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44 L E S N N E T L A POSIT IO N DU F R A N C A I S : U NE 

APPROCHEE SCALAIRE 

4.11 Introductio n 

Ayantt examine les N et N et les GN en des et du, nous avons 
argumentéé dans les deux chapitres precedents que Ie francais a un röle 
aa jouer dans Ie debat sur les NN. Comme nous essayons de Ie montrer 
danss Ie présent chapitre, 1'integration du francais a des consequences 
pourr la nature du debat sur les NN. Le fait que Ie francais possède 
bienn des NN sous la forme des N et N, alors que les GN en des et du se 
rapprochentt sémantiquement et syntaxiquement des NN sans qu'ils y 
ressemblentt morphologiquement, montre en effet que la 
problématiquee autour des NN est plus compliquée que ne le suggère la 
hiërarchiee de Longobardi (citée au chapitre 1). 

Nouss proposons - dans 1'esprit de Zribi-Hertz & Mbolatianavalona 
(1999)) - que F integration du francais devient possible si le debat est 
placee sous un angle modulaire, séparant les propriétés 
morphologiques,, sémantiques, et syntaxiques. Dans cette optique, 
nouss proposerons une échelle sémantique des NN ou les N et N et les 
GNN en des et du trouvent une place naturelle. En retournant au 
rapprochementt de ces elements avec les NN, nous essayons de fournir 
unee explication a la scalarité observée, tout en prenant au sérieux 
1'interactionn entre sémantique et syntaxe telle que nous 1'avons 
adoptéee depuis le chapitre 1. 

Cee chapitre est organise de la facon suivante. Dans la section 4.2, 
nouss introduirons notre échelle des NN qui complétera la hiërarchie de 
Longobardi.. Dans la section 4.3, oü nous nous arrêterons 
respectivementt sur les GN en des et du, les NN romans, les NN 
germaniquess et les Af et N, nous argumenterons que la variation entre 
less différentes expressions présentes sur 1'échelle peut s'expliquer 
d'unee facon naturelle au sein de notre cadre théorique. Tout en portant 
unee attention particuliere aux données du francais, nous formulerons 
less predictions faites par notre approche pour 1'analyse des NN 
romanss et germaniques. 

4.22 Pour  une approche scalaire 

4.2.11 D'une échelle morphologique a une échelle sémantique 

Laa hiërarchie de Longobardi (2000), rappelée dans (265) et 
representativee de la nature du debat sur les NN dans la littérature, ne 
laissee aucun doute sur les problèmes auxquels se heurte une analyse 
quii  veut rendre justice aux ressemblances entre les NN, les TV et N, et 
less GN en des et du. 
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(265)) La hiërarchie de Longobardi (2000) : 

 Langues permettant les noms nus libres (les 
languess germaniques) 

 Langues permettant les noms nus stricts (les autres 
languesromaness : Pitalien, 1'espagnol, ...) 

 Langues sans noms nus (Ie francais) 

AA cause du fait que la hiërarchie contient des expressions dont Ie 
facteurr commun est leur nudité morphologique, Ie francais se trouve 
automatiquementt hors-jeu. La question est done de savoir comment 
cettee hiërarchie peut être rendue compatible avec 1'idée que nous 
avonss défendue tout au long des chapitres precedents : a savoir que Ie 
francaiss a un röle a jouer dans Ie debat sur les NN. 

Jetonss un regard plus attentif a cette fin sur ce qu'exprime la 
hiërarchiee de Longobardi. D'une part, la hiërarchie rappelle que la 
littératuree sur les NN a un point de depart basé sur un critère 
morphologique:: sont inclus dans Ie debat les noms pluriels et 
massiquess en position d'argument dépourvus de determinant explicite. 
D'autree part, la hiërarchie suggère que la nudité morphologique des 
NNN est a la base d'une série de propriétés sémantiques spéciales (cf. 
chapitree 1). 

Danss cette optique, un objectif important de la hiéarchie est qu'elle 
visee a exprimer la variation sémantique entre les divers types de NN, 
parr exemple Ie fait que les NN germaniques et les NN romans sont 
ouvertss a la lecture d'espèce. Longobardi (2002) est même plus 
explicitee sur ce point s'il suppose que cette variation est a attribuer 
entièrementt a des differences d'ordre sémantique concernant la 
denotationn des noms. Il remarque ainsi (Longobardi 2002 : 360) : 
«(...)) whereas English and Romance PNs [Proper Names] differ in 
theirr syntax, English and Romance BNs [Bare Nouns] differ in their 
semanticss (...) ». Dans cette optique, la hiërarchie de Longobardi peut 
êtree qualifiée comme une hiéarchie sémantique. 

Bienn que nous soyons d'accord avec Ie fait que les NN présentent de 
laa variation sémantique, nous argumenterons que Ie debat sur les NN 
gagnee en intérêt si la problématique est présentée d'une autre facon. 
Enn particulier, nous abandonnerons 1'idée sous-entendue dans la 
littératuree sur les NN - et a la base du hors-jeu du francais - que leurs 
propriétéss sémantiques spéciales sont avant tout Ie résultat de leur 
nuditéé morphologique. 

Enn revanche, nous pensons que la separation entre morphologie, 
sémantique,, et syntaxe - également sous-entendue dans la hiéarchie 
dess NN - constitue la clé pour la prise en compte des données du 
francais.. Dans cette optique, 1'approche que nous envisageons peut 
êtree qualifiée de modulaire, idéé également exploitée par Zribi-Hertz 
&&  Mbolatianavalona (1999) dans la description des phénomènes de 
déficiencee caractérisant les pronoms personnels du malgache. 

Commentt les TV et N et les GN en des et du peuvent-ils alors être 
rapprochéss des NN ? Commencons par nous arrêter sur les NN. Si 
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1'onn considère la hiërarchie de Longobardi comme une echel Ie 
sémantique,, on pourrait penser que les N et N du francais occupent la 
mêmee position que les NN libres : nous avons montré au chapitre 2 
quee ces expressions se rapprochent les unes des autres quant a leurs 
propriétéss sémantiques. Cependant, comme nous 1'avons déja signalé 
brièvementt dans la section 2.4.3 du même chapitre, il n'est pas 
questionn d'une identification totale des propriétés entre ces deux types 
d'expressionss : il s'est avéré, entre autres, que les N et N sont ouverts 
auxx lectures fortes, contrairement aux NN germaniques. 

Parr analogie avec la hiërarchie de Longobardi, nous pensons qu'on 
peutt rendre compte du fait que les N et N ont encore plus de 
possibilitéss interprétatives que les NN libres a 1'aide de leur position 
surr une échelle purement sémantique. Etant donné que les N et N 
permettentt plus que les NN germaniques, il est naturel de supposer 
quee les N et N se trouvent plus hauts sur cette échelle que les NN. 
Cettee situation est representee en (266). 

(266)) Échelle sémantique 
 NetN 

""  NN germaniques 

Passonss maintenant aux GN en des et du. En ce qui concerne leurs 
propriétéss sémantiques, nous avons vu que des N et du N se 
rapprochentt des NN romans. Toutefois, la nature de la relation entre 
cess deux expressions est comparable a celle entre les N et N et les NN 
germaniques:: comme nous 1'avons rappelé dans la section 3.2.3 du 
chapitree 3, des N et du N sont sémantiquement plus forts que les NN 
romans.. Par exemple, ils ne sont pas totalement réfractaires a la portee 
largee (bien que cette option soit marquée), et des N permet des 
lecturess de groupe, contrairement aux NN romans pluriels (voir infra). 

Onn peut rendre compte de ces differences en supposant que des N et 
dudu N se trouvent plus hauts sur 1'échelle sémantique que les NN 
romans,, comme cela est représenté en (267). 

