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Introduction

(1) a. Paul aime plus les voyages que Marie.
(lit.) Paul likes more travelling than Marie

b. Plus que Marie, Paul aime les voyages.
(lit.) More than Marie, Paul likes travelling

(2) a. Plus distingué que sa sœur, Paul est admis dans le beau monde
(lit.) More distinguished than his sister, Paul is admitted in the high society

b. Sœur froide, herbe de l’hiver, en marchant, je t’ai vue grandir, plus haute que mes
ennemis, plus verte que mes souvenirs.1

(3) a. Paul travaille plus que Marie.
(lit.) Paul works more than Marie

b. Gil : — tu ne le vois pas ? J’offense Dieu dans le cinquième commandement. Je tue,
à moi seul, plus que ne tuent ensemble un médecin et la chaleur.2

c. Kaliayev : — je ne suis pas n’importe qui. Je t’aime comme je suis.
Dora : — tu m’aimes plus que la justice, plus que l’organisation ?3

(4) Mais il était clair que cette attitude couvrait des intentions contraires. Moins que personne
le führer en doutait.4

1 Propriétés
1.1 Placement incident

(5) a. Plus que des subventions aux cités, il faut donner du travail aux jeunes.
(lit.) More than subsidies to suburbs, it should be offered jobs to young people

b. Il faut, plus que des subventions aux cités, donner du travail aux jeunes.
c. Certains invités incommodés ont, moins que d’autres, apprécié le repas de ce soir.
d. Paul, plus que tout, a l’obsession de faire disparâıtre les preuves de son crime.
e. Elle redoutait son œil tors, plus encore que son haleine de chien.

(6) Comme Paul, Marie est grande/n’ira pas au marché.
(lit.) Like Paul, Marie is tall/won’t go to the market

1.2 Comparatives : un patron à ellipse

1.2.1 Phrases pleines

(7) a. Cette dernière rencontre devait me fâcher avec lui, plus que je ne pouvais le craindre,
plus bêtement encore, mais sans déshonneur, sans ridicule (...).5

b. Sans doute me suis-je confié, pendant cet hiver mil neuf cent quarante-six, plus que
je ne l’ai jamais fait avec personne.6

1.2.2 Ellipse

• Right Node Raising

(8) a. Il a aimé, plus qu’il n’a adoré, le spectacle de l’autre soir à l’Opéra.
b. Il a plus aimé qu’il n’a adoré le spectacle de l’autre soir à l’Opéra.
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c. Paul aime, tout comme Marie déteste, aller à l’Opéra.
d. Certains aiment comme d’autres détestent les comédies musicales.

• Ellipse d’un ou plusieurs constituants

Sujet
(9) a. Plus que l’architecture, la décoration intérieure s’est modifiée durant les vingt-cinq

ans qui séparent les débuts de la révolution et la chute de l’empire.7

b. Du sommet de cette Jungfrau idéologique ils déversent un radical mépris sur « ceux
qui sont dans le grand monde » et qui, plus que nous, historiens, est dans le grand
monde, dans le vaste monde ? (...).8

Objet
(10) a. Cette masse n’est pourtant pas négligeable, puisqu’elle occupe au total une surface

de 2 300 000 hectares, plus que toute l’étendue des bois communaux.9

SP complément de N
(11) a. Moins que d’un pôle de développement, la Gui joue le rôle d’un riche contribuable et

ne résout pas les problèmes qu’elle pose. 10

Adv Ajout lieu
(12) a. Là, peut-être, plus que dans ses œuvres célèbres, Léonard a réalisé le rêve le plus

invétéré que l’homme ait poursuivi à travers l’art comme à travers tant d’autres
recherches (...).11

b. (...) ne pas simplement être seul mais être seul à être, c’est ce que fait ressentir le
désert où, plus que partout ailleurs, la conscience qu’on est se trouve confrontée avec
l’extérieur à l’état pur et devient, n’ayant pas ici de rivale, le regard même (...).12

CP ajout
(13) a. Enfin... un officier qui boite, ça n’est pas humiliant. Moins que s’il toussait.13

Sujet + ajout temps
(14) a. Elle était si âgée. Moins que moi aujourd’hui pourtant.14

1.2.3 Limitations

• Compatibilité de valence (* pratiquer + SVinf)

(15) a. *Paul pratique autant le golf que Marie faire les magasins. (Mouret)
b. *Paul pratique le golf, autant que Marie faire les magasins.

• Ellipse de type gapping : les constituants résiduels doivent être majeurs [Hankamer, 1971,
Gardent, 1991, Mouret, 2007, Amsili and Desmets, 2008]

−→ immédiatement dominés par le nœud phrase, par le SV racine ou par un SV lui-même
immédiatement dominé par le SV racine

(16) a. Paul a promis d’essayer d’apprendre le latin et Marie le grec.
b. Paul admire le courage de Marie, et Jean *(le courage) de Pierre. [Mouret, 2006]

(17) a. ??Le président a plus apprécié les propositions du ministre de la justice que le vice-
président du ministre de l’économie / du ministre de l’économie.

b. ??Le président a apprécié les propositions du ministre de la justice, plus que le vice-
président du ministre de l’économie / du ministre de l’économie.
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c. *Le président a rejeté les propositions du ministre de la justice, comme le vice-
président du ministre de l’économie / du ministre de l’économie.

