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« Même si tu la trouves pauvre, Ithaque ne t’a pas trompé.
Sage comme tu l’est devenu à la suite de tant d’expériences,
tu as enfin compris ce que signifient les Ithaques »
C. Cavafy
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NOTATIONS ET CONVENTIONS

#=
(...+...) =
*=
<>=
==

différent de
possibilité de choix
emploi agrammatical
nom d‟une classe d‟objets
signale une phrase synonyme

?=
[]=
°=
accus =
Adj =
Adj N =
Adj-n =
AdjR =
Adv =
Dét =

problème d´acceptabilité
traduction littérale du grec
forme non attestée mais possible à se créer
accusatif
adjectif
nom composé du type adjectif+nom
nom morphologiquement lié à un adjectif
adjectif relationnel
adverbe
déterminant

Dét déf =
Dét déf-Modif Libre =
Dét indéf =
Dét indéf-Modif Libre =
E=
E-Modif Libre =
F: =
gén =
GM =

déterminant défini
déterminant défini suivi d´un modifieur libre
déterminant indéfini
déterminant indéfini suivi d´un modifieur libre
déterminant zéro ou symbole du vide
déterminant zéro suivi d´un modifieur libre
français
génitif
grec moderne

GN =
GR: =
LE =
Modif Libre =

groupe nominal
grec
déterminant générique défini
modifieur (adjectif, complément de nom, relative) qui
ne forme pas de noms composés
nom
nom composé du type nom de nom
nom composé du type nom préposition nom
nom de type non humain

N=
N de N =
N Prép N =
N-hum =
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N1=

premier élément constituant d‟une suite NN

N2 =
NC =
Nclass =
Ngén =
Nhum =
NNgén =
Nom =
Nprop =
P=

second élément constituant d‟une suite NN
nom composé
nom classifieur
nom au génitif
nom de type humain
nom composé du type nom+nom au génitif
nominatif
nom propre
participe

Pl =
Poss =
Prép =
Prép E =
Prép N =
Sing =
V=
V-adj =
V-n =
Vsup =

pluriel
possessif
préposition
préposition zéro
complément prépositionnel
singulier
verbe
adjectif morphologiquement lié à un verbe
nom morphologiquement lié à un verbe
verbe support

VV =
W0 =

verbe composé
nom indicé dans une construction syntaxique premier
argument
nom indicé dans une construction syntaxique deuxième
argument

W1 =

Notre étude est une étude comparative des suites NN en français et en grec.
Cela pose des problèmes méthodologiques dans la présentation des exemples. Nous
avons choisi d‟adopter le modèle de présentation suivant : chaque fois que nous
traitons un phénomène linguistique nous essayons de fournir au moins deux
exemples1 : un exemple français suivi d‟un exemple grec équivalent, quand le
phénomène linguistique en question se trouve dans les deux langues. Quand une de

1

Pour des raisons méthodologiques, nous construisons nous-même nos exemples et contre-exemples
afin de mieux montrer la validité d‟une règle ou pour dégager certaines régularités. Notons,
cependant, que, dans nos exemples, nous utilisons des suites NN relevées des corpus que nous avons
utilisés. Les corpus consultés sont les suivants : i) pour le français, le corpus des suites NN constitué
par M. Mathieu-Colas, celui de R. Vivès, ainsi qu‟une liste des suites NN que nous avons relevées de
la presse ; ii) pour le grec, le corpus du Professeur A. Anastassiadis-Symeonidis, l‟archive des
néologismes du grec constitué à l‟Université d‟Aristote de Thessalonique, ainsi que notre corpus
personnel.
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nos constatations ne concerne que le français ou le grec, nous le signalons et nous
proposons un exemple français ou un exemple grec, selon le cas.
Chaque exemple grec est suivi d‟une traduction en français courant. Parfois,
nous fournissons aussi une traduction littérale, que nous mettons entre crochets, pour
mettre en évidence certaines particularités propres au grec. Quand il s‟agit d‟un nom
composé soudé du grec, par exemple ðåíôÜãñáììï nous suivons la convention
suivante : nous mettons entre crochets la traduction des deux éléments constituants
du composé soudé, par exemple [cinq+lignes] et ensuite nous fournissons la
traduction littérale que nous mettons entre guillemets ‘portée’.
En général, les articles précédant obligatoirement les noms propres grecs ne
se traduisent pas:

Ï Íßêïò Ýêáíå Ýíá ôáîßäé-áóôñáðÞ
Nikos a fait un voyage-éclair
Nous traduisons le possessif du grec (placé toujours à droite du substantif,
exigeant un article défini et s‟accordant, à la troisième personne en genre et en
nombre quant au possesseur) par un pronom possessif placé à gauche du substantif
(s‟accordant en genre et nombre avec ce substantif) :

Ç øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá ôçò
[Le rôtissoire-toasteur à elle]
Son rôtissoire-toasteur
Les modifieurs adjectivaux, placés, dans la plupart des cas, en grec à gauche
du substantif, figurent, dans nos traductions, à droite, dans la mesure où c‟est la place
habituelle de l‟adjectif français :

Ôï áãáðçìÝíï ôïõ ìõèéóôüñçìá-ðïôáìüò
Son roman-fleuve préféré
Le cas des substantifs est marqué, lorsque ceci était nécessaire pour la
compréhension, à droite de ceux-ci comme indice :

Åíá ðïôÞñé íåñü
[Un verre eauaccus]
Un verre d’eau

Notations et Conventions

10

Remerciements
Avant de présenter cette étude je voudrais remercier ici les personnes qui ont
contribué à sa réalisation.
Je voudrais tout d‟abord exprimer toute ma gratitude envers le professeur
Gaston Gross, qui m‟a accueillie au LLI, m‟a formée, a accepté de diriger cette thèse,
m‟a donnée tous les moyens pour la réaliser, m‟a soutenue et m‟a fait confiance
pendant toute cette période difficile. Sans ses conseils importants, ses remarques
pertinentes, son aide précieuse et sa lecture minutieuse de la thèse, ce travail n‟aurait
jamais pu être effectué.
J‟ai une dette particulière envers le professeur Anna AnastassiadisSymeonidis, qui m‟a formée et qui a lu page après page la totalité de cette thèse. Ses
remarques bienveillantes, ses recommandations en matière de bibliographie, ses
suggestions et son encouragement tout au long de mes études en France m‟ont aidée
à mener à bien cette étude. Je la remercie aussi d‟avoir accepté de participer dans le
jury de cette thèse.
Je suis également reconnaissante aux professeurs Georges Kleiber, Pierre
Lerat et Robert Vivès pour l‟honneur qu‟ils m‟ont fait de participer dans le jury de
ma thèse.
Je remercie aussi vivement Michel Mathieu-Colas pour m‟avoir procurée son
corpus personnel de suites NN, ainsi que pour sa lecture méticuleuse d‟une grande
partie de cette thèse. Mes remerciements vont aussi à Robert Vivès qui m‟a donné
son corpus personnel des suites NN et qui a lu le dernier chapitre de cette thèse, qui
étudie la didactique des NN.
Michèle Noailly a lu le chapitre concernant la sémantique des suites NN. Je la
remercie pour ses remarques bienveillantes et ses conseils pertinents. Par ailleurs,
son livre Le substantif épithète m‟a particulièrement aidé dans ce travail.
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à Ferenc Kiefer et Denis Le Pesant
pour la lecture des chapitres de cette thèse et leurs remarques fécondes.
Je dois des vifs remerciements à Sylvie Porhiel qui a bien voulu lire en entier
le manuscrit de ce travail et avec laquelle j‟ai eu nombre de discussions à propos de
cette recherche. Je voudrais également signaler l‟aide de Renata Kozlowska qui a lu
une partie de mon texte.
Aggeliki Fotopoulou et Elsa Sklavounou ont lu le chapitre concernant la
syntaxe des suites NN prédicatives. Je les remercie vivement de leurs remarques et de
leur soutient.
Je remercie également tous les membres du LLI pour leur accueil chaleureux.
Enfin, je tiens à remercier mes parents, mon parrain et ma marraine qui m‟ont
constamment soutenu tout au long de cette aventure.

Introduction

12

INTRODUCTION

1. L’objet de l’étude
Cette recherche est consacrée à l‟étude des suites NN comme voyage-éclair,
archéologue-architecte,
allocation-logement,
íüìïò-ðëáßóéï
‘loi-cadre’,
áíáëõôÞò-ðñïãñáììáôéóôÞò ‘analyste-programmeur’, formées de deux noms placés
l‟un à côté de l‟autre sans préposition ou autre mot de liaison. Les deux substantifs se
suivent sans pause dans la langue orale et, parfois, ils sont liés par un trait d‟union
dans la langue écrite. Notre but est de décrire et d‟examiner d‟une manière
comparative le comportement de ces suites en français et en grec moderne, en vue de
leur traitement automatique. Plus précisément, notre travail s‟inscrit dans la
perspective de l‟élaboration d‟un dictionnaire électronique bilingue de ces suites, qui
va compléter le dictionnaire électronique des formes composées du français
(DELAC) et du grec (DELAC G) élaboré au LADL2 et au LLI3.

2. Le choix du sujet
Ces suites, comme d‟ailleurs la plupart des groupes nominaux figés,
communément
appelés noms composés, constituent un obstacle pour la
reconnaissance et la traduction automatique des textes. En effet, l‟analyse lexicale
des textes est la première étape dans toute analyse ou génération de texte, dans toute
traduction automatique. Cette analyse lexicale exige une définition formelle du mot.
La définition souvent adoptée est la suivante : un mot simple est une séquence de
lettres comprise entre deux séparateurs. Or, cette définition ne permet pas de
reconnaître formellement un mot composé. Les séparateurs, comme le trait d‟union
ou le blanc, qui permettraient à un parseur de reconnaître un mot de ce type, servent
aussi de séparateurs pour les noms simples. Ce problème peut seulement être résolu
par l‟élaboration de dictionnaires de mots composés le plus complets possibles. En
général, ces séquences doivent non seulement figurer dans un dictionnaire de mots
composés, mais aussi être décrites d‟une manière détaillée et formalisée, du point de
vue morphologique, syntaxique et sémantique. C‟est pour cette raison que nous
avons entrepris une description systématique et formalisée des suites NN en français
et en grec.

