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11 LE DEBAT SUR LES « INOMS NUS » ET LA POSITION DU 
FRANCAIS S 

1.11 Introductio n 

Depuiss au moins deux décennies, 1'étude comparative des langues a 
1'intérieurr du cadre générativiste aprisun essor, inspirée notamment 
parr les développements dans Ie domaine de la linguistique théorique -
d'abordd avec Ie développement de la theorie des Principes et des 
Paramètress de Chomsky (1981), puis avec 1'introduction du 
Programmee Minimaliste de Chomsky (1995). Au sein de cette 
approchee comparative, les differences entre les langues germaniques 
ett les langues romanes constituent un domaine de recherche important. 
Less analyses se consacrent non seulement aux contrastes qui se 
présententt au niveau de la proposition, mais aussi a ceux presents au 
niveauu des constituants, comme Ie groupe nominal. Ce dernier point se 
trouveraa au cceur du debat dans Ie présent travail, oü nous nous 
occuperonss du debat sur les noms sans determinant. 

Lee debat sur les noms sans determinant est 1'un des sujets qui se 
prêtee par excellence a un examen place sous un angle comparatif, 
étantt donné que ces expressions présentent une variation considerable 
entree les langues. Cependant, il y a un point qui frappe : faute d'avoir 
less equivalents exacts des noms sans determinant se présentant dans 
less autres langues romanes et les langues germaniques, le francais se 
trouvee exclu de ce debat. En principe, on peut se contenter de cette 
observationn et se demander, dans cette optique, quel facteur peut être 
tenuu responsable de 1'exclusion du francais. 

Toutefois,, on peut se demander aussi si 1'exclusion du francais ne va 
pass a 1'encontre de 1'esprit même d'une approche comparative. En 
effet,, rien au sein du modèle génératif ne force a exclure le 
rapprochementt entre deux expressions sur la base du fait que leur 
morphologiee est différente. Au contraire, la modularité du modèle de 
laa grammaire nous permet de confronter ces propriétés 
morphologiquess a celles se manifestant dans les domaines de la 
sémantiquee et de la syntaxe. On peut alors se tourner vers la question 
suivantee : au lieu d'accepter un hors-jeu du francais, ne vaut-il pas 
mieuxx jeter un regard plus attentif sur les données, determiner 
commentt elles se rapportent au comportement plus general des noms 
sanss determinant et essayer d'intégrer le francais au sein du debat ? 

Danss le présent travail, nous argumenterons que la réponse a cette 
questionn est positive. Nous proposerons dans cette optique une étude 
consacréee aux noms « nus » (sans determinant) oü les données du 
francaiss occupent une place de premier plan. Nous espérons d'une part 
pouvoirr contribuer a une meilleure comprehension des phénomènes de 
déficiencee qui se présentent dans le domaine nominal en francais en 
less placant sous un angle comparatif. D'autre part, nous espérons 
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montrerr que Ie debat sur les noms nus lui-même peut être enrichi -
voiree doit être réorienté - en Ie confrontant a de nouvelles données. 
Finalement,, nous espérons que Ie présent travail pourra contribuer au 
debatt sur 1'étude comparative des langues en general. 

1.1.11 L'hypothèse centrale 

Lee francais est généralement associé a l'hypothèse descriptive citée 
dans(l). . 

(1)) French is a language with no «Bare Nouns » 
[Longobardii  (2000)] 
'Lee francais est une langue sans noms nus' 

Cettee hypothese exprime 1'idée que le francais ne permet pas 1'emploi 
dee noms sans determinant en position d'argument. En consequence, le 
francaiss ne joue aucun röle dans le debat sur les noms nus. Prenant la 
nuditéé morphologique comme point de depart, ce debat est consacré 
auxx propriétés particulières que ces expressions manifestent sur les 
planss sémantique et syntaxique. 

Danss ce travail, l'hypothèse descriptive dans (1) sera réfutée. Nous 
montreronss que le francais a été exclu du debat a cause d'une attention 
exagéréee prêtée a la notion de nudité, au détriment de la notion de 
déficience.. En placant la notion de déficience au centre du debat, nous 
montreronss Pindépendance de la déficience d'ordre morphologique, 
sémantiquee et syntaxique. 

Ainsi,, nous défendrons 1'idée que les noms nus font partie d'un 
ensemblee d'éléments plus vaste contenant des noms que nous 
nommeronss « deficients ». Non seulement cette reorientation éclairera 
dee facon nouvelle le debat sur les noms nus en general, mais elle 
permettraa également d'intégrer les données du francais. 

Cee chapitre sera organise de la facon suivante. Dans la section 1.2, 
nouss expliquerons ce qu'on comprend par la notion de nom nu, dont 
1'indisponibilitéé supposée en francais est a la base de la reorientation 
duu debat que nous défendrons. La première partie de Ia definition étant 
donnée,, nous passerons dans la section 1.3 aux propriétés sémantiques 
dess noms nus. Nous donnerons ainsi la definition complete de la 
notionn de nom nu utililisée dans le debat qui est a la base de 
l'hypothèsee donnée dans (1). Dans la section 1.4, nous introduirons les 
principauxx outils théoriques qui serviront de toile de fond a la suite de 
cee travail. Dans la section 1.5, enfin, nous formulerons notre question 
centralee et nous indiquerons comment le reste du travail sera organise. 

1.22 La notion de nom nu 

Lee point de depart de notre reflexion est l'hypothèse citée dans (1) 
selonn laquelle le francais serait une langue sans noms nus. Pour situer 
lee debat, il nous faut d'abord determiner ce qu'on entend par la notion 
dee nom nu : s'agit-il simplement d'un nom sans determinant ou la 
definitionn de cette notion est-elle plus compliquée ? L'objectif de la 
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présentee section est de définir la notion de nom nu et de passer en 
revuee ses propriétés principales. 

1.2.11 Ce qu'un nom nu n'est pas 

Malgréé 1'hypothèse mentionnée sous (1), il est bien connu que Ie 
francaiss n'est pas totalement dépourvu de noms sans determinant. 
Pourr ne citer que quelques exemples, on peut en trouver en position 
d'attributt (2), dans les appositions (3) et dans les exclamations 
vocativess (4). 

(2)) Sa mère est médecin. 
(3)) Le directeur, père de deux enfants, a decide de se 

retirer. . 
(4)) Enfants, arrêtez ! 

Dess noms sans determinant s'emploient également dans d'autres 
situations,, comme après certaines prepositions (5) et (6), après la 
negationn (7) ou dans certaines locutions verbales (8) et (9). 

(5)) Il a fait ce travail avec plaisir, 
(6)) Il a acheté un meuble a tiroirs. 
(7)) Elle n'a pas acheté de livre. 
(8)) Elle a perdu patience. 
(9)) 11 a/a/w. 

Commee le montre Curat (1999), qui donne d'ailleurs une liste plus 
élaboréee de cas oü le nom n'est pas accompagné d'un determinant, ces 
exempless doivent être considérés comme des constructions 
productivess qui, en tant que telles, ne peuvent pas être marginalisées. 

