
L'ellipse et l'anaphore

Cadrage du sujet proposé par la réunion de l'ALAES du 18 juin 2011, sur base des propositions du 
groupe de travail coordonné par Philip Miller.

I. Les phénomènes
La question au  programme est  centrée  sur  les  mécanismes de  reprise  au sein  du  discours.  On 
entendra « anaphore » au sens classique, à savoir la relation entre une proforme (ou un syntagme 
‘plein’) et un antécédent discursif,  par opposition aux emplois déictiques.1 De même, l'étude de 
l'ellipse sera restreinte aux cas où l'antécédent est  discursif  (et  non à inférer du contexte extra-
linguistique). On s'intéressera aussi bien aux cas (nettement majoritaires) où la proforme ou le site 
elliptique  suit  l'antécédent  (‘retrospective  anaphora’)  qu'à  ceux,  plus  rares,  où  ils  précèdent 
l'antécédent  (‘cataphore’,  ‘anticipatory  anaphora’).  Notons  que  dans  le  présent  document,  nous 
avons  choisi,  pour  la  simplicité  de  la  description,  de  référer  aux  phénomènes  en  utilisant  les 
dénominations qui nous paraissent les plus habituelles et/ou les plus claires. Il ne faut en aucun cas 
penser que ces choix de dénomination visent à imposer les analyses implicites dans celles-ci (p. ex. 
parler de ‘PRO’ n'implique pas qu'on adopte l'analyse chomskyenne).

On distinguera les phénomènes centraux des phénomènes périphériques. Les premiers doivent être 
bien connus des candidats et peuvent faire l'objet central d'un sujet de leçon. Les seconds par contre 
doivent être suffisamment connus pour pouvoir être identifiés afin détablir des contrastes avec les 
phénomènes centraux. Ils peuvent apparaître de façon secondaire dans un sujet de leçon. 

A. Phénomènes centraux
Les phénomènes suivants sont au centre de la question :
1. Les questions relatives au domaine nominal
a. les pronoms personnels réfléchis ou non de 3e personne (he, him, his, himself, ...) (les pronoms de 
1e et 2e personne sont, sauf cas marginaux, déictiques). Pour les réfléchis, en particulier la 
distinction entre réfléchis ‘normaux’ (John saw himself in the mirror) et réfléchis intensifieurs 
(John himself knows the answer, John did it himself), qui est corrélées avec des différences 
distributionnelles et prosodiques.2

b. les réciproques (John and Mary know each other). 

c. l'emploi anaphorique des déterminants et quantificateurs (this, that, which, several, all, one,  
two, ...), y compris les emplois où ils sont parfois appelés ‘pronoms’. Exemples: (i) Mary said this:  
"I don't know"; (ii) —John is coming tomorrow. —That's surprising; (iii) I have several  
possibilities here, which do you prefer?; (iv) I'm amazed by my students' results at the exam: all 
succeeded, several got very high marks and one made no mistakes at all. 

d. l'emploi anaphorique des SN à tête lexicale (Barack Obama made a surprise visit to Afghanistan.  
The President met with...), y compris l'anaphore associative (He wanted to buy a house but the roof 
was damaged and...) ;

1 Nous utilisons les termes anaphorique vs. déictique pour référer respectivement aux cas où l'antécédent est trouvé 
dans le texte et ceux où il est trouvé dans le contexte extralinguistique (voir cependant en particulier Cornish 1999 
sur les limites de cette opposition). Dans une autre terminologie (voir par exemple Halliday & Hasan 1976) on 
utilise endophorique vs exophorique pour la même opposition. Dans cette tradition il est coutumier de distinguer au 
sein de l'endophore les cas d'anaphore et de cataphore, selon que l'antécédent se trouve respectivement en amont ou 
en aval dans le texte. Dans la tradition que nous suivons ici, les cas où l'antécédent se trouve plus loin dans le texte 
sont distingués au sein des anaphores sous le nom d'anaphore anticipative. 

