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RESUME E 

C'estt un fait connu que Ie francais ne permet pas 1'emploi de noms 
sanss determinant en position d'argument. 

(1)) *Elle a acheté vin pour son anniversaire. 
(2)) *Elle a acheté fleurs pour son anniversaire. 

Lee francais s'oppose sur ce point aux langues germaniques comme 
1'anglaiss et aux langues romanes comme 1'italien, ou 1'emploi des 
«« Noms Nus » est permis. Plus précisément, les noms de masse et les 
nomss pluriels peuvent être dépourvus de determinant, comme cela est 
illustréé respectivement par (3) et (4). 

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

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

Danss la littérature generative sur les Noms Nus, ce contraste est a la 
basee de 1'hypothèse générale suivante : 

(5)) French is a language with no "Bare Nouns" 
[Longobardii  (2000)] 
'Lee francas est une langue sans "Noms Nus'" 

J'argumentee dans cette these que cette hypothese doit être nuancée 
ett que le francais peut bien être intégré au debat comparatif sur les 
Nomss Nus. Cette idéé fournissant le fil conducteur de ma reflexion, je 
proposee une nouvelle classification des Noms Nus qui ne prend pas 
commee point de depart la nudité morphologique, mais attribue un röle 
dee premier plan aux propriétés sémantiques et syntaxiques. Deux 
typess de groupes nominaux, auxquels sont consacrés deux chapitres 
entiers,, jouent un róle clé dans l'argumentation : (i) les groupes 
nominauxx coordonnés du type N et N, (ii) les groupes nominaux en 
des/du.des/du. La classification qui est proposée permet non seulement de ne 
pluss exclure le francais du debat comparatif sur les Noms Nus, mais 
donnee en outre un apercu plus fin des différents types de Noms Nus 
qu'onn peut distinguer. 

Danss le premier chapitre, je discute diverses propriétés mentionnées 
danss la littérature (tres vaste) sur les Noms Nus en me limitant a ces 
propriétéss qui sont pertinentes pour la reorientation du debat que je 
proposee au cours de la these. Je m'arrête sur le fait que les langues 
différentt quant aux types de Noms Nus qu'elles possèdent. Par 
exemple,, en ce qui concerne leur interpretation, les Noms Nus des 
languess romanes ont moins de possibilités que les Noms Nus des 
languess germaniques: tandis que les Noms Nus romans sont 
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seulementt ouverts a une lecture «existentielle», les Noms Nus 
germaniquess permettent en outre une lecture « générique » : 

(6)) John was eating biscuitsexist-1 John hates catsge„. 
(7)) Gianni mangiava biscottiexisl. I * Gianni odia gattigen. 

'Jeann mangeait [des] gateaux. I Jean déteste [les] 
chats.chats.' ' 

Jee m'arrête sur Ie fait que ce contraste a été considéré dans Ie passé 
commee la difference la plus importante entre les Noms Nus 
germaniques,, appelés libres, et les Noms Nus romans, appelés stricts 
(cf.. Longobardi (2000)) et que les Noms Nus ne se caractérisent pas 
seulementt par leur nudité morphologique, mais sont également 
pourvuss de diverses propriétés sémantiques spéciales, entre autres en 
cee qui concerne la portee et 1'aspect. 

Jee conclus Ie premier chapitre en introduisant brièvement quelques 
principess de base du cadre théorique adopté, a savoir Ie programme 
minimalistee de Chomsky (1995). Je precise la position de la 
sémantiquee au sein de ce modèle, qui a pour mon propos une 
pertinencee directe : j'adopte 1'idée qu'une partie importante des 
propriétéss sémantiques des groupes nominaux découle de leur 
structuree syntaxique interne. 

Danss Ie deuxième chapitre, j'étudie les propriétés sémantiques et 
syntaxiquess d'une construction qui ressemble beaucoup aux Noms 
Nuss en ce qui concerne sa forme, a savoir les groupes nominaux 
coordonnéss du type JV et N. Contrairement aux groupes nominaux non 
coordonnéss cités dans (1) et (2), les coordinations nues sont bien 
grammaticaless en francais: 

(8)) On a servi vin et champagne jusque tard dans la soiree. 
(9)) On a servi moules et crevettes jusque tard dans la 

soiree. . 

Danss 1'optique de 1'hypothèse (5), on ne s'attend pas a la 
grammaticalitéé de (8) et (9), bien que celle-ci ne soit pas 
problématiquee par definition ; comme « Nom Nu» est un terme 
techniquee dont la definition n'implique pas seulement I'absence de 
determinant,, mais aussi diverses propriétés sémantiques et syntaxiques 
spéciales,, on ne peut pas exclure a priori 1'hypothèse que les N et N 
puissentt ne ressembler aux Noms Nus que par leur morphologic 

Jee montre cependant en détail dans ce chapitre que les N et N 
partagentt beaucoup de propriétés avec les Noms Nus stricts des 
languess germaniques. Plus précisément, je montre que les N et N 
francaiss ont les mêmes propriétés en ce qui concerne la portee et 
1'aspectt et sont ouverts aux lectures existentielies et génériques, 
commee cela est illustré respectivement par (10) et (11): 
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(10)) L'inspecteur Williams se rendit dans cette chambre de 
bonnee sans avoir aucune idéé de ce qu'il allait y 
découvrir.. Il eut un peu de peine a trouver 
1'interrupteur.. Il n'y avait pratiquement aucun meuble 
danss la piece, mise a part une table. Livres et revueseXist 
jonchaientt Ie plancher. 

