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1 LE DEBAT SUR LES « NOMS NUS » ET LA POSITION DU 
FRANÇAIS 

 
 
 
 
1.1 Introduction 
 
Depuis au moins deux décennies, l’étude comparative des langues à 
l’intérieur du cadre générativiste a pris un essor, inspirée notamment 
par les développements dans le domaine de la linguistique théorique – 
d’abord avec le développement de la théorie des Principes et des 
Paramètres de Chomsky (1981), puis avec l’introduction du 
Programme Minimaliste de Chomsky (1995). Au sein de cette 
approche comparative, les différences entre les langues germaniques 
et les langues romanes constituent un domaine de recherche important. 
Les analyses se consacrent non seulement aux contrastes qui se 
présentent au niveau de la proposition, mais aussi à ceux présents au 
niveau des constituants, comme le groupe nominal. Ce dernier point se 
trouvera au cœur du débat dans le présent travail, où nous nous 
occuperons du débat sur les noms sans déterminant. 

Le débat sur les noms sans déterminant est l’un des sujets qui se 
prête par excellence à un examen placé sous un angle comparatif, 
étant donné que ces expressions présentent une variation considérable 
entre les langues. Cependant, il y a un point qui frappe : faute d’avoir 
les équivalents exacts des noms sans déterminant se présentant dans 
les autres langues romanes et les langues germaniques, le français se 
trouve exclu de ce débat. En principe, on peut se contenter de cette 
observation et se demander, dans cette optique, quel facteur peut être 
tenu responsable de l’exclusion du français. 

Toutefois, on peut se demander aussi si l’exclusion du français ne va 
pas à l’encontre de l’esprit même d’une approche comparative. En 
effet, rien au sein du modèle génératif ne force à exclure le 
rapprochement entre deux expressions sur la base du fait que leur 
morphologie est différente. Au contraire, la modularité du modèle de 
la grammaire nous permet de confronter ces propriétés 
morphologiques à celles se manifestant dans les domaines de la 
sémantique et de la syntaxe. On peut alors se tourner vers la question 
suivante : au lieu d’accepter un hors-jeu du français, ne vaut-il pas 
mieux jeter un regard plus attentif sur les données, déterminer 
comment elles se rapportent au comportement plus général des noms 
sans déterminant et essayer d’intégrer le français au sein du débat ? 

Dans le présent travail, nous argumenterons que la réponse à cette 
question est positive. Nous proposerons dans cette optique une étude 
consacrée aux noms « nus » (sans déterminant) où les données du 
français occupent une place de premier plan. Nous espérons d’une part 
pouvoir contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes de 
déficience qui se présentent dans le domaine nominal en français en 
les plaçant sous un angle comparatif. D’autre part, nous espérons 
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montrer que le débat sur les noms nus lui-même peut être enrichi – 
voire doit être réorienté – en le confrontant à de nouvelles données. 
Finalement, nous espérons que le présent travail pourra contribuer au 
débat sur l’étude comparative des langues en général. 
 
1.1.1 L’hypothèse centrale 
 
Le français est généralement associé à l’hypothèse descriptive citée 
dans (1). 

 
(1) French is a language with no « Bare Nouns » 

[Longobardi (2000)] 
‘Le français est une langue sans noms nus’ 

 
Cette hypothèse exprime l’idée que le français ne permet pas l’emploi 
de noms sans déterminant en position d’argument. En conséquence, le 
français ne joue aucun rôle dans le débat sur les noms nus. Prenant la 
nudité morphologique comme point de départ, ce débat est consacré 
aux propriétés particulières que ces expressions manifestent sur les 
plans sémantique et syntaxique. 

Dans ce travail, l’hypothèse descriptive dans (1) sera réfutée. Nous 
montrerons que le français a été exclu du débat à cause d’une attention 
exagérée prêtée à la notion de nudité, au détriment de la notion de 
déficience. En plaçant la notion de déficience au centre du débat, nous 
montrerons l’indépendance de la déficience d’ordre morphologique, 
sémantique et syntaxique. 

Ainsi, nous défendrons l’idée que les noms nus font partie d’un 
ensemble d’éléments plus vaste contenant des noms que nous 
nommerons « déficients ». Non seulement cette réorientation éclairera 
de façon nouvelle le débat sur les noms nus en général, mais elle 
permettra également d’intégrer les données du français. 

Ce chapitre sera organisé de la façon suivante. Dans la section 1.2, 
nous expliquerons ce qu’on comprend par la notion de nom nu, dont 
l’indisponibilité supposée en français est à la base de la réorientation 
du débat que nous défendrons. La première partie de la définition étant 
donnée, nous passerons dans la section 1.3 aux propriétés sémantiques 
des noms nus. Nous donnerons ainsi la définition complète de la 
notion de nom nu utililisée dans le débat qui est à la base de 
l’hypothèse donnée dans (1). Dans la section 1.4, nous introduirons les 
principaux outils théoriques qui serviront de toile de fond à la suite de 
ce travail. Dans la section 1.5, enfin, nous formulerons notre question 
centrale et nous indiquerons comment le reste du travail sera organisé. 
 
1.2 La notion de nom nu 
 
Le point de départ de notre réflexion est l’hypothèse citée dans (1) 
selon laquelle le français serait une langue sans noms nus. Pour situer 
le débat, il nous faut d’abord déterminer ce qu’on entend par la notion 
de nom nu : s’agit-il simplement d’un nom sans déterminant ou la 
définition de cette notion est-elle plus compliquée ? L’objectif de la 
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présente section est de définir la notion de nom nu et de passer en 
revue ses propriétés principales. 
 
1.2.1 Ce qu’un nom nu n’est pas 
 
Malgré l’hypothèse mentionnée sous (1), il est bien connu que le 
français n’est pas totalement dépourvu de noms sans déterminant. 
Pour ne citer que quelques exemples, on peut en trouver en position 
d’attribut (2), dans les appositions (3) et dans les exclamations 
vocatives (4). 
 

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

retirer. 
(4) Enfants, arrêtez ! 

 
Des noms sans déterminant s’emploient également dans d’autres 
situations, comme après certaines prépositions (5) et (6), après la 
négation (7) ou dans certaines locutions verbales (8) et (9). 
 

(5) Il a fait ce travail avec plaisir. 
(6) Il a acheté un meuble à tiroirs. 
(7) Elle n’a pas acheté de livre. 
(8) Elle a perdu patience. 
(9) Il a faim. 

 
Comme le montre Curat (1999), qui donne d’ailleurs une liste plus 

élaborée de cas où le nom n’est pas accompagné d’un déterminant, ces 
exemples doivent être considérés comme des constructions 
productives qui, en tant que telles, ne peuvent pas être marginalisées. 

Pourtant, bien que l’existence des noms sans déterminant en français 
soit connue, cela n’a pas empêché le succès de l’hypothèse introduite 
dans (1). Cela semble suggérer que la notion de nom nu utilisée dans 
cette hypothèse descriptive n’est pas simplement équivalente à ‘nom 
sans déterminant’. En effet, il semble que nous ayons affaire à un 
terme technique, dont le champ d’application est plus restreint qu’on 
ne pourrait le croire à première vue. 

Dans la prochaine sous-section, nous nous arrêterons plus en détail 
sur la notion de nom nu. Pour exprimer le fait que Nom Nu dans (1) 
doit être compris comme un terme technique, nous utiliserons 
l’abréviation NN. Une fois la notion définie plus clairement, on verra 
pourquoi le français a pu être considéré comme une langue sans NN. 
 
1.2.2 Ce qu’on comprend par NN 
 
La définition de la notion de NN utilisée dans (1) trouve son origine 
dans la discussion des noms sans déterminant dans des langues autres 
que le français. Comme le rappelle Longobardi (2000), la notion de 
NN se rapporte surtout aux langues germaniques comme l’anglais et 
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aux langues romanes comme l’italien.1 Nous montrerons dans ce qui 
suit sur quels points le français s’oppose à ces langues. Nous 
illustrerons la discussion à l’aide d’exemples anglais, mais les mêmes 
remarques sont valables pour une langue romane comme l’italien. 

La notion de « Bare Noun » concerne avant tout les groupes 
nominaux dépourvus de déterminant qui se trouvent en position 
d’argument, et plus précisément en position sujet et en position objet. 
Toutefois, dans les langues permettant l’emploi des « Bare Nouns », il 
n’est pas vrai que n’importe quel nom puisse être utilisé nu dans une 
telle position. 

Pour pouvoir décrire quels noms peuvent être des NN, la distinction 
(traditionnelle) entre noms comptables et noms de masse est 
pertinente.2 Les noms comptables réfèrent typiquement à des objets 
qu’on peut compter, tandis que les noms de masse réfèrent 
typiquement à des objets qu’on ne peut pas compter – une substance 
continue ou un liquide. Les exemples (10) et (11) donnent des 
exemples français de ces deux types de noms. 
 

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

 
Ainsi, une langue comme l’anglais ne permet pas l’emploi d’un nom 

comptable singulier dépourvu de déterminant en position d’argument. 
Cela peut être illustré par l’agrammaticalité de l’exemple suivant. 
 

(12) *She has bought book for his birthday. 
‘Elle a acheté livre pour son anniversaire.’ 

 
Sur ce point, aucune différence n’oppose une langue de ce type au 
français : 

 
(13) *Elle a acheté livre pour son anniversaire. 

 
Dans les deux langues, le nom singulier comptable doit être introduit 
par l’article indéfini. 
 

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

 
Ces exemples suffisent à montrer que le terme de NN tel que nous 
l’utiliserons dans ce qui suit ne réfère jamais à un nom comptable 
singulier dépourvu de déterminant.3 
                                                 
1 Dans la discussion des NN qui suivra, nous nous restreindrons à ces deux groupes 
de langues, qui disposent par ailleurs d’un article défini et d’un article indéfini 
explicites. 
2 On pourrait supposer que les noms sont spécifiés dans le lexique comme 
[±comptable]. Cependant, nous verrons au chapitre 3 que la distinction entre noms 
comptables et noms de masse ne s’explique pas entièrement en termes lexicaux. A 
ce stade, l’hypothèse lexicale est suffisante. 
3 Cela ne veut pas dire forcément que l’emploi des noms comptables singuliers soit 
totalement exclu dans les langues citées. Tout ce que nous disons est que 
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Toutefois, un contraste entre le français et les autres langues citées 
apparaît dès que d’autres types de noms sont pris en compte. Comme 
on peut le constater dans (16), l’anglais permet l’emploi d’un nom de 
masse en position d’argument, sans que celui-ci soit introduit par un 
déterminant. 
 

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

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

(17) *Elle a acheté vin pour son anniversaire. 
 

Mais les noms de masse ne sont pas les seuls concernés. Bien que la 
distinction lexicale comptable/massique joue un rôle, la situation est 
plus compliquée. Non seulement les noms de masse s’emploient sans 
déterminant en position d’argument dans une langue comme l’anglais, 
mais les noms comptables peuvent aussi s’employer sans déterminant, 
pourvu qu’ils soient pluralisés. Cela est illustré par l’exemple (18). 
 

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

 
Sur ce point, les données de l’anglais s’opposent de nouveau à celles 
du français : le nom pluriel fleurs, contrairement au nom pluriel 
flowers, ne peut pas être dépourvu de déterminant. 
 

(19) *Elle a acheté fleurs pour son anniversaire. 
 

En fait, les noms pluriels ont reçu beaucoup plus d’attention dans la 
littérature que les noms de masse (singuliers) ; c’est pourquoi 
beaucoup de linguistes ont parlé (et continuent à parler) de Pluriels 
Nus. Toutefois, comme le comportement des pluriels et des noms de 
masse est identique en ce qui concerne l’omission du déterminant 
(tout comme par rapport à d’autres propriétés, voir infra), il est plus 
correct de parler de NN, terme qui recouvre les deux cas. (Voir aussi 
Longobardi (2001 : 338)). 

Revenons maintenant à l’hypothèse descriptive dans (1). Il semble 
que la notion de NN puisse être définie de la façon suivante. 
 

(20) La notion de NN recouvre l’emploi sans déterminant 
des noms comptables pluriels et des noms de masse en 
position d’argument. 

 
Cet emploi est permis dans une langue comme l’anglais, mais les 
équivalents exacts sont agrammaticaux en français. Toutefois, il nous 
                                                                                                                   
d’éventuelles occurrences de ces cas ne tombent pas sous la définition de la notion 
technique de NN. 
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faut tout de suite faire une remarque dans cette optique, dont l’intérêt 
deviendra plus clair à mesure que nous avancerons. Bien que le 
français ne semble pas permettre l’emploi des NN tels qu’ils existent 
dans une langue comme l’anglais, les noms de masse et les noms 
pluriels y présentent également un comportement syntaxique 
semblable : si les groupes nominaux contenant ces deux types de 
noms ne sont pas ‘nus’, ils sont néanmoins introduits par le même 
type d’élément. Cela est illustré par les exemples suivants. 
  

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

 
Ainsi, vin et fleurs sont introduits tous les deux par un élément 
complexe du et des, dont la décomposition (traditionnelle) est : 
de+article défini. 

Le schéma suivant résume les observations de la présente section. 
 
NN comptable 

singulier 
[LIVRE] 

massique 
[VIN] 

comptable 
pluriel 

[FLEURS] 
anglais * √ √ 
italien * √ √ 
français * * / [du N] * / [des N] 
 
Nous avons regardé les NN surtout sous l’angle de leur morphologie 
(absence de déterminant), de leur sémantique lexicale (le contraste 
comptable/massique), et de leur syntaxe (emploi en position 
d’argument). Toutefois, les noms qui correspondent au concept NN 
sont associés dans la littérature avec toute une série de propriétés 
sémantiques spéciales. Nous les examinerons  dans la prochaine 
section. 
 
1.3 Sémantique des NN 
 
Nous avons vu dans (20) ci-dessus que le terme de NN ne s’applique 
pas simplement à n’importe quelle occurrence de nom sans 
déterminant, mais qu’il a une définition plus restreinte : il s’agit de 
noms comptables pluriels et de noms de masse, utilisés en position 
sujet ou en position objet. Bien que cette définition soit cruciale, les 
NN ne sont pas seulement reconnus comme classe sur la base de ces 
critères morphologiques et syntaxiques : ils se caractérisent également 
par leurs propriétés sémantiques spéciales, qui les opposent à d’autres 
types de groupes nominaux (GN). 

Nous nous arrêterons sur ces propriétés dans la présente sous-
section. De nouveau, nous illustrerons le débat à l’aide d’exemples 
anglais. La sous-section 1.3.1 sera consacrée aux interprétations 
possibles pour les NN. Dans la sous-section 1.3.2, nous nous 
tournerons vers les propriétés sémantiques spéciales des NN. 
 
 

  



 7

1.3.1 Lectures existentielles et lectures génériques 
 
Dans le cas des groupes nominaux introduits par un déterminant 
explicite, c’est le déterminant qui joue un rôle décisif pour les 
propriétés interprétatives. Par exemple, les propriétés sémantiques 
d’un groupe nominal comme ce livre dépendent pour une grande 
partie des propriétés du déterminant ce : c’est ce qui détermine que ce 
livre est interprété comme ayant une interprétation définie spécifique, 
par exemple. 

Dans le cas d’un NN, il n’y pas de déterminant explicite qui puisse 
déterminer son interprétation. Pourtant, les NN sont eux aussi associés 
à des interprétations et des propriétés sémantiques précises. Ainsi, 
dans une langue comme l’anglais, les NN sont ambigus entre deux 
types de lectures que Carlson (1977) nomme respectivement 
interprétation existentielle et interprétation génerique. Voici deux 
exemples qui illustrent ce contraste. 
 

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

(24) Horses are extinct.   [Générique] 
‘[Les] chevaux se sont éteints.’ 

 
Les notions de lecture existentielle et de lecture générique sont très 

riches et ne cessent de faire l’objet de nombreux débats (voir, par 
exemple, Reuland & Ter Meulen (1987), Diesing (1992) et Carlson & 
Pelletier (1995)). Les phrases existentielles tiennent leur nom au fait 
que les groupes nominaux qu’ils contiennent sont capables 
d’introduire un référent pour la première fois dans le discours. Ainsi, 
doctors dans (23) introduit un référent pluriel qui est totalement 
nouveau dans le discours. Les phrases génériques se caractérisent par 
le fait qu’elles introduisent une généralisation. Dans cette optique, les 
phrases génériques attribuent souvent une propriété non pas à des 
individus mais à l’espèce.4 

La question est de savoir ce qui détermine si un NN est existentiel 
ou générique. Carlson (1977) a proposé le premier que la 
manifestation de l’une ou de l’autre interprétation est favorisée par la 
nature du prédicat dont le NN est l’argument.5 

Pour pouvoir décrire l’opposition entre NN existentiels et NN 
génériques, Carlson a souligné l’importance de distinguer les prédicats 
épisodiques (« stage-level ») des prédicats permanents (« individual-

                                                 
4 Nous verrons au chapitre 2 que cette définition de la lecture générique doit être 
affinée. Nous verrons notamment qu’il existe un autre type de lecture générique qui 
ne s’applique pas à l’espèce. En fait, la notion de lecture générique dont il sera 
question dans le présent chapitre, due à Carlson (1977), correspond à ce qu’on a 
commencé par appeler lecture d’espèce. Comme notre objectif à ce stade est de 
donner une introduction aux propriétés sémantiques des NN, la terminologie de 
Carlson est suffisante pour nos besoins. 
5 La description de cette distinction s’est affinée par la suite. Pourtant, nous nous 
restreindrons à ce stade aux observations de Carlson, parce qu’il a été le premier à 
les faire, mais aussi parce qu’elles occupent toujours une position centrale dans le 
débat traditionnel sur les NN. 
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level »). Les prédicats épisodiques sont des prédicats qui désignent 
des états transitoires, c’est-à-dire qui attribuent une propriété non-
permanente à leur sujet. Des exemples sont (être en train de) courir, 
dormir, être en colère, attendre dehors, etc. Un NN qui se trouve en 
position sujet d’un de ces prédicats reçoit une interprétation 
existentielle. 
 

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

 
En ce qui concerne l’anglais, il a souvent été supposé que les phrases 

existentielles par excellence sont les phrases existentielles en there 
(voir Milsark (1977)). Ces phrases se caractérisént par le fait qu’elles 
présentent la « Contrainte sur la Définitude » (cf. Reuland & Ter 
Meulen (1987)). Selon cette contrainte, les phrases existentielles en 
there sont uniquement ouvertes aux groupes nominaux introduits par 
un déterminant indéfini et aux NN, mais pas aux groupes nominaux 
introduits par un déterminant défini.  
 

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

(27) There were three / some / several / …children playing 
in the street. 
‘Il y avait trois / quelques / plusieurs / … enfants qui jouaient dans 
la rue.’ 

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

 
En ce qui concerne la disponibilité de la lecture existentielle, les NN 
ressemblent donc  
aux noms introduits par un déterminant indéfini explicite, comme 
some N (‘quelques N’), three N (‘trois N’), several N (‘plusieurs N’), 
etc. 

Toutefois, pour déterminer si un groupe nominal peut être interprété 
existentiellement, il ne suffit pas de tester s’il peut s’employer dans 
une phrase existentielle en there. Ainsi, les équivalents français de ce 
type de phrase, les phrases en il y a, ne sont pas réservés aux 
expressions ouvertes à la lecture existentielle. Cela est illustré par 
l’exemple suivant. 
 

(29) Il y a le sac de Marie dans la cuisine. 
 
Pour cette raison, nous nous servirons dans la suite du critère 
mentionné ci-dessus – que les phrases existentielles introduisent un 
référent totalement nouveau – pour déterminer si le groupe nominal en 
question peut être interprété existentiellement ou non. 

Passons maintenant à la lecture générique. La lecture générique, 
l’autre lecture ouverte aux NN d’une langue comme l’anglais, 
s’impose si le NN se trouve en position sujet d’un prédicat 
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permanent.6 Contrairement aux prédicats épisodiques, les prédicats 
permanents dénotent des états non-transitoires, c’est-à-dire attribuent 
une propriété permanente à leur sujet. Des exemples sont être 
intelligent, être un mammifère, aimer la musique, etc. 
 

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

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

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

(32) John hates cats.   [Générique] 
‘John déteste [les] chats.’ 

 
L’opposition entre NN existentiels et NN génériques que nous 

venons de décrire sur la base d’exemples anglais, joue un rôle 
important dans le débat sur les NN. En effet, cette ambiguïté ne se 
présente pas dans toutes les langues permettant l’emploi des NN.  
Ainsi, les NN d’une langue comme l’italien ne sont ouverts qu’à la 
lecture existentielle et non pas à la lecture générique. 

 
(33) Gianni mangiava biscotti.   [Existentiel] 

‘Gianni étaient en train de manger [des] biscuits.’ 
(34) *Gianni odia gatti.   [Générique] 

‘Gianni déteste [les] chats.’ 
 

La disponibilité de la lecture existentielle est montrée par l’exemple 
(33) : le NN biscotti (‘biscuits’) peut être placé en position objet d’un 
prédicat épisodique comme ‘manger’. L’exemple (34), par contre, 
montre que les NN d’une langue comme l’italien ne sont pas ouverts à 
la lecture générique : placé en position objet d’un prédicat permanent 
comme détester, induisant la lecture générique, le NN donne lieu à 
une phrase agrammaticale.8 

Ce qui précède montre que l’interprétation des NN peut varier à 
travers les langues : si les NN d’une langue comme l’anglais sont 
ambigus entre une interprétation existentielle et une interprétation 
générique, les NN d’une langue comme l’italien ne peuvent être 
                                                 
6 Au chapitre 2, nous verrons que la notion de généricité peut être affinée, et qu’il est 
possible de distinguer des lectures génériques différentes. Cependant, pour les 
besoins du chapitre actuel, la notion de généricité telle que nous venons de la décrire 
est suffisante. 
7 Mais voir Laca (1990), par exemple, à propos des complications supplémentaires 
qui se présentent. 
8 Au chapitre 2, nous verrons qu’il n’est pas vrai que les NN de type italien ne 
permettent aucune lecture générique. Toutefois, nous verrons que les lectures 
génériques avec lesquelles les NN d’une langue comme l’italien peuvent être 
associées ne doivent pas être confondues avec celles dont nous avons parlé ci-
dessus. En revanche, nous verrons que la lecture générique des NN italiens est la 
même que celle qui est disponible pour les GN indéfinis. 
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qu’existentiels. Longobardi (2000) décrit cette variation à l’aide d’une 
hiérarchie, représentée dans (35), dans laquelle il propose qu’il existe 
plusieurs types de NN. 
 

(35) La hiérarchie de  Longobardi (2000)9 
 … 
 Langues permettant les noms nus libres (les langues 

germaniques) 
 Langues permettant les noms nus stricts (les autres 

langues romanes : l’italien, l’espagnol,…) 
 Langues sans noms nus (le français) 

 
L’opposition entre NN stricts et NN libres coïncide avec un 

contraste distributionnel. C’est un fait connu que la distribution des 
NN stricts d’une langue comme l’italien est restreinte dans la mesure 
où ils ne peuvent s’employer que dans les positions gouvernées. Les 
NN libres d’une langue comme l’anglais ne sont pas restreints de cette 
façon quant à leur distribution. 

Toutefois, le  contraste distributionnel entre les NN libres et les NN 
stricts ne joue pas un rôle de premier plan. Les contraintes 
distributionnelles pesant sur les NN stricts sont levées, entre autres, 
s’ils sont focalisés ou modifiés par un adjectif. 
 

(36) Politici corrotti hanno occupato il palazzo. [Delfitto & 
Schroten (1991: 172)] 
‘[Des] politiciens corrompus ont occupé le bâtiment.’ 

 
On parle dans ce cas de contextes d’amélioration. En revanche, la 
différence la plus importante entre ces deux types de NN concerne 
leur interprétation sémantique. En effet, les contextes d’amélioration 
n’ont aucun effet sur l’interprétation sémantique des NN stricts : ceux-
ci restent fermés à l’interprétation générique, par exemple : 
 

(37) *Elefanti di colore bianco sono estinti. [Longobardi 
(2002 : 343)] 
‘[Les] éléphants blancs se sont éteints.’ 

 
Dans cette optique, la hiérarchie de Longobardi peut être considérée 
comme une classification sémantique. 

Deux observations sont importantes : la position qu’occupe le 
français et le fait qu’il s’agit d’une hiérarchie. A propos du premier 
point, on constate que le français se trouve en fait hors jeu : comme il 
est considéré comme une langue sans NN, le français n’intervient pas 
dans le débat traditionnel sur les NN. 

A propos du deuxième point, on constate que les langues romanes 
comme l’italien, dont les NN sont qualifiés par Longobardi de 

                                                 
9 En correspondance avec les limitations que nous nous sommes imposées ci-dessus, 
nous n’avons donné que la partie de la hiérarchie de Longobardi qui concerne les 
langues disposant d’un article défini et d’un article indéfini explicites. 

  



11

‘stricts’, se trouvent plus bas dans la hiérarchie que les NN
germaniques qualifiés de ‘libres’.

Ces qualifications renvoient à deux faits. Premièrement, les NN
romans sont qualifiés de stricts par rapport aux NN libres des langues
germaniques parce que leur distribution est restreinte dans la mesure
où ils ne peuvent pas apparaître dans la position sujet préverbale (ils
n’apparaissent que dans les positions dites ‘gouvernées’).
Deuxièmement, les NN stricts sont ainsi appelés à cause du fait qu’ils
ne sont ouverts qu’à l’interprétation existentielle, contrairement aux
NN germaniques, qui sont ambigus entre une lecture existentielle et
une lecture générique.

C’est ce dernier fait qui est important pour justifier l’idée de
hiérarchie. En classant les NN sur une échelle, Longobardi exprime
l’idée qu’il ne peut pas exister de NN ouverts à la lecture générique,
qui ne soient ouverts en même temps à la lecture existentielle. On
pourrait dire dans cette optique que la lecture existentielle est en
quelque sorte la lecture ‘basique’ ; dans une langue permettant
l’emploi des NN, ceux-ci sont minimalement ouverts à l’interprétation
existentielle.

Cette dernière observation est importante : pour qu’une langue
puisse être considérée comme une langue permettant l’emploi des NN,
il ne suffit pas de déterminer cela sur la base des critères
morphologiques (absence de déterminant) et syntaxiques (emploi en
position d’argument) décrits dans la section 1.2. On s’attend en outre à
ce que, sémantiquement, ils soient minimalement ouverts à
l’interprétation existentielle.

Récapitulons les observations faites dans la présente sous-section.
Aux propriétés décrites dans la section 1.2 – l’hypothèse que le terme
NN ne désigne pas n’importe quelle occurrence de nom sans
déterminant, mais seulement les noms comptables pluriels et les noms
de masse en position d’argument (sujet et objet) – s’ajoute que les NN
peuvent être classifiés sur la base de leur interprétation. Le schéma
donné dans la section 1.2 peut ainsi être complété de la façon suivante.

NN comptable
singulier
[LIVRE]

massique
[VIN]

comptable
pluriel

[FLEURS]
interprétation Exist. Gén. Exist. Gén.
anglais * ÷ ÷ ÷ ÷
italien * ÷ * ÷ *
français * */duN * */desN *

Ce schéma est important, parce qu’il en ressort que les NN ne sont
pas isolés comme une classe seulement sur la base de leur forme
extérieure : ils sont également classifiés d’après leur interprétation. En
particulier, un NN est minimalement ouvert à l’interprétation
existentielle. Dans la sous-section suivante, nous montrerons que la
prise en compte des propriétés sémantiques est plus importante encore
pour le débat traditionnel sur les NN que nous ne l’avons suggéré
jusqu’ici.
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1.3.2 Propriétés sémantiques spéciales 
 
Nous avons vu dans la section précédente que l’interprétation des NN 
est minimalement ouverte à la lecture existentielle. Ils ressemblent à 
cet égard aux GN indéfinis, qui ont la même interprétation (voir (27) 
ci-dessus). Toutefois, comme l’a montré Carlson (1977), les NN 
possèdent des propriétés sémantiques spéciales qui les opposent aux 
groupes nominaux indéfinis. Dans les sous-sections suivantes, nous 
nous arrêterons sur ces propriétés, parce qu’elles renforcent l’idée que 
les NN constituent également une classe sur la base de critères 
sémantiques. 
 
1.3.2.1 Phénomènes de portée 
 
Un premier phénomène caractérisant les NN est leur non-ambiguïté de 
portée : les NN préfèrent nettement les lectures à portée étroite. Pour 
illustrer cela, rappelons que  les NN sont ouverts à la lecture 
existentielle. On peut représenter cela, comme le fait Carlson, en 
supposant qu’ils sont introduits par le quantifieur existentiel (∃). Dans 
une phrase dont le sujet contient un quantificateur universel (∀), 
comme everyone, ou une négation (¬), on constate que le NN 
introduit par ∃ se trouve sous la portée de ces quantifieurs. Soit 
l’exemple suivant. 
 

(38) Everyone reads books on caterpillars. [Carlon (1977: 
420)] 
‘Tout le monde lit [des] livres sur les chenilles.’ 
(i) ok∀ > ∃  portée étroite 
(ii) * ∃ > ∀  portée large 

 
L’exemple (38) met en jeu le quantifieur universel ∀ dans le sujet 

everyone et le quantifieur existentiel ∃ introduisant books on 
caterpillars. Comme l’exemple (38) signifie que tout le monde a lu 
des livres sur des chenilles, mais pas forcément les mêmes, on en 
déduit que le NN se trouve sous la portée du quantifieur universel (i). 
L’indisponibilité d’une interprétation selon laquelle il existe un certain 
nombre de livres particuliers tels que tout le monde a lu ces livres, 
montre que le quantifieur existentiel ne peut pas prendre portée large 
sur le quantifieur universel (ii). 

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

(39) John didn’t see spots on the floor. 
‘Jean n’a pas vu [de] taches sur le sol.’ 

 (i) ok ¬ > ∃ portée étroite 
 (ii) * ∃ > ¬ portée large 

 
L’exemple (39) n’a qu’une interprétation selon laquelle John n’a vu 
aucune tache. Cela montre que le NN spots dans l’exemple (39), est 
obligatoirement interprété sous la portée de la négation (i). Si spots 
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pouvait prendre portée large par rapport à la négation, on s’attendrait à 
ce que la phrase signifie que John a bien vu des taches, mais qu’il y en 
a quelques-unes qu’il n’a pas vues. Cette interprétation n’est pas 
disponible dans (39), par hypothèse parce que le NN spots est 
incapable de prendre la portée large par rapport à la négation (ii). 

L’absence d’ambiguïté de portée est confirmée par la préférence des 
NN pour les lectures opaques dans un exemple comme (40). 
 

(40) Minnie wishes to talk to psychiatrists. 
‘Minnie aimerait parler à [des] psychiatres.’ 

 (i) ok opaque 
 (ii) * transparent 

 
Une lecture opaque s’oppose à une lecture transparente, laquelle peut 
être qualifiée de spécifique. Si (40) pouvait avoir une lecture 
transparente, la phrase signifierait qu’il existe un groupe de 
psychiatres spécifique, par exemple le docteur X et le docteur Y, tels 
que Minnie aimerait les rencontrer. Cette lecture n’est pas disponible, 
cependant : le NN psychiatrists ne peut être interprété que comme 
non-spécifique ou opaque. Aussi la phrase dans (40) signifie-t-elle que 
Minnie aimerait rencontrer n’importe quelles personnes, pourvu 
qu’elles soient des psychiatres. 
 
1.3.2.2 Propriétés aspectuelles 
 
Une autre particularité des NN, relevée par Dowty (1979) et Carlson 
(1977), concerne les effets aspectuels qu’ils manifestent. Le caractère 
particulier des NN sur ce plan se laisse illustrer à l’aide des prédicats 
comme manger, écrire, etc. Bien que ces verbes soient transitifs 
directs, ils permettent l’emploi absolu, où leur objet direct n’est pas 
exprimé explicitement mais reste sous-entendu. La réalisation ou la 
non-réalisation de l’objet direct a toutefois des répercussions sur 
l’interprétation de l’action exprimée par le verbe, ce que nous 
illustrerons à l’aide d’un exemple. 

Soit le prédicat écrire en emploi absolu. 
 

(41) John is writing. 
‘John est en train d’écrire.’ 

   
En l’absence d’un objet direct explicite, l’action exprimée par le 
prédicat est durative. Ce fait est illustré par sa compatibilité avec un 
adverbe comme pendant X temps, soulignant le caractère non borné de 
l’action. 
 

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

 
Si un verbe comme to write est accompagné d’un objet direct, par 
exemple l’indéfini three letters, celui-ci restreint l’action exprimée par 
le prédicat, de sorte que l’action aboutit à un point final. Cette 
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propriété peut être illustrée par son incompatibilité avec un adverbe du 
type pendant X temps ; comme cela est illustré par (43), son ajout 
entraîne une lecture bizarre sugggérant que John a écrit les mêmes 
trois lettres pendant des heures. 
 

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

 
Le comportement des NN contraste sur ce point avec celui des 

indéfinis ; s’ils se trouvent en position objet d’un verbe comme 
manger, ils ne sont pas capables de fournir un point final à l’action 
exprimée. Cela est illustré par l’exemple suivant, manifestant une 
compatibilité avec un adverbe comme pendant X temps. 
 

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

 
Une dernière propriété que nous citerons est l’effet contradictoire 

produit par les NN dans un exemple comme : 
 

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

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

(46) Some cats are in this room and some cats are not in this 
room. 
‘Quelques chats sont dans cette chambre et quelques chats ne sont 
pas dans cette chambre.’ 

 
Au regard de l’ensemble des propriétés que nous avons passées en 

revue, le comportement sémantique des NN peut être qualifié de 
« spécial ». 
 
1.3.2.3 Récapitulation 
 
Dans ce qui précède, nous avons vu que les NN possèdent des 
propriétés sémantiques spéciales. Sur la base de ces observations, il 
devient possible d’identifier les NN non seulement sur la base de leurs 
propriétés morphologiques – le fait qu’il s’agit de GN dépourvus de 
déterminant explicite – mais aussi sur celle de leurs propriétés 
sémantiques. Ayant terminé ainsi notre définition des NN, nous nous 
tournerons dans la section suivante vers le cadre théorique que nous 
adopterons dans le reste de ce travail. 
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1.4 Le cadre syntaxique théorique 
 

Nous avons montré dans ce qui précède que les NN sont des GN qui 
sont non seulement spéciaux à cause de leur morphologie, mais 
également à cause de leur comportement sémantique spécial. Sur la 
base de cet aperçu, on pourrait croire que les propriétés sémantiques 
des NN sont le résultat direct de leur nudité au niveau 
morphologique : cela est en fait sous-entendu dans la littérature sur les 
NN. 

Cependant, les propriétés des NN ne deviennent intéressantes qu’une 
fois qu’elles sont considérées dans l’optique d’un certain cadre 
théorique. Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’on peut formuler des 
questions à leur propos et se demander, par exemple, sur quels points 
une langue comme le français diffère d’une langue comme l’anglais 
ou l’italien. Mais, point plus important encore pour la discussion que 
nous aborderons dans la suite de cette thèse, cela nous permettra 
également d’avancer l’hypothèse que le français doit bien être pris en 
compte dans ce débat, malgré les différences apparentes. 

L’objectif de la présente section est d’introduire la théorie qui nous 
servira de cadre tout au long de cette thèse. 
 
1.4.1 La proposition 
 
Le cadre théorique que nous adopterons s’inspire de Chomsky (1995), 
ce qui aura des conséquences pour la description des NN et les 
hypothèses que nous avancerons. Sans chercher l’exhaustivité, nous 
esquisserons les principales caractéristiques de ce cadre qui joueront 
un rôle dans la discussion qui suivra. 

Une place centrale est réservée à la structure syntaxique, qui 
caractérise non seulement les propositions entières, mais aussi les 
constituants qui les composent, comme les groupes nominaux. Avant 
de passer à la représentation du domaine nominal, sur lequel porte 
notre attention particulière, rappelons brièvement la façon dont est 
représentée la proposition entière. 

Soit la phrase suivante. 
 

(47) Le client achètera ces voitures. 
 
Au sein du cadre théorique adopté, chaque représentation syntaxique 
est le résultat d’une dérivation. A partir de la Numération, contenant 
tous les mots qui figureront dans la phrase ainsi que les projections 
syntaxiques, l’opération Fusion est appliquée. Celle-ci combine les 
mots en constituants et combine ces constituants jusqu’à ce qu’on ait 
obtenu la proposition entière. Pour que le résultat final soit 
convergent, un certain nombre d’opérations doit être effectué. Nous 
nous limiterons aux principes de base et nous reviendrons sur 
d’éventuelles autres opérations et/ou contraintes à mesure que nous 
avancerons. 

La structure syntaxique de chaque proposition contient un domaine 
lexical et un domaine fonctionnel. Le domaine lexical se concentre 
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autour du prédicat, souvent le groupe verbal (VP) qui contient le 
verbe.10 Au début de la dérivation, le VP contient la tête verbale 
accompagnée de ses arguments : en ce qui concerne l’exemple (47), il 
s’agit du groupe nominal ces voitures, qui se trouve dans la position 
complément du VP, et son sujet externe ce client, en position de 
spécifieur. Ces deux groupes nominaux sont des projections de la 
catégorie DP (Determiner Phrase « Syntagme Déterminant ») (voir 
infra). L’exemple suivant donne la structure du VP. 
 

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

Outre le domaine lexical, la structure syntaxique de chaque 
proposition contient un domaine fonctionnel. Le domaine fonctionnel 
joue un rôle dans la dérivation des propositions à cause des traits qu’il 
contient. Ces traits doivent être vérifiés par les traits correspondants 
présents sur les expressions lexicales. Illustrons cela par un exemple. 

La structure syntaxique d’une phrase comme (47) contient une 
projection temporelle, appelée TP (Tense Phrase « Syntagme Temps 
»). La projection TP contient des traits liés au temps, par exemple 
[futur]. Dans notre exemple, le trait [futur] dans T° doit être vérifié par 
le trait [futur] attaché à la forme verbale dans V°. Cette vérification 
peut avoir lieu par le déplacement du verbe vers T°, opération illustrée 
dans l’exemple suivant.11 
 

(49) [TP achèterai [VP [DP le client] ti [DP cette voiture]]] 
 

Outre la projection TP, qui ne jouera pas de rôle dans ce travail mais 
que nous avons mentionnée en guise d’exemple, les propositions 
contiennent d’autres projections fonctionnelles. Comme il n’y a pas de 
consensus sur le nombre exact de projections fonctionnelles présentes, 
nous introduirons uniquement les projections les plus courantes et ce 
dans la mesure où elles sont pertinentes dans le présent travail.12 

On suppose généralement que les propositions sont des projections 
de la catégorie CP (Complement Phrase « Syntagme 
Complémenteur »). Dans une phrase principale déclarative, le CP ne 
contient pas de matériel lexical explicite en français, mais la tête C° 
contient le complémenteur dans une phrase subordonnée.13, 14 

                                                 
10 Nous utiliserons tout au long de ce travail les abréviations anglaises. VP est 
l’abréviation de Verb Phrase. 
11 La vérification est nécessaire pour vérifier et effacer les traits formels des 
projections fonctionnelles. Ces traits doivent être effacés, parce qu’ils sont supposés 
être ininterprétables. S’ils ne sont pas vérifiés et effacés, la Forme Logique 
contiendra des traits ininterprétables. Si cela arrive, la dérivation n’est pas 
convergente, de sorte que la proposition est agrammaticale. Voir aussi la section 
1.4.2. 
12 Voir Cinque (1999) pour une hypothèse poussant à l’extrême la présence de 
projections fonctionnelles présentes dans la structure syntaxique d’une proposition. 
13 Dans d’autres langues, la projection CP joue un rôle plus important dans les 
phrases principales déclaratives. En néerlandais, par exemple, la nature de la 
projection CP est tenue responsable du caractère V2 de cette langue (voir Den 
Besten (1983)). 
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Une autre catégorie fonctionnelle présente dans la structure 
syntaxique d’une proposition est AgrP (Agreement Phrase « Syntagme 
Accord »). Cette projection joue un rôle dans l’établissement de la 
relation d’accord entre l’expression en position sujet et la forme 
verbale conjuguée.15 En français, le sujet se déplace vers [Spec, 
AgrP], attiré par le trait catégoriel [D/N], trait responsable du fait que 
chaque proposition doit avoir un sujet. La forme verbale se déplace de 
V° à T°, pour vérifier les traits verbaux, et ensuite vers Agr°. Si les 
traits-ϕ (personne / genre / nombre) de la forme verbale et ceux 
présents sur le sujet sont identiques, les seconds peuvent vérifier les 
premiers.16 

A ce stade, nous pouvons donner la dérivation (simplifiée) complète 
de notre exemple.  
 