Pourtant,, bien que 1'existence des noms sans determinant en francais 
soitt connue, cela n'a pas empêché le succes de 1'hypothèse introduite 
danss (1). Cela semble suggérer que la notion de nom nu utilisée dans 
cettee hypothese descriptive n'est pas simplement équivalente a 'nom 
sanss determinant'. En effet, il semble que nous ayons affaire a un 
termee technique, dont le champ d'application est plus restreint qu'on 
nee pourrait le croire a première vue. 

Danss la prochaine sous-section, nous nous arrêterons plus en détail 
surr la notion de nom nu. Pour exprimer le fait que Nom Nu dans (1) 
doitt être compris comme un terme technique, nous utiliserons 
1'abréviationn NN. Une fois la notion définie plus clairement, on verra 
pourquoii  le francais a pu être considéré comme une langue sans NN. 

1.2.22 Ce qu'on comprend par  NN 

Laa definition de la notion de NN utilisée dans (1) trouve son origine 
danss la discussion des noms sans determinant dans des langues autres 
quee le francais. Comme le rappelle Longobardi (2000), la notion de 
NNN se rapporte surtout aux langues germaniques comme 1'anglais et 
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auxx langues romanes comme 1'italien.1 Nous montrerons dans ce qui 
suitt sur quels points Ie francais s'oppose a ces langues. Nous 
illustreronss la discussion a Taide d'exemples anglais, mais les mêmes 
remarquess sont valables pour une langue romane comme 1'italien. 

Laa notion de « Bare Noun» conceme avant tout les groupes 
nominauxx dépourvus de determinant qui se trouvent en position 
d'argument,d'argument, et plus précisément en position sujet et en position objet. 
Toutefois,, dans les langues permettant 1'emploi des « Bare Nouns », il 
n'estt pas vrai que n'importe quel nom puisse être utilise nu dans une 
tellee position. 

Pourr pouvoir décrire quels noms peuvent être des NN, la distinction 
(traditionnelle)) entre noms comptables et noms de masse est 
pertinente.""  Les noms comptables referent typiquement a des objets 
qu'onn peut compter, tandis que les noms de masse referent 
typiquementt a des objets qu'on ne peut pas compter une substance 
continuee ou un liquide. Les exemples (10) et (11) donnent des 
exempless francais de ces deux types de noms. 

(10)) Noms comptables : livre, voiture, table, maison, etc. 
(11)) Noms de masse: eau, vin, or, riz, etc. 

Ainsi,, une langue comme 1'anglais ne permet pas 1'emploi d'un nom 
comptablee singulier dépourvu de determinant en position d'argument. 
Celaa peut être illustré par 1'agrammaticalité de 1'exemple suivant. 

(12)) *She has bought book for his birthday. 
'Ellee a acheté livre pour son anniversaire.' 

Surr ce point, aucune difference n'oppose une langue de ce type au 
francaiss : 

(13)) *Ell e a acheté livre pour son anniversaire. 

Danss les deux langues, Ie nom singulier comptable doit être introduit 
parr 1'article indéfini. 

(14)) She has bought a book for his birthday, 
(15)) Elle a acheté un livre pour son anniversaire. 

Cess exemples suffisent a montrer que Ie terme de NN tel que nous 
1'utiliseronss dans ce qui suit ne réfère jamais a un nom comptable 
singulierr dépourvu de determinant.3 

Danss la discussion des NN qui suivra, nous nous restreindrons a ces deux groupes 
dee langues, qui disposent par ailleurs d'un article défini et d'un article indéfini 
explicates. . 
""  On pourrait supposer que les noms sont specifies dans Ie lexique comme 

.. Cependant, nous verrons au chapitre 3 que la distinction entre noms 
comptabless et noms de masse ne s'explique pas entièrement en termes lexicaux. A 
cee stade, 1'hypothèse lexicale est sufïisante. 

Celaa ne veut pas dire forcément que 1'emploi des noms comptables singuliers soit 
totalementt exclu dans les langues citées. Tout ce que nous disons est que 
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Toutefois,, un contraste entre Ie francais et les autres langues citées 
apparaïtt dès que d'autres types de noms sont pris en compte. Comme 
onn peut Ie constater dans (16), 1'anglais permet 1'emploi d'un nom de 
massee en position d'argument, sans que celui-ci soit introduit par un 
determinant. . 

(16)) She has bought wine for his birthday. 
'Ellee a acheté [du] vin pour son anniversaire.' 

Surr ce point, il y a un contraste net avec Ie francais, qui ne permet pas 
cett emploi: Ie nom vin dans (17) est tout aussi agrammatical que le 
nomm livre dans (12) ci-dessus. 

(17)) *Ell e a acheté vin pour son anniversaire. 

Maiss les noms de masse ne sont pas les seuls concernés. Bien que la 
distinctionn lexicale comptable/massique joue un role, la situation est 
pluss compliquée. Non seulement les noms de masse s'emploient sans 
determinantt en position d'argument dans une langue comme 1'anglais, 
maiss les noms comptables peuvent aussi s' employer sans determinant, 
pourvuu qu'ils soientpluralisés. Cela est illustré par 1'exemple (18). 

(18)) She has bought flowers for his birthday. 
'Ellee a acheté [des] fleurs pour son anniversaire.' 

Surr ce point, les données de 1'anglais s'opposent de nouveau a celles 
duu francais : le nom pluriel fleurs, contrairement au nom pluriel 
flowers,flowers, ne peut pas être dépourvu de determinant. 

(19)) *Ell e a acheté fleurs pour son anniversaire. 

Enn fait, les noms pluriels ont recu beaucoup plus d'attention dans la 
littératuree que les noms de masse (singuliers) ; c'est pourquoi 
beaucoupp de linguistes ont parlé (et continuent a parier) de Pluriels 
Nus.Nus. Toutefois, comme le comportement des pluriels et des noms de 
massee est identique en ce qui concerne 1'omission du determinant 
(toutt comme par rapport a d'autres propriétés, voir infra), il est plus 
correctt de parier de NN, terme qui recouvre les deux cas. (Voir aussi 
Longobardii  (2001 : 338)). 

Revenonss maintenant a 1'hypothèse descriptive dans (1). Il semble 
quee la notion de NN puisse être définie de la facon suivante. 

(20)) La notion de NN recouvre 1'emploi sans determinant 
dess noms comptables pluriels et des noms de masse en 
positionn d'argument. 

Cett emploi est permis dans une langue comme 1'anglais, mais les 
equivalentss exacts sont agrammaticaux en francais. Toutefois, il nous 

d'éventuelless occurrences de ces cas ne tombent pas sous la definition de la notion 
techniquee de NN. 
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fautt tout de suite faire une remarque dans cette optique, dont 1'intérêt 
deviendraa plus clair a mesure que nous avancerons. Bien que Ie 
francaiss ne semble pas permettre 1'emploi des NN tels qu'ils existent 
danss une langue comme 1'anglais, les noms de masse et les noms 
plurielss y présentent également un comportement syntaxique 
semblablee : si les groupes nominaux contenant ces deux types de 
nomss ne sont pas 'nus\ ils sont néanmoins introduits par Ie même 
typee d'élément. Cela est illustré par les exemples suivants. 

