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Introduction 
Notre propos dans cet article sera double : d’une part, revenir sur une hypothèse esquissée dans La 
Syntaxe Anglaise aux Concours (1999, Ch.4), celle du « gradient de nominalité » des propositions 
dites « nominales », et d’autre part, procéder à une analyse plus fine des propositions en WH, et en 
particulier de la différence, si différence il y a, entre questions imbriquées (interrogatives indirectes), 
relatives nominales, et exclamatives « indirectes ».  

I. Les propositions « nominales » : une étiquette à abandonner ? 

Les deux questions sont, dans la perspective que nous adoptons, étroitement liées ; rappelons pour 
commencer les grandes lignes du modèle que nous avions esquissé. On sait qu’il existe quatre grands 
types de propositions « nominales », c’est-à-dire de propositions susceptibles d’occuper une place 
d’argument par rapport à un verbe d’une proposition supérieure (ou de complément par rapport à un 
nom). Ces types sont d’une part les complétives en THAT et en (FOR…) TO, d’autre part les 
propositions nominales en WH- et celles en V-ING. Or, on se souviendra que, en l’espèce, cette 
étiquette de « nominale » est au mieux une approximation, au pire une fausse étiquette susceptible de 
semer la confusion. Car ces propositions, même si elles ont des fonctions nominales, au sens où elles 
sont susceptibles d’occuper des positions prototypiques des noms véritables, n’en sont pas pour autant 
de nature nominale. Autrement dit, même si toutes possèdent certaines des propriétés syntaxiques des 
noms, elles ne possèdent pas toutes ces propriétés, et pas toutes au même degré. C’est ainsi que nous 
avions postulé un « gradient de nominalité », schématisé comme suit : 

THAT V ⇒⇒⇒⇒  [FOR X] TO V ⇒⇒⇒⇒  WH- V ⇒⇒⇒⇒  V-ING ⇒⇒⇒⇒  NP 
Fig. 1 

où l’on va du moins nominalisé au plus nominalisé. Un certain nombre de tests syntaxiques bien 
connus permettent de différencier les formes entre elles en fonction de leur indice de nominalité : par 
exemple, THAT V, (FOR...) TO V, sont incompatibles avec des positions moins canoniques dans une 
structure matrice SVO (voir exemples [1] et [2]).  
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[1a] *Could that John hates Mary be true? 
[1b] *Would for John to hate Mary depress you? 
[1c] Could what John wrote have any significance? (?Could how John wrote have any significance?) 
[1d] Could his being drunk have any importance to you? 
[2a] *I believe that John left to have upset you 
[2b] *I believe for John to like Mary to be unlikely 
[2c] I believe what you just said to be untrue (?I believe where you said it to be irrelevant) 
[2d] I believe your getting drunk last night to have had bad effects on your neighbours 

Autre test crucial, le test de la préposition. On sait que cette partie du discours a un rapport 
privilégié avec « le nom ou le syntagme nominal auxquelles ils confèrent l’autonomie fonctionnelle »1. 
Il suffit, en effet, de mettre les mêmes séquences en position de complément prépositionnel pour 
mettre en évidence des blocages révélateurs : 

[3a] I couldn’t believe (*in) that Harry was a spy 
[3b] We were planning (*on) for you to stay in London 
[3c] We were planning (on / *Ø) staying in London 
[4a] I am looking at what you bought 
[4b] I was thinking of whether you’d be able to leave 
[4c] I was thinking of your buying a house in London 

Dernier test, celui de l’extraposition ; on sait que le nom véritable ([5a]) ne s’extrapose jamais ; en 
revanche, les propositions « nominales » (que nous nommerons désormais « nominalisées ») sont, à 
des degrés divers, compatibles avec le schéma extraposé, leur « extraposabilité » variant en raison 
inverse de leur degré de nominalité : 

[5a] *It’s strange this discovery 

[5b] *It’s strange your discovering that (?It’s strange discovering that) 
[5c] *It’s strange what you discovered 
[5d] ?It’s strange how you discovered that  
[5e] It would be strange for you to discover that 
[5f] It’s strange that you discovered that 

Il n’y a dans tout ceci rien de très nouveau ni de très original ; en revanche, le schéma tout comme 
les exemples mettent clairement en évidence le statut intermédiaire des propositions à tête WH-. Il 
semble, en fait, que c’est bien dans cette zone que se situe le « point de bascule » du système. Ces 
propositions, en effet, n’ont pas un comportement homogène vis-à-vis des trois tests que nous avons 
rappelés. On comparera à cet égard [5c], majoritairement refusé par les anglophones, et [5d], le plus 
souvent accepté ; on comparera [1c], majoritairement accepté2, et l’énoncé modifié en HOW, jugé au 
mieux comme marginal3. Quant au test de la préposition, il est encore plus intéressant, dans la mesure 
où il permet de mettre en rapport des énoncés fabriqués comme [4a] et un énoncé authentique 
comme4 :  

                                                           
1 MOUNIN, G. (1974-93), Dictionnaire de la Linguistique, Quadrige, Paris, P.U.F. 
2 Accepté en principe, mais très peu probable : nous avons trouvé en tout et pour tout 3 exemples attestés dans le 
B.N.C. : How else could what I've seen be explained? ; ' Test the content : Does what is said glorify Christ? ; 
Test the appropriateness: Does what is said fit in to what God is saying to others in the body?  
3 Et dont nous n’avons trouvé aucun exemple attesté dans les 100 millions de mots du B.N.C. 
4 De tels exemples fourmillent dans le B.N.C. On trouve même des occurrences de complémentation du nom, 
comme So let's have a look what we've got here. On notera tout de même que toutes ces occurrences sont à 
l’impératif et relèvent très majoritairement de la partie orale du corpus. 
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[6] “Look!” said Pip. “Look Ø what I’ve discovered.” And he showed them an old wet, squashed-
looking boot. The three little girls stared. (Katherine Mansfield, Collected Stories, 1888-1923) 

Par ailleurs, des énoncés comme : 
[7] She was not certain Ø / ?of where he lived, but it was in one of the three houses opposite. (W. 
Somerset Maugham, The Moon and Sixpence, 1919) 

posent à l’évidence le problème de l’hésitation et de l’alternance Ø / préposition avec un nombre non 
négligeable de prédicats ; on en jugera avec l’échantillon suivant :  

[8] It was like some one playing with only the family to listen; it didn’t care Ø how it played if there 
weren’t any strangers present. (K. Mansfield, op. cit.) 
[9]  ‘I don’t care about what it’s worth,’ insists Bob. (B.N.C.) 
[10] he saw from the start that Piggy was a clever boy with many qualities, and he did not care about 
what Piggy looked like, but he knew as well that Piggy was evil like the rest of them. (B.N.C.) 
[11] “My dear fellow, what the hell do you suppose I care Ø what you think of me?” (Somerset 
Maugham, op. cit.) 
[12] So Linux always starts in VGA, with a teletype interface, because at first it has no idea Ø what sort 
of hardware is attached to your computer. (Neil Stephenson, At the beginning was the command line, 
1999) 
[13] “Yes. I am quite sure he had no idea of what you meant.” 
[14] It frightened him to think Ø what must have gone to the making of her eyes. (Edith Wharton, The 
Age of Innocence, 1920) 
[15] “And just think of what the band would sound like to that poor woman,” said Laura. (K. 
Mansfield, op. cit.) 