(50) [CP [AgrP [DP le client]k achèterai [TP ti [VP tk ti [DP cette 
voiture]]]]] 

 
Ayant introduit la façon dont est représentée la proposition entière, 

passons à la structure syntaxique du groupe nominal. 
 
1.4.2 Le groupe nominal 
 
Depuis Abney (1987), on suppose que la structure syntaxique d’un 
groupe nominal est analogue à celle de la proposition. Cela veut dire 
que la structure syntaxique d’un groupe nominal contient un domaine 
fonctionnel qui se trouve au-dessus du domaine lexical représenté par 
NP. D’après l’hypothèse d’Abney, le groupe nominal est une 
projection de la catégorie DP, dont la tête D° contient le déterminant. 

Tout comme c’est le cas dans le domaine de la proposition, les 
catégories fonctionnelles présentes dans le domaine fonctionnel 
portent des traits qui doivent être vérifiés. En outre, il y a un débat sur 
le nombre de projections fonctionnelles présentes. Nous nous 
restreindrons aux plus courantes dans la mesure où elles sont 
pertinentes pour la présente discussion : la projection NumP (cf. Ritter 
(1991) hébergeant les traits liés à la spécification en nombre, la 
projection QP, accueillant les expressions de quantité et portant des 
traits quantificationnels. 

                                                                                                                   
14 Voir aussi Rizzi (1997), qui suppose que la projection CP peut être divisée en 
plusieurs projections. Prises ensemble, ces projections constituent la périphérie 
gauche d’une proposition. 
15 La séparation entre une projection responsable de l’accord sujet/verbe (AgrP) et 
celle responsable des traits verbaux (TP) est due à Pollock (1989). Avant Pollock, 
une seule projection était censée héberger ces deux types de traits, à savoir IP 
(Inflection Phrase « Syntagme Inflectionnel »). 
16 Cela suggère que l’accord est une relation établie entre deux faisceaux de traits. 
Toutefois, on peut se demander quels types de traits sont pertinents pour la 
réalisation de l’accord : des traits morphologiques, sémantiques ou d’autres encore. 
Hulk & Tellier (2000) montrent, sur la base d’apparents conflits d’accord dans les 
constructions qualitatives, que cette dernière question ne va pas de soi. A mesure 
que nous avancerons, nous reviendrons plus en détail sur la façon dont l’accord est 
établi. 
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Donnons un exemple de la dérivation d’un DP. Le nom porte un 
certain nombre de traits. Nous avons supposé dans la section 1.2.2 
qu’un de ces traits est le trait lexical [±comptable].17 Outre ce trait 
lexical, les noms peuvent porter le trait morphologique [±pluriel]. Ce 
trait morphologique est capable de vérifier le trait formel 
correspondant [±pluriel] présent dans Num°. Cette vérification peut 
avoir lieu, en français, après le déplacement du nom de N° vers 
Num°.18 

Cependant, le trait morphologique [±pluriel] qui s’est déplacé vers 
Num° ne cesse de jouer un rôle après la vérification de son trait 
correspondant dans Num° : il interagit encore dans l’établissement de 
la relation d’accord entre le nom et le déterminant (notez que le 
français est une langue où les déterminants expriment 
systématiquement l’opposition en nombre). L’accord en nombre entre 
le nom et le déterminant est établi parce que le trait morphologique 
[±pluriel] finit par occuper la tête de la projection supérieure de la 
structure.  

Voici, en guise d’exemple, la structure syntaxique du groupe 
nominal ces voitures : 
 

(51) [DP cespluriel [NumP [+Pl] [NP voiturespluriel]]] 
 

Ayant introduit la structure syntaxique du domaine nominal, on se 
demande à quoi correspond la structure syntaxique des NN. Deux 
questions sont importantes dans cette optique : quelle est la relation 
entre morphologie et syntaxe et quelle est la relation entre syntaxe et 
sémantique ? 
 
1.4.3 La relation syntaxe-sémantique 
 
Le choix du cadre syntaxique adopté ici est important, car il joue un 
rôle crucial dans la description des NN que nous proposerons. Bien 
que la syntaxe ait joué un rôle dans la littérature du débat sur les NN – 
voir, par exemple, Contreras (1986), Lois (1987), Longobardi (1994) 
– la majorité des travaux est consacrée aux propriétés sémantiques des 
NN – Carlson (1977), Condoravdi (1994), Carlson & Pelletier (1995), 
Chierchia (1998), Dobrovie-Sorin & Laca (2003), pour ne citer que 
quelques auteurs. Les propriétés sémantiques des NN joueront 
également un rôle important dans le présent travail, parce qu’elles 
constitueront un des arguments sur la base duquel nous finirons par 
proposer une réorientation de la nature du débat sur les NN. Cette 
réorientation dépend toutefois de la place qu’occupe la sémantique au 

                                                 
17 Voir note 2. 
18 Cinque (1994) a supposé que cette vérification doit avoir lieu en syntaxe visible 
dans certaines langues, tandis qu’elle a lieu d’une façon invisible, c’est-à-dire en 
Forme Logique, dans d’autres. Tout comme c’est le cas dans le domaine de la 
proposition, où les langues varient quant au moment où le verbe se déplace vers I°, 
cette variation a des répercussions sur l’ordre des mots, c.-à-d. sur la position 
relative de l’adjectif et du nom.  
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sein du cadre adopté, un point sur lequel nous nous arrêtons 
brièvement ici. 

Comme nous l’illustrerons ci-dessous à l’aide d’un exemple – et 
comme cela deviendra plus clair au mesure que nous avancerons – 
c’est la structure syntaxique qui détermine en grande partie la 
sémantique. Dans cette optique, la relation entre syntaxe et 
sémantique adoptée ici est très proche de celle présente dans 
Longobardi (1994). Longobardi défend en effet l’idée que le 
comportement sémantique différent des divers types de NN est corrélé 
à des différences concernant leur configuration syntaxique.19 Essayons 
de rendre cette idée plus concrète. A titre d’exemple, nous nous 
pencherons sur le rôle de la syntaxe sur la disponibilité de la lecture 
existentielle. Sur la base de ce que nous venons de dire, on pourrait 
penser que cette lecture dépend directement de la structure syntaxique. 
Toutefois, nous verrons que la relation entre syntaxe et sémantique 
n’est pas biunivoque. 

Par exemple, Delfitto & Schroten (1991) proposent que la 
disponibilité d’une interprétation existentielle est soumise à une 
contrainte structurale, appelée la Contrainte de la Quantification 
Restreinte. Ce n’est pas le fonctionnement exact de cette contrainte 
qui nous intéresse à ce point – nous y reviendrons plus en détail au 
chapitre 3 – mais ce qu’elle nous apprend sur le statut de la 
sémantique au sein du cadre adopté. D’après la Contrainte de la 
Quantification Restreinte, la lecture existentielle ne peut être obtenue 
que si l’information quantificationnnelle est récupérable à deux 
endroits au sein de la structure syntaxique du groupe nominal en 
question. L’existence d’une contrainte comme la Contrainte de la 
Quantification Restreinte semble suggérer que la syntaxe ne détermine 
pas directement les propriétés sémantiques mais crée les conditions 
nécessaires pour qu’une certaine propriété sémantique soit disponible. 
Cela ne veut donc pas dire que d’autres facteurs ne puissent aussi 
jouer un rôle : dans l’exemple que nous venons de citer, la syntaxe 
permet l’interprétation existentielle, mais c’est la nature du prédicat 
qui est responsable du fait que celle-ci apparaît réellement. Comme 
nous l’avons fait remarquer plus haut, le NN obtient une interprétation 
existentielle en fonction de la nature du prédicat, qui doit être 
épisodique et non pas permanent. 

L’hypothèse que la syntaxe détermine en partie la sémantique d’une 
expression fait des prédictions que nous exploiterons dans notre 
réorientation du débat sur les NN. Elle prédit notamment qu’une 
propriété sémantique ne doit pas être incompatible avec la 
configuration syntaxique de l’expression en question. Dans cette 
optique, les propriétés sémantiques d’une expression peuvent parfois 
nous renseigner sur sa structure. Essayons d’illuster ce point à l’aide 
d’un exemple. C’est un fait connu que l’emploi d’un groupe nominal 
en position d’argument est soumis à des conditions. D’après certaines 
théories sémantiques (discursives) – nous reviendrons brièvement sur 
                                                 
19 Notre conception s’oppose sur ce point à celle d’autres linguistes, comme 
Chierchia (1998), qui supposent que la sémantique peut être considérée comme une 
propriété primitive. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 4. 
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ce point au chapitre 3, dans notre discussion de Farkas & De Swart 
(2003) – un groupe nominal ne peut être utilisé en position 
d’argument que s’il est capable d’introduire un référent de discours. 
Cette condition peut être considérée comme une contrainte d’ordre 
sémantique. Toutefois, dans l’optique de notre cadre théorique, où  la 
syntaxe fournit les conditions nécessaires pour qu’une certaine 
propriété sémantique puisse se manifester, on s’attend à ce que cette 
condition soit également récupérable au niveau de la syntaxe. Bien 
qu’il soit tentant de suggérer que le corrélat syntaxique de cette 
contrainte est l’hypothèse syntaxique selon laquelle seuls les DP 
peuvent fonctionner comme des arguments, nous laisserons cette 
question ouverte à ce stade. En revanche, nous nous contenterons de 
faire remarquer que également dans ce cas la configuration syntaxique 
fournit les conditions nécessaires. Au mesure que nous avancerons, 
nous verrons que la contrainte pesant sur l’emploi d’un argument 
découle effectivement de la configuration syntaxique. Nous verrons 
qu’elle intervient dans notre analyse des NN et des données du 
français que nous essayons d’en rapprocher. 
 
1.5 Aperçu de la thèse 
 
Cette thèse sera organisée de la façon suivante. Au chapitre 2, nous 
réfuterons l’hypothèse que le français serait une langue sans NN en 
examinant le comportement sémantique et syntaxique des noms 
coordonnés de la forme N et N. Au chapitre 3, nous nous tournerons 
vers les GN en des et du. Nous montrerons qu’ils doivent être 
rapprochés du débat sur les NN non seulement pour des raisons 
sémantiques, mais également pour des raisons syntaxiques. Au 
chapitre 4, nous rassemblerons les N et N, les GN en des et du et les 
NN. Nous montrerons que le panorama général des NN doit être revu 
profondément et remplacé par une théorie centrée sur la notion de 
déficience. Ceci permettra d’envisager de façon cohérente les 
phénomènes de déficience nominale et de rendre compte des données 
du français. 
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2 LES N ET N 
 
 
 
 
2.1 Introduction 
 
Nous avons vu dans le premier chapitre qu’il existe des langues qui 
ont des NN. Bien que les NN présentent de la variation à travers les 
langues quant à leur distribution et leur interprétation, comme le 
rappelle la hiérarchie de Longobardi (2000), ils ont également des 
propriétés en commun. Ainsi, tous les NN sont ouverts à une 
interprétation dite existentielle et ils possèdent tous une série de 
propriétés sémantiques spéciales. Pour ces raisons, les NN sont au 
centre d’un débat auquel s’intéressent les sémanticiens comme les 
syntacticiens.  

Ce débat ne porte pas sur les données du français car, comme nous 
l’avons fait remarquer, il est généralement admis que le français est 
une langue sans NN. Les exemples suivants montrent en effet que le 
français n’a pas les équivalents exacts des NN qui existent dans des 
langues germaniques comme l’anglais et des langues romanes comme 
l’italien. 
 

(52) *Elle a acheté vin pour son anniversaire. 
(53) *Elle a acheté fleurs pour son anniversaire. 

 
L’agrammaticalité des ces données est à la base du fait que le 

français ne joue aucun  rôle dans le débat autour des NN. Cependant, 
malgré le fait qu’il existe des différences entre le français et une 
langue comme l’anglais, illustrées par (52) et (53), la validité de 
l’hypothèse selon laquelle le français est une langue sans NN ne va 
pas de soi. 

Retournons à cette fin aux NN et concentrons-nous sur les NN 
germaniques. Bien que les NN soient dépourvus d’un déterminant 
explicite, ils se comportent comme des GN ordinaires par rapport à 
des opérations comme la modification par un adjectif ou la 
coordination avec un autre NN : les NN peuvent être modifiés par un 
adjectif (ou par une relative) et ils peuvent être coordonnés. 
 

(54) Noisy demonstrators tried to see the event. 
(55) Noisy demonstrators and family men tried to see the 

event. 
 
Comme ces opérations sont effectuées sur des NN, on s’attend à ce 
qu’on ne retrouve les exemples précédents que dans une langue 
connaissant l’emploi de NN. En d’autres termes, étant donné 
l’indisponibilité des NN en français, on s’attend à ce que cette langue 
ne dispose pas non plus des équivalents exacts des exemples (54) et 
(55). 
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En ce qui concerne la modification par un adjectif, cette prédiction 
correspond aux faits : une séquence formée d’un NN modifié par un 
adjectif est tout aussi agrammaticale en français que la version sans 
adjectif. Cela est illustré par l’exemple suivant. 
 

(56) *Manifestants criards se poussaient du coude pour voir 
le spectacle. 

 
Dans cette optique, la situation qui se présente dans le cas d’une 
coordination est inattendue. Comme cela est illustré par l’exemple 
suivant, le français permet l’emploi de noms dépourvus d’un 
déterminant explicite si ces noms sont coordonnés. 
 

(57) Manifestants criards et pères de famille en loden et 
chapeaux texans se poussaient du coude pour voir le 
spectacle, sans aucune agressivité. [Le Figaro : 
17/01/2001] 

 
Les coordinations du type illustré dans (57) sont tout à fait 

productives en français moderne en ne peuvent en aucune façon être 
considérées comme figées, marginales ou des reliques de stades 
antérieurs du français. La seule remarque qu’on puisse faire à propos 
des coordinations contenant deux noms dépourvus de déterminant est 
que leur emploi semble avant tout réservé à un registre soigné et au 
français écrit : elles abondent dans la presse écrite, par exemple. 
Pourtant, leur emploi n’est pas totalement exclu des registres moins 
soignés, comme l’illustre l’apparition d’une coordination dans le 
contexte suivant, trouvé dans un message informel reçu par courrier 
électronique. 
 

(58) Kati m’a dit que tu quittais Paris le 14 février au matin 
et, en fait, le plus simple est que l’un de mes cousins 
(qui n’habite pas loin) passe te retrouver pour chercher 
clés et francs en bas de l’immeuble. [communication 
personnelle] 

 
Etant donné que l’emploi des NN non coordonnés est exclu, 

l’existence des coordinations du type N et N en français soulève des 
questions. On se demande par exemple comment il est possible que la 
coordination soit une opération productive appliquée aux noms 
dépourvus de déterminant.  Comme l’existence des N et N est 
inattendue dans l’optique de l’hypothèse de Longobardi citée au 
chapitre 1, ils méritent d’être sérieusement étudiés, afin de déterminer 
leur lien avec les NN et de dégager leurs éventuels enseignements 
pour le débat sur ces éléments. 

Dans le présent chapitre, nous nous pencherons sur les N et N afin de 
donner une réponse aux questions de ce genre. Le chapitre sera 
organisé de la façon suivante. Nous commencerons par examiner dans 
la section 2.2 une étude des N et N de l’anglais et de l’italien par 
Heycock & Zamparelli (2003), sur la base de laquelle il sera possible 
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de déterminer leur place dans le débat sur les NN en général. Sur le 
fond de ce contexte, les sections 2.3 et 2.4 seront consacrées à 
l’analyse des propriétés des N et N du français. Dans la section 2.5, 
nous montrerons la pertinence des observations à propos des données 
du français pour le débat général sur les NN et nous formulerons les 
questions qui se posent. 
 
2.2 Le débat sur les N et N dans les langues à NN 
 
A première vue, l’existence des N et N dans des langues germaniques 
comme l’anglais et des langues romanes comme l’italien ne doit pas 
surprendre : les NN peuvent être coordonnés, tout comme les GN 
introduits par un déterminant explicite. Pourtant, la situation est plus 
compliquée et les N et N ont déjà fait l’objet d’une étude séparée. 

Dans la présente section, nous introduirons, à l’aide de Heycock & 
Zamparelli (2003), les propriétés des N et N des langues permettant 
l’emploi des NN. Cela nous donnera une image claire de la place des 
N et N au sein du débat sur les NN et nous permettra par la suite de 
nous pencher sur les problèmes que soulève le comportement des N et 
N du français par rapport au débat sur les N et N et les NN en général. 
 
2.2.1 Propriétés sémantiques des N et N de l’anglais 
 
Les coordinations du type N et N ressemblent aux NN d’un point de 
vue morphologique (ce sont des éléments dépourvus de déterminant 
explicite) et quant à leur distribution (ils se trouvent en position 
d’argument). La discussion du chapitre 1 nous a pourtant appris que 
ces critères morphologique et syntaxique en tant que tels ne suffissent 
pas pour considérer l’élément en question comme un NN. La question 
est de savoir si les N et N se rapprochent également des NN pour ce 
qui est de leurs propriétés sémantiques. 

A première vue, le lien entre les N et N et les NN semble être trivial, 
tout au moins si l’on prend au sérieux notre remarque que les N et N 
sont le résultat d’une opération appliquée à des NN. Dans cette 
optique, on s’attend à ce que les coordinations soient ouvertes à une 
interprétation existentielle : si une interprétation existentielle est 
disponible dans un exemple comme (59), elle doit également être 
disponible dans un exemple comme (60). 
 

(59) There were forks on the table. 
‘Il y avait [des] fourchettes sur la table.’ 

(60) There were forks and knives on the table. [Heycock & 
Zamparelli (2003)] 
‘Il y avait [des] fourchettes et [des] couteaux sur la table.’ 

 
Comme l’atteste la grammaticalité des deux exemples, cette prédiction 
est confirmée par les faits. Ce parallélisme peut être naturellement 
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imputé à l’idée que la coordination représente une opération ordinaire 
qui peut s’appliquer en principe à n’importe quel GN.20 

Cependant, le comportement des N et N ne se superpose pas 
totalement à celui des NN non coordonnés. Premièrement, il y a une 
différence concernant le type de nom susceptible d’être utilisé dans 
une coordination : non seulement les noms pluriels, comme dans (61), 
mais aussi les noms singuliers comptables peuvent être nus s’ils sont 
coordonnés, comme l’illustre (62). Cela est rappelé par les exemples 
suivants, empruntés à Heycock & Zamparelli (2003). 
 

(61) […] Forks and knives were set on the right of the plate. 
[Heycock & Zamparelli (2003: 448)] 
‘Fourchettes et couteaux se trouvaient à droite de l’assiette.’ 

(62) […] I have to give key and letter to the tenant, and read 
the instructions myself. [Heycock & Zamparelli (2003: 
443)] 
‘Je dois donner clé et lettre au locataire et lire les instructions moi-
même.’ 

 
Sur ce point, les N et N se distinguent des NN qui, comme nous 
l’avons vu au chapitre 1, ne peuvent pas correspondre à des noms 
singuliers comptables, tout au moins dans les langues auxquelles notre 
discussion se restreint. 

Heycock & Zamparelli observent que les N et N se distinguent 
également des NN quant à leur interprétation : outre l’interprétation 
existentielle, illustrée par (60) ci-dessus, les N et N sont permis dans 
des contextes où leur référent a déjà été introduit dans le discours. 
Ainsi, Heycock & Zamparelli font remarquer que les N et N de 
l’anglais s’emploient naturellement dans les contextes suivants. 
 

(63) We had to set the table for the queen. We arranged one 
chrystal gobleth, one silver spooni, two antique gold 
forksj, and two platium knivesk. Forksj and knivesk were 
set on the right of the plate. [Heycock & Zamparelli 
(2003: 443)] 
‘Nous devions mettre la table pour la reine. Nous avons arrangé un 
gobelet d’or, une cuiller d’argent, deux fourchettes d’or anciennes 
et deux couteaux de platine. Fourchettes et couteaux se trouvaient 
à droite de l’assiette.’ 

 
 
 
 
 

                                                 
20 En principe, le même raisonnement doit s’appliquer à l’interprétation générique. 
Ainsi, le fait que le N et N dans (ii) peut s’interpréter génériquement découle de la 
disponibilité de cette interprétation dans le cas du NN, cité dans (i). 

(i) Cats are mammals. 
(ii) Cats and dogs are mammals. 

Pour des raisons qui deviendront plus claires à mesure que nous avancerons, nous 
avons décidé de traiter de l’interprétation générique dans une section à part. 
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(64) He gave me a key, a letter for the landlord, and some 
instructions. I have to give key and letter to the tenant, 
and read the instructions myself. [Heycock & 
Zamparelli (2003: 448)] 
‘Il m’a donné une clé, une lettre pour le seigneur et quelques 
instructions. Je dois donner clé et lettre au locataire et lire les 
instructions moi-même.’ 

 
D’après les auteurs, l’interprétation des N et N dans (63) et (64) doit 
être décrite comme ‘définie’.21 Les noms coordonnés key and letter 
dans ce dernier exemple renvoient à la clé et à la lettre introduites 
dans la première phrase. Il en va de même pour forks and knives dans 
l’exemple (63), qui reprennent également des référents préalablement 
introduits, à savoir les fourchettes et les couteaux mentionnés dans le 
contexte immédiatement précedent. 

Toutefois, Heycock & Zamparelli signalent que le comportement 
des N et N qui contiennent des noms pluriels n’est pas identique à 
ceux qui se composent de deux noms singuliers comptables : si les 
premiers sont ambigus entre une interprétation existentielle et une 
interprétation définie/pré-identifiée, les seconds ne sont ouverts qu’à 
une interprétation définie. C’est pour cette raison que Heycock & 
Zamparelli les appellent ‘Coordinated Bare Definites’ (« Définis Nus 
Coordonnés »). 

L’indisponibilité de la lecture existentielle dans le cas d’une 
coordination de deux noms singuliers est illustrée par l’exemple 
suivant. 
 

(65) *There were fork and knive on the table. 
‘Il y avait fourchette et couteau sur la table.’ 

 
Le schéma suivant résume les propriétés des N et N par rapport à 

celles des NN que nous venons de voir. 
 
  N et N NN 

Pluriel/massique √ √ I 
Existentiel √ √ 
Singulier √ * II 
Défini √ * 

 
Il ressort de ce schéma que les N et N et les NN coïncident en ce qui 
concerne les propriétés I du tableau (A), tandis qu’ils se distinguent en 
ce qui concerne les propriétés sous II. 

Si l’on veut inclure les propriétés des N et N dans la hiérarchie des 
NN de Longobardi, citée au chapitre 1, on constate que seules les 
propriétés I y ont leur place : il semble en fait ne s’agir de rien d’autre 

                                                 
21 Nous verrons plus loin que ‘défini’ n’est pas le meilleur terme pour décrire 
l’interprétation dont il est question dans ces exemples. Nous reviendrons en plus de 
détail sur les problèmes posés par ce terme à la fin du présent chapitre. Pourtant, 
pour des raisons présentationnelles, nous avons choisi de garder le terme défini pour 
référer à la lecture pré-identifiée dans des exemples comme (63) et (64). 
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que de NN coordonnés. En revanche, on ne voit pas bien où l’on 
pourrait insérer les N et N pourvus des propriétés II : bien qu’ils 
ressemblent aux NN quant à leur forme, ils s’en distinguent quant à 
leurs propriétés sémantiques. 

Dans la prochaine section, où nous examinerons les propriétés 
syntaxiques des N et N, nous verrons que cette distinction imposée en 
quelque sorte par la nature du débat sur les NN présent dans la 
littérature, se retrouve dans l’analyse des N et N avancée par Heycock 
& Zamparelli. 
 
2.2.2 La syntaxe des N et N en anglais 
 
Tournons-nous vers l’analyse syntaxique des N et N proposée par 
Heycock & Zamparelli : 
 

(66) [DP D° [NumP Num°[±Pl] [CoordP [NP N°] &[+Qu] [NP N°]]]] 
 
Heycock & Zamparelli supposent que et est la tête de sa propre 
projection, à savoir CoordP. Les deux noms conjoints, qui sont 
analysés comme des NP, se trouvent respectivement dans le spécifieur 
et le complément de CoordP. En outre, Heycock & Zamparelli 
supposent que et porte un trait quantificationnel [+Quant]. 

En plus de la projection CoordP, la structure syntaxique des N et N 
contient la projection NumP. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 
précédent, cette projection est responsable de la spécification en 
nombre. Heycock & Zamparelli supposent que Num° porte le trait 
binaire [±Pl]. Ce trait est spécifié comme [+Pl] si la coordination 
contient deux noms pluriels, tandis qu’il est spécifié comme [–Pl] si la 
coordination contient deux noms comptables singuliers.22 

Enfin, la structure syntaxique que proposent Heycock & Zamparelli 
est fidèle à l’hypothèse DP. Ils supposent que les N et N sont des DP 
dont la tête D° est occupée par un déterminant zéro. Comme nous le 
verrons, ce déterminant zéro doit être légitimé. La question est de 
savoir si la structure syntaxique donnée dans (66) est en phase avec 
l’idée avancée à la fin de la section précédente selon laquelle les N et 
N viennent en deux types. 

Cette idée se retrouve en effet dans Heycock & Zamparelli. D’après 
ces auteurs, les deux types de N et N sont le résultat de deux 
opérations syntaxiques différentes, déclenchées pour légitimer le 
déterminant zéro dans D°. Le déterminant zéro peut être légitimé, 
d’après les auteurs, par le trait [+Quant] présent sur la conjonction et. 
Cette vérification peut se faire de deux façons différentes, ce qui 
entraîne deux interprétations différentes. 

Premièrement, le trait [+Quant] peut se déplacer vers la position D° 
au niveau de la Forme Logique. Dans cette situation, le syntagme 
                                                 
22 Heycock & Zamparelli n’examinent pas les N et N qui contiennent deux noms de 
masse, comme A cette fête, on servait vin et champagne jusque tard dans la nuit. 
Bien que la discussion qui suivra se concentre principalement sur les noms pluriels, 
nos observations s’appliqueront également aux noms de masse. Nous mettrons de 
côté les N et N contenant deux noms dont la spécification en nombre est différente. 

  



 27

CoordP lui-même reste dans sa position de base ; pour cette raison, N 
et N reçoit une lecture existentielle, d’après Heycock & Zamparelli. 
Appelons cette opération : opération I. 
 

(67) [DP [+Qu]i [NumP Num°[±Pl] [CoordP [NP N°] &ti [NP N°]]]] 
   

Toutefois, l’opération I est soumise à une contrainte : pour qu’un 
CoordP puisse rester dans sa position de base, il faut que les noms 
qu’il contient puissent fonctionner comme des prédicats. C’est la 
raison pour laquelle les N et N contenant des noms comptables 
singuliers, contrairement à ceux contenant deux noms pluriels, ne 
peuvent pas avoir une interprétation existentielle. 

En effet, une langue comme l’anglais présente un contraste entre les 
noms singuliers comptables et les noms pluriels en position de 
prédicat. Comme cela est illustré par la paire d’exemples suivante, les 
noms singuliers comptables ne peuvent pas être utilisés comme des 
prédicats, tandis que les noms pluriels ont bien cette capacité. 
 

(68) *This is table. 
(69) These are tables. 

 
Pour cette raison, Heycock & Zamparelli supposent que seules les 
coordinations dont le NumP est spécifié comme [+Pl] peuvent être 
existentiels. Par contre, les N et N dont le NumP n’est pas spécifié 
comme [+Pl] ne peuvent être que définis. 

Toutefois, il y a une deuxième façon de légitimer le déterminant 
zéro dans D°. Heycock & Zamparelli supposent que le trait [+Quant] 
peut déplacer en-sus (« pied-piping ») toute la CoordP, qui finit par 
occuper [Spec, DP]. 
 

(70) [DP[CoordP[NP N°] &[+Qu] [NP N°]]j D°[NumP Num°[±Pl]] tj]]] 
 
Comme cette opération, que nous nommerons opération II, a pour 
résultat que les deux conjoints entrent dans le domaine DP, Heycock 
& Zamparelli supposent que le N et N reçoit dans ce cas une 
interprétation définie. Contrairement à l’opération I, l’opération II 
n’est pas soumise à des contraintes. Cela explique le fait, d’après 
Heycock & Zamparelli, que les N et N singuliers comme les N et N 
pluriels peuvent être définis. 
 

(I) Lecture existentielle 
(II) Lecture définie 

 
Bien que le raisonnement que nous avons développé au cours du 

présent chapitre soit indépendant de Heycock & Zamparelli, leur 
analyse contient des facteurs pertinents pour notre discussion des N et 
N en français. Premièrement, les N et N ressemblent aux NN par la 
disponibilité de l’interprétation existentielle, tandis qu’ils s’en 
distinguent quant à leur compatibilité avec la lecture définie et les 
noms comptables singuliers. Deuxièmement, Heycock & 
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Zamparelli rendent compte de cette observation en supposant qu’il y a 
deux types de N et N : ceux dérivés par l’opération I et ceux dérivés 
par l’opération II. 

En pratique, la corrélation que nous venons de citer rappelle 
l’intuition que nous avons formulée dès le début de ce chapitre en 
nous appuyant sur la classification des NN dans la hiérarchie de 
Longobardi : les N et N de type I sont des NN coordonnés, tandis que 
les N et N de type II ressemblent morphologiquement aux NN, mais 
sont en fait de nature différente. Dans la prochaine section, nous nous 
demanderons ce que cette classification des N et N signifie pour 
l’analyse des N et N du français. 
 
2.3 Les N et N du français 
 
Ayant esquissé le contexte du débat autour des N et N et son lien avec 
le débat autour des NN, nous sommes à même de passer aux données 
du français. A première vue, on pourrait penser que le raisonnement 
développé dans la section précédente rend l’existence des N et N dans 
une langue comme le français beaucoup moins surprenante que nous 
ne l’avions suggéré dans l’introduction de ce chapitre. Seuls les N et N 
existentiels sont des NN coordonnés. Toutefois, rien n’empêche le 
français d’avoir à sa disposition des N et N définis. Passons aux 
données du français afin de déterminer quels types de N et N sont 
permis en français. 

Commençons par vérifier si les N et N dont dispose le français 
peuvent correspondre aux N et N définis. Si cela est vrai, le français 
devrait permettre l’emploi des pluriels coordonnés comme l’emploi 
des singuliers comptables coordonnés. Les exemples suivants 
confirment cette prédiction. 
 

(71) […] Chien et chat avaient tous deux l’air sale. 
(72) […] Fourchettes et couteaux étaient également sales. 

 
La deuxième question qui se pose est de savoir si ces N et N 

s’insèrent naturellement dans des contextes ou leurs référents ont déjà 
été introduits dans le discours : en d’autres mots, peuvent-ils 
fonctionner comme des définis, c’est-à-dire être associés à des 
référents pré-identifiés ? La réponse est affirmative : comme cela est 
illustré par (73) et (74), les N et N du français s’emploient sans 
difficulté dans des contextes fournissant une lecture définie.  
 

(73) Un chien et un chat étaient en train de se battre dans 
notre jardin. Chien et chat avaient tous deux l’air sale. 

(74) Nous étions en train de mettre la table pour la reine. 
Nous avons pris un gobelet en cristal, une cuillère 
d’argent, deux fourchettes d’or et deux couteaux en 
platine. Fourchettes et couteaux étaient également 
sales. 
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Ces contextes, qui sont des adaptations des exemples de Heycock & 
Zamparelli, favorisent la lecture pré-identifiée ou définie des N et N : 
chien et chat réfère au chien et au chat dont il est question dans la 
première phrase, et fourchettes et couteaux réfère aux fourchettes d’or 
et couteaux en platine introduits dans le contexte immédiat. Sur ce 
point, les N et N français sont parallèles aux N et N de l’anglais que 
nous avons vus ci-dessus. 

L’interprétation définie des N et N peut également être illustrée par 
d’autres exemples. Rappelons l’exemple que nous avons donné au 
début de ce chapitre. 
 

(75) Kati m’a dit que tu quittais Paris le 14 février au matin 
et, en fait, le plus simple est que l’un de mes cousins 
(qui n’habite pas loin) passe te retrouver pour chercher 
clés et francs en bas de l’immeuble. [communication 
personnelle] (=(58)) 

 
Dans cet exemple, les référents de la coordination clés et francs font 
déjà partie du contexte précédent, où il a déjà été question de clés et 
de francs (d’argent) : le texte porte sur la question de savoir à quel 
endroit ces éléments changent de propriétaire. Ce cas est donc un 
exemple clair d’un N et N à interprétation pré-identifiée ou définie. 

Toutefois, dans l’autre exemple cité, répété ci-dessous, la situation 
est moins claire. 
 

(76) Manifestants criards et pères de famille en loden et 
chapeaux texans se poussaient du coude pour voir le 
spectacle, sans aucune agressivité. [Le Figaro : 
17/01/2001] 

 
Bien qu’il ne soit pas exclu que cet exemple justifie une interprétation 
où il a déjà été question de manifestants criards et de pères de famille, 
cela ne correspond pas au contexte dans lequel ce N et N a été trouvé. 
Dans l’article de journal où cette phrase a été relevée, aucune mention 
préalable n’est faite de manifestants ou de pères de famille. L’exemple 
a été utilisé pour relater un événément qui a eu lieu quelque part aux 
Etats-Unis. Dans cette optique, cet exemple semble donc en 
contradiction avec nos attentes et avec les prédictions faites par 
Heycock & Zamparelli. 

S’il s’avérait que l’une des interprétations qu’on peut associer à un 
exemple comme (76) est effectivement existentielle, la discussion de 
la section 2.2 ci-dessus nous conduirait à conclure qu’il s’agit alors 
d’un N et N existentiel qui, par hypothèse, n’est rien d’autre qu’un NN 
coordonné. Comme le français se caractérise justement par l’absence 
de NN, la disponibilité d’un N et N existentiel serait surprenante. 

L’analyse de Heycock & Zamparelli est également très explicite sur 
le type de N et N qu’on peut retrouver en français. Rappelons qu’ils 
supposent que la dérivation des N et N existentiels est soumise à une 
contrainte : le syntagme CoordP ne peut rester dans sa position de 
base que si les noms qu’il contient peuvent être utilisés comme des 
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prédicats. Pour cette raison, une langue comme l’anglais présente un 
contraste entre les N et N pluriels, ouverts à une lecture existentielle, 
et les N et N singuliers, qui ne le sont pas. (Rappelons le contraste 
entre (68) et (69).) 

En français, par contre, le comportement des noms en position de 
prédicat est différent. Contrairement à ce qu’il se passe en anglais, 
aucun contraste ne se présente entre les noms singuliers comptables et 
les noms pluriels. Les exemples suivants montrent qu’ils sont tous les 
deux agrammaticaux sans déterminant.23 
 

(77) *La baleine est mammifère. 
(78) *Les baleines sont mammifères. 

 
On s’attendrait donc à ce que le français n’ait pas de N et N 
existentiels. Dans l’optique de cette prédiction, il est intéressant de 
commenter le point de vue de Heycock & Zamparelli eux-mêmes. 
D’après eux, cette prédiction est confirmée par l’exemple suivant. 
 

(79) Jour de marché en ville: ??clients et curieux se 
promènent autour des étalages. [Heycock & Zamparelli 
(2003 : 448)] 

 
D’après Heycock & Zamparelli, le contexte dans (79) favorise une 
interprétation existentielle. L’incompatibilité supposée du N et N 
français avec ce contexte montrerait donc l’absence de N et N 
existentiels en français. En d’autres termes, les auteurs considèrent 
(79) comme un argument en faveur de l’hypothèse que les N et N du 
français ne peuvent être que définis. Cependant, la validité de ce 
raisonnement n’est pas claire: outre nos remarques à propos de 
l’exemple (76) ci-dessus, il semble que le jugement d’inacceptabilité 
porté sur l’exemple (79) soit mis en doute par les locuteur natifs du 
français : tous ceux que nous avons interrogés l’acceptent. 

Cela ne nous permet pas encore de conclure définitivement que les N 
et N du français sont ouverts à une lecture existentielle, car le contexte 
donné n’est pas sans ambiguïté. Ainsi ne peut-on pas exclure la 
possibilité que l’acceptabilité de l’exemple (79) soit due à la présence 
du nom marché : notre connaissance du monde associe la notion de 
marché à la présence de personnes qui sont en train de faire leurs 
courses. Dans cette optique, on pourrait supposer que clients et 
curieux fonctionne comme les anaphores associatives décrites dans 
Kleiber (2001), ce qui signifierait qu’on aurait affaire à N et N défini. 

                                                 
23 Il faut rappeler que les noms dénotant un métier ou une fonction sociale, comme 
professeur, médecin, président, etc., ne tombent pas sous la généralisation discutée. 
Dans ce cas, les pluriels peuvent être utilisés comme des prédicats. 

(i) Jean et Marie sont professeurs. 
Pourtant, cet exemple n’est pas représentatif, parce que les noms singuliers 
comptables peuvent également être utilisés comme des prédicats dans ce cas. 

(ii) Jean est professeur. 
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Il y a cependant des raisons de supposer que le français dispose bien 
de N et N existentiels, contrairement aux attentes. D’autres arguments 
plaident en faveur de notre hypothèse que les N et N sont acceptables 
avec une interprétation existentielle, où les référents sont introduits 
pour la première fois dans le discours. Soit l’exemple suivant : 
 

(80) L’inspecteur Williams se rendit dans cette chambre de 
bonne sans avoir aucune idée de ce qu’il allait y 
découvrir. Il eut un peu de peine à trouver 
l’interrupteur. Il n’y avait pratiquement aucun meuble 
dans la pièce, mise à part une table. Livres et revues 
jonchaient le plancher. [d’après Fabienne Martin (c.p.)] 