(21)) Elle a acheté du vin pour son anniversaire. 
(22)) Elle a acheté desfleurs pour son anniversaire. 

Ainsi,, vin et fleurs sont introduits tous les deux par un element 
complexee du et des, dont la decomposition (traditionnelle) est : 
de+articlede+article défini. 

Lee schema suivant résumé les observations de la présente section. 

NN N 

anglais s 
italien n 
francais s 

comptable e 
singulier r 
TLIVRE1 1 

* * 
* * 
* * 

massique e 
[VIN ] ] 

V V 
V V 

**  / \du N] 

comptable e 
pluriel l 

[FLEURS] ] 

V V 
V V 

**  / \des N\ 

Nouss avons regarde les NN surtout sous l'angle de leur morphologie 
(absencee de determinant), de leur sémantique lexicale (le contraste 
comptable/massique),, et de leur syntaxe (emploi en position 
d'argument).. Toutefois, les noms qui correspondent au concept NN 
sontt associés dans la littérature avec toute une série de propriétés 
sémantiquess spéciales. Nous les examinerons dans la prochaine 
section. . 

1.33 Sémantique des NN 

Nouss avons vu dans (20) ci-dessus que le terme de NN ne s'applique 
pass simplement a n'importe quelle occurrence de nom sans 
determinant,, mais qu'il a une definition plus restreinte : il s'agit de 
nomss comptables pluriels et de noms de masse, utilises en position 
sujett ou en position objet. Bien que cette definition soit cruciale, les 
NNN ne sont pas seulement reconnus comme classe sur la base de ces 
critèress morphologiques et syntaxiques : ils se caractérisent également 
parr leurs propriétés sémantiques spéciales, qui les opposent a d'autres 
typess de groupes nominaux (GN). 

Nouss nous arrêterons sur ces propriétés dans la présente sous-
section.. De nouveau, nous illustrerons le debat a 1'aide d'exemples 
anglais.. La sous-section 1.3.1 sera consacrée aux interpretations 
possibless pour les NN. Dans la sous-section 1.3.2, nous nous 
tourneronss vers les propriétés sémantiques spéciales des NN. 
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1.3.11 Lectures existentielles et lectures génériques 

Danss Ie cas des groupes nominaux introduits par un determinant 
explicite,, c'est le determinant qui joue un röle décisif pour les 
propriétéss interprétatives. Par exemple, les propriétés sémantiques 
d'unn groupe nominal comme ce livre dependent pour une grande 
partiee des propriétés du determinant ce : c'est ce qui determine que ce 
livrelivre est interprété comme ayant une interpretation définie spécifique, 
parr exemple. 

Danss le cas d'un NN, il n'y pas de determinant explicite qui puisse 
determinerr son interpretation. Pourtant, les NN sont eux aussi associés 
aa des interpretations et des propriétés sémantiques précises. Ainsi, 
danss une langue comme 1'anglais, les NN sont ambigus entre deux 
typess de lectures que Carlson (1977) nomme respectivement 
interpretationn existentielle et interpretation génerique. Voici deux 
exempless qui illustrent ce contraste. 

(23)) Doctors tried to save the dying boy. [Existentiel] 
'[Des]]  médecins ont essayé de sauver le garcon mourant.' 

(24)) Horses are extinct. [Génerique] 
'[Les]]  chevaux se sont éteints.' 

Less notions de lecture existentielle et de lecture génerique sont tres 
richess et ne cessent de faire 1'objet de nombreux débats (voir, par 
exemple,, Reuland & Ter Meulen (1987), Diesing (1992) et Carlson & 
Pelletierr (1995)). Les phrases existentielies tiennent leur nom au fait 
quee les groupes nominaux qu'ils contiennent sont capables 
d'introduiree un referent pour la première fois dans le discours. Ainsi, 
doctorsdoctors dans (23) introduit un referent pluriel qui est totalement 
nouveauu dans le discours. Les phrases génériques se caractérisent par 
lee fait qu'elles introduisent une generalisation. Dans cette optique, les 
phrasess génériques attribuent souvent une propriété non pas a des 
individuss mais a Fespèce.4 

Laa question est de savoir ce qui determine si un NN est existentiel 
ouu génerique. Carlson (1977) a propose le premier que la 
manifestationn de 1'une ou de 1'autre interpretation est favorisée par la 
naturee du prédicat dont le NN est 1'argument.5 

Pourr pouvoir décrire 1'opposition entre NN existentiels et NN 
génériques,, Carlson a souligné 1'importance de distinguer les prédicats 
épisodiquess (« stage-level ») des prédicats permanents (« individual-

44 Nous verrons au chapitre 2 que cette definition de la lecture génerique doit être 
aflïnée.. Nous verrons notamment qu'il existe un autre type de lecture génerique qui 
nee s'applique pas a 1'espèce. En fait, la notion de lecture génerique dont il sera 
questionn dans le présent chapitre, due a Carlson (1977), correspond a ce qu'on a 
commencee par appeler lecture d'espèce. Comme notre objectif a ce stade est de 
donnerr une introduction aux propriétés sémantiques des NN, la terminologie de 
Carlsonn est suffisante pour nos besoins. 
55 La description de cette distinction s'est affïnée par la suite. Pourtant, nous nous 
restreindronss a ce stade aux observations de Carlson, parce qu'il a été le premier a 
less faire, mais aussi parce qu'elles occupent toujours une position centrale dans le 
debatt traditionnel sur les NN. 
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levell  »). Les prédicats épisodiques sont des prédicats qui désignent 
dess états transitoires, c'est-a-dire qui attribuent une propriété non-
permanentee a leur sujet. Des exemples sont (être en train de) courir, 
dormir,dormir, être en colère, aüendre dehors, etc. Un NN qui se trouve en 
positionn sujet d'un de ces prédicats recoit une interpretation 
existentielle. . 

(25)) Students are running / shouting / sleeping / waiting 
outside. . 
*[Des]]  étudiants sont en train de courir / crier / dormir / d'attendre 
dehors.' ' 

Enn ce qui concerne 1'anglais, il a souvent été suppose que les phrases 
existentielless par excellence sont les phrases existentielles en there 
(voirr Milsark (1977)). Ces phrases se caractérisént par Ie fait qu'elles 
présententt la « Contrainte sur la Défmitude » (cf. Reuland & Ter 
Meulenn (1987)). Selon cette contrainte, les phrases existentielles en 
therethere sont uniquement ouvertes aux groupes nominaux introduits par 
unn determinant indéfini et aux NN, mais pas aux groupes nominaux 
introduitss par un determinant défïni. 

(26)) There were children playing in the street. 
'' [1 y avait [des] enfants qui jouaient dans la rue.' 

(27)) There were three / some /several / ...children playing 
inn the street. 
'III  y avait trois / quelques / plusieurs / ... enfants qui jouaient dans 
laa rue.' 

(28)) ?*There were the children playing in the street. 
'III  y avait les enfants qui jouaient dans la rue.' 

Enn ce qui concerne la disponibilité de la lecture existentielle, les NN 
ressemblentt done 
auxx noms introduits par un determinant indéfini explicite, comme 
somesome N ('quelques N'), three N ('trois N'), several N ('plusieurs N1), 
etc. . 