(267)) Échelle sémantique 
 GN en des et du 
 NN romans 

Unee échelle sémantique du type que nous venons d'introduire permet 
dee rendre compte a la fois des convergences entre les GN en des et du 
ett les NN, et de leurs divergences. Combinées, les echelles partielles 
dee (267) et (266) donnent 1'échelle complete dans (268), allant des 
expressionss sémantiquement plus faibles jusqu'aux expressions 
sémantiquementt plus fortes. 

(268)) Échelle sémantique 
 NetN 
 NN germaniques 
 GN en des et du 
 NN romans 
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L'avantagee est que 1'échelle (268) permet d'intégrer Ie francais et de 
rendree justice a la variation qu'on rencontre. Toutefois, la question est 
dee savoir ce qui explique la variation entre les diverses expressions 
présentess sur 1'échelle de (268). L'échelle s'étant avérée plus fine que 
nee Ie suggère la littérature sur les NN, la variation peut-elle encore 
s'expliquerr uniquement en termes sémantiques dénotationnels comme 
1'aa été fait pour Ie contraste entre les NN germaniques et romans ? 

Avantt de reprendre cette question en détail dans la section 4.3, nous 
nouss arrêterons d'abord dans la prochaine sous-section sur la position 
qu'occupee la sémantique dans la littérature sur les NN. C'est ainsi que 
nouss espérons mieux dégager Ie statut de la sémantique dans Ie cadre 
théoriquee adopté ici et qui jouera un röle important dans la discussion 
dee 1'approche scalaire des NN défendue ici. 

4.2.22 Remarques sur Ie statut de la sémantique 

L'introductionn de 1'échelle sémantique nous a permis d'intégrer les 
donnéess du francais et de rendre justice a la fois a leurs similarités et a 
leurss differences avee les NN germaniques et romans. Avant 
d'indiquerr pourquoi Ie cadre théorique adopté est Ie plus approprié 
pourr expliquer 1'échelle sémantique, rappelons brièvement la facon 
dontt la sémantique est présente dans Ie debat sur les NN. 

Danss Ie debat sur les NN, la sémantique occupe une place 
importante.. Toutefois, contrairement a ce que nous supposons ici, la 
sémantiquee a souvent été considérée comme une propriété primitive 
danss la littérature sur les NN. Par exemple, 1'hypothese que la 
variationn entre les divers NN est d'origine sémantique est défendue 
parr Chierchia (1998). Chierchia essaie de rendre compte de la 
variationn entre les divers NN en supposant que les langues varient 
quantt a la fa^on dont leurs noms dénotent. 

D'aprèss Chierchia, les noms d'une langue germanique comme 
1'anglaiss sont capables de référer directement a 1'espèce. Comme 
1'espèce,, dans Ie cadre théorique de Chierchia, est considérée comme 
étantt de type argumental (<e> « entité »), 1'auteur conclut que les 
nomss de 1'anglais peuvent fonctionner tels quels comme des 
arguments.. D'après lui, il existe un paramètre sémantique en vertu 
duquell  les noms anglais sont specifies comme [+arg]. En consequence 
dee cette valeur paramétrique, 1'anglais permet 1'emploi de NN 
argumentaux. . 

Danss une langue romane comme I'italien, la situation est différente, 
d'aprèss Chierchia. L'absence de lecture d'espèce montre que les noms 
dee cette langue ne peuvent pas référer directement a 1'espèce. 
Chierchiaa suppose done que les noms d'une langue comme l'italien 
dénotentt non pas des arguments, mais des prédicats : les noms dans 
cettee langue sont analyses comme étant [-arg, +pred]. Il apparaït done 
quee Ie point de depart d'une analyse comme Chierchia (1998) est que 



97 7 

laa propriété primitive a Ia base des differences est la valeur d'un 
paramètree sémantique.62'63 

Longobardii  (2002), par contre, s'inscrit dans un cadre proche de 
celuii  adopté ici : pour lui, la sémantique découle de la syntaxe. Malgré 
cela,, Longobardi suppose que les NN germaniques sont 
sémantiquementt ambigus : ils peuvent référer directement a J'espèce 
ouu fonctionner comme des variables dans une structure 
quantificationnellee (tout comme les GN indéfinis 'faibles'), tandis que 
seulee la dernière option est disponible dans Ie cas des NN romans. 

Cependant,, la situation a change de facon importante maintenant que 
less données du francais sont intégrées au debat: si Ie contraste entre 
lecturess existentielies et lectures d'espèce est une opposition 
sémantiquee bien établie, les contrastes observes sur 1'échelle 
sémantiquee ne correspondent pas tous a des oppositions sémantiques 
bienn établies. Si nous essayions de rendre compte de cette variation 
pluss fine uniquement en termes sémantiques - par exemple, en 
proposantt de nouveaux paramètres sémantiques - cela constituerait 
unee entorse considerable a 1'idée que la sémantique est un effet 
produitt par la syntaxe. 

Auu lieu de proposer une explication de 1'échelle sémantique en 
termess sémantiques, nous essayons de la corréler a de la variation au 
niveauu de la structure syntaxique des diverses expressions présentes 
surr 1'échelle. Ce choix n'a rien de surprenant par ailleurs dans 
1'optiquee de la discussion des chapitres precedents. En plus du fait que 
cettee hypothese nous est imposée en quelque sorte par Ie choix du 
cadree théorique, nous avons déja donné des arguments suggérant que 

622 Cela ne veut pas dire cependant que son analyse est du coup incompatible avec 
1'approchee défendue ici, supposant que la sémantique est un effet de la configuration 
syntaxiquee (voir infra). Bien que son analyse soit compatible avec 1'hypothèse 
qu'unee même structure syntaxique puisse être corrélée a des sémantiques 
différentes,, cela n'est pas une consequence nécessaire. Si quelqu'un montrait que la 
variationn sémantique proposée par Chierchia était systématiquement corrélée a une 
syntaxee différente, son analyse n'y verrait aucune objection. 
Danss cette optique, notons que Chierchia suppose en effet que la variation 
sémantiquee qu'il propose peut aller de pair avec de la variation syntaxique. Par 
exemple,, comme les noms d'une langue germanique telle que 1'anglais sont 
argumentaux,, il suppose qu'un syntagme NP peut fonctionner comme un argument. 
Ill  suppose pour cette raison que les NN germaniques sont des syntagmes NP. Par 
contre,, comme les NN des langues romanes ne peuvent dénoter directement des 
arguments,, Chierchia suppose qu'üs doivent être introduits par un determinant. Pour 
cettee raison, il suppose que les NN romans sont des DP introduits par un determinant 
zéro. . 
655 Bien qu'il s'agisse d'une reference importante, nous n'avons cité Chierchia (1998) 
qu'aa titre d'exemple. Si nous avons fait remarquer que Chierchia a propose une 
analyseanalyse des NN oü la sémantique est considérée comme ayant une valeur primitive, 
nouss ne voulons pas dire qu'il soit question d'une littérature sémantique 
consensuellee sur les NN. Par exemple, Dobrovie-Sorin & Laca (2003) supposent que 
Iee comportement des NN des langues romanes peut être expliqué par 1'hypothèse 
qu'ilss dcnotent des propriétés et, par conséquent, ne peuvent pas être considérés 
commee de vrais arguments. Par contre, Longobardi (2002) suppose que les NN 
romanss sont bien de vrais arguments et qu'ils ont la même denotation que les 
indéfinis. . 
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laa syntaxe a un röle a jouer dans la description du comportement des 
NN. . 

Parr exemple, rappelons 1'hypothèse avancée au chapitre 3, selon 
laquellee les NN possèdent une projection NumP sous-spécifiée : cette 
projectionn ne contient ni Ie trait [+P1] ni Ie trait [-P1], mais porte Ie 
traitt [aPl]. D'après nous, cette sous-spécification syntaxique est 
responsablee de certains effets sémantiques : la sous-spécification en 
nombree permet notamment aux NN de figurer dans des contextes de 
dépendance,, et elle rend également compte du parallélisme entre les 
nomss comptables pluriels et les noms de masse. 