2 Dans les exemples, nous soulignons le déclencheur d'antécédent d'un soulignement simple et l'élément anaphorique 
(proforme ou site d'ellipse) d'un soulignement double ou nous utilisons des indices souscrits. Nous marquons les 
sites elliptiques par le symbole Ø. Ces marquages ont seulement pour but de rendre claire l'interprétation des 
exemples et ne doivent pas être considérés comme les conséquences d'une analyse spécifique.



e. les SN arguments non réalisés syntaxiquement d'un verbe, en particulier les sujets implicites des 
formes non finies (le ‘PRO’ de Chomsky: Johni tried Øi to open the door), les objets implicites (p. 
ex. The guidei entered the room and the tourists followed Øi), qui ont des propriétés très différentes. 

f. one substitut nominal, par exemple: a big one, the one from Paris (noter que celui-ci a un pluirel: 
three big ones et est à distinguer du one quantificateur elliptique: I bought one).

2. Les questions relatives au domaine verbal :
a. la reprise par do so, do it, do this, do that (la question se posant de savoir dans quelle mesure ces 
expressions se réduisent à la combinaison de do avec un élément indépendamment anaphorique) ;
b. l'ellipse post-auxiliaire (‘VP-ellipsis’) y compris des exemples comme I want to Ø et He did Ø ; 
on n'oubliera pas le ‘pseudogapping’ à savoir les cas où l'auxiliaire est suivi d'un complément régi 
(—That shouldn't surprisei anyone.     —Well, it did Øi me) ;
c. le ‘gapping’ (ellipse du verbe et des auxiliaires dans le second membre d'une structure phrastique 
coordonnée de sorte qu'il reste le sujet et un complément :  Mary met John and Peter Ø Sam)3 et le 
‘Right  Node Raising’ (RNR, coordination de  deux phrases  avec mise en facteur  commun d'un 
complément : You are Ø, and always will be Ø, my best friend).
d. les interrogatives elliptiques (‘sluicing’) (—I met someone at work this morning. —Who Ø? —A 
new guy called Smith. You should meet him too. —What Ø for?) ;
e. les arguments isolés (‘bare argument ellipsis’, —Who did you visit? —Ø My brother.)

3. Questions relatives au domaine adverbial :
a. la reprise par les adverbes then, there et here ; (I met him in London in 1985. He was working for  
the Independent then. He had been there for a couple of years.)
b la reprise par so et not (—Is he coming? —I hope so, I hope not).

B. Phénomènes périphériques
Les phénomènes suivants doivent être considérés comme périphériques :
1. La déixis
Cette exclusion pose problème au niveau théorique dans la mesure où de nombreux auteurs (Bühler 
1934, Lyons 1975, Cornish 1999) considèrent que la déixis est fondamentale et que l'anaphore en 
est dérivée. Plus spécifiquement, la position de Cornish nie l'existence d'une séparation nette entre 
les deux phénomènes. Souvent le discours ne contient pas exactement l'antécédent (c-à-d le segment  
qu'il faudrait restituer à la place de la proforme ou de l'ellipse) mais ce que Cornish appelle un 
déclencheur d'antécédent (antecedent-trigger, c-à-d le segment de discours à partir duquel on peut 
récupérer l'antécédent) et l'inférence de l'antécédent à partir du déclencheur d'antécédent peut faire 
intervenir le contexte extralinguistique, donnant lieu à des cas mixtes. Il sera donc inévitable de 
parler de la déixis dans les cours. Cependant, on exclut les questions portant spécifiquement sur des 
problèmes de déixis en partie pour une raison pragmatique. Le format de la leçon impose que les 
étudiants travaillent sur un corpus d'exemples écrits attestés de 2 ou 3 pages A4. La déixis étant 
fondamentalement un phénomène lié à l'oral, les exemples qu'on pourrait proposer seraient soient 
tirés de pièces de théâtre, soit du discours rapporté. Dans les deux cas, on peut craindre une certaine 
artificialité. 

