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33 LES GN EN DES ET DU 

3.11 Introductio n 

Danss ce troisième chapitre, nous examinerons les GN en des et du, 
dontt la presence s'impose la oü les GN des langues comme 1'anglais 
ouu I'italien sont nus : des N dans Ie cas des noms pluriels et du N dans 
Iee cas des noms de masse. 

(133)) Elle a acheté desfleurs pour son anniversaire. 
(134)) Elle a acheté du vin pour son anniversaire. 

D'unn point de vue morphologique, ces formes différent 
considérablementt des NN. Pour cette raison, l'apparition de des N et 
dudu N a souvent été considérée comme la confirmation par excellence 
dee 1'hypothèse que Ie francais serait une langue sans noms nus. 

Pourtant,, cette hypothese ne va plus de soi maintenant que nous 
avonss vu que Ie francais permet en fait 1'emploi des NN sous une 
formee coordonnée : nous avons montré que les N et N ne ressemblent 
pass seulement aux NN d'un point de vue morphologique mais 
égalementt d'un point de vue sémantique. Dans Ie présent chapitre, 
nouss nous occuperons des GN en des et du. Bien que ces expressions 
differentt morphologiquement des NN, elles y ressemblent 
sémantiquement. . 

Nouss montrerons toutefois que Ie rapprochement va plus loin. 
Contrairementt a ce qu'on a suppose dans Ie passé, nous soutiendrons 
quee des N et du N doivent être intégrés au debat sur les NN. Nous 
attribueronss un role important a la structure syntaxique des GN en des 
ett du qui, d'après nous, est responsable des propriétés sémantiques 
qu'ilss partagent avec les NN romans. 

Enn integrant les GN en des et du au debat sur les NN, nous ne 
montreronss pas seulement que ce debat s'en trouve enrichi. Nous 
montreronss également que notre analyse éclaire les analyses 
syntaxiquess de des N et du N. Nous montrerons en particulier que 
notree modification permet de relier 1'analyse syntaxique des GN en 
desdes et du et celles des NN. Dans cette optique, notre analyse est 
complémentairee des analyses de Kayne (1975), Milner (1978), 
Kupfermann (1979, 2001) et Zribi-Hertz (2002). 

Cee chapitre sera organise de la facon suivante. Dans la section 3.2, 
nouss passerons en revue les principales propriétés des GN en des et du 
enn séparant morphologie (3.2.1) et sémantique (3.2.2). Dans les 

Pluss précisément, du introduit les noms de masse dont Ie genre est masculin et qui 
commencentt par une consonne ou un A-aspiré. Les noms de masse féminins et ceux 
commencantt par une voyelle ou un A-muet sont introduits respectivement par de la 
ett de l'. Si nous parlons des GN en du, nous nous référons en réalité aux GN en du, 
dede la et de l'. 
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sectionss 3.3 et 3.4, nous nous occuperons respectivement des analyses 
syntaxiquess des NN et des GN en des et du. Dans la section 3.5, nous 
avanceronss notre hypothese et nous montrerons comment les NN et 
less GN en des et du peuvent être rapprochés 1'un de 1'autre sur Ie plan 
syntaxique.. Nous montrerons que ce rapprochement ouvre la voie a 
unee nouvelle classification de ces derniers, permettant 1'intégration 
dess données du francais, qui sera développée au chapitre 4. 

3.22 Les propriétés morphologiques et sémantiques des GN en des 
etet du 

3.2.11 Morphologic 

Ill  est clair que les GN en des et du différent morphologiquement des 
NN.. Des et du sont deux formes complexes qui se décomposent 
historiquementt en de+/e(s). 

(135)) de+le+s livre-s <N pluriels> 
(136)) de+le vin <N de masse> 

Bienn que les GN en des et du soient souvent considérés comme 
1'équivalentt sémantique en francais des NN (point sur lequel nous 
reviendronss dans la section 3.2.2), leur richesse morphologique est a 
laa base du fait que Ie francais est exclu de la hiërarchie de Longobardi. 

Toutefois,, la specification morphologique des GN en des et du 
soulèvee des questions. Si de et le(s) contenus dans des et du 
correspondentt historiquement respectivement a la preposition et a 
1'articlee défini, cela ne semble plus être Ie cas en francais moderne.30 

Commee nous Ie verrons plus en détail dans la section 3, Ie mot de 
n'estt plus considéré comme une preposition, mais comme un autre 
typee d'element: 1'épel d'une tête fonctionnelle (cf. Hulk (1996)) ou 
d'unn quantifieur (cf. Kupferman (2001)). En ce qui concerne le(s), il 
semblee qu'on n'ait pas affaire a 1'article défini spécifique. En 
revanche,, on pourrait supposer qu'il s'agit de 1'article défini générique 
(cf.. Gross (1967). Dans cette optique, il semble s'agir d'une 
expressionn qui présente une certaine forme de déficience. 

Danss la sous-section suivante, nous nous demanderons si les 
differencess morphologiques vont de pair avec des differences sur Ie 
plann sémantique. 

3.2.22 Sémantique 

Danss la présente sous-section, nous nous arrêterons sur les propriétés 
sémantiquess des GN en des et du. Nous nous demanderons dans quelle 
mesuree elles ressemblent a celles caractérisant les NN. 

Auu moins deux emplois des GN en des et du doivent être 
distingués:: (i) des/du 'existentiel' et (ii) des/du 'partitif. 

Cettee question est au moins legitime pour des/du existentiel, auquel nous nous 
intéressonss ici, qui s'oppose a des/du partitif (voir section 3.2.2). 
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L'interpretationn existentielle de des et du est de loin la plus naturelle 
ett se présente dans des exemples comme : 

(137)) Il est arrive des trains. I II est tombe de la neige. 
(138)) Des enfants sont en train de jouer dans la cour. / Du 

gazgaz s'échappe du tuyau. 

L'interprétationn partitive de des et du est marquée. Sa disponibilité 
dépendd de la nature du prédicat, en particulier de ses propriétés de 
selection.. Englebert (1992) a avance Phypothèse que des Net du Nne 
sontt partitifs que s'ils se trouvent en position d'objet des verbes 
qu'ellee a baptises fragmentatifs, dont manger et goüter sont des 
exemples.. Ces verbes se caractérisent par Ie fait qu'ils sont des verbes 
aa double complementation, c'est-a-dtre qu'ils peuvent sélectionner un 
DPP ou un PP. C'est dans ce dernier cas qu'une interpretation partitive 
estt obtenue.31 

(139)) Jean a mangé des cerises. 
(140)) Marie a goüté du cognac. 

Cess exemples peuvent se paraphraser par 'il a mangé (une parti e) des 
cerisess en question'. Toutefois, même dans ces exemples, 
l'interprétationn existentielle est la plus naturelle. Pour que 
l'interprétationn partitive soit disponible, il faut en outre un contexte 
favorisantt cette interpretation. 

[Surr la table, il y avait des pommes, des cerises et du cognac] 
(141)) Jean a mangé des cerises. 
(142)) Marie a goüté du cognac. 

311 L'idée que des verbes comme manger ont une double complementation est une 
hypothese,, qui est défendue notamment par Kupferman (1979). Selon cette 
hypothese,, 1'objet direct introduit par des ou du d'un verbe comme manger peut être 
analysee de deux facons différentes. L'argument le plus clair en faveur de cette idee 
estt le fait qu'un verbe comme manger, contrairement a un verbe comme voir, 
permett la relativisation par dont en plus de la relativisation par que : 

(i)) Les cerises {dont, qu'}  il a mangé(es). 
(ii )) Les cerises {*dont, qu'}  il a vu(es). 

Kupfermann suppose que la structure syntaxique de des/du partitif est comme dans 
1'exemplee suivant et diffère de celle de des/du existentiel (que nous discuterons dans 
laa section 3.4). 

(iii )) [pP de [Dp le [NP gateau]]] 
Laa structure syntaxique de des/du partitif proposée par Kupferman est tres proche de 
laa decomposition morphologique de des/du. Dans cette optique, cette structure est en 
phasee avec 1'observation que des/du partitif ne peut se présenter qu'avec les verbes 
fragmentatifss et également avec le fait que de et 1'article défini peuvent se comporter 
d'unee facon indépendante. 
Notonss que 1'interpretation partitive de des/du partitif découle également 
directementt de cette structure syntaxique : d'après Kupferman, il est question d'une 
partitionn opérée sur un objet défini, le N, présent dans le contexte immédiat. 
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Danss ce qui suit, nous nous intéresserons uniquement a des et du 
existentiels.. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette 
interpretationn est disponible, les GN en des et du ressemblent aux NN. 

(143)) Students are playing in the garden. 
'[Des]]  étudiants sont en train de jouer dans Ie jardin.' 

(144)) John is drinking water. 
'Johnn est de train de boire [de 1'] eau.' 

Less GN en des et du sont utilises dans des contextes oü 1'anglais et 
1'italienn utilisent les NN existentiels. 

(145)) Des étudiants sont en train de jouer dans Ie jardin. 
(146)) Jean est en train de boire de l 'eau. 

Sii  on considère les propriétés sémantiques spéciales des NN 
introduitess au chapitre 1, on constate que ce n'est pas un hasard si les 
GNN en des et du sont considérés comme les equivalents francais des 
NN:: malgré leur specification morphologique différente (a 
1'exceptionn de leur specification morphologique en nombre, qui est 
identique),, les ressemblances sémantiques entre ces deux types de GN 
sontt légion. 

Cee point a d'ailleurs déja été évoqué brièvement au chapitre 2, oü 
nousnous avons rappelé les observations de Bosveld : les GN en des et du 
see caractérisent par leur faible specification par rapport a la quantité, 
laa qualité et la référentialité. On peut citer de nombreuses propriétés 
sémantiquess qui montrent que des N et du N doivent être distingués 
dess autres GN permettant une lecture existentielle, a savoir les GN 
introduitss par un determinant indéfini (voir Attal (1976), Bosveld 
(1997,, 2000)). En cela ils ressemblent aux NN. Nous les énumérons 
danss les prochaines sous-sections. 

3.2.2.11 Lectures faibles 

D'unn point de vue morphologique, il pourrait sembler naturel de 
rangerr les GN en des et du dans la classe des GN qui sont introduits 
parr un determinant indéfini, comme quelques, certains, trois, 
plusieurs,plusieurs, etc. Bosveld (1997) a toutefois montré en détail que les 
propriétéss sémantiques de des N et du N rendent ces elements 
complètementt isolés a rintérieur de la classe des indéfinis. 

Parr exemple, nous avons introduit 1'opposition entre lectures faibles 
ett lectures fortes, relevée pour la première fois par Milsark (1977) a 
proposs des indéfinis. Le comportement des NN par rapport a cette 
oppositionn est spécial: contrairement aux indéfinis, qui sont 
systématiquementt ambigus entre ces deux types de lectures, les NN 
sontt obligatoirement faibles. Le comportement des GN en des et du 
estt également atypique dans cette optique, car eux aussi admettent la 
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lecturee forte beaucoup moins facilement que les GN indéfinis 
ordinaires.. Comparons ainsi les exemples suivants.32 

(147)) Trois I quelques I certains I... enfants dorment déja. 
(148)) ?*Des enfants dorment déja. 

3.2.2.22 L'aspect 

Unee autre observation que nous pouvons rappeler, faite au chapitre 1, 
estt que les NN présentent un comportement spécial par rapport a la 
télécitéé (cf. Dowry (1979)). On a vu que les NN sont incapables de 
fournirr un point final a des prédicats duratifs comme manger ou 
écrireécrire ; en 1'absence d'un objet direct, ces verbes expriment une action 
quii  dure, tandis qu'en presence d'un objet direct elle exprime une 
actionn aboutissant a un point final. Comme les NN sont incapables de 
fournirr un tel point final, les exemples suivants sont incompatibles 
avecc un adverbe comme en deux heures qui mettrait 1' accent sur le 
caractèree télique de Taction. 

(149)) Mary has written articles for hours / *in two hours. 
'Maryy a écrit [des] articles pendant des heures / en deux heures.' 

L'exemplee (149) n'est compatible qu'avec un adverbe du type 
'pendantt des heures', qui souligne le caractère atélique de Taction. Cet 
exemplee s'oppose a l'exemple suivant, ou Tobjet direct est un GN 
indéfini:: la compatibilité de Tindéfini some articles ('quelques 
articles')) avec un adverbe comme en deux heures montre que celui-ci 
estt capable de fournir un point final a Taction exprimée. 

(150)) Mary has written some articles *for hours / in two 
hours. . 
'Maryy a écrit quelques articles pendant des heures / en deux 
heures.' ' 

Lee comportement des GN en des et du montre que la capacité de 
restreindree Taction exprimée par des prédicats duratifs n'est pas une 
questionn morphologique : malgré leur richesse morphologique, des N 
ett du N se comportent d'une facon indentique aux NN sur ce point. 

(151)) II a écrit des articles pendant trois mois / *en trois 
mois. . 

Cee fait est remarquable, car il montre que le comportement 
sémantiquee des GN en des et du se distingue de celui des GN 
introduitss par un determinant indéfini. Un GN indéfini comme 
quelquesquelques N est capable de fournir un point final, ce qu'on peut 

322 Nous verrons plus loin que les GN en des permettent des lectures dites de groupe, 
quii  sont a distinguer de la lecture forte. 



52 2 

observerr par sa compatibilité avec I'adverbe 'pendant trois mois' dans 
unn exemple comme (152). 

{152)) II a écrit quelques articles *pendant trois mois / en trois 
mois. . 

Less propriétés aspectuelles rejoignent 1'hypothèse dégagée du 
chapitree 2, selon laquelle les NN et les GN en des et du sont 
sémantiquementt moins specifies que les GN indéfïnis : on pourrait 
diree que ces deux types d'expressions se caractérisent par leur 
sémantiquee faible. Outre 1'aspect, d'autres propriétés vont dans la 
mêmee direction. Considerans, par exemple, leur comportement par 
rapportt aux phénomènes de portee. 

3.2.2.33 Les phénomènes de portee 

Nouss avons vu au chapitre 1 que les NN tendent a prendre la portee la 
pluss étroite par rapport a un element quantifïcationnel ailleurs dans la 
phrase,, par exemple un operateur distributif ou la negation de phrase, 
commee dans 1'exemple suivant. 

(153)) John didn't see spots on the floor. 
'Johnn n'a pas vu [de] taches sur Ie sol.' 

Lee NN est sous la portee de la negation, car la phrase signifie que Jean 
n'aa rien vu sur le sol; en particulier, la phrase ne peut pas signifier 
quee Jean a vu des taches sur le sol, mais qu'il ne les a pas toutes vues, 
interpretationn qu'on aurait obtenue si spots avait eu la portee large par 
rapportt a la negation. 

Surr ce point aussi, les GN en des et du se comportement comme les 
NN,, parce qu'ils tendent a prendre la portee la plus étroite en presence 
d'unn element quantifïcationnel ailleurs dans la phrase. Ainsi, le GN 
desdes livres dans un exemple comme (154) ne permet-il qu'une lecture 
étroitee dans laquelle les livres covarient avec le nombre de 
professeurs. . 

(154)) Tous les professeurs nous ont conseillé des livres. 
[Dobrovie-Sorinn & Laca (2003 : 240)] 

Less GN en des et du se distinguent sur ce point des GN introduits par 
unn determinant indéfini comme quelques, oü la portee étroite n'est pas 
obligatoire.. Soit rexemple(155). 

(155)) Tous les professeurs nous ont conseillé quelques livres. 

Cett exemple est compatible avec la portee large de quelques livres sur 
toustous : dans ce cas, les livres ne covarient pas avec les professeurs, 
maiss il est question d'une situation oü chaque professeur a conseillé 
quelquess livres différents. 
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3.2.2.44 L'opacité 

Lee comportement des GN en des et du rejoint également celui des NN 
enn ce qui concerne la distinction entre lectures 'opaques' et lectures 
'transparentes'' introduite par Carlson (1977). Cet auteur a observe que 
less NN, contrairement aux GN introduits par un determinant explicite, 
n'ontt acces qu'a une lecture opaque dans des exemples comme : 

(156)) Minnie wishes to talk to young psychiatrists. 
'Minniee aimerait parier a [de] jeunes psychiatres.' 