Unn autre phénomène qui plaide en faveur de 1'idée que la syntaxe 
doitt être prise en compte, discuté au chapitre 2, concerne Ie 
comportementt des N et N, rappelé dans (269) et (270). 

(269)) Elle a acheté fleurs et chocolats pour son anniversaire. 
(270)) Elle a acheté vin et champagne pour son anniversaire. 

Nouss avons suppose qu'une difference syntaxique doit être en jeu a 
causee de la grammaticalité des N et N qui contraste avec 
1'agrammaticalitéé des NN non coordonnés. 

(271)) *Ell e a acheté fleurs pour son anniversaire. 
(272)) *Ell e a acheté vin pour son anniversaire. 

Nouss avons avance 1'hypothèse de travail que les N et N sont legitimes 
parcee que et est capable d'épeler Ie trait [+P1] (mais voir la section 
4.3.4,, oü cette hypothese de travail sera légèrement modifiée). 

Less observations qui precedent justifient 1'idée qu'il faut nous 
pencherr sur la structure syntaxique des diverses expressions figurant 
surr 1'échelle sémantique de (268), ce que nous ferons dans la section 
4.3. . 

4.2.33 Une approche modulaire et scalaire des NN 

Rappelonss 1'échelle sémantique proposée.64 

(273)) Echelle sémantique (=(268)) 
-- NetN 

 NN germaniques 
 GN en des et du 
 NN romans 

AA ce stade, la question se pose de savoir comment on peut référer aux expressions 
présentess sur 1'échelle. Comme nous avons abandonné 1'idée d'une échelle 
morphologique,, il ne semble plus approprié de parier de NN. Il vaudrait mieux 
utiliserr un terme capable de reprendre les quatre types d'expressions. Un candidat 
seraitt la notion de « nom deficient». Toutefois, au lieu d'introduire un nouveau 
termee a ce stade, nous continuerons a employer la notion de NN pour des raisons de 
commodité. . 
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Laa question est de savoir comment ces expressions, que nous avons 
presenteess comme un groupe d'expressions heterogene, sont liées 
entree elles. Comme il ne s'agit pas d'expressions qui sont toutes 
morphologiquementt nues, elles doivent être liées entre elles d'une 
autree facon. Une notion plus abstraite qui semble être utile dans cette 
optiquee est la notion de déficience, qui n'a pas de connotation 
morphologique. . 

L'hypothesee que les divers types de groupes nominaux sur cette 
échellee sont lies entre eux par la notion de déficience soulève une 
questionn sur laquelle nous ne nous sommes pas encore arrêté : 
commentt la déficience d'un GN peut-elle se manifester? Comme 
nouss avons présenté séparément la morphologie, la sémantique et la 
syntaxe,, plusieurs possibilités se présentent. 

Premièrement,, un nom peut être morphologiquement deficient: dans 
laa présente discussion, les NN sont des exemples de GN 
morphologiquementt deficients. Outre leur déficience morphologique, 
less NN se caractérisent par leurs propriétés sémantiques spéciales. 
Nouss avons vu que les NN ont en general moins de posssibilités que 
less indéfmis (non-ambiguïté de portee, absence de lecture forte, etc.), 
expressionss dont ils sont sémantiquement les plus proches. 

Pourr cette raison, on pourrait supposer que ces expressions sont 
déficientess sur le plan sémantique. 11 en découlerait qu'un GN pourrait 
êtree deficient ailleurs qu'en morphologie. La sémantique est alors un 
autree niveau auquel la déficience pourrait se manifester. Le fait que les 
GNN en des et du ressemblent aux NN en ce qu'ils sont pourvus des 
mêmee propriétés sémantiques spéciales montre que la déficience 
morphologiquee est en principe indépendante de la déficience 
sémantique. . 

Toutefois,, une remarque s'impose : nous avons avance que la 
sémantiquee d'un GN est en rapport étroit avec sa structure syntaxique. 
Pluss précisément, nous avons avance a ce propos qu'une partie des 
propriétéss sémantiques d'un GN découle de sa configuration 
syntaxique.. Etant donné la variation sémantique entre les diverses 
expressionss présentes sur 1'échelle, par hypothese corrélée a leur 
structuree syntaxique, on s'attend done a ce qu'elles varient 
structuralement. . 

Parr hypothese, les NN deficients que nous avons discutés sont 
deficientss d'un point de vue syntaxique. La déficience peut résulter de 
laa nature des traits presents (cf. [aPl]) ou de celle des projections 
fonctionnelless présentes (cf. NumP vs. DP). A cela s'ajoute qu'il peut 
yy avoir plusieurs facons de verifier les traits. Nous regardons de plus 
préss cette déficience et nous nous demanderons quelles sont les 
ressemblancess entre les diverses expressions sur 1'échelle. 

4.33 La syntaxe a la base de la scalarité 

Danss la présente section, nous essayons d'expliquer comment la 
variationn sémantique des diverses expressions sur 1'échelle découle 
égalementt de differences entre leurs structures syntaxiques 
respectives.. Plusieurs questions peuvent être posées. Par exemple, 
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nouss avons suppose que la structure syntaxique des GN en des et du 
estt moins riche que ne Ie suggère leur specification morphologique : 
celaa nous a conduit a conclure qu'ils présentent une déficience 
syntaxique.. Dans Ie cas des NN non-francais, une question analogue 
peutt être posée : leur déficience morphologique va-t-elle de pair avec 
unee déficience syntaxique ? Ou les NN sont-ils syntaxiquement moins 
deficientss que ne Ie donne a penser leur morphologie ? Et comment 
rendree compte de la difference sémantique entre les NN germaniques 
ett romans : va-t-elle de pair avec une difference dans leur structure 
syntaxiquee ? Et en quoi la structure des N et N se rapproche-t-elle de 
cellee des NN germaniques, auxquels ils ressemblent sémantiquement ? 

Nouss nous arrêterons successivement sur les GN en des et du 
(4.3.1),, les NN romans (4.3.2), les NN germaniques (4.3.3), et les N et 
NN (4.3.4). Une question qui nous intéresse particulièrement est celle de 
savoirr si la structure syntaxique des N et N et des GN en des et du, sur 
lesquelss nous nous sommes déja penché aux chapitres 2 et 3, fait des 
predictionss sur celles des NN germaniques et romans étant donné leurs 
positionss respectives sur féchelle. 

4.3.11 Les GN en des et du 

Abstractionn faite de des/du 'partitif, que nous avons mis de cöté dans 
Iee debat, Ie statut des GN en des et du s'est avéré double : d'une part 
ilss se rapprochent des NN romans par leur faiblesse sémantique - la 
sériee de propriétés décrites au chapitre 3, dont la preference pour la 
porteee étroite et 1'emploi dependant - d'autre part des N et du N sont 
sémantiquementt plus forts que les NN romans. Cela est illustré par Ie 
contrastee suivant, signalé par Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 268).65 

(274)) Des droitesparallèles se coupent a 1'infïni. 
(275)) *Retteparallele s'incrociano all'infinito. 

Dobrovie-Sorinn & Laca font remarquer que 1'exemple francais, dü a 
Corblinn (1987), exprime une generalisation sur une paire quelconque 
dee droites parallèles. Une telle interpretation est indisponible pour un 
NNN roman. D'après Dobrovie-Sorin & Laca, ce contraste a une cause 
sémantique. . 

D'aprèss ces auteurs, la denotation d'un NN est telle qu'il est 
incompatiblee avec la nature du prédicat 'se couper a l'infini' , qui est 
unn prédicat d'entité, c'est-a-dire non-épisodique. Sur la base des 
propriétéss sémantiques faibles des NN romans, auxquelles nous 
venonss de faire allusion, Dobrovie-Sorin & Laca concluent qu'ils 
dénotentt des propriétés, c'est-a-dire qu'il ne s'agit pas de véritables 
argumentss dénotant une entité (cf. note 63). Sur la base des mêmes 
arguments,, Dobrovie-Sorin & Laca ont étendu cette hypothese aux 
GNN en des, considérés également comme des propriétés par ces 
auteurs. . 