Nous ne multiplierons pas les exemples, mais signalons tout de même au passage l’alternance 
presque parfaite observée avec des verbes comme depend, pour lequel le B.N.C. fournit quasiment 
autant d’exemples avec ON qu’avec Ø. Or, on notera que cette hésitation (ou cette alternance, ou cette 
latitude…)  n’est fonction que de la présence d’une complémentation en WH- ; en effet, quel que soit 
le corpus et le registre, on ne trouvera bien entendu jamais d’énoncés comme *it depends Ø my car, *I 
had no idea Ø your situation, *she didn’t care Ø him, etc. 

En revanche, nous aurons bel et bien blocage dans des exemples comme : 
[16] “Confound those detectives! I can’t think Ø what they’re after! (Agatha Christie, The Mysterious 
Affair at Styles, 1920) 
[17] In the comparative silence Zipster tried to think Ø what to say. (Tom Sharpe, Porterhouse Blue, 
1974) 

où la substitution d’une préposition (en l’espèce, OF ou ABOUT), est jugée soit agrammaticale, soit 
porteuse d’un changement de sens assez radical par rapport à l’énoncé de départ. 

C’est bien donc dans cette zone des propositions en WH- que se joue le passage du nominal au non-
nominal, ou plus exactement du presque-nominalisé au pas-encore-nominalisé. Et on sait bien que 
cette catégorie, à la différence des autres types de propositions nominalisées, est hétérogène, et même 
doublement hétérogène ; d’une part, on y trouve aussi bien des interrogatives indirectes que des 
exclamatives indirectes ou relatives nominales, qui peuvent se comporter différemment par rapport au 
prédicat dont ils sont un argument, et d’autre part, il existe non pas un, mais plusieurs mots-WH-, 
même s’ils sont en inventaire limité, et il semble bien que leur comportement (voir [2c], [5c] et [5d]) 
ne soit pas, loin s’en faut, partout identique. C’est à une étude plus détaillée de ces différents sous-
types que nous voudrions nous appliquer à présent. 
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II. Données du corpus 

Pour cette étude, nous avons constitué un corpus, dont nous commencerons par commenter les 
données5, avant de nous pencher sur l’interprétation, ou les interprétations possibles, de ces données.  

1) LES MOTS-WH- 

Il nous a paru d’abord intéressant d’étudier en premier lieu la répartition des mots-WH à l’intérieur du 
corpus, pour faire une première constatation assez frappante : WHAT6 représente à lui seul plus de la 
moitié (52%) des occurrences. Rien de surprenant pourtant à ce fait, on sait7 que WHAT fait de toutes 
façons partie des 50 mots les plus fréquents de l’anglais. On ne peut cependant manquer d’être frappé 
par la dissymétrie de la répartition (voir tableau n°1). 

On notera par ailleurs que plus de 80% de ces WHAT sont objets profonds (directs ou indirects) de 
leur proposition ; et encore avons-nous, en l’espèce, comptabilisé comme des sujets (de surface) des 
WHAT comme ceux-ci : 

[18] …, when some one alluded in her presence to the fact that Julius Beaufort (as became a 
“foreigner” of doubtful origin) had what was known in New York as “another establishment.” (E. 
Wharton, op. cit.) 

Les autres formes se répartissent comme suit, par ordre décroissant de fréquence : 
 

WHAT(EVER) 569 52% 
HOW 238 21,6% 
WHY 107 9.7% 
WHER(EVER) 88 8% 
WHETHER 42 3.8% 
WHO(M) 22 2% 
WHICH 4 0.3% 
WHEN 4 0.3% 
WHITHER 1 0.1% 
WHOSE 1 0.1% 

Tableau n°1 

Quelques commentaires sur ce premier tableau : on voit que, de façon écrasante, les têtes des 
propositions en WH sont WHAT et HOW, les autres mots-WH étant, somme toute, assez marginaux. On 
sait par ailleurs (cf. en particulier Larreya & Rivière 1999) que les exclamatives en WH de l’anglais 
sont uniquement en WHAT ou HOW. On pourrait donc s’attendre, en première approximation, à ce que 
les « exclamatives indirectes » représentent une bonne part des énoncés du corpus, expliquant ainsi la 
sur-représentation de WHAT comme de HOW. En fait, il n’en est rien, car, comme nous le verrons plus 
loin, il y a dans notre corpus très peu de ces « exclamatives indirectes », au point que nous serons 
même amenés à nous demander s’il ne conviendrait pas de remettre en cause cette étiquette même. 

                                                           
5 Quelques données méthodologiques sur le corpus en question : il se compose de textes de fiction (80%) et de 
presse ou essais (20%). Nous avons collecté au total 1000 énoncés (pour faciliter les calculs), mais on notera que 
certains comportent plus d’une proposition en WH, par exemple : Why? It didn’t matter where they were or 
what they were talking about (Katherine Mansfield, op. cit.). C’est la raison pour laquelle, dans les quelques 
données quantitatives qui suivent, les pourcentages de fréquence sont calculés sur 1100 pour les mots-WH, mais 
pour 1000 seulement pour les prédicats introducteurs, qui sont le plus souvent en facteur commun, comme dans 
l’exemple ci-dessus, plus rarement répétés (auquel cas ils sont comptabilisés une fois seulement) ; parfois on 
trouve des prédicats différents pour chaque proposition en WH à l’intérieur d’un même énoncé, mais parfois 
aussi un seul prédicat pour deux ou plusieurs propositions. 
6 Notons que nous avons amalgamé les composés en -EVER, lesquels ne sont représentés que par 13 occurrences 
seulement (≅  1%) dans l’ensemble du corpus (10 WHATEVER, 3 WHEREVER). 
7 Voir entre autres Ungerer & Schmidt 1996. 
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2) LES PREDICATS SUPERIEURS 
 