2
3

Laboratoire d‟Automatique Documentaire et Linguistique.
Laboratoire de Linguistique Informatique.
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Par ailleurs, nous avons constaté une prédominance de l‟analyse syntaxique
dans les travaux portant sur la composition nominale et visant à un traitement
automatique des „composés‟. Les auteurs essaient de générer les composés à partir de
phrases sous-jacentes allant très souvent jusqu‟à l‟arbitraire. Pour notre part, nous
essayons de montrer les limites de l‟explication syntaxique. Nous introduisons,
également, dans notre étude une description morphologique et pragmaticosémantique.

3. Les problèmes soulevés par l’étude
Plusieurs problèmes soulèvent de l‟étude des suites NN. Tout d‟abord, il nous
faut situer ces suites par rapport aux modules syntaxique et morphologique. Ensuite,
nous devons proposer une classification qui puisse faciliter leur traitement
automatique ; nous considérons qu‟il est impossible de traiter toutes les entrées de
façon unifiée. Parmi ces constructions, il existe des sous-classes distinctes qui
présentent des propriétés syntaxiques idiosyncratiques et qui exigent chacune un
traitement informatique particulier. De plus, nous devons étudier, formaliser et coder
les propriétés sémantiques des suites NN pour permettre également une analyse
sémantique. Enfin, nous devons choisir des cadres théoriques nous permettant de
décrire, d‟une manière satisfaisante, le comportement syntactico-sémantique des
suites NN.

4. Les cadres théoriques
Nous nous sommes aperçue qu‟un seul cadre théorique ne saurait répondre à
toutes ces questions. Ainsi, la diversité des questions que soulève l‟étude des suites
NN nous a amené à adopter différents cadres théoriques pour résoudre, à chaque fois,
les problèmes concernant ces suites. Nous avons eu recours au cadre théorique de la
grammaire transformationnelle élaborée par Z. S. Harris, et au cadre
méthodologique du lexique-grammaire élaboré pour le français par M. Gross, afin de
décrire le comportement syntaxique des suites NN prédicatives. Sans présenter ici
d‟une manière détaillée le lexique-grammaire, disons simplement qu‟il s‟agit d‟une
description du lexique et de la grammaire : chaque élément prédicatif du lexique est
décrit en situation dans autant de phrases élémentaires que nécessaire pour rendre
compte de ses différents sens. La phrase élémentaire, qui est donc l‟unité de sens,
reçoit une représentation en terme de prédicats et d‟arguments. Nous avons, par
conséquent, introduit les suites NN prédicatives dans des phrases élémentaires
actualisées par les verbes supports (Vsup).
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Le modèle de classes d’objets, proposé par G. Gross, nous a servi d‟outil
théorique pour décrire, d‟une manière formelle, les suites NN non prédicatives,
susceptibles donc de se trouver en tant qu‟arguments dans le cadre des phrases.
Nous avons utilisé ce même modèle pour pouvoir formuler des règles concernant la
productivité et la compatibilité sémantique entre les éléments constituants des suites
NN. Par ailleurs, nous avons adopté ce modèle comme outil pédagogique dans la
didactique de ces suites.
La notion de degré de figement nous a permis de concevoir et de décrire la
formation des suites NN comme un phénomène dynamique.
Enfin, la théorie du prototype et les travaux de linguistique cognitive nous ont
offert les moyens théoriques pour étudier la relation métaphorique qui existe parfois
entre les N1 et N2 d‟une suite NN.

5. Les parties du travail
Nous avons divisé cette étude en dix chapitres.
Dans le premier, nous présentons un survol de la littérature sur les noms
composés et la notion de figement. Nous proposons également une typologie des
composés nominaux en grec.
Le deuxième chapitre est consacré à l‟étude de la notion de tête et, par
conséquent, à l‟étude de l‟ordre déterminé/déterminant ou déterminant/déterminé
rencontré dans ce modèle de formation de mots. Nous étudions aussi le rôle du trait
d‟union dans ce type de suites. Enfin, nous situons la construction des suites NN par
rapport aux modules syntaxique et morphologique avant de déterminer l‟origine de
ce modèle en français et en grec.
Dans le troisième chapitre, nous présentons les classifications des suites NN
proposées par plusieurs linguistes. Après une critique de ces classifications, nous
proposons de classifier les suites NN à l‟aide de critères syntaxiques. Il s‟agit d‟une
classification orientée vers le traitement automatique des suites NN.
Les quatrième et cinquième chapitres étudient d‟une manière détaillée chaque
classe de suites NN.
La structure du dictionnaire électronique des suites NN est présentée dans le
sixième chapitre. Ce dictionnaire se présente sous la forme d‟une base de données où
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chaque suite constitue une entrée lexicale suivie d‟un ensemble d‟informations
morphologiques, sémantiques et syntaxiques.
Dans le septième chapitre, nous essayons de rendre compte de l‟emploi des
suites NN prédicatives dans le cadre des structures des phrases. Nous comparons en
même temps le comportement syntaxique des suites NN prédicatives à celui des
prédicats simples. Nous examinons les prédicats actualisés par les Vsup principaux.
Un traitement des suites NN non prédicatives, fondé sur la notion de classes
d‟objets, est proposé dans le huitième chapitre.
L‟objectif du neuvième chapitre est d‟examiner les suites binoninales d‟un
point de vue pragmatico-sémantique. Sur le plan pragmatique, nous étudions la
dimension référentielle des suites NN et leur fonction dénominative. Sur le plan
sémantique, nous mettons l‟accent sur les relations hypo-/hyperonymiques ou
tautologiques qui existent entre N1 et N2. En outre, nous étudions l‟antonymie ou la
synonymie éventuelle parmi certains des seconds éléments constituant des suites NN,
ainsi que la désambiguïsation d‟un mot polysémique qui participe à la formation
d‟une suite NN.
Enfin, dans le dernier chapitre, nous posons quelques problèmes concernant
la didactique des suites NN.
Nous joignons également en annexe notre base de données élaborée à partir
des corpus français et grec que nous avons utilisés.

CHAPITRE I

LES NOTIONS DE COMPOSITION ET DE FIGEMENT

Dans ce chapitre, nous présentons un survol de la littérature sur les noms
composés en français et en grec. Ensuite, nous étudions la notion de figement. Cette
notion sera notre outil théorique afin de décrire les suites NN qui constituent l‟objet
de notre étude.

1. La notion de ‘composition nominale’
1.1 La notion de ‘composition nominale’ en français

La notion de composition en général, et de composition nominale en
particulier, est loin d‟être définie selon des critères objectifs, malgré la publication de
bon nombre d‟études portant sur l‟analyse descriptive des composés nominaux du
français.
La diversité des définitions proposées par les linguistes est remarquable.
Rappelons à titre d‟exemple les suivantes : « On appelle composition le procédé par
lequel on crée une nouvelle unité lexicale en unissant deux mots existants »4. Pour D.
Corbin5, « un mot composé est un mot complexe dont le sens est construit par la
combinaison de constituants à pouvoir référentiel ». A. Martinet6 soutient que la
composition conjoint au moins deux monèmes libéraux accolés ou reliés par quelque
élément de liaison. E. Benveniste7 dit qu‟il y a composition « lorsque deux termes
identifiables pour le locuteur se conjoignent en une unité nouvelle à signifié unique
et constant». Dans les travaux du LADL et du LLI, le nom composé est considéré
comme une séquence lexicalisée dont l‟extension dépasse la limite du mot graphique.
Cette diversité de définitions concernant la composition présuppose
également une diversité de critères définitoires de cette notion. Ainsi, nous pouvons
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CORBIN, D., 1992, p. 35.
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citer d‟une part les approches sémantiques comme l‟étude de A. Darmesteter8, de
Ch. Bally9 et de M. Grevisse10. Ces études reposent sur le critère de l’image unique
ou simple, qu‟un composé doit évoquer à l‟esprit. Dans ce sens, M. Grevisse11 dit
qu‟un mot sera dit composé « dès le moment où il évoque dans l‟esprit, non les
images distinctes répondant à chacun des mots composants, mais une image
unique ». Pour Ch. Bally12, « le composé exprime une idée unique et diffère du
groupe syntaxique, où plusieurs idées sont discernables ». Ce critère est pourtant fort
discutable. A. Darmesteter, par exemple, n‟examine que les mots complètement figés
qui renvoient au critère de l‟image unique. De ce fait, il ne peut qu‟écarter les
composés non encore lexicalisés, qui sont, en effet, les plus nombreux. A supposer
qu‟il soit possible de distinguer les « vrais » composés des « faux », on peut
d‟ailleurs se demander s‟il ne vaudrait pas mieux parler de mots composés dans le
cas de composés en voie de figement, plutôt que de parler d‟une classe restreinte de
composés tellement lexicalisés (jusqu‟au point de parler de fossiles) perçus comme
des mots simples. De même, il n‟y a pas de relation directe entre le sens d‟un mot et
son statut de mot simple ou composé. Selon G. Gross13, « un substantif comme
colline semble correspondre à deux idées simples comme le suggèrent les définitions
du Lexis (relief d‟altitude modérée) et du Petit Robert (petite élévation de terrain) ».
De plus, en comparant des équivalents dans deux langues, par exemple le français et
le grec, nous constatons qu‟une forme simple désignant un objet unique du français
(cf. flâneur, portée) peut correspondre à une forme composée en grec (cf.
÷áóïìÝñçò[perdre+jour] ‘flâneur’ðåíôÜãñáììï [cinq+lignes] ‘portée’) et vice
versa. Le critère de l‟image unique se révèle donc non opératoire pour la définition
des mots composés.
D‟autre part, on rencontre dans la bibliographie des affirmations selon
lesquelles la composition peut être définie comme une opération syntaxique.
A. Darmesteter14, notamment, soutient que la composition ne relève pas de la
« partie de la grammaire qui traite de la formation des mots », mais de la syntaxe. Un
mot composé est « une proposition en raccourci ». En réalité, il distingue deux types
de composés : d‟une part, la composition par juxtaposition, c‟est-à-dire les composés
apparents comme : pomme de terre, plafond, arc-en-ciel qui sont conformes aux lois
de la syntaxe et, d‟autre part, les composés elliptiques, par exemple : timbre-poste