""  Nous verrons a mesure que nous avancerons pourquoi cette propriété ne concerne 
quee des N. 



101 1 

Laa solution a ce problème proposée par Dobrovie-Sorin & Laca -
pourquoii  des N est-il permis dans 1'exemple (274) alors qu'il peut 
aussii  avoir la même denotation que les NN romans - consiste a 
supposerr une ambiguïté sémantique : a part sa denotation de propriété, 
desdes Nest capable d'introduire une variable de groupe. Cette hypothese 
estt avancée par Dobrovie-Sorin (1997) sur la base des exemples 
suivants,, dus a Galmiche (1986). 

(276)) Pendant mon cours, des étudiants étaient ivres. 
(277)) Des fauteuils étaient bancals. 

Commee Ie fait remarquer Dobrovie-Sorin (1997), ces exemples 
mettentt en jeu des prédicats d'entité, mais sont compatibles avec des 
N.N. Comme ces exemples ne peuvent pas être considérés comme 
partitifss ou contrastifs (en d'autres termes, parce qu'il ne s'agit pas de 
desdes partitif), 1'auteur suppose qu'il s'agit d'un troisième emploi de des 
N:N: des Nest capable d'introduire une variable de groupe. 

Bienn que 1'hypothèse évoquée dans Dobrovie-Sorin & Laca pour 
tenirr compte du contraste entre (274) et (275) soit tout a fait plausible, 
ill  est tentant de se poser la question de savoir si elle peut être mise en 
rapportt avec une propriété plus profonde, opératoire au niveau de la 
structuree syntaxique de des N. En d'autres termes, on se demande si la 
disponibilitéé de la lecture de groupe est en rapport avec la structure 
syntaxiquee de des 'existentiel', avancée au chapitre 3 et répétée ti-
dess sous. 

(278)) [QP [Q. de] [Nump les[a] [NP N°]]] (=(251)) 

Commee la lecture de groupe doit, par hypothese, être distinguée de 
des/dudes/du partitif, il est plausible de supposer que la disponibilité de eet 
emploii  de des doit pouvoir être expliquée sur la base de la structure 
syntaxiquee de des/du existentiel. 

Unee question qui se pose maintenant est de savoir comment la 
disponibilitéé d'une interpretation de groupe, interpretation fermée aux 
NNN romans, peut être considérée comme Ie résultat de la structure 
citéee dans (278). Paradoxalement, la clé d'une réponse se trouve dans 
1'hypothèsee que des Nest a-spécifié en nombre. 

Gracee a la spécification-a en nombre, des N peut être utilise dans 
dess contextes de dépendance - oü son interpretation par rapport a la 
pluralitéé est variable (279) - mais est également compatible avec une 
interpretationn plurielle ordinaire oü des N réfère a une pluralité 
d'objetss (280). 

(279)) Dans cette crèche, les enfants ont des mères qui 
travaillent. travaillent. 

(280)) Pierre a vu desfilles. 

Danss cette optique, regardons Spector (2003). Spector propose une 
analysee de des N et des NN romans dans laquelle il rend compte du 
contrastee entre (279) et (280). D'après Spector, des N est un Item a 
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Polaritéé Plurielle (IPP) (cf. Items a Polarité Negative), qui porte un 
traitt morphologique [+P1]. En tant qu'IPP, des N doit être legitime par 
unee expression portant un trait sémantique [+PL]. D'après Spector, 
1'interpretationn dépendante est obtenue parce que des N se trouve sous 
laa portee d'un element [+PL], en 1'occurrence Ie sujet les enfants, 
capablee de légitimer des N. 

L'interpretationn plurielle ordinaire {que nous avons designee plus 
hautt par pluriel sémantique) dans un exemple comme (280) est 
obtenuee comme 'dernier recours' d'après Spector : il suppose que des 
NN a la possibilité de foumir Ie trait sémantique [+PL] d'une facon 
inherente.. Nous verrons ci-dessous que 1'observation de Spector peut 
égalementt être expliquée d'une autre facon, et qu'elle est en fait 
superfluee dans Ie cadre de notre propre hypothese, oü il est suppose 
unee spécifïcation-a, compatible avec les deux situations. 

Toutee comme dans ies autres analyses citées, 1'idée de Spector n'est 
pass en rapport avec une propriété primitive : il semble s'agir de 
nouveauu d'une solution d'ordre sémantique, qui n'est pas mise en 
rapportt avec la structure syntaxique propre a des N. Pourtant, il y a des 
indicess qui suggèrent qu'un tel lien peut bien être établi. Nous 
aborderonss maintenant ce point qui permet d'éclairer Ie lien entre la 
notionn de pluralité développée par Spector et la lecture de groupe, 
dontt nous avons parlé ci-dessus. 

Ill  apparaït en fait que Ie 'dernier recours' dont il est question dans 
Spectorr ne concerne pas la notion de pluralité sémantique, mais plutöt 
laa notion de groupe. Cela devient clair si on prend en compte sa 
remarquee que la pluralité de des N va toujours de pair avec une portee 
largee qui, comme nous 1'avons fait remarquer, constirue une lecture 
marquee. . 

Evidemment,, cette remarque doit être précisée car il n'est pas vrai 
quee toutes les occurrences de des N interprétées comme des pluriels 
sémantiques,, dont (280) est un exemple, prennent la portee large: 
danss Ie cas non marqué, des N prend la portee étroite. Pourtant, la 
remarquee de Spector contient une observation qui est pertinente dans 
laa présente discussion. Soit 1'exemple suivant. 

(281)) Je veux acheter des chemises qui sont en vente dans ce 
magasin. . 

L'exemplee (281) montre clairement que des N n'est pas totalement 
réfractairee a la portee large. L'idée que des chemises a portee large 
danss eet exemple est étayée par 1'emploi de 1'indicatif (au lieu du 
subjonctif)) dans la subordonnée, induisant une lecture spécifique : il 
estt question d'une pluralité de chemises spécifiques que Jean veut 
acheter. . 

Unn contraste se présente en effet avec les NN romans qui, comme 
1'ontt observe Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 240), ne peuvent ni 
avoirr une interpretation spécifique ni prendre la portee large. Cela est 
illustréé par l'exemple suivant, oü 1'emploi obligatoire du subjonctif 
danss la subordonnée souligne Ie caractère non spécifique du NN. 
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(282)) Conosci per caso linguisti che si *occupanoiND / 
occupinosuBjj  di lingue agglutinanti ? 
*Connais-tuu pas hasard [des] linguistes qui s'occupent des langues 
agglutinantess ? 

Laa portee large de des N va done toujours de pair avec une 
interpretationn plurielle sémantique ; dans notre propre terminologie, sa 
sous-spécificationn en nombre a été en quelque sorte neutralisée. 
D'aprèss Spector, des N a portee large est obligatoirement interprété 
commee un pluriel sémantique, parce qu'il ne se trouve pas sous la 
porteee d'un autre element [+PL], comme c'est Ie cas dans les 
contextess de dépendance. En consequence, Ie trait [+PL] ne peut être 
obtenuu que d'une facon interne, comme 'dernier recours'. 

Laa question qui nous intéresse est de savoir si la disponibilité de la 
lecturee de groupe de des N, allant de pair avec la portee large, et son 
indisponibilitéé dans Ie cas des NN romans peuvent être attribuées a un 
facteurr syntaxique séparant ces deux types d'expressions. Notre 
réponsee a cette question sera positive. 