Cett exemple ne peut pas signifier qu'il y a un certain nombre de 
jeunesjeunes psychiatres en particulier tel que Minnie aimerait leur parler. 
Unee telle interpretation transparente est disponible dans un exemple 
commee : 

(157)) Minnie wishes to talk to some young psychiatrists. 
'Minniee aimerait parler a quelques jeunes psychiatres.' 

L'exemplee (156) ne permet pas une telle lecture transparente mais 
seulementt une lecture opaque, selon laquelle Minnie aimerait parler a 
n'importee quelles personnes, pourvu qu'il s'agisse de jeunes 
psychiatres. . 

Dee nouveau, le comportement des GN en des et du montre que cette 
propriétéé est indépendante de la morphologie : des N et du N se 
comportentt de la même facon que les NN et n'admettent qu'une 
lecturee opaque dans un exemple comme : 

(158)) Marie souhaite parler a des psychiatres. 

3.2.2.55 Lecture non-générique 

Less observations qui precedent, ajoutées a celles introduites au 
chapitree 2, permettent de conclure que les GN en des et du sont 
sémantiquementt apparentés aux NN. Toutefois, une dernière précision 
estt nécessaire : bien que nous ayons illustré les ressemblances entre 
less GN en des et du et les NN surtout a 1'aide d'exemples anglais, il y 
aa une difference importante entre les deux. Contrairement aux NN 
germaniques,, les GN en des et du sont réfractaires a 1'interpretation 
d'espèce. . 

(159)) * Jean déteste des chats. 
(160)) *Des dinosaur es se sont éteints. 

Nouss nous restreignons dans cette these aux noms en position d'argument. 
Pourtant,, on peut encore signaler que les GN en des et du sont les seuls elements a 
pouvoirr être utilises dans des phrases du type SAO est SN2 dans lesquelles les deux 
elementss sont en rapport d'inclusion (cf. Bosveld (2000 : 30)). 

<i)) Les doryphores sont des insectes. [Bosveld (2000 : 30)] 
(ii )) La matière gluante sous la table est du chewing-gum. [Bosveld (2000 : 

30)] ] 
Danss les langues permettant Pemploi des NN, SN2 correspond a un NN dans ce cas. 
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Cess expressions ressemblent sur ce point aux NN romans, qui n'ont 
pass non plus acces a cette lecture : 

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

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

Enn récapitulant les exemples qui precedent, nous pouvons conclure 
quee les GN en des et du sont sémantiquement aussi faibles que les 
NN,, mais qu'ils ressemblent aux NN romans en ce qui concerne leur 
impossibilitéé d'avoir une lecture d'espèce. Il est done justifié de 
proposer,, comme Ie font Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 260)], que 
less deux elements sont identiques d'un point de vue sémantique : 
«« [...] les SN en de [=des N et du N] du francais, et les noms nus en 
EIRR [=les NN romans] doivent être analyses comme ayant Ie même 
typee de denotation (propriétés). » 

3.2.33 Remarques supplémentaires : les lectures fortes des GN en 
des des 

Sii  nous avons mis 1'accent dans ce qui precede sur les ressemblances 
entree les GN en des et du et les NN romans, leurs propriétés 
sémantiquess ne sont pas totalement identiques. Sur ce point, nous 
pouvonss faire une remarque comparable a celle faite a propos des TV et 
NNetet des NN germaniques dans la section 2.4.3 du chapitre 2 : des Net 
dudu N semblent être plus forts en quelque sorte que les NN romans.34 

Enn ce qui concerne Fopposition entre lectures faibles et lectures 
fortess - et cela est un fait connu - les GN en des et du ne semblent pas 
êtree totalement réfractaires a une lecture forte. Reprenant Fexemple 
donnéé au chapitre 2, Femploi de des N n' est pas totalement exelu, 
tandiss qu'un NN n'est pas acceptable dans Ie même contexte. 

(163)) En general, les membres de ce département assistent a 
toutess les reunions. Mais tous ne sont pas toujours 
Ia.. ?Ainsi, des professeurs ont séché la reunion d'hier. 
[d'aprèss Laca & Tasmowski (1996)] 

Danss son apercu des propriétés sémantiques des GN en des et du, 
Bosveldd (1997 : 15) suggère en effet, en citant Kleiber (1981) et 
Galmichee (1986), qu'ils ont un emploi marqué oü ils peuvent par 
exemplee fournir Fantécédent a un anaphorique comme d'autres, ou 
êtree employés contrastivement. 

(164)) Des enfants ont faim, tandis que d'autres ont soif. 
(165)) Dans ce champ, du maïs est pollué. 

Notonss qu'il n'est pas question dans les exemples qui suivent de des/du partitif, 
quee nous avons mis de cóté. 
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Less NN romans sont agrammaticaux dans des exemples comme (164) 
ett (165). 

D'autress exemples sont signalés par Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 
259),, illustrant que des Nest parfois capable d'échapper a la negation. 

(166)) Des élèves ne m'ont pas rendu leurs devoirs. 

L'emploii  marqué des GN en des et du que nous venons de voir est 
importantt dans leur description et est pertitent pour la reorientation du 
debatt sur les NN que nous proposerons. Toutefois, nous n'y 
reviendronss qu'au chapitre 4. Dans Ie présent chapitre, nous ne nous 
occuperonss pas de ce qui oppose les GN en des et du aux NN, mais de 
cee qui les unit en nous concentrant uniquement sur des N et du N 
existentiels. . 

3.33 Syntaxe des NN 

Ayantt montré que les GN en des et du ressemblent sémantiquement 
auxx NN alors que leur morphologie présente une certaine forme de 
déficiencee (voir section 3.2.1), nous nous tournons dans la présente 
sectionn vers la syntaxe des NN. 

Danss une approche qui prend comme point de depart la 
morphologie,, on pourrait penser que la structure syntaxique de des N 
ett du N est plus élaborée que celle des NN, puisque les GN en des et 
dudu sont plus riches du point de vue morphologique. Toutefois, dans Ie 
cadree théorique que nous avons adopté, nous avons suppose que les 
propriétéss sémantiques d'un groupe nominal sont Ie résultat de la 
configurationn syntaxique. En d'autres termes, pour determiner la 
structuree syntaxique des NN et des GN en des et du, les propriétés 
sémantiquess d'une expression peuvent être plus révélatrices que ses 
propriétéss morphologiques. 

Or,, dans les deux sous-sections qui precedent, nous avons vu que les 
GNN en des et du possèdent les mêmes propriétés sémantiques 
spécialess caractérisant les NN, malgré leurs differences 
morphologiques.. Dans 1'optique de 1'hypothèse qu'il y a un lien entre 
(morpho-)syntaxee et sémantique, cela nous amène a la question 
suivantee : Ie parallélisme sémantique entre les GN en des et du et les 
NNN est-il corrélé a une ressemblance au niveau de leur syntaxe ? 

Nouss essayons de répondre a cette question en nous tournant vers la 
syntaxee des GN en des et du (section 3.4) et de celle des NN (la 
présentee section). En ce qui concerne les NN, nous examinerons les 
analysess de Farkas & De Swart (2003) et de Delfitto & Schroten 
(1991).. En nous appuyant sur Tinteraction entre sémantique et 
syntaxe,, nous avancerons une hypothese sur les projections 
fonctionnelless que la structure d'un NN doit minimalement contenir. 



56 6 

3.3.11 L'interactio n entre sémantique et syntaxe et Ie róle du 
nombre e 

Nouss essaierons de determiner dans les prochaines sous-sections 
quelless projections sont minimalement présentes au sein de la 
structuree syntaxique des NN en tenant compte des analyses de Farkas 
&&  De Swart (2003) et de Delfitto & Schroten (1991). Ces analyses 
s'occupentt de la legitimation des NN. 

Nouss avons vu ci-dessus que la legitimation est une notion qui est 
présente,, ou sous-entendue, dans beaucoup de cadres théoriques 
différentss et sous des formes différentes (cf. 1'hypothèse DP et Ie 
Filtree du Cas)." Malgré cette diversité, une intuition commune semble 
êtree a sa base : pour qu'un nom puisse être utilise comme un 
argument,, il faut qu'une ou plusieurs conditions soient satisfaites. 

Less analyses de la legitimation vers lesquelles nous nous toumerons 
touchentt a la question de savoir quelle specification un groupe 
nominall  doit minimalement avoir en 1'absence d'un determinant 
explicitee pour pouvoir être utilise en position d'argument. 

Rappelonss a cette fin qu'on suppose généralement que les NN ne 
sontt pas simplement des NP. Selon 1'hypothèse DP, par exemple, les 
NNN sont des DP dont la tête est remplie par un determinant zéro. 

(167)) [ D P 0 [ N P N0 ] ] 

Surr la base de la discussion des analyses de Farkas & De Swart (2003) 
ett de Delfitto & Schroten (1991), il devient clair toutefois que la 
questionn concernant la specification syntaxique minimale d'un NN est 
indépendantee de 1'hypothèse DP. Pour cette raison, nous laisserons 
ouvertee la categorie exacte de la projection fonctionnelle maximale a 
laquellee correspondent les NN : nous supposerons simplement qu'il 
s'agitt d'un FP. 

(168)) [ F P F ° [N P N 0 ] ] 

Enn revanche, nous essaierons de determiner quels autres elements 
sontt presents au sein de leur structure syntaxique. Dans cette optique, 
lala discussion qui suivra se concentrera sur une autre projection 
fonctionnelle,, a savoir NumP, responsable de la specification de 
nombre.. Nous examinerons Ie röle du nombre dans la structure 

L'hypothesee DP peut être considérée comme une sorte d'hypothese de 
legitimation,, puisqu'elte stipule qu'un nom ne peut être utilise comme un argument 
quee s'il est introduit par un D°. Elle ressemble dans cette optique au Filtre du Cas, 
quii  est également une condition de legitimation : si un DP en position d'argument ne 
peutt recevoir de Cas abstrait, son emploi n'est pas legitime. 
Commee nous 1'avons montré ci-dessus, Ie debat sur la legitimation des NN est 
toutefoiss indépendant de 1'hypothèse DP. Pour cette raison, nous laisserons ouverte 
laa categorie exacte de la projection fonctionnelle a laquelle correspondent les NN : 
nouss supposerons simplement que les NN sont des FP, reportant au chapitre 4 la 
discussionn concemant 1'étiquette de cette projection. 
366 Rappelons que nous avons déja suggéré au chapitre 2 que la specification en 
nombree est importante pour la legitimation. 
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syntaxiquee des NN en prêtant une attention particuliere a 1'interaction 
entree sémantique et syntaxe. 

3.3.1.11 Farkas &  De Swart (2003) 

L'analysee de Farkas & De Swart (2003) contient plusieurs 
observationss intéressantes concernant les NN du hongrois. Bien que 
cettee langue ne fasse pas partie de celles discutées dans ce travail, ces 
observationss sont pertinentes pour la présente étude car elles nous 
renseignentt sur 1'interaction entre sémantique et syntaxe. 

Lee premier point pertinent de Farkas & De Swart se dégage de la 
descriptionn d'un type de nom sans determinant qui n'existe pas dans 
unee langue comme 1'anglais ou 1'italien : le hongrois a des noms 
comptabless singuliers nus en plus des NN pluriels, dont les propriétés 
sémantiquess sont identiques par ailleurs a celles des NN existentiels 
d'unee langue comme 1'anglais. Comme le font remarquer Farkas & De 
Swart,, la distribution de ces deux types de noms nus n'est pas 
totalementt identique. Soit les exemples suivants.37 

(169)) Mari olvas egy verset. [Farkas & De Swart (2003 : 5)] 
Mann lit unpoème 
'Marii  est en train de lire un poème.' 

(170)) Mari verset olvas. [Farkas & De Swart (2003 : 5)] 
Marii  poème lit 
'Marii  est en train de lire [un] poème / [des] poèmes.' 

L'exemplee (169) met en jeu un nom comptable singulier, introduit par 
unn article indéfini en position d'argument. Le nom comptable 
singulierr sans determinant dans (170), par contre, occupe une position 
spéciale,, a gauche du verbe. Cette mème position est également 
ouvertee aux NN pluriels, comme cela est illustré par (171). 

(171)) Mari verseket olvas. [Farkas & De Swart (2003 : 12)] 
Marii  poèmes lit 
'Marii  est en train de lire [des] poèmes.' 

D'aprèss Farkas & De Swart, la position directement a gauche du verbe 
n'estt pas une position d'argument ordinaire, mais une position 
d'incorporation.. Elles observent que cette position d'incorporation est 
uniquementt accessible aux GN dépourvus de determinant: en d'autres 
mots,, cette position est ouverte aux noms comptables singuliers sans 
determinant,, mais aussi aux NN pluriels. 

Toutefois,, et cela est pertinent pour notre discussion, la distribution 
dess NN pluriels et des noms comptables singuliers sans determinant 
n'estt pas totalement identique : contrairement a ces derniers, les NN 
plurielss ne sont pas restreints a la position d'incorporation. Farkas & 
Dee Swart font remarquer que les NN pluriels sont également 
parfaitementt legitimes en position d'argument postverbale. 

Nouss reviendrons plus loin sur 1'interpretation des noms comptables singuliers. 
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Laa raison pour laquelle cette observation est pertinente pour notre 
debatt sur les NN tient a 1'hypothèse proposée par Farkas & De Swart 
pourr en rendre compte. D'après ces auteurs, une position d'argument 
estt une position dans laquelle un GN est mis en rapport avec un 
referentt de discours, lien qui est normalement assure par Ie 
determinantt explicite. En 1'absence d'un determinant explicite, ce lien 
peutt toutefois être établi, pourvu que le groupe nominal en question 
soitt pourvu d'une marque plurielle. D'après Farkas & De Swart, la 
marquee plurielle signale que la phrase met en jeu un referent de 
discourss non-atomique, c'est-a-dire pluriel. La marque plurielle est 
capablee dans cette optique d1 assurer F introduction d'un referent de 
discours. . 

Danss cette optique, 1'analyse de Farkas & De Swart peut être 
comprisee comme une analyse de la legitimation des NN : 1'emploi 
d'unn NN en position d'argument n'est licite que si celui-ci satisfait a 
unee condition. Selon cette condition, un NN doit être pluriel. Par 
hypothese,, ce n'est que de cette facon que le NN est capable 
d'introduiree un referent de discours, röle qui est normalement rempli 
parr le determinant. Sur ce point, les NN pluriels different des noms 
comptabless singuliers sans determinant: ces derniers sont legitimes 
parr incorporation. 

Danss 1'analyse de Farkas & De Swart, la specification plurielle des 
NNN est importante pour des raisons sémantiques. La question est de 
savoirr comment leur hypothese sémantique peut être exprimée dans le 
cadree adopté ici, ou la sémantique découle par hypothese de la 
configurationn syntaxique. La specification en nombre est exprimée, au 
seinn de notre cadre, par le biais de Ia projection fonctionnelle NumP. 
Danss le cas des NN, 1'analyse de Farkas & De Swart suggère que 
Num°° porte le trait [+P1]. Cela est illustré par la structure suivante. 

(172)) [NumP [+P1] [NP N0]] 

Sii  1'on se rappelle que les NN doivent satisfaire a des conditions de 
legitimationn pour pouvoir être utilises en position d'argument, il 
apparaïtt done sur la base de ce qui precede que les NN sont au moins 
dess NumP specifies portant le trait [+P1]. 

Cettee hypothese soulève cependant un certain nombre de questions. 
Parr exemple, le trait [+P1] dans Num° est un trait formel. Ce trait 
formell  est responsable de 1'interpretation sémantique du groupe 
nominall  pour ce qui est de sa pluralité.38 Si notre cadre est capable 
d'exprimerr 1'hypothèse sémantique de Farkas & De Swart concernant 
laa legitimation des NN, on s'attend a ce que les NN présentent les 
propriétéss sémantiques qui découlent de la presence d'un trait [+P1]. 

Nouss reviendrons plus en détail sur ce point dans la section 3.5.39 A 
cee stade, 1'hypothèse de travail avancée dans (172) semble être en 

Rappelonss dans cette optique le trait formel présent dans T°, introduit au chapitre 
1.. Au sein du cadre théorique adopté, ce trait formel est responsable de 
1'interpretationn temporei le exprimée par ia forme verbale. 
""  Notons en outre que la notion de trait [+P1] n'est pas neutre. Par exemple, le trait 
[+P1]]  pourrait référer a un element morphologique, a savoir 1'affïxe de nombre 
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phasee avec d'autres observations de Farkas & De Swart. Ces auteurs 
suggèrentt en effet que le trait [+P1] est de nature sémantique. Ce point 
see dégage de 1'observation qu'elles font a propos d'un contraste qui 
séparee les NN pluriels du hongrois des noms comptables singuliers 
sanss determinant en ce qui concerne 1'interpretation plurielle. 