8

DARMESTETER, A., 1875.
BALLY, CH., 1965.
10
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ibid., p. 118.
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op. cit. note 6, p. 94.
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GROSS,G., 1988, p. 59.
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dont l‟origine n‟est pas syntaxique et pour lesquels l‟auteur manifeste un grand
intérêt.
E. Benveniste, dans son article « Fondements syntaxiques de la composition
nominale »15 propose que chaque type de composés soit considéré comme la
transformation d‟un type d‟énoncé syntaxique libre. Il adopte donc un point de vue
transformationnel.
De même, L. Guilbert16 émet l‟hypothèse que les mots dérivés et les mots
composés sont formés à partir de phrases de base sous-jacentes. Par exemple, les
suites de structure NN seraient issues d‟une série de transformations portant sur une
phrase de base en être. La relativation, puis l‟effacement du pronom relatif et du
verbe être en constituent les principales étapes :
1a) Cette grève est par surprise
1b) Cette grève qui est par surprise
1c) Cette grève-surprise
Cependant, on pourrait lui reprocher le caractère artificiel des paraphrases des
relatives associées aux noms composés. De plus, une décomposition des formes
figées n‟apporterait rien d‟un point de vue synchronique. En effet, les reconstitutions
des phrases sont hasardeuses, allant même jusqu‟à l‟arbitraire ou l‟absurde.
Dans un cadre fonctionnaliste, A. Martinet prétend dans « Syntagme et
synthème »17 que le synthème (en l‟occurrence le nom composé) désigne « les unités
linguistiques dont le comportement syntaxique est strictement identique à celui des
monèmes avec lesquels elles commutent, et qui peuvent être conçues comme
formées d‟éléments sémantiquement identifiables ». Pour lui, « il est pratiquement
impossible de tracer une limite précise entre ce qui est sémantiquement analysable et
ce qui ne l‟est pas ». A. Martinet apporte un nouveau regard formel à l‟étude de la
composition. Le synthème se distingue du syntagme libre par son comportement
syntaxique, qui se définit à l‟aide des deux critères suivants. D‟une part, le synthème
se comporte comme un monème unique vis-à-vis des autres monèmes de la chaîne. Il
est donc commutable avec les monèmes d‟une même classe :
2) Jean a vu un (film+film-fleuve+documentaire-choc) 18
3) Marie dort sur le (lit+divan-lit+divan-coffre)
15

op. cit. note 4, pp. 145-146.
GUILBERT, L., 1975.
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D‟autre part, les éléments composants perdent leur autonomie syntaxique,
autrement dit, aucun des composants ne peut avoir de détermination particulière :
4) *Jean est un architecte fameux urbaniste
5) *Cet appareil est un rôtissoire cher toasteur
Nous retrouvons ce critère modifié dans Syntaxe générale (1985). Dans ce
livre, A. Martinet admet que le statut d‟une séquence peut varier en fonction du
locuteur. Ainsi, certains considèrent que la corne de l’Afrique est un synthème du fait
qu‟il répond aux deux critères définitoires du synthème, tandis que d‟autres
accepteront d‟adjoindre au premier terme un modifieur adjectival cf. la corne
orientale de l’Afrique. Pour lui, « le véritable comportement scientifique en la
matière ne consiste pas à trancher arbitrairement, mais à enregistrer le caractère
instable du figement en cours ».
Pourtant, il serait difficile, voire impossible, d‟enregistrer le figement en
cours pour un grand nombre de composés. Les travaux menés au LLI ont montré que
les syntagmes en voie de lexicalisation sont plus nombreux que les syntagmes figés.
A notre avis, les critères de A. Martinet excluraient des constructions nominales
comme : visite-éclair, festival-mammouth, village-modèle, déficit-record, puisqu‟il
est possible d‟insérer un modifieur entre N1 et N2 :
6) Une visite tout à fait éclair19
7) Des festivals un peu mammouth
8) Un village solaire modèle
9) Un déficit commercial record
Nous considérons qu‟une étude approfondie de la nature de ces modifieurs
pourrait éclairer la notion de composition. Notons, d‟ailleurs, que dans les exemples
8) et 9) l‟ensemble construit par le N1 et par son modifieur adjectival constitue un
nouveau nom composé de type Nadj. Ainsi, pouvons-nous représenter la structure
interne de ces derniers composés comme suit : [(N1Adj)N2].
En général, la définition fonctionnaliste, bien qu‟elle introduise un certain
formalisme, nous semble inefficace et réductrice. La notion de synthème inclut soit
les formes dérivées soit les composés. De plus, on ne rencontre, dans l‟oeuvre de
A. Martinet, que des suites fortement figées du type : pomme de terre, chemin de fer,
sac à main, dont l‟étude ne permet pas d‟appréhender les lois profondes du
phénomène de la composition.
19
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Enfin, plusieurs propositions concernant la composition ont été faites dans le
cadre de la théorie du gouvernement et du liage (Government and Binding Theory)
exprimées surtout par A-M. Di Sciullo et E. Williams20. Selon cette perspective, il
existe les objets morphologiques (morphological objects)21 construits par des règles
morphologiques et les objets syntaxiques (syntactic objects)22 qui peuvent être
listés23 ou non listés dans le lexique. Les objets morphologiques renvoient à la
dérivation, tandis que les objets syntaxiques renvoient à la composition. Ces derniers
se divisent en groupes syntaxiques (listed syntactic units)24 autrement appelés
syntagmes idiomatiques (idioms)25 cf. timbre-poste, en voir de toutes les couleurs et
en mots syntaxiques (syntactic words)26 cf. essuie-glace. Les groupes syntaxiques
sont des syntagmes construits syntaxiquement et leur signification est non
compositionnelle. Par conséquent, ils sont listés dans le lexique. En revanche, les
mots syntaxiques sont construits par des règles de réécriture. En général, la grande
majorité des séquences engendrées syntaxiquement et un certain nombre d‟unités
engendrées morphologiquement ne sont pas listées, parce que leurs propriétés sont
entièrement prédictibles. Le graphe suivant représente le schéma de formation des
mots selon A-M. Di Sciullo et E. Williams :

FOR M ATION D E S M OTS (D i .S c i u l l o - W i l l i a m s )

o b j e ts m o rp h o l o g i q u e s
c f. tra n s m i s s i o n

o b j e ts s y n ta x i q u e s

g ro u p e s s y n ta x i q u e s m o ts o u a to m e s s y n ta x i q u e s
c f. ti m b re - p o s te
c f. e s s u i e - to u t

Cette théorie implique donc que la morphologie et la syntaxe sont deux
modules distincts et indépendants du lexique, qui est considéré comme le lieu de
stockage des séquences listées, c‟est-à-dire de l‟irrégulier et de l‟exception. Pourtant,
20
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ibid., pp.5-6.
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Pour A-M. Di Sciullo et E. Williams le listage, c‟est-à-dire la lexicalisation, est un indice d‟une
idiomaticité indépendante du mode de construction des mots.
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si l‟on considère, par exemple, les constructions du type NN comme des listèmes, il
est plus difficile d‟appréhender le degré de figement partiel et les propriétés
sémantiques de ces unités ainsi que de dégager les régularités généralisables qui
régissent leur formation.
Après avoir présenté schématiquement les axes majeurs de la réflexion autour
de la notion de composition, nous devons noter que la multiplicité des définitions de
la composition, due à une multiplicité de critères définitoires, entraîne également une
diversité des unités considérées comme noms composés, ainsi qu‟une variété des
dénominations utilisées. Ces dénominations dépendent chaque fois du cadre
théorique. Notons, à titre d‟exemple, synthème27, conglomeré ou synapsie28,
synapse29, expression figée30, mot syntaxique31. Il est à noter que ces différentes
dénominations ne s‟appliquent pas forcément à l‟ensemble de ce qui est
traditionnellement appelé nom composé. Parfois, elles réfèrent à un sous-ensemble.
Par conséquent, elles ne sont pas équivalentes et interchangeables.
1.1.1 Conclusion

Cette présentation rapide montre que les procédés de formation nominale
habituellement regroupés sous l‟étiquette composition nominale sont, en fait, d‟une
grande complexité et qu‟ils ne se laissent pas circonscrire par des définitions
ponctuelles.
Parmi les linguistes, certains considèrent la morphologie et d‟autres la
syntaxe comme point de départ de leur étude. Parfois, ils évoquent des critères
sémantico-référentiels, comme celui de l‟image unique. En général, dans les travaux
portant sur la composition, nous constatons une convergence en une seule, celle de
nom composé de deux notions distinctes, à savoir celle de nom composé (comme
synonyme de nom construit ou complexe, et opposé à nom simple) et celle de
syntagme figé (comme opposé à syntagme libre).
Il est donc évident que le phénomène de la composition reste un domaine mal
exploré et que la notion ambiguë de nom composé exige une étude approfondie.
1.2 La notion de ‘composition nominale’ en grec moderne

Dans le paragraphe précédent, nous avons présenté de quelle façon les
linguistes français traitent la notion de composition. Nous examinons à présent la
notion de composition nominale en grec moderne, et nous décrivons les principes qui
27

op.cit. note 14.
op.cit. note 4.
29
BARBAUD, P., 1991.
30
DANLOS, L., 1981.
31
op.cit. note 17.
28