L’étude détaillée des prédicats introducteurs est également révélatrice : on trouvera les 10 plus 
fréquents dans le tableau n°2 : 
 

KNOW8 247 24,7% 
SEE9 54 5,4% 
TELL 53 5,3% 
WONDER 48 4,8% 
ASK 35 3,5% 
UNDERSTAND 24 2,4% 
REMEMBER 20 2% 
THINK 20 2% 
HEAR 18 1,8% 
SAY 18 1,8% 
 537 52,6% 

Tableau n°2 
 

On constatera tout d’abord que ces dix verbes représentent à eux seuls la moitié des occurrences (et 
la proportion approcherait vraisemblablement les trois quarts si nous avions tenu compte des 
synonymes et hyponymes) ; et que sémantiquement, ils forment une classe relativement homogène. 
On aura reconnu la classe des verbes PCU (Perception, Cognition & Utterance) de T. Givòn10, qui 
recoupe en très grande partie la classe des verbes « d’attitude propositionnelle » (propositional 
attitude) qui posent depuis très longtemps aux logiciens et philosophes du langage des problèmes à ce 
jour non résolus de façon convaincante. La proposition nominalisée en WH- prototypique est donc 
objet de discours ou de croyance, ce qui signifie du même coup qu’elle ne renvoie qu’assez rarement 
à un objet (non cette fois au sens linguistique, mais au sens où l’entendent les philosophes du langage, 
voir en particulier Vendler 1967 et la tripartition object / event / fact). À partir de ces quelques 
données, on essaiera maintenant de voir comment se répartissent ces propositions en fonction des 
étiquettes traditionnelles. 

III. Tentative(s) d’interprétation(s) 
Tous les linguistes qui se sont de près ou de loin intéressés à la question des propositions nominalisées 
en WH- acceptent la distinction tripartite « relative nominale » (ou « relative sans antécédent », ou free 
relative selon les auteurs), « interrogative indirecte » (ou « question indirecte / imbriquée », ou 
embedded question), « exclamative indirecte » (embedded exclamation). Certains ne les différencient 
que sur des critères sémantiques, d’autres ont tenté  de les distinguer par la syntaxe. Nous disons bien 
« tenté », car somme toute, dans la plupart des études, la structure interne de ces trois formes est 
décrite comme identique, à quelque détails mineurs près. Les distinctions syntaxiques avancées se 
ramènent essentiellement à des distinctions de comportement par rapport à telle ou telle manipulation. 

                                                           
8 Dont 115 (46% !) associés à une négation. 
9 Dont 24 (44% !) associés à une négation. 
10 Nous avions utilisé la même classification (1999 Chap.2) en traduisant par « verbes PCD » (de perception, 
cognition et déclaratifs).  
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1) CRITERES SEMANTIQUES 
 

On trouve dans la littérature spécialisée des études complexes11 basées sur une sémantique formelle 
qui se donnent pour objet, entre autres, de tenter de fonder théoriquement les différences entre ces 
types. Il n’en reste pas moins que les conclusions obtenues sont peu exploitables et toujours sujettes à 
caution. On ne se préoccupera ici que des études les plus standard en la matière. 

La plupart du temps, les critères sémantiques avancés pour différencier les trois types de 
propositions ne concernent que les propriétés du prédicat supérieur. C’est l’idée que l’on trouve aussi 
bien chez les linguistes anglicistes français (Larreya & Rivière, op. cit., Delmas et al. 1993, Cotte 
199612, etc.) que chez les générativistes (critère exprimé en termes de « sélection13 »). En gros, si le 
prédicat de l’imbricante « sélectionne » une question, on aura affaire à une interrogative indirecte, 
dans le cas contraire, on aura… autre chose. Ce critère est certes opérant, mais son pouvoir prédictif 
est faible : il ne va permettre de définir à coup sûr que les interrogatives indirectes, et encore dans les 
deux cas qui ne prêtent jamais à discussion, ceux de la complémentation de ask et wonder. On a noté 
plus haut (voir tableau n°2) qu’ils représentaient respectivement 3,5% (35) et 4,8% (48) du corpus, et 
effectivement, l’examen minutieux de toutes ces occurrences ne permet en aucune façon de dégager 
d’exception. Deux exemples : 

[19] “I must hurry on,” I said, thankful that he did not ask me whither I was bound. (Agatha Christie, 
op. cit.) 
[20] She had said she wanted to go to the village to buy sneakers, and she was wearing the sneakers 
when she came home, but Skip wondered why it had taken her three hours to make a five-mile trip. 
(Patricia Highsmith, Slowly, slowly in the wind, 1979) 

Est-ce à dire pour autant que notre corpus ne contient que 8,2% d’interrogatives indirectes ? On dira 
plutôt que seules celles-ci sont non-problématiques, car nous sommes dans un cas de figure optimal : 
les propositions en WH- sont syntaxiquement objets, et objets d’un des deux verbes à sémantisme 
interrogatif incontestable. Peut-on alors se donner des critères aussi décisifs pour définir, par exemple, 
les relatives nominales ? Revenons à ce que nous disions plus haut sur la nature des verbes 
introducteurs du corpus : nous  n’avons pas évoqué le « P » de « PCU ». Les verbes de perception en 
effet ont une propriété bien connue, celle de présupposer l’existence d’un objet perçu, « objet » étant à 
prendre ici à la fois au sens naïf et au sens philosophique de Vendler et autres. Et de fait, si nous 
prenons une proposition WH- complément de see, deuxième verbe du corpus pour la fréquence (54, 
soit 5,4%), nous pouvons la caractériser sans conteste comme une relative nominale, renvoyant donc à 
un objet du monde : 

[21] “I wonder if I could write on a desert island, with the certainty that no eyes but mine would ever 
see what I had written.” (W. Somerset Maugham, op. cit.) 

Le seul problème de ce raisonnement est qu’il ne vaut que pour une infime partie des exemples, 
deux ou trois au mieux ; et du reste, il est intéressant de noter que, sur les 54 occurrences de see dans 
notre corpus, 8 seulement sont analysables comme de véritables verbes de perception. On comparera 
utilement à cet égard [21] et [22] : 

[22] “I really don’t see why we shouldn’t,” said Constantia carefully. She was quite normal again. “I 
won’t ring. I’ll go to the kitchen door and ask her.” (Katherine Mansfield, op. cit.) 