 
Dans (80), les référents du N et N sont totalement nouveaux : le 
contexte est tel que rien n’annonce la présence de livres et de revues. 
L’interprétation naturelle de la coordination livres et revues dans ce 
contexte est l’interprétation existentielle. 

Les observations faites dans la présente section nous amènent à la 
conclusion que les N et N du français ne diffèrent pas des N et N d’une 
langue comme l’anglais : les deux langues disposent à la fois de N et 
N définis et de N et N existentiels. Nous avons supposé que les N et N 
existentiels sont en fait des NN coordonnés. Leur existence se 
comprend donc dans une langue comme l’anglais, mais apparaît 
surprenante dans une langue comme le français. 

L’hypothèse que les N et N existentiels sont des NN est jusqu’ici 
basée uniquement sur le fait qu’ils sont ouverts à l’interprétation 
existentielle. Cette observation est très importante, mais elle ne suffit 
pas à établir qu’il faut écarter l’hypothèse selon laquelle le français est 
une langue sans NN. Avant de pouvoir dire avec certitude que les N et 
N du français sont des NN, il faut nous pencher sur d’autres 
propriétés. 

Nous avons vu au chapitré 1 que les NN ne se caractérisent pas 
uniquement par leur ouverture à une interprétation existentielle. Les 
NN se caractérisent par un certain nombre de propriétés sémantiques 
spéciales, incluant notamment les phénomènes de portée et l’aspect. 
Nous avons vu en outre qu’il existe des NN qui sont ouverts à une 
lecture générique. Pour vérifier si l’hypothèse que les N et N du 
français sont effectivement des NN, il faut donc déterminer leur 
comportement par rapport à ces propriétés. Nous le ferons dans la 
prochaine section. 
 
2.4 Les N et N face aux propriétés sémantiques spéciales des NN 
 
L’objectif de la présente section est de déterminer si les N et N du 
français peuvent être considérés comme des NN. A ce stade de 
l’argumentation, nous acceptons l’idée qu’on peut distinguer deux 
types de N et N : les N et N existentiels, par hypothèse des NN 
coordonnés, et les N et N définis. Comme nous confronterons les N et 
N du français aux propriétés spéciales des NN, nous nous occuperons 
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en premier lieu des N et N existentiels, qui se composent de deux 
noms comptables pluriels. 
 
2.4.1 Les propriétés sémantiques spéciales des N et N du français 
 
Afin de déterminer si les N et N du français peuvent être considérés 
comme des NN et, dans l’affirmative, comme quel type de NN, nous 
examinerons le comportement des N et N par rapport aux propriétés 
sémantiques spéciales des NN. Dans les prochaines sous-sections, 
nous examinerons les propriétés aspectuelles (2.4.1.1), les 
phénomènes de portée (2.4.1.2), les lectures habituelles (2.4.1.3) et 
leurs propriétés quantificationnelles et référentielles (2.4.1.4). Dans la 
section 2.4.2, nous examinerons le comportement des N et N dans les 
phrases génériques. Enfin, dans la section 2.4.3, nous nous arrêterons 
sur quelques questions ouvertes. 
 
2.4.1.1 Propriétés aspectuelles 
 
Une propriété frappante des NN signalée au chapitre 1 est leur 
incapacité de fournir le bornage requis pour la télicité. Cette propriété 
est due à Dowty (1979) et Carlson (1977), qui l’ont découverte à partir 
des données de l’anglais. Dobrovie-Sorin & Laca (2003) l’ont 
confirmée pour les NN des langues romanes. 

La propriété dont il est question peut être illustrée à l’aide de verbes 
transitifs directs comme manger ou écrire, qui dénotent des 
achèvements en emploi absolu mais des accomplissements s’ils sont 
accompagnés d’un objet direct capable de fournir un point final à 
l’action exprimée par le prédicat. Le caractère non-accompli ou 
accompli de l’action exprimée peut être illustré respectivement par la 
possibilité d’ajouter un adverbe du type pendant X temps ou un 
adverbe du type en X temps. 

Dobrovie-Sorin & Laca observent que les NN des langues romanes 
ne sont pas capables de fournir le bornage nécessaire pour la télicité, 
contrairement aux groupes nominaux indéfinis pluriels. Ce point est 
illustré par les exemples italiens (81) et (82). 
 
 

(81) Ha stirato molte camicie in due ore / *per due ore di 
seguito. [Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 242)] 
‘Il a repassé beaucoup de chemises en deux heures / pendant deux 
heures.’ 

(82) Ha stirato camicie *in due ore / per due ore di seguito. 
[Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 242)] 
‘Il a repassé [des] chemises en deux heures / pendant deux 
heures.’ 

 
Dans une langue comme le français, les groupes nominaux en des et 
du se comportent sur ce point de la même façon que les NN. Cela est 
illustré par les exemples suivants, dus à Bosveld (2000). 
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(83) Marie a cueilli trois / quelques / beaucoup de / un grand 
nombre de fraises en deux heures / *pendant deux 
heures. [Bosveld (2000 : 53)] 

(84) Marie a cueilli des fraises *en deux heures / pendant 
deux heures. [Bosveld (2000 : 53)] 

 
Le contraste qui range les indéfinis pluriels d’un côté et les NN et les 

GN en des et du de l’autre est pertinent pour la discussion des N et N 
existentiels. Comme tous les groupes nominaux dans les exemples 
discutés sont ouverts à l’interprétation existentielle, la télicité peut être 
utilisée comme test pour déterminer si les N et N doivent être rangés 
du côté des NN et des GN en des et du, ou s’ils se comportent comme 
les indéfinis pluriels. 

L’exemple suivant montre qu’un N et N est compatible avec un 
adverbe du type pendant X temps, soulignant le caractère atélique de 
l’action exprimée. 
 

(85) Comme chaque année, le 15 février, Jean a planté 
pendant des heures bégonias et jacinthes au fond de 
son jardin. 

 
Cet exemple montre donc que les N et N du français se comportent 
comme les NN en ce qui concerne l’aspect.24 
 
2.4.1.2 Phénomènes de portée 
 
Une autre propriété sémantique spéciale qui caractérise les NN est leur 
tendance à prendre la portée étroite par rapport à un opérateur ailleurs 
dans la phrase, par exemple la négation. Comme les NN sont toujours 
affectés par la négation, un exemple italien comme (86) est perçu 
comme contradictoire. 
 

(86) #Ho trovato libri et non ho trovato libri. [Dobrovie-
Sorin & Laca (2003 : 241)] 
J’ai trouvé [des] livres et je n’ai pas trouvé [de] livres.  

 
En français, les GN en des et du présentent le même comportement. 

 
(87) #J’ai trouvé des livres et je n’ai pas trouvé des livres. 

 

                                                 
24 Une remarque est nécessaire. On pourrait croire que l’exemple suivant est en 
conflit avec cette hypothèse : 

(i) […] Ce matin, il a planté bégonias et jacinthes en une heure. 
Il apparaît que la présence d’un N et N en position objet n’empêche pas la 
compatibilité avec un adverbe du type en X temps. Cependant, le contexte le plus 
approprié de cet exemple en est un où il a déjà été question de bégonias et de 
jacinthes. 

(ii) Hier, Jean a acheté des bégoniask, des jacinthesl et des tulipesm. Ce 
matin, il a planté bégoniask et jacinthesl en une heure. 

En d’autres termes, nous n’avons pas affaire à un N et N existentiel, mais à un N et N 
défini. 
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De nouveau, le comportement des NN et des GN en des et du 
s’oppose aux indéfinis pluriels, qui peuvent avoir la négation de 
phrase sous leur portée. 

 
(88) J’ai trouvé quelques livres et je n’ai pas trouvé 

quelques livres. 
(89) J’ai trouvé trois livres et je n’ai pas trouvé trois livres. 

 
Ce test nous permet donc de déterminer de quel côté les N et N du 
français doivent être rangés. Soit l’exemple suivant.  
 

(90) #J’ai trouvé livres et articles et je n’ai pas trouvé livres 
et articles. 

 
L’exemple (90) est perçu comme contradictoire. On peut donc 
conclure que les N et N du français se comportent de nouveau sur ce 
point comme les NN. 

Le fait que les N et N ont tendance à prendre la portée étroite peut 
également être illustré à l’aide de l’exemple suivant. 

 
(91) Tous les linguistes consultent régulièrement 

grammaires pédagogiques et dictionnaires. [d’après 
Laca & Tasmowski (1996)] 

 
L’exemple (91) est interprété naturellement comme signifiant que tous 
les linguistes ne consultent pas forcément les mêmes grammaires et 
les mêmes dictionnaires. Le N et N appelle donc une lecture opaque 
ou non-spécifique tout comme les NN. 
 
2.4.1.3 Lectures habituelles 
 
Une autre propriété qui est utile pour notre examen du comportement 
sémantique des N et N est le contraste entre lectures événementielles 
et lectures habituelles. Carlson (1977) fait remarquer que les NN 
peuvent avoir une lecture habituelle. 
 

(92) Abner repairs cars for a living. 
‘Abner gagne sa vie en réparant [des] voitures.’ 

 
En français, les GN en des et du peuvent avoir une lecture habituelle 
dans un exemple comme (93) : 
 

(93) Paul répare des bicyclettes. 
ok <habituel>  : Paul est réparateur de bicyclettes 

 
Un indéfini pluriel comme quelques, par contre, ne peut pas avoir une 
lecture habituelle. 
 

(94) #Paul répare quelques bicyclettes. 
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Comme cela est illustré par l’exemple suivant, les N et N du français 
sont également ouverts à la lecture habituelle. 
 

(95) Jean a un garage, où il répare vélos et scooters. 
 
Les parallèles entre les exemples suivants, qui sont dans le même 
esprit, montrent également que les N et N se comportent comme les 
NN. 

 
(96) Harvey continues to kill rabbits. [Carlson (1977)] 

‘Harvey continue à tuer [des] lapins.’ 
(97) Jean continue à tuer lapins et faisans malgré le retrait 

de son permis de chasse. 
 

Dans les mêmes exemples, l’emploi d’un indéfini pluriel donnerait 
une interprétation bizarre, selon laquelle Jean aurait tué les mêmes 
lapins plusieurs fois. 

 
(98) #Harvey continues to kill some rabbits. 

‘Harvey continue à tuer quelques lapins.’ 
 

2.4.1.4 Propriétés quantificationnelles et référentielles 
 
Une dernière propriété que nous pouvons utiliser pour montrer le 
comportement sémantique spécial des N et N est leur faible 
spécification par rapport à la quantification et la référentialité. Dans 
cette optique, il est intéressant de prendre en considération le contraste 
exploité par De Smet (1985) et Bosveld (2000) entre les GN en des et 
du et les indéfinis pluriels. Soit le contraste entre les exemples 
suivants. 
 

(99) *Paul mange des pommes à l’heure. [Bosveld (2000 : 
50)] 

(100) Paul mange trois / plusieurs / un certain nombre de / 
deux paniers de pommes à l’heure. [Bosveld (2000 : 
50)] 

 
La faible force quantificationnelle de des dans l’exemple (99) est 
considérée comme étant à la base de son incompatibilité avec un 
modifieur adverbial distributif comme à l’heure. Le comportement 
des N et N dans le même type d’exemple montre que ceux-ci se 
rapprochent sur ce point des GN en des et du. 

 
(101) *Jean boit vins et bières par jour. 

 
Bosveld signale encore un autre contraste qui nous renseigne sur la « 

force identificatoire ». Le fait que des N et du N puissent être 
combinés avec des modifieurs qualitatifs comme de toutes origines ou 
de toutes les formes montre que celle-ci est extrêmement faible. Les 
GN en des et du s’opposent sur ce point aux indéfinis pluriels; leur 
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force identificatoire étant trop précise, ceux-ci sont incompatibles 
avec ces modifieurs. Les exemples suivants illustrent ce contraste. 
 

(102) Ils ont acheté des vases de diverses tailles / de divers 
styles. [Bosveld (2000 : 52)] 

(103) *Anne a lu trois / quelques / une dizaine de / un certain 
nombre de romans policiers de tous les genres. 
[Bosveld (2000 : 52)] 

 
Par rapport à cette propriété, la grammaticalité de l’exemple suivant 
montre que les N et N doivent à cet égard être rangés du côté des GN 
en des et du. 
 

(104) Les Japonais ont toujours apprécié vélos et scooters de 
toutes marques. 

 
En ce qui concerne la force quantificationnelle et référentielle, les N 

et N semblent de nouveau se ranger du côté des NN et des GN en des 
et du.25 
 
2.4.2 Lectures génériques 
 
Dans la sous-section précédente, nous avons montré que les N et N 
pluriels et massiques du français sont ouverts à la lecture existentielle 
et qu’ils ressemblent à cet égard aux NN. Cette observation soulève la 
question de savoir si les N et N doivent être considérés comme un 
contexte d’amélioration, comparable à celui qui rend grammatical 
l’emploi d’un NN sujet dans une langue comme l’italien.  Dans la 
présente sous-section, nous répondrons à cette question en confrontant 
les N et N à la lecture générique. 

Au chapitre 1, nous avons vu qu’il y a un contraste entre les NN du 
type anglais et les NN du type roman quant à la disponibilité de la 
lecture générique ; cette lecture serait uniquement disponible en 
anglais. Nous avons également fait remarquer, sur la base de Carlson 
(1977), que l’interprétation des NN est influencée par la nature du 
prédicat. Ainsi, seuls les NN qui sont l’argument d’un prédicat 
                                                 
25 Une autre observation de Bosveld concerne la compatibilité de des N avec les 
prédicats massifs: 

(i) Des bruits alarmants s’étaient diffusés dans toute la ville. 
(ii) Des baigneurs s’éparpillaient sur la plage. [d’après Bosveld (2000)] 

Bosveld fait remarquer que les autres indéfinis (à l’exception de ce qu’elle appelle 
les GN binominaux désignant une quantité importante)  figurent beaucoup moins 
avec ces prédicats. 

(iii) ??Certains / quelques / plusieurs baigneurs s’éparpillaient sur la plage 
Il apparaît que les N et N se combinent sans problèmes avec les prédicats de masse: 

(iv) Officiers et soldats se dispersaient dans toute la ville 
La question est cependant de savoir si ce test est utilisable. Ainsi, les exemples 
mettant en jeu un indéfini pluriel s’améliorent nettement si l’aspect du verbe est 
modifié: 

(v) Certains / quelques / plusieurs baigneurs s’étaient éparpillés sur la 
plage. 
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permanent seraient ouverts à une lecture générique. Les exemples 
suivants résument cette situation. 
 

(105) John hates cats. 
‘John déteste [les] chats.’ 

(106) *Gianni odia gatti. 
‘Gianni déteste [les] chats.’ 

 
Toutefois, la question concernant le contraste anglais/roman par 

rapport à la disponibilité de la lecture générique est plus compliquée 
car il n’est pas vrai que l’italien exclue complètement la lecture 
générique. Cela est dû au fait que la notion de lecture générique 
comme utilisée au chapitre 1 n’a pas été définie d’une façon assez 
fine. Longobardi (2002) montre qu’il faut distinguer plusieurs lectures 
génériques différentes. 

Dans ce qui suit, nous nous tournons vers ces lectures génériques 
différentes, car un contraste intéressant se dégage entre l’italien et 
l’anglais par rapport à la disponibilité de ces lectures. Il apparaît que 
les NN de l’anglais sont ouverts à plus de lectures génériques que 
ceux de l’italien. Cette observation nous aidera à déterminer si les N et 
N du français alignent leur comportement sur celui des NN anglais ou 
sur celui des NN romans. 

Dans les exemples qui suivent, nous considérons les NN en position 
sujet, étant donné que la généricité concernant les GN en position 
objet pose des problèmes supplémentaires indépendants, qui ne sont 
pas pertinents pour la présente discussion : voir Laca (1990), par 
exemple. Afin de neutraliser la contrainte distributionnelle 
supplémentaire interdisant les NN romans non modifiés en position 
sujet préverbale, nous aurons recours à des exemples où les NN 
italiens sont modifiés. 

Si un NN italien est modifié, il peut se trouver dans la position sujet 
préverbale et être interprété existentiellement. Sur ce point, l’exemple 
(107) se comporte d’une façon maintenant familière. 
 

(107) Elefanti di colore bianco hanno creato in passato 
grande curiosità. [Longobardi (2002)] 
‘[Des] éléphants de couleur blanche ont attiré beaucoup 
d’attention dans le passé.’ 

 
Longobardi (2002) montre toutefois que des exemples presque 

identiques s’interprètent avec une lecture générique au lieu d’une 
lecture existentielle. 
 

(108) Elefanti di colore bianco possono creare grande 
curiosità. Gen [Longobardi (2002)] 
‘[Des] éléphants blancs peuvent attirer beaucoup d’attention.’ 

(109) Elefanti di colore bianco hanno creato sempre/spesso 
grande curiosità in passato. Gen [Longobardi (2002)] 
‘[Des] éléphants blancs ont toujours/souvent attiré beaucoup 
d’attention dans le passé.’ 

 

  



 38

Les exemples (108) et (109) mettent en jeu le même type de prédicat 
que (107), à savoir un prédicat épisodique ou « stage-level ». Ils en 
diffèrent toutefois sur deux points. En (108), l’aspect du verbe est tel 
qu’il exprime une habitude. L’exemple (109) contient un adverbe 
généralisant. D’après Longobardi, ce sont ces éléments qui sont 
responsables de la lecture générique du NN. 

Appliquons cette hypothèse aux données du français. Si les N et N 
sont en quelque sorte des contextes d’amélioration, on s’attend à ce 
qu’ils soient ouverts au même type d’interprétation générique. En 
effet, cela semble correspondre aux faits. 
 

(110) Je ne peux pas croire que cet homme soit ministre et 
que son voisin soit haut-fonctionnaire. Ministres et 
haut-fonctionnaires ne voyagent pas en seconde classe. 
Gen [d’après Laca & Tasmowski (1996)] 

 
Dans l’exemple (110), le N et N est le sujet d’un prédicat épisodique, 
voyager. L’aspect du verbe est tel qu’il exprime une habitude. Le N et 
N est interprété génériquement. 

Toutefois, cette observation ne nous permet pas de tirer des 
conclusions. La même interprétation est également ouverte aux NN du 
type anglais. 
 

(111) White-colored elephants may raise a lot of curiosity. 
‘[Des] éléphants blancs peuvent attirer beaucoup d’attention.’ 

(112) White-colored elephants may always/often raise a lot 
of curiosity in the past. [Longobardi (2002)] 
‘[Des] éléphants blancs ont toujours/souvent attiré beaucoup 
d’attention dans le passé.’ 

 
Le contraste entre l’anglais et l’italien est le fait que les NN de 
l’anglais sont ouverts à la lecture générique indépendamment de la 
présence d’un verbe pourvu d’un aspect habituel ou de la présence 
d’un adverbe généralisant. L’anglais permet également la lecture 
générique avec d’autres types de prédicats : les prédicats permanents 
(« individual-level ») et les prédicats d’espèce. 

Longobardi observe que les NN anglais peuvent être interprétés 
génériquement même si le verbe exprime un temps ponctuel au lieu 
d’avoir un aspect habituel. Aussi, les exemples anglais et italien 
suivants sont-ils en contraste.26 

                                                 
26 Chierchia (1998) suppose que l’italien permet des lectures d’espèce, parce qu’on 
peut trouver des exemples comme : 

(i) Qui, ragazze in minigonna sono rare. [Chierchia (1998)] 
(a) *‘Ici [les] filles en minijupe sont rares.’ 
(b) ‘[Des] filles en minijupe, c’est rare ici.’ 

Cependant, cette hypothèse est contestée par d’autres linguistes, comme Dobrovie-
Sorin & Laca (2003). Un des arguments avancés par ces auteurs est que le prédicat 
rare ne peut pas être considéré comme un prédicat d’espèce, idée également 
défendue dans Krifka et alii (1995). Nous avons illustré cette situation à l’aide des 
gloses. Le fait que le NN italien ne peut être traduit que par des, et non par les, est 
une illustration du fait qu’il n’est pas ouvert à une lecture d’espèce. 
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(113) White-colored elephants will undergo the Final 

Judgment tomorrow at 5. Gen 
‘[Les] éléphants blancs subiront le jugement final demain à 5 
heures.’ 

(114) Elefanti di colore bianco passeranno il Giudizio 
Universale domani alle 5. *Gen  
‘[Les] éléphants blancs subiront le jugement final demain à 5 
heures.’ 

 
Plus importante est la compatibilité des NN anglais avec les prédicats 
d’espèce, comme être en voie d’extinction. 
 

(115) White-colored elephants have become extinct. 
(116) *Elefanti di colore bianco sono estinti. 
 

Si les N et N du français étaient à analyser comme les NN d’une 
langue comme l’italien, on s’attendrait à ce qu’ils soient incompatibles 
avec les prédicats d’espèce et à ce qu’ils ne soient ouverts à une 
lecture générique que dans les conditions particulières décrites ci-
dessus. Or, cette attente n’est pas confirmée par les faits. Les 
exemples suivants montrent que les N et N du français se comportent 
comme les NN du type anglais : le N et N dans l’exemple (117) peut 
être interprété génériquement, bien que le temps du verbe soit 
ponctuel et qu’aucun adverbe généralisant ne soit présent. 
 

(117) Eléphants blancs et cygnes noirs subiront le Jugement 
Final demain à 5 heures. Gen  

 
Cet exemple indique donc une ressemblance entre les N et N du 
français et les NN anglais. Une confirmation supplémentaire est 
fournie par les exemples suivants, qui montrent que les N et N sont 
acceptables dans le sujet d’un prédicat d’espèce. 
 

(118) Loups et ours deviennent plus grands à mesure qu’on 
avance vers le nord. 

 
Concluons cette sous-section. Nous avons vu que la lecture 

générique des NN de l’italien ne provient pas d’une propriété 
inhérente. La généricité est plutôt le résultat d’autres éléments dans la 
phrase, comme l’aspect ou un opérateur générique. Les NN anglais 
sont ouverts à la lecture générique d’une façon indépendante. 

L’examen des N et N du français en lecture générique nous a permis 
de conclure qu’ils doivent être rapprochés des NN du type anglais. 
Toutefois, il nous reste une question : quel est le comportement des N 
et N par rapport aux phénomènes de portée ? Présentent-ils également 
le même comportement que les NN à cet égard ? C’est vers cette 
question que nous nous tournons dans la prochaine sous-section. 
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2.4.3 Remarques supplémentaires : lectures fortes 
 
Quand nous avons introduit les propriétés sémantiques spéciales des 
NN, nous avons fait remarquer que leur comportement s’oppose sur ce 
point à des groupes nominaux indéfinis. Un phénomène sur lequel 
nous ne nous sommes pas arrêté à ce point est le contraste entre 
lectures ‘faibles’ et lectures ‘fortes’ des groupes nominaux indéfinis, 
discuté pour la première fois par Milsark (1977). 

La lecture faible correspond à la lecture existentielle dont nous 
avons parlé et est parfais désignée par lecture non-quantificationnelle. 
Elle est ouverte aux indéfinis comme trois N et aux NN. (Tout comme 
nous l’avons fait ci-dessus, nous donnerons un exemple français 
mettant en jeu des N.) 
 

(119) Il y a trois élèves devant la porte. 
(120) Il y a des élèves devant la porte. 

 
La lecture faible s’oppose à la lecture forte, qui est parfois désignée 
par le terme lecture quantificationnelle. Le caractère quantificationnel 
de la lecture forte peut être illustré à l’aide de l’exemple suivant, 
emprunté de Laca & Tasmowski (1996). 
 

(121) […] Trois élèves sont malades. [Laca & Tasmowski 
(1996)] 

 
L’indéfini trois élèves dans (121) est quantificationnel, parce qu’il est 
lu partitivement : trois élèves reprend une partie d’un groupe d’élèves 
déjà introduit dans le discours précédent. En ce qui concerne la 
disponibilité de la lecture forte, les indéfinis s’opposent aux NN : 
ceux-ci ne sont pas ouverts à cette lecture. En français, la même 
remarque vaut pour les GN en des et du.27 
 

(122) *[…] Des enfants dorment déjà. 
(123) *Dans cette classe, des enfants sont intelligents. 

 
Retournons maintenant aux N et N du français. Comme nous avons 

montré que les N et N ont le même comportement sémantique que les 
NN d’une langue comme l’anglais, on pourrait penser qu’ils ne sont 
pas ouverts à des lectures fortes quantificationnelles. Toutefois, cette 
attente est invalidée par l’exemple suivant : 
 
 
 
 

                                                 
27 Comme nous le verrons plus en détail au chapitre 3, les propriétés des GN en des 
et du sont complexes. On pourrait penser que la contrainte que nous venons de citer 
ne vaut pas étant donné la disponibilité d’un exemple comme : 

(i) Des enfants dorment déjà, mais d’autres sont encore réveillés. 
Il s’agit toutefois d’un emploi particulier de des N qui doit être distingué de l’emploi 
de des et du dont il est question dans la présente section. 
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(124) En général, les membres de ce département assistent à 
toutes les réunions. Mais tous ne sont pas toujours là. 
Ainsi, thésards et Aters ont séché la réunion d’hier. 
[d’après Laca & Tasmowski (1996)] 

 
L’interprétation de thésards et Aters dans (124) est forte ou 
quantificationnelle dans la mesure où il s’agit d’un sous-groupe des 
membres du département introduit dans la première phrase. Dans cette 
optique, les N et N permettent donc plus que les NN. 

Bien que cette observation soit importante pour la place des N et N 
dans le débat sur les NN, elle n’est pas pertinente pour les besoins du 
présent chapitre. Nous y reviendrons plus en détail au chapitre 4, où 
nous indiquerons comment on peut rendre compte du fait que la force 
quantificationnelle des N et N semble être plus grande que celle des 
NN. 
 
2.5 Le problème de la légitimation 
 
Nous avons dégagé un phénomène très surprenant : nous avons 
montré que le français dispose de N et N du type I et ne diffère pas sur 
ce point d’une langue permettant l’emploi de NN non coordonnés. 
Dans la présente section, nous nous concentrerons sur les 
conséquences de cette observation pour le débat sur les N et N 
esquissé dans la section 2.2. Comment se fait-il que les N et N du 
français soient ouverts à une interprétation caractéristique des NN non 
coordonnés, alors que ceux-ci sont exclus dans cette langue ? Nous 
tenterons de répondre à cette question et montrerons également 
pourquoi les propriétés des N et N du français ont des répercussions 
sur le débat sur les NN en général. 
 
2.5.1 Révision de la contrainte de légitimation pesant sur les N et 
N existentiels 
 
Le fait que les N et N du français se comportent comme des NN 
surprend, car il est en conflit avec l’hypothèse de Heycock & 
Zamparelli selon laquelle les N et N existentiels (I) sont soumis à une 
contrainte de légitimation qui les exclut d’une langue sans NN. 
Retournons au problème de la légitimation, afin de déterminer 
comment il peut être résolu. 

Soit la structure syntaxique des N et N donnée dans la section 2 et 
les deux opérations que Heycock & Zamparelli proposent pour la 
légitimation du D° zéro. 
 

(125) [DP D° [NumP Num°[±Pl] [CoordP [NP N°] &[+Qu] [NP N°]]]] 
(I) CoordP reste dans sa position de base <existentiel> 
(II) CoordP est déplacé en-sus vers [Spec, DP] 
<défini> 

 
Par hypothèse, la spécification de NumP est fournie par les noms 
individuels qui composent la coordination : s’il s’agit d’une 
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coordination de deux noms pluriels, NumP est [+Pl], s’il s’agit de 
deux noms singuliers comptables, NumP est [–Pl]. 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, Heycock & Zamparelli 
supposent que l’emploi des  N et N du type I est restreint de la façon 
suivante : pour qu’un N et N puisse avoir les propriétés d’un NN, il 
faut que les noms individuels dont il se compose puissent fonctionner 
comme des prédicats. Dans une langue comme l’anglais, cela est 
possible si NumP est [+Pl], car les noms pluriels peuvent fonctionner 
comme des prédicats :  
 

(126) Cats are mammals. 
‘[Les] chats sont [des] mammifères.’ 

 
En français, l’existence des N et N existentiels est ainsi exlue car les 
noms pluriels ne peuvent pas fonctionner comme des prédicats. 
 

(127) *Les chats sont mammifères. 
 
Pour cette raison, Heycock & Zamparelli supposent que le trait [+Pl] 
du français n’est pas capable de jouer le même rôle que dans une 
langue comme l’anglais ou comme l’italien : d’après eux, le trait [+Pl] 
du français ne serait pas capable de faire fonctionner un nom comme 
un prédicat. 

Etant donné que la contrainte avancée par Heycock & Zamparelli est 
enfreinte par les N et N du français, cette condition doit être revue. 
Nous essayons de le faire en montrant qu’il ne va pas de soi de 
formuler une contrainte sur les N et N en s’appuyant sur le 
comportement des noms individuels qui les composent. 

La corrélation établie par Heycock & Zamparelli entre l’emploi des 
N et N du type I et la possibilité qu’ont les noms qui les composent de 
fonctionner comme des prédicats soulève une question importante : 
pourquoi la spécification en nombre d’un nom non coordonné en 
position de prédicat serait-elle pertinente plutôt que celle d’un N et N 
en position de prédicat ? Si on s’appuie sur le comportement des N et 
N en position de prédicat, une observation intéressante peut être faite. 

Contrairement à ce que nous avons vu à propos des noms pluriels 
français non coordonnés dans (127), il semble que les noms pluriels 
coordonnés s’emploient sans problèmes en position de prédicat 
dépourvus d’un déterminant. 
 

(128) Les chats sont (à la fois) mammifères et animaux 
domestiques. 

 
S’il est vrai que la présence d’un trait [+Pl] sur le GN est nécessaire 
pour son emploi en position de prédicat, l’acceptabilité de (128) 
indique que les N et N du français sont pourvus de ce trait. 
 

(129) [DP D° [NumP Num°[+Pl] [CoordP [NP N°] &[+Qu] [NP N°]]]] 
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Comme cela est indiqué dans la structure (129), la projection 
syntaxique d’un N et N français porte le trait [+Pl]. La grammaticalité 
du N et N comme prédicat montre en outre que la nature de ce trait ne 
diffère pas de celle qu’il a dans une langue comme l’anglais : 
pourquoi ce trait ne serait-il pas capable de permettre à un nom non 
coordonné de fonctionner comme un prédicat, alors qu’il permet à un 
N et N de le faire ? 

On se demande toutefois pourquoi il y a un contraste entre (128) et 
(127) : en particulier, on se demande si ce contraste a un lien avec le 
fait que les NN sont exclus mais non les N et N en position 
d’argument. 

Comme nous le verrons en plus de détail aux chapitres 3 et 4, cette 
dernière remarque contient la clé d’une réponse. Plutôt que de 
suggérer que l’existence des N et N du type I dépend d’une contrainte 
sur l’emploi des noms en position de prédicat, il faut la mettre en 
rapport direct avec les contraintes de légitimation qui pèsent sur les 
NN en position d’argument et qui ont été formulées dans le passé pour 
rendre compte de la variation à travers les langues, comme le rappelle 
Longobardi. 

Dans la prochaine section, nous nous arrêterons brièvement sur les 
analyses de la légitimation, reportant l’analyse plus détaillée au 
chapitre 3, car elles semblent contenir une explication naturelle du fait 
que le français dispose de N et N existentiels : il semble que les N et N 
soient tout simplement des NN qui sont capables de satisfaire les 
contraintes de légitimation qui pèsent sur l’emploi des NN en général. 
 
2.5.2 Les N et N face aux contraintes de légitimation pesant sur les 
NN 
 
Nous avons vu au chapitre 1, et également au début du présent 
chapitre, que le français est exclu de la hiérarchie de Longobardi. 
Nous avons évoqué, dans cette optique, des analyses qui ont essayé 
d’expliquer pourquoi le français serait dépourvu de NN. Comme nous 
le verrons au chapitre 3, il existe des analyses, comme Delfitto & 
Schroten (1991) et Farkas & De Swart (2003), qui ont supposé que les 
NN ne se manifestent dans une langue que s’ils satisfont à une ou 
plusieurs contraintes de légitimation. 

Anticipant la discussion plus détaillée des analyses de la légitimation 
qui suivra au chapitre 3, nous en resterons ici à une version simplifiée 
de ces hypothèses, qui ne sont pas inconnues dans la tradition 
grammaticale française. La perte de l’emploi des NN en français a 
souvent été mise en rapport avec la disparition de la marque explicite 
de nombre présente sur le nom (cf. Wagner & Pinchon (1962)) : le fait 
que les noms du français ne sont en général plus phonologiquement 
pourvus d’une marque de nombre explicite serait à la base de leur 
répugnance à l’emploi sans déterminant. 

Comme nous le verrons plus loin, la même intuition est sous-
entendue chez des linguistes comme Delfitto & Schroten (1991) et 
Farkas & de Swart (2003), bien qu’elle s’inscrive dans un cadre 
théorique formalisé. Citons à cet effet l’hypothèse qu’avancent 
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Delfitto & Schroten pour tenir compte du statut particulier du français 
au sein de la hiérarchie de Longobardi. 
 

(130) Delfitto & Schroten (1991) 
• “[In French] (…) there is no phonological evidence for 

the presence of the number affix on the noun (the 
orthographic –s is no longer phonologically realised 
(…), cf. étudiants, garçons (…)).” 
‘En français, il n’y a pas d’évidence phonologique en faveur de la 
présence d’un affixe de nombre sur le nom (le –s présent à l’écrit 
n’a plus de réalisation phonologique.’ 

• “BPs do not exist in this language, and bare nouns 
cannot be interpreted since there is no number affix 
which can be raised to the D-position at LF.” 
‘Les pluriels nus n’existent pas dans cette langue et les noms nus 
ne peuvent pas être interprétés, parce qu’il n’y a pas d’affixe de 
nombre qui puisse être monté vers la position D° en FL.’ 

 
D’après cette hypothèse, l’emploi des NN en français est donc exclu 
parce que les noms ne sont plus pourvus d’une marque en nombre 
explicite. S’il est vrai que les NN sont soumis à une contrainte 
exigeant la présence d’une spécification en nombre explicite, il est 
tentant de mettre cela en rapport avec le fait que le français permet les 
NN sous une forme coordonnée : on peut supposer que les N et N sont 
légitimés en français parce qu’ils sont explicitement spécifiés comme 
[+Pl], contrairement aux NN non coordonnés. 

En fait, la solution exploitant la notion de légitimation est la seule 
disponible au sein du présent cadre, inspiré du débat traditionnel sur 
les NN. Quel est l’élément responsable de l’épel du trait [+Pl] ? Il 
n’est pas implausible d’avancer l’hypothèse que la conjonction et est 
responsable de la légitimation du N et N comme NN : bien que cela ne 
soit pas sans soulever certaines questions, il y a des arguments à 
l’appui de l’idée que et est capable d’épeler le trait [+Pl]. 

Par exemple, les coordinations nues du type N et N passées en revue 
plus haut se caractérisent toutes par le fait que les noms qu’ils 
contiennent réfèrent à deux groupes d’individus distincts. Sur ce point, 
les N et N diffèrent, par exemple, des coordinations introduites par un 
déterminant unique du type Det N et N. Dans l’exemple suivant, les 
noms réfèrent à une seule et même personne, c’est-à-dire à quelqu’un 
qui est à la fois ma collègue et mon amie. 
 

(131) [Ma [collègue et amie]] Lucie Blondin va s’en occuper. 
 
Cet exemple montre que la conjonction et ne peut pas être considérée 
comme étant spécifiée comme [+Pl] d’une façon inhérente. Toutefois, 
on constate aussi que les coordinations du type N et N n’ont jamais 
une telle dénotation : N et N ne peut pas référer à deux (groupes de) 
personnes dont la dénotation coïncide. 

Cette observation peut être invoquée en faveur de l’idée que et, au 
moins en l’absence de tout autre élément, est capable de fonctionner 
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comme un élément contribuant à la pluralité, en d’autres mots d’épeler 
le trait [+Pl].28 Nous avancerons l’hypothèse de travail suivante. 
 

(132) Le français permet l’emploi des N et N existentiels 
parce que la conjonction et est capable d’épeler le trait 
[+Pl], par hypothèse nécessaire pour la légitimation des 
NN. 

 
Nous supposons donc que la conjonction et joue un rôle dans la 
légitimation des N et N. Toutefois, ce n’est qu’au chapitre 4 que nous 
reviendrons plus en détail sur la façon dont cette légitimation a lieu. 
Le résultat le plus important du chapitre que nous venons de terminer 
est la réfutation de l’idée selon laquelle le français serait une langue 
sans NN : le français a des NN sous la forme des N et N. 
 
 
 

                                                 
28 A ce stade, on pourrait se demander pourquoi les N et N singuliers ne peuvent pas 
être existentiels. C’est que ces expressions paraissent également fonctionner comme 
des expressions plurielles. Ainsi, tout comme les N et N pluriels, les N et N 
singuliers diffèrent de leurs équivalents non coordonnés dans la mesure où ils 
peuvent fonctionner en position de prédicat, cf. : 

(i) *Le chat est mammifère. 
(ii) Le chat est (à la fois) mammifère et animal domestique. 

En outre, leur dénotation est telle qu’ils réfèrent obligatoirement à des individus 
distincts. Ainsi, la collègue et l’amie dont il est question dans l’exemple suivant ne 
sont pas la même personne. 

(iii) Collègue et amie sont venues me voir après le travail. 
Cependant, si les mêmes arguments peuvent être donnés en faveur de l’idée que et 
est capable d’épeler le trait [+Pl], on s’attend à ce que les N et N singuliers puissent 
eux aussi être existentiels. Or, cela ne correspond pas aux faits, comme nous l’avons 
déjà fait remarquer ci-dessus : ils ne sont pas ouverts à une interprétation 
existentielle. 
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3 LES GN EN DES ET DU 
 
 
 
 
3.1 Introduction 
 
Dans ce troisième chapitre, nous examinerons les GN en des et du, 
dont la présence s’impose là où les GN des langues comme l’anglais 
ou l’italien sont nus : des N dans le cas des noms pluriels et du N dans 
le cas des noms de masse.29 
 

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

 
D’un point de vue morphologique, ces formes diffèrent 
considérablement des NN. Pour cette raison, l’apparition de des N et 
du N a souvent été considérée comme la confirmation par excellence 
de l’hypothèse que le français serait une langue sans noms nus. 

Pourtant, cette hypothèse ne va plus de soi maintenant que nous 
avons vu que le français permet en fait l’emploi des NN sous une 
forme coordonnée : nous avons montré que les N et N ne ressemblent 
pas seulement aux NN d’un point de vue morphologique mais 
également d’un point de vue sémantique. Dans le présent chapitre, 
nous nous occuperons des  GN en des et du. Bien que ces expressions 
diffèrent morphologiquement des NN, elles y ressemblent 
sémantiquement. 

Nous montrerons toutefois que le rapprochement va plus loin. 
Contrairement à ce qu’on a supposé dans le passé, nous soutiendrons 
que des N et du N doivent être intégrés au débat sur les NN. Nous 
attribuerons un rôle important à la structure syntaxique des GN en des 
et du qui, d’après nous, est responsable des propriétés sémantiques 
qu’ils partagent avec les NN romans. 