Nouss avons admis au chapitre 3, comme Ie rappelle (278) ci-dessus, 
quee les GN en des sont des QP dont la tête Q° correspond a de. 
Toutefois,, nous avons suppose que Ie röle de la tête de est 
essentiellementt d'ordre syntaxique et qu'il n'a pas de force 
quantificationnellee inherente ; cela est illustré par des 'existentiel', 
dontt Ie comportement sémantique est aussi faible que celui des NN 
romans.. Pourquoi cette hypothese n'est-elle pas incompatible avec la 
lecturee de groupe de des N, dont Ie caractère spécifique, illustré par 
1'exemplee (281) de Spector, illustré bien une force 
quantificationnellee ? 

Ill  apparaït que la tête de peut être forcée dans une lecture 
quantificationnelle.. Mais pour que cela soit possible, la legitimation 
parr rapport au trait [+PL] avancée par Spector doit être assurée d'une 
faconn inherente : en d'autres termes, des N ne peut introduire une 
variablee de groupe que s'il fonctionnne comme un pluriel sémantique. 
Danss cette optique, nous supposons que la presence d'une projection 
fonctionnellee au-dessus de NumP est importante pour la disponibilité 
d'unee lecture de groupe. 

4.3.22 Les NN romans 

Pourquoii  les NN romans s'opposent-i!s a des N par leur 
incompatibilitéé avec une interpretation de groupe ? Cette difference 
estt par hypothese indépendante de leur nudité morphologique. En 
outre,, cette difference ne peut pas non plus être attribuée a 1'hypothese 
dee Spector selon laquelle les NN romans seraient incapables de fournir 
laa specification [+PL] d'une facon inherente, en 'dernier recours'. 
Commee Ie fait remarquer Spector (2003 : 311) lui-même, les NN 
romanss présentent exactement la même ambiguïté quant a la pluralité : 
ilss sont neutres par rapport au nombre dans les contextes de 
dépendance,, tandis qu'ils sont des pluriels sémantiques dans des 
exempless comme: 
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(283)) Conoce Unguis tas. 
'Ill  connait [des] linguistes.' 

Enn revanche, on peut attribuer 1'absence d'une lecture de groupe des 
NNN a 1'hypothèse que leur structure syntaxique ne contient pas de 
projectionn QP. En consequence, il n'y a pas de tête Q° qui pourrait 
êtree forcée dans une interpretation quantifïcationnelle, a condition que 
Iee trait [+PL] soit fourni d'une facon interne. 

Laa discussion qui precede nous amène a conclure que la difference 
entree les GN en des et du et les NN romans ne peut pas être attribuée a 
leurss differences sur Ie plan morphologique ni a une éventuelle 
differencee sémantique primitive. Par contre, nous supposons que ces 
deuxx elements différent quant a leur syntaxe. Comme cela est illustré 
parr (284) et (285), nous supposons que les NN romans sont 
structuralementt moins riches que les GN en des et du. Ainsi, les NN 
romanss sont des NumP, tandis que des Net du Nsont des QP. 

(284)) [OP [Q° de] [NumP le(s)[a] [Np N°]] ] 
(285)) [Nump [aPl] [NP N°]] 

Onn pourrait se demander a ce stade pourquoi les NN romans ne 
posentt pas de problème de legitimation ; si nous avons suppose au 
chapitree 3 que la presence syntaxique de de est nécessaire pour des 
raisonss syntaxiques liées a la legitimation, rien ne semble assurer ce 
rölee dans Ie cas des NN romans. (Rappelons que Ie trait sémantique 
[+PL]]  auquel a recours Spector n'est pas impliqué dans ce processus. 
Saa presence n'est pas obligatoire, comme 1'illustré l'emploi des NN en 
contextee de dépendance, mais aussi Ie fait que les NN peuvent 
correspondree a des noms de masse.) 

Laa réponse a la question de savoir comment les NN romans sont 
legitimess est relativement simple : les NN romans, contrairement aux 
GNN en des et du, n'occupent pas une position argumentale ordinaire. 
Sii  on rappelle la distinction faite par Farkas & De Swart (2003) entre 
positionn d'argument et position d'incorporation, citée au chapitre 3, on 
pourraitt faire 1'hypothèse que les NN romans se trouvent en position 
d'incorporation. . 

L'hypothesee que les NN romans se trouvent en position 
d'incorporationn est en phase avec la littérature sémantique comme 
avecc la littérature syntaxique (cf. entre autre Lois (1987) et Abeillé & 
Godardd (2003)) sur ce sujet. Cette hypothese se retrouve même 
explicitementt dans Delfitto & Schroten (1991), qui supposent que les 
NNN romans s'incorporent a la forme verbale. Finalement, Dobrovie-
Sorinn & Laca (2003) avancent 1'hypothèse qu'ils ne sont pas de 
véritabless arguments, mais qu'il s'agit de « propriétés » fonctionnant 
commee des co-prédicats. Nous supposons done qu'ils sont legitimes 
gracee au fait qu'ils se trouvent en position d'incorporation. Dans cette 
optique,, la legitimation des NN romans rappelle 1'hypothèse de Farkas 
&&  De Swart avancée pour rendre compte du comportement des noms 
comptabless singuliers du hongrois. 
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Récapitulonss les résultats de la présente sous-section et de la sous-
sectionn précédente. Si nous avons défendu 1'idée que les GN en des et 
dudu et les NN romans sont tous deficients - leur structure syntaxique 
estt réduite et leur projection NumP est cc-spécifiée en nombre - nous 
avonss soutenu également que leur structure syntaxique n'est pas 
uniforme.. Les GN en des et du sont structuralement plus riches, car 
pourvuss d'une projection FP supplementaire que nous avons 
(provisoirement)) étiquetée comme QP. Toutefois, une sorte de sous-
spécificationn semble également exister au niveau de Q° : si des N et du 
NN sont non quantificationnels par défaut, des N peut être force dans 
unee lecture quantificationnelle, pourvu que la specification pour le 
traitt [+PL] soit fournie d'une facon inherente, comme 'dernier 
recours'. . 

4.3.33 Les NN germaniques 

Qu'enn est-il des autres expressions sur 1'échelle, a savoir les NN 
germaniquess et les N et N, dont nous savons qu'ils se ressemblent tout 
enn présentant également des differences ? Comment ces deux classes 
d'expressionss sont-elles reliées 1'une a 1'autre et quel est leur lien avec 
laa déficience des GN en des et du et les NN romans ? Dans la présente 
section,, ou nous nous occuperons des NN germaniques, nous nous 
arrêteronss sur les predictions du raisonnement développé jusqu'ici. 
Nouss essayons de montrer comment nos hypotheses peuvent être 
étenduess aux NN, de sorte que nous pouvons rendre compte de leur 
comportement. . 

Danss la littérature linguistique sur les NN, les differences entre les 
NNN germaniques et les NN romans ont été considérées comme 
relevantt de la sémantique (voir la discussion ei-dessus). Nous avons 
supposee que les NN romans sont syntaxiquement des NumP qui 
n'occupentt pas de veritable position argumentale, mais se trouvent en 
positionn d'incorporation. La nature de leur structure syntaxique a des 
effetss sur leur interpretation sémantique. Par exemple, nous avons 
supposee qu'elle empêche les NN romans d'etre quantificationnels et 
d'introduiree des variables de groupe. A cause d'une structure 
syntaxiquee différente, les GN en des ont bien acces a ces propriétés, 
bienn que cela reste un phénomène marqué. 

S'ill  était vrai que les differences entre les NN germaniques et les 
NNN romans étaient primitivement sémantiques - comme cela est 
suggéréé dans quelques analyses citées ci-dessus - des questions a 
proposs d'éventuelles differences syntaxiques entre ces deux types 
d'expressionss ne joueraient pas un röle de premier plan. 

Or,, il y a des raisons de penser que cette prediction ne tient pas la 
route.. Les arguments découlent de 1'hypothèse selon laquelle la 
sémantiquee découle de la configuration syntaxique. Nous montrerons 
danss ce qui suit que les NN germaniques sont deficients d'une autre 
faconn que les NN romans. La discussion qui suivra nous permettra de 
revenirr dans la section 4.3.4 aux N et N. 