(18) a. *Paul a donné les jouets de sa fille à Marie, plus que Pierre de son fils à Jean/ de son
fils à Jean.

b. *Paul a plus souvent donné les jouets de sa fille à Marie que Pierre de son fils à Jean
/ de son fils à Jean.

c. *Paul a souvent donné les jouets de sa fille à Marie, comme Pierre de son fils à Jean/
de son fils à Jean.

• pas d’argument cluster : les constituants résiduels ne sont pas obligatoirement sœur

(19) a. J’ai souvent essayé de réviser l’Histoire avec Paul, mais moins que la Géo avec sa
sœur.

b. J’ai plus souvent essayé de réviser l’Histoire avec Paul que la Géo avec sa sœur.
c. J’ai souvent essayé de réviser l’Histoire avec Paul, comme la Géo avec sa sœur.

1.2.4 Contraintes d’extraction parasite

(20) a. Voilà un auteur dont les romans se vendent bien, plus que la Bible.
b. Voilà un auteur dont le dernier roman s’est bien vendu, plus que les nouvelles

qu’il a publiées l’année passée.
c. *Voilà un auteur dont la Bible se vend bien, plus que les romans .

1.3 de-N′

1.3.1 Formes pleines

(21) Cette solution présente plus d’avantages qu’elle ne présente (x) d’inconvénients
(lit.) This solution has more benefits than it has (x) [de]drawbacks

• Sans extraction (type métalinguistique)

(22) a. Cette solution présente plus d’avantages que d’inconvénients.
(lit.) This solution has more benefits than [de]drawbacks

(23) Cette solution présente des avantages, plus qu’elle ne présente des inconvénients.
→ Cette solution présente des avantages plutôt qu’elle présente des inconvénients

(24) a. ?Cette solution présente des avantages, bien plus qu’elle semble présenter des in-
convénients.

b. ??Cette solution présente des avantages, bien plus que la situation antérieure ne sem-
blait présenter des inconvénients.

c. *Cette solution présente des avantages, bien plus que ne présentait des inconvénients
la situation antérieure.

• Avec extraction de degré

(25) a. Cette solution présente des avantages, plus qu’elle ne présente d’inconvénients
b. Cette solution présente des avantages, bien plus qu’elle ne semble présenter d’inconvénients
c. Cette solution présente des avantages, bien plus que la situation antérieure ne sem-

blait présenter d’inconvénients
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d. Cette solution présente des avantages, bien plus que ne présentait d’inconvénients la
situation antérieure

(26) a. Cette solution présente plus d’avantages qu’elle ne présente d’inconvénients.
b. Cette solution présente des avantages, plus qu’elle ne présente d’inconvénients.

1.3.2 de-N′ fragmentaires

• Forme « métalinguistique »

(27) a. Cette solution présente des avantages, plus que des inconvénients
b. *Cette solution présente des avantages, plus que d’inconvénients

(28) a. Au cours de ses recherches, Jean obtient des erreurs, plus que des bons résultats
b. *Au cours de ses recherches, Jean obtient des erreurs, plus que de bons résultats

(29) a. Dans cette ville, Paul s’est fait des ennemis, plus que Sarah des amis.
b. *Dans cette ville, Paul s’est fait des ennemis, plus que Sarah d’amis.

• Forme avec extraction de degré : contrainte sur le de-N′ source

(30) a. Cette solution présente beaucoup d’avantages, plus que d’inconvénients
b. Au cours de ses recherches, Jean obtient beaucoup d’erreurs, plus que de bons

résultats
c. Dans cette ville, Paul s’est fait beaucoup d’ennemis, plus que Sarah d’amis.

1.4 Position de degré saturée

(31) a. *Jean est plus très grand / a plus bien grandi que son cousin.
(lit.) Jean is more very tall / has more well grown up than his cousin

b. Jean est très grand / a bien grandi, plus que son cousin (n’est grand / n’a grandi).
(lit.) Jean is very tall / has well grown up, more than his cousin

(32) a. J’ai beaucoup apprécié Paul, plus que (j’ai (∗ beaucoup) apprécié Léa) l’an dernier.
(lit.) I’ve appreciated Paul a lot, more than (I’ve appreciated Léa (* a lot)) last year

1.5 Inférence

(33) a. Pauline est plus grande que sa sœur.
(lit.) Pauline is taller than her sister

6→ Pauline est grande
b. Pauline est grande, plus que sa sœur.

(lit.) Pauline is tall, more than her sister

→ Pauline est grande

(34) a. Pauline est plus grande que sa sœur, mais elles sont toutes les deux petites.
(lit.) Pauline is taller than her sister, but they are both small

b. #Pauline est grande, plus que sa sœur, mais elles sont toutes les deux petites.