2. La réalisation prosodique des proformes et ellipses et ses effets sur l'interprétation. 

Cette question est évidemment cruciale sur le plan théorique. Cependant dans la mesure où les 
candidats ne disposeront pas de corpus oraux ou de corpus annotés prosodiquement pour la leçon il 
leur sera matériellement impossible d'approfondir des sujets centrés sur cette problématique. Par 
contre les candidats pourront faire des hypothèses sur la réalisation prosodique de certains exemples 
dans des situations où cela est pertinent (par exemple invoquer la présence de ruptures intonatives et  

3 S'il y a d'autres compléments ou circonstants dans le premier coordonné ils sont généralement ellipsés dans le 
second : Mary gave a book to John for his birthday and Ann Ø a record Ø.



d'un Fall-Rise devant le site elliptique, pour bien montrer que les structures coordonnées de type 
gapping et RNR sont elliptiques :  John went to London and vMARy / to CORK et John IS / and  
always vWILL be, / my closest FRIEND).

3. Le it et le there impersonnel

It et there impersonnels ne relèvent pas du sujet puisqu'ils ne peuvent avoir d'antécédent, n'étant pas 
référentiels. Cependant, il est indispensable de pouvoir les reconnaître et, comme il y n'y a pas de 
consensus leur statut non-référentiel, de discuter ce qui les oppose ou les rapproche des emplois 
référentiels  (p.ex.  dans  quelle  mesure  peut-on  défendre  l'idée  que  le  it d'extraposition  est 
cataphorique ?). 

C. Phénomènes exclus

1. La comparaison

Les types d'ellipses qui apparaissent uniquement dans les structures comparatives sont exclus du 
sujet. Les structures comparatives ont en effet des propriétés syntaxiques et sémantiques spécifiques 
et de plus très complexes qui justifieraient qu'elles fassent à elles seules l'objet d'un sujet d'option C. 

2. La coordination

A part les cas du gapping et du RNR mentionnés plus haut l'ensemble de la problématique des 
structures coordonnées est exclus. On peut noter que beaucoup de phénomènes qui sont parfois 
traités en termes d'ellipse ou de réduction ne peuvent en fait pas faire l'objet de ce type d'analyse. 
Par exemple, une phrase comme  Mary and Joan met ne peut être obtenu par ellipse à partir de 
*Mary met and Joan met, ce qui met en cause l'idée de traiter des cas comme Mary and Joan ate 
comme étant elliptiques.

3. Les pronoms relatifs et les relatives

Les  pronoms  relatifs  sont  exclus  parce  que  d'une  part  la  relation  anaphorique  entre  relatif  et  
antécédent ne pose guère de problèmes intéressants, étant simplement déterminée par la syntaxe, et 
d'autre part parce que leur distribution dans la phrase est déterminée par des principes spécifiques 
qui ne sont pas du tout pertinents pour l'ellipse et l'anaphore en général. De même, propositions 
participiales parfois analysées comme des ‘relatives réduites’ (a book costing $10) sont exclues, 
puisque l'analyse par ellipse n'est pas généralisable (*a book which is costing $10). De même pour 
les participiales du type  When leaving, ...   (On dirait  When you leave, ... et non  When you are  
leaving, ...). On fera une exception pour les relatifs dits ‘continuatifs’ (for  every year we put off  
marriage, our chances of divorce go down. Which brings us to this question: if you're going to wait  
[...])  qui  seront  considérés comme relevant  des  questions périphériques dans la  mesure où une 
alternance avec les démonstratifs est possible (This brings us...). 