Farkass & De Swart font remarquer que les noms comptables 
singulierss sans determinant sont sous-spécifiés en nombre. Ce que cela 
veutt dire peut être illustré a 1'aide d'exemples. Dans (173), le nom 
comptablee singulier 'femme' est comptatible avec une situation oü 
Ferii  cherche une seule femme. 

(173)) Feri feleséget keres. [Farkas & De Swart (2003 : 14)] 
VenVen femme cherche 
'Ferii  cherche [une] femme.' 

Toutefois,, un nom comptable singulier sans determinant est 
égalementt compatible avec un prédicat présupposant la mise en jeu de 
pluss d'un individu ou objet. Ainsi, le nom comptable singulier sans 
determinantt 'timbre' dans (174) est compatible avec le prédicat 
collectiff  'collectionner', qui force 1'interpretation plurielle du referent 
dee son objet. 

(174)) Mari bélyeget gyüjt. [Farkas & De Swart (2003 : 13)] 
Marii  timbre collectionne 
'Marii  collectionne [des] timbres.' 

Parr contre, Farkas & De Swart observent que les NN pluriels en 
positionn d'argument sont sémantiquement pluriels, contrairement aux 
nomss comptables singuliers sans determinant. Un exemple comme 
(175)) n'est ainsi licite que dans une situation oü Feri cherche plus 
d'unee femme, c'est-a-dire oü la cardinalité du nombre de femmes est 
supérieuree a un.40 

(175)) Feri feleségeket keres. [Farkas & De Swart (2003 : 14)] 
Ferii  femmes cherche 
'Ferii  cherche [des] femmes.' 

Farkass & De Swart (2003) est une analyse de la legitimation car elle 
suggèree que les NN peuvent être legitimes en position d'argument 
gracee a leur specification plurielle. Sur la base de cette hypothese, 
nouss avons avance 1'hypothese de travail que les NN sont des NumP 
portantt le trait [+P1], hypothese qui s'est avérée être en phase avec 
1'interpretationn sémantique des NN du hongrois par rapport a la 
pluralité. . 

présentt sur le nom. Mais il pourrait également référer a un element syntaxique, 
responsablee de Faccord en nombre. Nous reviendrons sur ces questions a mesure 
quee nous avancerons. 
400 Voir aussi les gloses de 1'exemple (170). 
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3.3.1.22 Delfitt o & Schroten (1991) 

L'hypothèsee de travail avancée dans la sous-section précédente est 
développéee surtout sur la base d'un phénomène distributionnel qui 
s'observee a 1'intérieur d'une seule langue : la difference entre les 
nomss comptables singuliers sans determinant, qui se trouvent en 
positionn d'incorporation et qui sont exclus de la position d'argument, 
ett les NN pluriels, permis dans les deux types de position. Dans la 
présentee sous-section, nous nous tournons vers Delfitto & Schroten 
(1991),, qui proposent une analyse des NN en s'appuyant sur les 
differencess qu'ils présentent entre les langues. Nous montrerons que 
Delfittoo & Schroten suggèrent également que les NN sont legitimes 
gracee a leur specification en nombre. 

Delfittoo & Schroten avancent une hypothese sur la facon dont les 
NNN d'une langue comme 1'anglais et d'une langue comme 1'italien 
obtiennentt la lecture existentielle. Comme nous 1'avons déja vu dans 
less chapitres precedents (cf. la hiërarchie de Longobardi), une langue 
permettantt 1'emploi des NN dispose minimalement de NN 
existentiels.. L'analyse de Delfitto & Schroten peut être considérée 
commee une analyse de la legitimation dans la mesure ou elle essaie 
d'expliquerr pourquoi Ie francais n'a pas de NN existentiels non 
coordonnés. . 

Lee cadre théorique adopté par Delfitto & Schroten est syntaxique et 
estt proche de celui que nous avons adopté nous-même. Delfitto & 
Schrotenn supposent que les NN sont des DP dont la tête D° contient 
unn determinant zéro. Ils supposent en outre que 1'affixe pluriel d'un 
nomm pluriel est inséré dans la tête de la projection NumP ; eet affixe 
finitfinit  par s'attacher au nom grace au déplacement de ce dernier vers 
Num°.. Les exemples suivants donnent la structure proposée par 
Delfittoo & Schroten respectivement avant et après le déplacement du 
nom. . 

(176)) [Dp 0 [NumP S [NP book]]] 
(177)) [Dp 0 [NumP bookj-5 [NP tij] ] 

Laa disponibilité de la lecture existentielle dépend, d'après Delfitto & 
Schroten,, de la possibilité ou non de déplacer 1'affixe vers la position 
D°° au niveau de la Forme Logique (FL). L'affixe de nombre doit finir 
parr se trouver dans D° en FL étant donné 1'existence d'une contrainte, 
appeléee 'Restricted Quantification Constraint' « Contrainte de la 
Quantificationn Restreinte », qui pose que 1'information 
quantificationnellee d'un groupe nominal doit être visible a deux 
endroitss : au niveau du nom et au niveau de D°. Au niveau de la 
Formee Logique, la structure d'un NN existentiel doit être comme la 
suivante,, d'après Delfitto & Schroten. 

(178)) [Dp 0 - SJ [NumP book,-tj [NP ti]] ] 
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Danss (178), 1'afFixe en nombre s'est excorporé du nom et déplacé vers 
D°° en FL.41 Ainsi, dans une langue comme 1'anglais, les NN sont 
legitimes,, d'après Delfïtto & Schroten, par un mécanisme qui 
excorporéé la marque plurielle du nom et la déplace vers la position D° 
auu niveau de FL. 

L'hypothesee que nous venons d'introduire pose que la legitimation 
dess NN existentiels dépend d'un facteur crucial : la presence d'une 
marquee morphologique de nombre. Comme Delfïtto & Schroten 
supposentt que 1'information quantificationnelle est fournie par la 
marquee de nombre, de sorte que celle-ci doit se déplacer vers D° au 
niveauu de la Forme Logique, il faut que les noms de la langue en 
questionn soient pourvus d'une marque morphologique de nombre. 

Selonn Delfïtto & Schroten, cette hypothese est a la base de 
1'indisponibilitéé des NN existentiels en francais : Ie francais ne 
pourraitt pas déplacer la marque de nombre vers D° parce que celle-ci 
n'estt pas phonétiquement réalisée dans la plupart des cas. Il n'existe 
aucunee difference a 1'oral entre les paires d'exemples suivantes, parce 
quee la marque plurielle -s présente sur la plupart des noms pluriels a 
1'écritt n'est pas prononcée dans Ie cas non marqué. 

(179)) livre, bouteille, table, etc. 
(180)) livres, bouteilles, tables, etc. 

Lee contraste singulier/pluriel n'est audible qu'avec un groupe restreint 
dee noms, comme ceux cités ci-dessous. 

(181)) cheval, oeil, oeuf, vitrail, etc. 
(182)) chevaux, yeux, oeufs, vitraux, etc. 

Toutefois,, Delfïtto & Schroten supposent que ces noms ne peuvent 
pass être considérés comme des contre-exemples a leur hypothese que 
lee francais ne pourrait pas déplacer la marque de nombre vers D° étant 
donnéé qu'il s'agit d'une classe de noms restreinte et qui n'est plus 
productive. . 

411 L'analyse de Delfïtto & Schroten (1991) est avancée avant 1'introduction du 
programmee minimaliste, dans lequel les déplacements des noms ne sont plus 
déclenchéss pour rejoindre leurs affixes, mais pour verifier des traits. L'hypothese de 
Delfïttoo & Schroten que nous venons d'introduire peut être traduite en termes 
minimalistes.. Au lieu de supposer que Num° contient un affïxe de nombre, on peut 
supposerr que Num° contient un trait [+P1]. Le déplacement du nom vers Num" 
s'expliquee si on suppose que le nom est pourvu d'un trait morphologique [+P1], 
capablee de verifier le trait [+P1] dans Num". Pour les raisons proposées par Delfïtto 
&&  Schroten, on pourrait supposer que ce trait morphologique [+P1] se déplace vers 
D°° au niveau de la Forme Logique. 
422 Pour des raisons qui ne sont pas pertinentes ici, les noms d'une langue comme 
1'italienn passent leur marque en nombre a la projection D° par un mécanisme 
d'incorporation. . 
433 Si on tient compte de la note 41, oü nous avons indiqué comment l'analyse de 
Delfïttoo & Schroten peut être traduite en termes minimalistes, on devrait supposer 
quee les NN doivent être pourvus d'un trait [+P1] dans Num° qui peut être vérifié par 
lee trait morphologique [+P1] présent sur le nom. 
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Lee même argument est utilise a propos d'un deuxième type de 
situationn oü 1'opposition singulier/pluriel est audible. Il s'agit des 
contextess oü le nom pluriel est suivi d'un adjectif commencant par 
unee voyelle. Dans un registre soutenu, la marque plurielle du nom est 
réaliséee par la liaison. 

(183)) les gens agés 

Commee il s'agit d'un phénomène qui se rencontre uniquement dans 
dess registres soutenus - la liaison n'est pas faite ici en francais parlé 
usuell  - Delfitto & Schroten supposent que ces situations ne peuvent 
pass non plus être considérées comme un contre-exemple a leur idéé 
quee les noms du francais ne sont pas pourvus d'un trait 
morphologiquee [+P1]. Selon Delfitto & Schroten, le francais n'a pas de 
NNN existentiels parce qu'il enfreint la 'Restricted Quantification 
Constraint'' « Contrainte de la Quantification Restreinte » : la marque 
pluriellee ne peut pas être transmise a la projection D° au niveau de la 
Formee Logique. 

L'analysee des NN de Delfitto & Schroten est pertinente pour la 
présentee discussion, parce qu'elle nous permet d'avancer une 
hypothesee de travail concernant la structure syntaxique des NN. 
Premièrement,, elle suppose que la structure syntaxique des NN 
contientt la projection NumP. La tête Num° doit contenir la marque 
pluriellee dans la terminologie de Delfitto & Schroten. Dans notre 
propree terminologie, on peut supposer que Num° doit porter le trait 
[+P1].. Deuxièmement, Delfitto & Schroten suggère que la presence du 
traitt [+P1] n'est pas suffisante pour légitimer un NN existentiel : ce 
traitt doit en outre être épelé.44 

3.3.1.33 Notes sur  les noms de masse 

Avantt de pouvoir nous pencher sur les résultats de notre discussion 
dess analyses de Farkas & De Swart et de Delfitto & Schroten sur les 
NN,, il faut d'abord nous arrêter sur la facon dont ces analyses rendent 
comptee des NN de masse. 

Ill  apparatt que les deux analyses discutées rendent compte des NN 
dee masse par analogie avec les NN pluriels. Cela se comprend d'un 
pointt de vue sémantique, car les noms de masse et les noms 
comptabless pluriels ont le même type de denotation : leur reference est 

L'hypothèsee que la marque plurielle doit fintr par ce déplacer vers D° n'est pas 
crucialee pour nous. Comme la contrainte de la Quantification Restreinte pose que 
Tinformationn quantificationnelle d'un groupe nominal doit être visible a deux 
endroits,, elle est compatible avec toute analyse supposant la presence d'une 
projectionn FP au-dessus de NumP. 
Notonss aussi que Delfitto & Schroten supposent que les NN d'une langue romane 
commee Fitalien sont legitimes d'une autre facon que les NN des langues 
germaniques.. La marque plurielle n'étant pas capable d'excorporer en italien a cause 
dee son statut différent (la pluralisation n'y est pas le résultat de 1'ajout d'un affixe), 
Delfittoo & Schroten supposent que les NN des langues romanes sont legitimes par 
incorporation.. Toutefois, cette strategie ne peut se passer pas non plus de la presence 
dee la marque plurielle. 
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cumulative.. Par exemple, si j 'ai une tasse remplie de sable et j ' y 
ajoutee du sable, je peux continuer a dire que ma tasse contient du 
sable.. De même, si mon panier contient des pommes et j ' y ajoute des 
pommes,, mon panier contient toujours des pommes. 

Farkass & De Swart suivent Chierchia (1998) en analysant les noms 
dee masse comme des pluriels inhérents. En consequence, le fait que 
less NN de masse soient legitimes en position d'argument s'explique 
dee la même facon que dans le cas des NN pluriels. Dans 1'optique de 
notree cadre, cela pourrait vouloir dire que les noms de masse portent 
euxx aussi un trait formel f+Pl] dans Num° (cf. (172)). 

Delfittoo & Schroten ont également essayé d'intégrer les NN de 
massee au sein de leur analyse en proposant une solution par analogie 
avecc les NN pluriels. L'integration des noms de masse ne va pas de 
soii  parce que les NN des langues discutées ne sont pas pourvus d'une 
marquee explicite, comme c'est le cas avec les NN pluriels. Delfitto & 
Schrotenn essaient de résoudre le problème des noms de masse en 
supposantt qu'ils sont pourvus d'une marque de nombre abstraite. 

(184)) wine-0 
'vin' ' 

Bienn que la marque de masse soit abstraite dans les langues discutées, 
less auteurs signalent qu'il existe des langues oïi cette marque a une 
realisationn phonétique. Delfitto & Schroten citent dans cette optique 
unn dialecte italien (le norcia) oü les noms de masse seraient 
explicitementt pourvus d'une telle marque. Ainsi, le nom de masse 
«« fer» dans 1'exemple (185) se termine par -o, plutót que par -u 
(desinencee d'un nom comptable comme « poitrine » dans (186)). 

(185)) lo fero [Delfitto & Schroten (1991 : 182)] 
Mee fer' 

(186)) lu piettu [Delfitto & Schroten (1991 : 182)] 
Maa poitrine' 

Laa marque de masse, abstraite done dans une langue comme 1'anglais 
ouu Titalien standard, fonctionnerait pour le reste de la même facon que 
less noms pluriels, en transmettant son trait a D° au niveau de la Forme 
Logique. . 

3.3.22 Recapitulation 

Danss la section que nous venons de terminer, nous nous sommes 
arrêtéé sur les analyses de Farkas & De Swart et de Delfitto & 
Schroten.. Nous avons regarde de plus prés ces analyses dans la section 
précédentee afin d'obtenir plus d'informations sur la structure 
syntaxiquee des NN. Quel bilan pouvons-nous dresser a ce stade ? 

Ayantt traduit 1'hypothèse de Farkas & De Swart dans le cadre 
syntaxiquee adopté ici, nous avons suppose que la tête Num° des NN 
plurielss porte le trait [+P1]. Comme Farkas & De Swart analysent les 
nomss de masse par analogie avec les NN pluriels, on doit supposer 
quee leur structure syntaxique est identique sur ce point. 
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Toutefois,, comme nous Ie verrons dans la section 3.5, 1'idée que les 
NNN pluriels et massiques se ressemblent de cette facon, c'est-a-dire 
avecc un trait [+P1] dans Num°, soulève deux problèmes : un problème 
concernantt Tétablissement de 1'accord entre Ie sujet et Ie verbe (au 
singulierr dans Ie cas des NN de masse et au pluriel dans Ie cas des NN 
pluriels)) et un problème concernant 1'interpretation des NN de masse 
parr rapport a la pluralité. 

Surr la base de 1'analyse de Delfitto & Schroten, nous sommes arrive 
aa une hypothese légèrement différente. D'une part, les NN sont tous 
pourvuss de la projection NumP. Dans Ie cas des NN pluriels, la 
projectionn NumP porte Ie trait [+P1]. Toutefois, bien que les NN de 
massee soient analyses par analogie avec les NN pluriels, on se 
demandee dans ce cas quel trait est présent dans Num°. 

Etantt donné ce problème non résolu, nous pourrions supposer a ce 
stadee que la structure syntaxique des NN pluriels et massiques est 
commee dans (187).45 

(187)) [Nump[...Pl][NpN°]] 

Enn d'autres termes, nous supposons done que les NN contiennent 
minimalementt la projection NumP au-dessus de NP. Toutefois, nous 
n'avonss pas pu determiner quelle serait selon Delfitto & Schroten la 
specificationn du trait présent dans Num°, ce que nous avons indiqué en 
mettantt [...PI] dans Num°. 