Toutefois,, pour determiner si un groupe nominal peut être interprété 
existentiellement,, il ne suffit pas de tester s'il peut s'employer dans 
unee phrase existentielle en there. Ainsi, les equivalents francais de ce 
typee de phrase, les phrases en il  v a, ne sont pas réserves aux 
expressionss ouvertes a la lecture existentielle. Cela est illustré par 
Texemplee suivant. 

(29)) II y a le sac de Marie dans la cuisine. 

Pourr cette raison, nous nous servirons dans la suite du critère 
mentionnéé ci-dessus - que les phrases existentielles introduisent un 
referentt totalement nouveau - pour determiner si le groupe nominal en 
questionn peut être interprété existentiellement ou non. 

Passonss maintenant a la lecture générique. La lecture générique, 
LL autre lecture ouverte aux NN d'une langue comme 1'anglais, 
s'imposee si le NN se trouve en position sujet d'un prédicat 
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permanent.66 Contrairement aux prédicats épisodiques, les prédicats 
permanentss dénotent des états non-transitoires, c'est-a-dire attribuent 
unee propriété permanente a leur sujet. Des exemples sont être 
intelligent,intelligent, être un mammifère, aimer la musique, etc. 

(30)) Cats are intelligent. 
'[Les]]  chats sont intelligents.' 

Bii  en que nous ayons mentionné uniquement des exemples mettant en 
jeuu des NN en position sujet, la même opposition se présente pour les 
NNN en position objet.7 

(31)) John was eating biscuits. [Existentiel] 
'Johnn étaient en train de manger [des] biscuits.' 

(32)) John hates cats. [Générique] 
'Johnn déteste [les] chats.' 

L'oppositionn entre NN existentiels et NN génériques que nous 
venonss de décrire sur la base d'exemples anglais, joue un röle 
importantt dans Ie debat sur les NN. En effet, cette ambiguïté ne se 
présentee pas dans toutes les langues permettant 1'emploi des NN. 
Ainsi,, les NN d'une langue comme 1'italien ne sont ouverts qu'a la 
lecturee existentielle et non pas a la lecture générique. 

(33)) Gianni mangiava biscotti. [Existentiel] 
'Giannii  étaient en train de manger [des] biscuits.' 

(34)) *Gianni odia gatti. [Générique] 
'Giannii  déteste [les] chats.' 

Laa disponibilité de la lecture existentielle est montrée par 1'exemple 
(33):: Ie NN biscotti ('biscuits') peut être place en position objet d'un 
prédicatt épisodique comme 'manger'. L'exemple (34), par contre, 
montree que les NN d'une langue comme 1'italien ne sont pas ouverts a 
laa lecture générique : place en position objet d'un prédicat permanent 
commee détester, induisant la lecture générique, Ie NN donne lieu a 
unee phrase agrammaticale.8 

Cee qui precede montre que 1'interpretation des NN peut varier a 
traverss les langues : si les NN d'une langue comme 1'anglais sont 
ambiguss entre une interpretation existentielle et une interpretation 
générique,, les NN d'une langue comme 1'italien ne peuvent être 

66 Au chapitre 2, nous verrons que la notion de généricité peut être afïinée, et qu'il est 
possiblee de distinguer des lectures génériques difïérentes. Cependant, pour les 
besoinss du chapitre actuel, la notion de généricité telle que nous venons de la décrire 
estt sufïïsante. 
77 Mais voir Laca (1990), par exemple, a propos des complications supplémentaires 
quii  se présentent. 
88 Au chapitre 2, nous verrons qu'il n'est pas vrai que les NN de type italien ne 
permettentt aucune lecture générique. Toutefois, nous verrons que les lectures 
génériquess avec lesquelles les NN d'une langue comme 1'italien peuvent être 
associéess ne doivent pas être confondues avec celles dont nous avons parlé ci-
dessus.. En revanche, nous verrons que la lecture générique des NN italiens est la 
mêmee que celle qui est disponible pour les GN indéfïnis. 
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qu'existentiels.. Longobardi (2000) décrit cette variation a 1'aide d'une 
hiërarchie,, representee dans (35), dans laquelle il propose qu'il existe 
plusieurss types de NN. 

(35)) La hiërarchie de Longobardi (2000)9 

 Langues permertant les noms nus libres (les langues 
germaniques) ) 

 Langues permettant les noms nus strict's (les autres 
languess romanes : 1'italien, 1'espagnol,...) 

 Langues sans noms nus (Ie francais) 

L'oppositionn entre NN stricts et NN libres coincide avec un 
contrastee distributionnel. C'est un fait connu que la distribution des 
NNN stricts d'une langue comme 1'italien est restreinte dans la mesure 
oüü ils ne peuvent s'employer que dans les positions gouvemées. Les 
NNN libres d'une langue comme 1'anglais ne sont pas restreints de cette 
faconn quant a leur distribution. 

Toutefois,, Ie contraste distributionnel entre les NN libres et les NN 
strictss ne joue pas un röle de premier plan. Les contraintes 
distributionnelless pesant sur les NN stricts sont levées, entre autres, 
s'ilss sont focalisés ou modifies parun adjectif. 

(36)) Politici corrotti hanno occupato il palazzo. [Delfitto & 
Schrotenn (1991: 172)] 
'[Des]]  politiciens corrompus ont occupé Ie batiment.' 

Onn parle dans ce cas de contextes d'amélioration. En revanche, la 
differencee la plus importante entre ces deux types de NN concerne 
leurr interpretation sémantique. En effet, les contextes d'amélioration 
n'ontt aucun effet sur 1'interpretation sémantique des NN stricts : ceux-
cii  restent fermés a 1'interpretation générique, par exemple : 

(37)) *Elefanti di colore bianco sono estinti. [Longobardi 
(20022 : 343)] 
'[Les]]  elephants blancs se sont éteints.' 

Danss cette optique, la hiërarchie de Longobardi peut être considérée 
commee une classification sémantique. 

Deuxx observations sont importantes : la position qu'occupe Ie 
francaiss et Ie fait qu'il s'agit d'une hiërarchie. A propos du premier 
point,, on constate que Ie francais se trouve en fait hors jeu : comme il 
estt considéré comme une langue sans NN, Ie francais n'intervient pas 
danss Ie debat traditionnel sur les NN. 

AA propos du deuxième point, on constate que les langues romanes 
commee 1'italien, dont les NN sont qualifies par Longobardi de 

99 En correspondance avec les limitations que nous nous sommes imposées ci-dessus, 
nouss n'avons donné que la paitie de la hiërarchie de Longobardi qui conceme les 
languess disposant d'un article défini et d'un article indéfini explicites. 
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'stricts',, se trouvent plus bas dans Ia hiërarchie que les NN 
germaniquess qualifies de 'libres'. 