Tournons-nous alors vers un autre type, les pseudo-clivées ou pseudo-clivées inversées : elles 
représentent au total une soixantaine d’occurrences, soit 6% environ du corpus. Dans ces cas, si l’on 
suit les analyses standard, il ne peut en principe y avoir ambiguïté sur le statut de la proposition en 
                                                           
11 Voir par exemple Lahiri 1999 pour une synthèse très exhaustive. 
12 On trouve chez P. Cotte (1996 : 305) une très séduisante hypothèse sur la genèse de l’interrogative à partir de 
la relative nominale (these words mean something → what these words mean → what do these words mean ?)  
13 Il s’agit ici à strictement parler d’une approximation, les générativistes (cf. en particulier Grimshaw 1977) 
distinguant entre s-selection (sélection du type sémantique du complément, Q(uestion), P(roposition), etc., et c-
selection (sélection du type syntaxique du complément, CP, NP, etc.) 
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WH- : il s’agira forcément d’une relative nominale, c’est-à-dire de la proposition au degré de 
nominalité le plus élevé. Ce degré élevé est nécessaire pour que la proposition en WH puisse être 
« mise en équation » avec le constituant qui se trouve de l’autre côté de BE copule, constituant qui, 
dans l’immense majorité des cas, est un NP vrai. Par exemple :  

[23] A lot depends on being on the spot first thing, and that’s where Mr. Poirot’s had the start of us. 
(Agatha Christie, op. cit.) 
[24] The King’s sins were so great—not just adultery but incest, for that is how the French construed 
fornication with sisters—that they would bring down God’s punishment on all of France. (Robert 
Darnton, Paris, The Early Internet, in The New York Review of Books, 29/6/00) 
[25] At the same time she was simpler in manner than most of the ladies present, and many people (as 
he heard afterward from Janey) were disappointed that her appearance was not more “stylish” – for 
stylishness was what New York most valued.  (Edith Wharton, op. cit.) 

Dans tous ces cas, on se souviendra que BE prend sa valeur d’identification14, ce qui rend du même 
coup la relation réversible, comme en témoignent nos trois exemples, qui sont en fait des pseudo-
clivées inverses. Cela dit, on peut construire assez facilement des exemples où c’est une interrogative 
indirecte incontestable qui se trouve mise en équation avec la relative nominale. En voici d’ailleurs un 
authentique : 

[26] We know that Brahms kept a keen eye open for new music, and that he knew Rheinberger – what I 
wonder is whether it was the Rheinberger Sonata that suggested to Brahms the form for the last 
movement of his Symphony ? (BNC) 

Cet exemple, et tous les exemples de cette famille, ne prouve qu’une chose : que relatives nominales 
et interrogatives indirectes sont des propositions nominalisées (ce que nous savions déjà…). En 
revanche, il ne prouve absolument pas qu’elles sont nominalisées au même degré. Et, de fait, il est 
impossible de mettre en équation une véritable interrogative indirecte et un véritable nom : 

*The car is whether John really wants  
sauf bien évidemment si le nom en question est justement… 

[27] The big question is whether Microsoft is capable of doing this. (Neil Stephenson, op. cit.) 
Mis à part ces trois cas, bien délimités (complémentation de ask ou wonder, complémentation d’un 

véritable verbe de perception, pseudo-clivée), les critères sémantiques restent inopérants, ou tout au 
moins très flous. Prenons un cas d’espèce : les propositions en WH- compléments d’un verbe comme 
know, de très loin le plus fréquent du corpus. On sait depuis longtemps15 que ce verbe a des propriétés 
sémantiques de factivité, ce qui semble favoriser a priori  l’interprétation en relative nominale. C’est 
en effet ce qui se vérifie avec des exemples comme : 

[28]  The trouble with the French is that they know what they are and fail to pine, as we think they 
should, to be something else (The Times, 4/8/99) 

Cependant, on sait aussi depuis assez longtemps que le concept de factivité, pour intéressant qu’il 
soit, n’est pas lié au seul sémantisme du prédicat, mais également à l’ensemble des modalités affectant 
l’énoncé. Par exemple, l’interprétation en relative nominale ne saurait subsister intacte si, comme dans 
presque la moitié de nos occurrences de know, le prédicat supérieur est négativé : 

[29]  How he had passed the intervening months I do not know, but life must have been very hard, for 
Captain Nichols saw him first in the Asile de Nuit. (W.Somerset Maugham, op. cit.) 

ou lui-même dans une structure interrogative directe : 
[30]  The message pleads: Do you know where my son is? Could he be among the dead in Dover? Can 
you help us? Mr. Tan points angrily at the paper. (New York Times, 14/6/00) 
[31]  Do you know how men can be so obsessed by love that they are deaf and blind to everything else 
in the world?  (W.Somerset Maugham, op. cit.) 

                                                           
14 Rappelons que l’on distingue trois valeurs pour BE « copule » : l’identification (the man over there IS my 
brother), l’appartenance (Anne IS a nurse) et l’inclusion (Dogs ARE mammals). Dans le cas de la clivée et de la 
pseudo-clivée, c’est la première valeur qui est exclusivement filtrée. Sur ce point, voir Khalifa 1999, Chap.7. 
15 En particulier depuis Kiparsky & Kiparsky 1971, où l’on trouve une des premières discussions des 
particularités de ce prédicat. 
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ou bien associé à des modalités particulières comme : 
[32]  Heaven knows what pains the author has been at, what bitter experiences he has endured and 
what heartache suffered, to give some chance reader a few hours’ relaxation or to while away the 
tedium of a journey. (ibid.) 

Si [30] peut sans nul doute être classé comme interrogative indirecte, le statut de [31] et [32] est 
beaucoup moins clair. Malgré la forme interrogative de [31], cet énoncé est pragmatiquement bien 
plus proche de [32] que de [30], et certains auteurs pourraient voir dans ces deux derniers exemples 
des cas d’exclamatives indirectes.  