Les notions de Composition et de Figement

22

régissent cette dernière. Nous présentons, ensuite, une typologie des composés
nominaux du grec. En effet, la langue démotique32 est une langue riche en noms
composés, la composition y étant omniprésente. Par conséquent, le concept de
composition doit être défini, dès à présent, de façon rigoureuse et accompagné de
toutes les explications indispensables.
Nous avons dit, dans le paragraphe précédent, qu‟en français il existe une
grande diversité de critères de définition concernant la composition nominale. En
revanche, en grec, nous rencontrons toujours des définitions de la composition
fondées sur des critères de nature morphologique. Cela entraîne une homogénéité
relative des définitions de la composition. Ainsi, M. Triandafyllidis 33 appelle mot
composé un mot qui est formé à partir de deux mots, mots de base ou dérivés34,
comme dans : ÷ñéóôüøùìï [Christ+pain] 'pain de Noël'. Pourtant, il affirme plus
loin35 que les composés se forment de deux façons : a) on ajoute un préfixe devant un
mot (ex. : âñáóôüò 'bouilli'-Üâñáóôïò 'non bouilli') b) deux ou plusieurs mots
s'unissent à un seul : ÓÜââáôï 'samedi'+ÊõñéáêÞ 'dimanche'=Óáââáôïêýñéáêï
'weekend'.
Notre point essentiel de désaccord avec M. Triandafyllidis tient au fait qu‟il
considère également comme composés les mots préfixés. Nous considérons que la
composition résulte seulement de la combinaison de deux morphèmes lexicaux (voir
infra), tandis que la formation de mots à partir d'un affixe et d'un morphème lexical
appartient à la dérivation.
Remarquons, aussi, que sa définition des noms composés est tellement
générale qu‟elle ne distingue pas les noms composés soudés tels que ãéãáíôïáößóá
[géant+affiche] 'affiche géante' des non soudés áößóá-ãßãáò [affiche-géant] 'affiche
géante'.
La seule allusion aux noms composés non soudés que l‟on trouve dans son
ouvrage est aux § 403 et 406, où il évoque respectivement des parasynthétiques,
c'est-à-dire des dérivés dont la base est composée et des composés lâches. Dans le
paragraphe 403, il observe qu'il existe des unités lexicales construites à partir de deux
mots, qui ne se conjoignent pas en un vrai composé soudé, mais qui gardent un seul
32
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accent et expriment une notion déterminée : ðáëáéü çìåñïëüãéï [vieux calendrier]
‘ancien calendrier’. Dans le § 406, il repère une sorte de composés, dont les
éléments constituants gardent leur forme, leur terminaison et leur accent, cf. ï
ðïéçôÞò-öéëüóïöïò ‘le poète-philosophe’.
On rencontre une position semblable dans A. Tsopanakis36, qui entend par
composition une forme de création linguistique, fondée sur la jonction de deux ou
plusieurs mots ou racines, à partir de laquelle on crée de nouveaux mots. Ce
grammairien consacre deux paragraphes (§ 827-828) à l'étude des composés non
soudés qu‟il appelle ÷áëáñÜ óýíèåôá 'composés lâches', en empruntant ce terme à
M. Triandafyllidis.
P. Mackridge37 prétend, lui aussi, que la composition résulte de la jonction de
deux racines. Pour les composés non soudés, il utilise la dénomination composés
lâches (loose compounds).
A. Ralli38 définit la composition comme « an association of two or more
stems which always occurs as one unit ». Selon le même auteur, les composés en
grec sont générés « by a general context-free rewriting rule of the following type :
XYZ »39. La règle de réécriture que l‟auteur propose à la suite de R. Lieber40 nous
semble très générale, dans la mesure où elle peut générer des formes de composés
qui n‟existent pas en grec.
A. Anastassiadis-Symeonidis41, quant à elle, définit la composition,
également à partir de critères morphologiques, comme « la procédure de création
d'un nom composé ; est nom composé toute unité lexicale qui consiste au moins en
deux morphèmes lexicaux (composants) qui sont ou peuvent être autonomes ».
Quand l‟auteur parle de morphèmes lexicaux qui peuvent être autonomes, elle réfère
aux noms composés soudés du grec moderne (cf. áíäñüãõíï [homme+femme]
'couple marié', áíåìüìõëïò [vent+moulin] 'moulin à vent', êõáíüêñáíïò
[bleu+casque] 'casque-bleu'). A l‟opposé, quand elle parle de morphèmes lexicaux
autonomes, elle décrit les noms composés non soudés. Par conséquent, un premier
avantage de cette définition est qu‟elle décrit les deux types distincts de composés en
grec : ceux qui sont soudés et ceux qui ne le sont pas.
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Notons, aussi, que les définitions de Triandafyllidis et de Tsopanakis utilisent
le terme ambigu de mot pour se référer à la fois aux unités lexicales et aux
morphèmes lexicaux. En revanche, la définition de A. Anastassiadis-Symeonidis
présente l'avantage d'être plus précise, dans la mesure où elle remplace le terme
général de mot par les termes unité lexicale et morphème lexical.
L‟étude des définitions de la composition en grec moderne, que nous venons
d‟évoquer, révèle que la lexicalisation du sens ne constitue pas un critère définitoire
en grec, comme on le trouve dans une partie de la littérature française, où la prise en
compte de la lexicalisation dans la définition de la composition a conduit à la
confusion qui règne dans l'utilisation du terme nom composé en français. Ainsi,
comme le constate A. Ralli42, en grec, les unités lexicales ayant un sens fortement
lexicalisé comme áíïé÷ôï÷Ýñçò [ouverte+main] 'généreux' ou ìáýñç áãïñÜ 'marché
noir' ne sont pas considérées comme de « meilleurs » (ou de « vrais ») composés que
les composés dont le sens est transparent et prédictible. Par conséquent, pour les
linguistes grecs, les unités lexicales åëáéïêáëëéÝñãåéá [olive+culture] 'culture des
olives' et âéïìç÷áíéêÞ æþíç 'zone industrielle', dont le sens est prédictible à partir de
celui de leurs éléments, sont également des composés, car ils sont formés de deux
(ou plus) morphèmes lexicaux. Pour D. Corbin43, « il faut traiter la lexicalisation
comme une opération de stabilisation de l‟association d‟une expression linguistique à
une catégorie conceptuelle. Sont lexicalisés ou plutôt lexicalisables, parmi les
séquences construites, celles qui peuvent être mises en rapport de façon stable avec
un ou plusieurs référents ».
1.2.1 Conclusion

La conclusion que nous allons tirer sur le traitement de la composition en grec
moderne est qu‟il s‟agit d‟une notion définie par les linguistes à l‟aide de critères
morphologiques. La notion de figement n‟intervient pas dans la définition d‟un
composé. Ainsi, óýíèåôï ‘composé’ s‟oppose systématiquement à áðëü ‘simple’, car
il est construit au moins de deux morphèmes lexicaux, qui sont ou peuvent être
autonomes. Óýíèåôï ‘composé’ s‟oppose aussi à ðáñÜãùãï ‘dérivé’ ; les éléments
constituants du premier peuvent exister de façon autonome, tandis que des éléments
constituants du second seul le morphème lexical peut être autonome ; le suffixe ne le
peut pas. Dans le composé áíåìüìõëïò [vent+moulin] 'moulin à vent', les éléments
Üíåìïò ‘vent’ et ìýëïò ‘moulin’ existent librement en grec, tandis que dans le dérivé
êáëïóýíç ‘bonté’ seul le premier élément formant, c‟est à dire l‟adjectif êáëüò ‘bon’
peut exister tout seul. Le suffixe -óýíç ne le peut pas.
42
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RALLI, A., 1991, p. 146.
CORBIN, D., 1994, p. 4.
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A. Anastassiadis-Symeonidis et chaque fois que nous étudions la formation des
mots, en grec, nous nous demandons, dans un premier temps, s‟il s‟agit d‟un mot
simple, c‟est-à-dire non construit, ou d‟un mot construit. Dans le second cas, nous
vérifions s‟il s‟agit d‟un mot dérivé ou d‟un mot composé. Dans le cas d‟un
composé, nous examinons s‟il s‟agit d‟un composé soudé ou non soudé. Enfin, s‟il
s‟agit d‟un composé non soudé nous mettons en évidence les contraintes syntaxiques
ou l‟opacité sémantique éventuelle qui touche ce composé. Par conséquent, les
notions de composition (qui concerne la forme) et de figement (qui concerne la
syntaxe interne et la sémantique du composé) sont bien distinctes en grec.
Cependant, seul un nombre restreint d‟études porte sur le figement des composés en
grec.
1.2.2 Classification des composés nominaux en grec

Nous présentons, dans ce qui suit, la classification des composés nominaux en
grec, proposée par A. Anastassiadis-Symeonidis45. Les critères qui lui ont permis
d‟établir cette classification sont les suivants : i) la catégorie grammaticale à laquelle
appartient le composé, ii) la catégorie grammaticale à laquelle appartiennent les
éléments constituants quand ils existent comme mots isolés possibles. Ainsi,
distingue-t-elle les sous-classes suivantes :

CATEGORIE
GRAMMATICALE
COMPOSANTS COMPOSE
1. N+N
N
2. ADJ+ADJ
ADJ
3. ADJ+N
N
4. ADJ+N
ADJ
5. N+N
N
6. N+N
N
7. N+V
N
8. N+V-n
N
9. N+P
ADJ
10. V-adj+N
N
11. V+N
N
12. V+N
ADJ
13. ADV+ADJ
ADJ
14. ADV+N
N
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RELATION
SYNTAXIQUE
DES COMPOSANTS
NN
ADJADJ
(ADJ)N
X[(ADJ)N]
(N)N
N(N)
X[(N)V]
(N)V-n
(N)P
(V-adj)N
X[V(N)]
V(N)
(ADV)ADJ
(ADV)N

EXEMPLES

áëáôïðßðåñï [sel+poivre]
áóðñüìáõñïò [blanc+noir]
óáðéïêÜñáâï [pourri+bateau]
ãáëáíïìÜôçò [bleu+yeux]
ãÞëïöïò [terre+colline]
ðïíïêÝöáëïò [mal+tête]
èåïôüêïò [dieu+naître]
æùïêëÝöôçò [animal+voleur]
çëéïêáìÝíïò [soleil+brûlé]
ñáðôïìç÷áíÞ [coudre+machine]
÷áóïìÝñçò [perdre+jour]
óðáñáîéêÜñäéïò [briser+coeur]
âáèõêüêêéíïò [profond+rouge]
åîþðïñôá [dehors+porte]

ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, A., 1986.
op. cit. note 38, p. 101. Toutefois, nous ne retenons, de cette classification, que les composés
appartenant à la catégorie nominale.
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Evidemment, la classification des composés d‟après ces deux critères n‟est
pas sans poser de problèmes. Ainsi, nous pouvons nous demander si èåïôüêïò
[dieu+naître] ‘qui a donné naissance à Dieu’46 est à classer, pour le premier critère,
avec les adjectifs, avec les substantifs ou avec une classe d‟adjectifs-substantifs.
Cependant, ce genre de problème se pose dans toute classification de mots, et nous
ne nous en occupons pas plus longuement ici. Nous adoptons cette classification dans
notre étude.
Par contre, il est important de remarquer que le premier composant nominal
d'un composé soudé reste, en général, invariable en genre, nombre et cas. Il est
pourtant possible d'avoir une troncation47 du premier composant à cause de
l‟haplologie48 cf. áíÝâáóìá+êáôÝâáóìá *áíåâáóìáêáôÝâáóìááíåâïêáôÝâáóìá
'montée et descente'. La voyelle de liaison -o reste toujours invariable49 cf. óöÞêá
'guêpe'óöçêïöùëéÜ [guêpe+nid] 'guêpier'. Quand le deuxième composant

o- ou á-, la voyelle de liaison s'élimine50 :
êÜñâïõíï+áðïèÞêçêáñâïõíáðïèÞêç [charbon+dépôt] 'dépôt de charbons'. Le ácommence

par

est la voyelle de liaison des composés ayant comme premier composant un numéral
entre ôÝóóåñá ‘quatre’ et åíåíÞíôá ‘quatre-vingt-dix’51 : ðåíôÜãñáììï [cinq+ligne]
'portée'. Très souvent, le deuxième composant détermine la catégorie grammaticale,
le genre et la flexion du composé. Toutefois, comme l‟observe A. AnastassiadisSymeonidis52, la catégorie grammaticale et le genre du composé dépendent aussi de
raisons sémantico-syntaxiques et historiques et la flexion résulte de l‟affixe
flexionnel et du genre du composé. En général, le deuxième composant ne change
pas de terminaison. Il existe pourtant des exceptions : ìç÷áíÞâéïìÞ÷áíïò
'industriel', âñï÷Þáíåìüâñï÷ï [vent+pluie] 'vent et pluie', etc.
Comme nous l‟avons expliqué plus haut, quand les deux morphèmes lexicaux
qui forment le composé sont autonomes, nous avons affaire à des composés non
soudés. Suivant A. Anastassiadis-Symeonidis53 nous considérons que les composés
nominaux non soudés, en grec, sont de quatre types : AdjN (cf. Ëåõêüò Ïßêïò
'Maison Blanche'), NNgénitif (cf. öáêïß åðáöÞò 'lentilles de contact'), N Prép N (cf.
46

Adjectif attribué à la Vierge et très souvent utilisé comme substantif.
op. cit. note 30, §343, p. 155.
48
La troncation, autrement appelée haplologie, permet, en général, d'expliquer l'absence superficielle
de segments dont la présence est prédite par une structure morphologique conforme à l'interprétation
du composé. Pour le français, on observe un phénomène similaire dans des mots comme :
virus*virusalviral, analyse*analysisteanalyste, etc. (cf. Corbin, D., 1991, pp. 12-13).
49
op. cit. note 30, §337, p.153.
50
ibid., § 339, p. 154.
51
op. cit. note 38, p. 106.
52
ibid., p. 105.
53
op. cit. note 41, pp. 131-208.
47
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øùìß ãéá ôüóô [pain de toast] ‘pain de mie’) et, finalement, NN íüìïò-ðëáßóéï 'loicadre'.
1.2.3 Les relations sémantico-syntaxiques de la composition en grec moderne

Une fois classifiés les composés d‟après les deux critères mentionnés, nous
pouvons essayer de les sous-classifier d‟après la relation existant entre les éléments
composants et le composé et la relation entre les éléments composants.
Dans un premier temps, nous séparons les composés par coordination ou
simple juxtaposition (dvandva)54 des composés dont les composants se caractérisent
par une relation de dépendance. Plus précisément, la première catégorie regroupe des
noms tels que ãõíáéêüðáéäá [femmes+enfants] 'population civile’, ìðáïõëïíôßâáíï
[coffre+divan] 'lit divan', ðïëõèñüíá-êñåâÜôé 'fauteuil-lit' où il est difficile, voire
impossible, d'identifier le nom-tête. En général, on peut calculer le sens du composé
à partir du sens de ses composants, qui ont tous les deux le même statut et sont, donc,
équipotents. Nous avons constaté qu'il est parfois possible de trouver un composé
exprimant un nouveau sens, une nouvelle notion construite à partir de ses deux
composants55 comme dans : ëáäïëÝìïíï [huile+citron] 'sauce à l'huile et au citron',
áõãïëÝìïíï [oeuf+citron] 'sauce à l'oeuf battu et au citron', ëõêüóêõëï
[loup+chien] 'chien-loup'. Selon A. Anastassiadis-Symeonidis56, certains composés
de la catégorie que nous venons de décrire appartiennent aux pluralia tantum et sont
neutres57 : ìá÷áéñïðÞñïõíá [couteaux+fourchettes] 'couvert' áäåëöïîÜäåëöá58
[frères+cousins] 'frères, soeurs et cousins'. E. Benveniste59 observe que les dvandva
sont unis par un rapport de coordination et n'admettent pas la réduction des deux
membres.
Théoriquement parlant, les deux composants sont permutables. Pourtant, dans
la pratique se posent des contraintes sémantico-pragmatiques qui imposent un ordre
de mots donné. Ainsi selon A. Anastassiadis-Symeonidis60, dans áíôñüãõíï
[homme+femme] 'couple marié', ãõíáéêüðáéäá [femmes+enfants] „population
civile’ on trouve en première position le substantif dont le référent est considéré
comme le plus puissant dans la société. L‟auteur soutient aussi qu‟on trouve en
première position des substantifs dont les référents désignent des choses qui sont
54

Terme sanskrit, fréquemment utilisé dans les travaux portant sur la composition, pour désigner les
composés caractérisés par une relation de coordination, de simple juxtaposition.
55
op. cit. note 30, §320, p. 147.
56
op. cit. note 38, p. 101.
57
En grec, les substantifs sont répartis en substantifs masculins, féminins et neutres. Chaque genre a
des terminaisons qui lui sont propres.
58
voir aussi TRIANDAFYLLIDIS, M., 1941, §322, p. 148.
59
op. cit. note 4.
60
op. cit. note 38, pp. 107-108.
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considérés comme plus importantes pour l'homme (cf. áëáôïðßðåñï [sel+poivre] 'sel
et poivre'), ou se situent au début d'une échelle temporelle (cf. Óáââáôïêýñéáêï
[Samedi+Dimanche] 'weekend'), ou bien expriment une propriété permanente ou
plus générale (cf. áñ÷éôÝêôïíáò-ðïëåïäüìïò 'architecte-urbaniste'). Pour M.
Noailly61, dans les composés par coordination « ce n'est pas que l'inverse soit
grammaticalement impossible, mais invraisemblable oui ». Il existe pourtant des
composés comme : ÁðñéëïìÜçò 'Avril et Mai'=ÌáãéÜðñéëï 'Mai et Avril',
áóðñüìáõñïò 'blanc et noir'=ìáõñüáóðñïò 'noir et blanc', ñáäéüöùíï-îõðíçôÞñé
'radio-réveil'=îõðíçôÞñé-ñáäéüöùíï 'réveil-radio', où l'ordre des mots est indifférent
et où par conséquent les composants sont permutables.
Examinons à présent les composés de dépendance. Ces composés sont
subdivisés en composés exocentriques, quand la tête du composé ne coïncide pas
avec un des deux éléments constituants du composé et endocentriques, quand le
nom-tête est un des éléments constituants du composé. Les premiers, c‟est-à-dire les
exocentriques, s'appellent êôçôéêÜ (bahuvrihi)62 'possessifs’ quand ils expriment un
rapport possessif : êõáíüêñáíïò 'casque-bleu’, åñõèñüäåñìïò 'peau rouge’, etc. Il
existe également des composés exocentriques exprimant une relation de
complémentation (cf. ÷áóïìÝñçò [perdre+temps] 'flâneur'). Selon E. Benveniste63,
la structure formelle du composé exocentrique est binomique, puisque celui-ci est
constitué à partir de deux éléments formants, mais la structure syntaxique est
trinomique. En plus des deux termes énoncés, elle inclut un terme non énoncé, mais
nécessaire, l'attributaire.
Les seconds, c‟est-à-dire les endocentriques, s'appellent ðñïóäéïñéóôéêÜ (tatpurushi)64 'déterminatifs' quand les deux composants entrent dans une relation de
déterminant-déterminé (cf. êñáóïðüôçñï [vin+verre] 'verre à vin', áíåìüìõëïò
[vent+moulin] 'moulin à vent', äéáóôçìéêü ëåùöïñåßï [spatiale navette] 'navette
spatiale'). Dans ce cas, le nom-tête se trouve à droite à l'exception des composés non
soudés des types NNgénitif, N prép N et NN dans lesquels la tête se trouve à gauche.
Parmi les noms composés endocentriques, on rencontre très souvent des cas
où il existe une relation de complémentation entre les deux composants. Le deuxième
composant est un substantif morphologiquement lié à un verbe et le premier joue le
rôle du complément de N1 : áìðåëïêáëëéåñãçôÞò [vigne+cultivateur] 'viticulteur',
61

NOAILLY, M., 1990, p. 69.
Terme sanskrit, utilisé communément dans les travaux portant sur la composition pour désigner les
composés exocentriques exprimant un rapport possessif cf. peau-rougequi a la peau rouge.
63
op. cit. note 4.
64
Terme sanskrit qui décrit les composés qui manifestent une relation de déterminant à déterminé
entre leurs éléments constituants.
62
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÷áñôïðáß÷ôçò [cartes+joueur] 'joueur de cartes' ou du sujet cf. áãñáíÜðáõóç
[champ+repos] 'jachère'.
Le graphe suivant représente la situation que nous venons de décrire :

Une fois présentée la composition nominale, en grec moderne, nous
constatons qu'il s'agit d'un phénomène complexe et dynamique. Les composés,
soudés ou non, occupent une partie importante dans le lexique grec et de composés
nouveaux apparaissent chaque jour. En fait, il existe une échelle aux extrémités de
laquelle figurent d‟une part les phrases totalement libres et, d‟autre part les formes
composées soudées. Comme l‟observe A. Anastassiadis-Symeonidis65, « le système
du grec moderne possède des mécanismes de resserrement de la périphrase qui
s'étendent du nom composé soudé (cf. âáôñá÷Üíèñùðïò [grenouille+homme]
'homme-grenouille') jusqu'à la phrase libre de la syntaxe : Üíèñùðïò ðïõ ìïéÜæåé ìå
âÜôñá÷ï 'homme qui ressemble à une grenouille', en passant par des composés non
soudés (cf. Üíèñùðïò-ðïõëß 'homme-oiseau', Üíèñùðïò-áñÜ÷íç 'hommearaignée' )».

