, comme dans Wir bauen 
ihm ein Haus / Nous lui construisons une maison) ou lorsqu’un syntagme 
directif enrichit une structure indépendamment de sa valence de base 
(Alfons nieste die Serviette vom Tisch / littéralt Alfons a éternué la serviette 
de la table, soit à peu près : A. a balayé la serviette de la table en éternuant ; 
Motorräder knatterten um die Eck.e / littéralt Des motos ont pétaradé au coin 
de la rue, autrement dit : ... ont tourné au coin de la rue en pétaradant ; 
cf. Welke 2011 : 239-243). Ägel (2017) procède de façon analogue en 
distinguant entre valence statique et valence dynamique.

3. Les diathèses

L’allemand possède incontestablement un passif, constitué de 
l’auxiliaire werden et du participe 2 du verbe concerné : le passif en 
werden ou passif processuel. Avec les verbes transitifs, l’objet direct de la 
valence de base est promu au rang de sujet, tandis que le sujet apparaît 
de façon facultative sous forme de groupe prépositionnel en von dont le 
statut ne fait toujours pas l’unanimité : complément périphérique (GDS 
1997 : 1055s., 1790), complément facultatif (Eisenberg 2013 : 119) ou 
actant (sémantique) à statut de circonstant (syntaxique) (Duden 2016 : 
796). Avec les verbes intransitifs, aucun complément n’est promu au 
rang de sujet, lequel se trouve simplement bloqué.

Dans le cas d ’autres diathèses, le statut de la voix passive n’est pas mar-
qué ou au moins litigieux. On parle parfois de « passif paraphrastique » 
(Helbig et Buscha 2001 : 163-168) ou de « famille des constructions 
converses » (GDS 1997 ; chap. F3). Les principaux arguments sont les
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suivants : (a) le « moyen » de la modification ou de la ‘conversion’ de 
la structure argumentaire n’est pas un verbe auxiliaire; il n’y a pas 
de forme verbale analytique et il ne peut donc pas y avoir de voix ; 
(b) les restrictions relatives aux rôles sémantiques, à la modalité ou à 
l’aspectualité sont si grandes que l’on ne peut pas postuler l’existence 
d ’un processus grammatical gouverné par des règles (et à sémantisme 
constant en termes de vérifonctionnalité). Dans la suite, on n’évoquera 
que les trois formes au sujet desquelles on peut parler de voix selon le 
critère (a), à savoir le passif en werden, le passif en sein et le passif état (ou 
bilan) en bekommen (dont le sujet correspond à la personne ou l’instance 
au bénéfice de laquelle l’action a lieu).