Nouss reviendrons sur ce problème dans la section 3.5, oü nous nous 
demanderonss également si la representation donnée dans (187) tient la 
routee une fois qu'elle est confrontée a d'autres propriétés syntaxiques 
dess NN. Ayant discuté tres brièvement de la syntaxe des NN, nous 
nouss tournerons dans la prochaine section vers la structure syntaxique 
dess GN en des et du. 

3.44 Syntaxe des GN en des et du 

Danss la présente section, nous nous intéresserons a la structure 
syntaxiquee des GN en des et du. Cela nous permettra de revenir dans 
laa section 3.5 sur la question de savoir sur quels points celle-ci est 
parallèlee a la syntaxe des NN. Nous nous arrêterons en particulier sur 
less analyses syntaxiques de Kupferman (1979, 2001) et de Zribi-Hertz 
(2002).. Nous verrons que ces analyses sont compatibles avec 1'idée 
quee les propriétés sémantiques de des N et du N découlent de leur 
configurationn syntaxique. 

3.4.11 L'analyse complexe de des/du 'existentiel' 

Commee nous 1'avons signalé dans la section 3.2, la littérature sur les 
GNN en des et du est tres riche. Dans ce qui suit, nous nous 

Commee nous 1'avons fait remarquer ci-dessus, cette structure fait abstraction de la 
presencee éventuelle de projections fonctionnelles au-dessus de NumP. 
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intéresseronss uniquement a certaines analyses syntaxiques des GN en 
desdes et du et a son intérêt pour Ie debat sur les NN. 

D'unn point de vue morphologique - nous 1'avons signalé dans la 
sectionn 3.2.1 — des N et du N se décomposent comme de+le(s). Sur la 
basee de la morphologie, on pourrait done penser qu'on a affaire a des 
expressionss de+DP. Kupferman (1979, 2004) suppose en effet que la 
structuree syntaxique de des/du existentiel est complexe. Voici la 
structuree qu'il propose. 

(188)) [Qp [Q. de] [Dp [D° le(s) ] NP X]] = des/du'existentiel' 

D'aprèss Kupferman, de est un quantifieur qui est la tête de la 
projectionn QP.46 L'interpretation existentielle est obtenue, d'après lui, 
parcee que le(s) a une interpretation générique (comme dans he chat est 
unun mammijère). L'auteur suppose que Ie quantifieur de effectue une 
operationn de quantification sur Ie domaine générique denote, par 
hypothese,, par Ie DP.47 

L'analysee des GN en des et du proposée par Kupferman, comme 
d'autress analyses qui s'inspirent de Milner (1978), est centree sur Ie 
francais.. En consequence, cette analyse ne pose pas les mêmes 
questionss que 1'appproche comparative adoptée ici. Des/du existentiel 
n'estt pas étudié en rapport étroit avec les NN, mais avec les tours 
partitifss du type Quantifieur+de+DP et, plus généralement, avec les 
sequencess du type de+DP. 

Surr la base de la structure dans (188), dont Ie fonctionnement exact 
seraa expliqué plus en détail dans la prochaine section, on pourrait 
croiree que les GN en des et du n'ont syntaxiquement aucun rapport 
avecc les NN : au contraire, leur structure syntaxique est encore plus 
richee que celle d'un DP ordinaire, puisqu'ils contiennent une 
projectionn QP au-dessus de DP et que la tête de chaque projection est 
épeléee explicitement. 

L'objectiff  ici est de montrer que l'analyse de Kupferman, mais aussi 
dess analyses qui s'en inspirent, comme Zribi-Hertz (2002), admettent 
quee la structure de des/du existentiel n'est pas totalement identique a 
cellee des expressions de+DP, comme de+article démonstratif ou 
de+articlede+article possessif. En particulier, nous verrons que la structure 
syntaxiquee des GN en des et du présente un certain type de déficience 
parr rapport a ces autres structures. Toutefois, ce point ne sera 
développéé en détail que dans la section 3.5, oü nous montrerons sur 
quell  point les GN en des et du et les NN se ressemblent en syntaxe. 

466 D'après Kupferman, des/du partitif et des/du existentiel different quant a la nature 
dee de : e'est une preposition dans Ie premier cas et un quantifieur dans Ie second. 
Kupfermann suppose en outre que le(s) est 1'article défini spécifique dans des/du 
partitiff  et 1'article défini générique dans des/du existentiel. 
477 L'analyse proposée par Kupferman diffère de celle proposée par d'autres 
linguistes.. Etant donné que 1'interpretation de des N et du N est existentielle, 
d'autress hésitent même sur la question de savoir si Ie caractère complexe de des/du 
surr Ie plan morphologique correspond a une structure syntaxique complexe. Par 
exemple,, Carlier (2000) suggère que des et du existentiels doivent être analyses 
commee des determinants indéfinis indécomposables. Bosveld (1998) envisage 
égalementt cette possibilité, bien qu'elle ne prenne pas position sur ce point. 
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3.4.22 Les expressions de+DP et ['interactio n sémantique/syntaxe 

Passonss a 1'analyse proposée par Kupferman pour rendre compte des 
sequencess de+DP. Kupferman suppose que la structure syntaxique 
dess sequences comme de+article demonstratifou de+article possess if 
estt parallèle a celle des GN en des et du introduite ci-dessus. Ce 
parailélismee suppose est illustré par la paire d'exemples suivante. 

(189)) fop (Spec) [Q. de] [DP [Dc le(s) ] NP X]] (cf. (188)) 
(190)) [op (Spec) [0= de] [DP [D° ce(s) ] NP X]] 

Less sequences du type de+DP sont systématiquement ambigues de la 
manieree suivante. 

(191)) Sam avait déja verse beaucoup de cette soupeAk. 
[Kupfermann (2001)] 
'unn échantillon de grande quantité de cette soupe 
réelle-la' ' 

(192)) Sam avait déja verse de cette soupeAk a Léa. 
[Kupfermann (2001)] 
'unn échantillon quelconque de cette sorte-la de soupe' 

L'interpretationn d'un exemple comme (191), oü de+DP est precede de 
1'expressionn de quantité beaucoup, est paraphrasable, d'après 
Kupfermann (2001 : 223), comme 'un échantillon de grande quantité de 
cettee soupe réelle-la'. Par contre, 1'interpretation de F exemple (192) 
correspondd a 'un échantillon quelconque de cette sorte-la de soupe'. 

Cettee ambiguïté est également mentionnée dans Zribi-Hertz (2002): 
eett auteur désigne 1'interpretation présente dans (191) par 
interpretationn 'token'/partitive et celle dans (192) par interpretation 
'type'.. Zribi-Hertz signale toutefois que F interpretation 
'token'/partitivee ne s'obtient pas uniquement en presence d'une 
expressionn de quantité explicite. Elle observe qu'une sequence 
de+articlede+article demonstratif peut aussi avoir une interpretation 
'token'/partitivee même en Fabsence d'une expression de quantité. 
Celaa est illustré par Fexemple suivant. 

(193)) La fabrication de la pièce-montée avait fait gicler le 
chocolatt partout. Aujourd'hui, on peut encore voir de 
cece chocolat sur les parois du fournil. [Zribi-Hertz 
(20022 : 7)] 

Danss (193), le GN de ce chocolat, contenant le nom de masse 
chocolat,chocolat, est partitif dans la mesure oü il renvoie au chocolat dont il 
estt question dans la phrase précédente. 

Zribi-Hertzz propose qu'on peut rendre compte de F ambiguïté entre 
unee lecture 'token'/partitive et une lecture 'type' a 1'aide d'une 
analysee unitaire. La structure syntaxique unique en jeu est celle 
donnéee dans (190). Le choix en faveur de Fune ou de Fautre 
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interpretationn est Ie résultat d'une interaction entre le materiel présent 
danss [Spec, QP] et la tête D°. Si [Spec, QP] est rempli par une 
expressionn de quantité, par exemple beaucoup, la tête D° est 
spécifique,, de sorte qu'on obtient une interpretation 'token'/partitive. 

(194)) [QP beaucoup [0- [Q° de][Dp [D[cettespéC [NP soupe X]]]]] ] 

Danss le cas de Texemple (193), Zribi-Hertz suppose que [Spec, QP] 
estt rempli par une expression de quantité abstraite, qu'ellee appelle SQt 
('Syntagmee Quantitatif). L'interpretation de SQt est proche de 'un 
peuu de'. Voici la structure syntaxique de cet exemple. 

(195)) [QP SQt [Q. [Q° de][Dp [D- [cespéc [NP chocolat X]]]]] ] 

Laa sequence de+DP obient 1'interpretation 'type' si [Spec, QP] est 
absent.. En Pabsence de spécifieur, la tête D° n'est pas spécifique, 
maiss générique. Voici la structure syntaxique de (192). 

(196)) [QP [Q° de] [DP [D° cettegé„érique [NP soupe]]]] 

L'analysee proposée par Zribi-Hertz se récapitule ainsi. Les 
sequencess de+article démonstratif et de+article possess if sont 
systématiquementt ambiguës entre une interpretation 'type' et une 
interpretationn 'token'/partitive. Contrairement a ce que suppose 
Kupferman,, cette ambiguïté n'est pas due, d'après Zribi-Hertz, a une 
ambiguïtéé du mot de: de est considéré comme un element 
quantificationnell  dans les deux cas. Zribi-Hertz suppose en revanche 
quee 1'ambiguïté est le résultat d'une interaction entre [Spec, QP] et 
1'interpretationn de la tête D°: en fonction de 1'absence ou de la 
presencee d'une expression de quantité dans [Spec, QP] (explicite ou 
abstraite),, le determinant est soit générique (entraïnant une lecture 
'type')) soit spécifique (entraïnant une lecture 'token'/partitive). 

Danss la prochaine sous-section, nous retournons aux GN en des et 
dudu qui, selon Kupferman (2001) et Zribi-Hertz (2002), sont également 
dess expressions de+DP. Toutefois, leurs analyses permettent de 
montrerr que des N et du N ne sont pas totalement identiques aux 
expressionss que nous venons de discuter. 

3.4.33 Retour aux GN en des et du 

Zribi-Hertzz propose que son analyse unitaire s'applique également aux 
GNN en des et du. La correlation entre 1'absence de spécifieur et la 
lecturee générique est ainsi tenue responsable de 1'interprétation 
existentiellee dans un exemple comme (197) ou (198). 

(197)) De la soupe s'est renversée sur nous. [Kupferman 
(20011 : 231)] 

(198)) J'ai mange trois fois du gateau. 
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Etantt donné 1'absence de spécifieur, la tête D° Ie(s) recoit 
Tinterpretationn générique, comme cela est illustré dans les structures 
syntaxiquess suivantes. 

(199)) [QP [Q- de] [Dp [DC lagénénque [NP soupe]]]] 
(200)) [QP [Q« de] [DP [Dc legénénque [NP gateau]]]] 

Danss cette optique, la structure syntaxique de des/du existentiel 
proposéee par Zribi-Hertz et Kupferman est identique a celle de de+DP 
donnéé dans (196), entraïnant une lecture existentielle (appelée lecture 
'type'' dans Ie cas des autres sequences de+DP). 

AA cöté de V interpretation existentielle, il existe une interpretation 
partitive,, qui est marquee dans le cas des GN en des et du : elle n'est 
disponiblee qu'en position objet d'un verbe fragmentatif et pourvu 
qu'ill  y ait un contexte discursif approprié. En revanche, la 
disponibilitéé de 1'interprétation 'token'/partitive des expressions 
de+DPde+DP n'est pas restreinte de cette facon. Dans ce qui suit, nous 
regarderonss comment Zribi-Hertz rend compte de cette interpretation. 

Toutt en faisant abstraction des expressions contenant une expression 
dee quantité explicite, nous constatons que les GN en des et du n'ont 
pass acces a 1'interprétation partitive dans 1'exemple suivant (cf. 
(193)),, malgré la presence d'un contexte discursif approprié. C'est 
évidemmentt un fait bien connu que du N dans 1'exemple suivant n'est 
pass ouvert a une interpretation partitive. 

(201)) #La fabrication de la pièce-montée avait fait gicler le 
chocolatt partout. Aujourd'hui, on peut encore voir du 
chocolatchocolat sur les parois du fournil. [d'après Zribi-Hertz 
(20022 : 7)] 

Danss roptique d'une analyse unitaire, on se demande d'ou vient ce 
contraste.. Notons a cette fin la contrainte formulée par Zribi-Hertz 
pourr rendre compte de la disponibilité de la lecture 'token'/partitive. 
D'aprèss elle, une sequence de+DP ne peut être partitive que si elle 
satisfaitt a la Double Contrainte formulée dans 1'exemple suivant. 

(202)) La lecture partitive ne peut être obtenue que si (i) 
[Spec,, QP] contient un quantificateur (explicite ou 
abstrait),, (ii) un determinant explicite est présent dans 
D°.. [Zribi-Hertz (2002)] 

Danss 1'optique de cette contrainte, on se demande pourquoi les 
structuress des expressions de+DP données dans (194) et (195) y 
satisfont,, mais pas celle dedes/du dans (201). 

Lee contraste mentionné est important, car il signale que les GN en 
desdes et du ne peuvent pas obtenir 1'interprétation partitive par le biais 
dee 1'insertion de 1'expression de quantité abstraite SQt dans [Spec, 
QP]. . 

(203)) [QP SQt [Q= de [DP lespéc [NP gateau]]] 



69 9 

L'absencee de parallélisme total sur ce point entre des/du N et les 
sequencess de+DP signale que la structure syntaxique des premiers est 
tellee qu'elle ne permet pas de satisfaire facilement a la Double 
Contraintee de (202). 

Sii  la Double Contrainte est correcte, on s'attend a ce que 
1'indisponibilitéé de la lecture partitive de du N de 1'exemple (201) soit 
laa consequence d'une violation de cette condition. La question est de 
savoirr sur quel point cette condition est enfreinte. La Double 
Contraintee nous donne deux possibilités, que nous avons énumérées 
danss (204) et (205). 

(204)) (I) : Des Net du N admettent moins facilement SQt: la 
conditionn (i) de (202) est enfreinte. 

(205)) (II) : Des N et du N ne contiennent pas d'article défini 
épeléé dans D° : la condition (ii) de (202) est enfreinte. 

Consideranss ces possibilités. La première possibilité qu'on pourrait 
envisagerr pour expliquer 1'indisponibilité de la lecture partitive de du 
NN dans 1'exemple (201) est de suggérer que Ie quantifieur zéro 
SQtt n'est pas capable de favoriser la lecture spécifique de le(s). En 
effet,, d'autres exemples ont montré que SQt a besoin d'un verbe 
fragmentatif:: sinon, 1'interpretation partitive est indisponible. On 
pourraitt supposer, comme Ie fait Zribi-Hertz (2002), que cela est dü au 
faitt que le(s) a besoin d'un ancrage, favorisé par Ie verbe fragmentatif, 
pourr rendre visible la structure partitive [SQt de+le(s)]. Cette 
hypothesee est interessante car elle montre que le(s) diffère d'autres 
elementss épelés dans D° comme les articles démonstratif et possessif: 
le(s)le(s) n'est pas intrinsèquement ancré. Dans cette optique, la 
suggestionn de Zribi-Hertz pourrait être considérée comme admettant 
quee le(s) est deficient en quelque sorte. 

Laa question est de savoir comment la déficience supposée de le(s) 
peutt être exprimée structuralement. Cette question est legitime dans Ie 
cadree adopté ici, qui suppose que la sémantique d'un groupe nominal 
découlee de sa configuration syntaxique. Dans 1'optique de notre 
approche,, on pourrait se demander si la déficience supposée de le(s) 
estt la consequence du fait qu'il n'est pas 1'épel de D°. Notons qu'en 
1'absencee d'un determinant épelé dans D°, la Double Condition est 
enfreinte,, de sorte que la lecture partitive est indisponible : cette 
situationn est illustrée par la possibilité II donnée dans (205). A ce 
stade,, nous ne choisissons pas entre ces deux possibilités: nous y 
reviendronss dans la section 3.6. 

Ill  faut toutefois revenir a la question de savoir pourquoi les GN en 
desdes et du sont ouverts a 1'interpretation partitive s'ils se trouvent en 
positionn objet d'un verbe fragmentatif. Ce fait s'explique, d'après 
nous,, par 1'hypothese que des/du partitif diffère structuralement de 
des/dudes/du existentiel : sur ce point, nous adopterons les hypotheses de 
Milnerr (1978) et Kupferman (1979), selon lesquelles Ie mot de présent 
danss des et du peut optionnellement être interprété comme une 
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preposition.. ' ' En d'autres termes, nous rejetons 1'analyse unitaire 
pourr les GN en des et du. 