2. La notion de figement
Nous avons examiné, jusqu‟à présent, comment les linguistes français et
grecs définissent la composition. Cependant, nous considérons que ces définitions ne
décrivent pas le phénomène complexe de la composition dans sa totalité. La
recherche de critères objectifs de définition des mots composés a conduit à faire
l‟hypothèse d‟un figement syntaxique, parallèle à un figement sémantique et
65

op. cit. note 38.
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observable dans le comportement (sémantique ou syntaxique) des éléments
constituants du composé. Ainsi, dans ce qui suit, nous essayons de mettre en
évidence la notion de figement et sa relation éventuelle avec la notion de
composition. Plus précisément, nous mettons l‟accent sur : i) les conditions
nécessaires pour que nous puissions parler de figement, ii) sur la notion de degré de
figement.
2.1 Les conditions nécessaires du figement

Le terme de figement décrit plusieurs phénomènes linguistiques
interdépendants les uns des autres. Selon S. Mejri66, « le figement est en effet
important à plus d‟un titre : il engage toutes les dimensions du système linguistique
(phonétique, syntaxe, morphologie, prosodie, sémantique) ». Les linguistes avancent
plusieurs critères pour distinguer ce qui est figé de ce qui ne l‟est pas. Un certain
nombre d‟auteurs utilisent le critère de la fréquence pour distinguer les formules
figées des associations plus lâches (syntagmes libres). C‟est le cas de H. Mitterand67
qui prétend que timbre-poste, voiture-pie, café-crème, mandat-carte, caporal-chef
seraient des composés, parce que l‟association des deux radicaux a été figée par
l‟usage. En revanche, homme-oiseau resterait une « locution figée parce qu‟il
n‟apparaît qu‟exceptionnellement à la place de parachutiste ». Nous considérons que
le critère de la fréquence est peu satisfaisant et fort discutable. Prenons, à titre
d‟exemple, homme-oiseau qui est, pour H. Mitterand, une „locution‟ du fait de sa
fréquence réduite. Pourtant, un grand nombre d‟expressions de ce genre deviennent
assez courantes. Nous pouvons alors nous demander ce qui permet de saisir à quel
moment elles deviennent des composés. Réfléchissons aussi à film-annonce, qui a
une fréquence élevée dans le domaine du cinéma et à film-livre dont l‟usage semble
marginal. Est-ce que la fréquence nous donne le droit de qualifier le premier de
composé et le deuxième de locution ? Et qu‟en est-il de film-pilote, formule moins
employée que film-annonce, mais bien plus courante que film-livre. Les trois
expressions ont, cependant, exactement la même structure, à savoir NN. Il en est de
même des formations du genre industrie-clé, position-clé, mot-clé. Pour
H. Mitterand, sont-elles des composés, des locutions ou des associations libres ?
Quels sont les critères qui nous permettent de parler de figement ou de composition ?
Les travaux antérieurs portant sur le figement ont montré qu‟il doit exister un
certain nombre de conditions68 ou des indices69, pour qu‟on puisse parler de
figement. La première condition concerne le niveau de la forme (morphologie) :
66

MEJRI, S., 1995, p. 17.
MITTERAND, H., 1963, p.52.
68
GROSS, G., 1996b, p. 9.
69
ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, A., 1994b, p. 42.
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parler de figement exige que nous soyons en présence d‟une suite de plusieurs mots
non soudés, d‟une suite polylexicale. Au niveau de la sémantique, le figement
implique qu‟il y ait une certaine opacité sémantique, ainsi que des restrictions de
sélection. Enfin, au niveau de la syntaxe, nous observons très souvent un blocage des
propriétés transformationnelles et distributionnelles des éléments constituants de la
suite. Comme le souligne G. Gross70, « le figement est un phénomène qui transcende
ce qu‟on appelle généralement les différents niveaux de l‟analyse linguistique et une
description qui ne serait que syntaxique ou sémantique ne retiendrait qu‟une partie
des faits ». Etudions, maintenant, ces conditions une par une.
2.1.1 La polylexicalité

Comme nous l‟avons dit plus haut, la première condition pour que l‟on puisse
parler de figement est d‟être en présence d‟une suite construite à partir de deux ou
plusieurs mots qui ne sont pas soudés. G. Gross71 propose d‟accepter comme
séparateurs le trait d‟union, l‟apostrophe et le blanc.
Cette condition coïncide, en partie, avec les définitions de la composition de
nature morphologique.
2.1.2 L’opacité sémantique et les restrictions de sélection

Par opacité sémantique nous entendons le cas des suites dont le sens n‟est pas
compositionnel. Ne sont pas compositionnelles les suites dans lesquelles le sens d‟un
composant au moins ne se conserve pas. Nous portons ce jugement par comparaison
avec un emploi „habituel‟ de ce composant en tant que mot simple. Nous disposons
de deux tests qui nous permettent de vérifier l‟opacité sémantique des suites
nominales. Tout d‟abord, la règle d‟identité nous permet de constater l‟opacité ou
non de la tête de la suite :
10) *Un cordon-bleu est un cordon
11) *Ôï ìáëëß ôçò ãñéÜò åßíáé ìáëëß
[*Les cheveux de la vielle dame sont des cheveux]
*La barbe à papa est une barbe
12) Un ticket-repas est un ticket
13) Ìéá äéáäÞëùóç-ìáìïýè åßíáé ìéá äéáäÞëùóç
Une manifestation-mammouth est une manifestation

70
71

op. cit. note 65, p. 13.
ibid., p. 10.
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Ensuite, le test de prédicativité permet de constater l‟opacité éventuelle du modifieur
de la tête :
14) Une guerre froide* la guerre est froide
15) ËåõêÝò íý÷ôåò* ïé íý÷ôåò åßíáé ëåõêÝò
Nuits blanches* les nuits sont blanches
16) L’énergie solaire l’énergie est solaire
17) EñùôéêÞ ôáéíßá  ç ôáéíßá åßíáé åñùôéêÞ
Un film érotique le film est érotique
L‟opacité sémantique est un phénomène scalaire, qui est à rapprocher du
phénomène de lexicalisation. Elle peut être représentée par un continuum, dans la
mesure où elle peut être totale, partielle ou inexistante. Parfois, une suite donnée peut
être ambiguë, c‟est-à-dire avoir deux lectures différentes : l‟une compositionnelle et
l‟autre non compositionnelle.
La non-compositionnalité d‟une suite, qui peut, selon la constatation de
A. Anastassiadis-Symeonidis72, être « due à divers facteurs, synchroniques ou
diachroniques, comme le calque » n‟est pas le seul critère de figement sémantique.
Le figement est aussi associé à l‟existence d‟une restriction de sélection sémantique
sur un des éléments constituants d‟une suite donnée. Selon G. Gross73, la possibilité
de remplacer un mot soit par un autre de la même classe sémantique, soit par un
synonyme est exclue pour les suites nominales figées : une clé anglaise, *une clé
britannique, Ýíá áõôïêßíçôï-ìáéìïý [une voiture-guenon] ‘une voiture-bidon’, *Ýíá
áõôïêßíçôï-ðßèçêïò [une voiture-singe].
Notons cependant que, parfois, nous pouvons constituer un paradigme
restreint sur l‟un des deux éléments constituants. Ceci peut être considéré comme un
indice d‟un degré non élevé de figement :
18) Les vacances (d’hiver+de printemps+d’été)
2.1.3 Le blocage des propriétés transformationnelles

Le choix d‟un cadre transformationnel permet de préciser la notion du
figement syntaxique d‟une suite de mots simples à l‟aide d‟un certain nombre de
tests. En général, une suite nominale libre, c‟est-à-dire un groupe nominal libre, peut
subir diverses transformations, comme la nominalisation, l‟adjonction d‟adverbes
72
73

op. cit. note 66, p. 49.
op. cit. note 65, p. 17.
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intensifs, ou de modifieurs, la prédicativité, etc. En revanche, ces transformations
sont totalement interdites pour les suites complètement figées :
19a) Un cordon-bleu74
19b) *Le bleu de ce cordon
19c) *Un cordon très bleu
19d) *Un cordon particulièrement bleu
19e) *Ce cordon est bleu
et partiellement interdites pour les suites partiellement figées :
20a) Un domaine-limite
20b) *La limite du domaine
20c) Un domaine très limite
20d) Un domaine particulièrement limite
20e) Ce domaine est limite
Ces tests peuvent servir de critères pour le recensement des suites nominales
dans les dictionnaires des suites figées. Ils nous permettent aussi d‟opposer le
comportement libre ou restreint d‟une suite dans un contexte donné.
2.2 Le degré de figement
Les suites nominales ne sont pas toutes totalement libres ou totalement figées.
Il en existe qui sont plus ou moins analysables. Pour G. Gross75, la majorité des
suites qui sont traditionnellement appelées noms composés sont en réalité des
groupes nominaux en voie de figement, qui attestent souvent d‟un paradigme sur l‟un
ou l‟autre élément constituant. Ainsi, il propose la notion de degré de figement, dans
la mesure où une suite donnée peut être figée au regard de certaines propriétés
(sémantiques ou syntaxiques) et libre pour d‟autres. Pour cet auteur, il serait plus
pertinent de parler de suites nominales à plusieurs degrés de figement
qu‟indifféremment de noms composés.

74
75

Exemple emprunté à G. Gross (1996b, p. 13).
GROSS, G., 1988.
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Le terme de nom composé est réservé seulement pour les suites : i) dont
aucun élément n‟est actualisé de façon autonome, et dont la détermination interne ne
fait l‟objet d‟aucune variation, ii) qui ne constituent pas de prédication interne, iii)
qui n‟acceptent aucune transformation syntaxique, ni insertion entre leurs éléments
constituants, iv) qui présentent une opacité sémantique totale et excluent toute
substitution synonymique d‟un de leurs éléments, et enfin v) dont le sens global
correspond à un concept existant dans la langue et qui pourrait, à l‟occasion, être
substitué à un substantif simple.
Nous allons, pour notre part, adopter ces propositions, et la définition du nom
composé proposée par G. Gross, parce qu‟elle nous semble pertinente, descriptive et
opératoire pour un traitement automatique des suites nominales et, plus précisément,
des suites binominales NN qui constituent l‟objet de notre étude.