En intégrant les GN en des et du au débat sur les NN, nous ne 
montrerons pas seulement que ce débat s’en trouve enrichi. Nous 
montrerons également que notre analyse éclaire les analyses 
syntaxiques de des N et du N. Nous montrerons en particulier que 
notre modification permet de relier l’analyse syntaxique des GN en 
des et du et celles des NN. Dans cette optique, notre analyse est 
complémentaire des analyses de Kayne (1975), Milner (1978), 
Kupferman (1979, 2001) et Zribi-Hertz (2002). 

Ce chapitre sera organisé de la façon suivante. Dans la section 3.2, 
nous passerons en revue les principales propriétés des GN en des et du 
en séparant morphologie (3.2.1) et sémantique (3.2.2). Dans les 
                                                 
29 Plus précisément, du introduit les noms de masse dont le genre est masculin et qui 
commencent par une consonne ou un h-aspiré. Les noms de masse féminins et ceux 
commençant par une voyelle ou un h-muet sont introduits respectivement par de la 
et de l’. Si nous parlons des GN en du, nous nous référons en réalité aux GN en du, 
de la et de l’. 
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sections 3.3 et 3.4, nous nous occuperons respectivement des analyses 
syntaxiques des NN et des GN en des et du. Dans la section 3.5, nous 
avancerons notre hypothèse et nous montrerons comment les NN et 
les GN en des et du peuvent être rapprochés l’un de l’autre sur le plan 
syntaxique. Nous montrerons que ce rapprochement ouvre la voie à 
une nouvelle classification de ces derniers, permettant l’intégration 
des données du français, qui sera développée au chapitre 4. 
 
3.2 Les propriétés morphologiques et sémantiques des GN en des 
et du 
 
3.2.1 Morphologie 
 
Il est clair que les GN en des et du diffèrent morphologiquement des 
NN. Des et du sont deux formes complexes qui se décomposent 
historiquement en de+le(s). 
 

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

 
Bien que les GN en des et du soient souvent considérés comme 
l’équivalent sémantique en français des NN (point sur lequel nous 
reviendrons dans la section 3.2.2), leur richesse morphologique est à 
la base du fait que le français est exclu de la hiérarchie de Longobardi. 

Toutefois, la spécification morphologique des GN en des et du 
soulève des questions. Si de et le(s) contenus dans des et du 
correspondent historiquement respectivement à la préposition et à 
l’article défini, cela ne semble plus être le cas en français moderne.30 

Comme nous le verrons plus en détail dans la section 3, le mot de 
n’est plus considéré comme une préposition, mais comme un autre 
type d’élément : l’épel d’une tête fonctionnelle (cf. Hulk (1996)) ou 
d’un quantifieur (cf. Kupferman (2001)). En ce qui concerne le(s), il 
semble qu’on n’ait pas affaire à l’article défini spécifique. En 
revanche, on pourrait supposer qu’il s’agit de l’article défini générique 
(cf. Gross (1967). Dans cette optique, il semble s’agir d’une 
expression qui présente une certaine forme de déficience. 

Dans la sous-section suivante, nous nous demanderons si les 
différences morphologiques vont de pair avec des différences sur le 
plan sémantique. 
 
3.2.2 Sémantique 
 
Dans la présente sous-section, nous nous arrêterons sur les propriétés 
sémantiques des GN en des et du. Nous nous demanderons dans quelle 
mesure elles ressemblent à celles caractérisant les NN. 

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

                                                 
30 Cette question est au moins légitime pour des/du existentiel, auquel nous nous 
intéressons ici, qui s’oppose à des/du partitif (voir section 3.2.2). 
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L’interprétation existentielle de des et du est de loin la plus naturelle 
et se présente dans des exemples comme : 
 

(137) Il est arrivé des trains. / Il est tombé de la neige. 
(138) Des enfants sont en train de jouer dans la cour. / Du 

gaz s’échappe du tuyau. 
 
L’interprétation partitive de des et du est marquée. Sa disponibilité 
dépend de la nature du prédicat, en particulier de ses propriétés de 
sélection. Englebert (1992) a avancé l’hypothèse que des N et du N ne 
sont partitifs que s’ils se trouvent en position d’objet des verbes 
qu’elle a baptisés fragmentatifs, dont manger et goûter sont des 
exemples. Ces verbes se caractérisent par le fait qu’ils sont des verbes 
à double complémentation, c’est-à-dire qu’ils peuvent sélectionner un 
DP ou un PP. C’est dans ce dernier cas qu’une interprétation partitive 
est obtenue.31 
 

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

 
Ces exemples peuvent se paraphraser par ‘il a mangé (une partie) des 
cerises en question’. Toutefois, même dans ces exemples, 
l’interprétation existentielle est la plus naturelle. Pour que 
l’interprétation partitive soit disponible, il faut en outre un contexte 
favorisant cette interprétation. 
 

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

 

                                                 
31 L’idée que des verbes comme manger ont une double complémentation est une 
hypothèse, qui est défendue notamment par Kupferman (1979). Selon cette 
hypothèse, l’objet direct introduit par des ou du d’un verbe comme manger peut être 
analysé de deux façons différentes. L’argument le plus clair en faveur de cette idée 
est le fait qu’un verbe comme manger, contrairement à un verbe comme voir, 
permet 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). 

Kupferman suppose que la structure syntaxique de des/du partitif est comme dans 
l’exemple suivant et diffère de celle de des/du existentiel (que nous discuterons dans 
la section 3.4). 

(iii) [PP de [DP le [NP gâteau]]] 
La structure syntaxique de des/du partitif proposée par Kupferman est très proche de 
la décomposition morphologique de des/du. Dans cette optique, cette structure est en 
phase avec l’observation que des/du partitif ne peut se présenter qu’avec les verbes 
fragmentatifs et également avec le fait que de et l’article défini peuvent se comporter 
d’une façon indépendante. 
Notons que l’interprétation partitive de des/du partitif découle également 
directement de cette structure syntaxique : d’après Kupferman, il est question d’une 
partition opérée sur un objet défini, le N, présent dans le contexte immédiat. 
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Dans ce qui suit, nous nous intéresserons uniquement à des et du 
existentiels. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette 
interprétation 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 le jardin.’ 

(144) John is drinking water. 
‘John est de train de boire [de l’] eau.’ 

 
Les GN en des et du sont utilisés dans des contextes où l’anglais et 
l’italien utilisent les NN existentiels. 
 

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

 
Si on considère les propriétés sémantiques spéciales des NN 
introduites au chapitre 1, on constate que ce n’est pas un hasard si les 
GN en des et du sont considérés comme les équivalents français des 
NN : malgré leur spécification morphologique différente (à 
l’exception de leur spécification morphologique en nombre, qui est 
identique), les ressemblances sémantiques entre ces deux types de GN 
sont légion. 

Ce point a d’ailleurs déjà été évoqué brièvement au chapitre 2, où 
nous avons rappelé les observations de Bosveld : les GN en des et du 
se caractérisent par leur faible spécification par rapport à la quantité, 
la qualité et la référentialité. On peut citer de nombreuses propriétés 
sémantiques qui montrent que des N et du N doivent être distingués 
des autres GN permettant une lecture existentielle, à savoir les GN 
introduits par un déterminant indéfini (voir Attal (1976), Bosveld 
(1997, 2000)). En cela ils ressemblent aux NN. Nous les énumérons 
dans les prochaines sous-sections. 
 
3.2.2.1 Lectures faibles 
 
D’un point de vue morphologique, il pourrait sembler naturel de 
ranger les GN en des et du dans la classe des GN qui sont introduits 
par un déterminant indéfini, comme quelques, certains, trois, 
plusieurs, etc. Bosveld (1997) a toutefois montré en détail que les 
propriétés sémantiques de des N et du N rendent ces éléments 
complètement isolés à l’intérieur de la classe des indéfinis. 

Par exemple, nous avons introduit l’opposition entre lectures faibles 
et lectures fortes, relevée pour la première fois par Milsark (1977) à 
propos des indéfinis. Le comportement des NN par rapport à cette 
opposition est spécial : contrairement aux indéfinis, qui sont 
systématiquement ambigus entre ces deux types de lectures, les NN 
sont obligatoirement faibles. Le comportement des GN en des et du 
est également atypique dans cette optique, car eux aussi admettent la 
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lecture forte beaucoup moins facilement que les GN indéfinis 
ordinaires. Comparons ainsi les exemples suivants.32 
 

(147) Trois / quelques / certains / … enfants dorment déjà. 
(148) ?*Des enfants dorment déjà. 

 
3.2.2.2 L’aspect 
 
Une autre observation que nous pouvons rappeler, faite au chapitre 1, 
est que les NN présentent un comportement spécial par rapport à la 
télécité (cf. Dowty (1979)). On a vu que les NN sont incapables de 
fournir un point final a des prédicats duratifs comme manger ou 
écrire ; en l’absence d’un objet direct, ces verbes expriment une action 
qui dure, tandis qu’en présence d’un objet direct elle exprime une 
action aboutissant à un point final. Comme les NN sont incapables de 
fournir un tel point final, les exemples suivants sont incompatibles 
avec un adverbe comme en deux heures qui mettrait l’accent sur le 
caractère télique de l’action. 
 

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

 
L’exemple (149) n’est compatible qu’avec un adverbe du type 
‘pendant des heures’, qui souligne le caractère atélique de l’action. Cet 
exemple s’oppose à l’exemple suivant, où l’objet direct est un GN 
indéfini : la compatibilité de l’indéfini some articles (‘quelques 
articles’) avec un adverbe comme en deux heures montre que celui-ci 
est capable de fournir un point final à l’action exprimée. 
 

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

 
Le comportement des GN en des et du montre que la capacité de 

restreindre l’action exprimée par des prédicats duratifs n’est pas une 
question morphologique : malgré leur richesse morphologique, des N 
et du N se comportent d’une façon indentique aux NN sur ce point. 
 

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

 
Ce fait est remarquable, car il montre que le comportement 
sémantique des GN en des et du se distingue de celui des GN 
introduits par un déterminant indéfini. Un GN indéfini comme 
quelques N est capable de fournir un point final, ce qu’on peut 

                                                 
32 Nous verrons plus loin que les GN en des permettent des lectures dites de groupe, 
qui sont à distinguer de la lecture forte. 
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observer par sa compatibilité avec l’adverbe ‘pendant trois mois’ dans 
un exemple comme (152). 
 

(152) Il a écrit quelques articles *pendant trois mois / en trois 
mois. 

 
Les propriétés aspectuelles rejoignent l’hypothèse dégagée du 

chapitre 2, selon laquelle les NN et les GN en des et du sont 
sémantiquement moins spécifiés que les GN indéfinis : on pourrait 
dire que ces deux types d’expressions se caractérisent par leur 
sémantique faible. Outre l’aspect, d’autres propriétés vont dans la 
même direction. Considérons, par exemple, leur comportement par 
rapport aux phénomènes de portée. 
 
3.2.2.3 Les phénomènes de portée 
 
Nous avons vu au chapitre 1 que les NN tendent à prendre la portée la 
plus étroite par rapport à un élément quantificationnel ailleurs dans la 
phrase, par exemple un opérateur distributif ou la négation de phrase, 
comme dans l’exemple suivant. 
 

(153) John didn’t see spots on the floor. 
‘John n’a pas vu [de] taches sur le sol.’ 

 
Le NN est sous la portée de la négation, car la phrase signifie que Jean 
n’a rien vu sur le sol ; en particulier, la phrase ne peut pas signifier 
que Jean a vu des taches sur le sol, mais qu’il ne les a pas toutes vues, 
interprétation qu’on aurait obtenue si spots avait eu la portée large par 
rapport à la négation. 

Sur ce point aussi, les GN en des et du se comportement comme les 
NN, parce qu’ils tendent à prendre la portée la plus étroite en présence 
d’un élément quantificationnel ailleurs dans la phrase. Ainsi, le GN 
des livres dans un exemple comme (154) ne permet-il qu’une lecture 
étroite dans laquelle les livres covarient avec le nombre de 
professeurs. 
 

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

 
Les GN en des et du se distinguent sur ce point des  GN introduits par 
un déterminant indéfini comme quelques, où la portée étroite n’est pas 
obligatoire. Soit l’exemple (155). 
 

(155) Tous les professeurs nous ont conseillé quelques livres. 
 
Cet exemple est compatible avec la portée large de quelques livres sur 
tous : dans ce cas, les livres ne covarient pas avec les professeurs, 
mais il est question d’une situation où chaque professeur a conseillé 
quelques livres différents. 
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3.2.2.4 L’opacité 
 
Le comportement des GN en des et du rejoint également celui des NN 
en ce qui concerne la distinction entre lectures ‘opaques’ et lectures 
‘transparentes’ introduite par Carlson (1977). Cet auteur a observé que 
les NN, contrairement aux GN introduits par un déterminant explicite, 
n’ont accès qu’à une lecture opaque dans des exemples comme : 
 

(156) Minnie wishes to talk to young psychiatrists. 
‘Minnie aimerait parler à [de] jeunes psychiatres.’ 

 
Cet exemple ne peut pas signifier qu’il y a un certain nombre de 
jeunes psychiatres en particulier tel que Minnie aimerait leur parler. 
Une telle interprétation transparente est disponible dans un exemple 
comme : 
 

(157) Minnie wishes to talk to some young psychiatrists. 
‘Minnie aimerait parler à quelques jeunes psychiatres.’ 

 
L’exemple (156) ne permet pas une telle lecture transparente mais 
seulement une lecture opaque, selon laquelle Minnie aimerait parler à 
n’importe quelles personnes, pourvu qu’il s’agisse de jeunes 
psychiatres. 

De nouveau, le comportement des GN en des et du montre que cette 
propriété est indépendante de la morphologie : des N et du N se 
comportent de la même façon que les NN et n’admettent qu’une 
lecture opaque dans un exemple comme :33 
 

(158) Marie souhaite parler à des psychiatres. 
 
3.2.2.5 Lecture non-générique 
 
Les observations qui précèdent, ajoutées à celles introduites au 
chapitre 2, permettent de conclure que les GN en des et du sont 
sémantiquement apparentés aux NN. Toutefois, une dernière précision 
est nécessaire : bien que nous ayons illustré les ressemblances entre 
les GN en des et du et les NN surtout à l’aide d’exemples anglais, il y 
a une différence importante entre les deux. Contrairement aux NN 
germaniques, les GN en des et du sont réfractaires à l’interprétation 
d’espèce. 
 

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

                                                 
33 Nous nous restreignons dans cette thèse aux noms en position d’argument. 
Pourtant, on peut encore signaler que les GN en des et du sont les seuls éléments à 
pouvoir être utilisés dans des phrases du type SN1 est SN2 dans lesquelles les deux 
éléments 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)] 
Dans les langues permettant l’emploi des NN, SN2 correspond à un NN dans ce cas. 
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Ces expressions ressemblent sur ce point aux NN romans, qui n’ont 
pas non plus accès à cette lecture : 
 

(161) *Gianni odia gatti. 
‘Gianni déteste [les] chats.’ 

(162) *Elefanti di colore bianco sono estinti. [Longobardi 
(2002 : 343)] 
‘[Les] éléphants blancs se sont éteints.’ 

 
En récapitulant les exemples qui précèdent, nous pouvons conclure 

que 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 
impossibilité d’avoir une lecture d’espèce. Il est donc justifié de 
proposer, comme le font Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 260)], que 
les deux éléments sont identiques d’un point de vue sémantique : 
« […] les SN en de [=des N et du N] du français, et les noms nus en 
EIR [=les NN romans] doivent  être analysés comme ayant le même 
type de dénotation (propriétés). »  
 
3.2.3 Remarques supplémentaires : les lectures fortes des GN en 
des 
 
Si nous avons mis l’accent dans ce qui précède sur les ressemblances 
entre les GN en des et du et les NN romans, leurs propriétés 
sémantiques ne sont pas totalement identiques. Sur ce point, nous 
pouvons faire une remarque comparable à celle faite à propos des N et 
N et des NN germaniques dans la section 2.4.3 du chapitre 2 : des N et 
du N semblent être plus forts en quelque sorte que les NN romans.34 

En ce qui concerne l’opposition entre lectures faibles et lectures 
fortes – et cela est un fait connu – les GN en des et du ne semblent pas 
être totalement réfractaires à une lecture forte. Reprenant l’exemple 
donné au chapitre 2, l’emploi de des N n’est pas totalement exclu, 
tandis qu’un NN n’est pas acceptable dans le même contexte. 
 

(163) En général, les membres de ce département assistent à 
toutes les réunions. Mais tous ne sont pas toujours 
là. ?Ainsi, des professeurs ont séché la réunion d’hier. 
[d’après Laca & Tasmowski (1996)] 

 
Dans son aperçu des propriétés sémantiques des GN en des et du, 
Bosveld (1997 : 15) suggère en effet, en citant Kleiber (1981) et 
Galmiche (1986), qu’ils ont un emploi marqué où ils peuvent par 
exemple fournir l’antécédent à un anaphorique comme d’autres, ou 
être employés contrastivement. 
 

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

                                                 
34 Notons qu’il n’est pas question dans les exemples qui suivent de des/du partitif, 
que nous avons mis de côté. 
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Les NN romans sont agrammaticaux dans des exemples comme (164) 
et (165). 

D’autres exemples sont signalés par Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 
259), illustrant que des N est parfois capable d’échapper à la négation. 
 

(166) Des élèves ne m’ont pas rendu leurs devoirs. 
 
L’emploi marqué des GN en des et du que nous venons de voir est 
important dans leur description et est pertitent pour la réorientation du 
débat sur les NN que nous proposerons. Toutefois, nous n’y 
reviendrons qu’au chapitre 4. Dans le présent chapitre, nous ne nous 
occuperons pas de ce qui oppose les GN en des et du aux NN, mais de 
ce qui les unit en nous concentrant uniquement sur des N  et du N 
existentiels. 
 
3.3 Syntaxe des NN 
 
Ayant montré que les GN en des et du ressemblent sémantiquement 
aux NN alors que leur morphologie présente une certaine forme de 
déficience (voir section 3.2.1), nous nous tournons dans la présente 
section vers la syntaxe des NN. 

Dans une approche qui prend comme point de départ la 
morphologie, on pourrait penser que la structure syntaxique de des N 
et du N est plus élaborée que celle des NN, puisque les GN en des et 
du sont plus riches du point de vue morphologique. Toutefois, dans le 
cadre théorique que nous avons adopté, nous avons supposé que les 
propriétés sémantiques d’un groupe nominal sont le résultat de la 
configuration syntaxique. En d’autres termes, pour déterminer la 
structure syntaxique des NN et des GN en des et du, les propriétés 
sémantiques d’une expression peuvent être plus révélatrices que ses 
propriétés morphologiques. 

Or, dans les deux sous-sections qui précèdent, nous avons vu que les 
GN en des et du possèdent les mêmes propriétés sémantiques 
spéciales caractérisant les NN, malgré leurs différences 
morphologiques. Dans l’optique de l’hypothèse qu’il y a un lien entre 
(morpho-)syntaxe et sémantique, cela nous amène à la question 
suivante : le parallélisme sémantique entre les GN en des et du et les 
NN est-il corrélé à une ressemblance au niveau de leur syntaxe ? 

Nous essayons de répondre à cette question en nous tournant vers la 
syntaxe des GN en des et du (section 3.4) et de celle des NN (la 
présente section). En ce qui concerne les NN, nous examinerons les 
analyses de Farkas & De Swart (2003) et de Delfitto & Schroten 
(1991). En nous appuyant sur l’interaction entre sémantique et 
syntaxe, nous avancerons une hypothèse sur les projections 
fonctionnelles que la structure d’un NN doit minimalement contenir. 
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3.3.1 L’interaction entre sémantique et syntaxe et le rôle du 
nombre 
 
Nous essaierons de déterminer dans les prochaines sous-sections 
quelles projections sont minimalement présentes au sein de la 
structure syntaxique des NN en tenant compte des analyses de Farkas 
& De Swart (2003) et de Delfitto & Schroten (1991). Ces analyses 
s’occupent de la légitimation des NN. 

Nous avons vu ci-dessus que la légitimation est une notion qui est 
présente, ou sous-entendue, dans beaucoup de cadres théoriques 
différents et sous des formes différentes (cf. l’hypothèse DP et le 
Filtre du Cas).35 Malgré cette diversité, une intuition commune semble 
être à sa base : pour qu’un nom puisse être utilisé comme un 
argument, il faut qu’une ou plusieurs conditions soient satisfaites. 

Les analyses de la légitimation vers lesquelles nous nous tournerons 
touchent à la question de savoir quelle spécification un groupe 
nominal doit minimalement avoir en l’absence d’un déterminant 
explicite pour pouvoir être utilisé en position d’argument.  

Rappelons à cette fin qu’on suppose généralement que les NN ne 
sont pas simplement des NP. Selon l’hypothèse DP, par exemple, les 
NN sont des DP dont la tête est remplie par un déterminant zéro. 
 

(167) [DP ∅ [NP N°]] 
 
Sur la base de la discussion des analyses de Farkas & De Swart (2003) 
et de Delfitto & Schroten (1991), il devient clair toutefois que la 
question concernant la spécification syntaxique minimale d’un NN est 
indépendante de l’hypothèse DP. Pour cette raison, nous laisserons 
ouverte la catégorie exacte de la projection fonctionnelle maximale à 
laquelle correspondent les NN : nous supposerons simplement qu’il 
s’agit d’un FP. 
 

(168) [FP F° [NP N°]] 
 

En revanche, nous essaierons de déterminer quels autres éléments 
sont présents au sein de leur structure syntaxique. Dans cette optique, 
la discussion qui suivra se concentrera sur une autre projection 
fonctionnelle, à savoir NumP, responsable de la spécification de 
nombre.36 Nous examinerons le rôle du nombre dans la structure 
                                                 
35 L’hypothèse DP peut être considérée comme une sorte d’hypothèse de 
légitimation, puisqu’elle stipule qu’un nom ne peut être utilisé comme un argument 
que s’il est introduit par un D°. Elle ressemble dans cette optique au Filtre du Cas, 
qui est également une condition de légitimation : si un DP en position d’argument ne 
peut recevoir de Cas abstrait, son emploi n’est pas légitimé. 
Comme nous l’avons montré ci-dessus, le débat sur la légitimation des NN est 
toutefois indépendant de l’hypothèse DP. Pour cette raison, nous laisserons ouverte 
la catégorie exacte de la projection fonctionnelle à laquelle correspondent les NN : 
nous supposerons simplement que les NN sont des FP, reportant au chapitre 4 la 
discussion concernant l’étiquette de cette projection. 
36 Rappelons que nous avons déjà suggéré au chapitre 2 que la spécification en 
nombre est importante pour la légitimation. 
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syntaxique des NN en prêtant une attention particulière à l’interaction 
entre sémantique et syntaxe. 
 
3.3.1.1 Farkas & De Swart (2003) 
 
L’analyse de Farkas & De Swart (2003) contient plusieurs 
observations intéressantes concernant les NN du hongrois. Bien que 
cette langue ne fasse pas partie de celles discutées dans ce travail, ces 
observations sont pertinentes pour la présente étude car elles nous 
renseignent sur l’interaction entre sémantique et syntaxe. 

Le premier point pertinent de Farkas & De Swart se dégage de la 
description d’un type de nom sans déterminant qui n’existe pas dans 
une langue comme l’anglais ou l’italien : le hongrois a des noms 
comptables singuliers nus en plus des NN pluriels, dont les propriétés 
sémantiques sont identiques par ailleurs à celles des NN existentiels 
d’une langue comme l’anglais. Comme le font remarquer Farkas & De 
Swart, la distribution de ces deux types de noms nus n’est pas 
totalement identique. Soit les exemples suivants.37 
 

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

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

 
L’exemple (169) met en jeu un nom comptable singulier, introduit par 
un article indéfini en position d’argument. Le nom comptable 
singulier sans déterminant dans (170), par contre, occupe une position 
spéciale, à gauche du verbe. Cette même position est également 
ouverte aux NN pluriels, comme cela est illustré par (171). 
 

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

 
D’après Farkas & De Swart, la position directement à gauche du verbe 
n’est pas une position d’argument ordinaire, mais une position 
d’incorporation. Elles observent que cette position d’incorporation est 
uniquement accessible aux GN dépourvus de déterminant : en d’autres 
mots, cette position est ouverte aux noms comptables singuliers sans 
déterminant, mais aussi aux NN pluriels. 

Toutefois, et cela est pertinent pour notre discussion, la distribution 
des NN pluriels et des noms comptables singuliers sans déterminant 
n’est pas totalement identique : contrairement à ces derniers, les NN 
pluriels ne sont pas restreints à la position d’incorporation. Farkas & 
De Swart font remarquer que les NN pluriels sont également 
parfaitement légitimes en position d’argument postverbale. 

                                                 
37 Nous reviendrons plus loin sur l’interprétation des noms comptables singuliers. 
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La raison pour laquelle cette observation est pertinente pour notre 
débat sur les NN tient à l’hypothèse proposée par Farkas & De Swart 
pour en rendre compte. D’après ces auteurs, une position d’argument 
est une position dans laquelle un GN est mis en rapport avec un 
référent de discours, lien qui est normalement assuré par le 
déterminant explicite. En l’absence d’un déterminant explicite, ce lien 
peut toutefois être établi, pourvu que le groupe nominal en question 
soit pourvu d’une marque plurielle. D’après Farkas & De Swart, la 
marque plurielle signale que la phrase met en jeu un référent de 
discours non-atomique, c’est-à-dire pluriel. La marque plurielle est 
capable  dans cette optique d’assurer l’introduction d’un référent de 
discours.  

Dans cette optique, l’analyse de Farkas & De Swart peut être 
comprise comme une analyse de la légitimation des NN : l’emploi 
d’un NN en position d’argument n’est licite que si celui-ci satisfait à 
une condition. Selon cette condition, un NN doit être pluriel. Par 
hypothèse, ce n’est que de cette façon que le NN est capable 
d’introduire un référent de discours, rôle qui est normalement rempli 
par le déterminant. Sur ce point, les NN pluriels diffèrent des noms 
comptables singuliers sans déterminant : ces derniers sont légitimés 
par incorporation. 

Dans l’analyse de Farkas & De Swart, la spécification plurielle des 
NN est importante pour des raisons sémantiques. La question est de 
savoir comment leur hypothèse sémantique peut être exprimée dans le 
cadre adopté ici, où la sémantique découle par hypothèse de la 
configuration syntaxique. La spécification en nombre est exprimée, au 
sein de notre cadre, par le biais de la projection fonctionnelle NumP. 
Dans le cas des NN, l’analyse de Farkas & De Swart suggère que 
Num° porte le trait [+Pl]. Cela est illustré par la structure suivante. 
 

(172) [NumP [+Pl] [NP N°]] 
 
Si l’on se rappelle que les NN doivent satisfaire à des conditions de 
légitimation pour pouvoir être utilisés en position d’argument, il 
apparaît donc sur la base de ce qui précède que les NN sont au moins 
des NumP spécifiés portant le trait [+Pl]. 

Cette hypothèse soulève cependant un certain nombre de questions. 
Par exemple, le trait [+Pl] dans Num° est un trait formel. Ce trait 
formel est responsable de l’interprétation sémantique du groupe 
nominal pour ce qui est de sa pluralité.38 Si notre cadre est capable 
d’exprimer l’hypothèse sémantique de Farkas & De Swart concernant 
la légitimation des NN, on s’attend à ce que les NN présentent les 
propriétés sémantiques qui découlent de la présence d’un trait [+Pl]. 

Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans la section 3.5.39 A 
ce stade, l’hypothèse de travail avancée dans (172) semble être en 
                                                 
38 Rappelons 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 
l’interprétation temporelle exprimée par la forme verbale. 
39 Notons en outre que la notion de trait [+Pl] n’est pas neutre. Par exemple, le trait 
[+Pl] pourrait référer à un élément morphologique, à savoir l’affixe de nombre 
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phase avec d’autres observations de Farkas & De Swart. Ces auteurs 
suggèrent en effet que le trait [+Pl] est de nature sémantique. Ce point 
se dégage de l’observation qu’elles font à propos d’un contraste qui 
sépare les NN pluriels du hongrois des noms comptables singuliers 
sans déterminant en ce qui concerne l’interprétation plurielle. 

Farkas & De Swart font remarquer que les noms comptables 
singuliers sans déterminant sont sous-spécifiés en nombre. Ce que cela 
veut dire peut être illustré à l’aide d’exemples. Dans (173), le nom 
comptable singulier ‘femme’ est comptatible avec une situation où 
Feri cherche une seule femme. 
 

(173) Feri feleséget keres. [Farkas & De Swart (2003 : 14)] 
Feri femme cherche  
‘Feri cherche [une] femme.’ 

 
Toutefois, un nom comptable singulier sans déterminant est 

également compatible avec un prédicat présupposant la mise en jeu de 
plus d’un individu ou objet. Ainsi, le nom comptable singulier sans 
déterminant ‘timbre’ dans (174) est compatible avec le prédicat 
collectif ‘collectionner’, qui force l’interprétation plurielle du référent 
de son objet. 
 

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

 
Par contre, Farkas & De Swart observent que les NN pluriels en 

position d’argument sont sémantiquement pluriels, contrairement aux 
noms comptables singuliers sans déterminant. Un exemple comme 
(175) n’est ainsi licite que dans une situation où Feri cherche plus 
d’une femme, c’est-à-dire où la cardinalité du nombre de femmes est 
supérieure à un.40 
 

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

 
Farkas & De Swart  (2003) est une analyse de la légitimation car elle 

suggère que les NN peuvent être légitimés en position d’argument 
grâce à leur spécification plurielle. Sur la base de cette hypothèse, 
nous avons avancé l’hypothèse de travail que les NN sont des NumP 
portant le trait [+Pl], hypothèse qui s’est avérée être en phase avec 
l’interprétation sémantique des NN du hongrois par rapport à la 
pluralité. 
 
 
 
                                                                                                                   
présent sur le nom. Mais il pourrait également référer à un élément syntaxique, 
responsable de l’accord en nombre. Nous reviendrons sur ces questions à mesure 
que nous avancerons. 
40 Voir aussi les gloses de l’exemple (170). 
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3.3.1.2 Delfitto & Schroten (1991) 
 
L’hypothèse de travail avancée dans la sous-section précédente est 
développée surtout sur la base d’un phénomène distributionnel qui 
s’observe à l’intérieur d’une seule langue : la différence entre les 
noms comptables singuliers sans déterminant, qui se trouvent en 
position d’incorporation et qui sont exclus de la position d’argument, 
et les NN pluriels, permis dans les deux types de position. Dans la 
présente sous-section, nous nous tournons vers Delfitto & Schroten 
(1991), qui proposent une analyse des NN en s’appuyant sur les 
différences qu’ils présentent entre les langues. Nous montrerons que 
Delfitto & Schroten suggèrent également que les NN sont légitimés 
grâce à leur spécification en nombre. 

Delfitto & Schroten avancent une hypothèse sur la façon dont les 
NN d’une langue comme l’anglais et d’une langue comme l’italien 
obtiennent la lecture existentielle. Comme nous l’avons déjà vu dans 
les chapitres précédents (cf. la hiérarchie de Longobardi), une langue 
permettant l’emploi des NN dispose minimalement de NN 
existentiels. L’analyse de Delfitto & Schroten peut être considérée 
comme une analyse de la légitimation dans la mesure où elle essaie 
d’expliquer pourquoi le français n’a pas de NN existentiels non 
coordonnés. 

Le cadre théorique adopté par Delfitto & Schroten est syntaxique et 
est proche de celui que nous avons adopté nous-même. Delfitto & 
Schroten supposent que les NN sont des DP dont la tête D° contient 
un déterminant zéro. Ils supposent en outre que l’affixe pluriel d’un 
nom pluriel est inséré dans la tête de la projection NumP ; cet affixe 
finit par s’attacher au nom grâce au déplacement de ce dernier vers 
Num°. Les exemples suivants donnent la structure proposée par 
Delfitto & Schroten respectivement avant et après le déplacement du 
nom. 
 

(176) [DP Ø [NumP –s [NP book]]] 
(177) [DP Ø [NumP booki–s [NP ti]]] 

 
La disponibilité de la lecture existentielle dépend, d’après Delfitto & 

Schroten, de la possibilité ou non de déplacer l’affixe vers la position 
D° au niveau de la Forme Logique (FL). L’affixe de nombre doit finir 
par se trouver dans D° en FL étant donné l’existence d’une contrainte, 
appelée ‘Restricted Quantification Constraint’ « Contrainte de la 
Quantification Restreinte », qui pose que l’information 
quantificationnelle d’un groupe nominal doit être visible à deux 
endroits : au niveau du nom et au niveau de D°. Au niveau de la 
Forme Logique, la structure d’un NN existentiel doit être comme la 
suivante, d’après Delfitto & Schroten. 
 

(178) [DP Ø–sj [NumP booki–tj [NP ti]]] 
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Dans (178), l’affixe en nombre s’est excorporé du nom et déplacé vers 
D° en FL.41 Ainsi, dans une langue comme l’anglais, les NN sont 
légitimés, d’après Delfitto & Schroten, par un mécanisme qui 
excorpore la marque plurielle du nom et la déplace vers la position D° 
au niveau de FL.42 

L’hypothèse que nous venons d’introduire pose que la légitimation 
des NN existentiels dépend d’un facteur crucial : la présence d’une 
marque morphologique de nombre. Comme Delfitto & Schroten 
supposent que l’information quantificationnelle est fournie par la 
marque de nombre, de sorte que celle-ci doit se déplacer vers D° au 
niveau de la Forme Logique, il faut que les noms de la langue en 
question soient pourvus d’une marque morphologique de nombre.43 

Selon Delfitto & Schroten, cette hypothèse est à la base de 
l’indisponibilité des NN existentiels en français : le français ne 
pourrait pas déplacer la marque de nombre vers D° parce que celle-ci 
n’est pas phonétiquement réalisée dans la plupart des cas. Il n’existe 
aucune différence à l’oral entre les paires d’exemples suivantes, parce 
que la marque plurielle –s présente sur la plupart des noms pluriels à 
l’écrit n’est pas prononcée dans le cas non marqué. 
 

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

 
Le contraste singulier/pluriel n’est audible qu’avec un groupe restreint 
de noms, comme ceux cités ci-dessous. 
 

(181) cheval, œil, œuf, vitrail, etc. 
(182) chevaux, yeux, œufs, vitraux, etc. 

 
Toutefois, Delfitto & Schroten supposent que ces noms ne peuvent 

pas être considérés comme des contre-exemples à leur hypothèse que 
le français ne pourrait pas déplacer la marque de nombre vers D° étant 
donné qu’il s’agit d’une classe de noms restreinte et qui n’est plus 
productive. 

                                                 
41 L’analyse de Delfitto & Schroten (1991) est avancée avant l’introduction du 
programme minimaliste, dans lequel les déplacements des noms ne sont plus 
déclenchés pour rejoindre leurs affixes, mais pour vérifier des traits. L’hypothèse de 
Delfitto & Schroten que nous venons d’introduire peut être traduite en termes 
minimalistes. Au lieu de supposer que Num° contient un affixe de nombre, on peut 
supposer que Num° contient un trait [+Pl]. Le déplacement du nom vers Num° 
s’explique si on suppose que le nom est pourvu d’un trait morphologique [+Pl], 
capable de vérifier le trait [+Pl] dans Num°. Pour les raisons proposées par Delfitto 
& Schroten, on pourrait supposer que ce trait morphologique [+Pl] se déplace vers 
D° au niveau de la Forme Logique. 
42 Pour des raisons qui ne sont pas pertinentes ici, les noms d’une langue comme 
l’italien passent leur marque en nombre à la projection D° par un mécanisme 
d’incorporation. 
43 Si on tient compte de la note 41, où nous avons indiqué comment l’analyse de 
Delfitto & Schroten peut être traduite en termes minimalistes, on devrait supposer 
que les NN doivent être pourvus d’un trait [+Pl] dans Num° qui peut être vérifié par 
le trait morphologique [+Pl] présent sur le nom. 
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Le même argument est utilisé à propos d’un deuxième type de 
situation où l’opposition singulier/pluriel est audible. Il s’agit des 
contextes où le nom pluriel est suivi d’un adjectif commençant par 
une voyelle. Dans un registre soutenu, la marque plurielle du nom est 
réalisée par la liaison. 
 

(183) les gens âgés 
 
Comme il s’agit d’un phénomène qui se rencontre uniquement dans 
des registres soutenus – la liaison n’est pas faite ici en français parlé 
usuel – Delfitto & Schroten supposent que ces situations ne peuvent 
pas non plus être considérées comme un contre-exemple à leur idée 
que les noms du français ne sont pas pourvus d’un trait 
morphologique [+Pl]. Selon Delfitto & Schroten, le français n’a pas de 
NN existentiels parce qu’il enfreint la ‘Restricted Quantification 
Constraint’ « Contrainte de la Quantification Restreinte » : la marque 
plurielle ne peut pas être transmise à la projection D° au niveau de la 
Forme Logique. 

L’analyse des NN de Delfitto & Schroten est pertinente pour la 
présente discussion, parce qu’elle nous permet d’avancer une 
hypothèse de travail concernant la structure syntaxique des NN. 
Premièrement, elle suppose que la structure syntaxique des NN 
contient la projection NumP. La tête Num° doit contenir la marque 
plurielle dans la terminologie de Delfitto & Schroten. Dans notre 
propre terminologie, on peut supposer que Num° doit porter le trait 
[+Pl]. Deuxièmement, Delfitto & Schroten suggère que la présence du 
trait [+Pl] n’est pas suffisante pour légitimer un NN existentiel : ce 
trait doit en outre être épelé.44 
 
3.3.1.3 Notes sur les noms de masse 
 
Avant de pouvoir nous pencher sur les résultats de notre discussion 
des analyses de Farkas & De Swart et de Delfitto & Schroten sur les 
NN, il faut d’abord nous arrêter sur la façon dont ces analyses rendent 
compte des NN de masse. 

Il apparaît que les deux analyses discutées rendent compte des NN 
de masse par analogie avec les NN pluriels. Cela se comprend d’un 
point de vue sémantique, car les noms de masse et les noms 
comptables pluriels ont le même type de dénotation : leur référence est 

                                                 
44 L’hypothèse que la marque plurielle doit finir par ce déplacer vers D° n’est pas 
cruciale pour nous. Comme la contrainte de la Quantification Restreinte pose que 
l’information quantificationnelle d’un groupe nominal doit être visible à deux 
endroits, elle est compatible avec toute analyse supposant la présence d’une 
projection FP au-dessus de NumP. 
Notons aussi que Delfitto & Schroten supposent que les NN d’une langue romane 
comme l’italien sont légitimés d’une autre façon que les NN des langues 
germaniques. La marque plurielle n’étant pas capable d’excorporer en italien à cause 
de son statut différent (la pluralisation n’y est pas le résultat de l’ajout d’un affixe), 
Delfitto & Schroten supposent que les NN des langues romanes sont légitimés par 
incorporation. Toutefois, cette stratégie ne peut se passer pas non plus de la présence 
de la marque plurielle. 
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cumulative. Par exemple, si j’ai une tasse remplie de sable et j’y 
ajoute du sable, je peux continuer à 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. 

Farkas & De Swart suivent Chierchia (1998) en analysant les noms 
de masse comme des pluriels inhérents. En conséquence, le fait que 
les NN de masse soient légitimés en position d’argument s’explique 
de la même façon que dans le cas des NN pluriels. Dans l’optique de 
notre cadre, cela pourrait vouloir dire que les noms de masse portent 
eux aussi un trait formel [+Pl] dans Num° (cf. (172)). 