Mais on peut dès lors se demander sur quels critères on peut classer comme telles ces exclamatives 
« indirectes » ; ici, le sémantisme du prédicat introducteur nous est fort peu utile, car autant on peut 
dire qu’il existe des prédicats (ask, wonder) qui gouvernent (« sélectionnent ») un complément 
phrastique interrogatif, autant il est bien connu16 que des prédicats comme exclaim ne sauraient 
sélectionner une exclamative autre que directe : 

‘What a nice car!’ He exclaimed /*He exclaimed what a nice car it was 
On se heurte là à un problème assez classique en pragmatique, que nous ne ferons qu’indiquer au 

passage sans l’approfondir : l’exclamative est un acte de langage qui n’est pas du même niveau que 
l’assertion ou l’interrogation, et qui, de par son extrême dépendance des paramètres intersubjectifs de 
la situation d’énonciation, est difficilement susceptible de translation.17 C’est ainsi que seuls très peu 
(une dizaine à peine) de nos exemples du corpus ont pu être caractérisés comme tels : 

[33]  “Ah, don’t say that. If you knew how I hate to be different!” (Edith Wharton, op. cit.) 
On retrouve dans cet énoncé tous les paramètres traditionnellement associés à l’analyse des 

exclamatives : parenté très étroite entre exclamation et interrogation18, valeur de haut degré obtenue 
par blocage du parcours associé au mot-WH, et également, étroitement liée à la précédente, la valeur 
d’indicible, ici réinterprétée en « impensable » ou « inconnaissable » (If you knew → It’s impossible 
for you to know). On retrouve tellement ces paramètres, en fait, que l’on pourrait légitimement se 
demander si, dans cet énoncé comme dans l’énoncé précédent, on n’a pas en fait affaire à une 
exclamative directe affectée d’une modalisation supplémentaire19. C’est bien se qui semble se passer 
dans tous les énoncés qui relèvent, comme [33], du discours direct20.  

Examinons en dernier lieu un exemple unique dans notre corpus, mais bien représenté dans les 
corpus oraux : 

[34]  The sun was rising. It was marvellous how quickly the mist thinned, sped away, dissolved from 
the shallow plain, rolled up from the bush and was gone as if in a hurry to escape; (K. Mansfield, op. 
cit.) 

C’est le type extraposé, que l’on rencontre par dizaines avec des prédicats comme, par exemple,  it’s 
amazing / surprising. Et c’est seulement dans ces cas précis que le sémantisme de ce prédicat 
supérieur peut être évoqué, et que l’on peut se livrer à quelques manipulations révélatrices (comparer, 
par exemple, it was unclear how quickly the mist thinned, qui renverrait plutôt à une interrogative 
indirecte, et it was well-known how quickly the mist thinned, où l’interprétation sera plutôt celle d’une 

                                                           
16 Voir en particulier Larreya & Rivière, op. cit. p.300 
17 On peut se demander si on ne pourrait trouver un parallèle éclairant avec le cas des performatifs, qui, dès lors 
qu’ils sont translatés, cessent d’être des performatifs : I declare the meeting open → He said he declared the 
meeting open. 
18 Voir en particulier Culioli [1974] 1999, et [1992] 1999. 
19 Dans la ligne de ce qui avait été proposé pour les « expressions épistémiques » comme I guess / I think. Voir 
S.Thompson & A. Mulac, “A quantitative perspective on the grammaticization of epistemic parentheticals in 
English”, in E. Closs Traugott & B. Heine, eds., Approaches to Grammaticalization Vol.2¸ Amsterdam, 
Benjamins, 1991.  
20 Et qui constituent l’essentiel de notre échantillon. Le seul exemple de notre corpus que l’on peut sans risque 
qualifier d’« indirect » est celui-ci : Dear old Dorcas! As she stood there, with her honest face upturned to mine, 
I thought what a fine specimen she was of the old-fashioned servant that is so fast dying out. (A. Christie, op. 
cit.) 
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relative nominale) ; voir également le test de l’insertion de very, qui force l’interprétation exclamative 
(It was marvellous how very quickly the mist thinned / *It was unclear how very quickly the mist 
thinned)21. Cela dit, c’est beaucoup plus le mécanisme même de l’extraposition qui nous intéresse ici, 
ce qui nous conduit tout droit à examiner les critères syntaxiques généralement avancés pour 
distinguer les différents types de propositions nominalisées en WH- 

Résumons-nous : sur les seuls critères de sémantisme du prédicat supérieur, nous ne parvenons à 
cerner avec une certitude raisonnable qu’environ un cinquième des propositions nominalisées en WH- 
attestées dans notre corpus.  

2) CRITERES SYNTAXIQUES 
 

Car il reste vrai22 que, hors de tout contexte, une même séquence en WH- est parfaitement ambiguë. 
Les générativistes postulent des structures très proches, que l’on peut représenter, en simplifiant, 
comme, pour la question imbriquée : 

 
 
et pour la relative nominale : 

 
 

On remarquera que, dans la fig. 3, le mot-WH est monté en position de spécifieur de NP, mais que à 
l’origine, il occupe comme dans la fig. 2 la position de spécifieur de CP. C’est l’hypothèse en 
particulier de McCawley, reprise entre autres par Haegeman 2000, et l’avantage de cette 
représentation, sans entrer dans des problèmes très techniques, est d’offrir une explication assez 
élégante de certains contrastes bien connus dans les propositions de forme what books he has written. 
C’est ainsi que l’on aura : what books he has written hasn’t (*haven’t) been established / what books 
he has written haven’t (*hasn’t) been sold. L’accord de nombre avec la relative nominale, et l’absence 
d’accord avec l’interrogative indirecte, montrent qu’elles relèvent d’une dérivation différente. Quoi 
                                                           
21 Notons d’ailleurs que ce test fonctionne aussi bien avec la version non extraposée (How very quickly the mist 
thinned was marvellous). Cela dit, il n’est guère discriminant pour la relative nominale, qui l’accepte sans 
problème (it was well-known how very quickly the mist thinned). 
22 Voir la contribution de Geneviève Girard dans ce même recueil.  
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qu’il en soit, on notera également que, jusqu’à une époque très récente, le consensus était que la 
structure de la question imbriquée était, tout comme dans la fig. 3, dominé par un NP. On voit donc 
tout l’embarras des syntacticiens devant le problème.  