3.1. Le passif en werden

Sous l ’influence des analyses générativistes de Haider (19S6), la 
tendance générale consiste, comme ce fut déjà le cas dans GDS (1997 : 
1350-1355), à lier le passif en werden des verbes transitifs à la modification 
de la structure arguméntale du participe 2 par rapport à la valence de 
base du verbe : l’argument (dit ‘externe’ ou ‘désigné’) destiné à deve-
nir sujet se trouve bloqué, ce qui permet au deuxième argument (dit 
‘interne’ et représentant l’accusatif dans la valence de base) de prendre 
sa place; il peut constituer la tête d ’un syntagme composé de la tête 
et de ses modifieurs (cf. [das] verkaufte Haus vs. Der Mann verkauft das 
Haus / la maison vendue vs l ’homme vend la maison). Combiné avec une 
forme finie de werden il devient sujet du passif personnel. Le blocage de 
l’argument externe peut également se produire au parfait en haben des 
verbes non ergatifs, autrement dit intransitifs, ou encore avec les verbes 
obligatoirement réfléchis dans le passif dit .réflexif", comme dans Hier 
wird sich nicht geschämt / verkrochen / Ici, pas question d’avoir honte / de se 
planquer) (Âgel 1997). Cela conduit à cette possibilité caractéristique 
de l’allemand d ’un passif en werden sans sujet ou impersonnel : il n’y a 
pas de second cas structurel disponible, le sujet ne peut donc pas être 
réalisé. Un éventuel es apparaissant dans le „Vorfeld“ (première posi-
tion devant la forme finie du verbe) a valeur d ’explétif et non de sujet 
(Heute wird hier getanzt vs. Es wird heute hier getanzt = Ici, aujourd’hui, 
on danse). L’hypothèse d ’un « pilotage » strictement syntaxique ne rend 
cependant pas compte des restrictions auxquelles est soumis le passif 
en werden. Seuls les verbes dont les deux cas structurels peuvent être 
occupés respectivement par un argument AGENT et un argument 
PATIENT peuvent faire sans restriction l’objet d ’un passif personnel.
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Pour les verbes «plus faiblement agentifs» (Primus 2011 : 308), la 
passivation est restreinte, voire impossible (v. GDS 1997 : 1796-1807, 
Duden 2016 : 559-561). Dans le cas du passif en werden impersonnel, 
il ne subsiste qu’un AGENT animé qui reste le plus souvent implicite, 
marqué seulement par un groupe prépositionnel en von. La possibilité de 
passiver également des verbes à argument sujet plus faiblement agentif 
ainsi que des verbes inergatifs atéliques comme tanzen, arbeiten {danser, 
travailler) à côté de verbes inaccusatifs téliques comme dans Gestorben 
wird meist im Krankenhaus {On meurt le plus souvent à l ’hôpital) ou dans In 
fiinf Minuten wird aufgestanden {Dans cinq minutes, on se lève), avec valeur 
injonctive, est expliquée dans Primus (2011) -  contrairement aux ana-
lyses constructivistes comme celle de Goldberg (1995 : 15) -  par un 
processus de réparation indépendant de la construction fondé sur des 
implicatures pragmatiques.

3.2. Le passif en sein

Pour les formes en sein telles que Das Souper ist angerichtet (Le dîner 
est servi) deux analyses sont envisageables : (a) comme passif en sein ou 
passif état (ou encore passif bilan); (b) comme construction attribu-
tive avec sein comme verbe copule et un participe 2 adjectivé comme 
complément prédicatif. L’analyse (a) est surtout celle des grammaires. 
On y souligne d ’une part l’intégration du passif en sein dans toute 
une série de constructions en sein exprimant un état ou un résultat, 
comme le « parfait » en sein dans die Rose ist aufgeblüht (la rose s’est 
épanouie) ou le parfait de verbes réfléchis comme dans Hans ist fest 
dazu entschlossen (Hans y est fermement décidé), correspondant à Hans 
hat sich dazu entschlossen, et que l’on appelle aussi ‘construction réflexive 
d e ta t’ {cf GDS 1997 : 1808-1923, Helbig et Buscha (2001 : 158), 
Duden (2016 : 480s.). D’autre part, on fait remarquer qu’il existe, et 
pas seulement d ’un point de vue historique {cf. Blatz 1896 : 493), un 
lien étroit entre le passif en sein et le passif en werden, dans la mesure 
où il existe une sous-classe de verbes définissable principalement par 
un critère aspectuel, qui sont passivables aussi bien par werden que 
par sein.

Dans l’analyse (b) (Maienborn 2007, 2011), on fait valoir qu’elle 
permet d ’intégrer le «passif en sein » avec d ’autres constructions en 
sein + participe 2 (à l’exception du parfait des verbes inaccusatifs) dans 
un paradigme de constructions très répandu par ailleurs, à savoir la 
construction copulative. À cet avantage du point de vue de l’économie
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de la description s’ajoute selon Maienborn (2007 : 96) les évidences en 
faveur de l’interprétation adjectivale du participe 2, par ex. la possibi-
lité de lui adjoindre le préfixe adjectival un- ou de le «x>rdonner avec 
un authentique adjectif (Max uar miide und utirasiert / Alax était fatigué 
et non rasé). Quant à l’évidence contraire, à savoir l’impossibilité de 
la coordination de l’adjectif authentique avec un modifieur adverbal, 
notamment avec les circonstants agentifs et instrumentaux (comme dans 
Alax ist von der Polizei gesucht / Max est recherché par la police. Der Brief 
uar mit Wachs versiegelt / La lettre est cachetée avec de la ciré), on essaie de 
la réfuter en invoquant une différence sémantico-structurelle avec les 
circonstants correspondants du passif en werden.