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

(184) wine-∅ 
‘vin’ 

 
Bien que la marque de masse soit abstraite dans les langues discutées, 
les auteurs signalent qu’il existe des langues où cette marque à une 
réalisation phonétique. Delfitto & Schroten citent dans cette optique 
un dialecte italien (le norcia) où les noms de masse seraient 
explicitement pourvus d’une telle marque. Ainsi, le nom de masse 
« fer » dans l’exemple (185) se termine par –o, plutôt que par –u 
(désinence d’un nom comptable comme « poitrine » dans (186)). 
 

(185) lo fero [Delfitto & Schroten (1991 : 182)] 
‘le fer’ 

(186) lu piettu [Delfitto & Schroten (1991 : 182)] 
‘la poitrine’ 

 
La marque de masse, abstraite donc dans une langue comme l’anglais 
ou l’italien standard, fonctionnerait pour le reste de la même façon que 
les noms pluriels, en transmettant son trait à D° au niveau de la Forme 
Logique. 
 
3.3.2 Récapitulation 
 
Dans la section que nous venons de terminer, nous nous sommes 
arrêté sur les analyses de Farkas & De Swart et de Delfitto & 
Schroten. Nous avons regardé de plus près ces analyses dans la section 
précédente afin d’obtenir plus d’informations sur la structure 
syntaxique des NN. Quel bilan pouvons-nous dresser à ce stade ? 

Ayant traduit l’hypothèse de Farkas & De Swart dans le cadre 
syntaxique adopté ici, nous avons supposé que la tête Num° des NN 
pluriels porte le trait [+Pl]. Comme Farkas & De Swart analysent les 
noms de masse par analogie avec les NN pluriels, on doit supposer 
que leur structure syntaxique est identique sur ce point. 
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Toutefois, comme nous le verrons dans la section 3.5, l’idée que les 
NN pluriels et massiques se ressemblent de cette façon, c’est-à-dire 
avec un trait [+Pl] dans Num°, soulève deux problèmes : un problème 
concernant l’établissement de l’accord entre le sujet et le verbe (au 
singulier dans le cas des NN de masse et au pluriel dans le cas des NN 
pluriels) et un problème concernant l’interprétation des NN de masse 
par rapport à la pluralité. 

Sur la base de l’analyse de Delfitto & Schroten, nous sommes arrivé 
à une hypothèse légèrement différente. D’une part, les NN sont tous 
pourvus de la projection NumP.  Dans le cas des NN pluriels, la 
projection NumP porte le trait [+Pl]. Toutefois, bien que les NN de 
masse soient analysés par analogie avec les NN pluriels, on se 
demande dans ce cas quel trait est présent dans Num°. 

Etant donné ce problème non résolu, nous pourrions supposer à ce 
stade que la structure syntaxique des NN pluriels et massiques est 
comme dans (187).45 
 

(187) [NumP […Pl] [NP N°]] 
 
En d’autres termes, nous supposons donc que les NN contiennent 
minimalement la projection NumP au-dessus de NP. Toutefois, nous 
n’avons pas pu déterminer quelle serait selon Delfitto & Schroten la 
spécification du trait présent dans Num°, ce que nous avons indiqué en 
mettant […Pl] dans Num°. 

Nous reviendrons sur ce problème dans la section 3.5, où nous nous 
demanderons également si la représentation donnée dans (187) tient la 
route une fois qu’elle est confrontée à d’autres propriétés syntaxiques 
des NN. Ayant discuté très brièvement de la syntaxe des NN, nous 
nous tournerons dans la prochaine section vers la structure syntaxique 
des GN en des et du. 
 
3.4 Syntaxe des GN en des et du 
 
Dans la présente section, nous nous intéresserons à la structure 
syntaxique des GN en des et du. Cela nous permettra de revenir dans 
la section 3.5 sur la question de savoir sur quels points celle-ci est 
parallèle à la syntaxe des NN. Nous nous arrêterons en particulier sur 
les analyses syntaxiques de Kupferman (1979, 2001) et de Zribi-Hertz 
(2002). Nous verrons que ces analyses sont compatibles avec l’idée 
que les propriétés sémantiques de des N et du N découlent de leur 
configuration syntaxique. 
 
3.4.1 L’analyse complexe de des/du ‘existentiel’ 
 
Comme nous l’avons signalé dans la section 3.2, la littérature sur les 
GN en des et du est très riche. Dans ce qui suit, nous nous 

                                                 
45 Comme nous l’avons fait remarquer ci-dessus, cette structure fait abstraction de la 
présence éventuelle de projections fonctionnelles au-dessus de NumP. 
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intéresserons uniquement à certaines analyses syntaxiques des GN en 
des et du et à son intérêt pour le débat sur les NN. 

D’un point de vue morphologique – nous l’avons signalé dans la 
section 3.2.1 – des N et du N se décomposent comme de+le(s). Sur la 
base de la morphologie, on pourrait donc penser qu’on a affaire à des 
expressions de+DP. Kupferman (1979, 2004) suppose en effet que la 
structure syntaxique de des/du existentiel est complexe. Voici la 
structure qu’il propose. 
 

(188) [QP [Q° de] [DP [D° le(s) ] NP X]] = des/du‘existentiel’ 
 
D’après Kupferman, de est un quantifieur qui est la tête de la 
projection QP.46 L’interprétation existentielle est obtenue, d’après lui, 
parce que le(s) a une interprétation générique (comme dans Le chat est 
un mammifère). L’auteur suppose que le quantifieur de effectue une 
opération de quantification sur le domaine générique dénoté, par 
hypothèse, par le DP.47 

L’analyse des GN en des et du proposée par Kupferman, comme 
d’autres analyses qui s’inspirent de Milner (1978), est centrée sur le 
français. En conséquence, cette analyse ne pose pas les mêmes 
questions que l’appproche comparative adoptée ici. Des/du existentiel 
n’est pas étudié en rapport étroit avec les NN, mais avec les tours 
partitifs du type Quantifieur+de+DP et, plus généralement, avec les 
séquences du type de+DP. 

Sur la base de la structure dans (188), dont le fonctionnement exact 
sera expliqué plus en détail dans la prochaine section, on pourrait 
croire que les GN en des et du n’ont syntaxiquement aucun rapport 
avec les NN : au contraire, leur structure syntaxique est encore plus 
riche que celle d’un DP ordinaire, puisqu’ils contiennent une 
projection QP au-dessus de DP et que la tête de chaque projection est 
épelée explicitement. 

L’objectif ici est de montrer que l’analyse de Kupferman, mais aussi 
des analyses qui s’en inspirent, comme Zribi-Hertz (2002), admettent 
que la structure de des/du existentiel n’est pas totalement identique à 
celle des expressions de+DP, comme de+article démonstratif ou 
de+article possessif. En particulier, nous verrons que la structure 
syntaxique des GN en des et du présente un certain type de déficience 
par rapport à ces autres structures. Toutefois, ce point ne sera 
développé en détail que dans la section 3.5, où nous montrerons sur 
quel point les GN en des et du et les NN se ressemblent en syntaxe. 
                                                 
46 D’après Kupferman, des/du partitif et des/du existentiel diffèrent quant à la nature 
de de : c’est une préposition dans le premier cas et un quantifieur dans le second. 
Kupferman suppose en outre que le(s) est l’article défini spécifique dans des/du 
partitif et l’article défini générique dans des/du existentiel. 
47 L’analyse proposée par Kupferman diffère de celle proposée par d’autres 
linguistes. Etant donné que l’interprétation de des N et du N est existentielle, 
d’autres hésitent même sur la question de savoir si le caractère complexe de des/du 
sur le plan morphologique correspond à une structure syntaxique complexe. Par 
exemple, Carlier (2000) suggère que des et du existentiels doivent être analysés 
comme des déterminants indéfinis indécomposables. Bosveld (1998) envisage 
également cette possibilité, bien qu’elle ne prenne pas position sur ce point. 
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3.4.2 Les expressions de+DP et l’interaction sémantique/syntaxe 
 
Passons à l’analyse proposée par Kupferman pour rendre compte des 
séquences de+DP. Kupferman suppose que la structure syntaxique 
des séquences comme de+article démonstratif ou de+article possessif 
est parallèle à celle des GN en des et du introduite ci-dessus. Ce 
parallélisme supposé est illustré par la paire d’exemples suivante. 
 

(189) [QP (Spec) [Q° de] [DP [D° le(s) ] NP X]] (cf. (188)) 
(190) [QP (Spec) [Q° de] [DP [D° ce(s) ] NP X]] 

 
Les séquences du type de+DP sont systématiquement ambigues de la 
manière suivante. 
 

(191) Sam avait déjà versé beaucoup de cette soupe-là. 
[Kupferman (2001)] 
‘un échantillon de grande quantité de cette soupe 
réelle-là’ 

(192) Sam avait déjà versé de cette soupe-là à Léa. 
[Kupferman (2001)] 
‘un échantillon quelconque de cette sorte-là de soupe’ 

 
L’interprétation d’un exemple comme (191), où de+DP est précédé de 
l’expression de quantité beaucoup, est paraphrasable, d’après 
Kupferman (2001 : 223), comme ‘un échantillon de grande quantité de 
cette soupe réelle-là’. Par contre, l’interprétation de l’exemple (192) 
correspond à ‘un échantillon quelconque de cette sorte-là de soupe’. 

Cette ambiguïté est également mentionnée dans Zribi-Hertz (2002) : 
cet auteur désigne l’interprétation présente dans (191) par 
interprétation ‘token’/partitive et celle dans (192) par interprétation 
‘type’. Zribi-Hertz signale toutefois que l’interprétation 
‘token’/partitive ne s’obtient pas uniquement en présence d’une 
expression de quantité explicite. Elle observe qu’une séquence 
de+article démonstratif peut aussi avoir une interprétation 
‘token’/partitive même en l’absence d’une expression de quantité. 
Cela est illustré par l’exemple suivant. 
 

(193) La fabrication de la pièce-montée avait fait gicler le 
chocolat partout. Aujourd’hui, on peut encore voir de 
ce chocolat sur les parois du fournil. [Zribi-Hertz 
(2002 : 7)] 

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

Zribi-Hertz propose qu’on peut rendre compte de l’ambiguïté entre 
une lecture ‘token’/partitive et une lecture ‘type’ à l’aide d’une 
analyse unitaire. La structure syntaxique unique en jeu est celle 
donnée dans (190). Le choix en faveur de l’une ou de l’autre 
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interprétation est le résultat d’une interaction entre le matériel présent 
dans [Spec, QP] et la tête D°. Si [Spec, QP] est rempli par une 
expression de quantité, par exemple beaucoup, la tête D° est 
spécifique, de sorte qu’on obtient une interprétation ‘token’/partitive. 
 

(194) [QP beaucoup [Q’ [Q° de][DP [D’[cettespéc [NP soupe X]]]]]] 
 
Dans le cas de l’exemple (193), Zribi-Hertz suppose que [Spec, QP] 
est rempli par une expression de quantité abstraite, qu’elle appelle SQt 
(‘Syntagme Quantitatif’). L’interprétation de SQt est proche de ‘un 
peu de’. Voici la structure syntaxique de cet exemple. 
 

(195) [QP SQt [Q’ [Q° de][DP [D’ [cespéc [NP chocolat X]]]]]] 
 
La séquence de+DP obient l’interprétation ‘type’ si [Spec, QP] est 
absent. En l’absence de spécifieur, la tête D° n’est pas spécifique, 
mais générique. Voici la structure syntaxique de (192). 
 

(196) [QP [Q° de] [DP [D° cettegénérique [NP soupe]]]] 
 

L’analyse proposée par Zribi-Hertz se récapitule ainsi. Les 
séquences de+article démonstratif et de+article possessif sont 
systématiquement ambiguës entre une interprétation ‘type’ et une 
interprétation ‘token’/partitive. Contrairement à ce que suppose 
Kupferman, cette ambiguïté n’est pas due, d’après Zribi-Hertz, à une 
ambiguïté du mot de : de est considéré comme un élément 
quantificationnel dans les deux cas. Zribi-Hertz suppose en revanche 
que l’ambiguïté est le résultat d’une interaction entre [Spec, QP] et 
l’interprétation de la tête D° : en fonction de l’absence ou de la 
présence d’une expression de quantité dans [Spec, QP] (explicite ou 
abstraite), le déterminant est soit générique (entraînant une lecture 
‘type’) soit spécifique (entraînant une lecture ‘token’/partitive). 

Dans la prochaine sous-section, nous retournons aux GN en des et 
du qui, selon Kupferman (2001) et Zribi-Hertz (2002), sont également 
des expressions de+DP. Toutefois, leurs analyses permettent de 
montrer que des N et du N ne sont pas totalement identiques aux 
expressions que nous venons de discuter. 
 
3.4.3 Retour aux GN en des et du 
 
Zribi-Hertz propose que son analyse unitaire s’applique également aux 
GN en des et du. La corrélation entre l’absence de spécifieur et la 
lecture générique est ainsi tenue responsable de l’interprétation 
existentielle dans un exemple comme (197) ou (198). 
 

(197) De la soupe s’est renversée sur nous. [Kupferman 
(2001 : 231)] 

(198) J’ai mangé trois fois du gâteau. 
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Etant donné l’absence de spécifieur, la tête D° le(s) reçoit 
l’interprétation générique, comme cela est illustré dans les structures 
syntaxiques suivantes.  
 

(199) [QP [Q° de] [DP [D° lagénérique [NP soupe]]]] 
(200) [QP [Q° de] [DP [D° legénérique [NP gâteau]]]] 

 
Dans cette optique, la structure syntaxique de des/du existentiel 
proposée par Zribi-Hertz et Kupferman est identique à celle de de+DP 
donné dans (196), entraînant une lecture existentielle (appelée lecture 
‘type’ dans le cas des autres séquences de+DP). 

A côté de l’interprétation existentielle, il existe une interprétation 
partitive, qui est marquée dans le cas des GN en des et du : elle n’est 
disponible qu’en position objet d’un verbe fragmentatif et pourvu 
qu’il y ait un contexte discursif approprié. En revanche, la 
disponibilité de l’interprétation ‘token’/partitive des expressions 
de+DP n’est pas restreinte de cette façon. Dans ce qui suit, nous 
regarderons comment Zribi-Hertz rend compte de cette interprétation. 

Tout en faisant abstraction des expressions contenant une expression 
de quantité explicite, nous constatons que les GN en des et du n’ont 
pas accès à l’interprétation partitive dans l’exemple suivant (cf. 
(193)), malgré la présence d’un contexte discursif approprié. C’est 
évidemment un fait bien connu que du N dans l’exemple suivant n’est 
pas ouvert à une interprétation partitive. 
 

(201) #La fabrication de la pièce-montée avait fait gicler le 
chocolat partout. Aujourd’hui, on peut encore voir du 
chocolat sur les parois du fournil. [d’après Zribi-Hertz 
(2002 : 7)] 

 
Dans l’optique d’une analyse unitaire, on se demande d’où vient ce 

contraste. Notons à cette fin la contrainte formulée par Zribi-Hertz 
pour rendre compte de la disponibilité de la lecture ‘token’/partitive. 
D’après elle, une séquence de+DP ne peut être partitive que si elle 
satisfait à la Double Contrainte formulée dans l’exemple suivant. 
 

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

 
Dans l’optique de cette contrainte, on se demande pourquoi les 
structures des expressions de+DP données dans (194) et (195) y 
satisfont, mais pas celle de des/du dans (201).  

Le contraste mentionné est important, car il signale que les GN en 
des et du ne peuvent pas obtenir l’interprétation partitive par le biais 
de l’insertion de l’expression de quantité abstraite SQt dans [Spec, 
QP]. 
 

(203) [QP SQt [Q° de [DP lespéc [NP gâteau]]] 
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L’absence de parallélisme total sur ce point entre des/du N et les 
séquences de+DP signale que la structure syntaxique des premiers est 
telle qu’elle ne permet pas de satisfaire facilement à la Double 
Contrainte de (202). 

Si la Double Contrainte est correcte, on s’attend à ce que 
l’indisponibilité de la lecture partitive de du N de l’exemple (201) soit 
la conséquence d’une violation de cette condition. La question est de 
savoir sur quel point cette condition est enfreinte. La Double 
Contrainte nous donne deux possibilités, que nous avons énumérées 
dans (204) et (205). 
 

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

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

 
Considérons ces possibilités. La première possibilité qu’on pourrait 

envisager pour expliquer l’indisponibilité de la lecture partitive de du 
N dans l’exemple (201) est de suggérer que le quantifieur zéro 
SQt 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, l’interprétation partitive est indisponible. On 
pourrait supposer, comme le fait Zribi-Hertz (2002), que cela est dû au 
fait que le(s) a besoin d’un ancrage, favorisé par le verbe fragmentatif, 
pour rendre visible la structure partitive [SQt de+le(s)]. Cette 
hypothèse est intéressante car elle montre que le(s) diffère d’autres 
éléments épelés dans D° comme les articles démonstratif et possessif : 
le(s) n’est pas intrinsèquement ancré. Dans cette optique, la 
suggestion de Zribi-Hertz pourrait être considérée comme admettant 
que le(s) est déficient en quelque sorte. 

La question est de savoir comment la déficience supposée de le(s) 
peut être exprimée structuralement. Cette question est légitime dans le 
cadre adopté ici, qui suppose que la sémantique d’un groupe nominal 
découle de sa configuration syntaxique. Dans l’optique de notre 
approche, on pourrait se demander si la déficience supposée de le(s) 
est la conséquence du fait qu’il n’est pas l’épel de D°. Notons qu’en 
l’absence d’un déterminant épelé dans D°, la Double Condition est 
enfreinte, de sorte que la lecture partitive est indisponible : cette 
situation est illustrée par la possibilité II donnée dans (205). A ce 
stade, nous ne choisissons pas entre ces deux possibilités : nous y 
reviendrons dans la section 3.6. 

Il faut toutefois revenir à la question de savoir pourquoi les GN en 
des et du sont ouverts à l’interprétation partitive s’ils se trouvent en 
position objet d’un verbe fragmentatif. Ce fait s’explique, d’après 
nous, par l’hypothèse que des/du partitif diffère structuralement de 
des/du existentiel : sur ce point, nous adopterons les hypothèses de 
Milner (1978) et Kupferman (1979), selon lesquelles le mot de présent 
dans des et du peut optionnellement être interprété comme une 
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préposition.48, 49, 50 En d’autres termes, nous rejetons l’analyse unitaire 
pour les GN en des et du. 
 
3.4.4 Récapitulation 
 
Dans la section que nous venons de terminer, nous avons discuté de la 
structure syntaxique des GN en des et du. Nous avons montré que leur 
comportement n’est pas totalement parallèle à celui des séquences 
de+DP, malgré le fait que des N et du N semblent se rapprocher 
morphologiquement de ces expressions. Ayant supposé que les GN en 
des et du sont syntaxiquement moins riches que ne le suggère leur 
morphologie, nous avons fait un premier pas pour un rapprochement 
syntaxique des NN. Ce point sera développé plus en détail dans la 
prochaine section. 
 
3.5 Le rapprochement syntaxique des NN et des GN en des et du 
 
Dans les deux sections précédentes, nous avons discuté séparément de 
la syntaxe des NN et de celle des GN en des et du. Etant donné que 
nous avons supposé que les propriétés sémantiques d’un groupe 
nominal découlent de sa configuration syntaxique, nous nous 
attendons à ce que ces deux types d’expressions se ressemblent non 
seulement sur le plan sémantique mais aussi sur le plan syntaxique. 
On pourrait se demander dans cette optique comment les résultats de 
la discussion des deux sections précédentes peuvent être réunis. 

Nous avons suggéré dans notre discussion sur la syntaxe des NN 
l’hypothèse de travail suivante selon laquelle leur structure contient 
minimalement la projection NumP au-dessus de NP dont la tête Num° 
contient le trait formel [+Pl]. 
 

(206) [NumP [+Pl] [NP N°]]] 
 
Toutefois, cette hypothèse de travail est inspirée des analyses qui se 
sont concentrées principalement sur les noms pluriels. Or, nous avons 
indiqué à plusieurs reprises que les NN ne correspondent pas 
seulement aux noms pluriels, mais aussi aux noms de masse. 
Rappelons qu’il en va de même pour les N et N français existentiels, 
discutés 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. 

                                                 
48 Carlier (2000) suppose que la raison pour laquelle de peut optionnellement être 
analysé comme une préposition est que cet élément est historiquement une 
préposition. 
49 Notons que l’hypothèse que de est une préposition dans des et du partitifs est en 
phase avec l’observation faite par Englebert (1992). Cet auteur suppose que l’emploi 
partitif ne se présente que s’ils se trouvent en position objet d’un verbe fragmentatif, 
capable de sélectionner un complément prépositionnel introduit par de. 
50 Ce problème doit être examiné plus en détail dans des recherches futures. 
L’analyse exacte de des/du partititive n’est toutefois pas cruciale pour la 
problématique développée ici. Voir aussi Kayne (2001, 2002ab). 
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Les GN en des et du ressemblent aux NN sur ce point, parce que des 
et du introduisent respectivement des noms pluriels et des noms de 
masse. 

Il apparaît donc que les NN pluriels et les NN de masse se 
ressemblent syntaxiquement dans la mesure où ils sont les uns comme 
les autres pourvus d’une projection NumP. En ce qui concerne leur 
distribution, ces deux types de noms peuvent être dépourvus de 
déterminant dans une langue comme l’anglais, tandis qu’ils sont 
introduits par le même type d’expression en français, à savoir des et 
du, contenant le mot de. 

Cependant, plusieurs questions se posent. La représentation 
syntaxique donnée dans (206) semble suggérer que le comportement 
des NN pluriels et les NN de masse est totalement identique. Bien que 
Bosveld (1998) ait montré que les deux se rapprochent en effet sur le 
plan sémantique, point sur lequel nous reviendrons plus en détail dans 
la sous-section 3.5.2, c’est un fait bien connu que les NN pluriels ne 
sont pas totalement équivalents aux NN de masse. Les NN pluriels ont 
une sémantique atomisée (J’ai emporté un livre / trois livres), 
contrairement aux noms de masse (#J’ai emporté un sable / trois 
sables). 

Bien qu’il soit incontestable que les NN pluriels et les NN de masse 
ont quelque chose en commun, la question est de savoir ce que c’est. 
D’une part, on s’attend à ce que leur structure syntaxique soit 
suffisamment semblable pour rendre compte du fait qu’ils peuvent 
être des NN ou être introduits par des et du. D’autre part, leur 
structure syntaxique doit être compatible avec leurs différences. A 
cette fin, regardons si la structure syntaxique provisoire avancée sur la 
base des analyses de la section précédente tient la route une fois 
qu’elle est confrontée à ces objectifs. Dans la sous-section 3.5.2, nous 
considérerons les noms pluriels. Dans la prochaine sous-section, nous 
nous occuperons de cette question en empruntant également des 
éléments à Doetjes (1997, 2001) et Kwon-Pak & Zribi-Hertz (2003). 
 
3.5.1 La structure syntaxique des noms de masse 
 
Déterminer  la structure syntaxique des noms de masse est plus 
problématique qu’on ne pourrait le croire à première vue. C’est que 
l’opposition comptable/massique n’est pas totalement lexicale : 
comme nous le verrons dans la deuxième partie de cette section, le 
comportement des noms comptables et massiques s’explique aussi en 
partie par des facteurs syntaxiques. 

Commençons toutefois par nous arrêter sur l’hypothèse plus 
traditionnelle, selon laquelle il existe une spécification lexicale 
opposant les noms comptables (cheval, livre, …) aux noms non-
comptables (vin, sucre, …). L’étiquette donnée à ces deux types de 
noms réfère au fait que les premiers se laissent compter : par exemple, 
ils peuvent être mis au pluriel (chevaux, livres, …) ou être combinés 
avec des expressions de quantité (trois chevaux, plusieurs livres, …). 
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Les noms de masse, par contre, ne peuvent pas être comptés, ce qu’on 
peut illustrer par le fait qu’ils n’ont pas de pluriel (#boues, …).51 

Ces faits sont en partie déterminés par les propriétés 
dénotationnelles du nom. Ainsi, la dénotation d’un nom comme eau 
diffère de celle d’un nom comme livre dans la mesure où il s’agit d’un 
liquide dans ce premier cas et d’un objet dans ce deuxième. Ce 
contraste dénotationnel pourrait être considéré comme étant à la base 
de l’idée qu’un nom comme eau porte un trait [–comptable] dans le 
lexique, contrairement à un nom comme livre, qui porte le trait lexical 
[+comptable]. 

Les contrastes que nous venons de mentionner sont pertinents si on 
veut déterminer la structure syntaxique contenant des noms de masse 
ou des noms comptables : comme nous le verrons, le contraste entre 
noms de masse et noms comptables est présent à ce niveau-là. Avant 
d’examiner plus en détail les noms non-comptables, commençons par 
nous pencher sur la structure syntaxique des noms comptables. 
Comme nous venons de faire remarquer, les noms comptables se 
caractérisent par leur capacité à faire une distinction entre le pluriel et 
le singulier. 
 

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

 
Cette opposition est, par hypothèse, le reflet d’une opposition au 
niveau de leur structure syntaxique, ou plutôt d’une différence de 
spécification au niveau de la projection NumP. Dans le cas d’un nom 
comptable singulier, NumP est spécifié comme [–Pl], tandis que cette 
projection contient un trait [+Pl] dans le cas d’un nom comptable 
pluriel. 
 

(211) [DP ce [NumP [–Pl] [NP cheval]] 
(212) [DP ces [NumP [+Pl] [NP chevaux]] 

 
Nous avons proposé ci-dessus que la spécification de NumP soit 
pertinente pour la légitimation des NN. Dans les langues auxquelles 
notre discussion se restreint, seuls les éléments [+Pl] peuvent être 
utilisés comme NN. 
 

(213) *[NumP [–Pl] [NP book]] 
(214) [NumP [+Pl] [NP books]] 

 
La situation est différente dans le cas des noms de masse. Les noms 

de masse ne font pas de distinction singulier/pluriel : la dénotation 
d’un nom comme sable est telle que la question de pluralité ne se pose 
pas. 
 
                                                 
51 Certains noms de masse peuvent bien être comptés (trois vins, plusieurs riz,…), 
mais ils indiquent alors autre chose que la substance ‘vin’, par exemple ; s’ils sont 
mis au pluriel, des noms comme vin ou riz désignent certains types de vin ou 
certains 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 
dans 3.3.2 en laissant ouverte la spécification […Pl] – s’il est vrai que 
l’opposition singulier/pluriel est exprimée par le contraste [±Pl] dans 
Num°, la représentation syntaxique des NN de masse donnée dans 
(206) ci-dessus et répétée dans (217) est problématique. 
L’agrammaticalité de (216) suggère que celle-ci ne peut pas être la 
structure syntaxique des noms de masse. 
 

(217) [NumP [+Pl] [NP sand]] 
 

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

Outre les différences entre les noms comptables et les noms non-
comptables par rapport à la pluralisation, c’est un fait que les noms 
non-comptables se rapprochent morphologiquement des noms 
comptables singuliers et qu’ils entraînent l’accord au singulier avec 
des adjectifs, le déterminant, et la forme verbale fléchie s’ils se 
trouvent en position sujet. 
 

(218) Lesg sable étaitsg chaudsg. 
 
Tout cela pourrait étayer l’idée que les noms de masse sont 
syntaxiquement singuliers et qu’ils portent le trait [–Pl]. Toutefois, il y 
a des arguments qui montrent que cette hypothèse n’est pas la bonne.  

Une analyse importante dans cette optique est Doetjes (1997, 2000 : 
120). Doetjes avance sur la base de la distribution des expressions de 
quantité (comme un, deux, un peu, beaucoup,…) que les noms non-
comptables ne doivent pas être considérés comme des singuliers, mais 
comme des noms qui ne sont pas spécifiés pour le nombre. Les 
arguments qu’elle avance en faveur de cette idée font directement 
référence à la structure syntaxique des noms non-comptables, par le 
biais d’une hypothèse sur les propriétés de sélection des expressions 
de quantité. 

Doetjes observe qu’il existe divers quantifieurs, qui se combinent 
chacun avec un type de nom différent52 : il existe ainsi des 
quantifieurs qui se combinent avec les noms comptables singuliers 
(un, chaque,…) et des quantifieurs qui se combinent avec les noms 
comptables pluriels (deux, plusieurs,…). 

 
 

                                                 
52 Des sept catégories de quantifieurs qu’elle discute, nous nous restreignons à celles 
qui sont pertinentes pour la présente discussion. 
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(219) Un cheval, chaque livre, … 
(220) Deux chevaux, plusieurs livres, … 

 
Les propriétés de sélection de ces deux types de quantifieurs sont 
d’ordre catégoriel, d’après Doetjes ; dans notre propre terminologie, 
cela veut dire que ces quantifieurs se combinent avec des GN dotés 
d’une certaine configuration syntaxique interne. Ainsi, des 
quantifieurs comme un et chaque se combinent avec les noms dont 
NumP porte le trait [–Pl], tandis que des quantifieurs comme deux et 
plusieurs se combinent avec les noms contenant un NumP [+Pl]. 

Cependant, tous les quantifieurs ne sélectionnent pas d’une façon 
catégorielle, d’après Doetjes. Cela est le cas avec une autre classe 
d’expressions quantificatrices, qui se combinent avec plusieurs types 
de noms. Des exemples de cette classe sont beaucoup, peu, etc. 
Comme cela est illustré par les exemples suivants, ces quantifieurs 
peuvent être suivis des noms non comptables comme des noms 
comptables pluriels. 
 

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

 
Doetjes avance l’hypothèse que les propriétés de sélection de ce type 

de quantifieur ne sont pas d’ordre catégoriel : si elles l’étaient, on 
aurait affaire à des expressions qui pourraient se combiner avec 
plusieurs types de structures syntaxiques. Une telle solution est 
cependant exclue par Doetjes, car elle serait en conflit avec le principe 
général selon lequel les langues essaient d’éviter les ambiguïtés 
lexicales. Un argument plus fort vient de la mauvaise prédiction qui 
découlerait d’une hypothèse posant que les expressions comme 
beaucoup auraient des propriétés de sélection catégorielles : on 
s’attendrait à ce que les possibilités distributionnelles des quantifieurs 
soient beaucoup plus libres qu’elles ne le sont en réalité. 

D’après Doetjes, les quantifieurs comme beaucoup, peu, etc. 
sélectionnent sur la base d’un principe sémantique basé sur les 
propriétés référentielles des noms. Le fait qu’il existe des quantifieurs 
pouvant se combiner à la fois avec les noms non-comptables et avec 
les noms comptables pluriels tient à la ressemblance entre ces deux 
types de noms sur le plan référentiel : rappelons de la section 3.3.1.3 
que les noms non-comptables et les noms comptables pluriels ont une 
référence cumulative (cf. Link (1983)). 

Les deux observations que nous venons de passer en revue sont 
importantes dans le raisonnement de Doetjes. Elle observe qu’il 
n’existe pas de classe de quantifieurs qui se combinerait seulement 
avec les noms non comptables (vin) et les noms comptables singuliers 
(cheval). Le fait que cette classe n’existe pas pourrait s’expliquer si les 
propriétés de sélection des quantifieurs étaient uniquement d’ordre 
sémantique : une telle condition ne pourrait pas être formulée, car les 
propriétés référentielles de ces deux types d’éléments diffèrent. 

Toutefois, la non-existence d’une telle classe de quantifieurs ne se 
comprend pas immédiatement si on tient compte de l’hypothèse que 
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leurs propriétés de sélection peuvent être d’ordre catégoriel ; si la 
morphologie non-plurielle de ces deux types d’éléments signifiait 
qu’ils sont tous les deux dotés d’un NumP [–Pl], on ne comprendrait 
pas pourquoi il n’existe pas de classe d’expressions de quantité se 
combinant à la fois avec les noms non comptables et avec les noms 
comptables singuliers. Comme une telle classe de quantifieurs n’est 
pas attestée, Doetjes suppose que cela est dû à l’hypothèse que ces 
deux types de noms ne se ressemblent pas catégoriellement, c’est-à-
dire que leur structure syntaxique est différente : les noms non 
comptables, contrairement aux noms comptables singuliers, ne sont 
pas marqués pour le nombre. D’après Doetjes (1997 : 182), les noms 
de masse ne portent pas de traits de nombre. 

Bien que l’analyse de Doetjes (1997) ne soit pas développée au sein 
d’un cadre postulant l’existence d’une projection NumP, son 
hypothèse est très importante pour notre débat sur la structure 
syntaxique des NN. Si les noms de masse sont non spécifiés pour le 
nombre, comme cela est avancé par Doetjes, on devrait supposer que 
la structure syntaxique des noms de masse ne contient pas de 
projection NumP. Ainsi, l’hypothèse de Doetjes pourrait-elle se 
traduire de la façon suivante, où NP se trouve directement sous DP, 
sans que NumP se trouve entre les deux. 
 

(223) [DP ce [NP sable]] 
 

Dans la structure (223), la non-spécification en nombre des noms de 
masse est traduite par l’absence totale de la projection NumP. Cette 
hypothèse traduit l’idée que le comportement des noms de masse ne 
peut pas être attribué entièrement à la présence d’un trait lexical [–
comptable] ; en plus de ce trait, les noms de masse sont 
syntaxiquement sous-spécifiés en nombre. Cette observation est 
également importante pour une autre raison ; elle étaye l’idée que 
certaines propriétés sémantiques des GN découlent de leur 
configuration syntaxique. Dans le cas qui nous intéresse ici, le 
comportement sous-spécifié des noms de masse par rapport au nombre 
tient à l’absence supposée de la projection NumP. 

Toutefois, l’idée que la sous-spécification des noms de masse est le 
résultat de l’absence de la projection NumP n’est pas la seule 
hypothèse envisageable. Sans que cette idée soit développée en détail, 
Doetjes (1997 : 183) a réfléchi sur la représentation de son hypothèse 
au sein d’un cadre théorique utilisant la projection NumP. Reprenant 
une hypothèse de Rooryck (1994), elle suggère que la projection 
NumP des noms de masse ne porte ni le trait [–Pl] ni le trait [+Pl]. En 
revanche, Num° contiendrait un troisième type de trait, a savoir un 
trait dit zéro 0. Ce trait 0 serait responsable de l’hypothèse que les 
noms de masse ne sont ni singuliers ni pluriels. L’exemple suivant 
donne la représentation de cette idée. 
 

(224) [NumP 0 [NP N°]] 
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Comme nous le verrons plus loin, l’idée que NumP peut porter une 
troisième valeur est une hypothèse qui mérite d’être envisagée 
sérieusement dans l’optique du débat sur les NN.53 

Les arguments que nous venons de discuter nous renseignent sur la 
structure syntaxique des noms de masse. Toutefois, nous ne nous 
sommes pas vraiment arrêté sur l’interaction entre la structure 
syntaxique et les effets sémantiques qu’elle produit par hypothèse. 
Nous essayons de la préciser dans ce qui suit. 

L’idée que la structure syntaxique des noms de masse diffère des 
noms comptables pluriels se retrouve également dans Kwon-Pak & 
Zribi-Hertz (2003). Pour résumer leur idée à l’aide de la terminologie 
introduite ici, on pourrait dire que Kwon-Pak & Zribi-Hertz s’appuient 
notamment sur le fait que des passages sont possibles des noms qui 
pourraient être qualifiés comme comptables sur la base de leur 
dénotation, vers un emploi non-comptable. Voici quelques exemples. 
 

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

(226) Il y avait des flics / du flic dans tout le quartier. 
 
Si les GN introduits par des sont des noms comptables ordinaires, ils 
peuvent également s’employer  comme des noms massiques introduits 
par du. D’après Kwon-Pak & Zribi-Hertz, ces paires d’exemples sont 
le résultat d’un phénomène syntaxique ; dans la structure syntaxique 
des groupes nominaux comme du flic ou de la Granny Smith, la 
projection NumP est absente. Dans cette optique, l’hypothèse de 
Kwon-Pak & Zribi-Hertz semble être dans le même esprit que celle 
avancée par Doetjes, bien qu’elle soit étayée par d’autres arguments. 

Le point qui nous intéresse n’est pas l’hypothèse syntaxique en tant 
que telle, mais les effets sur l’interprétation sémantique produits par 
l’absence de NumP. D’après Kwon-Pak & Zribi-Hertz, une expression 
comme de la Granny Smith ne donne aucun indice sur le nombre 
d’individus en jeu. Cela est illustré par le fait que l’emploi de de la 
Granny Smith, dont la structure syntaxique est privée de NumP, est 
licite, d’après ces auteurs, même dans une situation où il n’en reste 
qu’un seul exemplaire au marché. 

Quelle est la conclusion qu’on peut tirer de cet aperçu concernant les 
analyses syntaxiques des noms de masse que nous venons 
d’introduire ? Le point important qui ressort de cette section est 
l’hypothèse que la sous-spécification syntaxique des noms de masse 
est responsable de leur sous-spécification sémantique en nombre. 
Toutefois, nous avons vu que cette sous-spécification syntaxique peut 
être exprimée d’au moins deux façons différentes : (i) par l’hypothèse 
que NumP est absent (cf. Doetjes (1997) et Kwon-Pak & Zribi-Hertz 

                                                 
53 L’analyse de Doetjes se trouve à cheval entre l’hypothèse lexicale, supposant que 
le contraste massique/comptable se trouve dans le lexique, et l’hypothèse 
syntaxique, supposant que ce contraste est réglé en syntaxe. Ce dernier point est 
également défendu dans Borer (sous presse). L’hypothèse de Kwon-Pak & Zribi-
Hertz (2003), vers laquelle nous nous tournons maintenant, fait également partie de 
ce courant. 
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(2003)), (ii) par l’hypothèse que NumP contient un trait qui n’est ni [–
Pl] ni [+Pl]. 

Y a-t-il un moyen de trancher entre ces deux possibilités ? Dans 
l’optique des analyses de la légitimation, on s’attend à ce que les NN 
pluriels et les NN de masse aient une structure syntaxique semblable. 
Un tel rapprochement est également nécessaire pour rendre compte de 
leurs ressemblances sur le plan sémantique (voir infra). Comme nous 
l’avons supposé, ces propriétés sont considérées comme le reflet de 
leur configuration syntaxique. 

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

Plutôt que d’adopter l’idée que la projection NumP est absente, nous 
supposons que celle-ci est présente en syntaxe, mais qu’elle n’est 
spécifiée ni [–Pl] ni [+Pl]. Afin de tenir compte de cette sous-
spécification de NumP, nous avancerons que la projection NumP est 
bien présente, mais qu’elle a une valeur [αPl], signifiant ni – ni +. 
Nous proposons dans la section 3.6 que c’est le français qui constitue 
en fait l’argument principal en faveur de cela. En acceptant cette 
troisième valeur, la structure syntaxique d’un GN comme sand cité 
dans (215) aura la forme suivante. 
 

(227) [NumP [αPl] [NP sand]] 
 
Nous supposons que le trait [αPl] est un trait formel et est responsable 
des effets sémantiques discutés. 