Ill  y a des indices, déja passés en revue au chapitre 1, qui suggèrent 
quee les NN germaniques ne se trouvent pas en position 
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d'incorporation.. Il y a plutöt des raisons de penser qu'ils se trouvent 
enn position d'argument. Essayons d'illustrer ce point en retoumant 
brièvementt sur la distribution syntaxique des GN en des et du: ces 
expressionss s'emploient sans problèmes en position sujet. 

(286)) Des enfants'\o\ia\ent dans la rue. 

III  est vrai qu'il a souvent été observe que les GN en des et du ne sont 
pass a Taise en position sujet pour des raisons sémantiques : pour que 
leurr emploi soit licite, la phrase doit contenir un ancrage spatial. Par 
exemple,, dans Pexemple suivant, du a Bosveld (2000), la phrase 
devientt agrammaticale en 1'absence de 1'adverbial circonstant sur la 
neige,neige, assurant un tel ancrage.66 

(287)) Des pas étaient visibles *(sur la neige). 

Enn revanche, les NN romans ne sont jamais licites en position sujet, 
qu'unn ancrage spatial soit présent ou non. Cela suggère qu'un NN ne 
peutt pas être utilise en position sujet s'il doit se trouver en position 
d'incorporation,, comme c'est Ie cas pour les NN romans. La position 
sujett est cependant disponible pour les NN non incorporés, comme 
nouss supposons que c'est Ie cas pour les GN en des et du. 

Retoumonss aux NN germaniques. Les NN germaniques ne 
connaissentt pas de restrictions distributionnelles : leur distribution ne 
see limite pas aux positions gouvernées, ils s'emploient sans problèmes 
enn position sujet. 

(288)) Children were playing in the street. 
'[Des]]  enfants jouaient dans la rue.' 

Surr ce point, les NN germaniques ressemblent aux GN en des et du 
maiss contrastent avec les NN romans : les NN romans sont exclus de 
laa position sujet préverbale. 

(289)) ^Bambini giocavano per strada. [Dobrovie-Sorin & 
Lacaa (2003 :236)] 
'[Des]]  enfants jouaient dans la rue.' 

Ill  est permis de supposer que ce contraste a une cause syntaxique et ne 
doitt pas être attribué a une origine sémantique. D'un point de vue 
sémantique,, il n'y a aucun contraste entre (288) et (289): on a affaire 
aa un NN existentiel, dont 1'interpretation est proche d'un indéfini. 
Crucialement,, il n'est pas question d'une denotation d'espèce. Le fait 
quee les NN germaniques ne connaissent pas de contraintes 
distributionnelless suggère done qu'ils différent syntaxiquement des 

Notonss que la phrase devient également grammaticale si 1'ancrage spatial est 
contextuellementt récupérable : 

(i)) Marie scruta la neige qui couvrait son perron : des pas étaient visibles. 
[Zribi-Hertzz (c.p.)] 

file://'/o/ia/ent
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NNN romans : leur structure syntaxique est telle que leur emploi en 
positionn d'argument est licite. 

Cependant,, si 1'on suppose que les NN germaniques occupent des 
positionss d'argument, Ie problème de la legitimation évoqué dans les 
chapitress precedents redevient d'actualité. On est done conduit a 
supposerr que la structure syntaxique des NN germaniques est moins 
deficiëntee que celle des NN romans. On se demande bien sur ce qu'ils 
peuventt avoir en plus. 

Nouss avons avance 1'hypothèse que la structure syntaxique d'un NN 
estt première par rapport a ses propriétés sémantiques. Dans cette 
hypothese,, on s'attend a ce que les NN germaniques aient des 
propriétéss sémantiques qui les opposent aux NN romans. Cependant, 
commee nous n'avons pas totalement écarté 1'idée que certains 
phénomèness peuvent être d'ordre sémantique — la disponibilité de la 
lecturee d'espèce, par exemple - notre analyse prédit que les NN 
romanss et les NN germaniques pourraient présenter d'autres 
differencess sémantiques. 

Enn consequence de la reorientation du debat que nous avons 
proposéee dans Ie présent chapitre, on peut réexaminer certains 
phénomèness sémantiques qui ont été expliqués dans Ie passé en termes 
sémantiques,, mais qu'il devient maintenant possible de relier a des 
facteurss relevant de la structure syntaxique. 

Unn exemple d'une telle propriété est la lecture baptisée 
'fonctionnelle'' par Condoravdi (1994). Cette lecture ressemble a la 
lecturee générique - a propos de laquelle nous avons fait remarquer au 
chapitree 1 qu'elle se présente si Ie NN se trouve en position sujet d'un 
prédicatt permanent - mais peut se présenter pour un NN germanique 
quii  se trouve en position sujet d'un prédicat épisodique. 

(290)) In 1985 there was a ghost haunting the campus. 
StudentsStudents were aware of the danger. (=la (totalité des) 
étudiantss du campus en 1985, ^n'importe quels 
étudiants)) [Condoravdi (1994)] 
'Enn 1985 un fantöme hantait Ie campus. [Les] étudiants étaient 
conscientss du danger.' 

Danss un tel exemple, Ie NN denote non pas les étudiants en general, 
commee cela aurait été Ie cas dans une phrase générique {Student are 
lazylazy '[Les] étudiants sont paresseux'), mais les étudiants du campus 
mentionnéé dans la première phrase. 

Danss la littérature sur les NN, il est courant d'attribuer la 
disponibilitéé de la lecture fonctionnelle au fait que les NN 
germaniquess peuvent dénoter 1'espèce: dans cette optique, la 
disponibilitéé de la lecture fonctionnelle est corrélée a la disponibilité 
dee la lecture d'espèce. Cette correlation rend compte en effet du fait 
quee la lecture fonctionnelle est indisponible dans Ie cas des NN 
romans,, ce qu'on peut voir dans 1'exemple suivant, dü a Dobrovie-
Sorinn & Laca (2003 : 263). 

(291)) Si avvicina la fina del semestre. *Studenü sono esauriti. 
'Nouss arrivons a Ia fin du semestre. [Les] étudiants sont épuisés.' 
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Celaa suggère done que la disponibiiité de la lecture fonctionnelle est 
considéréee comme pouvant être expliquée en termes sémantiques. 
Cependant,, bien qu'il ne soit pas exelu que la sémanique joue un röle 
ici,, il est interessant de se poser la question de savoir si la disponibiiité 
dee la lecture fonctionnelle s'explique également en partie par la 
syntaxe. . 

Nouss avons suppose dans cette optique que la structure syntaxique 
dess NN germaniques est plus élaborée que ne Ie suggère leur 
morphologicc Toutefois, nous n'avons pas encore determine quelle 
projectionn pourrait se trouver au-dessus de NumP. Pour determiner 
cela,, il est tentant de mettre 1'accent sur une autre caractéristique des 
lecturess fonctionnelles ou quasi-universelles : le fait que la portee de 
laa generalisation soit restreinte par le contexte. Comme nous 1'avons 
faitt remarquer quand nous avons introduit les lectures fortes des 
indéfinis,, le fait que 1'interpretation du NN soit restreinte par le 
contextee est un phénomène qu'on peut relier a la notion de 
quantification. . 

S'ill  est vrai que la structure syntaxique des NN germaniques 
contientt une projection fonctionnelle au-dessus de NumP (cf. nos 
remarquess au debut de cette section) et que le phénomène sémantique 
décritt découle de la structure syntaxique, on pourrait supposer qu'ils 
possèdentt une projection QP. La disponibiiité de la lecture 
fonctionnellee serait alors le résultat d'une combinaison de propriétés : 
laa disponibiiité d'une denotation d'espèce et la possibilité d'etre liée 
auu contexte precedent par le biais d'une tête Q° dans la structure 
syntaxique.. La structure des NN germaniques serait alors la suivante. 