3.4.44 Recapitulation 

Danss la section que nous venons de terminer, nous avons discuté de la 
structuree syntaxique des GN en des et du. Nous avons montré que leur 
comportementt n'est pas totalement parallèle a celui des sequences 
de+DP,de+DP, malgré le fait que des N et du N semblent se rapprocher 
morphologiquementt de ces expressions. Ayant suppose que les GN en 
desdes et du sont syntaxiquement moins riches que ne le suggère leur 
morphologie,, nous avons fait un premier pas pour un rapprochement 
syntaxiquee des NN. Ce point sera développé plus en détail dans la 
prochainee section. 

3.55 Le rapprochement syntaxique des NN et des GN en des et du 

Danss les deux sections précédentes, nous avons discuté séparément de 
laa syntaxe des NN et de celle des GN en des et du. Etant donné que 
nouss avons suppose que les propriétés sémantiques d'un groupe 
nominall  découlent de sa configuration syntaxique, nous nous 
attendonss a ce que ces deux types d'expressions se ressemblent non 
seulementt sur le plan sémantique mais aussi sur le plan syntaxique. 
Onn pourrait se demander dans cette optique comment les résultats de 
lala discussion des deux sections précédentes peuvent être réunis. 

Nouss avons suggéré dans notre discussion sur la syntaxe des NN 
1'hypothèsee de travail suivante selon laquelle leur structure contient 
minimalementt la projection NumP au-dessus de NP dont la tête Num° 
contientt le trait formel [+P1]. 

(206)) [NumP [+P1] [NP N0]] ] 

Toutefois,, cette hypothese de travail est inspirée des analyses qui se 
sontt concentrées principalement sur les noms pluriels. Or, nous avons 
indiquéé a plusieurs reprises que les NN ne correspondent pas 
seulementt aux noms pluriels, mais aussi aux noms de masse. 
Rappelonss qu'il en va de même pour les N et N francais existentiels, 
discutéss au chapitre 2. 

(207)) On a servi vin et champagne jusque tard dans la nuit. 
(208)) On a servi moules et crevettes jusque tard dans la nuit. 

Carlierr (2000) suppose que la raison pour laquelle de peut optionnellement être 
analysee comme une preposition est que eet element est historiquement une 
preposition. . 
499 Notons que 1'hypothèse que de est une preposition dans des et du partitifs est en 
phasee avec 1'observation faite par Englebert (1992). Cet auteur suppose que 1'emploi 
partitiff  ne se présente que s'ils se trouvent en position objet d'un verbe fragmentatif, 
capablee de sélectionner un complément prépositionnel introduit par de. 
500 Ce problème doit être examine plus en détail dans des recherches futures. 
L'analysee exacte de des/du partititive n'est toutefois pas cruciale pour la 
problématiquee développée ici. Voir aussi Kayne (2001, 2002ab). 
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Less GN en des et du ressemblent aux NN sur ce point, parce que des 
ett du introduisent respectivement des noms pluriels et des noms de 
masse. . 

Ill  apparait done que les NN pluriels et les NN de masse se 
ressemblentt syntaxiquement dans la mesure oü ils sont les uns comme 
less autres pourvus d'une projection NumP. En ce qui concerne leur 
distribution,, ces deux types de noms peuvent être dépourvus de 
determinantt dans une langue comme 1'anglais, tandis qu'ils sont 
introduitss par Ie même type d'expression en francais, a savoir des et 
du,du, contenant Ie mot de. 

Cependant,, plusieurs questions se posent. La representation 
syntaxiquee donnée dans (206) semble suggérer que Ie comportement 
dess NN pluriels et les NN de masse est totalement identique. Bien que 
Bosveldd (1998) ait montré que les deux se rapprochent en effet sur Ie 
plann sémantique, point sur lequel nous reviendrons plus en détail dans 
laa sous-section 3.5.2, c'est un fait bien connu que les NN pluriels ne 
sontt pas totalement equivalents aux NN de masse. Les NN pluriels ont 
unee sémantique atomisée (J'ai emporté un livre / trois livres), 
contrairementt aux noms de masse (#J'ai emporté un sable / trois 
sables). sables). 

Bienn qu'il soit incontestable que les NN pluriels et les NN de masse 
ontt quelque chose en commun, la question est de savoir ce que c'est. 
D'unee part, on s'attend a ce que leur structure syntaxique soit 
suffïsammentt semblable pour rendre compte du fait qu'ils peuvent 
êtree des NN ou être introduits par des et du. D'autre part, leur 
structuree syntaxique doit être compatible avec leurs differences. A 
cettee fin, regardons si la structure syntaxique provisoire avancée sur la 
basee des analyses de la section précédente tient la route une fois 
qu'ellee est confrontée a ces objectifs. Dans la sous-section 3.5.2, nous 
considéreronss les noms pluriels. Dans la prochaine sous-section, nous 
nouss occuperons de cette question en empruntant également des 
elementss a Doetjes (1997, 2001) et Kwon-Pak & Zribi-Hertz (2003). 

3.5.11 La structure syntaxique des noms de masse 

Determinerr la structure syntaxique des noms de masse est plus 
problématiquee qu'on ne pourrait Ie croire a première vue. C'est que 
1'oppositionn comptable/massique n'est pas totalement lexicale : 
commee nous Ie verrons dans la deuxième partie de cette section, Ie 
comportementt des noms comptables et massiques s'explique aussi en 
partiee par des facteurs syntaxiques. 

Commenconss toutefois par nous arrêter sur 1' hypothese plus 
traditionnelle,, selon laquelle il existe une specification lexicale 
opposantt les noms comptables (cheval, livre, ...) aux noms non-
comptabless (vin, sucre, ...). L'étiquette donnée a ces deux types de 
nomss réfère au fait que les premiers se laissent compter : par exemple, 
ilss peuvent être mis au pluriel (chevaux, livres, ...) ou être combines 
avecc des expressions de quantité (trois chevaux,plusieurs livres, ...). 
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Less noms de masse, par contre, ne peuvent pas être comptés, ce qu'on 
peutt illustrer par Ie fait qu'ils n'ont pas de pluriel (ttboues, .. .).51 

Cess faits sont en partie determines par les propriétés 
dénotationnelless du nom. Ainsi, la denotation d'un nom comme eau 
diffèree de celle d'un nom comme livre dans la mesure oü il s'agit d'un 
liquidee dans ce premier cas et d'un objet dans ce deuxième. Ce 
contrastee dénotationnel pourrait être considéré comme étant a la base 
dee 1'idée qu'un nom comme eau porte un trait [-comptable] dans Ie 
lexique,, contrairement a un nom comme livre, qui porte Ie trait lexical 
[+comptable]. . 

Less contrastes que nous venons de mentionner sont pertinents si on 
veutt determiner la structure syntaxique contenant des noms de masse 
ouu des noms comptables : comme nous Ie verrons, Ie contraste entre 
nomss de masse et noms comptables est présent a ce niveau-la. Avant 
d'examinerr plus en détail les noms non-comptables, commencons par 
nouss pencher sur la structure syntaxique des noms comptables. 
Commee nous venons de faire remarquer, les noms comptables se 
caractérisentt par leur capacité a faire une distinction entre Ie pluriel et 
Iee singulier. 

(209)) Ce cheval était rapide. 
(210)) Ces chevaux étaient rapides. 

Cettee opposition est, par hypothese, Ie reflet d'une opposition au 
niveauu de leur structure syntaxique, ou plutot d'une difference de 
specificationn au niveau de la projection NumP. Dans Ie cas d'un nom 
comptablee singulier, NumP est spécifié comme [-P1], tandis que cette 
projectionn contient un trait [+P1] dans Ie cas d'un nom comptable 
pluriel. . 

(211)) [DP ce [NumP [-P1] [NP cheval]] 
(212)) [DP ces [NumP [+P1] [NP chevaux]] 

Nouss avons propose ci-dessus que la specification de NumP soit 
pertinentee pour la legitimation des NN. Dans les langues auxquelles 
notree discussion se restreint, seuls les elements [+PI] peuvent être 
utilisess comme NN. 

(213)) *[NumPhPI][NpbOOk]] 
(214)) [Nump [+P1] [NP books]] 

Laa situation est différente dans Ie cas des noms de masse. Les noms 
dee masse ne font pas de distinction singulier/pluriel : la denotation 
d'unn nom comme sable est telle que la question de pluralité ne se pose 
pas. . 

511 Certains noms de masse peuvent bien être comptés (trois vins, plusieurs riz,...), 
maiss ils indiquent alors autre chose que la substance 'vin', par exemple; s'ils sont 
miss au pluriel, des noms comme vin ou riz désignent certains types de vin ou 
certainss types de riz. 
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(215)) Le sable était chaud. 
(216)) *Les sables étaient chauds. 

Cependant,, - et cela est un problème auquel nous avons fait allusion 
danss 3.3.2 en laissant ouverte la specification [...PI] - s'il est vrai que 
1'oppositionn singulier/pluriel est exprimée par le contraste ] dans 
Num°,, la representation syntaxique des NN de masse donnée dans 
(206)) ci-dessus et répétée dans (217) est problématique. 
L'agrammaticalitéé de (216) suggère que celle-ci ne peut pas être la 
structuree syntaxique des noms de masse. 

(217)) [Nump [+P1] [NP sand]] 

Quellee est alors la structure syntaxique des noms de masse ? 
Faudrait-ill  supposer que celle-ci diffère malgré tout de celle des noms 
plurielss ? Et, si oui, comment les noms de masse s'opposent-ils aux 
nomss pluriels ? Le début d'une réponse a ces questions est fournie par 
Doetjess (1997, 2000), analyse vers laquelle nous nous tournons 
maintenant. . 

Outree les differences entre les noms comptables et les noms non-
comptabless par rapport a la plural isation, c'est un fait que les noms 
non-comptabless se rapprochent morphologiquement des noms 
comptabless singuliers et qu'ils entraïnent 1'accord au singulier avec 
dess adjectifs, le determinant, et la forme verbale fléchie s'ils se 
trouventt en position sujet. 

(218)) Lesg sable étaitsg chaudsg. 

Toutt cela pourrait étayer 1'idée que les noms de masse sont 
syntaxiquementt singuliers et qu'ils portent le trait [-P1]. Toutefois, il y 
aa des arguments qui montrent que cette hypothese n'est pas la bonne. 

Unee analyse importante dans cette optique est Doetjes (1997, 2000 : 
120).. Doetjes avance sur la base de la distribution des expressions de 
quantitéé (comme un, deux, un peu, beaucoup,...) que les noms non-
comptabless ne doivent pas être considérés comme des singuliers, mais 
commee des noms qui ne sont pas specifies pour le nombre. Les 
argumentss qu'elle avance en faveur de cette idéé font directement 
referencee a la structure syntaxique des noms non-comptables, par le 
biaiss d'une hypothese sur les propriétés de selection des expressions 
dee quantité. 

Doetjess observe qu'il existe divers quantifieurs, qui se combinent 
chacunn avec un type de nom différent52: il existe ainsi des 
quantifieurss qui se combinent avec les noms comptables singuliers 
(un,(un, chaque,...) et des quantifieurs qui se combinent avec les noms 
comptabless pluriels (deux,plusieurs,...). 

522 Des sept categories de quantifieurs qu'elle discute, nous nous restreignons a celles 
quii  sont pertinentes pour la présente discussion. 
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(219)) Un cheval, chaque livre, ... 
(220)) Deux chevaux, plusieurs livres, ... 

Less propriétés de selection de ces deux types de quantifieurs sont 
d'ordree catégoriel, d'après Doetjes ; dans notre propre terminologie, 
celaa veut dire que ces quantifieurs se combinent avec des GN dotés 
d'unee certaine configuration syntaxique interne. Ainsi, des 
quantifieurss comme un et chaque se combinent avec les noms dont 
NumPP porte Ie trait [-P1], tandis que des quantifieurs comme deux et 
plusieursplusieurs se combinent avec les noms contenant un NumP [+P1]. 

Cependant,, tous les quantifieurs ne sélectionnent pas d'une facon 
catégorielle,, d'après Doetjes. Cela est Ie cas avec une autre classe 
d'expressionss quantificatrices, qui se combinent avec plusieurs types 
dee noms. Des exemples de cette classe sont beaucoup, peu, etc. 
Commee cela est illustré par les exemples suivants, ces quantifieurs 
peuventt être suivis des noms non comptables comme des noms 
comptabless pluriels. 

(221)) beaucoup de chevaux / sable 
(222)) peu de livres / vin 

Doetjess avance 1'hypothèse que les propriétés de selection de ce type 
dee quantifïeur ne sont pas d'ordre catégoriel: si elles 1'étaient, on 
auraitt affaire a des expressions qui pourraient se combiner avec 
plusieurss types de structures syntaxiques. Une telle solution est 
cependantt exclue par Doetjes, car elle serait en conflit avec Ie principe 
generall  selon lequel les langues essaient d'éviter les ambiguïtés 
lexicales.. Un argument plus fort vient de la mauvaise prediction qui 
découleraitt d'une hypothese posant que les expressions comme 
beaucoupbeaucoup auraient des propriétés de selection catégoriel les: on 
s'attendraitt a ce que les possibilités distributionnelles des quantifieurs 
soientt beaucoup plus libres qu'elles ne Ie sont en réalité. 

D'aprèss Doetjes, les quantifieurs comme beaucoup, peu, etc. 
sélectionnentt sur la base d'un principe sémantique basé sur les 
propriétéss référentielles des noms. Le fait qu'il existe des quantifieurs 
pouvantt se combiner a la fois avec les noms non-comptables et avec 
less noms comptables pluriels tient a la ressemblance entre ces deux 
typess de noms sur le plan référentiel : rappelons de la section 3.3.1.3 
quee les noms non-comptables et les noms comptables pluriels ont une 
referencee cumulative (cf. Link (1983)). 

Less deux observations que nous venons de passer en revue sont 
importantess dans le raisonnement de Doetjes. Elle observe qu'il 
n'existee pas de classe de quantifieurs qui se combinerait seulement 
avecc les noms non comptables (vin) et les noms comptables singuliers 
(cheval).(cheval). Le fait que cette classe n'existe pas pourrait s'expliquer si les 
propriétéss de selection des quantifieurs étaient uniquement d'ordre 
sémantiquee : une telle condition ne pourrait pas être formulée, car les 
propriétéss référentielles de ces deux types d'éléments différent. 

Toutefois,, la non-existence d'une telle classe de quantifieurs ne se 
comprendd pas immédiatement si on tient compte de 1'hypothèse que 
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leurss propriétés de selection peuvent être d'ordre catégoriel; si la 
morphologiee non-plurielle de ces deux types d'éléments signifiait 
qu'ilss sont tous les deux dotés d'un NumP [-P1], on ne comprendrait 
pass pourquoi il n'existe pas de classe d'expressions de quantité se 
combinantt a la fois avec les noms non comptables et avec les noms 
comptabless singuliers. Comme une telle classe de quantifieurs n'est 
pass attestée, Doetjes suppose que cela est du a 1'hypothèse que ces 
deuxx types de noms ne se ressemblent pas catégoriellement, c'est-a-
diree que leur structure syntaxique est différente : les noms non 
comptables,, contrairement aux noms comptables singuliers, ne sont 
pass marqués pour Ie nombre. D'après Doetjes (1997 : 182), les noms 
dee masse ne portent pas de traits de nombre. 

Bienn que 1'analyse de Doetjes (1997) ne soit pas développée au sein 
d'unn cadre postulant 1'existence d'une projection NumP, son 
hypothesee est tres importante pour notre debat sur la structure 
syntaxiquee des NN. Si les noms de masse sont non specifies pour Ie 
nombre,, comme cela est avance par Doetjes, on devrait supposer que 
laa structure syntaxique des noms de masse ne contient pas de 
projectionn NumP. Ainsi, 1'hypothèse de Doetjes pourrait-elle se 
traduiree de la facon suivante, oü NP se trouve directement sous DP, 
sanss que NumP se trouve entre les deux. 