3. ...donc, peut-on parler de composés NN ?
Partant de la définition de la composition que nous venons d‟adopter dans le
paragraphe précédent, nous étudions s‟il est possible de parler de composés NN dans
le cas des exemples comme mot-clé, film-annonce, classe-passerelle, sujet-bateau,
áñ÷áéïëüãïò-áñ÷éôÝêôïíáò
‘archéologue-architecte’,
ìõèéóôüñçìá-ðïôáìüò
‘roman-fleuve’ .
Selon la définition proposée dans le § 2.2, pour qu‟on puisse parler de nom
composé, il faut qu‟aucun élément de la suite „candidate‟ ne soit actualisé de façon
autonome. Or, cette contrainte n‟affecte pas une grande partie des suites NN qui nous
intéressent. Ainsi, nous trouvons très souvent des exemples comme :
21) Une visite tout à fait éclair
22) Ces objets nécessairement phares76
Par conséquent, les suites NN ne remplissent pas le premier critère nous permettant
d‟opposer une suite libre à une suite figée.
De plus, un grand nombre de suites acceptent la prédication ; elles ne
remplissent donc pas le deuxième critère de définition de la composition :
23) Un film-scandale le film est un scandale
24) Åíá âéâëßï-ðñïóöïñÜ ôï âéâëßï åßíáé ðñïóöïñÜ
76

Les deux exemples ont été empruntés à M. Noailly (1990, p. 43).
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Un livre-offre le livre est une offre
Néanmoins, il existe d‟autres suites qui ne constituent pas de prédications :
25) Un roman-photos* le roman est photos
Notons aussi, que certaines transformations qui affectent les groupes
nominaux libres affectent aussi les suites en question. Par conséquent, il n‟y a pas de
blocage total des propriétés transformationnelles des éléments constituants des suites
NN :
26a) Une zone-limite
26b) * La limite de la zone
26c) Une zone très limite
26d) Une zone particulièrement limite
26e) Cette zone est limite
Les transformations qui ne sont pas interdites dépendent, chaque fois, de la
suite, d‟où la nécessité d‟une étude des transformations pour chaque entrée du
corpus.
Il n‟y a pas d‟opacité sémantique totale non plus dans les suites étudiées. Ou
le sens est compositionnel comme dans avion-hôpital, áñ÷áéüëïãïò-äýôçò
‘archéologue-plongeur’, ou seul N2 est opaque comme dans lit-gigogne, ñïëüéìáéìïý [montre-guenon] ‘montre-bidon’, ou bien la relation sémantique qui lie N1 à
N2 est opaque : repas-plateau, åóêáìðü-ìðáñ ‘escabeau-bar’.
Constatons, enfin, qu‟il existe des suites dont le sens global correspond à un
concept existant dans la langue (cf. poisson-scie, homme-grenouille), mais il en
existe également d‟autres qui ne désignent pas de concepts existants comme caslimite, hausse-record. Rarissimes sont enfin les suites NN qui disposent d‟un
synonyme exact simple comme oiseau-mouche/colibri,ou soudé comme Üíèñùðïòvõ÷ôåñßäá ‘homme-araigné’/ÌðÜôìáí ‘Batman’ .
Nous concluons donc que les suites NN ne remplissent pas les critères pour
être appelées noms composés. Pour cette raison, nous avons choisi d‟utiliser le terme
plus neutre suites NN au lieu de noms composés de type NN, très souvent employé
dans les travaux portant sur la composition. Dans le cas des suites NN, nous sommes
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en présence de suites nominales figées chacune ayant un degré de figement différent.
Le calcul du figement de chacune, à l‟aide des tests que nous avons décrits dans les
paragraphes précédents, ferait progresser leur étude.

4. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons entrepris un survol de la littérature sur la
„composition nominale‟ en français et en grec, qui nous a permis de constater :
a) qu‟il existe, en français, une diversité de critères définissant la
composition, ce qui conduit inévitablement à une diversité de définitions de cette
notion. Dans cette langue, il y a une convergence des notions de nom composé
(comme opposé à nom simple) et de syntagme figé (comme opposé à syntagme libre)
en une seule : nom composé ;
b) qu‟il n‟existe, en grec, que des critères morphologiques qui interviennent
dans la définition du nom composé (celui-ci s‟opposant systématiquement à nom
simple) ;
c) que les définitions proposées en français et en grec ne décrivent pas le
phénomène complexe et dynamique de la composition dans sa totalité ;
Nous avons donc adopté la proposition de G. Gross qui consiste à étudier ce
phénomène en termes de figement, et plus précisément de degré de figement. Ainsi,
avons-nous présenté les conditions nécessaires de figement, et accepté une définition
de la composition en nous appuyant sur ces conditions nécessaires. Enfin, partant de
cette définition, nous avons choisi d‟utiliser dans notre étude le terme suites NN en
rejetant le terme noms composés de type NN.

CHAPITRE II

ORDRE DES MOTS, TRAIT D’UNION, MODE DE
CONSTRUCTION ET ORIGINE DU MODELE

Quand nous parlons de suites NN, nous nous référons à un modèle de
formation de mots constitué de deux substantifs juxtaposés, dont l‟un est parfois 77 la
tête et l‟autre un modifieur de la tête. Il n‟existe pas de préposition liant les deux
éléments constituants. Seul existe un trait d‟union, dans la plupart des cas, entre N1
et N2. Partant donc de cette description de la forme du modèle NN, nous nous
proposons d‟étudier, dans ce chapitre : i) la notion de „tête‟ et l‟ordre
déterminé/déterminant ou déterminant/déterminé rencontré dans ce modèle, ii) la
fonction du trait d‟union. iii) Nous essayons aussi de situer la construction des suites
NN par rapport aux modules syntaxique et morphologique, et iv) de déterminer
l‟origine de ce modèle en français et en grec.

1. La notion de tête et ordre des mots
Dans ce paragraphe, nous étudions la notion de tête (head). Après un survol
de la littérature récente sur le sujet, nous exposons ce que nous entendons par tête
dans la suite de notre thèse. Ensuite, nous commentons l‟ordre
déterminé/déterminant et l‟ordre déterminant/déterminé. Ces deux ordres dépendent
de la place de la tête et se trouvent dans les suites NN.
1.1 La notion de tête

La notion de tête a traditionnellement été employée en syntaxe. Son
utilisation en morphologie est récente et remonte à l‟oeuvre des linguistes comme
R. Lieber78, E. Williams79, E. Selkirk80, et d‟autres. Ces linguistes, E. Williams81 en
77

Il existe des cas où il est difficile de repérer une tête (cf. architecte-archéologue), parce que les
deux éléments constituants se trouvent ordonnés au même niveau.
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LIEBER, R., 1980.
79
WILLIAMS, E., 1981.
80
SELKIRK, E, 1982.
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particulier, définissent la tête d‟un mot construit morphologiquement comme « the
righthand member of that word » (righthand head rule). Ainsi, pour eux, dans un mot
comme l‟anglais happiness, c‟est le suffixe -ness qui est la tête. S. Scalise82 a essayé
de montrer que la position de la tête, surtout en composition, n‟est pas conditionnée
par une règle universelle. Ainsi, en italien, par exemple, la tête peut se trouver soit à
droite soit à gauche.
Pour ce qui est du français, W. Zwanenburg83 soutient que la tête se trouve à
droite dans les mots affixés, et à gauche dans les suites traditionnellement appelées
„noms composés‟84. Selon cet auteur, la présence de la tête à gauche dans les
„composés‟ français n‟est pas une exception à la règle de la tête à droite (righthand
head rule), dans la mesure où ces „composés‟ sont construits syntaxiquement :
« Being syntactic expressions, these examples should be lefthand headed as are
French syntactic expressions in general ». En grec, selon A. AnastassiadisSymeonidis85, la tête se situe à droite dans les composés soudés86 endocentriques et
les suites de type Adj N, et à gauche dans les suites de type N de N, et NN. Qu‟il
s‟agisse du français ou du grec, les suites ou les composés soudés présentant une
structure coordinative « cannot testify in favor of either righthand or lefthand
directionality », selon la constatation de W. Zwanenburg87.
D‟après E. Williams88 et W. Zwanenburg89 les fonctions de la tête sont les
suivantes : i) elle détermine la catégorie grammaticale à laquelle appartient le mot
affixé ou composé, ii) elle subit une „percolation‟ des informations
morphosyntaxiques (genre, nombre, temps grammatical, etc.), iii) d‟un point de vue
distributionnel, la syntaxe du mot construit coïncide avec celle de la tête.
A. Zwicky90, en étudiant lui-aussi les fonctions des têtes arrive à la conclusion
suivante : « it would be (in general) ill-advised to attempt to exploit the head of the
Head Feature Convention as the morphosyntactic locus in morphology » en
critiquant, ainsi, la deuxième fonction des têtes proposée par E. Williams et
W. Zwanenburg.
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op. cit. note 3, p. 248.
SCALISE, S., 1988.
83
ZWANENBURG, W., 1991, p. 170.
84
Pour une problématique sur ce terme se reporter au chapitre précédent.
85
ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, A., 1996, pp. 108-109.
86
Voir chapitre I, § 2.2.
87
op. cit. note 7, p. 169.
88
op. cit. note 3, pp. 248-252.
89
op. cit. note 7, p. 169.
90
ZWICKY, A., 1985, pp. 1-2.
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Partant de ces travaux, chaque fois que nous parlons de tête nous entendrons
l‟élément constituant d‟une suite NN qui est le pivot sémantique et/ou
morpho-syntaxique de la suite. La règle d‟identité [un N1N2 est un N1] est un test
nous permettant de repérer la tête d‟une suite NN.
1.2 L’ordre des mots

En français, l‟ordre des mots dans les constructions syntaxiques est celui de
déterminé/déterminant. Autrement dit, la tête précède les autres éléments. En
général, dans les suites NN aussi, nous considérons spontanément que le terme
déterminé vient en premier. Il est suivi par le terme déterminant. Comme le constate
M. Noailly91, « dans la majorité des cas il y a priorité logique évidente du premier
substantif sur le second, et l‟ordre des mots semble donc un critère décisif pour
l‟interprétation ».
Cependant, il existe des suites NN qui présentent l‟ordre inverse :
déterminant/déterminé. Dans ce cas, il s‟agit soit de calques de formations savantes
empruntés au modèle grec (cf. ci-dessous § 4.1.2) comme radio-guidage,
auto-alarme, etc., soit des calques sur l‟anglais (voir § 4.3.2) comme surprise-partie,
pôle-position ou des mots construits en français selon le modèle anglais comme
vélo-party (cf. Noailly, M., 1990, p. 173).
En grec, l‟ordre des mots dans le groupe nominal est, comme en français,
déterminé/déterminant. Nous rencontrons le même ordre dans les suites NN.
Rarissimes sont les exemples qui présentent l‟ordre inverse (cf. Ýêðëçîç-êïìðßíá
[surprise-combine]). Il s‟agit là, à notre avis, d‟une influence de l‟anglais. Toutefois,
il y a une certaine tendance à restituer l‟ordre standard déterminé/déterminant. Ainsi,
il est possible que l‟exemple cité soit interprété comme ‘une surprise qui est une
combine’ au lieu de ‘une combine qui provoque une surprise’.