3.3. Le passif en bekommen

Deux analyses sont également envisagées pour la construction 
bekommen + participe 2 telle que dans Er bekommt das Buclo [von seinen 
Eltern] geschenkt (littéralt : Il reçoit [de ses parents] un livre en cadeau) : 
l’analyse (a) comme passif, et (b) comme complexe verbal. Dans l’analyse 
(a), bekommen et ses substituts kriegen (fam.) et erhalten (soutenu) sont 
considérés comme des auxiliaires liés au réagencement suivant des 
arguments : l’actant sujet d ’un verbe dont la valence de base est <Nom. 
Acc.Dat.> est bloqué tout comme dans le passif en werden ; l’actant 
accusatif subsiste tel quel ; l’actant datif devient sujet. Cette analyse 
n’est pas si facile à concilier avec les conceptions générativistes relatives 
au blocage et à la réalisation des arguments du participe 2 : dans le 
cas présent, ce n’est pas l’argument à l’accusatif qui est promu au rang 
de sujet à la place de l’argument désigné bloqué, mais l’argument au 
datif, lequel est en règle générale catégorisé comme cas lexical spéci-
fié. Pour cette raison, l’analyse comme passif, qui est proposée, fût-ce 
le plus souvent avec des réserves, dans la monographie de Leirbukt 
(1997) et dans les grammaires de référence (GDS 1997 : 1824-1829, 
Eisenberg 2013 : 126s., Duden 2016 : 563s.), n’est guère privilégiée 
dans les approches générativistes (cf. cependant Alexiadou 2012). Dans 
l’analyse (b), les structures argumentaires du verbe « semi-lexical » 
ou « quasi-auxiliaire » bekommen (Haider 2010 : 255) et du participe 2 
se trouvent fusionnées dans le cadre des contraintes de compatibilité 
relatives aux rôles sémantiques. À la suite de Reis (1976) et Askedal 
(1984), il y a aujourd’hui un large consensus pour considérer que 
le passif en bekommen remonte à une construction en bekommen (ou 
kriegen, erhalten) + objet direct + participe en fonction d ’adverbe de
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« manière » (er bekommt das Buch zugesandt : ‘das Buch durch Zusendung 
bekommen’ = il reçoit le livre par le moyen d'un envoi postal) ou à un 
attribut du complément d ’objet direct (er bekommt das Buch eingepackt : 
‘das Buch im Zustand des Eingepacktseins’ = il reçoit le livre dans 
l’état ‘emballé’). Diedrichsen (2012) postule à la suite de Leirbukt 
(1997) et de la grammaire constructionniste de Goldberg (1995) une 
« grammaticalization in progress » (ibid. : 1195). L’existence dans la 
langue standard d ’un passif en bekommen pour les verbes intransitifs 
(Er bekommt geholfen / Il reçoit de l ’aide) est évaluée différemment selon 
les auteurs : Leirbukt (1997 : 65) le juge marginal, Eisenberg (2013 : 
126) parfaitement courant.

4. Les constructions non finies

Tous les travaux récents sur les constructions non finies se réfèrent 
au travail devenu un classique de Bech (1983). Selon lui, les verbes 
qui régissent un infinitif simple (statut 1) ou un participe 2 (statut 3) 
forment exclusivement des constructions cohérentes. Sont concernées les 
constructions à verbe auxiliaire ou à verbe modal. Parmi les verbes qui 
régissent un infinitif en zu (statut 2) -  principalement des verbes pleins 
-  il y en a qui ne permettent que des constructions cohérentes, d ’autres 
que des constructions non cohérentes, d ’autres enfin qui acceptent les 
deux types de constructions. Les constructions contenant des formes de 
statut 1 ou 3 font de ce fait plus rarement l’objet de controverses que 
celles qui contiennent des formes de statut 2.