Cess qualifications renvoient a deux faits. Premièrement, les NN 
romanss sont qualifies de stricts par rapport aux NN libres des langues 
germaniquess parce que leur distribution est restreinte dans la mesure 
oüü ils ne peuvent pas apparaïtre dans la position sujet préverbale (ils 
n'apparaissentt que dans les positions dites 'gouvernées'). 
Deuxièmement,, les NN stricts sont ainsi appelés a cause du fait qu'ils 
nee sont ouverts qu'a 1'interpretation existentielle, contrairement aux 
NNN germaniques, qui sont ambigus entre une lecture existentielle et 
unee lecture générique. 

C'estt ce dernier fait qui est important pour justifier 1'idée de 
hiërarchie.. En classant les NN sur une échelle, Longobardi exprime 
1'idéee qu'il ne peut pas exister de NN ouverts a la lecture générique, 
quii  ne soient ouverts en même temps a la lecture existentielle. On 
pourraitpourrait dire dans cette optique que la lecture existentielle est en 
quelquee sorte la lecture 'basique' ; dans une langue permettant 
1'emploii  des NN, ceux-ci sont minimalement ouverts a 1'interpretation 
existentielle. . 

Cettee dernière observation est importante : pour qu'une langue 
puissee être considérée comme une langue permettant 1'emploi des NN, 
ill  ne sufflt pas de determiner cela sur la base des critères 
morphologiquess (absence de determinant) et syntaxiques (emploi en 
positionn d'argument) décrits dans la section 1.2. On s'attend en outre a 
cee que, sémantiquement, ils soient minimalement ouverts a 
Pinterprétationn existentielle. 

Récapitulonss les observations faites dans la présente sous-section. 
Auxx propriétés décrites dans la section 1.2 - Fhypothèse que Ie terme 
NNN ne désigne pas n'importe quelle occurrence de nom sans 
determinant,, mais seulement les noms comptables pluriels et les noms 
dee masse en position d'argument (sujet et objet) - s'ajoute que les NN 
peuventt être classifies sur la base de leur interpretation. Le schema 
donnéé dans la section 1.2 peut ainsi être complete de la facon suivante. 

NN N 

interpretation n 
anglais s 
italien n 
francais s 

comptable e 
singulier r 
rLIVREI I 

* * 
* * 
* * 

massique e 
[VIN ] ] 

Exist. . 

V V 
V V 

*lduN *lduN 

Gén. . 
V V 
* * 
* * 

comptable e 
pluriel l 

ÏFLEURS1 1 
Exist. . 

V V 
V V 

*ldesN *ldesN 

Gén. . 
V V 
* * 
* * 

Cee schema est important, parce qu'il en ressort que les NN ne sont 
pass isolés comme une classe seulement sur la base de leur forme 
extérieuree : ils sont également classifies d'après leur interpretation. En 
particulier,, un NN est minimalement ouvert a 1'interpretation 
existentielle.. Dans la sous-section suivante, nous montrerons que la 
prisee en compte des propriétés sémantiques est plus importante encore 
pourr le debat traditionnel sur les NN que nous ne 1'avons suggéré 
jusqu'ici. . 
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1.3.22 Propriétés sémantiques spéciales 

Nouss avons vu dans Ia section précédente que 1'interpretation des NN 
estt minimalement ouverte a la lecture existentielle. lis ressemblent a 
eett égard aux GN indéfïnis, qui ont la même interpretation (voir (27) 
ci-dessus).. Toutefois, comme 1'a montré Carlson (1977), les NN 
possèdentt des propriétés sémantiques spéciales qui les opposent aux 
groupess nominaux indéfïnis. Dans les sous-sections suivantes, nous 
nouss arrêterons sur ces propriétés, parce qu'elles renforcent 1'idée que 
less NN constituent également une classe sur la base de critères 
sémantiques. . 

1.3.2.11 Phénomènes de portee 

Unn premier phénomène caractérisant les NN est leur non-ambiguïté de 
porteee : les NN preferent nettement les lectures a portee étroite. Pour 
illustrerr cela, rappelons que les NN sont ouverts a la lecture 
existentielle.. On peut représenter cela, comme Ie fait Carlson, en 
supposantt qu'ils sont introduits par Ie quantifieur existentiel (3). Dans 
unee phrase dont Ie sujet contient un quantificateur universel (V), 
commee everyone, ou une negation (—.), on constate que Ie NN 
introduitt par 3 se trouve sous la portee de ces quantifieurs. Soit 
l'exemplee suivant. 

(38)) Everyone reads books on caterpillars. [Carlon (1977: 
420)] ] 
'Toutt Ie monde lit [des] livres sur les chenilles.' 
(i)) okV > 3 portee étroite 
(ii )) * 3 > V portee large 

L'exemplee (38) met en jeu le quantifieur universel V dans Ie sujet 
everyoneeveryone et le quantifieur existentiel 3 introduisant books on 
caterpillars.caterpillars. Comme l'exemple (38) signifie que tout le monde a lu 
dess livres sur des chenilles, mais pas forcément les mêmes, on en 
déduitt que le NN se trouve sous la portee du quantifieur universel (i). 
L'indisponibilitéé d'une interpretation selon laquelle il existe un certain 
nombree de livres particuliers tels que tout le monde a lu ces livres, 
montree que le quantifieur existentiel ne peut pas prendre portee large 
surr le quantifieur universel (ii). 

Lee même phénomène se présente dans une phrase mettant en jeu une 
negation,, comme (39). 

(39)) John didn't see spots on the floor. 
'Jeann n'a pas vu [de] taches sur le sol.' 
(i)) ok —i > 3 portee étroite 
(ii )) * 3 > —i portee large 

L'exemplee (39) n'a qu'une interpretation selon laquelle John n'a vu 
aucunee tache. Cela montre que le NN spots dans l'exemple (39), est 
obligatoirementt interprété sous la portee de la negation (i). Si spots 
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pouvaitt prendre portee large par rapport a la negation, on s'attendrait a 
cee que la phrase signifie que John a bien vu des taches, mais qu'il y en 
aa quelques-unes qu'il n'a pas vues. Cette interpretation n'est pas 
disponiblee dans (39), par hypothese parce que le NN spots est 
incapablee de prendre la portee large par rapport a la negation (ii). 

L'absencee d'ambiguïté de portee est confirmee par la preference des 
NNN pour les lectures opaques dans un exemple comme (40). 

(40)) Minnie wishes to talk to psychiatrists. 
'Minniee aimerait parler a [des] psychiatres.' 
(i)) ok opaque 
(ii )) * transparent 

Unee lecture opaque s'oppose a une lecture transparente, laquelle peut 
êtree qualifiée de spécifique. Si (40) pouvait avoir une lecture 
transparente,, la phrase signifierait qu'il existe un groupe de 
psychiatress spécifique, par exemple le docteur X et le docteur Y, tels 
quee Minnie aimerait les rencontrer. Cette lecture n'est pas disponible, 
cependantt : le NN psychiatrists ne peut être interprété que comme 
non-spécifïquee ou opaque. Aussi la phrase dans (40) signifïe-t-elle que 
Minniee aimerait rencontrer n'importe quelles personnes, pourvu 
qu'elless soient des psychiatres. 