Dans une perspective fonctionnaliste que nous faisons bien volontiers nôtre, les raisons profondes 
pour lesquelles WH- « monte » en tête de sa proposition sont fondamentalement différentes : dans le 
cas de la question (directe ou indirecte), il s’agit de se déplacer dans une position topicalisée, dans le 
cas de la relative, il s’agit de suivre au plus près son antécédent23. L’ambiguïté est parfois également 
présente en français, mais avec beaucoup plus de restrictions qu’en anglais, la raison en étant en 
particulier la présence obligatoire de l’antécédent « ce(lui) » en français contemporain (cf. « Je ne sais 
pas quoi dire » / « Je ne comprends pas ce qu’[*quoi] il me dit »). Notons cependant qu’il existe au 
moins une variété de français24 où l’on peut, comme en anglais, construire une triple ambiguïté :  

i Je savais qu’est-ce que c’était 
ii Je me demandais qu’est-ce que c’était 
iii Moi je croyais qu’est-ce que c’était 
iv Il a tout qu’est-ce qu’il faut 

 
Et le paradoxe, dans ce dialecte particulier, c’est que c’est la question directe qui va, sous certaines 

conditions, servir de complétive, qu’elle soit relative nominale (i), interrogative que l’on hésite à 
nommer indirecte, mais qui en tous cas est complément du verbe (ii), exclamative indirecte en (iii), 
dans des conditions très contraintes : on ne pourrait pas l’avoir avec d’autres verbes que « croire » et 
« se dire », et guère à un autre temps que l’imparfait. On peut même trouver, comme en (iv), des 
constructions où la séquence a quasiment valeur de relative25. 

Revenons à l’anglais, pour examiner tour à tour les tests proposés pour différencier le 
fonctionnement des propositions nominalisées en WH-. Ils se laissent ramener à deux : l’extraposition 
et le pied-piping (ou « hamelinage », joli néologisme utilisé en particulier par J.Y. Pollock).  

Pour ce qui est de l’extraposition, on trouve assez couramment chez les syntacticiens l’idée que les 
interrogatives indirectes s’extraposent, alors que les relatives nominales ne s’extraposent pas. Rien 
n’est dit des exclamatives, mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer, au vu de nos exemples 
précédents que, sur ce critère également, elles se rangent du côté des interrogatives indirectes. 

Ce test semble bien fonctionner dans un certain nombre de cas, et peut servir de manipulation utile : 
ainsi, si l’on reprend les fameux exemples partout cités26 : what he wanted was unclear / what he 
wanted was unobtainable, il suffit d’extraposer pour constater que le premier reste grammatical27, 
mais pas le deuxième. Cependant, son pouvoir prédictif est loin d’être convaincant ; nous avons 
constaté au tout début que, si l’énoncé [5c] est bien agrammatical comme on peut s’y attendre, [5d] 
quant à lui est beaucoup plus attestable28. La différence entre nos deux énoncés est assez évidente : 
dans [5c], la fonction de WHAT par rapport au verbe de l’imbriquée est une fonction d’objet direct, 
mais dans [5d], la fonction de HOW est une fonction de circonstant à valeur adverbiale. Et encore plus 
attestables, car attestés, on trouve bon nombre d’énoncés comme : 

[35]  It was known where Strickland was staying. His partner, in a violent letter, sent to his bank, had 
taunted him with hiding his whereabouts: and Strickland, in a cynical and humourous reply, had told 
his partner exactly where. He was apparently living in an Hotel.  (W.Somerset Maugham, op. cit.) 

Il nous semble en fait que le critère de l’extraposition devrait être affiné de la manière suivante :  

                                                           
23 Voir Haiman 1985. 
24 Français « pied-noir » d’Algérie, en particulier dans sa sous-variété oranaise. 
25 Jean-Yves Pollock a suggéré, au cours du colloque, une analyse de ces énoncés en termes de figement 
lexicalisé de [kes]. 
26 Voir en particulier R. Huddleston, Introduction to the Grammar of English, C.U.P. 1984. 
27 Voici deux exemples authentiques : It’s still not clear how Alcatel can withstand a rival like Cisco, which has 
so much more money and marketing momentum (Newsweek, 20/3/00) ; The whole process has hurt British 
Columbia and it remains unclear what the final outcome will be (Corpus bilingue Hansard). 
28 Et attestés, car on en trouve une dizaine d’occurrences dans le BNC, contre aucune de <strange WH>. 
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a) l’interrogative indirecte s’extrapose toujours ; 
b) la relative nominale ne s’extrapose pas si le mot WH- qui en est la tête renvoie 

syntaxiquement à un sujet ou à un objet direct (c’est celle que nous nommerons désormais 
relative nominale A, pour « argument ») ; 

c) dans les autres cas, et en particulier lorsqu’il renvoie à un circonstant véritable29, elle 
reste extraposable (nous la nommerons relative nominale C, pour « circonstant »).  

Car le point crucial nous paraît être celui dont nous sommes partis, à savoir le degré de 
nominalisation des constituants en cause. L’interrogative indirecte se situe sur cette échelle30 plus bas 
que la relative nominale C, elle-même plus bas que la relative nominale A. Cela se comprend assez 
intuitivement, dans la mesure où la position sujet ou objet est une position nominale prototypique, 
alors qu’une position de vrai circonstant est typiquement une position d’adverbial. L’exclamative, 
quant à elle, se situe sur cette échelle au même niveau que l’interrogative. Nous pouvons donc 
compléter le schéma de la fig.1 comme suit : 

 
 
Un mot encore sur le deuxième test syntaxique, celui du pied-piping ou « hamelinage ». Ici, la 
différence est assez nette : les interrogatives indirectes l’admettent : 

I’ll ask what he was pointing at  
I’ll ask at what he was pointing)31 

mais pas les relatives nominales, quel que soit leur type  
I see what he was getting at  
*I see at what he was getting 