La même hypothèse est valable pour les GN introduits par du : 
abstraction faite de leur structure syntaxique exacte, à laquelle nous 
reviendrons dans la section 3.6, nous supposons qu’ils contiennent 
également une projection NumP α-spécifiée. 
 

(228) [NumP [αPl] [NP sable]] 
 
Bien que notre hypothèse soit équivalente à l’idée que les noms de 
masse sont totalement dépourvus de NumP en ce qui concerne les 
effets sémantiques produits, nous pensons qu’elle a des avantages 
pour le rapprochement des GN en des et du des NN. Nous reviendrons 
sur ces points à mesure que nous avancerons. Dans la prochaine sous-
section, nous nous tournerons vers les NN pluriels et les GN en des.54 

                                                 
54 Un autre point ressortant de la présente section concerne la légitimation des NN : 
l’hypothèse selon laquelle la structure syntaxique des noms de masse est dépourvue 
de NumP semble être en conflit avec les analyses de la légitimation évoquées plus 
haut. Si la présence d’une spécification en nombre était cruciale pour leur 
légitimation – supposé par Farkas & De Swart (2003) et Delfitto & Schroten (1991) 
– on comprend mal en effet comment les NN de masse peuvent être légitimés. 
Dans la prochaine sous-section, nous montrerons dans quelle direction la discussion 
peut être réorientée pour que ce problème puisse être surmonté. Nous verrons en 
particulier que les analyses de la légitimation sont non seulement problématiques 
pour les noms de masse, mais posent également des problèmes pour les NN pluriels. 
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3.5.2 La ‘pluralité’ des noms pluriels : les NN pluriels et les GN en 
des 
 
Depuis le premier chapitre de ce travail, nous avons rappelé le fait que 
les NN sont soit des noms comptables pluriels soit des noms de masse. 
Contrairement à ce que nous avons constaté dans la section 3.3 en 
discutant brièvement la littérature syntaxique sur les NN, il s’est avéré 
dans la section précédente que les noms de masse diffèrent 
structuralement des noms pluriels : nous avons supposé que les noms 
de masse sont des expressions portant le trait [αPl], tandis que les 
noms pluriels portent, par hypothèse, le trait [+Pl]. 

Toutefois, nous ne nous sommes pas encore arrêté en détail sur les 
conséquences de l’hypothèse que les NN pluriels sont des expressions 
portant le trait [+Pl] dans Num°. Comme la présence de ce trait formel 
est par hypothèse responsable de la sémantique du NN, on se demande 
si les propriétés sémantiques des NN pluriels, mais aussi celles des 
GN en des, sont en phase avec cette hypothèse. Nous nous occuperons 
de ce point dans la présente section. 

Toutefois, au moins à première vue, notre hypothèse sur la structure 
syntaxique des NN de masse semble s’éloigner de notre intuition de 
départ selon laquelle les NN de masse et les NN pluriels se 
rapprochent les uns des autres quant à leur structure ; or, il semble 
naturel de supposer que les NN pluriels portent le trait [+Pl]. Dans la 
présente section, où nous examinerons la structure syntaxique des NN 
pluriels et des GN en des, nous montrerons que ce problème n’est 
qu’apparent. 

Deux questions se posent à propos de l’hypothèse de travail selon 
laquelle les NN pluriels ont la structure syntaxique suivante. 
 

(229) [NumP [+Pl] [NP books]] 
 
Comment peut-on décrire l’effet sémantique produit par le trait [+Pl] 
et quelle est la différence entre [+Pl] et [αPl] ? Pour pouvoir répondre 
à la première question, il est utile d’introduire la représentation du 
domaine 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 

 
Nous nous intéressons à la structure donnée dans (230) dans la 

mesure où elle est utile pour la représentation de la dénotation des 
groupes nominaux. Supposons que (230) donne le domaine de 
quantification du nom pommes et (pour des raisons de clarté) faisons 
comme si le nombre de pommes dans le monde se restreint à quatre : 
a, b, c, et d. 

La structure donnée contient trois lignes, dont les deux lignes 
inférieures sont pertinentes pour la présente discussion : la ligne 
numérotée 1 contient les atomes (les pommes individuelles), la ligne 2 
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représente des pluralités (n’importe quel groupe composé de pommes 
individuelles dont la cardinalité est supérieure à un) et la ligne 3 
représente l’espèce pomme (toutes les pommes qui existent (dans le 
modèle)). 

Soit l’exemple suivant. 
 

(231) John bought apples. 
‘John a acheté [des] pommes.’ 

 
La phrase donnée dans (231) n’est vraie que si Jean a acheté un 
certain nombre de pommes dont la cardinalité est supérieure à un ; 
l’exemple (231) n’est pas approprié dans une situation où Jean n’a 
acheté qu’une seule pomme. En d’autres termes, il apparaît que le NN 
apples dénote sur la ligne 2 du domaine de quantification. 

L’interprétation du NN pluriel apples dans (231) semble donc 
suggérer que la présence du trait [+Pl] entraîne une lecture 
sémantiquement plurielle dans la mesure où il dénote sur la ligne (2) 
du domaine de quantification. Dans cette optique, apples ne diffère 
pas d’un GN comme some apples dans l’exemple ci-dessous, référant 
également à n’importe quel groupe de pommes sur la ligne (2) de 
(230). 
 

(232) John bought some apples. 
‘John a acheté quelques pommes.’ 

 
Le parallélisme pourrait s’expliquer si on suppose que la structure 
d’un groupe nominal comme some apples contient également un trait 
[+Pl]. 
 

(233) [QP some [NumP [+Pl] [NP books]]] 
 
Ce qui précède suggère donc qu’une expression portant le trait [+Pl] 
dans Num° est sémantiquement pluriel : elle dénote sur la ligne 2 du 
domaine de quantification. 

La dénotation d’un nom de masse peut également être visualisée à 
l’aide de la représentation du domaine de quantification. On suppose 
souvent que le domaine de quantification des noms de masse est 
identique à celui des noms comptables avec la différence qu’il ne 
contient pas d’atomes mais des portions non-délimitées. Toutefois, 
l’interprétation des noms de masse est totalement sous-spécifiée. Soit 
l’exemple suivant. 
 

(234) John bought wine. 
‘Jean a acheté [du] vin.’ 

 
Dans cet exemple, on ne ne peut pas dire que wine dénote sur la ligne 
1 ou sur la ligne 2 : elle dénote sur les deux lignes en même temps. 
Nous avons supposé que cette sous-spécification est le résultat de la 
présence du trait [αPl] dans Num°. 

Sur la base des exemples que nous venons de décrire, on pourrait 
penser que le contraste entre les NN pluriels et les NN de masse est 
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clair : les premiers sont [+Pl], tandis que les seconds sont [αPl]. 
Cependant, nous avons des raisons de supposer que la situation n’est 
pas aussi simple que cela. 

Cela devient clair si nous nous penchons plus attentivement sur les 
NN pluriels. En plus de l’interprétation sémantique que nous venons 
de discuter, les NN pluriels sont ouverts à des interprétations dites 
neutres par rapport au nombre. Cela peut être illustré par le fait que les 
NN pluriels s’emploient typiquement dans les contextes dits de 
dépendance, où leur interprétation par rapport à la pluralité est neutre. 
L’exemple suivant est l’exemple classique d’un NN pluriel en position 
de dépendance. 
 

(235) Monocycles have wheels. 
‘Les monocycles ont [des] roues.’ 

 
Contrairement à ce que nous avons observé dans (231), le NN 

pluriel wheels dans (235) ne dénote pas sur la ligne 2 du domaine de 
quantification de (230). Si cela était le cas, on s’attendrait à ce que 
(235) ait une interprétation qui est en conflit avec notre connaissance 
du monde, impliquant qu’un monocycle a plus d’une roue. Or, cette 
interprétation n’est pas imposée, la phrase s’interprétant le plus 
naturellement comme signifiant que chaque monocycle n’a qu’une 
seule roue. 

Le même phénomène se présente dans l’exemple suivant, dû à 
Bosveld. 
 

(236) The children were wearing smart French T-shirts. 
[Bosveld (1997 : 155)] 
‘Les enfants portaient [de] jolis T-shirts français.’ 

 
Cette phrase s’interprète naturellement comme mettant en jeu un seul 
T-shirt par enfant. Cet exemple montre que les NN pluriels ne 
dénotent pas obligatoirement sur la ligne 2 de (230) : leur 
compatibilité avec une interprétation dépendante montre qu’ils sont 
capables de descendre sur la ligne 1. 

Toutefois, on ne peut pas dire que les NN pluriels dans les contextes 
de dépendance dénotent obligatoirement sur la ligne 1. Des 
observations dues à Bosveld montrent qu’il est plus correct de 
qualifier l’interprétation des NN pluriels comme étant sous-spécifiée 
par rapport au nombre. Bosveld montre en effet qu’une relation bi-
univoque entre le sujet et l’objet dépendant n’est pas obligatoire : 
d’autres interprétations sont également disponibles. 

Par exemple, le NN knee pads dans (237) est compatible avec 
l’interprétation qu’impose notre connaissance du monde selon laquelle 
il y a deux genouillères par hockeyeur. 
 

(237) Some hockey players wore knee pads. [Bosveld (1997 : 
155)] 
‘Quelques hockeyeurs portaient [des] genouillères.’ 
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Le comportement des NN pluriels dans les contextes de dépendance 
est très intéressant, car l’interprétation sous-spécifiée qu’ils y 
présentent est comparable à celle des noms de masse : l’interprétation 
des NN pluriels est sous-spécifiée dans la mesure où ils peuvent 
dénoter en même temps aux lignes 1 et 2 de la représentation du 
domaine de quantifiation. 

Ce comportement ne s’explique pas, cependant, avec l’hypothèse de 
travail adopté jusqu’à ce point selon laquelle les NN pluriels portent le 
trait [+Pl] dans Num° : on s’attendrait dans ce cas à ce qu’ils soient 
incompatibles avec la lecture dépendante. En revanche, nous 
proposons qu’on peut rendre compte du comportement des NN 
pluriels si l’on suppose qu’ils portent le trait [αPl] dans Num°. 

Bien qu’ils portent le même trait formel dans Num°, rien ne nous 
force à supposer que les NN de masse sont totalement équivalents aux 
NN pluriels. En conséquence de la présence du trait [αPl], la structure 
syntaxique de ces deux types d’expressions est sufissamment sous-
spécifiée pour rendre compte à la fois de leurs ressemblances et de 
leurs différences. Dans le cas des NN de masse, le trait [αPl] est en 
phase avec l’idée que ceux-ci ne sont ni [+Pl] ni [–Pl] sémantiquement 
parlant. Dans le cas des NN pluriels, par contre, le trait [αPl] peut 
rendre compte du fait qu’ils peuvent dénoter aux lignes 1 et 2 de la 
représentation du domaine de quantification.  

En ce qui concerne les contextes de dépendance, le comportement 
des NN pluriels s’oppose à celui des groupes nominaux indéfinis 
comme some Ns. Contrairement aux NN pluriels, ces derniers ne sont 
pas ouverts à une interprétation sous-spécifiée par rapport au nombre 
dans les contextes de dépendance. Aussi leur emploi dans ces 
contextes entraîne-t-il des interprétations qui sont en conflit avec notre 
perception du monde. 
 

(238) #Monocycles have some wheels. 
‘Les monocycles ont quelques roues.’ 

(239) # The hockey players wore some knee pads. [d’après 
Bosveld (1997 : 155)] 
‘Les hockeyeurs portaient quelques genouillères.’ 

 
Ces exemples ne permettent qu’une interprétation bizarre selon 
laquelle les monocycles auraient plus d’une roue et selon laquelle les 
hockeyeurs porteraient chacun un nombre pluriel indéterminé de 
genouillères. 

Le caractère bizarre de ces exemples peut être expliqué par 
l’hypothèse que des GN comme some Ns dénotent bien 
obligatoirement des groupes dont la cardinalité est supérieure à un. En 
d’autres 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 
lectures dépendantes à pluralité neutre. 

Le fait que l’interprétation des NN pluriels dans les contextes de 
dépendance diffère de celle des groupes nominaux comme some Ns 
suggère qu’ils n’ont pas la même spécification en nombre ; si les NN 
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pluriels étaient analysés comme des expressions portant le trait [+Pl] 
dans Num°, on s’attendrait à ce qu’ils ne soient pas compatibles avec 
des interprétations sous-spécifiées pour le nombre. Cette variation par 
rapport à l’interprétation plurielle est donc un argument pour dire que 
les NN ne peuvent pas être considérés comme des pluriels inhérents, 
obligatoirement pourvus d’un trait [+Pl] dans NumP. Les NN pluriels 
posent ainsi également problème aux analyses de la légitimation des 
NN. 

Avant de passer à la question de savoir comment on peut rendre 
compte de l’interprétation sémantique des NN pluriels par rapport à la 
pluralité, arrêtons-nous d’abord sur les GN en des. Nous avons vu 
dans la section 3.2.2 que les GN en des partagent beaucoup de 
propriétés sémantiques spéciales avec les NN. On se demande s’ils se 
rapprochent également de ces éléments par rapport aux observations 
que nous venons de faire concernant leur interprétation plurielle. 

D’une part, les GN en des sont incontestablement pluriels dans des 
exemples comme : 
 

(240) Jean a vu des filles. [Spector (2003)] 
 
Une phrase comme (240) n’est vraie que dans une situation où Jean a 
vu plus d’une fille. Dans l’optique du domaine de quantification 
donné dans (230) ci-dessus, cela revient à dire que des filles dénote 
sur la ligne (2). Cependant, la question est de savoir si les GN en des 
ressemblent également aux NN pluriels quant à leur compatibilité 
avec les contextes de dépendance. 

Il apparaît que la réponse à cette question est positive. Bosveld 
(2000) a observé en effet que des N présente la même sous-
spécification en nombre que les NN pluriels dans ce type de contexte 
(voir aussi Laca & Tasmowski-de Ryck (2001)). Cela peut être illustré 
à l’aide des exemples suivants, dus à Bosveld. 
 

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

 
Bosveld (1997 : 252) fait remarquer très clairement que les GN en des 
dans ces deux exemples sont sous-spécifiés et qu’ils présentent un 
comportement analogue aux NN pluriels. L’exemple (241) est ainsi 
compatible avec l’interprétation naturelle selon laquelle il est question 
d’une seule roue par monocycle. L’interprétation de des jambières 
dans (242) est identique à celle du NN pluriel dans (237) ci-dessus : 
elle est compatible avec une lecture où il y a deux jambières par 
hockeyeur.  

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

 
Par hypothèse, les effets sémantiques que nous venons de décrire 

découlent de la configuration syntaxique des GN en question. Le 
comportement des GN comme quelques N mais aussi celui d’un 
groupe nominal comme some N ci-dessus est compatible avec 
l’hypothèse introduite ci-dessus (cf. (233)) qu’il s’agit d’expressions 
pourvus d’un trait [+Pl]. 

Le caractère sous-spécifié des NN pluriels et des GN en des est très 
intéressant. D’une part parce que cette observation suggère que ces 
deux types d’éléments se ressemblent quant à leur structure 
sémantique. Il s’est avéré qu’il ne peut pas s’agir d’une structure qui 
est spécifiée de façon inhérente comme [+Pl]. Il est intéressant de 
rappeler dans cette optique qu’une telle hypothèse a déjà été 
considérée comme présentant un problème sérieux. Si les NN pluriels 
et les GN en des avaient eu une structure portant le trait [+Pl], on 
aurait dû admettre que leur structure syntaxique ne ressemble pas à 
celle des noms de masse et des GN en du ; or, nous avons défendu 
l’idée que ceux-ci portent le trait [αPl]. 

Pour déterminer la structure syntaxique des NN pluriels et des GN 
en des, retournons aux noms de masse. En ce qui concerne leur sous-
spécification pour le nombre, les NN pluriels et les GN en des 
ressemblent aux NN de masse et aux GN en du (avec la différence que 
ces derniers sont par définition neutres par rapport à la portion de 
substance impliquée). Bien que l’interprétation des NN pluriels et des 
GN en des en position d’argument canonique se distingue de celle des 
noms de masse (point sur lequel nous reviendrons plus loin), les deux 
types d’expressions se ressemblent en contexte de dépendance. 

Cela peut être illustré par l’exemple suivant, dû à Bosveld. 
 

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

 
Comme le fait remarquer Bosveld, du sucre ne donne aucun indice sur 
la quantité de sucre fournie par chaque betterave : cela reste 
totalement sous-spécifié. Cette interprétation est en phase avec 
l’hypothèse selon laquelle les noms de masse portent le trait [αPl].  

Nous supposons que les GN en des, tout comme les GN en du (voir 
l’exemple (228) ci-dessus) et les NN, ont une structure syntaxique 
contenant une projection NumP portant le trait [αPl] : sinon, on ne 
peut pas rendre compte de leur emploi dépendant. Il faut pourtant 
revenir à la question de savoir comment les NN pluriels et les GN en 
des obtiennent l’interprétation sémantique plurielle. L’exemple 
suivant donne la représentation partielle de la structure syntaxique 
commune des NN et des GN en des et du.55 

                                                 
55 Cette hypothèse semble faire la prédiction que des N contraste sur ce point avec 
tous les autres groupes nominaux, y compris les définis : si les premiers sont [αPL], 
les seconds semblent être [+Pl]. Cela pourrait constituer un problème, étant donné 
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(246) [NumP [αPl] [NP N°]] 

 
Dans la prochaine section, nous reviendrons sur la structure 

syntaxique complète des GN en des et du ainsi que sur la réalisation 
de l’accord. 
 
3.6 La déficience syntaxique des GN en des et du 
 
Retournons à l’analyse syntaxique des GN en des et du. Dans la 
section que nous venons de terminer, nous avons défendu l’hypothèse 
que la structure syntaxique des NN pluriels et celle des NN de masse 
se ressemblent. Bien que la discussion se soit restreinte à la projection 
NumP, nous avons suggéré plus haut (voir (168)) que la structure 
syntaxique complète des NN est plus élaborée. 
 

(247) [FP F° [NumP [αPl] [NP N°]]] 
 

Etant donné le comportement parallèle des GN en des et du, nous 
supposons que ces expressions ont la même structure syntaxe. 
Toutefois, la question se pose comment cette hypothèse peut être 
reconciliée avec la structure syntaxique de des N et du N proposée par 
Zribi-Hertz (2002), que nous avons discutée dans la section 3.4 et qui 
est illustrée par (248). 
 

(248) [QP de [DP le(s) [NP N°]]] 
 

Nous avons fait remarquer que des N et du N ne peuvent pas être mis 
sur le même plan que les expressions de+DP : les propriétés de le(s) 
sont déficientes par rapport à d’autres déterminants dans D° dans la 
mesure où le(s) n’est pas intrinsèquement ancré : cela est à la base du 
fait que les GN en des et du ne sont pas systématiquement ouverts à 
l’interprétation partitive en plus de l’interprétation existentielle. 

Toutefois, nous avons laissé ouverte dans la section 3.4 la question 
de savoir si la restriction pesant sur la disponibilité d’une 
interprétation partitive est due à l’incompatibilité avec l’expression de 
quantité abstraite SQt ou au fait que leur structure syntaxique est 
dépourvue de déterminant. Dans l’optique de l’hypothèse sur le trait 
[αPl], nous pouvons donner une réponse à cette question. 

Nous supposons que le(s) n’est pas l’épel de D°, mais l’épel du trait 
[αPl] dans Num°.  
 

(249) Hypothèse : le(s) est l’épel de Num°. 
 

                                                                                                                   
que les définis aussi semblent parfois être ouverts à une certaine sous-spécification 
en nombre. Bien que ce phénomène semble concerner avant tout les définis non-
spécifiques, il serait intéressant de vérifier le comportement des définis spécifiques 
sur ce point. Les propriétés des définis spécifiques tombant hors la portée de ce 
travail, nous laisserons ce problème à des recherches futures. 
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La structure syntaxique des GN en des et du que nous proposons est 
donnée dans (250). 
 

(250) [QP [Q° de] [NumP [αPl] [NP N°]]] 
 
Comme NumP est α-spécifié en nombre, ce qui veut dire qu’il n’est 
spécifié ni comme [–Pl] ni comme [+Pl] d’une façon inhérente, il est 
compatible avec les deux spécifications. Une conséquence naturelle 
est de supposer que le et les sont l’épel du trait [αPl] dans Num°. 
 

(251) [QP [Q° de] [NumP le(s) [NP N°]]] 
 
Avec cette hypothèse, les propriétés particulières des GN en des et du 
et leurs ressemblances avec celles des NN peuvent être décrites d’une 
façon naturelle. 

Il importe de souligner que la structure que nous avons donnée dans 
(251) est le résultat de deux raisonnements indépendants : c’est la 
combinaison d’une analyse des NN qui nous a amené à supposer que 
les GN en des et du sont syntaxiquement sous-spécifiés en nombre 
(exprimé par l’hypothèse que leur NumP porte le trait [αPl]) et d’une 
analyse sur la syntaxe de des N et du N qui nous a permis de supposer 
qu’ils sont privés d’une projection DP. 

Notre hypothèse soulève, cependant, un certain nombre de questions 
sur lesquelles il nous faut arrêter : (i) comment rendre compte du fait 
que les GN en des et du admettent marginalement la lecture partitive 
s’ils sont en position objet d’un verbe fragmentatif ?, (ii) ayant avancé 
que le(s) est l’épel de Num°, faut-il supposer qu’il existe plusieurs 
le(s) (par opposition au déterminant le(s) dans D°) ?, (iii) comment les 
relations d’accord sont-elles établies si Num° porte le trait [αPl] ? 
Nous nous pencherons sur ces questions dans les trois prochaines 
sous-sections. 
 
3.6.1 La vérification du trait [αPl] et la réalisation de l’accord 
 
Rappelons que notre cadre théorique distingue plusieurs types de 
traits : les traits lexicaux, les traits morphologiques et les traits formels 
syntaxiques. Les traits formels sont présents dans une projection 
fonctionnelle et doivent être vérifiés. Nous avons fait remarquer (cf. 
chapitre 1) que les traits [+Pl] et [–Pl] dans Num° sont vérifiés 
respectivement par les traits morphologiques [+Pl] et [–Pl] présents 
sur le nom, grâce à leur déplacement vers Num°.56 

Toutefois, la vérification de Num° est devenue plus compliquée 
après l’introduction de notre hypothèse selon laquelle le trait […Pl] 
n’est pas un trait binaire (spécifié comme [±Pl]) mais un trait ternaire, 
                                                 
56 Notons que cela ne veut pas dire que les noms sont spécifiés dans le lexique 
comme [±Pl]. La spécification de nombre diffère de celle du genre, qui est 
probablement lexicale. La raison pour laquelle nous supposons que les noms sont 
pourvus d’un trait morphologique est liée au cadre syntaxique adopté (le 
minimalisme) : les items lexicaux sont engendrés dans la dérivation tout en portant 
leurs spécifications morphologiques. 
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capable d’avoir trois valeurs différentes : [+Pl], [–Pl] ou [αPl]. Le trait 
[αPl] étant un trait formel, on se demande comment il peut être 
vérifié. 

Pour pouvoir répondre à cette question, rappelons que nous avons 
supposé que le trait [αPl] est présent dans la structure syntaxique des 
NN (pluriels et massiques) et dans celle des GN en des et du. S’il est 
vrai que le même trait [αPl] peut être présent dans la structure 
syntaxique de ces diverses expressions, il faut se demander comment 
[αPl] peut être vérifié. Dans ce qui suit, nous nous arrêterons sur deux 
possibilités : (i) [αPl] peut être vérifié par le trait lexical [–comptable] 
ou par le trait morphologique [+Pl], (ii) [αPl] peut être vérifié 
uniquement par un trait morphologique, à savoir [+Pl] ou [–Pl]. 
Chaque possibilité a des conséquences, que nous discuterons. 

Selon la possibilité (i), [αPl] peut être vérifié par le trait 
morphologique [+Pl] dans le cas des noms pluriels et par le trait 
lexical [–comptable] dans le cas des noms de masse. 57 
 

(252) [FP F° [NumP [αPl][+Pl]i [NP booksti]]] 
(253) [FP F° [NumP [αPl][-comptable]i [NP wineti]]] 

 
La possibilité (i) implique donc que l’opposition comptable/massique 
est faite dans le lexique, c’est-à-dire que les noms sont pourvus d’un 
trait lexical [±comptable]. En outre, elle semble rester proche de l’idée 
que la présence du trait formel [αPl] produit un effet sémantique. 
Rappelons dans cette optique que [αPl] permet au groupe nominal qui 
le porte de rester sous-spécifié par rapport à la portion de substance 
impliquée (noms de masse) ou par rapport au nombre d’entités 
impliquées (noms comptables pluriels). 

Si [αPl] est vérifié selon la possibilité (i), cela a les conséquences 
suivantes. Rappelons l’hypothèse adoptée depuis le chapitre 1 selon 
laquelle les noms comptables singuliers sont agrammaticaux comme 
NN ou comme GN en du. 
 

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

 
Dans l’optique de la possibilité (i), on se demande ce qui empêche au 
trait morphologique [–Pl], présent sur les noms comptables singuliers, 
de vérifier [αPl]. 
 

(256) *[FP F° [NumP [αPl][-Pl]i [NP tableti]]] 
 

La raison pour laquelle [αPl] ne peut pas être vérifié par le trait 
morphologique [–Pl] semble se rapporter à l’effet sémantique produit 
par [αPl]. En fait, l’effet sémantique produit que nous venons de 
rappeler ci-dessus correspond à ce que nous avons désigné plus haut 

                                                 
57 Nous laissons ouverte la question de savoir si le trait présent sur N° se déplace 
vers Num° tout seul, ou si tout le N° se déplace vers Num°. 
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par référence cumulative : la référence des noms pluriels et des noms 
de masse, contrairement à celle des noms comptables singuliers, est 
cumulative. Dans cette optique, on pourrait supposer que le trait [–Pl] 
ne peut vérifier le trait [αPl] à cause d’une incompatibilité 
sémantique. 

La possibilité (i) a également des conséquences pour l’accord : la 
façon dont celui-ci est établi dans le cas des noms de masse diffère de 
celle des noms pluriels. Dans le cas des noms pluriels, le trait 
morphologique [+Pl] se déplace vers F° après avoir vérifié [αPl] dans 
Num° et déclenche l’épel de les. 
 

(257) [FP F°[+Pl]i [NumP [αPl]ti [NP booksti]]] 
 

Dans le cas des noms de masse, par contre, aucun trait 
morphologique n’est déplacé vers Num°. En conséquence, on se 
demande ce qui déclenche l’épel de [αPl] comme le et comment on 
obtient l’accord au singulier avec la forme verbale. Nous pensons que 
ce point peut être résolu, au sein de la possibilité (i), en ayant recours 
à l’hypothèse proposée par Doetjes, mentionnée dans la section 3.5. 

D’après Doetjes, les noms de masse s’accordent au singulier par 
défaut. On pourrait supposer en effet que cette option par défaut est 
choisi si aucun trait morphologique [±Pl] n’est disponible. Nous 
supposons donc que [αPl], en l’absence d’un trait morphologique dans 
Num°, est épelé comme le par défaut dans le cas des noms de masse. 
Comme aucun trait morphologique ne se déplace ensuite vers F°, les 
noms de masse s’accordent au singulier avec la forme verbale par 
défaut. 

Ce qui précède montre que le trait [αPl] peut être vérifié selon la 
possibilité (i). Toutefois, cette possibilité ne semble pas être une 
stratégie élégante : les NN pluriels et les NN massiques vérifient [αPl] 
d’une façon différente et la présence d’un trait [±comptable] dans le 
lexique est cruciale. Nous nous tournons maintenant vers une stratégie 
alternative : la possibilité (ii). 

Comme nous l’avons dit quand nous avons introduit [αPl], ce trait 
n’est ni – ni +. En revanche, ce trait est compatible avec les deux 
spécifications : cela est illustré par le fait qu’il peut être épelé comme 
le et comme les dans le cas des GN en des et du. Supposons alors que 
le trait [αPl] puisse être vérifié par le trait morphologique [+Pl] ou [–
Pl] présent sur le nom (cf. note 56). 
 

(258) [FP F° [NumP [αPl][+Pl]i [NP booksti]]] 
(259) [FP F° [NumP [αPl][-Pl]i [NP wineti]]] 

 
En supposant que [αPl] peut être vérifié par un trait morphologique, 
sa vérification est comparable à la vérification des traits formels [+Pl] 
ou [–Pl] : la seule différence étant que [αPl] puisse être vérifié 
indifféremment par un trait morphologique [±Pl]. 

La possibilité (ii) a plusieurs conséquences. S’il est vrai que le trait 
morphologique [–Pl] est à même de vérifier [αPl], on prédit qu’un 
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nom comptable singulier peut lui aussi être utilisé comme un NN ou 
comme un GN en du. 
 

(260) [FP F° [NumP [αPl][-Pl]i [NP tableti]]] 
 
Cette prédiction semble être en conflit avec l’agrammaticalité 
supposée de (254) et (255). Cependant, cette prédiction n’est peut-être 
pas aussi catastrophique qu’on ne pourrait penser à première vue. 
L’hypothèse que les exemples (254) et (255) sont agrammaticaux 
repose crucialement sur l’idée que le lexique distingue les noms 
comptables des noms massiques. Or, cette idée n’est pas défendue par 
tous les linguistes (cf. Kwon-Pak & Zribi-Hertz (2003)). 

Par exemple, Borer (sous presse) défend l’hypothèse que 
l’opposition comptable/massique n’est pas marquée dans le lexique 
mais est entièrement d’ordre syntaxique : en d’autres termes, Borer 
suppose que l’interprétation comptable ou massique d’un mot dépend 
de la configuration syntaxique dans laquelle il se trouve. Bien que 
l’auteur admette que certains mots sont plus susceptibles d’entrer dans 
une construction entraînant une interprétation massique que d’autres, 
ce fait est considéré comme une propriété découlant de notre 
connaissance du monde qui n’a en soi rien de grammatical. 

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

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

 
Si l’hypothèse syntaxique de Borer est correcte – elle est plus élégante 
d’un point de vue conceptuel qu’une analyse posant que l’opposition 
massique/comptable est en plus exprimée dans le lexique – la 
possibilité (ii) ne fait pas de mauvaises prédictions à propos du 
comportement des noms comptables (c’est-à-dire comptables dans le 
sens traditionnel, qui est non-grammatical dans la terminologie de 
Borer). 

Voyons si la possibilité (ii) a également des avantages en ce qui 
concerne l’établissement de l’accord. En effet, elle permet de rendre 
compte d’une façon élégante de l’établissement des relations d’accord. 
En français, l’épel de les et le peuvent être considérés respectivement 
comme les épels des traits morphologiques [+Pl] et [–Pl], déplacés 
vers Num° afin de vérifier [αPl].58 En ce qui concerne l’accord avec la 

                                                 
58 Notons par ailleurs que le français suggère que la solution selon laquelle les noms 
de masse portent le trait [αPl] dans Num° soit supérieure à l’hypothèse que les noms 
de masse sont privés de la projection NumP. Si cette dernière hypothèse est en phase 
avec les données d’une langue comme l’anglais, elle se heurte à un problème par 
rapport aux données du français. Il s’est avéré que le trait [αPl] doit être épelé en 
français : le et les, dont nous avons vu qu’ils ne sont pas intrinsèquement ancrés, 
sont capables d’épeler ce trait. Par contre, si on supposait que les noms de masse 
sont dépourvus de NumP, le ne pourrait être épelé que dans D°. Or, nous avons 
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forme verbale (qui s’établit si le NN ou le GN en des ou du se trouve 
en position sujet), il est possible de proposer une solution naturelle qui 
en rend compte : on peut supposer que les traits morphologiques se 
déplacent vers F° après avoir vérifié [αPl] dans Num°. 
 

(263) [FP F°[+Pl]i [NumP [αPl]ti [NP booksti]]] 
(264) [FP F°[-Pl]i [NumP [αPl]ti [NP wineti]]] 

 
Etant donné que la possibilité est plus élégante que la possibilité (i), 
nous l’adopterons. 

Indépendamment du fait si on choisit la possibilité (i) ou la 
possibilité (ii), un problème doit encore être résolu : comment peut-on 
rendre compte du fait que les NN pluriels et les GN en des peuvent 
être interprétés comme des expressions sémantiquement plurielles, 
malgré la présence de [αPl] dans Num° ? Nous pensons que 
l’interprétation comme pluriel sémantique et le résultat d’un effet 
produit par le trait morphologique [+Pl], qui est capable de s’imposer 
au détriment d’une lecture sous-spécifiée. Cet effet est possible parce 
que l’interprétation produite n’est pas incompatible avec le trait 
[αPl].59 
 
3.6.2 Sur la nature de le(s) 

Dans notre analyse des GN en des et du, nous avons supposé que le 
mot le(s) qu’ils contiennent est l’épel de Num° et non pas de D°. Cette 
hypothèse constitue le pont, d’après nous, du rapprochement de ces 
expressions avec les NN tout en restant compatible avec les analyses 
syntaxiques discutées de des N et du N. Toutefois, notre hypothèse 
soulève une question : nous force-t-elle à supposer qu’il existe 
plusieurs le(s) ? En d’autres termes l’épel le(s) dans Num° est-il un 
élément fondamentalement différent que le déterminant le(s) dans D° 
? Nous soutiendrons dans ce qui suit que notre hypothèse n’a pas cette 
conséquence fâcheuse. 

C’est un fait connu que le français marque systématiquement les 
oppositions en nombre sur le déterminant : le déterminant s’accorde 
en nombre avec le nom qu’il introduit. Nous avons supposé dans la 
section sur l’accord que le trait morphologique [±Pl], engendré 
initialement dans N° (où il est présent sur le nom), se déplace vers 
Num° et finit dans la tête de la projection fonctionnelle la plus haute 
du groupe nominal. Par hypothèse, cette opération est responsable du 
fait que le déterminant et le nom s’accordent en français. 

                                                                                                                   
montré dans la section 3.6, où nous avons discuté de la littérature syntaxique des GN 
en des et du, que le n’est probablement pas l’épel de D°. 
59 Il semble que notre hypothèse apporte une autre solution au problème de 
l’ambiguïté des NN pluriels, problème qui est également signalé par Bosveld (1998). 
Elle propose que cette ambiguïté est due à une ambiguïté de la marque plurielle –s 
en anglais : celle-ci pourrait être analysée comme un pluriel ‘vide’ (« vacuous 
plural ») ou comme un pluriel ‘sémantique’. 
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Dans le cas d’un groupe nominal introduit par l’article défini, on 
suppose que ce déterminant est l’épel de la tête D° alors que DP est la 
projection la plus haute dans la structure. Par hypothèse, l’article 
défini est épelé comme le ou les en fonction de la spécification du trait 
morphologique de nombre qui se déplace vers D°.60 Toutefois, on 
pourrait envisager une autre hypothèse dans le cas de l’article défini. 

Nous avons soutenu dans notre analyse des GN en des et du que 
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 
que l’article défini aussi entre dans la dérivation dans Num°. 
Toutefois, on doit supposer que le(s) se déplace ensuite vers D°. Si 
cette hypothèse est correcte, le(s) présent dans les GN en des et du ne 
diffère pas fondamentalement de l’article défini le(s). Dans des N et 
du 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 déjà 
remplie par de et bloque le déplacement.61 
 
3.6.3 Récapitulation 
 
La section que nous venons de terminer constitue un premier pas vers 
l’intégration des GN en des et du dans le débat sur les NN. Nous 
avons montré que malgré la différence morphologique entre les NN et 
les GN en des et du, ces deux types d’éléments se ressemblent quant à 
leur sémantique (cf. section 3.2.2) et aussi quant à leur structure 
syntaxique (cf. section 3.3). 

Nous avons montré que les GN en des et du, tout comme les NN, 
sont syntaxiquement déficients : ils sont sous-spécifiés en nombre. 
Cette sous-spécification est le résultat de l’hypothèse que Num° porte 
un trait ternaire qui peut prendre la valeur [+Pl], [–Pl], ou [αPl]. Nous 
avons défendu l’hypothèse que des N, du N et les NN ont tous une 
projection NumP dont la tête Num° porte le trait [αPl]. 

Notre hypothèse se distingue sur deux points des analyses de Farkas 
& De Swart et de Delfitto & Schroten. Tout premièrement, les NN ne 
sont pas [+Pl], mais [αPl]. Deuxièmement, la présence du trait [αPl] 
n’est pas suffisante pour la légitimation des NN ; sinon, on s’attendrait 
à ce que le français ait également des NN non-coordonnés. 

Comme tous les traits formels, le trait [αPl] doit être vérifié. Dans le 
cas des noms de masse, cette vérification est assurée par le trait 

                                                 
60 Si aucun trait morphologique de nombre ne se déplace vers la projection 
fonctionnelle la plus haute dans la structure, comme dans le cas des noms de masse, 
le déterminant est morphologiquement [–Pl] par défaut. 

61 Un autre argument qui étaye notre hypothèse vient du fait que l’article défini ne 
fonctionne pas toujours comme un déterminant à sens plein. En plus de 
l’interprétation spécifique qu’on associe normalement à l’article défini, le(s) peut 
également être utilisé pour introduire les groupes nominaux génériques. Bien que 
le(s) générique n’ait pas fait l’objet d’un examen détaillé dans ce travail, on pourrait 
se poser la question de savoir s’il peut être rapproché des NN. Dans cette optique, on 
pourrait se demander si le(s) générique peut également être considéré comme l’épel 
de Num°. 
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morphologique [–Pl], présent sur le nom. Dans le cas des noms 
comptables pluriels, la vérification du trait [αPl] est assurée par le trait 
morphologique [+Pl] présent sur le nom. Le fait que les NN pluriels 
sont compatibles avec une interprétation sémantique plurielle ne doit 
pas être attribuée, d’après nous, à une ambiguïté structurale 
engendrant le trait [+Pl] dans Num°. Il s’agit plutôt d’un effet 
sémantique qui est rendu possible par le trait morphologique [+Pl]. 
 
3.7 Conclusion du chapitre 3 
 
Nous 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 
déficiente dans la mesure où ils sont dépourvus d’une projection DP, 
alors que leur projection NumP porte le trait [αPl]. Ce parallélisme sur 
le plan syntaxique est responsable du fait que leurs propriétés 
sémantiques se ressemblent. 

Toutefois, il n’est pas question d’une équivalence totale entre ces 
deux types d’expressions : le trait [αPl] est épelé par le(s) dans le cas 
de des N et du N, mais pas dans le cas des NN. En outre, la structure 
des GN en des et du contient de, l’épel d’une projection fonctionnelle 
au-dessus de NumP. 

Bien que nous ayons montré que l’analyse des GN en des et du est 
pertinente pour le débat sur les NN, nous n’avons pas montré 
comment ces expressions peuvent être intégrées au débat sur les NN. 
Nous n’avons pas non plus expliqué comment on peut rendre compte 
du fait que des N et du N ne sont pas totalement identiques aux NN. 
Nous nous arrêterons sur ces problèmes dans le prochain chapitre, où 
nous montrerons dans quelle mesure le français a influencé le débat 
sur les NN et de quelle façon celui-ci doit être réorienté. 
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4 LES NN ET LA POSITION DU FRANÇAIS : UNE 
APPROCHE SCALAIRE 

 
 
 
 
4.1 Introduction 
 
Ayant examiné les N et N et les GN en des et du, nous avons 
argumenté dans les deux chapitres précédents que le français a un rôle 
à jouer dans le débat sur les NN. Comme nous essayons de le montrer 
dans le présent chapitre, l’intégration du français a des conséquences 
pour la nature du débat sur les NN. Le fait que le français possède 
bien des NN sous la forme des N et N, alors que les GN en des et du se 
rapprochent sémantiquement et syntaxiquement des NN sans qu’ils y 
ressemblent morphologiquement, montre en effet que la 
problématique autour des NN est plus compliquée que ne le suggère la 
hiérarchie de Longobardi (citée au chapitre 1). 