2 Comparatives métalinguistiques

(35) a. George is more dumb than crazy.[Morzycki, 2008a, Giannakidou and Stavrou, 2008]

b. Your problems are more financial than legal.
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2.1 Propriétés

• Contraintes morphologiques

(36) a. *George is dumber than crazy.
b. *George is more dumb than Mary.

(37) a. ?Jean est plus bon en math que motivé.
b. *Jean est plus bon en math qu’en physique.
c. Jean est meilleur en math qu’en physique.

(38) a. Jean est bon, plus que généreux.
b. *Jean est meilleur, plus que généreux.

(39) a. Plus que Marie, Jean est bon en math
b. ?Plus que Marie, Jean est meilleur en math

• La que-clause peut consister en un prédicat gradable seul.

(40) a. *George is dumber than crazy.
b. Max est plus bête que méchant.
c. Paul travaille plus vite que bien.

(41) ?George more fears than loves Dick. [McCawley, 1998]

• Placement de la que-clause

(42) a. Le problème est plus légal que fiscal
b. Le problème est légal plus que fiscal.

(43) a. Ton problème est plus complexe que celui de Jean.
b. *Ton problème est complexe plus que celui de Jean.

(44) Plus que celui de Jean, ton problème est complexe.

• Inférence : adjectif non « neutralisé » [Morzycki, 2008a, Winter, 2005]

(45) a. Clyde is tall more than ugly.
→ Clyde is tall

• Acceptent des adjectifs qui ne sont pas habituellement gradables

(46) a. Ce tabouret est plus triangulaire que carré.
(lit.) This stool is more triangular than square

• Souplesse catégorielle

(47) a. George is more [AP afraid of Dick] than [PP in love with him].
b. Ce type est plus un criminel de guerre que gravement paranöıaque.

• Certaines langues “grammaticalisent” les comparatives métalinguistiques

(48) a. O
le

Pavlos
Paul

ine
est

perissotero
plus

filologhos
philologue

para

que
glossologhos
linguist

‘Paul est plutôt un philologue qu’un linguiste’ [Giannakidou and Stavrou, 2008]
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(49) Kalitera na methano
Je préfèrerais mourir

para/*apoti
que

na ton panderfto!
l’épouser

(50) a. Ku-wa
lui-Dat

kyelhonha-nuni

épouser-plutôt que
nay-ka
je-Nom

cwukkeys-ta
mourir-Dec

‘Je préfèrerais mourir (plutôt) que l’épouser’
b. Ney

ton
mwuncey-nun
problème-Top

pepceki-kipota

légal-disant.que
caycengcek-ita
financier-Dec

’Tes problèmes sont financiers plus que légaux’ [Giannakidou and Yoon, 2008]

(51) • impliquent une attitude (du locuteur en général) envers la que-clause
• la proposition est jugée moins “appropriée”
• il n’y a pas d’abstraction de degré dans les para-clauses
• Ces constructions (en grec) ont des propriétés syntaxiques de coordination
• Le complémenteur est le lieu de l’expression d’une dimension émotive (à la [Potts,
2007])

2.2 Synthèse

✓ morphologie analytique
✕ que-clause propositionnelle
✕ que-clause en placement incident
✓ inférence
✓ attitude propositionnelle : appropriateness de la que-clause
✓ à rapprocher d’une coordination
?? dimension émotive

−→ Comparatives métalinguistiques parenthétiques

3 Proposition

3.1 Analyse de la comparative scalaire « classique »

• l’adverbe de degré comparatif :

– modifie une catégorie gradable & attend un complément en que propositionnel
– forme un syntagme ajout-tête-complément

• l’Adv de degré spécifieurs et la QUAD :

– règles lexicales conformes à [Abeillé et al., 2006a, Abeillé et al., 2006b]

• que-comp-cl :

– le complément en que lie lexicalement l’extraction d’un adverbe de degré

• Sémantique :

– 2 arguments : le contenu associé à la catégorie modifiée (ou spécifiée), et le contenu
du syntagme en que (abstraction d’un degré) [Amsili and Desmets, 2008]
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• Réalisations elliptiques :

– Pas de reconstruction syntaxique mais un constituant sans tête et fragmentaire (avec
un ou plusieurs constituants).

– Reconstruction sémantique avec accès au contexte et règle d’appariement constituants
source/ résiduels (à la [Abeillé et al., 2008])

– Maintient de la sémantique du degré dans les syntagmes fragmentaires en que.

3.2 Analyse de la comparative parenthétique

• l’Adverbe de degré comparatif métalinguistique :

– modifie un énoncé & attend un complément en que propositionnel
– se combine localement selon le type parenth-ph [Bonami and Godard, 2007]

• Sémantique :

– PARENTH +
– 2 arguments : le contenu associé à la phrase matrice, et le contenu du syntagme en

que.
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– Pare-meta-comp-deg-Adv ⇒
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• Réalisations fragmentaires :

– Reconstruction sémantique à la [Abeillé et al., 2008]

• Placements incidents & placement intégré : [Bonami and Godard, 2003, Bonami and Go-
dard, 2007]

References
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