                                                           
29 Voir Miller 1998 pour une analyse de l’opposition arguments / circonstants en termes de continuum, et note 
suivante pour la distinction échelle / continuum. En fait, il faudrait se livrer à un véritable travail de bénédictin 
pour tester nos hypothèses sur des syntagmes occupant une de ces positions intermédiaires entre arguments et 
circonstants, par exemple des locatifs comme I know where he lives ou I don’t know where she put the book. 
Ceci pourrait fournir la matière d’une recherche séparée. 
30 Suite à une remarque de Claude Boisson, que nous tenons à remercier au passage, nous voudrions ici faire une 
mise au point théorique importante. Nous parlons désormais d’« échelle », là où, au début de cet article, et dans 
La syntaxe anglaise aux concours, nous parlions de « continuum » ou de « gradient ». Il est préférable de faire la 
différence entre d’une part ce concept de gradient, qui renvoie à du continu, et d’autre part celui  d’échelle, qui 
quant à lui renvoie à du discontinu, à un ensemble ordonné d’unités discrètes. En ce qui concerne les degrés de 
nominalité, c’est beaucoup plus ce dernier modèle qui nous paraît opératoire, dans la mesure où les formes ne se 
fondent pas les unes dans les autres (comme par exemple le prisme des couleurs de l’arc-en-ciel, pour prendre 
l’analogie la plus fréquemment utilisée en la matière), mais on l’on peut distinguer des seuils et des hiatus entre 
les unes et les autres.  
31 L’exemple est emprunté à McCawley (1988 : 457) ; la version qu’il jugeait grammaticale est unanimement 
rejetée par tous les anglophones consultés… Malgré l’immense respect que nous avons pour ce linguiste, décédé 
récemment, force est de constater que, comme tous ceux qui ne travaillent que sur des exemples fabriqués, il lui 
arrivait assez souvent d’en produire de très contestables. Du reste, on trouve juste avant, dans ce passage, comme 
exemple d’extraposition impossible : *It’s still in the car what(ever) you bought, que nous conseillons vivement 
aux étudiants qui le liraient d’oublier très vite… Fort heureusement, il existe à l’appui de l’argument des 
exemples eux authentiques comme [36]. 
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Effectivement, les exemples relevés dans notre corpus (très peu, 5 exactement !) vont tous dans ce 
sens, à ceci près que dans tous les cas, le pied-piping y est obligatoire : 

[36]  On reaching home he wrote a line to the Countess Olenska, asking at what hour of the next day 
she could receive him, and despatched it by a messenger-boy,… (E. Wharton, op. cit.) 

 

IV. WH dans une approche cognitiviste 

Nous aimerions dans cette dernière partie nous mettre à la place d’un agrégatif à qui est posée, à l’oral 
du concours, la question suivante32 : 

Pour un linguiste anglo-saxon comme Quirk, la différence entre relative nominale et interrogative 
indirecte est nette : « The interrogative clause contains a gap of unknown information, expressed by the 
WH- element, and its superordinate clause expresses some concern with the closing of that gap. The 
nominal relative clause does not contain a gap in information, and therefore the superordinate clause is 
not concerned with the closing of that gap. » [Le ‘concern’ pouvant être une demande de réponse, 
l’expression d’une incertitude, mais aussi l’affirmation que la réponse est connue.] (Quirk, 1985). 
Pour un linguiste français comme W. Rotgé, la phrase We just want to know where Kingsley is peut 
aussi bien, s’étiqueter ‘relative nominale’ que ‘interrogative indirecte’, WH- n’ayant qu’une seule valeur 
invariante, ‘forme vide en attente de remplissage, vide sémantique, etc.’ (W. Rotgé, Rapport 
d’agrégation 1998) 

Car, si nous avons beaucoup parlé du prédicat introducteur, et de la proposition en WH-, nous 
n’avons jusqu’à présent rien dit de la valeur de la forme en WH- elle-même. Les analyses des 
linguistes énonciativistes français (« forme vide », « parcours », etc.) sont trop connues pour que nous 
les rappelions dans le cadre de cette étude, mais nous voudrions, pour son intérêt et ses échos 
énonciativistes, présenter ici une solution d’inspiration cognitiviste, en nous appuyant sur un article 
encore inédit de R. Langacker.  

Dans cette approche, WH- renvoie fondamentalement à une opération de choix entre diverses 
alternatives, opération représentée par : 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

 
Remarquons tout d’abord que, tel quel, ce schéma n’est guère différent de celui qui représenterait un 

déictique : I want THIS one. La différence est que la forme en WH- donne un accès mental à une 
proposition, ce qui n’est pas le cas du déictique. D’où le schéma modifié :  

 

 

 

 

 

Fig. 6 

 
                                                           
32 Oral concours 2000, épreuve de leçon. Le candidat était invité, sur la base des deux citations et du corpus 
joint, à « discuter les arguments pour et contre la distinction entre relatives et interrogatives indirectes ». 
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Dans cette condition, la différence entre le WH- des interrogatives indirectes et celui des relatives 

nominales se ramène à une différence de focalisation sur une partie ou une autre du schéma (ce que 
l’on nomme « profilage » (profiling) en linguistique cognitive, dont cette opération est un concept 
central). Langacker illustre l’analyse en partant du verbe choose, qui relève d’un schéma très similaire 
à celui de la fig. 3. À partir de ce schéma, la différence entre les trois valeurs possibles du nom dérivé 
choice  se ramène à une différence de profilage : 

i She only needed a few seconds to make her choice 
ii Her choice turned out to be a competent manager 
iii Her choice is still a secret 

Dans (i), le nom renvoie à l’événement même (il faudrait le représenter en entourant tout le schéma 
d’un cercle gras), dans (ii) il renvoie à l’entité choisie, autrement dit le point d’arrivée de la trajectoire 
mentale représentée par la flèche, qui existe indépendamment (c’est donc uniquement le cercle qu’il 
faut grasseyer) ; quant à (iii), il renvoie à la trajectoire elle-même, qui n’a donc pas d’autre existence 
qu’abstraite.  

La différence entre le WH- tête d’une relative nominale et celui tête d’une interrogative indirecte est 
la même que celle entre (ii) et (iii) ci-dessus. Autrement dit, c’est bel et bien une entité qui constitue le 
référent du WH- dans le premier cas : 

 

 

 

 

 

Fig. 7 

 
alors que dans le second, c’est le processus abstrait de trajectoire vers une cible :  
 

 

 

 

 

Fig. 8 

 
   Ce début d’analyse (nous avons considérablement simplifié les choses, on se référera à l’article cité 
en bibliographie pour une étude complète) peut déjà contribuer à mieux expliquer des cas très 
fréquents (les « fausses interrogatives indirectes » de G. Girard, voir dans le présent recueil) dont ni la 
syntaxe, ni vraiment la sémantique du prédicat supérieur ne permettent de rendre compte 
complètement. Ainsi, le schéma de la fig.7 montre que, dans ce cas de figure, WH-, et la proposition 
dont il est la tête, a pour référent une entité dont l’existence est garantie indépendamment du contact 
mental qu’un sujet établit avec elle. En revanche, dans celui de la fig.8, le référent est une trajectoire 
mentale abstraite parmi d’autres trajectoires possibles. 