Nous proposons – dans l’esprit de Zribi-Hertz & Mbolatianavalona 
(1999) – que l’intégration du français devient possible si le débat est 
placé sous un angle modulaire, séparant les propriétés 
morphologiques, sémantiques, et syntaxiques. Dans cette optique, 
nous proposerons une échelle sémantique des NN où les N et N et les 
GN en des et du trouvent une place naturelle. En retournant au 
rapprochement de ces éléments avec les NN, nous essayons de fournir 
une explication à la scalarité observée, tout en prenant au sérieux 
l’interaction entre sémantique et syntaxe telle que nous l’avons 
adoptée depuis le chapitre 1. 

Ce chapitre est organisé de la façon suivante. Dans la section 4.2, 
nous introduirons notre échelle des NN qui complétera la hiérarchie de 
Longobardi. Dans la section 4.3, où nous nous arrêterons 
respectivement sur les GN en des et du, les NN romans, les NN 
germaniques et les N et N, nous argumenterons que la variation entre 
les différentes expressions présentes sur l’échelle peut s’expliquer 
d’une façon naturelle au sein de notre cadre théorique. Tout en portant 
une attention particulière aux données du français, nous formulerons 
les prédictions faites par notre approche pour l’analyse des NN 
romans et germaniques. 
 
4.2 Pour une approche scalaire 
 
4.2.1 D’une échelle morphologique à une échelle sémantique 
 
La hiérarchie de Longobardi (2000), rappelée dans (265) et 
représentative de la nature du débat sur les NN dans la littérature, ne 
laisse aucun doute sur les problèmes auxquels se heurte une analyse 
qui veut rendre justice aux ressemblances entre les NN, les N et N, et 
les GN en des et du. 
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(265) La hiérarchie de  Longobardi (2000) : 
 … 
 Langues permettant les noms nus libres (les 

langues germaniques) 
 Langues permettant les noms nus stricts (les autres 

langues romanes : l’italien, l’espagnol, …) 
------------------------------------------------------------------- 
 Langues sans noms nus (le français) 

 
A cause du fait que la hiérarchie contient des expressions dont le 
facteur commun est leur nudité morphologique, le français se trouve 
automatiquement hors-jeu. La question est donc de savoir comment 
cette hiérarchie peut être rendue compatible avec l’idée que nous 
avons défendue tout au long des chapitres précédents : à savoir que le 
français a un rôle à jouer dans le débat sur les NN. 

Jetons un regard plus attentif à cette fin sur ce qu’exprime la 
hiérarchie de Longobardi. D’une part, la hiérarchie rappelle que la 
littérature sur les NN a un point de départ basé sur un critère 
morphologique : sont inclus dans le débat les noms pluriels et 
massiques en position d’argument dépourvus de déterminant explicite. 
D’autre part, la hiérarchie suggère que la nudité morphologique des 
NN est à la base d’une série de propriétés sémantiques spéciales (cf. 
chapitre 1). 

Dans cette optique, un objectif important de la hiéarchie est qu’elle 
vise à exprimer la variation sémantique entre les divers types de NN, 
par exemple le fait que les NN germaniques et les NN romans sont 
ouverts à la lecture d’espèce. Longobardi (2002) est même plus 
explicite sur ce point s’il suppose que cette variation est à attribuer 
entièrement à des différences d’ordre sémantique concernant la 
dénotation des noms. Il remarque ainsi (Longobardi 2002 : 360) : 
« (…) whereas English and Romance PNs [Proper Names] differ in 
their syntax, English and Romance BNs [Bare Nouns] differ in their 
semantics (…) ». Dans cette optique, la hiérarchie de Longobardi peut 
être qualifiée comme une hiéarchie sémantique. 

Bien que nous soyons d’accord avec le fait que les NN présentent de 
la variation sémantique, nous argumenterons que le débat sur les NN 
gagne en intérêt si la problématique est présentée d’une autre façon. 
En particulier, nous abandonnerons l’idée sous-entendue dans la 
littérature sur les NN – et à la base du hors-jeu du français – que leurs 
propriétés sémantiques spéciales sont avant tout le résultat de leur 
nudité morphologique. 

En revanche, nous pensons que la séparation entre morphologie, 
sémantique, et syntaxe – également sous-entendue dans la hiéarchie 
des NN – constitue la clé pour la prise en compte des données du 
français. Dans cette optique, l’approche que nous envisageons peut 
être qualifiée de modulaire, idée également exploitée par Zribi-Hertz 
& Mbolatianavalona (1999) dans la description des phénomènes de 
déficience caractérisant les pronoms personnels du malgache. 

Comment les N et N et les GN en des et du peuvent-ils alors être 
rapprochés des NN ? Commençons par nous arrêter sur les NN. Si 
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l’on considère la hiérarchie de Longobardi comme une échelle 
sémantique, on pourrait penser que les N et N du français occupent la 
même position que les NN libres : nous avons montré au chapitre 2 
que ces expressions se rapprochent les unes des autres quant à leurs 
propriétés sémantiques. Cependant, comme nous l’avons déjà signalé 
brièvement dans la section 2.4.3 du même chapitre, il n’est pas 
question d’une identification totale des propriétés entre ces deux types 
d’expressions : il s’est avéré, entre autres, que les N et N sont ouverts 
aux lectures fortes, contrairement aux NN germaniques. 

Par analogie avec la hiérarchie de Longobardi, nous pensons qu’on 
peut rendre compte du fait que les N et N ont encore plus de 
possibilités interprétatives que les NN libres à l’aide de leur position 
sur une échelle purement sémantique. Etant donné que les N et N 
permettent plus que les NN germaniques, il est naturel de supposer 
que les N et N se trouvent plus hauts sur cette échelle que les NN. 
Cette situation est représentée en (266). 
 

(266) Echelle sémantique 
 N et N   
 NN germaniques 

 
Passons maintenant aux GN en des et du. En ce qui concerne leurs 

propriétés sémantiques, nous avons vu que des N et du N se 
rapprochent des NN romans. Toutefois, la nature de la relation entre 
ces deux expressions est comparable à celle entre les N et N et les NN 
germaniques : comme nous l’avons rappelé dans la section 3.2.3 du 
chapitre 3, des N et du N sont sémantiquement plus forts que les NN 
romans. Par exemple, ils ne sont pas totalement réfractaires à la portée 
large (bien que cette option soit marquée), et des N permet des 
lectures de groupe, contrairement aux NN romans pluriels (voir infra). 

On peut rendre compte de ces différences en supposant que des N et 
du N se trouvent plus hauts sur l’échelle sémantique que les NN 
romans, comme cela est représenté en (267). 
 

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

 
Une échelle sémantique du type que nous venons d’introduire permet 
de rendre compte à la fois des convergences entre les GN en des et du 
et les NN, et de leurs divergences. Combinées, les échelles partielles 
de (267) et (266) donnent l’échelle complète dans (268), allant des 
expressions sémantiquement plus faibles jusqu’aux expressions 
sémantiquement plus fortes. 
 

(268) Echelle sémantique 
 N et N  
 NN germaniques 
 GN en des et du 
 NN romans 

  



 96

 
L’avantage est que l’échelle (268) permet d’intégrer le français et de 

rendre justice à la variation qu’on rencontre. Toutefois, la question est 
de savoir ce qui explique la variation entre les diverses expressions 
présentes sur l’échelle de (268). L’échelle s’étant avérée plus fine que 
ne le suggère la littérature sur les NN, la variation peut-elle encore 
s’expliquer uniquement en termes sémantiques dénotationnels comme 
l’a été fait pour le contraste entre les NN germaniques et romans ? 

Avant de reprendre cette question en détail dans la section 4.3, nous 
nous arrêterons d’abord dans la prochaine sous-section sur la position 
qu’occupe la sémantique dans la littérature sur les NN. C’est ainsi que 
nous espérons mieux dégager le statut de la sémantique dans le cadre 
théorique adopté ici et qui jouera un rôle important dans la discussion 
de l’approche scalaire des NN défendue ici. 
 
4.2.2 Remarques sur le statut de la sémantique 
 
L’introduction de l’échelle sémantique nous a permis d’intégrer les 
données du français et de rendre justice à la fois à leurs similarités et à 
leurs différences avec les NN germaniques et romans. Avant 
d’indiquer pourquoi le cadre théorique adopté est le plus approprié 
pour expliquer l’échelle sémantique, rappelons brièvement la façon 
dont la sémantique est présente dans le débat sur les NN. 

Dans le débat sur les NN, la sémantique occupe une place 
importante. Toutefois, contrairement à ce que nous supposons ici, la 
sémantique a souvent été considérée comme une propriété primitive 
dans la littérature sur les NN. Par exemple, l’hypothèse que la 
variation entre les divers NN est d’origine sémantique est défendue 
par Chierchia (1998). Chierchia essaie de rendre compte de la 
variation entre les divers NN en supposant que les langues varient 
quant à la façon dont leurs noms dénotent. 

D’après Chierchia, les noms d’une langue germanique comme 
l’anglais sont capables de référer directement à l’espèce. Comme 
l’espèce, dans le cadre théorique de Chierchia, est considérée comme 
étant de type argumental (<e> « entité »), l’auteur conclut que les 
noms de l’anglais peuvent fonctionner tels quels comme des 
arguments. D’après lui, il existe un paramètre sémantique en vertu 
duquel les noms anglais sont spécifiés comme [+arg]. En conséquence 
de cette valeur paramétrique, l’anglais permet l’emploi de NN 
argumentaux. 

Dans une langue romane comme l’italien, la situation est différente, 
d’après Chierchia. L’absence de lecture d’espèce montre que les noms 
de cette langue ne peuvent pas référer directement à l’espèce. 
Chierchia suppose donc que les noms d’une langue comme l’italien 
dénotent non pas des arguments, mais des prédicats : les noms dans 
cette langue sont analysés comme étant [–arg, +pred]. Il apparaît donc 
que le point de départ d’une analyse comme Chierchia (1998) est que 
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la propriété primitive à la base des différences est la valeur d’un 
paramètre sémantique.62, 63 

Longobardi (2002), par contre, s’inscrit dans un cadre proche de 
celui adopté ici : pour lui, la sémantique découle de la syntaxe. Malgré 
cela, Longobardi suppose que les NN germaniques sont 
sémantiquement ambigus : ils peuvent référer directement à l’espèce 
ou fonctionner comme des variables dans une structure 
quantificationnelle (tout comme les GN indéfinis ‘faibles’), tandis que 
seule la dernière option est disponible dans le cas des NN romans. 

Cependant, la situation a changé de façon importante maintenant que 
les données du français sont intégrées au débat : si le contraste entre 
lectures existentielles et lectures d’espèce est une opposition 
sémantique bien établie, les contrastes observés sur l’échelle 
sémantique ne correspondent pas tous à des oppositions sémantiques 
bien établies. Si nous essayions de rendre compte de cette variation 
plus fine uniquement en termes sémantiques – par exemple, en 
proposant de nouveaux paramètres sémantiques – cela constituerait 
une entorse considérable à l’idée que la sémantique est un effet 
produit par la syntaxe. 

Au lieu de proposer une explication de l’échelle sémantique en 
termes sémantiques, nous essayons de la corréler à de la variation au 
niveau de la structure syntaxique des diverses expressions présentes 
sur l’échelle. Ce choix n’a rien de surprenant par ailleurs dans 
l’optique de la discussion des chapitres précédents. En plus du fait que 
cette hypothèse nous est imposée en quelque sorte par le choix du 
cadre théorique, nous avons déjà donné des arguments suggérant que 

                                                 
62 Cela ne veut pas dire cependant que son analyse est du coup incompatible avec 
l’approche défendue ici, supposant que la sémantique est un effet de la configuration 
syntaxique (voir infra). Bien que son analyse soit compatible avec l’hypothèse 
qu’une même structure syntaxique puisse être corrélée à des sémantiques 
différentes, cela n’est pas une conséquence nécessaire. Si quelqu’un montrait que la 
variation sémantique proposée par Chierchia était systématiquement corrélée à une 
syntaxe différente, son analyse n’y verrait aucune objection. 
Dans cette optique, notons que Chierchia suppose en effet que la variation 
sémantique qu’il propose peut aller de pair avec de la variation syntaxique. Par 
exemple, comme les noms d’une langue germanique telle que l’anglais sont 
argumentaux, il suppose qu’un syntagme NP peut fonctionner comme un argument. 
Il 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’ils doivent être introduits par un déterminant. Pour 
cette raison, il suppose que les NN romans sont des DP introduits par un déterminant 
zéro.  
63 Bien qu’il s’agisse d’une référence importante, nous n’avons cité Chierchia (1998) 
qu’à titre d’exemple. Si nous avons fait remarquer que Chierchia a proposé une 
analyse des NN où la sémantique est considérée comme ayant une valeur primitive, 
nous ne voulons pas dire qu’il soit question d’une littérature sémantique 
consensuelle sur les NN. Par exemple, Dobrovie-Sorin & Laca (2003) supposent que 
le comportement des NN des langues romanes peut être expliqué par l’hypothèse 
qu’ils dénotent des propriétés et, par conséquent, ne peuvent pas être considérés 
comme de vrais arguments. Par contre, Longobardi (2002) suppose que les NN 
romans sont bien de vrais arguments et qu’ils ont la même dénotation que les 
indéfinis. 
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la syntaxe a un rôle à jouer dans la description du comportement des 
NN. 

Par exemple, rappelons l’hypothèse avancée au chapitre 3, selon 
laquelle les NN possèdent une projection NumP sous-spécifiée : cette 
projection ne contient ni le trait [+Pl] ni le trait [–Pl], mais porte le 
trait [αPl]. D’après nous, cette sous-spécification syntaxique est 
responsable de certains effets sémantiques : la sous-spécification en 
nombre permet notamment aux NN de figurer dans des contextes de 
dépendance, et elle rend également compte du parallélisme entre les 
noms comptables pluriels et les noms de masse. 

Un autre phénomène qui plaide en faveur de l’idée que la syntaxe 
doit être prise en compte, discuté au chapitre 2, concerne le 
comportement 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. 

 
Nous avons supposé qu’une différence syntaxique doit être en jeu à 
cause de la grammaticalité des N et N qui contraste avec 
l’agrammaticalité des NN non coordonnés. 
 

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

 
Nous avons avancé l’hypothèse de travail que les N et N sont légitimés 
parce que et est capable d’épeler le trait [+Pl] (mais voir la section 
4.3.4, où cette hypothèse de travail sera légèrement modifiée). 

Les observations qui précèdent justifient l’idée qu’il faut nous 
pencher sur la structure syntaxique des diverses expressions figurant 
sur l’échelle sémantique de (268), ce que nous ferons dans la section 
4.3. 
 
4.2.3 Une approche modulaire et scalaire des NN 
 
Rappelons l’échelle sémantique proposée.64 
 

(273) Echelle sémantique (=(268)) 
 N et N  
 NN germaniques 
 GN en des et du  
 NN romans 

 

                                                 
64 A ce stade, la question se pose de savoir comment on peut référer aux expressions 
présentes sur l’échelle. Comme nous avons abandonné l’idée d’une échelle 
morphologique, il ne semble plus approprié de parler de NN. Il vaudrait mieux 
utiliser un terme capable de reprendre les quatre types d’expressions. Un candidat 
serait la notion de « nom déficient ». Toutefois, au lieu d’introduire un nouveau 
terme à ce stade, nous continuerons à employer la notion de NN pour des raisons de 
commodité. 
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La question est de savoir comment ces expressions, que nous avons 
présentées comme un groupe d’expressions hétérogène, sont liées 
entre elles. Comme il ne s’agit pas d’expressions qui sont toutes 
morphologiquement nues, elles doivent être liées entre elles d’une 
autre façon. Une notion plus abstraite qui semble être utile dans cette 
optique est la notion de déficience, qui n’a pas de connotation 
morphologique. 

L’hypothèse que les divers types de groupes nominaux sur cette 
échelle sont liés entre eux par la notion de déficience soulève une 
question sur laquelle nous ne nous sommes pas encore arrêté : 
comment la déficience d’un GN peut-elle se manifester ? Comme 
nous avons présenté séparément la morphologie, la sémantique et la 
syntaxe, plusieurs possibilités se présentent. 

Premièrement, un nom peut être morphologiquement déficient : dans 
la présente discussion, les NN sont des exemples de GN 
morphologiquement déficients. Outre leur déficience morphologique, 
les NN se caractérisent par leurs propriétés sémantiques spéciales. 
Nous avons vu que les NN ont en général moins de posssibilités que 
les indéfinis (non-ambiguïté de portée, absence de lecture forte, etc.), 
expressions dont ils sont sémantiquement les plus proches. 

Pour cette raison, on pourrait supposer que ces expressions sont 
déficientes sur le plan sémantique. Il en découlerait qu’un GN pourrait 
être déficient ailleurs qu’en morphologie. La sémantique est alors un 
autre niveau auquel la déficience pourrait se manifester. Le fait que les 
GN en des et du ressemblent aux NN en ce qu’ils sont pourvus des 
même propriétés sémantiques spéciales montre que la déficience 
morphologique est en principe indépendante de la déficience 
sémantique. 

Toutefois, une remarque s’impose : nous avons avancé que la 
sémantique d’un GN est en rapport étroit avec sa structure syntaxique. 
Plus précisément, nous avons avancé à ce propos qu’une partie des 
propriétés sémantiques d’un GN découle de sa configuration 
syntaxique. Etant donné la variation sémantique entre les diverses 
expressions présentes sur l’échelle, par hypothèse corrélée à leur 
structure syntaxique, on s’attend donc à ce qu’elles varient 
structuralement. 

Par hypothèse, les NN déficients que nous avons discutés sont 
déficients d’un point de vue syntaxique. La déficience peut résulter de 
la nature des traits présents (cf. [αPl]) ou de celle des projections 
fonctionnelles présentes (cf. NumP vs. DP). A cela s’ajoute qu’il peut 
y avoir plusieurs façons de vérifier les traits. Nous regardons de plus 
près cette déficience et nous nous demanderons quelles sont les 
ressemblances entre les diverses expressions sur l’échelle. 
 
4.3 La syntaxe à la base de la scalarité 
 
Dans la présente section, nous essayons d’expliquer comment la 
variation sémantique des diverses expressions sur l’échelle découle 
également de différences entre leurs structures syntaxiques 
respectives. Plusieurs questions peuvent être posées. Par exemple, 
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nous avons supposé que la structure syntaxique des GN en des et du 
est moins riche que ne le suggère leur spécification morphologique : 
cela nous a conduit à conclure qu’ils présentent une déficience 
syntaxique. Dans le cas des NN non-français, une question analogue 
peut être posée : leur déficience morphologique va-t-elle de pair avec 
une déficience syntaxique ? Ou les NN sont-ils syntaxiquement moins 
déficients que ne le donne à penser leur morphologie ?  Et comment 
rendre compte de la différence sémantique entre les NN germaniques 
et romans : va-t-elle de pair avec une différence dans leur structure 
syntaxique ? Et en quoi la structure des N et N se rapproche-t-elle de 
celle des NN germaniques, auxquels ils ressemblent sémantiquement ?  

Nous 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 
N (4.3.4). Une question qui nous intéresse particulièrement est celle de 
savoir si la structure syntaxique des N et N et des GN en des et du, sur 
lesquels nous nous sommes déjà penché aux chapitres 2 et 3, fait des 
prédictions sur celles des NN germaniques et romans étant donné leurs 
positions respectives sur l’échelle. 
 
4.3.1 Les GN en des et du 
 
Abstraction faite de des/du ‘partitif’, que nous avons mis de côté dans 
le débat, le statut des GN en des et du s’est avéré double : d’une part 
ils se rapprochent des NN romans par leur faiblesse sémantique – la 
série de propriétés décrites au chapitre 3, dont la préférence pour la 
portée étroite et l’emploi dépendant – d’autre part des N et du N sont 
sémantiquement plus forts que les NN romans. Cela est illustré par le 
contraste suivant, signalé par Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 268).65 
 

(274) Des droites parallèles se coupent à l’infini. 
(275) *Rette parallele s’incrociano all’infinito. 

 
Dobrovie-Sorin & Laca font remarquer que l’exemple français, dû à 
Corblin (1987), exprime une généralisation sur une paire quelconque 
de droites parallèles. Une telle interprétation est indisponible pour un 
NN roman. D’après Dobrovie-Sorin & Laca, ce contraste a une cause 
sémantique. 

D’après ces auteurs, la dénotation d’un NN est telle qu’il est 
incompatible avec la nature du prédicat ‘se couper à l’infini’, qui est 
un prédicat d’entité, c’est-à-dire non-épisodique. Sur la base des 
propriétés sémantiques faibles des NN romans, auxquelles nous 
venons de faire allusion, Dobrovie-Sorin & Laca concluent qu’ils 
dénotent des propriétés, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de véritables 
arguments dénotant une entité (cf. note 63). Sur la base des mêmes 
arguments, Dobrovie-Sorin & Laca ont étendu cette hypothèse aux 
GN en des, considérés également comme des propriétés par ces 
auteurs. 

                                                 
65 Nous verrons à mesure que nous avancerons pourquoi cette propriété ne concerne 
que des N. 
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La solution à ce problème proposée par Dobrovie-Sorin & Laca – 
pourquoi des N est-il permis dans l’exemple (274) alors qu’il peut 
aussi avoir la même dénotation que les NN romans – consiste à 
supposer une ambiguïté sémantique : à part sa dénotation de propriété, 
des N est capable d’introduire une variable de groupe. Cette hypothèse 
est avancée par Dobrovie-Sorin (1997) sur la base des exemples 
suivants, dus à Galmiche (1986). 
 

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

 
Comme le fait remarquer Dobrovie-Sorin (1997), ces exemples 
mettent en jeu des prédicats d’entité, mais sont compatibles avec des 
N. Comme ces exemples ne peuvent pas être considérés comme 
partitifs ou contrastifs (en d’autres termes, parce qu’il ne s’agit pas de 
des partitif), l’auteur suppose qu’il s’agit d’un troisième emploi de des 
N : des N est capable d’introduire une variable de groupe. 

Bien que l’hypothèse évoquée dans Dobrovie-Sorin & Laca pour 
tenir compte du contraste entre (274) et (275) soit tout à fait plausible, 
il est tentant de se poser la question de savoir si elle peut être mise en 
rapport avec une propriété plus profonde, opératoire au niveau de la 
structure syntaxique de des N. En d’autres termes, on se demande si la 
disponibilité de la lecture de groupe est en rapport avec la structure 
syntaxique de des ‘existentiel’, avancée au chapitre 3 et répétée ci-
dessous. 
 

(278) [QP [Q° de] [NumP les[α] [NP N°]]] (=(251)) 
 
Comme la lecture de groupe doit, par hypothèse, être distinguée de 
des/du partitif, il est plausible de supposer que la disponibilité de cet 
emploi de des doit pouvoir être expliquée sur la base de la structure 
syntaxique de des/du existentiel. 

Une question qui se pose maintenant est de savoir comment la 
disponibilité d’une interprétation de groupe, interprétation fermée aux 
NN romans, peut être considérée comme le résultat de la structure 
citée dans (278). Paradoxalement, la clé d’une réponse se trouve dans 
l’hypothèse que des N est α-spécifié en nombre. 

Grâce à la spécification-α en nombre, des N peut être utilisé dans 
des contextes de dépendance – où son interprétation par rapport à la 
pluralité est variable (279) – mais est également compatible avec une 
interprétation plurielle ordinaire où des N réfère à une pluralité 
d’objets (280). 
 

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

(280) Pierre a vu des filles. 
 
Dans cette optique, regardons Spector (2003). Spector propose une 
analyse de des N et des NN romans dans laquelle il rend compte du 
contraste entre (279) et (280). D’après Spector, des N est un Item à 
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Polarité Plurielle (IPP) (cf. Items à Polarité Négative), qui porte un 
trait morphologique [+Pl]. En tant qu’IPP, des N doit être légitimé par 
une expression portant un trait sémantique [+PL]. D’après Spector, 
l’interprétation dépendante est obtenue parce que des N se trouve sous 
la portée d’un élément [+PL], en l’occurrence le sujet les enfants, 
capable de légitimer des N. 

L’interprétation plurielle ordinaire (que nous avons désignée plus 
haut par pluriel sémantique) dans un exemple comme (280) est 
obtenue comme ‘dernier recours’ d’après Spector : il suppose que des 
N a la possibilité de fournir le trait sémantique [+PL] d’une façon 
inhérente. Nous verrons ci-dessous que l’observation de Spector peut 
également être expliquée d’une autre façon, et qu’elle est en fait 
superflue dans le cadre de notre propre hypothèse, où il est supposé 
une spécification-α, compatible avec les deux situations. 

Toute comme dans les autres analyses citées, l’idée de Spector n’est 
pas en rapport avec une propriété primitive : il semble s’agir de 
nouveau d’une solution d’ordre sémantique, qui n’est pas mise en 
rapport avec la structure syntaxique propre à des N. Pourtant, il y a des 
indices qui suggèrent qu’un tel lien peut bien être établi. Nous 
aborderons maintenant ce point qui permet d’éclairer le lien entre la 
notion de pluralité développée par Spector et la lecture de groupe, 
dont nous avons parlé ci-dessus. 

Il apparaît en fait que le ‘dernier recours’ dont il est question dans 
Spector ne concerne pas la notion de pluralité sémantique, mais plutôt 
la notion de groupe. Cela devient clair si on prend en compte sa 
remarque que la pluralité de des N va toujours de pair avec une portée 
large qui, comme nous l’avons fait remarquer, constitue une lecture 
marquée. 

Evidemment, cette remarque doit être précisée car il n’est pas vrai 
que toutes les occurrences de des N interprétées comme des pluriels 
sémantiques, dont (280) est un exemple, prennent la portée large : 
dans le cas non marqué, des N prend la portée étroite. Pourtant, la 
remarque de Spector contient une observation qui est pertinente dans 
la présente discussion. Soit l’exemple suivant. 
 

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

 
L’exemple (281) montre clairement que des N n’est pas totalement 
réfractaire à la portée large. L’idée que des chemises a portée large 
dans cet exemple est étayée par l’emploi de l’indicatif (au lieu du 
subjonctif) dans la subordonnée, induisant une lecture spécifique : il 
est question d’une pluralité de chemises spécifiques que Jean veut 
acheter. 

Un contraste se présente en effet avec les NN romans qui, comme 
l’ont observé Dobrovie-Sorin & Laca (2003 : 240), ne peuvent ni 
avoir une interprétation spécifique ni prendre la portée large. Cela est 
illustré par l’exemple suivant, où l’emploi obligatoire du subjonctif 
dans la subordonnée souligne le caractère non spécifique du NN. 
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(282) Conosci per caso linguisti che si *occupanoIND / 
occupinoSUBJ di lingue agglutinanti ? 
‘Connais-tu pas hasard [des] linguistes qui s’occupent des langues 
agglutinantes ? 

 
La portée large de des N va donc toujours de pair avec une 

interprétation plurielle sémantique ; dans notre propre terminologie, sa 
sous-spécification en nombre a été en quelque sorte neutralisée. 
D’après Spector, des N à portée large est obligatoirement interprété 
comme un pluriel sémantique, parce qu’il ne se trouve pas sous la 
portée d’un autre élément [+PL], comme c’est le cas dans les 
contextes de dépendance. En conséquence, le trait [+PL] ne peut être 
obtenu que d’une façon interne, comme ‘dernier recours’. 

La question qui nous intéresse est de savoir si la disponibilité de la 
lecture de groupe de des N, allant de pair avec la portée large, et son 
indisponibilité dans le cas des NN romans peuvent être attribuées à un 
facteur syntaxique séparant ces deux types d’expressions. Notre 
réponse à cette question sera positive. 

Nous avons admis au chapitre 3, comme le rappelle (278) ci-dessus, 
que les GN en des sont des QP dont la tête Q° correspond à de. 
Toutefois, nous avons supposé que le rôle de la tête de est 
essentiellement d’ordre syntaxique et qu’il n’a pas de force 
quantificationnelle inhérente ; cela est illustré par des ‘existentiel’, 
dont le comportement sémantique est aussi faible que celui des NN 
romans. Pourquoi cette hypothèse n’est-elle pas incompatible avec la 
lecture de groupe de des N, dont le caractère spécifique, illustré par 
l’exemple (281) de Spector, illustre bien une force 
quantificationnelle ? 

Il apparaît que la tête de peut être forcée dans une lecture 
quantificationnelle. Mais pour que cela soit possible, la légitimation 
par rapport au trait [+PL] avancée par Spector doit être assurée d’une 
façon inhérente : en d’autres termes, des N ne peut introduire une 
variable de groupe que s’il fonctionnne comme un pluriel sémantique. 
Dans cette optique, nous supposons que la présence d’une projection 
fonctionnelle au-dessus de NumP est importante pour la disponibilité 
d’une lecture de groupe.  
 
4.3.2 Les NN romans 
 
Pourquoi les NN romans s’opposent-ils à des N par leur 
incompatibilité avec une interprétation de groupe ? Cette différence 
est par hypothèse indépendante de leur nudité morphologique. En 
outre, cette différence ne peut pas non plus être attribuée à l’hypothèse 
de Spector selon laquelle les NN romans seraient incapables de fournir 
la spécification [+PL] d’une façon inhérente, en ‘dernier recours’. 
Comme le fait remarquer Spector (2003 : 311) lui-même, les NN 
romans présentent exactement la même ambiguïté quant à la pluralité : 
ils sont neutres par rapport au nombre dans les contextes de 
dépendance, tandis qu’ils sont des pluriels sémantiques dans des 
exemples comme : 
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(283) Conoce linguistas. 
 ‘Il connaît [des] linguistes.’ 

 
En revanche, on peut attribuer l’absence d’une lecture de groupe des 

NN à l’hypothèse que leur structure syntaxique ne contient pas de 
projection QP. En conséquence, il n’y a pas de tête Q° qui pourrait 
être forcée dans une interprétation quantificationnelle, à condition que 
le trait [+PL] soit fourni d’une façon interne. 

La discussion qui précède nous amène à conclure que la différence 
entre les GN en des et du et les NN romans ne peut pas être attribuée à 
leurs différences sur le plan morphologique ni à une éventuelle 
différence sémantique primitive. Par contre, nous supposons que ces 
deux éléments diffèrent quant à leur syntaxe. Comme cela est illustré 
par (284) et (285), nous supposons que les NN romans sont 
structuralement moins riches que les GN en des et du. Ainsi, les NN 
romans sont des NumP, tandis que des N et du N sont des QP. 
 

(284) [QP [Q° de] [NumP le(s)[α] [NP N°]]] 
(285) [NumP [αPl] [NP N°]] 

 
On pourrait se demander à ce stade pourquoi les NN romans ne 

posent pas de problème de légitimation ; si nous avons supposé au 
chapitre 3 que la présence syntaxique de de est nécessaire pour des 
raisons syntaxiques liées à la légitimation, rien ne semble assurer ce 
rôle dans le cas des NN romans. (Rappelons que le trait sémantique 
[+PL] auquel a recours Spector n’est pas impliqué dans ce processus. 
Sa présence n’est pas obligatoire, comme l’illustre l’emploi des NN en 
contexte de dépendance, mais aussi le fait que les NN peuvent 
correspondre à des noms de masse.) 

La réponse à la question de savoir comment les NN romans sont 
légitimés est relativement simple : les NN romans, contrairement aux 
GN en des et du, n’occupent pas une position argumentale ordinaire. 
Si on rappelle la distinction faite par Farkas & De Swart (2003) entre 
position d’argument et position d’incorporation, citée au chapitre 3, on 
pourrait faire l’hypothèse que les NN romans se trouvent en position 
d’incorporation. 

L’hypothèse que les NN romans se trouvent en position 
d’incorporation est en phase avec la littérature sémantique comme 
avec la littérature syntaxique (cf. entre autre Lois (1987) et Abeillé & 
Godard (2003)) sur ce sujet. Cette hypothèse se retrouve même 
explicitement dans Delfitto & Schroten (1991), qui supposent que les 
NN romans s’incorporent à la forme verbale. Finalement, Dobrovie-
Sorin & Laca (2003) avancent l’hypothèse qu’ils ne sont pas de 
véritables arguments, mais qu’il s’agit de « propriétés » fonctionnant 
comme des co-prédicats. Nous supposons donc qu’ils sont légitimés 
grâce au fait qu’ils se trouvent en position d’incorporation. Dans cette 
optique, la légitimation des NN romans rappelle l’hypothèse de Farkas 
& De Swart avancée pour rendre compte du comportement des noms 
comptables singuliers du hongrois. 
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Récapitulons les résultats de la présente sous-section et de la sous-
section précédente. Si nous avons défendu l’idée que les GN en des et 
du et les NN romans sont tous déficients – leur structure syntaxique 
est réduite et leur projection NumP est α-spécifiée en nombre – nous 
avons soutenu également que leur structure syntaxique n’est pas 
uniforme. Les GN en des et du sont structuralement plus riches, car 
pourvus d’une projection FP supplémentaire que nous avons 
(provisoirement) étiquetée comme QP. Toutefois, une sorte de sous-
spécification semble également exister au niveau de Q° : si des N et du 
N sont non quantificationnels par défaut, des N peut être forcé dans 
une lecture quantificationnelle, pourvu que la spécification pour le 
trait [+PL] soit fournie d’une façon inhérente, comme ‘dernier 
recours’. 
 
4.3.3 Les NN germaniques 
 
Qu’en est-il des autres expressions sur l’échelle, à savoir les NN 
germaniques et les N et N, dont nous savons qu’ils se ressemblent tout 
en présentant également des différences ? Comment ces deux classes 
d’expressions sont-elles reliées l’une à l’autre et quel est leur lien avec 
la déficience des GN en des et du et les NN romans ? Dans la présente 
section, où nous nous occuperons des NN germaniques, nous nous 
arrêterons sur les prédictions du raisonnement développé jusqu’ici. 
Nous essayons de montrer comment nos hypothèses peuvent être 
étendues aux NN, de sorte que nous pouvons rendre compte de leur 
comportement. 

Dans la littérature linguistique sur les NN, les différences entre les 
NN germaniques et les NN romans ont été considérées comme 
relevant de la sémantique (voir la discussion ci-dessus). Nous avons 
supposé que les NN romans sont syntaxiquement des NumP qui 
n’occupent pas de véritable position argumentale, mais se trouvent en 
position d’incorporation. La nature de leur structure syntaxique a des 
effets sur leur interprétation sémantique. Par exemple, nous avons 
supposé qu’elle empêche les NN romans d’être quantificationnels et 
d’introduire des variables de groupe. A cause d’une structure 
syntaxique différente, les GN en des ont bien accès à ces propriétés, 
bien que cela reste un phénomène marqué. 

S’il était vrai que les différences entre les NN germaniques et les 
NN romans étaient primitivement sémantiques – comme cela est 
suggéré dans quelques analyses citées ci-dessus – des questions à 
propos d’éventuelles différences syntaxiques entre ces deux types 
d’expressions ne joueraient pas un rôle de premier plan. 

Or, il y a des raisons de penser que cette prédiction ne tient pas la 
route. Les arguments découlent de l’hypothèse selon laquelle la 
sémantique découle de la configuration syntaxique. Nous montrerons 
dans ce qui suit que les NN germaniques sont déficients d’une autre 
façon que les NN romans. La discussion qui suivra nous permettra de 
revenir dans la section 4.3.4 aux N et N. 

Il y a des indices, déjà passés en revue au chapitre 1, qui suggèrent 
que les NN germaniques ne se trouvent pas en position 
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d’incorporation. Il y a plutôt des raisons de penser qu’ils se trouvent 
en position d’argument. Essayons d’illustrer ce point en retournant 
brièvement sur la distribution syntaxique des GN en des et du: ces 
expressions s’emploient sans problèmes en position sujet. 
 

(286) Des enfants jouaient dans la rue. 
 
Il est vrai qu’il a souvent été observé que les GN en des et du ne sont 
pas à l’aise en position sujet pour des raisons sémantiques : pour que 
leur emploi soit licite, la phrase doit contenir un ancrage spatial. Par 
exemple, dans l’exemple suivant, dû à Bosveld (2000), la phrase 
devient agrammaticale en l’absence de l’adverbial circonstant sur la 
neige, assurant un tel ancrage.66 
 

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

En revanche, les NN romans ne sont jamais licites en position sujet, 
qu’un ancrage spatial soit présent ou non. Cela suggère qu’un  NN ne 
peut pas être utilisé en position sujet s’il doit se trouver en position 
d’incorporation, comme c’est le cas pour les NN romans. La position 
sujet est cependant disponible pour les NN non incorporés, comme 
nous supposons que c’est le cas pour les GN en des et du. 

Retournons aux NN germaniques. Les NN germaniques ne 
connaissent pas de restrictions distributionnelles : leur distribution ne 
se limite pas aux positions gouvernées, ils s’emploient sans problèmes 
en position sujet. 
 

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

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

(289) ??Bambini giocavano per strada. [Dobrovie-Sorin & 
Laca (2003 : 236)] 
‘[Des] enfants jouaient dans la rue.’ 

 
Il est permis de supposer que ce contraste a une cause syntaxique et ne 
doit pas être attribué à une origine sémantique. D’un point de vue 
sémantique, il n’y a aucun contraste entre (288) et (289) : on a affaire 
à un NN existentiel, dont l’interprétation est proche d’un indéfini. 
Crucialement, il n’est pas question d’une dénotation d’espèce. Le fait 
que les NN germaniques ne connaissent pas de contraintes 
distributionnelles suggère donc qu’ils diffèrent syntaxiquement des 

                                                 
66 Notons que la phrase devient également grammaticale si l’ancrage spatial est 
contextuellement récupérable : 

(i) Marie scruta la neige qui couvrait son perron : des pas étaient visibles. 
[Zribi-Hertz (c.p.)] 
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NN romans : leur structure syntaxique est telle que leur emploi en 
position d’argument est licite. 

Cependant, si l’on suppose que les NN germaniques occupent des 
positions d’argument, le problème de la légitimation évoqué dans les 
chapitres précédents redevient d’actualité. On est donc conduit à 
supposer que la structure syntaxique des NN germaniques est moins 
déficiente que celle des NN romans. On se demande bien sûr ce qu’ils 
peuvent avoir en plus. 

Nous avons avancé l’hypothèse que la structure syntaxique d’un NN 
est première par rapport à ses propriétés sémantiques. Dans cette 
hypothèse, on s’attend à ce que les NN germaniques aient des 
propriétés sémantiques qui les opposent aux NN romans. Cependant, 
comme nous n’avons pas totalement écarté l’idée que certains 
phénomènes peuvent être d’ordre sémantique – la disponibilité de la 
lecture d’espèce, par exemple – notre analyse prédit que les NN 
romans et les NN germaniques pourraient présenter d’autres 
différences sémantiques. 