4.1. Les constructions
avec verbe auxiliaire ou modal

La plupart des travaux récents considèrent les constructions avec auxi-
liaire ou verbe modal comme des complexes verbaux qui se comportent 
syntaxiquement comme des formes verbales composées (GDS 1997 : 
Kap. E3 1, Engel 2009 : Kap. 4.7, Haider 2010 : Kap. 10, Eisenberg 
2013 : 93-95, Kap. 3-4, Duden 2016 : 469-486) : la forme du verbe 
plein constitue avec le verbe auxiliaire ou modal un syntagme verbal qui 
se combine en tant que tel avec les compléments et les circonstants. La 
structuration alternative -  l’enchâssement d ’un syntagme verbal dans 
un autre n’est plus que rarement défendue (Eroms 2000 : 137, 143-145). 
Dans Eisenberg (ibid.), les verbes semi-modaux ne sont pas inclus dans



124

la formation du complexe verbal ; ici, le critère du statut (infinitif en 
zu) pèse manifestement plus que celui de la formation de la structure 
(cohérence), car les combinaisons avec infinitif simple ou participe 2 
présentent le degré de grammaticalisation le plus élevé.

4.2. Les constructions infinitives cohérentes

Par-delà même les théories en jeu s’est imposée l’idée de lier la 
notion de cohérence / incohérence au potentiel constructionnel ancré 
dans le lexème verbal. Le fait qu’un verbe ne tolère que la construction 
cohérente ou incohérente ou permette au contraire les deux s’avère du 
coup être une propriété de la valence. L’explication de la cohérence / 
incohérence par recours à la structure de la phrase, telle que Bech (1983) 
l’avait envisagée à l’origine (cf Gunkel 2003 : chap. 3) ne semble plus 
être d ’actualité.

Par analogie avec les constructions à verbe auxiliaire ou modal, on 
pose également des complexes verbaux dans le cas des constructions 
cohérentes associant des verbes lexicaux (verbes pleins), comme dans den 
Rasen [zu mähen versucht] / [essayer de tondre] le gazon (cf. Haider 2010 : 
chap. 10, Duden 2016 : 469). Haider (ibid) voit dans la possibilité 
de formation d ’un verbe complexe l’une des propriétés typologiques 
significatives des syntagmes verbaux de structure OV (objet-verbe) (cf. 
Chap. 5). La formation de verbes complexes implique la combinaison des 
valences des verbes en jeu, laquelle est déclenchée par le verbe régissant 
imposant la construction cohérente. De ce point de vue, ces verbes se 
comportent pour l’essentiel comme les verbes auxiliaires, modaux ou 
semi-modaux évoqués plus haut. La question de savoir quelle propriété 
lexicale du verbe plein commande la cohérence fait toujours débat. D’après 
Haider (2010 : 278s.), la forme infinitive enchâssée doit occuper le site 
valenciel ‘objet direct’ du verbe régissant. Il en résulte que les complexes 
verbaux à plus de deux objets directs sont exclus ; le complexe verbal 
doit donc présenter un schéma valenciel canonique. Rapp et Wöllstein 
(2013) suggèrent que les verbes en question expriment de la modalité au 
sens large et n’encodent donc pas un événement indépendant du verbe 
enchâssé. Ils établissent ainsi un lien sémantique intelligible avec les 
verbes auxiliaires, modaux ou semi-modaux prototypiques qui exigent 
des constructions obligatoirement cohérentes.
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4.3. Les constructions non cohérentes