(292)) [QP [Q°][NumP [ciPl] [NP N°]]J 

Evidemment,, 1'hypothèse que les NN germaniques mais non les NN 
romanss possèdent la projection QP serait plus forte si Ton arrivait a 
trouverr d'autres contrastes sémantiques suggérant que les NN 
germaniquess ont d'autres propriétés sémantiques plus fortes. 

Nouss avons suppose ci-dessus dans le cas des GN en des et du que la 
presencee d'une projection QP y joue un röle. Bien que la tête Q° dans 
laa structure syntaxique des GN en des et du ne soit pas 
quantificationnellee dans le cas non marqué, une force 
quantificationnellee peut se présenter optionnellement: grace a sa 
presence,, des N peut marginalement prendre la portee large (voir ci-
dessus). . 

Ill  semble qu'un phénomène comparable se présente dans le cas des 
NNN germaniques. Dans cette optique, il est interessant de citer Delfitto 
&&  Schroten (1991), qui ont fait remarquer sur la base d'exemples 
néerlandais,, que les NN germaniques présentent un comportement 
différentt par rapport aux propriétés aspectuelles. Au chapitre 1, nous 
avonss rappelé que les NN ne sont pas appropriés pour fournir le 
bornagee requis par la télicité (cf. Dowty (1979), Carlson (1977), 
Dobrovie-Sorinn & Laca (2003)). Pour cette raison, les NN dans les 
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exempless suivants se combinent facilement avec un adverbe du type 
pendantpendant X temps. 

(293)) Max discovered rabbits in his yard for two hours. 
[Carlsonn (1977)] 
'Maxx a découvert [des] lapins dans son jardin pendant deux 
heures.' ' 

(294)) Ha stirato camicie per due ore di seguito. [Dobrovie-
Sorinn & Laca (2003 : 242)] 
'I!!  a repassé [des] chemises pendant deux heures.' 

Delfittoo & Schroten font remarquer que les NN germaniques 
peuventt également être combines avec des adverbes du type en X 
temps,temps, contrairement aux NN romans. 

(295)) ??Ieri Gianni ha risolto equazioni in due ore. 
'Hierr Jean a résolu [des] equations en deux heures.' 

(296)) Gisteren heeft Jan vergelijkingen in twee uur opgelost. 
'Hierr Jean a résolu [des] equations en deux heures.' 

D'aprèss Delfitto & Schroten, les NN germaniques peuvent prendre 
porteee large par rapport a Fadverbe pendant X temps parce que Ie NN 
germaniquee est capable de fonctionner comme un operateur cardinal. 
Celaa veut dire, d'après ces auteurs, que les NN germaniques ont une 
forcee quantificationnelle, absente dans Ie cas des NN romans. 

Bienn que 1'accent dans 1'explication des auteurs soit mis sur la 
sémantiquee sans qu'un lien explicite soit établi avec la structure 
syntaxiquee de ces elements, il serait naturel dans 1'optique du 
raisonnementt que nous avons développé dans cette section, de 
considérerr ce phénomène également comme une consequence de la 
structuree syntaxique plus riche des NN germaniques : il peut se 
présenterr parce que les NN germaniques sont des QP.68 

677 En ce qui concerne 1'anglais, Borer (sous presse) cite 1'exemple suivant: 
(i)) Jane built houses in a month. 

688 Un autre exemple qui est mis en avant comme illustration du contraste entre les 
NNN germaniques et les NN romans est leur comportement par rapport aux 
phénomèness de portee. En effet, dans Ie cas non marqué, nous 1'avons vu dès Ie 
chapitree 1, les NN germaniques prennent la portee étroite par rapport a d'autres 
elementss quantificationnels dans la phrase et ne différent pas sur ce point des NN 
romans.. Cela est illustré dans les exemples suivants, oü les NN respectifs se trouvent 
souss la portee de 1'adverbe 'pendant deux heures'. 

(iv)) Ieri Gianni ha essaminato studenti per due ore. 
'Hier,, Jean a interrogé [des] étudiants pendant deux heures.' 

(v)) Jan heeft studenten gisteren twee uur lang getentamineerd. 
'Hier,, Jean a interrogé [des] étudiants pendant deux heures.' 

Cess deux exemples sont interprétés naturellement comme décrivant une situation 
danss laquelle Jean a été impliqué dans Taction d'interroger des étudiants pendant 
unee période de deux heures au total. 
Delfittoo & Schroten ont toutefois observe un contraste subtil entre les NN 
germaniquess et romans. Les premiers seraient capables de prendre la portee large 
parr rapport a 1'adverbe. Dans ce cas, la phrase signifie que Jean a eu besoin de deux 
heuress par étudiant. Delfitto & Schroten ont observe que cette interpretation est 
disponiblee dans Ie cas des NN germaniques, mais pas dans Ie cas des NN romans: 



no o 

4.3.44 Les N et N 

Tournons-nouss maintenant vers les N et N, les expressions les plus 
hautess sur 1'échelle sémantique. La structure syntaxique que nous 
avonss avancée au chapitre 3, et qui était une revision de la structure 
proposéee par Heycock & Zamparelli (2003), est répétée ci-dessous. 

(297)) fop Q° [Nump Num° [CoordP [NP N°] et[+0u] [NP N°]]] ] 

Avecc 1'hypothèse qu'il s'agit de QP, les N et N ressemblent 
syntaxiquementt aux NN germaniques, maïs aussi aux GN en des et 
du.du. Cependant, les N et N présentent des differences sémantiques avec 
cess elements. 

Nouss avons par exemple observe que les GN en des et du et les NN 
germaniquess sont non-quantificationnels dans Ie cas non marqué, mais 
qu'ill  leur est possible dans certaines situations d'obtenir une 
interpretationn sémantique plus forte, grace a la presence de QP. Dans 
Iee cas des N et N, la situation inverse semble se présenter. 

Nouss avons vu au chapitre 2 que les Net N ont avant tout été mis en 
rapportt avec des interpretations quantificationnelles. Par exemple, ils 
peuventt tres facilement être interprétés avec une lecture indéfinie forte 
(cf.. Roodenburg (2004)). 

(298)) Un bateau est arrive a Puglia. Passagers et marins 
étaientt albanais. [d'après Heycock & Zamparelli 
(2003)] ] 

L'idéee que les N et N peuvent facilement être associés avec une 
lecturee quantificationnelle est également étayée par Ie fait qu'ils sont 
ouvertss a la lecture fonctionnelle. 

(299)) Un fantöme hantait Ie campus en 1985. Professeurs et 
étudiantsétudiants étaient au courant du danger. (=la totalité des 

cess premiers, contrairement aux seconds, admettent 1'insertion du marqueur 
distributiff  'chacun', soulignant la portee large du NN. 

(vi)) ??Ieri Gianni ha essaminato studenü ciascuno per due ore. 
'Hier,, Jean a inteirogé [des] étudiants chacun pendant deux heures.' 

(vii )) Jan heeft studenten gisteren ieder twee uur lang getentamineerd. 
'Hier,, Jean a interrogé [des] étudiants chacun pendant deux heures.' 

L'exemplee (vii) signifie que Jean a interrogé chaque étudiant pendant deux heures. 
Cependant,, la validité de ce test est mise en doute par 1'intervention d'un 
phénomènee indépendant. Il apparaït que la position respective de 1'adverbe et de 
chacunchacun a des consequences pour 1'interpretation. Cela peut être illustré par les 
exempless francais suivants, mettant en jeu des N. 

(viii )) ??Hier Jean a interrogé des étudiants chacun pendant deux heures. 
[Zribi-Hertzz (c.p.)] 

(ix)) Hier Jean a interrogé des étudiants pendant deux heures chacun. [Zribi-
Hertzz (c.p.)] 