4. Les phénomènes elliptiques limités à des registres spécifiques

Des  phénomènes  comme  l'omission  du  pronom sujet  de  première  personne  dans  les  journaux 
intimes ainsi que les nombreux phénomènes d'ellipse limités à la langue parlée informelle (Have 
you Got your book with you?;  I  Dunno.) sont exclues du sujet. On notera que ces phénomènes se 
distinguent  des  phénomènes  centraux  par  le  fait  que  l'antécédent  est  typiquement  donné 
déictiquement et non textuellement comme c'est le cas dans les phénomènes centraux. 

5. L'élision 

L'élision est un phénomène morphophonologique et les omissions auxquelles elle conduit ne sont 
jamais interprétées par la restitution d'un antécédent qu'il soit de type endophorique ou déictique. 
Cette problématique n'a donc aucun rapport avec le sujet.

6. L'anaphore au sens de présupposition en général

Dans  certains  usages  les  termes  ‘anaphore’  ou  ‘anaphorique’  sont  utilisés  pour  signifier  la 
présupposition ou la préconstruction au sens large. Ces phénomènes sont à exclure, de même que 



l'anaphore au sens de répétition formelle chez les stylisticiens.

II. Les types de problématiques
1. Syntaxe: contraintes syntaxiques

Les candidats devront connaître les différentes contraintes syntaxiques qui pèsent sur les 
phénomènes d'ellipse et anaphore au programme. 

Exemples

a. Impossibilité d'ellipse post-auxiliaire derrière to infinitif en position de complétive sujet

Good students can easily see, [...] that where such evaluations are instituted, they have some effect. 
Consequently, if they think their teacher is good, they are faced with a dilemma. To refuse to 
participate in calumny is right, yet not to Ø will subtract the support their approval will contribute to 
the tabulations that decide or affect the fate of their teacher. (COCA)

*to Ø is punishable by law.

to do so is punishable by law.

it is punishable by law to Ø.

(NB: il est en fait difficile de trouver des exx de type not to Ø en position sujet non extraposé).

b. Variations dans les possibilités d'utilisations elliptiques des déterminants

(1) we raised three perfect daughters . Each Ø has a career and children. (COCA)(cf. *Every Ø has 
a ...)

(2) Get free entertainment at your local library. Mine Ø has an online catalog that features new and 
old movies (COCA) (Cf. *The Ø has an...)

c. Impossibilité d'utiliser un pronom non réfléchi en position objet avec coréférence avec le sujet de 
la même proposition.

*Maryi saw heri in the mirror.

Evidemment, dans la mesure où il est possible de donner des explications intéressantes à ces 
constats (que ce soit en termes sémantiques, pragmatiques ou syntaxiques), c'est mieux. Mais 
certains de ces phénomènes ne sont à notre connaissance expliqués dans aucune référence et aucune 
explication ne saute aux yeux. On ne peut évidemment pas s'attendre à ce que les candidats 
proposent des explications dans ce genre de cas, mais ils doivent pouvoir les reconnaître et au 
moins maîtriser les contraintes connues (évidemment, on peut trouver des tas de contraintes 
proposées dans la littérature qui sont falsifiées par les corpus). Si on n'a pas une idée des 
contraintes, il est impossible de commencer à leur chercher des explications.  

2. Degré d'identité syntaxique/sémantique entre antécédent et déclencheur d'antécédent

Cornish (1999) établit une distinction très utile entre antécédent (le segment à restituer dans le site  
elliptique ou qui pourrait remplacer une proforme) et le déclencheur d'antécédent (antecedent-
trigger) qui est le segment de discours à partir duquel l'antécédent est obtenu. Dans les cas simples 
les deux sont identiques (Mary went home. She was tired = Mary was tired; antécédent = 
déclencheur d'antécédent = Mary) mais il est fréquent que l'antécédent soit obtenu par un travail 



inférentiel à partir du contexte discursif: Mary wanted to dance with John that evening, but in the  
end they didn't Ø. They a pour antécédent Mary and John, l'antécédent à restituer derrière 
l'auxiliaire elliptique serait dance together. Mais ni l'un ni l'autre de ces segments n'apparaissent 
dans le contexte amont. Ils sont inférés à partir de Mary wanted to dance with John qui est donc le 
déclencheur d'antécédent. 