Dans le cas des constructions non cohérentes, le verbe enchâssant 
intègre un constituant traditionnellement qualifié de « satzwertig » (= 
valant phrase) (Duden 2016 : 859). En règle générale, on pose la même 
catégorie que pour les phrases : dans les théories qui conçoivent la 
phrase comme groupe verbal, on parle de groupe verbal infinitif (GDS 
1997 : chap. G3) ; dans celles qui la conçoivent comme CP (= syntagme 
complémenteur), on parle de CP à sujet nul PRO (cfi Haider 2010 : 
282, Rapp et Wôllstein 2013). Eisenberg (2013 : chap. 11.2) propose 
une catégorie distincte, le groupe infinitif. On ne voit pas clairement 
si et dans quelle mesure la question peut être tranchée sur une base 
empirique. L’hypothèse d ’une catégorie CP pose néanmoins problème 
en ce sens que les syntagmes infinitivaux à valeur phrastique peuvent, 
contrairement aux propositions en fonction de complément (= les 
complétives), le plus souvent occuper le Mittelfeld (= champ médian de 
la phrase délimitée par la parenthèse verbale) sans difficulté particulière 
(cfi Haider 2010 : 283).

5. La structure de la phrase

La recherche sur la structure de la phrase allemande tourne autour 
de deux thématiques : la position du verbe et la topologie d ’une part, la 
structure hiérarchique et la position du sujet de l’autre. Nous n’aborderons 
ici que la question de la position du verbe.

L’allemand se caractérise par la possibilité de placer le verbe dans 
trois positions qui déterminent les types fondamentaux de phrases : 
verbe second (V2 —» déclarative (ou énonciative) et interrogative par-
tielle portant sur un complément), verbe premier (VI —> interrogative 
à réponse oui/non) et verbe dernier (VD —* subordonnée et groupe 
infinitif valant proposition ; cfi par ex. Eroms 2000 : 40 et Eisenberg 
2013 : 372s.). Au plan théorique, la question pertinente est celle de 
l’ordre de base « pragmatiquement neutre » : sujet -  verbe -  objet ; 
question posée en considération des phrases déclaratives (énonciatives) 
composée prototypiquement d ’un verbe transitif et de syntagmes 
nominaux compléments non pronominaux. Il n’y a pas unanimité, ici, 
sur la question de savoir si l’allemand relève du type SOV ou du type 
SVO ou des deux types à la fois. Les critères potentiellement pertinents 
étant hétérogènes, il arrive que les grammairiens renoncent à prendre



126

clairement position (cf Eisenberg 2013 : 373). Eroms (2000 : 313) 
opte pour SOV, Welke (2011 : 162) pour SVO. Haider (2010 : chap. I) 
argumente en faveur d ’une structure OV pour le complexe verbal et 
montre que cela s’accorde avec une série de propriétés syntaxiques, 
dont notamment l’absence de symétries sujet-objet : les sujets ne sont 
pas soumis aux contraintes d ’îles : all. Mit wem. hätte denn [e. speisen zi/ 
dürfen\ dich mehr gefreut ? vs. angl. *Whnm would [e tn have dinner ivith] 
phase you more ? (ibid. : 23s.).

Cela conduit à la deuxième question relative à la syntaxe de la phrase, 
celle de savoir si le sujet occupe dans la structure de la phrase par rap-
port aux objets une position privilégiée. Il y a certes consensus sur le 
fait que le sujet possède un « statut à part », le débat ne porte que sur 
la question de savoir si ce statut doit être saisi à travers l’attribution au 
sujet d ’une position particulière dans la structure de la phrase position 
normalement perçue, comme en anglais, comme extérieure à un syntagme 
verbal qui inclut les autres compléments et circonstants : [s SN SV]. 
Eisenberg (2013 : 285s.) ne pose pas de distinction hiérarchique entre 
sujet et objets et se sert notamment de l’accord entre sujet et verbe pour 
argumenter contre l’exclusion du sujet du syntagme verbal, exclusion 
qui aurait pour conséquence d ’impliquer une liaison syntaxique plus 
forte du verbe avec les objets qu’avec le sujet. Engel (2009 : 93-97) et 
Welke (2011 : 126) procèdent de façon analogue dans le cadre de la 
grammaire de dépendance. Ici, c’est le concept de valence qui détermine 
fondamentalement la symétrie structurelle du sujet et de l’objet. Dans 
le cadre de la grammaire catégorielle de GDS (1997 : 1300-1323), c’est 
très généralement le sujet qui constitue l’élément qui entre dans la 
connexion ultime, ce qui le place au rang le plus élevé à l’intérieur d ’un 
syntagme verbal structuré de façon binaire. Chez Eroms (2000 : 137, 
143-145), en revanche, c’est le lien étroit (impliqué par l’accord) entre 
le sujet et le verbe fini qui est au centre de l’analyse, de sorte que dans 
le cas des formes complexes comme notamment les constructions avec 
verbe auxiliaire, modal ou plein, le sujet ne dépend, dans le stemma 
dépendenciel, non pas de la forme non finie du verbe plein mais exclu-
sivement de la forme finie (= conjuguée), (ibid. : 321).