Sii  1'adverbe est a droite de chacun, comme dans (viii) , on obtient Ie même jugement 
qu'enn italien. Pourtant, si chacun est place a droite de 1'adverbe, l'exemple 
s'améliore,, comme dans (ix). A cause de cette variation, Ie test est difficilement 
utilisablee pour illustrer Ie contraste entre les NN germaniques et les NN romans. 
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professeurss et des étudiants du campus en question en 
1985)) [d'après Condoravdi (1994)] 

Danss Texemple (299), il ne s'agit pas de n'importe quels professeurs 
ett de n'importe quels étudiants : professeurs et étudiants réfère aux 
professeurss et aux étudiants du campus introduits dans la phrase 
précédente.. En d'autres mots, 1' interpretation du N et N est restreinte 
parr Ie contexte. Sur ce point, les N et N se component de la même 
faconn que les NN germaniques. 

Toutefois,, nous avons montré en détail au chapitre 2 que cette 
lecturee quantificationnelle des N et N est loin d'etre obligatoire. Ainsi, 
nouss avons passé en revue toute une série de propriétés montrant que 
less N et N sont également compatibles avec les propriétés faibles 
caractérisantt typiquement les NN. Ces propriétés étaient passées 
inapercuess dans la littérature. 

Nouss pensons que les N et N different de ces autres NN dans la 
mesuree oü ils sont non seulement pourvus d'une projection QP, mais 
égalementt d'un element capable d'épeler un trait quantificationnel, a 
savoirr la conjonction et. Sur ce point, ils se distinguent des GN en des 
ett du, oü la tête Q° n'a pas de force quantificationnelle inherente, 
d'aprèss nous. S'il existe des strategies qui permettent aux GN en des 
ett du et aux NN germaniques de fonctionner commes des elements 
quantificationnelss dans certaines conditions, un mécanisme inverse 
semblee se manifester dans Ie cas des N et N: la force 
quantificationnellee est rendue visible par et. 

4.44 Conclusion 

Nouss avons soutenu que Ie francais a un röle a jouer dans Ie debat sur 
less NN, contrairement a ce qu'on admet généralement dans la 
littératuree sur les NN. Nous avons montré en outre que Fintégration 
dess données du francais, discutées aux chapitres 2 et 3, a des 
repercussionss sur la facon dont Ie debat doit être mené. 

Enn particulier, Ie debat sur les NN a gagné en intérêt après 1'abandon 
dee la classification basée sur un critère morphologique, a savoir la 
nuditéé morphologique. En revanche, nous avons propose qu'il faut 
tenirr compte de la modularite de la problématique, sous-entendue dans 
Iee debat sur les NN. En prenant au sérieux cette modularite du debat, 
nouss avons propose une classification en termes de déficience, 
regroupantt divers types d'expressions, dont les NN ne constituent 
qu'unn sous-groupe. 

Laa classification des diverses expressions sur une échelle telle que 
nouss 1'avons envisagée, a permis d'étudier les NN sous un angle 
différentt et d'intégrer les données du francais. Dans cette optique, 
nouss avons défendu 1'idée - courante au sein du cadre syntaxique 
adoptéee mais pas systématiquement présente dans la littérature sur les 
NNN qui est principalement d'orientation sémantique - que la 
sémantiquee d'un groupe nominal découle de sa configuration 
syntaxique.. Cela nous a permis, entre autres, de dormer un apercu plus 
finn des propriétés sémantiques des diverses expressions présentes sur 
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1'échelle,, en tenant compte a a la fois de leurs ressemblances et de leurs 
differences.. Récapitulons alors comment nous avons réorienté Ie debat 
surr les NN. 

Danss Ia littérature sur les NN, la nudité morphologique est prise 
commee point de depart. Ce point de depart était la raison principale 
pourr exclure Ie francais du debat. Il était suppose en outre que la 
nuditéé morphologique va de pair avec 1'existence de propriétés 
sémantiquess spéciales. Ces differences sont exprimées sur la 
hiérarchiee de Longobardi, qui oppose les NN stricts des langues 
romaness aux NN libres des langues germaniques. Le francais, étant 
dépourvuu des equivalents exacts des NN, était exclu du debat et ses 
propriétéss sémantiques laissées de cöté.69 

Toutefois,, 1'idée que les NN peuvent être classes sur la base de leurs 
propriétéss sémantiques s'est avérée plus interessante que la 
classificationn morphologique. Bien que le francais soit dépourvu des 
equivalentss exacts des NN, il dispose bien d'expressions qui sont 
morphologiquementt déficientes : les N et N et les GN en des et du. Au 
chapitree 4, nous avons raontré d'une part que le francais dispose 
d'expressionss pourvues des mêmes propriétés sémantiques spéciales 
quee les NN. D'autre part, nous avons montré que 1'échelle 
sémantique,, que nous avons introduite par analogie avec la hiérarchie 
dee Longobardi, permet de faire des classifications plus fines. De cette 
facon,, 1'échelle sémantique proposée permet d'intégrer les données du 
francais.. Nous avons résumé cette situation dans le schema suivant. 

NN N 
existentiel l 
générique e 

porteee étroite 
porteee large 

cont.. dependant 
lecturee faible 
lecturee forte 

NNN romans 
V V 
* * 

V V 
* * 

V V 
V V 
* * 

des/du des/du 
V V 
* * 

V V 
(V) ) 
V V 
V V 
* * 

NNN germaniques 
V V 
V V 
V V 
(V) ) 
V V 
V V 
* * 

NetN N 
V V 
V V 
V V 

(V) ) 
* * 

V V 
V V 

Bienn que 1'échelle sémantique permette de classer d'une facon plus 
coherentee les divers NN, nous avons propose que la syntaxe est a la 
basee de leur variation : une partie importante de leurs propriétés 
sémantiquess découle de leur structure syntaxique. 

Nouss avons suppose que les diverses expressions présentes sur 
1'échellee se caractérisent toutes syntaxiquement par la presence d'une 
projectionn NumP dont la tête Num° porte le trait [aPl]. Toutefois, ces 
expressionss different quant a la position syntaxique qu'elles occupent 
danss la phrase (position d'argument vs. position d'incorporation), 
quantt a la presence d'une projection fonctionnelle au-dessus de NumP 

Less N et N sont exclus car malgré le fait qu'ils sont morphologiquement nus, ils 
sontt encore plus libres sur le plan sémantiques que les NN germaniques. Les GN en 
desdes et du sont exclus parce qu'ils ne sont pas morphologiquement nus. 
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(1'absencee vs. la presence de FP/QP) et quant a 1'épel des têtes des 
projectionss fonctionnelles présentes. 

Danss cette optique, 1'échelle sémantique donnée est en fait Ie résultat 
d'unee échelle syntaxique allant des expressions les plus déficientes sur 
Iee plan syntaxique (les NN romans) aux expressions les moins 
déficientess (les N et N). 

Notree classification a modifié la description du lien entre les 
diversess expressions présentes sur 1'échelle. Il s'est avéré que les GN 
enn des et du sont proches des NN romans pour ce qui est de leur 
sémantiquee dénotationnelle, mais qu'its permettent plus grace a une 
structuree syntaxique différente. En ce qui concerne la structure 
syntaxiquee des divers NN, il s'est avéré que les GN en des et du 
ressemblentt plus aux NN germaniques dans la mesure oü il s'agit de 
QPP dans les deux cas. 

Gracee a 1'integration du francais, nous espérons avoir contribué a la 
reorientationn du debat sur les NN. Dans Ie futur, ce debat doit se faire 
d'unee facon modulaire. Au lieu de placer les différentes expressions 
présentess sur 1'échelle sémantique sous 1'étiquette de NN, nous 
pensonss que la notion de «nom deficient» exprime mieux la 
reorientationn du debat proposée ici. Nous espérons que cette étiquette 
seraa reprise dans des travaux futurs. 
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