(223)) [DP ce [Np sable]] 

Danss la structure (223), la non-specification en nombre des noms de 
massee est traduite par 1'absence totale de la projection NumP. Cette 
hypothesee traduit 1'idée que Ie comportement des noms de masse ne 
peutt pas être attribué entièrement a la presence d'un trait lexical [-
comptable]]  ; en plus de ce trait, les noms de masse sont 
syntaxiquementt sous-spécifiés en nombre. Cette observation est 
égalementt importante pour une autre raison; elle étaye 1'idée que 
certainess propriétés sémantiques des GN découlent de leur 
configurationn syntaxique. Dans Ie cas qui nous intéresse ici, Ie 
comportementt sous-spécifié des noms de masse par rapport au nombre 
tientt a 1'absence supposée de la projection NumP. 

Toutefois,, 1'idée que la sous-spécification des noms de masse est Ie 
résultatt de 1'absence de la projection NumP n'est pas la seule 
hypothesee envisageable. Sans que cette idéé soit développée en détail, 
Doetjess (1997 : 183) a réfléchi sur la representation de son hypothese 
auu sein d'un cadre théorique utilisant la projection NumP. Reprenant 
unee hypothese de Rooryck (1994), elle suggère que la projection 
NumPP des noms de masse ne porte ni Ie trait [-P1] ni Ie trait [+P1]. En 
revanche,, Num° contiendrait un troisième type de trait, a savoir un 
traitt dit zéro 0. Ce trait 0 serait responsable de 1'hypothèse que les 
nomss de masse ne sont ni singuliers ni pluriels. L'exemple suivant 
donnee la representation de cette idéé. 

(224)) [Nump0[NPNo] ] 
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Commee nous Ie verrons plus loin, 1'idée que NumP peut porter une 
troisièmee valeur est une hypothese qui mérite d'etre envisagée 
sérieusementt dans 1'optique du debat sur les NN.53 

Less arguments que nous venons de discuter nous renseignent sur la 
structuree syntaxique des noms de masse. Toutefois, nous ne nous 
sommess pas vraiment arrêté sur 1'interaction entre la structure 
syntaxiquee et les effets sémantiques qu'elle produit par hypothese. 
Nouss essayons de la préciser dans ce qui suit. 

L'idéee que la structure syntaxique des noms de masse diffëre des 
nomss comptables pluriels se retrouve également dans Kwon-Pak & 
Zribi-Hertzz (2003). Pour résumer leur idéé a 1'aide de la terminologie 
introduitee ici, on pourrait dire que Kwon-Pak & Zribi-Hertz s'appuient 
notammentt sur Ie fait que des passages sont possibles des noms qui 
pourraientt être qualifies comme comptables sur la base de leur 
denotation,, vers un emploi non-comptable. Voici quelques exemples. 

(225)) On trouve toujours de la Granny Smith I des Granny 
SmithSmith dans ce marché. 

(226)) II y avait des flics I duflic dans tout le quartier. 

Sii  les GN introduits par des sont des noms comptables ordinaires, ils 
peuventt également s'employer comme des noms massiques introduits 
parr du. D'après Kwon-Pak & Zribi-Hertz, ces paires d'exemples sont 
lee résultat d'un phénomène syntaxique ; dans la structure syntaxique 
dess groupes nominaux comme du flic ou de la Granny Smith, la 
projectionn NumP est absente. Dans cette optïque, 1'hypothèse de 
Kwon-Pakk & Zribi-Hertz semble être dans le même esprit que celle 
avancéee par Doetjes, bien qu'elle soit étayée par d'autres arguments. 

Lee point qui nous intéresse n'est pas 1'hypothèse syntaxique en tant 
quee telle, mais les effets sur 1'interprétation sémantique produits par 
1'absencee de NumP. D'après Kwon-Pak & Zribi-Hertz, une expression 
commee de la Granny Smith ne donne aucun indice sur le nombre 
d'individuss en jeu. Cela est illustré par le fait que 1'emploi de de la 
GrannyGranny Smith, dont la structure syntaxique est privée de NumP, est 
licite,, d'après ces auteurs, même dans une situation oü il n'en reste 
qu'unn seul exemplaire au marché. 

Quellee est la conclusion qu'on peut tirer de eet apercu concernant les 
analysess syntaxiques des noms de masse que nous venons 
d'introduiree ? Le point important qui ressort de cette section est 
1'hypothèsee que la sous-spécification syntaxique des noms de masse 
estt responsabte de leur sous-spécification sémantique en nombre. 
Toutefois,, nous avons vu que cette sous-spécification syntaxique peut 
êtree exprimée d'au moins deux facons différentes : (i) par 1'hypothèse 
quee NumP est absent (cf. Doetjes (1997) et Kwon-Pak & Zribi-Hertz 

L'analysee de Doetjes se trouve a cheval entre 1'hypothèse lexicale, supposant que 
lee contraste massique/comptable se trouve dans le lexique, et 1'bypothèse 
syntaxique,, supposant que ce contraste est réglé en syntaxe. Ce dernier point est 
égalementt défendu dans Borer (sous presse). L'hypothèse de Kwon-Pak & Zribi-
HertzHertz (2003), vers laquelle nous nous toumons maintenant, fait également partie de 
cee courant. 
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(2003)),, (ii) par 1'hypothèse que NumP contient un trait qui n'est ni [-
PI]]  ni [+P1]. 

YY a-t-il un moyen de trancher entre ces deux possibilités ? Dans 
1'optiquee des analyses de la legitimation, on s'attend a ce que les NN 
plurielss et les NN de masse aient une structure syntaxique semblable. 
Unn tel rapprochement est également nécessaire pour rendre compte de 
leurss ressemblances sur Ie plan sémantique (voir infra). Comme nous 
1'avonss suppose, ces propriétés sont considérées comme Ie reflet de 
leurr configuration syntaxique. 

Enn anticipant la discussion sur les NN pluriels, nous opterons pour 
unee solution du second type, solution qui est d'ailleurs envisagée par 
Doetjes,, bien que sous une forme légèrement différente de celle que 
nouss adopterons ici. 

Plutött que d'adopter 1'idée que la projection NumP est absente, nous 
supposonss que celle-ci est présente en syntaxe, maïs qu'elle n'est 
spécifiéee ni [-P1] ni [+P1]. Afin de tenir compte de cette sous-
spécificationn de NumP, nous avancerons que la projection NumP est 
bienn présente, mais qu'elle a une valeur [aPl], signifiant ni - ni +. 
Nouss proposons dans la section 3.6 que c'est Ie francais qui constitue 
enn fait 1'argument principal en faveur de cela. En acceptant cette 
troisièmee valeur, la structure syntaxique d'un GN comme sand cité 
danss (215) aura la forme suivante. 

(227)) [NumP [OP1][NP sand]] 

Nouss supposons que Ie trait [aPl] est un trait formel et est responsable 
dess effets sémantiques discutés. 

Laa même hypothese est valable pour les GN introduits par du : 
abstractionn faite de leur structure syntaxique exacte, a laquelle nous 
reviendronss dans la section 3.6, nous supposons qu'ils contiennent 
égalementt une projection NumP a-spécifïée. 

(228)) [NumP [aPl][Np sable]] 

Bienn que notre hypothese soit équivalente a 1'idée que les noms de 
massee sont totalement dépourvus de NumP en ce qui conceme les 
effetss sémantiques produits, nous pensons qu'elle a des avantages 
pourr Ie rapprochement des GN en des et du des NN. Nous reviendrons 
surr ces points a mesure que nous avancerons. Dans la prochaine sous-
section,, nous nous tournerons vers les NN pluriels et les GN en des. 

544 Un autre point ressortant de la présente section conceme la legitimation des NN : 
1'hypothèsee selon laquelle la structure syntaxique des noms de masse est dépourvue 
dee NumP semble être en conflit avec les analyses de la legitimation évoquées plus 
haut.. Si la presence d'une specification en nombre était cruciale pour leur 
legitimationn - suppose par Farkas & De Swart (2003) et Delfitto & Schroten (1991) 
-- on comprend mal en efiet comment les NN de masse peuvent être legitimes. 
Danss la prochaine sous-section, nous montrerons dans quelle direction la discussion 
peutt être réorientée pour que ce problème puisse être surmonté. Nous verrons en 
particulierr que les analyses de la legitimation sont non seulement problématiques 
pourr les noms de masse, mais posent également des problèmes pour les NN pluriels. 
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3.5.22 La 'plural i té' des noms plu Hels : les NN pluriels et les GN en 
des des 

Depuiss Ie premier chapitre de ce travail, nous avons rappelé Ie fait que 
less NN sont soit des noms comptables pluriels soit des noms de masse. 
Contrairementt a ce que nous avons constate dans la section 3.3 en 
discutantt brièvement la littérature syntaxique sur les NN, il s'est avéré 
danss la section précédente que les noms de masse différent 
structuralementt des noms pluriels : nous avons suppose que les noms 
dee masse sont des expressions portant Ie trait [aPl], tandis que les 
nomss pluriels portent, par hypothese, Ie trait [+P1]. 

Toutefois,, nous ne nous sommes pas encore arrêté en détail sur les 
consequencess de 1'hypothèse que les NN pluriels sont des expressions 
portantt Ie trait [+P1] dans Num°. Comme la presence de ce trait formel 
estt par hypothese responsable de la sémantique du NN, on se demande 
sii  les propriétés sémantiques des NN pluriels, mais aussi celles des 
GNN en des, sont en phase avec cette hypothese. Nous nous occuperons 
dee ce point dans la présente section. 

Toutefois,, au moins a première vue, notre hypothese sur la structure 
syntaxiquee des NN de masse semble s'éloigner de notre intuition de 
departt selon laquelle les NN de masse et les NN pluriels se 
rapprochentt les uns des autres quant a leur structure ; or, il semble 
naturell  de supposer que les NN pluriels portent Ie trait [+P1]. Dans la 
présentee section, oü nous examinerons la structure syntaxique des NN 
plurielss et des GN en des, nous montrerons que ce problème n'est 
qu'apparent. . 

Deuxx questions se posent a propos de 1'hypothèse de travail selon 
laquellee les NN pluriels ont la structure syntaxique suivante. 

(229)) [Nump [+P1] [NP books]] 

Commentt peut-on décrire 1'effet sémantique produit par Ie trait [+P1] 
ett quelle est la difference entre [+P1] et [aPl] ? Pour pouvoir répondre 
aa la première question, il est utile d'introduire la representation du 
domainee de quantification (reprise de Link (1983)) donnée dans (230). 

(230)) Domaine de quantification [Link (1983)] 
3.. {a,b,c, d} 
2.{a,b}{a,c}{a,d}{a,b,c}{a,b,d}{a,c,d}{b,c}{b,d}{b,c,d}{c,d } } 
1.. a b c d 

Nouss nous intéressons a la structure donnée dans (230) dans la 
mesuree oü elle est utile pour la representation de la denotation des 
groupess nominaux. Supposons que (230) donne Ie domaine de 
quantificationn du nom pommes et (pour des raisons de clarté) faisons 
commee si Ie nombre de pommes dans Ie monde se restreint a quatre : 
a,a, b, c, et d. 

Laa structure donnée contient trois lignes, dont les deux lignes 
inférieuress sont pertinentes pour la présente discussion : la ligne 
numérotéee 1 contient les atomes (les pommes individuelles), la ligne 2 
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représentee des pluralités (n'importe quel groupe compose de pommes 
individuelless dont la cardinalité est supérieure a un) et la ligne 3 
représentee 1'espèce pomme (toutes les pommes qui existent (dans Ie 
modèle)). . 

Soitt 1'exemple suivant. 

(231)) John bought apples. 
'Johnn a acheté [des] pommes.' 

Laa phrase donnée dans (231) n'est vraie que si Jean a acheté un 
certainn nombre de pommes dont la cardinalité est supérieure a un ; 
1'exemplee (231) n'est pas approprié dans une situation oü Jean n'a 
achetéé qu'une seule pomme. En d'autres termes, il apparaït que Ie NN 
applesapples denote sur la ligne 2 du domaine de quantification. 

L'interpretationn du NN pluriel apples dans (231) semble done 
suggérerr que la presence du trait [+P1] entraïne une lecture 
sémantiquementt plurielle dans la mesure oü il denote sur la ligne (2) 
duu domaine de quantification. Dans cette optique, apples ne diffëre 
pass d'un GN comme some apples dans 1'exemple ci-dessous, référant 
égalementt a n'importe quel groupe de pommes sur la ligne (2) de 
(230). . 

(232)) John bought some apples. 
'Johnn a acheté quelques pommes.' 

Lee parallélisme pourrait s'expliquer si on suppose que la structure 
d'unn groupe nominal comme some apples contient également un trait 
[+P1]. . 

(233)) [QP some [NumP [+P1] [NP books]]] 

Cee qui precede suggère done qu'une expression portant le trait [+P1] 
danss Num° est sémantiquement pluriel: elle denote sur la ligne 2 du 
domainee de quantification. 

Laa denotation d'un nom de masse peut également être visualisée a 
1'aidee de la representation du domaine de quantification. On suppose 
souventt que le domaine de quantification des noms de masse est 
identiquee a celui des noms comptables avec la difference qu'il ne 
contientt pas d'atomes mais des portions non-délimitées. Toutefois, 
1'interpretationn des noms de masse est totalement sous-spécifiée. Soit 
1'exemplee suivant. 

(234)) John bought wine. 
'Jeann a acheté [du] vin.' 

Danss eet exemple, on ne ne peut pas dire que wine denote sur la ligne 
11 ou sur la ligne 2 : elle denote sur les deux lignes en même temps. 
Nouss avons suppose que cette sous-spécification est le résultat de la 
presencee du trait [aPl] dans Num°. 

Surr la base des exemples que nous venons de décrire, on pourrait 
penserr que le contraste entre les NN pluriels et les NN de masse est 
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cll  air : les premiers sont [+P1], tandis que les seconds sont [ctPl]. 
Cependant,, nous avons des raisons de supposer que la situation n'est 
pass aussi simple que cela. 

Celaa devient clair si nous nous penchons plus attentivement sur les 
NNN pluriels. En plus de 1'interpretation sémantique que nous venons 
dee discuter, les NN pluriels sont ouverts a des interpretations dites 
neutress par rapport au nombre. Cela peut être illustré par Ie fait que les 
NNN pluriels s'emploient typiquement dans les contextes dits de 
dépendance,, oü leur interpretation par rapport a la pluralité est neutre. 
L'exemplee suivant est 1'exemple classique d'un NN pluriel en position 
dee dépendance. 

(235)) Monocycles have wheels. 
'Less monocycles ont [des] roues.' 

Contrairementt a ce que nous avons observe dans (231), Ie NN 
pluriell  wheels dans (235) ne denote pas sur la ligne 2 du domaine de 
quantificationn de (230). Si cela était Ie cas, on s'attendrait a ce que 
(235)) ait une interpretation qui est en conflit avec notre connaissance 
duu monde, impliquant qu'un monocycle a plus d'une roue. Or, cette 
interpretationn n'est pas imposée, la phrase s'interprétant Ie plus 
naturellementt comme signifïant que chaque monocycle n'a qu'une 
seulee roue. 

Lee même phénomène se présente dans l'exemple suivant, du a 
Bosveld. . 

(236)) The children were wearing smart French T-shirts. 
[Bosveldd (1997: 155)] 
'Less enfants portaient [de] jolis T-shirts francais.' 

Cettee phrase s'interprète naturellement comme mettant en jeu un seul 
T-shirtt par enfant. Cet exemple montre que les NN pluriels ne 
dénotentt pas obligatoirement sur la ligne 2 de (230) : leur 
compatibilitéé avec une interpretation dépendante montre qu'ils sont 
capabless de descendre sur la ligne 1. 

Toutefois,, on ne peut pas dire que les NN pluriels dans les contextes 
dee dépendance dénotent obligatoirement sur la ligne 1. Des 
observationss dues a Bosveld montrent qu'il est plus correct de 
qualifierr 1'interpretation des NN pluriels comme étant sous-spécifiée 
parr rapport au nombre. Bosveld montre en effet qu'une relation bi-
univoquee entre le sujet et 1'objet dependant n'est pas obligatoire : 
d'autress interpretations sont également disponibles. 

Parr exemple, le NN knee pads dans (237) est compatible avec 
1'interpretationn qu'impose notre connaissance du monde selon laquelle 
ill  y a deux genouillères par hockeyeur. 

(237)) Some hockey players wore knee pads. [Bosveld (1997 : 
155)] ] 
'Quelquess hockeyeurs portaient [des] genouillères.' 