(11)) Loups et oursgen deviennent plus grands a mesure qu'on 
avancee vers Ie nord. 

J'argumentee sur la base de ces ressemblances que les N et N peuvent 
êtree considérés comme des Noms Nus. 

Lee fait que Ie francais ne permet les Noms Nus que sous la forme 
dess N et N est important dans 1'optique du debat general sur les Noms 
Nuss et la position supposée du francais, d'un point de vue typologique 
(cf.. (5)): bien que le francais s'oppose aux autres langues citées en ce 
quii  concerne 1'emploi des Noms Nus non coordonnés, les N et N 
francaiss doivent être considérés comme des Noms Nus. Je defends 
Fhypothèsee qu'on ne peut pas rendre compte de ce fait au sein de la 
classificationn actuelle: bien que les N et N francais ressemblent 
beaucoupp aux Noms Nus germaniques, il y a également des 
differencess dans la mesure oü les N et N sont plus forts sur le plan 
quantifïcationnel. . 

Danss le troisième chapitre, j'étudie les propriétés sémantiques et 
syntaxiquess d'une construction qui se distingue nettement des Noms 
Nuss en ce qui concerne sa forme, a savoir les groupes nominaux en 
des/dudes/du : 

(12)) Elle a acheté du vin pour son anniversaire. 
(13)) Elle a acheté desfleurs pour son anniversaire. 

Lee fait que le francais ait recours a desldu la oü des langues 
germaniquess comme 1'anglais et des langues romanes comme 1'italien 
emploientt des Noms Nus a été le principal argument en faveur de 
1'hypothesee (5). En ce qui concerne leur structure syntaxique, il 
apparaïtt clairement que les Noms Nus different des groupes nominaux 
enn desldu. 

Jee soutiens dans ce chapitre que les groupes nominaux en desldu 
peuventt malgré tout être considérés comme des Noms Nus. Je 
développee 1'hypothèse que les ressemblances et differences 
sémantiquess entre les Noms Nus romans et les groupes nominaux en 
desldu,desldu, en francais, peuvent être dérivées de ressemblances et de 
differencess dans la structure syntaxique. Les structures syntaxiques 
quee je propose différent de celles envisagées dans les travaux 
antérieurs,, dans la mesure oü elles mettent en exergue les 
ressemblancess entre les Noms Nus et les groupes nominaux en desldu. 

Jee soutiens dans ce chapitre que les Noms Nus sont sous-spécifiés en 
nombree et que la tête Num° - dont on suppose couramment qu'elle 
peutt être spécifiée comme [+P1] ou [-P1] - a une troisième 
specificationn possible, notée [aPl]. En ce qui concerne les Noms Nus, 
jee propose la structure syntaxique suivante : 
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(14)) [Nump [aPl] [NP N°]] 

Surr la base d'une discussion critique des analyses syntaxiques 
existantess des groupes nominaux en des/du, j'argumente que la 
structuree syntaxique de ces expressions ressemble a celle des Noms 
Nuss en ce qu'elle ne contient pas de projection DP, mais une 
projectionn NumP spécifiée comme [aPl]. Je propose en outre que 
1'élémentt le(s) contenu morphologiquement dans desldu n'est pas 
Tepell  de D°, mais celui du trait [aPl] généré dans Num°. 

Lee quatrième chapitre est un point de convergence pour les diverses 
hypothesess discutées dans les chapitres precedents. Je propose ici une 
réponsee a la question de savoir ce que c'est qu'un « Nom Nu ». En 
m'appuyantt sur les analyses envisagées respectivement pour les N et 
NN et pour les groupes nominaux en desldu, j 1 avance l'hypothèse que la 
propriétéé qui caractérise crucialement la notion technique de Nom Nu 
n'estt pas Tabsence morphologique de Partiele mais un ensemble de 
propriétéss sémantiques spéciales, qui sont un effet d'une propriété 
syntaxiquee : la presence du trait [aPl] dans Num°. Je montre par 
ailleurss que les Noms Nus qu'on trouve a travers les langues 
présententt des differences sémantiques subtiles, que je représente a 
l'aidee de l'échelle sémantique suivante : 

(15)) Echelle sémantique 
-- NetN 

 NN germaniques 
 GN en des et du 
 NN romans 

Jee propose dans ce chapitre des hypotheses syntaxiques permettant de 
rendree compte de ces contrastes. 

Jee conclus que la reorientation proposée pour le debat comparatif sur 
less Noms Nus a l'avantage non seulement de donner une place au 
francais,, mais aussi d'exprimer d'une facon explicite la modularité des 
propriétéss des Noms Nus: les Noms Nus ne se caractérisent pas 
uniquementt pas leur déficience morphologique, mais aussi par leur 
déficiencee sémantique et syntaxique. 