1.3.2.22 Propriétés aspectuelles 

Unee autre particularité des NN, relevée par Dowty (1979) et Carlson 
(1977),, concerne les effets aspectuels qu'ils manifestent. Le caractère 
particulierr des NN sur ce plan se laisse illustrer a Taide des prédicats 
commee manger, écrire, etc. Bien que ces verbes soient transitifs 
directs,, ils permettent 1'emploi absolu, oü leur objet direct n'est pas 
expriméé explicitement mais reste sous-entendu. La realisation ou la 
non-réalisationn de 1'objet direct a toutefois des repercussions sur 
1'interpretationn de Taction exprimée par le verbe, ce que nous 
illustreronss a 1'aide d'un exemple. 

Soitt le prédicat écrire en emploi absolu. 

(41)) John is writing. 
'Johnn est en train d'écrire.' 

Enn l'absence d'un objet direct explicite, Taction exprimée par le 
prédicatt est durative. Ce fait est illustré par sa compatibilité avec un 
adverbee comme pendant X temps, soulignant le caractère non borné de 
Taction. . 

(42)) John has been writing for hours. 
'Johnn est en train d'écrire depuis des heures.' 

Sii  un verbe comme to write est accompagné d'un objet direct, par 
exemplee Tindéfini three letters, celui-ci restreint Taction exprimée par 
lee prédicat, de sorte que Taction aboutit a un point final. Cette 
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propriétéé peut être illustrée par son incompatibilité avec un adverbe du 
typee pendant X temps ; comme cela est illustré par (43), son ajout 
entraïnee une lecture bizarre sugggérant que John a écrit les mêmes 
troiss lettres pendant des heures. 

(43)) #John wrote three letters for hours. 
'Johnn a écrit trois lettres pendant des heures.' 

Lee comportement des NN contraste sur ce point avec celui des 
indéfiniss ; s'ils se trouvent en position objet d'un verbe comme 
manger,manger, ils ne sont pas capables de fournir un point final a Taction 
exprimée.. Cela est illustré par 1'exemple suivant, manifestant une 
compatibilitéé avec un adverbe comme pendant X temps. 

(44)) John wrote letters for hours. 
'Johnn a écrit [des] lettres pendant des heures.' 

Unee dernière propriété que nous citerons est 1'effet contradictoire 
produitt par les NN dans un exemple comme : 

(45)) #Cats are in this room and cats are not in this room. 
'[Des]]  chats sont dans cette chambre et [des] chats ne sont pas 
danss cette chambre.' 

Dee nouveau, les NN s'opposent sur ce point aux groupes nominaux 
indéfinis,, qui ne produisent pas d'effet contradictoire. 

(46)) Some cats are in this room and some cats are not in this 
room. . 
'Quelquess chats sont dans cette chambre et quelques chats ne sont 
pass dans cette chambre.' 

Auu regard de 1'ensemble des propriétés que nous avons passées en 
revue,, le comportement sémantique des NN peut être qualifié de 
«« spécial». 

1.3.2.33 Recapitulation 

Danss ce qui precede, nous avons vu que les NN possèdent des 
propriétéss sémantiques spéciales. Sur la base de ces observations, il 
devientt possible d'identifier les NN non seulement sur la base de leurs 
propriétéss morphologiques - le fait qu'il s'agit de GN dépourvus de 
determinantt explicite - mais aussi sur celle de leurs propriétés 
sémantiques.. Ayant terminé ainsi notre definition des NN, nous nous 
tourneronss dans la section suivante vers le cadre théorique que nous 
adopteronss dans le reste de ce travail. 
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1.44 Le cadre syntaxique théorique 

Nouss avons montré dans ce qui precede que les NN sont des GN qui 
sontt non seulement spéciaux a cause de leur morphologie, mais 
égalementt a cause de leur comportement sémantique spécial. Sur la 
basee de eet apercu, on pourrait croire que les propriétés sémantiques 
dess NN sont le résultat direct de leur nudité au niveau 
morphologiquee : cela est en fait sous-entendu dans la littérature sur les 
NN. . 

Cependant,, les propriétés des NN ne deviennent intéressantes qu'une 
foiss qu'elles sont considérées dans 1'optique d'un certain cadre 
théorique.. Ce n'est qu'a partir de ce moment qu'on peut formuler des 
questionss a leur propos et se demander, par exemple, sur quels points 
unee langue comme le francais diffère d'une langue comme 1'anglais 
ouu 1'italien. Mais, point plus important encore pour la discussion que 
nouss aborderons dans la suite de cette these, cela nous permettra 
égalementt d'avancer Phypothèse que le francais doit bien être pris en 
comptee dans ce debat, malgré les differences apparentes. 

L'objectiff  de la présente section est d'introduire la theorie qui nous 
serviraa de cadre tout au long de cette these. 

1.4.11 La proposition 

Lee cadre théorique que nous adopterons s'inspire de Chomsky (1995), 
cee qui aura des consequences pour la description des NN et les 
hypothesess que nous avancerons. Sans chercher 1'exhaustivité, nous 
esquisseronss les principales caractéristiques de ce cadre qui joueront 
unn röle dans la discussion qui suivra. 

Unee place centrale est réservée a la structure syntaxique, qui 
caractérisee non seulement les propositions entières, mais aussi les 
constituantss qui les composent, comme les groupes nominaux. Avant 
dee passer a la representation du domaine nominal, sur lequel porte 
notree attention particuliere, rappelons brièvement la facon dont est 
representeee la proposition entière. 

Soitt la phrase suivante. 

(47)) Le cliënt achètera ces voitures. 

Auu sein du cadre théorique adopté, chaque representation syntaxique 
estt le résultat d'une derivation. A partir de la Numeration, contenant 
touss les mots qui figureront dans la phrase ainsi que les projections 
syntaxiques,, 1'opération Fusion est appliquée. Celle-ci combine les 
motss en constituants et combine ces constituants jusqu'a ce qu'on ait 
obtenuu la proposition entière. Pour que le résultat final soit 
convergent,, un certain nombre d'opérations doit être effectué. Nous 
nouss limiterons aux principes de base et nous reviendrons sur 
d'éventuelless autres operations et/ou contraintes a mesure que nous 
avancerons. . 

Laa structure syntaxique de chaque proposition contient un domaine 
lexicall  et un domaine fonctionnel. Le domaine lexical se concentre 
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autourr du prédicat, souvent Ie groupe verbal (VP) qui contient Ie 
verbe.100 Au début de la derivation, Ie VP contient la tête verbale 
accompagnéee de ses arguments : en ce qui concerne l'exempie (47), il 
s'agitt du groupe nominal ces voitures, qui se trouve dans la position 
complémentt du VP, et son sujet externe ce cliënt, en position de 
spécifieur.. Ces deux groupes nominaux sont des projections de la 
categoriee DP (Determiner Phrase « Syntagme Determinant ») (voir 
infra).infra). L'exempie suivant donne la structure du VP. 

(48)) [Vp [DP le client] achètera [DP ces voitures]] 

Outree le domaine lexical, la structure syntaxique de chaque 
propositionn contient un domaine fonctionnel. Le domaine fonctionnel 
jouee un röle dans la derivation des propositions a cause des traits qu'il 
contient.. Ces traits doivent être verifies par les traits correspondants 
presentss sur les expressions lexicales. Illustrons cela par un exemple. 