81 1 

Lee comportement des NN pluriels dans les contextes de dépendance 
estt tres interessant, car 1'interpretation sous-spécifiée qu'ils y 
présententt est comparable a celle des noms de masse : 1'interpretation 
dess NN pluriels est sous-spécifiée dans la mesure oü ils peuvent 
dénoterr en même temps aux lignes 1 et 2 de la representation du 
domainee de quantifiation. 

Cee comportement ne s'explique pas, cependant, avec 1'hypothese de 
travaill  adopté jusqu'a ce point selon laquelle les NN pluriels portent le 
traitt [+P1] dans Num° : on s'attendrait dans ce cas a ce qu'ils soient 
incompatibless avec la lecture dépendante. En revanche, nous 
proposonss qu'on peut rendre compte du comportement des NN 
plurielss si Ton suppose qu'ils portent le trait [aPl] dans Num°. 

Bienn qu'ils portent le même trait formel dans Num°, rien ne nous 
forcee a supposer que les NN de masse sont totalement equivalents aux 
NNN pluriels. En consequence de la presence du trait [aPl], la structure 
syntaxiquee de ces deux types d'expressions est sufissamment sous-
spécifiéee pour rendre compte a la fois de leurs ressemblances et de 
leurss differences. Dans le cas des NN de masse, le trait [aPl] est en 
phasee avec 1'idée que ceux-ci ne sont ni [+P1] ni [-P1] sémantiquement 
parlant.. Dans le cas des NN pluriels, par contre, le trait [aPl] peut 
rendree compte du fait qu'ils peuvent dénoter aux lignes 1 et 2 de la 
representationn du domaine de quantification. 

Enn ce qui concerne les contextes de dépendance, le comportement 
dess NN pluriels s'oppose a celui des groupes nominaux indéfinis 
commee some Ns. Contrairement aux NN pluriels, ces demiers ne sont 
pass ouverts a une interpretation sous-spécifiée par rapport au nombre 
danss les contextes de dépendance. Aussi leur emploi dans ces 
contextess entraïne-t-il des interpretations qui sont en conflit avec notre 
perceptionn du monde. 

(238)) #Monocycles have some wheels. 
'Less monocycles ont quelques roues.' 

(239)) # The hockey players wore some knee pads, [d'après 
Bosveldd (1997: 155)] 
'Less hockeyeurs portaient quelques genouillères.' 

Cess exemples ne permettent qu'une interpretation bizarre selon 
laquellee les monocycles auraient plus d'une roue et selon laquelle les 
hockeyeurss porteraient chacun un nombre pluriel indéterminé de 
genouillères. . 

Lee caractère bizarre de ces exemples peut être expliqué par 
1'hypothesee que des GN comme some Ns dénotent bien 
obligatoirementt des groupes dont la cardinalité est supérieure a un. En 
d'autress termes, ils dénotent obligatoirement sur la ligne 2. Dans cette 
optique,, ils se comportent comme des expressions sémantiquement 
plurielles,, ce qui est prouvé par le fait qu'ils sont réfractaires aux 
lecturess dépendantes a pluralité neutre. 

Lee fait que 1'interpretation des NN pluriels dans les contextes de 
dépendancee diffère de celle des groupes nominaux comme some Ns 
suggèree qu'ils n'ont pas la même specification en nombre ; si les NN 
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plurielss étaient analyses comme des expressions portant Ie trait [+P1] 
danss Num°, on s'attendrait a ce qu'ils ne soient pas compatibles avec 
dess interpretations sous-spécifiées pour Ie nombre. Cette variation par 
rapportt a 1'interpretation plurielle est done un argument pour dire que 
less NN ne peuvent pas être considérés comme des pluriels inhérents, 
obligatoirementt pourvus d'un trait [+P1] dans NumP. Les NN pluriels 
posentt ainsi également problème aux analyses de la legitimation des 
NN. . 

Avantt de passer a la question de savoir comment on peut rendre 
comptee de 1'interpretation sémantique des NN pluriels par rapport a la 
pluralité,, arrêtons-nous d'abord sur les GN en des. Nous avons vu 
danss la section 3.2.2 que les GN en des partagent beaucoup de 
propriétéss sémantiques spéciales avec les NN. On se demande s'ils se 
rapprochentt également de ces elements par rapport aux observations 
quee nous venons de faire concernant leur interpretation plurielle. 

D'unee part, les GN en des sont incontestablement pluriels dans des 
exempless comme : 

(240)) Jean a vu desfd/es. [Spector (2003)] 

Unee phrase comme (240) n'est vraie que dans une situation oü Jean a 
vuu plus d'une fïlle. Dans 1'optique du domaine de quantification 
donnéé dans (230) ci-dessus, cela revient a dire que des filles denote 
surr la ligne (2). Cependant, la question est de savoir si les GN en des 
ressemblentt également aux NN pluriels quant a leur compatibilité 
avecc les contextes de dépendance. 

Ill  apparaït que la réponse a cette question est positive. Bosveld 
(2000)) a observe en effet que des N présente la même sous-
spécificationn en nombre que les NN pluriels dans ce type de contexte 
(voirr aussi Laca & Tasmowski-de Ryck (2001)). Cela peut être illustré 
aa 1'aide des exemples suivants, dus a Bosveld. 

(241)) Les monocycles ont des roues. 
(242)) Les hockeyeurs portent desjambières. 

Bosveldd (1997 : 252) fait remarquer tres clairement que les GN en des 
danss ces deux exemples sont sous-spécifiés et qu'ils présentent un 
comportementt analogue aux NN pluriels. L'exemple (241) est ainsi 
compatiblee avec 1'interpretation naturelle selon laquelle il est question 
d'unee seule roue par monocycle. L'interpretation de des jambières 
danss (242) est identique a celle du NN pluriel dans (237) ci-dessus : 
ellee est compatible avec une lecture oü il y a deux jambières par 
hockeyeur. . 

Danss 1'optique de la terminologie introduite ici, ces exemples 
montrentt clairement que les GN en des sont capables de descendre de 
laa ligne (2) sur la ligne (1) du domaine de quantification. Sur ce point, 
leurr comportement diffère des GN comme quelques N, dont 
1'interpretationn ne présente pas la même sous-spécification. 
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(243)) #Les monocycles ont quelques roues. 
(244)) #Les hockeyeurs portent quelques jambières. 

Parr hypothese, les effets sémantiques que nous venons de décrire 
découlentt de la configuration syntaxique des GN en question. Le 
comportementt des GN comme quelques N mais aussi celui d'un 
groupee nominal comme some N ci-dessus est compatible avec 
Thypothèsee introduite ci-dessus (cf. (233)) qu'il s'agit d'expressions 
pourvuss d'un trait [+P1]. 

Lee caractère sous-spécifié des NN pluriels et des GN en des est tres 
interessant.. D'une part parce que cette observation suggère que ces 
deuxx types d'elements se ressemblent quant a leur structure 
sémantique.. Il s'est avéré qu'il ne peut pas s'agir d'une structure qui 
estt spécifiée de facon inherente comme [+P1]. Il est interessant de 
rappelerr dans cette optique qu'une telle hypothese a déja été 
considéréee comme présentant un problème sérieux. Si les NN pluriels 
ett les GN en des avaient eu une structure portant le trait [+P1], on 
auraitt du admettre que leur structure syntaxique ne ressemble pas a 
cellee des noms de masse et des GN en du ; or, nous avons défendu 
1'idéee que ceux-ci portent le trait [ccPl]. 

Pourr determiner la structure syntaxique des NN pluriels et des GN 
enn des, retournons aux noms de masse. En ce qui concerne leur sous-
spécificationn pour le nombre, les NN pluriels et les GN en des 
ressemblentt aux NN de masse et aux GN en du (avec la difference que 
cess derniers sont par definition neutres par rapport a la portion de 
substancee impliquée). Bien que 1'interpretation des NN pluriels et des 
GNN en des en position d'argument canonique se distingue de celle des 
nomss de masse (point sur lequel nous reviendrons plus loin), les deux 
typess d'expressions se ressemblent en contexte de dépendance. 

Celaa peut être illustré par 1'exemple suivant, du a Bosveld. 

(245)) Cette betterave-ci et cette betterave-la fournissent du 
sucre.sucre. [Bosveld (1998: 251)] 

Commee le fait remarquer Bosveld, du sucre ne donne aucun indice sur 
laa quantité de sucre foumie par chaque betterave : cela reste 
totalementt sous-spécifié. Cette interpretation est en phase avec 
1'hypothèsee selon laquelle les noms de masse portent le trait [aPl]. 

Nouss supposons que les GN en des, tout comme les GN en du (voir 
1'exemplee (228) ci-dessus) et les NN, ont une structure syntaxique 
contenantt une projection NumP portant le trait [aPl] : sinon, on ne 
peutt pas rendre compte de leur emploi dependant. Il faut pourtant 
revenirr a la question de savoir comment les NN pluriels et les GN en 
desdes obtiennent 1'interpretation sémantique plurielle. L'exemple 
suivantt donne la representation partielle de la structure syntaxique 
communee des NN et des GN en des et du. 

Cettee hypothese semble faire la prediction que des N contraste sur ce point avec 
touss les autres groupes nominaux, y compris les définis : si les premiers sont [aPL], 
less seconds semblent être [+P1]. Cela pourrait constituer un problème, étant donné 
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(246)) [NumP [aPl] [Np N°]J 

Danss la prochaine section, nous reviendrons sur la structure 
syntaxiquee complete des GN en des et du ainsi que sur la realisation 
dee 1'accord. 

3.66 La déficience syntaxique des GN en des et du 

Retournonss a 1'analyse syntaxique des GN en des et du. Dans la 
sectionn que nous venons de terminer, nous avons défendu 1'hypothèse 
quee la structure syntaxique des NN pluriels et celle des NN de masse 
see ressemblent. Bien que la discussion se soit restreinte a la projection 
NumP,, nous avons suggéré plus haut (voir (168)) que la structure 
syntaxiquee complete des NN est plus élaborée. 

(247)) [ppFMNumPCaPlJtNpN0]] ] 

Etantt donné Ie comportement parallèle des GN en des et du, nous 
supposonss que ces expressions ont la même structure syntaxe. 
Toutefois,, la question se pose comment cette hypothese peut être 
reconciliéee avec la structure syntaxique de des NetduN proposée par 
Zribi-Hertzz (2002), que nous avons discutée dans la section 3.4 et qui 
estt illustrée par (248). 

(248)) [0pde[Dple(s)[NpN°]] ] 

Nouss avons fait remarquer que des N et du N ne peuvent pas être mis 
surr Ie même plan que les expressions de+DP: les propriétés de le(s) 
sontt déficientes par rapport a d'autres determinants dans D° dans la 
mesuree oü le(s) n'est pas intrinsèquement ancré : cela est a la base du 
faitt que les GN en des et du ne sont pas systématiquement ouverts a 
1'interpretationn partitive en plus de 1'interpretation existentielle. 

Toutefois,, nous avons laissé ouverte dans la section 3.4 la question 
dee savoir si la restriction pesant sur la disponibilité d'une 
interpretationn partitive est due a 1'incompatibilité avec 1'expression de 
quantitéé abstraite SQt ou au fait que leur structure syntaxique est 
dépourvuee de determinant. Dans Toptique de 1'hypothèse sur le trait 
[aPl],, nous pouvons donner une réponse a cette question. 

Nouss supposons que le(s) n'est pas 1'épel de D°, mais 1'épel du trait 
[aPl]]  dans Num°. 

(249)) Hypothese : le(s) est 1'épel de Num°. 

quee les définis aussi semblent parfois être ouverts a une certaine sous-specification 
enn nombre. Bien que ce phénomène semble concerner avant tout les définis non-
spécifiques,, il serait interessant de verifier le comportement des définis spécifiques 
surr ce point. Les propriétés des définis spécifiques tombant hors la portee de ce 
travail,, nous laisserons ce problème a des recherches futures. 
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Laa structure syntaxique des GN en des et du que nous proposons est 
donnéee dans (250). 

(250)) [OP W de] [Nump [aPl] [NP N°]]] 

Commee NumP est a-spécifié en nombre, ce qui veut dire qu'il n'est 
spécifïéé ni comme [-P1] ni comme [+P1] d'une facon inherente, il est 
compatiblee avec les deux specifications. Une consequence naturelle 
estt de supposer que Ie et les sont 1'épel du trait [aPl] dans Num°. 

(251)) [OP [Q° de] [NumP te(s) [NP N°]]] 

Avecc cette hypothese, les propriétés particulières des GN en des et du 
ett leurs ressemblances avec celles des NN peuvent être décrites d'une 
faconn naturelle. 

Ill  importe de souligner que la structure que nous avons donnée dans 
(251)) est Ie résultat de deux raisonnements indépendants: c'est la 
combinaisonn d'une analyse des NN qui nous a amené a supposer que 
less GN en des et du sont syntaxiquement sous-spécifiés en nombre 
(expriméé par 1'hypothèse que leur NumP porte Ie trait [aPl]) et d'une 
analysee sur la syntaxe de des N et du N qui nous a permis de supposer 
qu'ilss sont privés d'une projection DP. 

Notree hypothese soulève, cependant, un certain nombre de questions 
surr lesquelles il nous faut arrêter : (i) comment rendre compte du fait 
quee les GN en des et du admettent marginalement la lecture partitive 
s'ilss sont en position objet d'un verbe fragmentatif ?, (ii) ayant avance 
quee ïe(s) est 1'épel de Num°, faut-il supposer qu'il existe plusieurs 
le(s)le(s) (par opposition au determinant le(s) dans D°) ?, (iii ) comment les 
relationss d'accord sont-elles établies si Num° porte Ie trait [aPl] ? 
Nouss nous pencherons sur ces questions dans les trois prochaines 
sous-sections. . 

3.6.11 La verification du trai t [aPl] et la realisation de l'accord 

Rappelonss que notre cadre théorique distingue plusieurs types de 
traitss : les traits lexicaux, les traits morphologiques et les traits formels 
syntaxiques.. Les traits formels sont presents dans une projection 
fonctionnellee et doivent être verifies. Nous avons fait remarquer (cf. 
chapitree 1) que les traits [+P1] et [-PI] dans Num° sont verifies 
respectivementt par les traits morphologiques [+P1] et [-P1] presents 
surr Ie nom, grace a leur déplacement vers Num°.56 

Toutefois,, la verification de Num° est devenue plus compliquée 
aprèss 1'introduction de notre hypothese selon laquelle Ie trait [...PI] 
n'estt pas un trait binaire (spécifïé comme ) mais un trait ternaire, 

566 Notons que cela ne veut pas dire que les noms sont specifies dans Ie lexique 
commee . La specification de nombre diffëre de celle du genre, qui est 
probablementt lexicale. La raison pour laquelle nous supposons que les noms sont 
pourvuss d'un trait morphologique est liée au cadre syntaxique adopté (Ie 
minimalisme)) : les items lexicaux sont engendrés dans la derivation tout en portant 
leurss specifications morphologiques. 
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capablee d'avoir trois valeurs différentes : [+P1], [-P1] ou [aPl]. Le trait 
[aPl]]  étant un trait formel, on se demande comment il peut être 
vérifié. . 

Pourr pouvoir répondre a cette question, rappelons que nous avons 
supposee que le trait [aPl] est présent dans la structure syntaxique des 
NNN fpluriels et massiques) et dans celle des GN en des et du. S'il est 
vraii  que le même trait [aPl] peut être présent dans la structure 
syntaxiquee de ces diverses expressions, il faut se demander comment 
[aPl]]  peut être vérifié. Dans ce qui suit, nous nous arrêterons sur deux 
possibilitéss : (i) [aPl] peut être vérifié par le trait lexical [-comptable] 
ouu par le trait morphologique [+P1], (ii ) [aPl] peut être vérifié 
uniquementt par un trait morphologique, a savoir [+P1] ou [-P1]. 
Chaquee possibilité a des consequences, que nous discuterons. 

Selonn la possibilité (i), faPl] peut être vérifié par le trait 
morphologiquee [+P1] dans le cas des noms pluriels et par le trait 
lexicall  [-comptable] dans le cas des noms de masse.57 

(252)) [FP F° [Nump [aPl](~pi]i [NP books,;]]] 
(253)) [FP F° [NumP [aPI][.COmptabie]i [NP wineti]] ] 

Laa possibilité (i) implique done que 1'opposition comptable/massique 
estt faite dans le lexique, c'est-a-dire que les noms sont pourvus d'un 
traitt lexical . En outre, elle semble rester proche de 1'idée 
quee la presence du trait formel [aPl] produit un effet sémantique. 
Rappelonss dans cette optique que [aPl] permet au groupe nominal qui 
lee porte de rester sous-spécifié par rapport a la portion de substance 
impliquéee (noms de masse) ou par rapport au nombre d'entités 
impliquéess (noms comptables pluriels). 