Dans les descriptions d ’inspiration générative, l’approche consistant 
à adapter à l’allemand des modèles développés pour l’anglais se heurte à 
un scepticisme grandissant. Haider (2010 : chap. 2) plaide pour ne poser 
pour les propositions principales et les subordonnées qu’une projection 
fonctionnelle qui intègre dans chaque cas le syntagme verbal ; ce faisant,
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il refuse le modèle CP-IP, couramment admis depuis Chomsky (1986). 
Dans les phrases à VI et V2, la forme finie du verbe figure dans une 
tête fonctionnelle spécifique appelée F ; dans les phrases à V2, le sujet 
constitue son spécificateur [f p  0 [F* [f  Liebst [VP du mich e ]]]] (= Est-ce 
que tu m’aimes), [f p  Du  [f ’ [f  liebst| [VP ei mich e.]]]] (= Tu m’aimes). 
Dans les phrases à verbe (fini) dernier, le subjoncteur est en C [fp 0 
[c. [c dass [vp du mich liebst]]]] (v. Haider 2010 : 84). Le point décisif 
est que d ’une part, C n’est pas confondu avec F, que d ’autre part, le 
sujet et le verbe fini ne sont positionnés à l’intérieur d ’une projection 
fonctionnelle que dans le cas de figure VI ou V2 et traités, en dehors 
de ces cas, comme partie du syntagme verbal et qu’enfin l’hypothèse 
de projections fonctionnelles supplémentaires introduisant un champ 
médian est rejetée (tbid,). Sternefeld (2009 : chap. IV.3) refuse pour 
l’allemand l’hypothèse d ’une projection fonctionnelle I(NFL) au motif 
qu elle s’explique fondamentalement par l’anglais, où les verbes auxi-
liaires et modaux ont, contrairement à ce qui se passe en allemand, un 
comportement significativement different des verbes pleins. Sternefeld 
(ibid.) considère de ce fait, lui aussi, qu’une seule catégorie fonctionnelle 
suffît à rendre compte des structures phrastiques de l’allemand qui, par 
ailleurs, correspondent mutatis mutandis à celles de Haider (2010) mais 
avec « C » à la place de « F ».

Conclusion

Les cinq domaines syntaxicjues choisis à titre d ’exemple nous ont 
permis de montrer comment les nouvelles priorités signalées en intro-
duction se répercutent sur les analyses syntaxiques de l’allemand. Le 
phénomène de grammaticalisation peut être invoqué pour expliquer 
les diverses modalités de la formation des complexes verbaux à forme 
verbale non finie; il peut l’être aussi pour les diathèses et tout particu-
lièrement pour le passif en bekommen. La confrontation avec les approches 
constructionnistes a aiguisé le regard porté sur le rapport entre struc-
tures fondamentales et schèmes spécialisés ou élargis, principalement 
pour la grammaire du verbe fondée sur la notion de valence. La prise 
en compte de la typologie et de la comparaison des langues débouche 
sur de nouvelles connaissances, notamment dans les domaines de la 
structure linéaire de la phrase et de la syntaxe du nom. Même dans le 
cadre de la grammaire générative l’examen comparatif des principes 
structuraux généraux et des propriétés spécifiques d ’une langue donnée
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peut conduire à une révision des modèles communément admis, par 
exemple relativement à la position du sujet dans la structure de la 
phrase en allemand.
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