Laa structure syntaxique d'une phrase comme (47) contient une 
projectionn temporelle, appelée TP (Tense Phrase « Syntagme Temps 
»).. La projection TP contient des traits lies au temps, par exemple 
[futur].. Dans notre exemple, le trait [futur] dans T° doit être vérifié par 
lee trait [futur] attaché a la forme verbale dans V°. Cette verification 
peutt avoir lieu par le déplacement du verbe vers T°, operation illustrée 
danss L exemple suivant. ' 

(49)) [Tp achètera, [Vp [DP le client] tj [Dp cette voiture]]] 

Outree la projection TP, qui ne jouera pas de röle dans ce travail mais 
quee nous avons mentionnée en guise d'exemple, les propositions 
contiennentt d'autres projections fonctionnelles. Comme il n'y a pas de 
consensuss sur le nombre exact de projections fonctionnelles présentes, 
nouss introduirons uniquement les projections les plus courantes et ce 
danss la mesure oü elles sont pertinentes dans le présent travail.12 

Onn suppose généralement que les propositions sont des projections 
dee la categorie CP (Complement Phrase «Syntagme 
Complémenteurr »). Dans une phrase principale declarative, le CP ne 
contientt pas de materiel lexical explicite en francais, mais la tête C° 
contientt le complémenteur dans une phrase subordonnée.B'14 

100 Nous utiliserons tout au long de ce travail les abréviations anglaises. VP est 
1'abréviationn de Verb Phrase. 
111 La verification est nécessaire pour verifier et effacer les traits formels des 
projectionss fonctionnelles. Ces traits doivent être effaces, parce qu'ils sont supposes 
êtree ininterprétables. S'ils ne sont pas verifies et effaces, la Forme Logique 
contiendraa des traits ininterprétables. Si cela arrive, la derivation n'est pas 
convergente,, de sorte que la proposition est agrammaticale. Voir aussi la section 
1.4.2. . 
122 Voir Cinque (1999) pour une hypothese poussant a rextrême la presence de 
projectionss fonctionnelles présentes dans la structure syntaxique d'une proposition. 
133 Dans d'autres langues, la projection CP joue un röle plus important dans les 
phrasess principales declaratives. En néerlandais, par exemple, la nature de la 
projectionn CP est tenue responsable du caractère V2 de cette langue (voir Den 
Bestenn (1983)). 
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Unee autre categorie fonctionnelle présente dans la structure 
syntaxiquee d'une proposition est AgrP (Agreement Phrase « Syntagme 
Accordd »). Cette projection joue un röle dans 1'établissement de la 
relationn d'accord entre 1'expression en position sujet et la forme 
verbalee conjuguée.15 En francais, Ie sujet se déplace vers [Spec, 
AgrP],, attiré par Ie trait catégoriel [D/N], trait responsable du fait que 
chaquee proposition doit avoir un sujet. La forme verbale se déplace de 
V°° a T°, pour verifier les traits verbaux, et ensuite vers Agr°. Si les 
traits-(pp (personne / genre / nombre) de la forme verbale et ceux 
presentss sur Ie sujet sont identiques, les seconds peuvent verifier les 
premiers.16 6 

AA ce stade, nous pouvons donner la derivation (simplifïée) complete 
dee notre exemple. 

(50)) [Cp Ugrp [DP Ie client]*  achèterai [Tp t, [ w tk t; [Dp cette 
voiture]]]]] ] 

Ayantt introduit la facon dont est representee la proposition entière, 
passonss a la structure syntaxique du groupe nominal. 

1.4.22 Le groupe nominal 

Depuiss Abney (1987), on suppose que la structure syntaxique d'un 
groupee nominal est analogue a celle de la proposition. Cela veut dire 
quee la structure syntaxique d'un groupe nominal contient un domaine 
fonctionnell  qui se trouve au-dessus du domaine lexical représenté par 
NP.. D'après 1'hypothèse d'Abney, le groupe nominal est une 
projectionn de la categorie DP, dont la tête D° contient le determinant. 

Toutt comme c'est le cas dans le domaine de la proposition, les 
categoriess fonctionnelles présentes dans le domaine fonctionnel 
portentt des traits qui doivent être verifies. En outre, il y a un debat sur 
lee nombre de projections fonctionnelles présentes. Nous nous 
restreindronss aux plus courantes dans la mesure oü elles sont 
pertinentess pour la présente discussion : la projection NumP (cf. Ritter 
(1991)) hébergeant les traits lies a la specification en nombre, Ia 
projectionn QP, accueillant les expressions de quantité et portant des 
traitss quantificationnels. 

144 Voir aussi Rizzi (1997), qui suppose que la projection CP peut être divisée en 
plusieurss projections. Prises ensemble, ces projections constituent la périphérie 
gauchee d'une proposition. 
155 La separation entre une projection responsable de 1'accord sujet/verbe (AgrP) et 
cellee responsable des traits verbaux (TP) est due a Pollock (1989). Avant Pollock, 
unee seule projection était censée héberger ces deux types de traits, a savoir IP 
(Inflectionn Phrase « Syntagme Inflectionnel »). 
166 Cela suggère que 1'accord est une relation établie entre deux faisceaux de traits. 
Toutefois,, on peut se demander quels types de traits sont pertinents pour la 
realisationn de 1'accord : des traits morphologiques, sémantiques ou d'autres encore. 
Hulkk & Tellier (2000) montrent, sur la base d'apparents conflits d'accord dans les 
constructionss qualitatives, que cette demière question ne va pas de soi. A mesure 
quee nous avancerons, nous reviendrons plus en détail sur la facon dont 1'accord est 
établi. . 
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Donnonss un exemple de la derivation d'un DP. Le nom porte un 
certainn nombre de traits. Nous avons suppose dans la section 1.2.2 
qu'unn de ces traits est le trait lexical [tcomptable].17 Outre ce trait 
lexical,, les noms peuvent porter le trait morphologique [ipluriel] . Ce 
traitt morphologique est capable de verifier le trait formel 
correspondantt ] présent dans Num°. Cette verification peut 
avoirr lieu, en francais, après le déplacement du nom de N° vers 
Num°.18 8 

Cependant,, le trait morphologique [Ipluriel] qui s'est déplacé vers 
Num°° ne cesse de jouer un röle après la verification de son trait 
correspondantt dans Num°: il interagit encore dans Pétablissement de 
laa relation d'accord entre le nom et le determinant (notez que le 
francaiss est une langue oü les determinants expriment 
systématiquementt 1'opposition en nombre). L'accord en nombre entre 
lee nom et le determinant est établi parce que le trait morphologique 
[Ipluriel]]  finit par occuper la tête de la projection supérieure de la 
structure. . 

Voici,, en guise d'exemple, la structure syntaxique du groupe 
nominall  ces voitures : 

(51)) [DP cesp/ur/e/ [Nump [+P1] [NP voiturespw/]]] 

Ayantt introduit la structure syntaxique du domaine nominal, on se 
demandee a quoi correspond la structure syntaxique des NN. Deux 
questionss sont importantes dans cette optique: quelle est la relation 
entree morphologie et syntaxe et quelle est la relation entre syntaxe et 
sémantiquee ? 