Sii  [aPl] est vérifié selon la possibilité (i), cela a les consequences 
suivantes.. Rappelons 1'hypothese adoptée depuis le chapitre 1 selon 
laquellee les noms comptables singuliers sont agrammaticaux comme 
NNN ou comme GN en du. 

(254)) *Yesterday, John bought table. 
(255)) *Hier, Jean a acheté de la table. 

Danss 1'optique de la possibilité (i), on se demande ce qui empêche au 
traitt morphologique [-P1], présent sur les noms comptables singuliers, 
dee verifier [aPl]. 

(256)) *[FP F° [NumP [aPl^.p,], [NP table,]]] 

Laa raison pour laquelle [aPl] ne peut pas être vérifié par le trait 
morphologiquee [-P1] semble se rapporter a 1'effet sémantique produit 
parr [aPl]. En fait, 1'effet sémantique produit que nous venons de 
rappelerr ci-dessus correspond a ce que nous avons désigné plus haut 

Nouss laissons ouverte la question de savoir si le trait présent sur N° se déplace 
verss Num° tout seul, ou si tout le N° se déplace vers Num°. 
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parr reference cumulative : la reference des noms pluriels et des noms 
dee masse, contrairement a celle des noms comptables singuliers, est 
cumulative.. Dans cette optique, on pourrait supposer que le trait [-P1] 
nee peut verifier le trait [aPl] a cause d'une incompatibilité 
sémantique. . 

Laa possibilité (i) a également des consequences pour 1'accord : la 
faconn dont celui-ci est établi dans le cas des noms de masse diffère de 
cellee des noms pluriels. Dans Ie cas des noms pluriels, le trait 
morphologiquee [+P1] se déplace vers F° après avoir vérifié [aPl] dans 
Num°° et déclenche 1'épel de les. 

(257)) [FP F°[+P1]i [NumP [aPl],i [Np books,]]] 

Danss le cas des noms de masse, par contre, aucun trait 
morphologiquee n'est déplacé vers Num°. En consequence, on se 
demandee ce qui déclenche 1'épel de [aPl] comme le et comment on 
obtientt 1'accord au singulier avec la forme verbale. Nous pensons que 
cee point peut être résolu, au sein de la possibilité (i), en ayant recours 
aa 1'hypothèse proposée par Doetjes, mentionnée dans la section 3.5. 

D'aprèss Doetjes, les noms de masse s'accordent au singulier par 
défaut.. On pourrait supposer en effet que cette option par défaut est 
choisii  si aucun trait morphologique ] n'est disponible. Nous 
supposonss done que [aPl], en 1'absence d'un trait morphologique dans 
Num°,, est épelé comme le par défaut dans le cas des noms de masse. 
Commee aucun trait morphologique ne se déplace ensuite vers F°, les 
nomss de masse s'accordent au singulier avec la forme verbale par 
défaut. . 

Cee qui precede montre que le trait [aPl] peut être vérifié selon la 
possibilitéé (i). Toutefois, cette possibilité ne semble pas être une 
strategiee élégante : les NN pluriels et les NN massiques vérifient [aPl] 
d'unee facon différente et la presence d'un trait ] dans le 
lexiquee est cruciale. Nous nous toumons maintenant vers une strategie 
alternativee : la possibilité (ii) . 

Commee nous 1'avons dit quand nous avons introduit [aPl], ce trait 
n'estt ni - ni +. En revanche, ce trait est compatible avec les deux 
specificationss : cela est illustré par le fait qu'il peut être épelé comme 
lele et comme les dans le cas des GN en des et du. Supposons alors que 
lee trait [aPl] puisse être vérifié par le trait morphologique [+P1] ou [-
PI]]  présent sur le nom (cf. note 56). 

(258)) [FP F° [NumP [aPl][+P1]i [NP bookstl]] ] 
(259)) [FP F° [Nump [aPllt-Piji [NP wine,,]]] 

Enn supposant que [aPl] peut être vérifié par un trait morphologique, 
saa verification est comparable a la verification des traits formels [+P1] 
ouu [-P1] : la seule difference étant que [ct.Pl] puisse être vérifié 
indifféremmentt par un trait morphologique [+P1]. 

Laa possibilité (ii ) a plusieurs consequences. S'il est vrai que le trait 
morphologiquee [-P1] est a même de verifier [aPl], on prédit qu'un 

http://ct.Pl
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nomm comptable singulier peut lui aussi être utilise comme un NN ou 
commee un GN en du. 

(260)) [pp F° [NumP [ a P l ] ^ [NP table,,]]] 

Cettee prediction semble être en conflit avee 1'agrammaticalité 
supposéee de (254) et (255). Cependant, cette prediction n'est peut-être 
pass aussi catastrophique qu'on ne pourrait penser a première vue. 
L'hypothèsee que les exemples (254) et (255) sont agrammaticaux 
reposee crucialement sur 1'idée que Ie lexique distingue les noms 
comptabless des noms massiques. Or, cette idéé n'est pas défendue par 
touss les linguistes (cf. Kwon-Pak & Zribi-Hertz (2003)). 

Parr exemple, Borer (sous presse) defend l'hypothèse que 
1'oppositionn comptable/massique n'est pas marquée dans Ie lexique 
maiss est entièrement d'ordre syntaxique : en d'autres termes, Borer 
supposee que 1'interpretation comptable ou massique d'un mot dépend 
dee la configuration syntaxique dans laquelle il se trouve. Bien que 
1'auteurr admette que certains mots sont plus susceptibles d'entrer dans 
unee construction entraïnant une interpretation massique que d'autres, 
cee fait est considéré comme une propriété découlant de notre 
connaissancee du monde qui n 'a en soi rien de grammatical. 

Lee dernier point implique que les exemples (254) et (255) ne sont en 
faitt pas agrammaticaux, mais simplement bizarres dans notre monde. 
Auu lieu de les faire précéder par des étoiles, il vaut mieux les 
introduiree par des dièses. 

(261)) #Yesterday, John bought table. 
(262)) #Hier, Jean a acheté de la table. 

Sii  l'hypothèse syntaxique de Borer est correcte - elle est plus élégante 
d'unn point de vue conceptuel qu'une analyse posant que 1'opposition 
massique/comptablee est en plus exprimée dans le lexique - la 
possibilitéé (ii ) ne fait pas de mauvaises predictions a propos du 
comportementt des noms comptables (c'est-a-dire comptables dans le 
senss traditionnel, qui est non-grammatical dans la terminologie de 
Borer). . 

Voyonss si la possibilité (ii ) a également des avantages en ce qui 
concernee 1'établissement de 1'accord. En effet, elle permet de rendre 
comptee d'une facon élégante de 1'établissement des relations d'accord. 
Enn francais, 1'épel de les et le peuvent être considérés respectivement 
commee les épels des traits morphologiques [+P1] et [-P1], déplacés 
verss Num° afin de verifier [aPl].58 En ce qui concerne 1'accord avec la 

Notonss par ailleurs que le francais suggère que la solution selon laquelle les noms 
dee masse portent le trait [aPl] dans Num° soit supérieure a 1'hypothèse que les noms 
dee masse sont privés de la projection NumP. Si cette demière hypothese est en phase 
avecc les données d'une langue comme 1'anglais, elle se heurte a un problème par 
rapportt aux données du francais. Il s'est avéré que le trait [aPl] doit être épelé en 
francaiss : le et les, dont nous avons vu qu'ils ne sont pas intrinsèquement ancrés, 
sontt capables d'épeler ce trait. Par contre, si on supposait que les noms de masse 
sontt dépourvus de NumP, le ne pourrait être épelé que dans Dc. Or, nous avons 
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formee verbale (qui s'établit si Ie NN ou Ie GN en des ou du se trouve 
enn position sujet), il est possible de proposer une solution naturelle qui 
enn rend compte : on peut supposer que les traits morphologiques se 
déplacentt vers F° après avoir vérifïé [aPl] dans Num°. 

(263)) [FP F°[+Pi]i [NumP [aPl]ti [NP booksti]] ] 
(264)) [FP F .̂piji [Nump [aPl]ti [NP wineti]] ] 

Etantt donné que la possibilité est plus élégante que la possibilité (i), 
nouss 1'adopterons. 

Indépendammentt du fait si on choisit la possibilité (i) ou la 
possibilitéé (ii), un problème doit encore être résolu : comment peut-on 
rendree compte du fait que les NN pluriels et les GN en des peuvent 
êtree interprétés comme des expressions sémantiquement plurielles, 
malgréé la presence de [aPl] dans Num° ? Nous pensons que 
1'interpretationn comme pluriel sémantique et Ie résultat d'un effet 
produitt par Ie trait morphologique [+P1], qui est capable de s'imposer 
auu détriment d'une lecture sous-spécifiée. Cet effet est possible parce 
quee 1' interpretation produite n'est pas incompatible avec Ie trait 

3.6.22 Sur  la nature de le(s) 

Danss notre analyse des GN en des et du, nous avons suppose que Ie 
mott le(s) qu'ils contiennent est 1'épel de Num° et non pas de D°. Cette 
hypothesee constitue Ie pont, d'après nous, du rapprochement de ces 
expressionss avec les NN tout en restant compatible avec les analyses 
syntaxiquess discutées de des N et du N. Toutefois, notre hypothese 
soulèvee une question : nous force-t-elle a supposer qu'il existe 
plusieurss le(s) ? En d'autres termes 1'épel le(s) dans Num° est-il un 
elementt fondamentalement différent que Ie determinant le(s) dans D° 
?? Nous soutiendrons dans ce qui suit que notre hypothese n'a pas cette 
consequencee facheuse. 

C'estt un fait connu que Ie francais marque systématiquement les 
oppositionss en nombre sur Ie determinant : Ie determinant s'accorde 
enn nombre avec Ie nom qu'il introduit. Nous avons suppose dans la 
sectionn sur 1'accord que Ie trait morphologique , engendré 
initialementt dans N° (oü il est présent sur Ie nom), se déplace vers 
Num°° et fïnit dans la tête de la projection fonctionnelle la plus haute 
duu groupe nominal. Par hypothese, cette operation est responsable du 
faitt que Ie determinant et Ie nom s'accordent en francais. 

montréé dans la section 3.6, oü nous avons discuté de la littérature syntaxique des GN 
enn des et du, que Ie n'est probablement pas 1'épel de D°. 
599 II semble que notre hypothese apporte une autre solution au problème de 
1'ambiguïtéé des NN pluriels, problème qui est également signalé par Bosveld (1998). 
Ellee propose que cette ambiguïté est due a une ambiguïté de la marque plurielle -s 
enn anglais: celle-ci pourrait être analysée comme un pluriel 'vide' (« vacuous 
plurall  ») ou comme un pluriel 'sémantique'. 
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Danss Ie cas d'un groupe nominal introduit par Partiele défini, on 
supposee que ce determinant est 1'épel de la tête D° alors que DP est la 
projectionn la plus haute dans la structure. Par hypothese, 1'article 
définii  est épelé comme Ie ou les en fonction de la specification du trait 
morphologiquee de nombre qui se déplace vers D°.60 Toutefois, on 
pourraitt envisager une autre hypothese dans Ie cas de Partiele défini. 

Nouss avons soutenu dans notre analyse des GN en des et du que 
le(s)le(s) peut occuper la tête de Num°. Au lieu de dire que le(s) dans 
Num°° est un autre type d'objet que le(s) dans D°, on pourrait supposer 
quee Particle défini aussi entre dans la derivation dans Num°. 
Toutefois,, on doit supposer que le(s) se déplace ensuite vers D°. Si 
cettee hypothese est correcte, le(s) présent dans les GN en des et du ne 
diffèree pas fondamentalement de Partiele défini le(s). Dans des N et 
dudu N, le(s) ne peut pas se déplacer vers une projection fonctionnelle 
supérieure,, parce que Q°, la tête de la projection la plus haute, est déja 
rempliee par de et bloque Ie déplacement.61 

3.6.33 Recapitulation 

Laa section que nous venons de terminer constitue un premier pas vers 
VV integration des GN en des et du dans Ie debat sur les NN. Nous 
avonss montré que malgré la difference morphologique entre les NN et 
less GN en des et du, ces deux types d'elements se ressemblent quant a 
leurr sémantique (cf. section 3.2.2) et aussi quant a leur structure 
syntaxiquee (cf. section 3.3). 

Nouss avons montré que les GN en des et du, tout comme les NN, 
sontt syntaxiquement deficients : ils sont sous-spécifiés en nombre. 
Cettee sous-spécification est Ie résultat de 1' hypothese que Num° porte 
unn trait ternaire qui peut prendre la valeur [+P1], [-P1], ou [aPl]. Nous 
avonss défendu 1'hypothese que des N, du N et les NN ont tous une 
projectionn NumP dont la tête Num° porte Ie trait [aPI]. 

Notree hypothese se distingue sur deux points des analyses de Farkas 
&&  De Swart et de Delfitto & Schroten. Tout premièrement, les NN ne 
sontt pas [+P1], maïs [aPl], Deuxièmement, la presence du trait [aPl] 
n'estt pas suffïsante pour la legitimation des NN ; sinon, on s'attendrait 
aa ce que Ie francais ait également des NN non-coordonnés. 

Commee tous les traits formels, Ie trait [aPl] doit être vérifié. Dans Ie 
cass des noms de masse, cette verification est assurée par Ie trait 

Sii  aucun trait morphologique de nombre ne se déplace vers la projection 
fonctionnellee la plus haute dans la structure, comme dans Ie cas des noms de masse, 
Iee determinant est morphologiquement [-P1] par défaut. 

611 Un autre argument qui étaye notre hypothese vient du fait que Partiele défini ne 
fonctionnee pas toujours comme un determinant a sens plein. En plus de 
1'interpretationn spécifique qu'on associe normalement a 1'article défini, le(s) peut 
égalementt être utilise pour introduire les groupes nominaux génériques. Bien que 
le(s)le(s) générique n'ait pas fait 1'objet d'un examen détaillé dans ce travail, on pourrait 
see poser la question de savoir s'il peut être rapproché des NN. Dans cette optique, on 
pourraitt se demander si le(s) générique peut également être considéré comme 1'épel 
dee Num°. 
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morphologiquee [-P1], présent sur Ie nom. Dans Ie cas des noms 
comptabless pluriels, la verification du trait [txPl] est assurée par Ie trait 
morphologiquee [+P1] présent sur Ie nom. Le fait que les NN pluriels 
sontt compatibles avec une interpretation sémantique plurielle ne doit 
pass être attribuée, d'après nous, a une ambiguïté structurale 
engendrantt le trait [+P1] dans Num°. Il s'agit plutöt d'un effet 
sémantiquee qui est rendu possible par le trait morphologique [+P1]. 

3.77 Conclusion du chapitre 3 

Nouss avons montré que les GN en des et du et les NN se ressemblent 
syntaxiquement:: les GN en des et du ont une structure syntaxique 
deficiëntee dans la mesure oü ils sont dépourvus d'une projection DP, 
alorss que leur projection NumP porte le trait [ctPl]. Ce parallélisme sur 
lee plan syntaxique est responsable du fait que leurs propriétés 
sémantiquess se ressemblent. 

Toutefois,, il n'est pas question d'une equivalence totale entre ces 
deuxx types d'expressions : le trait [aPl] est épelé par le(s) dans le cas 
dee des N et du N, mais pas dans le cas des NN. En outre, la structure 
dess GN en des et du contient de, 1'épel d'une projection fonctionnelle 
au-dessuss de NumP. 

Bienn que nous ayons montré que 1'analyse des GN en des et du est 
pertinentee pour le debat sur les NN, nous n'avons pas montré 
commentt ces expressions peuvent être intégrées au debat sur les NN. 
Nouss n'avons pas non plus expliqué comment on peut rendre compte 
duu fait que des N et du N ne sont pas totalement identiques aux NN. 
Nouss nous arrêterons sur ces problèmes dans le prochain chapitre, oü 
nouss montrerons dans quelle mesure le francais a influence le debat 
surr les NN et de quelle facon celui-ci doit être réorienté. 



92 2 