En conséquence de la réorientation du débat que nous avons 
proposée dans le présent chapitre, on peut réexaminer certains 
phénomènes sémantiques qui ont été expliqués dans le passé en termes 
sémantiques, mais qu’il devient maintenant possible de relier à des 
facteurs relevant de la structure syntaxique. 

Un exemple d’une telle propriété est la lecture baptisée 
‘fonctionnelle’ par Condoravdi (1994). Cette lecture ressemble à la 
lecture générique – à propos de laquelle nous avons fait remarquer au 
chapitre 1 qu’elle se présente si le NN se trouve en position sujet d’un 
prédicat permanent – mais peut se présenter pour un NN germanique 
qui se trouve en position sujet d’un prédicat épisodique. 
 

(290) In 1985 there was a ghost haunting the campus. 
Students were aware of the danger. (=la (totalité des) 
étudiants du campus en 1985, ≠n’importe quels 
étudiants) [Condoravdi (1994)] 
‘En 1985 un fantôme hantait le campus. [Les] étudiants étaient 
conscients du danger.’ 

 
Dans un tel exemple, le NN dénote non pas les étudiants en général, 
comme cela aurait été le cas dans une phrase générique (Student are 
lazy ‘[Les] étudiants sont paresseux’), mais les étudiants du campus 
mentionné dans la première phrase. 

Dans la littérature sur les NN, il est courant d’attribuer la 
disponibilité de la lecture fonctionnelle au fait que les NN 
germaniques peuvent dénoter l’espèce : dans cette optique, la 
disponibilité de la lecture fonctionnelle est corrélée à la disponibilité 
de la lecture d’espèce. Cette corrélation rend compte en effet du fait 
que la lecture fonctionnelle est indisponible dans le cas des NN 
romans, ce qu’on peut voir dans l’exemple suivant, dû à Dobrovie-
Sorin & Laca (2003 : 263). 
 

(291) Si avvicina la fina del semestre. *Studenti sono esauriti. 
‘Nous arrivons à la fin du semestre. [Les] étudiants sont épuisés.’ 
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Cela suggère donc que la disponibilité de la lecture fonctionnelle est 
considérée comme pouvant être expliquée en termes sémantiques. 
Cependant, bien qu’il ne soit pas exclu que la sémanique joue un rôle 
ici, il est intéressant de se poser la question de savoir si la disponibilité 
de la lecture fonctionnelle s’explique également en partie par la 
syntaxe. 

Nous avons supposé dans cette optique que la structure syntaxique 
des NN germaniques est plus élaborée que ne le suggère leur 
morphologie. Toutefois, nous n’avons pas encore déterminé quelle 
projection pourrait se trouver au-dessus de NumP. Pour déterminer 
cela, il est tentant de mettre l’accent sur une autre caractéristique des 
lectures fonctionnelles ou quasi-universelles : le fait que la portée de 
la généralisation soit restreinte par le contexte. Comme nous l’avons 
fait remarquer quand nous avons introduit les lectures fortes des 
indéfinis, le fait que l’interprétation du NN soit restreinte par le 
contexte est un phénomène qu’on peut relier à la notion de 
quantification. 

S’il est vrai que la structure syntaxique des NN germaniques 
contient une projection fonctionnelle au-dessus de NumP (cf. nos 
remarques au début de cette section) et que le phénomène sémantique 
décrit découle de la structure syntaxique, on pourrait supposer qu’ils 
possèdent une projection QP. La disponibilité de la lecture 
fonctionnelle serait alors le résultat d’une combinaison de propriétés : 
la disponibilité d’une dénotation d’espèce et la possibilité d’être liée 
au contexte précédent par le biais d’une tête Q° dans la structure 
syntaxique. La structure des NN germaniques serait alors la suivante. 
 

(292) [QP [Q°][NumP [αPl] [NP N°]]] 
 
Evidemment, l’hypothèse que les NN germaniques mais non les NN 
romans possèdent la projection QP serait plus forte si l’on arrivait à 
trouver d’autres contrastes sémantiques suggérant que les NN 
germaniques ont d’autres propriétés sémantiques plus fortes. 

Nous avons supposé ci-dessus dans le cas des GN en des et du que la 
présence d’une projection QP y  joue un rôle. Bien que la tête Q° dans 
la structure syntaxique des GN en des et du ne soit pas 
quantificationnelle dans le cas non marqué, une force 
quantificationnelle peut se présenter optionnellement : grâce à sa 
présence, des N peut marginalement prendre la portée large (voir ci-
dessus). 

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

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

(294) Ha stirato camicie per due ore di seguito. [Dobrovie-
Sorin & Laca (2003 : 242)] 
‘Il a repassé [des] chemises pendant deux heures.’ 

 
Delfitto & Schroten font remarquer que les NN germaniques 

peuvent également être combinés avec des adverbes du type en X 
temps, contrairement aux NN romans. 
 

(295) ??Ieri Gianni ha risolto equazioni in due ore. 
‘Hier Jean a résolu [des] équations en deux heures.’ 

(296) Gisteren heeft Jan vergelijkingen in twee uur opgelost. 
‘Hier Jean a résolu [des] équations en deux heures.’ 

 
D’après Delfitto & Schroten, les NN germaniques peuvent prendre 
portée large par rapport à l’adverbe pendant X temps parce que le NN 
germanique est capable de fonctionner comme un opérateur cardinal. 
Cela veut dire, d’après ces auteurs, que les NN germaniques ont une 
force quantificationnelle, absente dans le cas des NN romans.67 

Bien que l’accent dans l’explication des auteurs soit mis sur la 
sémantique sans qu’un lien explicite soit établi avec la structure 
syntaxique de ces éléments, il serait naturel dans l’optique du 
raisonnement que nous avons développé dans cette section, de 
considérer ce phénomène également comme une conséquence de la 
structure syntaxique plus riche des NN germaniques : il peut se 
présenter parce que les NN germaniques sont des QP.68 

                                                 
67 En ce qui concerne l’anglais, Borer (sous presse) cite l’exemple suivant : 

(i) Jane built houses in a month. 
68 Un autre exemple qui est mis en avant comme illustration du contraste entre les 
NN germaniques et les NN romans est leur comportement par rapport aux 
phénomènes de portée. En effet, dans le cas non marqué, nous l’avons vu dès le 
chapitre 1, les NN germaniques prennent la portée étroite par rapport à d’autres 
éléments quantificationnels dans la phrase et ne diffèrent pas sur ce point des NN 
romans. Cela est illustré dans les exemples suivants, où les NN respectifs se trouvent 
sous la portée de l’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.’ 

Ces deux exemples sont interprétés naturellement comme décrivant une situation 
dans laquelle Jean a été impliqué dans l’action d’interroger des étudiants pendant 
une période de deux heures au total. 
Delfitto & Schroten ont toutefois observé un contraste subtil entre les NN 
germaniques et romans. Les premiers seraient capables de prendre la portée large 
par rapport à l’adverbe. Dans ce cas, la phrase signifie que Jean a eu besoin de deux 
heures par étudiant. Delfitto & Schroten ont observé que cette interprétation est 
disponible dans le cas des NN germaniques, mais pas dans le cas des NN romans : 
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4.3.4 Les N et N 
 
Tournons-nous maintenant vers les N et N, les expressions les plus 
hautes sur l’échelle sémantique. La structure syntaxique que nous 
avons avancée au chapitre 3, et qui était une révision de la structure 
proposée par Heycock & Zamparelli (2003), est répétée ci-dessous. 
 

(297) [QP Q° [NumP Num° [CoordP [NP N°] et[+Qu] [NP N°]]]] 
 
Avec l’hypothèse qu’il s’agit de QP, les N et N ressemblent 
syntaxiquement aux NN germaniques, mais aussi aux GN en des et 
du. Cependant, les N et N présentent des différences sémantiques avec 
ces éléments. 

Nous avons par exemple observé que les GN en des et du et les NN 
germaniques sont non-quantificationnels dans le cas non marqué, mais 
qu’il leur est possible dans certaines situations d’obtenir une 
interprétation sémantique plus forte, grâce à la présence de QP. Dans 
le cas des N et N, la situation inverse semble se présenter. 

Nous avons vu au chapitre 2 que les N et N ont avant tout été mis en 
rapport avec des interprétations quantificationnelles. Par exemple, ils 
peuvent très facilement être interprétés avec une lecture indéfinie forte 
(cf. Roodenburg (2004)). 
 

(298) Un bateau est arrivé à Puglia. Passagers et marins 
étaient albanais. [d’après Heycock & Zamparelli 
(2003)] 

 
L’idée que les N et N peuvent facilement être associés avec une 
lecture quantificationnelle est également étayée par le fait qu’ils sont 
ouverts à la lecture fonctionnelle. 
 

(299) Un fantôme hantait le campus en 1985. Professeurs et 
étudiants étaient au courant du danger. (=la totalité des 

                                                                                                                   
ces premiers, contrairement aux seconds, admettent l’insertion du marqueur 
distributif ‘chacun’, soulignant la portée large du NN. 

(vi) ??Ieri Gianni ha essaminato studenti ciascuno per due ore. 
‘Hier, Jean a interrogé [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’exemple (vii) signifie que Jean a interrogé chaque étudiant pendant deux heures.  
Cependant, la validité de ce test est mise en doute par l’intervention d’un 
phénomène indépendant. Il apparaît que la position respective de l’adverbe et de 
chacun a des conséquences pour l’interprétation. Cela peut être illustré par les 
exemples français suivants, mettant en jeu des N. 

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

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

Si l’adverbe est à droite de chacun, comme dans (viii), on obtient le même jugement 
qu’en italien. Pourtant, si chacun est placé à droite de l’adverbe, l’exemple 
s’améliore, comme dans (ix). A cause de cette variation, le test est difficilement 
utilisable pour illustrer le contraste entre les NN germaniques et les NN romans. 
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professeurs et des étudiants du campus en question en 
1985) [d’après Condoravdi (1994)] 

 
Dans l’exemple (299), il ne s’agit pas de n’importe quels professeurs 
et de n’importe quels étudiants : professeurs et étudiants réfère aux 
professeurs et aux étudiants du campus introduits dans la phrase 
précédente. En d’autres mots, l’interprétation du N et N est restreinte 
par le contexte. Sur ce point, les N et N se comportent de la même 
façon que les NN germaniques. 

Toutefois, nous avons montré en détail au chapitre 2 que cette 
lecture quantificationnelle des N et N est loin d’être obligatoire. Ainsi, 
nous avons passé en revue toute une série de propriétés montrant que 
les N et N sont également compatibles avec les propriétés faibles 
caractérisant typiquement les NN. Ces propriétés étaient passées 
inaperçues dans la littérature. 

Nous pensons que les N et N diffèrent de ces autres NN dans la 
mesure où ils sont non seulement pourvus d’une projection QP, mais 
également d’un élément capable d’épeler un trait quantificationnel, à 
savoir la conjonction et. Sur ce point, ils se distinguent des GN en des 
et du, où la tête Q° n’a pas de force quantificationnelle inhérente, 
d’après nous. S’il existe des stratégies qui permettent aux GN en des 
et du et aux NN germaniques de fonctionner commes des éléments 
quantificationnels dans certaines conditions, un mécanisme inverse 
semble se manifester dans le cas des N et N : la force 
quantificationnelle est rendue visible par et. 
 
4.4 Conclusion 
 
Nous avons soutenu que le français a un rôle à jouer dans le débat sur 
les NN, contrairement à ce qu’on admet généralement dans la 
littérature sur les NN. Nous avons montré en outre que l’intégration 
des données du français, discutées aux chapitres 2 et 3, a des 
répercussions sur la façon dont le débat doit être mené. 

En particulier, le débat sur les NN a gagné en intérêt après l’abandon 
de la classification basée sur un critère morphologique, à savoir la 
nudité morphologique. En revanche, nous avons proposé qu’il faut 
tenir compte de la modularite de la problématique, sous-entendue dans 
le débat sur les NN. En prenant au sérieux cette modularité  du débat, 
nous avons proposé une classification en termes de déficience, 
regroupant divers types d’expressions, dont les NN ne constituent 
qu’un sous-groupe. 

La classification des diverses expressions sur une échelle telle que 
nous l’avons envisagée, a permis d’étudier les NN sous un angle 
différent et d’intégrer les données du français. Dans cette optique, 
nous avons défendu l’idée – courante au sein du cadre syntaxique 
adoptée mais pas systématiquement présente dans la littérature sur les 
NN qui est principalement d’orientation sémantique – que la 
sémantique d’un groupe nominal découle de sa configuration 
syntaxique. Cela nous a permis, entre autres, de donner un aperçu plus 
fin des propriétés sémantiques des diverses expressions présentes sur 
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l’échelle, en tenant compte à la fois de leurs ressemblances et de leurs 
différences. Récapitulons alors comment nous avons réorienté le débat 
sur les NN. 

Dans la littérature sur les NN, la nudité morphologique est prise 
comme point de départ. Ce point de départ était la raison principale 
pour exclure le français du débat. Il était supposé en outre que la 
nudité morphologique va de pair avec l’existence de propriétés 
sémantiques spéciales. Ces différences sont exprimées sur la 
hiérarchie de Longobardi, qui oppose les NN stricts des langues 
romanes aux NN libres des langues germaniques. Le français, étant 
dépourvu des équivalents exacts des NN, était exclu du débat et ses 
propriétés sémantiques laissées de côté.69 

Toutefois, l’idée que les NN peuvent être classés sur la base de leurs 
propriétés sémantiques s’est avérée plus intéressante que la 
classification morphologique. Bien que le français soit dépourvu des 
équivalents exacts des NN, il dispose bien d’expressions qui sont 
morphologiquement déficientes : les N et N et les GN en des et du. Au 
chapitre 4, nous avons montré d’une part que le français dispose 
d’expressions pourvues des mêmes propriétés sémantiques spéciales 
que les NN. D’autre part, nous avons montré que l’échelle 
sémantique, que nous avons introduite par analogie avec la hiérarchie 
de Longobardi, permet de faire des classifications plus fines. De cette 
façon, l’échelle sémantique proposée permet d’intégrer les données du 
français. Nous avons résumé cette situation dans le schéma suivant. 
 

NN NN romans des/du NN germaniques N et N 
existentiel √ √ √ √ 
générique * * √ √ 

portée étroite √ √ √ √ 
portée large * (√) (√) (√) 

cont. dépendant √ √ √ * 
lecture faible √ √ √ √ 
lecture forte * * * √ 

 
Bien que l’échelle sémantique permette de classer d’une façon plus 

cohérente les divers NN, nous avons proposé que la syntaxe est à la 
base de leur variation : une partie importante de leurs propriétés 
sémantiques découle de leur structure syntaxique. 

Nous avons supposé que les diverses expressions présentes sur 
l’échelle se caractérisent toutes syntaxiquement par la présence d’une 
projection NumP dont la tête Num° porte le trait [αPl]. Toutefois, ces 
expressions diffèrent quant à la position syntaxique qu’elles occupent 
dans la phrase (position d’argument vs. position d’incorporation), 
quant à la présence d’une projection fonctionnelle au-dessus de NumP 

                                                 
69 Les N et N sont exclus car malgré le fait qu’ils sont morphologiquement nus, ils 
sont encore plus libres sur le plan sémantiques que les NN germaniques. Les GN en 
des et du sont exclus parce qu’ils ne sont pas morphologiquement nus. 
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(l’absence vs. la présence de FP/QP) et quant à l’épel des têtes des 
projections fonctionnelles présentes. 

Dans cette optique, l’échelle sémantique donnée est en fait le résultat 
d’une échelle syntaxique allant des expressions les plus déficientes sur 
le plan syntaxique (les NN romans) aux expressions les moins 
déficientes (les N et N). 

Notre classification a modifié la description du lien entre les 
diverses expressions présentes sur l’échelle. Il s’est avéré que les GN 
en des et du sont proches des NN romans pour ce qui est de leur 
sémantique dénotationnelle, mais qu’ils permettent plus grâce à une 
structure syntaxique différente. En ce qui concerne la structure 
syntaxique des divers NN, il s’est avéré que les GN en des et du 
ressemblent plus aux NN germaniques dans la mesure où il s’agit de 
QP dans les deux cas. 

Grâce à l’intégration du français, nous espérons avoir contribué à la 
réorientation du débat sur les NN. Dans le futur, ce débat doit se faire 
d’une façon modulaire. Au lieu de placer les différentes expressions 
présentes sur l’échelle sémantique sous l’étiquette de NN, nous 
pensons que la notion de « nom déficient » exprime mieux la 
réorientation du débat proposée ici. Nous espérons que cette étiquette 
sera reprise dans des travaux futurs. 
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RESUME 
 
 
 
 
C’est un fait connu que le français ne permet pas l’emploi de noms 
sans déterminant en position d’argument. 
 

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

 
Le français s’oppose sur ce point aux langues germaniques comme 
l’anglais et aux langues romanes comme l’italien, où l’emploi des 
« Noms Nus » est permis. Plus précisément, les noms de masse et les 
noms pluriels peuvent être dépourvus de déterminant, comme cela est 
illustré respectivement par (3) et (4). 
 

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

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

Dans la littérature générative sur les Noms Nus, ce contraste est à la 
base de l’hypothèse générale suivante : 
 

(5) French is a language with no “Bare Nouns” 
[Longobardi (2000)] 
‘Le franças est une langue sans “Noms Nus”’ 

 
J’argumente dans cette thèse que cette hypothèse doit être nuancée 

et que le français peut bien être intégré au débat comparatif sur les 
Noms Nus. Cette idée fournissant le fil conducteur de ma réflexion, je 
propose une nouvelle classification des Noms Nus qui ne prend pas 
comme point de départ la nudité morphologique, mais attribue un rôle 
de premier plan aux propriétés sémantiques et syntaxiques. Deux 
types de groupes nominaux, auxquels sont consacrés deux chapitres 
entiers,  jouent un rôle clé dans l’argumentation : (i) les groupes 
nominaux coordonnés du type N et N, (ii) les groupes nominaux en 
des/du. La classification qui est proposée permet non seulement de ne 
plus exclure le français du débat comparatif sur les Noms Nus, mais 
donne en outre un aperçu plus fin des différents types de Noms Nus 
qu’on peut distinguer. 

Dans le premier chapitre, je discute diverses propriétés mentionnées 
dans la littérature (très vaste) sur les Noms Nus en me limitant à ces 
propriétés qui sont pertinentes pour la réorientation du débat que je 
propose au cours de la thèse. Je m’arrête sur le fait que les langues 
diffèrent quant aux types de Noms Nus qu’elles possèdent. Par 
exemple, en ce qui concerne leur interprétation, les Noms Nus des 
langues romanes ont moins de possibilités que les Noms Nus des 
langues germaniques : tandis que les Noms Nus romans sont 
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seulement ouverts à une lecture « existentielle », les Noms Nus 
germaniques permettent en outre une lecture « générique » : 

 
(6) John was eating biscuitsexist. / John hates catsgen. 
(7) Gianni mangiava biscottiexist. / *Gianni odia gattigen. 

‘Jean mangeait [des] gâteaux. / Jean déteste [les] 
chats.’ 

 
Je m’arrête sur le fait que ce contraste a été considéré dans le passé 

comme la différence 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 
seulement par leur nudité morphologique, mais sont également 
pourvus de diverses propriétés sémantiques spéciales, entre autres en 
ce qui concerne la portée et l’aspect. 

Je conclus le premier chapitre en introduisant brièvement quelques 
principes de base du cadre théorique adopté, à savoir le programme 
minimaliste de Chomsky (1995). Je précise la position de la 
sémantique au sein de ce modèle, qui a pour mon propos une 
pertinence directe : j’adopte l’idée qu’une partie importante des 
propriétés sémantiques des groupes nominaux découle de leur 
structure syntaxique interne.  

Dans le deuxième chapitre, j’étudie les propriétés sémantiques et 
syntaxiques d’une construction qui ressemble beaucoup aux Noms 
Nus en ce qui concerne sa forme, à savoir les groupes nominaux 
coordonnés du type N et N. Contrairement aux groupes nominaux non 
coordonnés cités dans (1) et (2), les coordinations nues sont bien 
grammaticales en français : 

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

soirée. 
 

Dans l’optique de l’hypothèse (5), on ne s’attend pas à la 
grammaticalité de (8) et (9), bien que celle-ci ne soit pas 
problématique par définition ; comme « Nom Nu » est un terme 
technique dont la définition n’implique pas seulement l’absence de 
déterminant, mais aussi diverses propriétés sémantiques et syntaxiques 
spéciales, on ne peut pas exclure a priori l’hypothèse que les N et N 
puissent ne ressembler aux Noms Nus que par leur morphologie. 

Je montre cependant en détail dans ce chapitre que les N et N 
partagent beaucoup de propriétés avec les Noms Nus stricts des 
langues germaniques. Plus précisément, je montre que les N et N 
français ont les mêmes propriétés en ce qui concerne la portée et 
l’aspect et sont ouverts aux lectures existentielles et génériques, 
comme cela est illustré respectivement par (10) et (11) : 
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(10) L’inspecteur Williams se rendit dans cette chambre de 
bonne sans avoir aucune idée de ce qu’il allait y 
découvrir. Il eut un peu de peine à trouver 
l’interrupteur. Il n’y avait pratiquement aucun meuble 
dans la pièce, mise à part une table. Livres et revuesexist 
jonchaient le plancher. 

(11) Loups et oursgen deviennent plus grands à mesure qu’on 
avance vers le nord. 

 
J’argumente sur la base de ces ressemblances que les N et N peuvent 
être considérés comme des Noms Nus. 

Le fait que le français ne permet les Noms Nus que sous la forme 
des N et N est important dans l’optique du débat général sur les Noms 
Nus et la position supposée du français, d’un point de vue typologique 
(cf. (5)) : bien que le français s’oppose aux autres langues citées en ce 
qui concerne l’emploi des Noms Nus non coordonnés, les N et N 
français doivent être considérés comme des Noms Nus. Je défends 
l’hypothèse qu’on ne peut pas rendre compte de ce fait au sein de la 
classification actuelle : bien que les N et N français ressemblent 
beaucoup aux Noms Nus germaniques, il y a également des 
différences dans la mesure où les N et N sont plus forts sur le plan 
quantificationnel. 

Dans le troisième chapitre, j’étudie les propriétés sémantiques et 
syntaxiques d’une construction qui se distingue nettement des Noms 
Nus en ce qui concerne sa forme, à savoir les groupes nominaux en 
des/du : 

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

 
Le fait que le français ait recours à des/du là où des langues 

germaniques comme l’anglais et des langues romanes comme l’italien 
emploient des Noms Nus a été le principal argument en faveur de 
l’hypothèse (5). En ce qui concerne leur structure syntaxique, il 
apparaît clairement que les Noms Nus diffèrent des groupes nominaux 
en des/du. 

Je soutiens dans ce chapitre que les groupes nominaux en des/du 
peuvent malgré tout être considérés comme des Noms Nus. Je 
développe l’hypothèse que les ressemblances et différences 
sémantiques entre les Noms Nus romans et les groupes nominaux en 
des/du, en français, peuvent être dérivées de ressemblances et de 
différences dans la structure syntaxique. Les structures syntaxiques 
que je propose diffèrent de celles envisagées dans les travaux 
antérieurs, dans la mesure où elles mettent en exergue les 
ressemblances entre les Noms Nus et les groupes nominaux en des/du. 

Je soutiens dans ce chapitre que les Noms Nus sont sous-spécifiés en 
nombre et que la tête Num° – dont on suppose couramment qu’elle 
peut être spécifiée comme [+Pl] ou [–Pl] – a une troisième 
spécification possible, notée [αPl]. En ce qui concerne les Noms Nus, 
je propose la structure syntaxique suivante : 
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(14) [NumP [αPl] [NP N°]] 

 
Sur la base d’une discussion critique des analyses syntaxiques 

existantes des groupes nominaux en des/du, j’argumente que la 
structure syntaxique de ces expressions ressemble à celle des Noms 
Nus en ce qu’elle ne contient pas de projection DP, mais une 
projection NumP spécifiée comme [αPl]. Je propose en outre que 
l’élément le(s) contenu morphologiquement dans des/du n’est pas 
l’épel de D°, mais celui du trait [αPl] généré dans Num°. 

Le quatrième chapitre est un point de convergence pour les diverses 
hypothèses discutées dans les chapitres précédents. Je propose ici une 
réponse à la question de savoir ce que c’est qu’un « Nom Nu ». En 
m’appuyant sur les analyses envisagées respectivement pour les N et 
N et pour les groupes nominaux en des/du, j’avance l’hypothèse que la 
propriété qui caractérise crucialement la notion technique de Nom Nu 
n’est pas l’absence morphologique de l’article mais un ensemble de 
propriétés sémantiques spéciales, qui sont un effet d’une propriété 
syntaxique : la présence du trait [αPl] dans Num°. Je montre par 
ailleurs que les Noms Nus qu’on trouve à travers les langues 
présentent des différences sémantiques subtiles, que je représente à 
l’aide de l’échelle sémantique suivante :  

 
(15) Echelle sémantique   
 N et N  
 NN germaniques 
 GN en des et du 
 NN romans 

 
Je propose dans ce chapitre des hypothèses syntaxiques permettant de 
rendre compte de ces contrastes. 

Je conclus que la réorientation proposée pour le débat comparatif sur 
les Noms Nus a l’avantage non seulement de donner une place au 
français, mais aussi d’exprimer d’une façon explicite la modularité des 
propriétés des Noms Nus : les Noms Nus ne se caractérisent pas 
uniquement pas leur déficience morphologique, mais aussi par leur 
déficience sémantique et syntaxique. 
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SAMENVATTING 
 
 
 
 

Het is bekend dat het Frans het gebruik van naamwoorden zonder 
lidwoord in argumentpositie niet toestaat: 
 

(1) *Elle a acheté vin pour son anniversaire. 
‘Ze heeft voor zijn verjaardag wijn gekocht.’ 

(2) *Elle a acheté fleurs pour son anniversaire.  
‘Ze heeft voor zijn verjaardag bloemen gekocht.’ 

 
Op dit punt verschilt het Frans van Germaanse talen als het Engels en 
Nederlands en Romaanse talen als het Italiaans, waarin het gebruik 
van dergelijke “Kale Naamwoorden”, beter bekend onder de Engelse 
term “Bare Nouns”, wel is toegestaan. Iets specifieker gezegd, 
soortnamen (‘mass nouns’) en meervoudige zaaknamen (‘plural 
nouns’) kunnnen er zonder lidwoord in argumentpositie gebruikt 
worden, zoals te zien in respectievelijk (3) en (4). 
 

(3) She has bought wine for his birthday. 
‘Ze heeft voor zijn verjaardag wijn gekocht.’ 

(4) She has bought flowers for his birtday. 
‘Ze heeft voor zijn verjaardag bloemen gekocht.’ 

 
Dit contrast ligt binnen de generatieve literatuur ten grondslag aan de 
volgende algemene hypothese: 
 

(5) French is a language with no “Bare Nouns” [Longobardi 
(2000)] 

‘Het Frans is een taal zonder “Bare Nouns”’ 
 

In deze dissertatie zal ik beargumenteren dat deze hypothese 
genuanceerd moet worden en dat het Frans wel degelijk geïntegreerd 
kan worden in het comparatieve debat over Bare Nouns. Op basis van 
deze integratie zal ik tevens beargumenteren dat Bare Nouns op een 
andere manier geclassificeerd kunnen worden dan tot nu toe werd 
aangenomen. Zo zal ik een nieuwe graduele classificatie van Bare 
Nouns voorstellen die niet de morfologische kaalheid als uitganspunt 
neemt, maar die hun bijzondere eigenschappen op semantisch en 
syntactisch op de voorgrond plaatst. Twee typen nominale groepen 
spelen een prominente rol in de argumentatie en zullen hierom in 
afzonderlijke hoofdstukken nader bestudeerd worden: (i) 
gecoördineerde naamwoorden van het type N et N in het Frans, (ii) 
nominale groepen die geïntroduceerd worden door des/du. De 
voorgestelde classificatie heeft niet alleen als voordeel dat het Frans 
niet langer uitgesloten wordt uit het comparatieve debat over Bare 
Nouns, het levert tevens een fijner plaatje op van de verschillende 
typen Bare Nouns die onderscheiden kunnen worden. 
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In hoofdstuk één bespreek ik die zaken uit de (omvangrijke) 
literatuur over Bare Nouns die relevant zijn voor de reoriëntatie van 
het debat zoals die in de loop van de dissertatie voorgesteld zal 
worden. Daarbij sta ik stil bij het feit dat er door de talen heen 
verschillende typen Bare Nouns onderscheiden worden. Zo zijn 
Romaanse Bare Nouns wat betreft hun interpretatie beperkter in hun 
mogelijkheden dan Bare Nouns in Germaanse talen: Romaanse Bare 
Nouns kunnen uitsluitend “existentieel” geïnterpreteerd worden – wat  
wil zeggen dat ze een peroon of object in de zin kunnen introduceren 
dat nog niet eerder genoemd is – terwijl Germaanse Bare Nouns 
daarnaast een “generieke” interpretatie toelaten: 
 

(6) John was eating biscuitsexist. / John hates catsgen. 
(7) Gianni mangiava biscottiexist. / *Gianni odia gattigen. 

‘Jan was koekjes aan het eten. / Jan heeft een hekel aan katten.’ 
 
Ik sta stil bij het feit dat dit contrast in het verleden beschouwd is 

als het belangrijkste onderscheid tussen Germaanse en Romaanse Bare 
Nouns, ook wel aangeduid als respectievelijk vrijere en strictere Bare 
Nouns (cf. Longobardi (2000)), en dat Bare Nouns niet alleen speciaal 
zijn wat betreft hun morfologische kaalheid, maar dat ze ook voorzien 
zijn van tal van speciale semantische eigenschappen, onder andere op 
het gebied van scope en aspect. 

Ik rond hoofdstuk één af door kort enkele basisprincipes te 
introduceren van het gehanteerde theoretische kader, het 
Minimalistische programma van Chomsky (1995). Met name de plaats 
van de semantiek binnen dit model speelt een belangrijke rol in mijn 
argumentatie: ik neem aan dat een aantal belangrijke semantische 
eigenschappen van nominale groepen volgen uit hun interne 
syntactische structuur. 

In hoofdstuk twee bestudeer ik de semantische en syntactische 
eigenschappen van een constructie die qua vorm erg lijkt op Bare 
Nouns, namelijk gecoördineerde naamwoorden van het type N et N. In 
tegenstelling tot de ongecoördineerde naamwoorden uit (1) en (2) zijn 
gecoördineerde kale naamwoorden wèl grammaticaal in het Frans: 

 
(8) On a servi vin et champagne jusque tard dans la soirée. 

‘Er werd tot laat in de avond wijn en champagne geschonken.’ 
(9) On a servi moules et crevettes jusque tard dans la soirée. 

‘Er werden tot laat in de avond mosselen en garnalen geserveerd.’ 
 
In het licht van de hypothese in (5) is de grammaticaliteit van (8) en 
(9) onverwacht maar niet per definitie problematisch; omdat “Bare 
Noun” een technische term is die niet alleen betrekking heeft op 
morfologische kaalheid maar tevens gepaard gaat met bijzondere 
semantische en syntactische eigenschappen, is het niet bij voorbaat uit 
te sluiten dat N et N’s slechts qua morfologie op Bare Nouns lijken. 

Ik laat in hoofdstuk twee echter in detail zien dat N et N’s wat betreft 
hun semantische eigenschappen veel overeenkomsten vertonen met de 
zogenaamde vrijere Bare Nouns zoals die in Germaanse talen 
voorkomen. Zo beschikken Franse N et N’s over dezelfde 
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eigenschappen met betrekking tot scope en aspect en laten ze zowel 
existentiële als generieke lezingen toe, zoals respectievelijk door (10) 
en (11) geïllustreerd wordt: 

 
(10) L’inspecteur Williams se rendit dans cette chambre de 

bonne sans avoir aucune idée de ce qu’il allait y 
découvrir. Il eut un peu de peine à trouver 
l’interrupteur. Il n’y avait pratiquement aucun meuble 
dans la pièce, mise à part une table. Livres et revuesexist 
jonchaient le plancher. 
‘Inspecteur Williams ging de kamer binnen zonder een idee te 
hebben over wat hij daar zou aantreffen. Hij had wat moeite het 
knopje van het licht te vinden. Op een tafel na was er praktisch 
geen meubelstuk in de kamer aanwezig. Boeken en tijdschriften 
lagen verspreid over de vloer.’ 

(11) Loups et oursgen deviennent plus grands à mesure qu’on 
avance vers le nord. 
‘Wolven en beren worden steeds groter naarmate je verder naar het 
noorden gaat.’ 

 
Op basis van deze overeenkomsten beargumenteer ik dat N et N’s als 
Bare Nouns beschouwd kunnnen worden. 

Het feit dat het Frans Bare Nouns toestaat in de vorm van N et N’s is 
van belang in het kader van het algemene debat over Bare Nouns en 
de vermeende positie die het Frans typologisch inneemt: ondanks het 
feit dat het Frans verschilt van de overige geciteerde talen voor wat 
betreft het gebruik van ongecoördineerde kale naamwoorden, moeten 
de Franse N et N’s als Bare Nouns beschouwd worden. Ik 
beargumenteer dat de ruimte hiervoor echter ontbreekt in de huidige 
gebruikte classificatie: hoewel de Franse N et N’s wat eigenschappen 
betreft erg lijken op Germaanse Bare Nouns laat ik zien dat er ook 
verschillen zijn. Zo beargumenteer ik dat N et N’s sterker zijn op 
kwantificerend gebied. 

In hoofdstuk drie bestudeer ik de semantische en syntactische 
eigenschappen van een constructie die qua vorm sterk verschilt van 
die van BN’s, namelijk naamgroepen die worden geïntroduceerd door 
des/du: 

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

‘Ze heeft voor zijn verjaardag wijn gekocht.’ 
(13) Elle a acheté des fleurs pour son anniversaire. 

‘Ze heeft voor zijn verjaardag bloemen gekocht.’ 
 
Het feit dat het Frans des/du gebruikt daar waar Germaanse talen als 

het Engels en Nederlands en Romaanse talen als het Italiaans het 
gebruik van Bare Nouns toestaan, is in het verleden een belangrijk 
argument geweest voor de introductie van de hypothese in (5). Voor 
wat betreft hun syntactische structuur wordt in de literatuur 
gesuggereerd dat Bare Nouns en door des/du geïntroduceerde 
naamgroepen sterk verschillen. 

Ik zal in hoofdstuk drie beargumenteren dat, ondanks deze feiten, de 
door des/du geïntroduceerde naamgroepen wel degelijk als Bare 
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Nouns beschouwd kunnen worden. In dit verband beargumenteer ik 
dat zowel de (bekende) semantische overeenkomsten als verschillen 
tussen door des/du geïntroduceerde naamgroepen en Romaanse Bare 
Nouns, verklaard kunnen worden op grond van overeenkomsten en 
verschillen in hun syntactische structuur. De syntactische structuren 
die ik voorstel wijken af van wat hierover in de literatuur wordt 
voorgesteld: ik laat juist zien dat Bare Nouns en door des/du 
geïntroduceerde naamgroepen op dit punt overeenkomsten vertonen. 

In dit hoofdstuk beargumenteer ik dat Bare Nouns 
ondergespecificeerd zijn op het gebied van getal en dat Num° – 
waarvan aangenomen wordt dat het [+Pl] of [–Pl] kan zijn – een derde 
type specificatie kent, te weten [αPl]. Voor Bare Nouns stel ik de 
volgende syntactische structuur voor:  
 

(14) [NumP [αPl] [NP N°]] 
 

Op basis van een kritische bespreking van bestaande syntactische 
analyses van door des/du geïntroduceerde naamgroepen 
beargumenteer ik dat de syntactische structuur van deze elementen 
lijkt op die van Bare Nouns: deze bevatten geen DP-projectie, maar 
een NumP-projectie met daarin eveneens het kenmerk [αPl]. Tevens 
stel ik voor dat het morfologische aanwezige le(s) niet de uitspelling is 
van D°, maar van het kenmerk [αPl] in Num°. 

In hoofdstuk vier komen de lijnen uit de voorgaande hoofdstukken 
bij elkaar en formuleer ik een antwoord op de vraag hoe een “Bare 
Noun” gekarakteriseerd moet worden. Ik beargumenteer dat de 
voorgestelde analyses van N et N’s en van de door des/du 
geïntroduceerde naamwoorden laten zien dat de meest fundamentele 
eigenschap van de technische term “Bare Noun” niet de 
morfologische afwezigheid van het lidwoord is, maar hun speciale 
semantiek. Hoewel ik laat zien dat Bare Nouns van taal tot taal 
subtiele verschillen vertonen – die ik weergeef aan de hand van een 
semantische hiërarchie – beargumenteer ik dat alle Bare Nouns een 
aantal cruciale eigenschappen bezitten die verklaard kunnen worden 
aan de hand van hun interne syntactische structuur : deze is 
ondergespecificeerd/deficient en bevat het kenmerk [αPl] in Num°. 
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Pour une approche scalaire de la déficience nominale : la 
position du français dans une théorie des « noms nus » 

 
Jasper Roodenburg 
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Résumé : On a souvent supposé que le français est une langue sans 
Noms Nus, parce qu’il exclut l’emploi des noms pluriels et des noms 
de masse sans déterminant en position d’argument. En conséquence, 
le français s’est trouvé écarté du débat comparatif sur les Noms Nus. 
Nous soutenons dans cette thèse que cette approche n’est pas correcte 
et que le français doit être intégré au débat. Nous proposons une 
nouvelle classification scalaire des « Noms Nus », notion technique 
dont nous soutenons que la nudité morphologique n’est pas la 
propriété définitoire. Nous avançons l’hypothèse que les Noms Nus 
doivent être caractérisés par un comportement sémantique spécial, qui 
est ancré dans la syntaxe : leur structure interne inclut une projection 
NumP dont la tête contient le trait formel [αPl]. Nous supposons en 
outre que les différences sémantiques subtiles entre les Noms Nus de 
langues diverses découlent d’une variation de leur structure 
syntaxique au-dessus de NumP. 
 
 
 

A scalar approach of nominal deficiency : the position of 
French in a theory of « Bare Nouns » 

 
Abstract : It has often been argued that French is a language with no 
Bare Nouns because it does not allow the use of plural and mass 
nouns in argument position without an overt determiner. As a 
consequence, French has been kept out of the comparative debate on 
Bare Nouns. We show in this dissertation that this view is not correct 
and that French should be integrated into the discussion. We propose a 
new scalar classification of « Bare Nouns » in a technical sense and 
argue that the crucial property which should define this notion is not 
morphological bareness. Instead, we propose that Bare Nouns should 
be characterized by a special semantic behaviour which is anchored in 
syntax: their internal syntactic structure includes a NumP projection 
the head of which contains the formal feature [αPl]. We further argue 
that the subtle semantic differences distinguishing Bare Nouns across 
languages follow from differences in syntactic structure above NumP. 
 
 
Discipline : Sciences du langage 
 
Mots clés : français, Noms Nus, noms coordonnés du type N et N, 
groupes nominaux en des et du, syntaxe, sémantique, l’interaction 
entre syntaxe et sémantique, Nombre, sous-spécification, déficience, 
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