1.4.33 La relation syntaxe-sémantique 

Lee choix du cadre syntaxique adopté ici est important, car il joue un 
rölee crucial dans la description des NN que nous proposerons. Bien 
quee la syntaxe ait joué un röle dans la littérature du debat sur les NN -
voir,, par exemple, Contreras (1986), Lois (1987), Longobardi (1994) 
—— la majorité des travaux est consacrée aux propriétés sémantiques des 
NNN - Carlson (1977), Condoravdi (1994), Carlson & Pelletier (1995), 
Chierchiaa (1998), Dobrovie-Sorin & Laca (2003), pour ne citer que 
quelquess auteurs. Les propriétés sémantiques des NN joueront 
égalementt un röle important dans le présent travail, parce qu'elles 
constituerontt un des arguments sur la base duquel nous finirons par 
proposerr une reorientation de la nature du debat sur les NN. Cette 
reorientationn dépend toutefois de la place qu'occupe la sémantique au 

177 Voir note 2. 
188 Cinque (1994) a suppose que cette verification doit avoir lieu en syntaxe visible 
danss certaines langues, tandis qu'elle a lieu d'une facon invisible, c'est-a-dire en 
Formee Logique, dans d'autres. Tout comme c'est le cas dans le domaine de la 
proposition,, oü les langues varient quant au moment oü le verbe se deplace vers 1°, 
cettee variation a des repercussions sur 1'ordre des mots, c.-a-d. sur la position 
relativee de 1'adjectif et du nom. 
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seinn du cadre adopté, un point sur lequel nous nous arrêtons 
brièvementt ici. 

Commee nous 1'illustrerons ci-dessous a 1'aide d'un exemple - et 
commee cela deviendra plus clair au mesure que nous avancerons -
c'estt la structure syntaxique qui determine en grande partie la 
sémantique.. Dans cette optique, la relation entre syntaxe et 
sémantiquee adoptée ici est tres proche de celle présente dans 
Longobardii  (1994). Longobardi defend en effet 1'idée que Ie 
comportementt sémantique différent des divers types de NN est corrélé 
aa des differences concernant leur configuration syntaxique.1 Essayons 
dee rendre cette idéé plus concrete. A titre d'exemple, nous nous 
pencheronss sur Ie röle de la syntaxe sur la disponibilité de la lecture 
existentielle.. Sur la base de ce que nous venons de dire, on pourrait 
penserr que cette lecture dépend directement de la structure syntaxique. 
Toutefois,, nous verrons que la relation entre syntaxe et sémantique 
n'estt pas biunivoque. 

Parr exemple, Delfitto & Schroten (1991) proposent que la 
disponibilitéé d'une interpretation existentielle est soumise a une 
contraintee structurale, appelée la Contrainte de la Quantification 
Restreinte.. Ce n'est pas Ie fonctionnement exact de cette contrainte 
quii  nous intéresse a ce point - nous y reviendrons plus en détail au 
chapitree 3 - mais ce qu'elle nous apprend sur Ie statut de la 
sémantiquee au sein du cadre adopté. D'après la Contrainte de la 
Quantificationn Restreinte, la lecture existentielle ne peut être obtenue 
quee si Tinformation quantificationnnelle est récupérable a deux 
endroitss au sein de la structure syntaxique du groupe nominal en 
question,, [/existence d'une contrainte comme la Contrainte de la 
Quantificationn Restreinte semble suggérer que la syntaxe ne determine 
pass directement les propriétés sémantiques mais crée les conditions 
nécessairess pour qu'une certaine propriété sémantique soit disponible. 
Celaa ne veut done pas dire que d'autres facteurs ne puissent aussi 
jouerr un röle : dans 1'exemple que nous venons de citer, la syntaxe 
permett 1'interpretation existentielle, mais c'est la nature du prédicat 
quii  est responsable du fait que celle-ci apparaït réellement. Comme 
nouss 1'avons fait remarquer plus haut, Ie NN obtient une interpretation 
existentiellee en fonction de la nature du prédicat, qui doit être 
épisodiquee et non pas permanent. 

L'hypothèsee que la syntaxe determine en partie la sémantique d'une 
expressionn fait des predictions que nous exploiterons dans notre 
reorientationn du debat sur les NN. Elle prédit notamment qu'une 
propriétéé sémantique ne doit pas être incompatible avec la 
configurationn syntaxique de 1'expression en question. Dans cette 
optique,, les propriétés sémantiques d'une expression peuvent parfois 
nouss renseigner sur sa structure. Essayons d'illuster ce point a 1'aide 
d'unn exemple. C'est un fait connu que 1'emploi d'un groupe nominal 
enn position d'argument est soumis a des conditions. D'après certaines 
theoriess sémantiques (discursives) - nous reviendrons brièvement sur 

199 Notre conception s'oppose sur ce point a celle d'autres linguistes, comme 
Chierchiaa (1998), qui supposent que la sémantique peut être considérée comme une 
propriétéé primitive. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 4. 
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cee point au chapitre 3, dans notre discussion de Farkas & De Swart 
(2003)) - un groupe nominal ne peut être utilise en position 
d'argumentt que s'il est capable d'introduire un referent de discours. 
Cettee condition peut être considérée comme une contrainte d'ordre 
sémantique.. Toutefois, dans 1'optique de notre cadre théorique, oü la 
syntaxee fournit les conditions nécessaires pour qu'une certaine 
propriétéé sémantique puisse se manifester, on s'attend a ce que cette 
conditionn soit également récupérable au niveau de la syntaxe. Bien 
qu'ill  soit tentant de suggérer que Ie corrélat syntaxique de cette 
contraintee est Thypothèse syntaxique selon laquelle seuls les DP 
peuventt fonctionner comme des arguments, nous laisserons cette 
questionn ouverte a ce stade. En revanche, nous nous contenterons de 
fairee remarquer que également dans ce cas la configuration syntaxique 
fournitt les conditions nécessaires. Au mesure que nous avancerons, 
nouss verrons que la contrainte pesant sur 1'emploi d'un argument 
découlee effectivement de la configuration syntaxique. Nous verrons 
qu'ellee intervient dans notre analyse des NN et des données du 
francaiss que nous essay ons d'en rapprocher. 

1.55 Apercu de la these 

Cettee these sera organisée de la facon suivante. Au chapitre 2, nous 
réfuteronss 1'hypothèse que Ie francais serait une langue sans NN en 
examinantt Ie comportement sémantique et syntaxique des noms 
coordonnéss de la forme N et N. Au chapitre 3, nous nous tournerons 
verss les GN en des et du. Nous montrerons qu'ils doivent être 
rapprochéss du debat sur les NN non seulement pour des raisons 
sémantiques,, mais également pour des raisons syntaxiques. Au 
chapitree 4, nous rassemblerons les N et N, les GN en des et du et les 
NN.. Nous montrerons que Ie panorama general des NN doit être revu 
profondémentt et remplacé par une theorie centree sur la notion de 
déficience.. Ceci permettra d'envisager de facon coherente les 
phénomèness de déficience nominale et de rendre compte des données 
duu francais. 