La question des contraintes qui pèsent sur la relation entre déclencheur d'antécédent et antécédent  
est centrale. Certaines anaphores ou ellipses permettent peu de variation, d'autres sont beaucoup 
plus libres. 

3. Sémantique et pragmatique discursive

Choix d'une proforme plutôt que d'une autre

 hiérarchie d'accessibilité ou de ‘givenness’ (Ariel, Gundel, ...), 

 ‘centering theory’ (Grosz, Joshi, Prince), 

 typologies des référents (cf. Lyons 1977). 

Quels sont les antécédents possibles en contexte ? 

Comment l'antécédent conduit-il à un référent ?  

Quel est le statut exact de la reprise ? 

Y a-t-il coréférence au sens strict ? Ou a-t-on affaire à des phénomènes plus complexes, comme 
dans l'anaphore associative déjà mentionnée, ou comme dans Everyonei said that he/theyi was/were  
tired, so we decided to go to bed (cas où le pronom correspond à une variable liée) ou encore les cas 
de ‘sloppy identity’ Johni [loves hisi daughter]j and Mary doesj too (‘loves John's daughter’ ou 
‘loves her own’ ?) ?

4. Distinction entre ellipse et anaphore
On sait que la distinction entre ellipse et anaphore est essentiellement théorique. Par exemple, dans 
une séquence comme “[Anni's students]j surprised heri. Manyj'⊂j passed the exam]k. Shei was worried 
theyj wouldn'tk.” On peut analyser Many comme un pro-SN, comme suggéré par la notation choisie, 
mais également comme un quantificateur dans un SN elliptique ([SN [Q many] Ø]), la reprise étant 
assurée par l'ellipse dans cette analyse (on notera que si l'on interprète many comme un pro-SN, il 
n'y a pas coréférence entre Ann's students et  many, mais bien un cas de dépendance référentielle, 
Ann's students n'est ainsi pas un antécédent au sens strict mais un antecedent-trigger, cf. Cornish). 
De même,  would peut être analysé comme un pro-SV ou comme un auxiliaire suivi d'une ellipse 
([SV would Øk]). Plus généralement, le site elliptique lui-même peut être analysé soit comme un 
morphème zéro (ce qui conduit à assimiler tous les cas d'ellipse apparente à des anaphores avec 
proforme zéro), soit comme une véritable position vide (dans ce cas, l'ellipse est analytiquement 
distincte  de  l'anaphore).  D'autres  débats  théoriques  concernent  l'analyse  des  proformes  comme 
résultant de transformations de pronominalisation (idée largement abandonnée aujourd'hui) et, pour 
l'ellipse, le fait de savoir si elle est simplement une position vide dans la syntaxe qui fait l'objet de 
procédures d'interprétation à partir du contexte discursif (et de la situation d'énonciation) ou si elle 
résulte d'un effacement de matériaux syntaxique et, dans ce cas, si cet effacement laisse ou non des 
structures syntaxiques sans réalisation phonologique. De même, comme le souligne en particulier 
Cornish, on ne peut pas considérer l'antécédent comme le référent d'une anaphore ou d'une ellipse. 
Bien plus, dire que le référent est celui de l'antécédent n'est pas suffisamment général. Comme le 
montre en particulier le cas de l'anaphore associative, le référent est une entité construite à partir de 
l'antécédent  sur  base  de  connaissances  générales  et  spécifiques  liées  au contexte  d'énonciation. 
Toutes ces questions théoriques pourront faire l'objet de remarques dans le cadre de la leçon si cela 
est pertinent par rapport au sujet et au corpus donné, mais l'essentiel du développement sera centré 
sur l'analyse des phénomènes. 