Dans ces conditions, les cas d’ambiguïté bien connus se ramènent, analogiquement, à un 
changement de  « profondeur de champ », comme avec un objectif photographique, qui fait passer 
d’un schéma à un autre. Prenons comme exemple représentatif what Jane said is important : si on 
applique le schéma de la fig.7, l’interprétation est référentielle, et on aura Jane said X / X is important. 
Changeons de focale et appliquons l’autre schéma, et l’interprétation devient non-référentielle : Jane 
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said X / it’s important to find out X. Remarquons au passage que nous sommes ipso facto passés d’une 
interprétation de re à une interprétation de dicto, et qu’il y aurait sans doute toute une recherche à 
mener33 sur la modalisation, épistémique ou non-épistémique, liée aux prédicats supérieurs.  

Le même raisonnement s’applique à des exemples comme It didn’t matter where they were or what 
they were talking about.(K. Mansfield, op. cit.), où c’est bien la valeur (iii) (fig.8) qui domine. En 
l’occurrence, le prédicat <NOT MATTER> ne s’applique pas à un référent spécifique et existant 
indépendamment, mais précisément au processus abstrait menant d’un sujet34 à une cible. Nous 
donnons ci-dessous l’intégralité du passage pour que l’on puisse s’en convaincre :  

But the truth was, and they both knew it, she wasn’t always laughing; it wasn’t really a habit. Only ever 
since the day they’d met, ever since that very first moment, for some strange reason that Reggie wished 
to God he understood, Anne had laughed at him. Why? It didn’t matter where they were or what they 
were talking about. They might begin by being as serious as possible, dead serious—at any rate, as far 
as he was concerned—but then suddenly, in the middle of a sentence, Anne would glance at him, and a 
little quick quiver passed over her face. Her lips parted, her eyes danced, and she began laughing. 

Que dire alors des si nombreux exemples négativés, comme [29] ci-dessus, que nous répétons par 
commodité, et pour mieux le mettre en contraste avec un autre du corpus : 

[29]  How he had passed the intervening months I do not know, but life must have been very hard, for 
Captain Nichols saw him first in the Asile de Nuit. (W.Somerset Maugham, op. cit.) 
[37] Cheever knew so well where he was going with the book that the whole first page was etched in his 
mind as if he saw it printed. (P. Highsmith, op. cit.) 

Le même schéma semble s’appliquer aisément, dans la mesure où, à l’inverse de ce qui se passe 
dans [37], la négation empêche précisément l’identification d’une entité parmi d’autres possibles, 
renvoyant en conséquence à la trajectoire. Il est frappant, à propos de ces exemples, de constater à quel 
point la modalisation dont nous parlions plus haut joue un rôle capital : on le voit bien dans [29] (life 
must have been hard), et dans de nombreux exemples de notre corpus. 

Une précision importante s’impose avant de conclure ce qui n’est, dans notre esprit, qu’une esquisse 
d’analyse : si le schéma de la fig.7 est sans conteste celui de la relative nominale, et seulement celui-
là, il serait naïf de voir dans la fig.8 exclusivement celui de l’interrogative indirecte. Il faudrait plutôt 
dire, à la lumière des exemples que nous venons de passer en revue, qu’il s’applique par défaut dans 
tous les cas35 où un référent n’est pas identifié de façon univoque et indépendante, donc en particulier 
dans le cas des interrogatives, directes ou indirectes, mais que ces dernières ne constituent qu’un cas 
privilégié parmi bien d’autres. Il est donc assez vain de tenter à tout prix de chercher dans tous les cas 
une interrogative sous-jacente. 

Signalons pour terminer que cette approche, peu connue en France, permet également de traiter le 
cas des propositions en WHETHER, dont nous n’avons pratiquement rien dit. On se souvient (cf. tableau 
n°1) qu’elles ne représentaient qu’une assez faible proportion (3,8%) du corpus, mais toutes les 
occurrences sans exception se classent comme des interrogatives indirectes, ce qui du reste fait l’objet 
d’un consensus chez tous les auteurs consultés. Or, c’est bel et bien la trajectoire, ou plus exactement 
les deux trajectoires, vers la proposition elle-même et vers sa négation (en termes culioliens, entre 
l’intérieur I et l’extérieur E du domaine notionnel associé) qui est profilée avec WHETHER, ce que l’on 
pourrait représenter comme : 

 

 

 

 

Fig. 9 

 
                                                           
33 Paul Larreya a mentionné à plusieurs reprises cette piste de réflexion au cours de la journée du 10/03/01. 
34 « sujet » est une approximation ; chez Langacker, c’est le concept beaucoup plus abstrait de trajector qui serait 
utilisé. 
35 Encore une fois, nous mettrons à part le cas des exclamatives, qui demandent une recherche séparée… 
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Ici, pas d’entité visée, et par conséquent, aucune interprétation possible en relative nominale, même 
dans les cas (cf. ci-dessus exemple [26]) où on n’a pas ask ou wonder en prédicat supérieur : 

[38] “What we’ve got to decide now, however, is whether we really do trust Kate or not.”  (P. 
Highsmith, op. cit.) 

 

Conclusion 

Nous avons tenté, dans cet article, de présenter un « état des lieux » des propositions nominalisées en 
WH-. Si l’on accepte l’idée d’un gradient de nominalité, ces propositions se situent, comme nous 
l’avons montré, à un niveau intermédiaire ; une analyse plus fine des différents types, sur des critères à 
la fois sémantiques et syntaxiques, fait apparaître une sous-hiérarchie qui va, du moins nominal au 
plus nominal, des interrogatives et exclamatives indirectes aux relatives nominales A (dont le mot-
WH- occupe par rapport au prédicat inférieur une position d’argument sujet ou objet direct), et aux 
relatives nominales C (WH- occupe une position de circonstant). Une approche cognitiviste des mots-
WH met en évidence un schéma invariant identique pour les interrogatifs et les relatifs, ceux-ci se 
différenciant  radicalement par une différence de « profilage » qui peut rendre compte de nombreux 
cas intermédiaires et difficilement décidables.  

Les points à éclaircir sont peut-être encore plus nombreux que ceux qui ont (peut-être) été éclaircis. 
Une recherche à venir devra se pencher sur la position exacte des « exclamatives indirectes », que 
nous n’avons fait, en première approximation, que regrouper avec les interrogatives indirectes ; une 
analyse encore plus fine pourra éventuellement distinguer des propriétés sémantico-syntaxiques qui les 
distinguent des précédentes. L’outil cognitiviste notamment pourrait être appliqué à ces exclamatives 
pour en dégager un schéma qui les situerait un peu mieux par rapport aux interrogatives. 
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