2. Trait d’union : séparateur ou joncteur ?
La plupart des suites NN prennent un trait d‟union (åíùôéêü), facultatif ou
obligatoire, entre N1 et N2. Ainsi, dans ce paragraphe, nous étudions le
comportement et les fonctions éventuelles de cet élément graphique en français et en
grec. Nous insistons surtout sur la présence du trait d‟union dans les suites NN.
2.1 Trait d’union et ‘composition’

Le trait d‟union, comme son nom l‟indique, marque très souvent un lien, une
„union‟ plus étroite que celle qui existe entre deux mots ordinaires. C‟est pour cette
raison que nous le repérons dans plusieurs types de suites figées comme élément de
91

NOAILLY, M., 1990, p. 24.
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liaison entre le premier et le second élément constituant de ces suites. En français, il
est obligatoirement marqué dans certains types de composés92, tandis qu‟il est
facultatif dans d‟autres. Nous le constatons très fréquemment dans les suites NN en
français et en grec. En grec, le trait d‟union est aussi utilisé après des N1 comme áé‘saint’, ãåñï- ‘vieux’, etc. qui forment, en combinaison avec des noms propres, des
suites appelées composés lâches93, et dans les noms propres formés à partir de deux
noms. Examinons de plus près cette situation.
a) Commençons par les suites NN. Qu‟il s‟agisse du français ou du grec, les
suites NN comportent, dans la plupart des cas, un trait d‟union. Faute d‟autre élément
de liaison entre N1 et N2 dans les suites NN, le rôle du trait d‟union est de lier N1 à
N2. En effet, si nous définissons formellement le mot comme une séquence de lettres
comprise entre deux blancs, alors le trait d‟union remplace le blanc-séparateur
existant entre deux mots et forme, alors, une seule unité lexicale de forme NN à partir
de deux.
B. Bosredon et I. Tamba94, dans un article sur les composés de sous-classe,
considèrent le trait d‟union comme un opérateur de couplage. Ils retiennent trois
opérateurs de couplage dans un nom composé de sous-classe, à savoir à, de, 0 (le
zéro admettant deux transcriptions graphiques, avec ou sans trait d‟union) comme
respectivement dans les exemples : papier à dessin, papier de verre, papier carbone,
papier-calque. Pour eux, il est souvent possible de constater « tant en diachronie
qu‟en synchronie, des échanges entre les membres du paradigme des joncteurs ».
Ainsi, il est possible de trouver : stylo à bille mais aussi stylo-bille, avec un échange
entre les joncteurs à et 0. Ces remarques de B. Bosredon et I. Tamba, à propos des
opérateurs de couplage, nous permettent d‟expliquer la présence des variantes de
suites NN avec ou sans trait d‟union.
Les corpus consultés montrent que l‟utilisation du trait d‟union n‟est pas
obligatoire dans les suites NN. Pour M. Noailly95, en français, le trait d‟union
s‟utilise épisodiquement dans la catégorie qu‟elle appelle qualification96 et
régulièrement, on peut même dire systématiquement, dans la coordination. Par
contre, il est exclu de la complémentation et de l‟identification. Pour ce qui est du
grec, M. Triandafyllidis97 conseille l‟utilisation du trait d‟union dans ces
92

Selon M. Silberztein (1989, p. 104) le trait d‟union est placé de façon générale dans tous les noms
composés des types VN et PN.
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Nous traduisons le terme ÷áëáñÜ óýíèåôá que A. Tsopanakis (1994, p. 718) attribue à des
constructions comme êõñá-Ìáñßá ‘madame Marie’, ìðáñìðá-ÃéÜììçò ‘pépé-Jean’, etc.
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BOSREDON, B., TAMBA, I., 1991, p. 46.
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op. cit. note 15, p. 74.
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Pour la classification des suites NN de M. Noailly se reporter au chapitre III, § 1.3.
97
TRIANDAFYLLIDIS, M., 1941, § 408, p. 177.
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constructions. A. Tsopanakis98 adopte la même position dans sa grammaire. De plus,
tous les exemples relevés dans la presse comportent un trait d‟union. En revanche,
les dictionnaires de E. Kriaras99 et de Tegopoulos-Fytrakis100 fournissent des
exemples sans trait d‟union.
Nous constatons que, dans les deux langues, il y a très souvent des hésitations
quant à l‟utilisation ou non du trait d‟union dans les suites NN. Ainsi, nous ne
pouvons pas considérer ce signe graphique comme un critère sûr de repérage pour les
suites NN. C‟est aussi la position de L. Guilbert101 qui écrit que « la tradition
typographique exige le trait d‟union de jonction mais celui-ci ne constitue pas le trait
pertinent capable de définir le modèle ». Plus que tout autre signe, le trait d‟union se
caractérise par une instabilité qui conduit à une variation des graphies102.
En ce qui concerne le grec, nous pouvons mettre en parallèle le rôle commun
de la voyelle de liaison des composés soudés et du trait d‟union. Autrement dit, deux
éléments constituants peuvent se lier à l‟aide soit d‟une voyelle de liaison soit d‟un
trait d‟union. Dans le premier cas, il en résulte un composé soudé (cf. ãéãáíôïáößóá
[géant+affiche] ‘affiche géante’ ìïíïðëáßóéï [loi+cadre] ‘loi-cadre’), tandis que,
dans le second, nous avons affaire à une suite NN (cf. áößóá-ãßãáò [affiche-géant]
‘affiche géante’, íüìïò-ðëáßóéï ‘loi-cadre’). Comme le constate M.
Trandafyllidis103 dans sa grammaire, en faisant allusion aux suites NN, il existe une
sorte de composés dont les composants préservent leur autonomie, leur terminaison
ainsi que leur accent. « Il n‟existe pas de voyelle de liaison. Un trait d‟union est noté
à sa place ».
En grec, surtout dans la langue orale, quand le premier élément d‟une suite
NN est un substantif neutre en -o comme øõãåßï-êáôáøýêôçò
‘réfrigérateur-congélateur’,
áåñïðëÜíï-äåîáìåíÞ
‘avion-citerne’,
áõôïêßíçôï-øõãåßï ‘voiture-réfrigérateur’, äÜðåäï-ïñïöÞ ‘pavé-plafond’,

ôáðÝôï-ìïêÝôá ‘tapis-moquette’, ðáãùôü-ôïýñôá ‘glace-gâteau’, il est possible
d‟interpréter le -o appartenant à la terminaison du N1 comme une voyelle de liaison
-o et de considérer les exemples cités comme des composés soudés. Par ailleurs, nous
rencontrons, très souvent, des variantes soudées de ces exemples : äÜðåäï-ïñïöÞ /
äáðåäïñïöÞ ‘pavé-plafond’, ôáðÝôï-ìïêÝôá / ôáðåôïìïêÝôá ‘tapis-moquette’, etc.
98

TSOPANAKIS, A., 1994, § 827, p. 719.
KRIARAS, E., 1995.
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TEGOPOULOS-FYTRAKIS, 1992.
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GUILBERT, L., 1975, p. 242.
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Nous avons choisi d‟adopter comme entrée de notre dictionnaire la forme NN à trait d‟union (cf.
chap. IV). Cependant, nous fournissons chaque fois les variantes disjointes ou soudées de l‟entrée,
quand il en existe. Dans notre texte nous employons toujours les formes à trait d‟union.
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op. cit. note 21, § 406, p. 177.
99

Ordre des Mots, Trait d‟union, Mode de Construction, et Origine du Modèle

42

Rappelons en français le cas semblable des auto-école, radio-diffusion, radio-réveil,
etc. L‟utilisation des exemples cités dans des phrases nous permet de vérifier s‟il
s‟agit d‟une suite NN ou d‟un nom composé soudé, dans la mesure où le déterminant
des suites s‟accorde avec le premier élément constituant ; s‟il s‟agissait d‟un nom
composé soudé, il faudrait que le déterminant s‟accorde avec N2 :
1) Ç Ìáñßá Ýâáëå (Ýíá[neutre]+*ìßá[féminin]) ôáðÝôï[neutre]-ìïêÝôá[féminin]

óôï ðÜôùìá
Marie a mis (un+*une) tapis-moquette sur le plafond
Toutefois, quand les composants N1 et N2 sont tous les deux des substantifs
neutres, il est difficile de choisir s‟il s‟agit d‟une suite NN ou d‟un nom composé
soudé. Dans ce cas, le déterminant neutre est commun pour les deux composants
ex. :Ýíá áõôïêßíçôï-øõãåßï ‘voiture-réfrigérateur’Ýíá ñÜäéï-îõðíçôÞñé‘un
radio-réveil’. En général, les suites NN ayant comme N1 un substantif neutre en -o
présentent une tendance à la soudure104.
b) L‟utilisation du trait d‟union est aussi fréquente, voire systématique, dans
des suites NN qui constituent des constructions occasionnelles non figées. Ce type de
suites abonde dans la presse ou la publicité (cf. informatique-cristal105,
ìðáìðÜò-Óôá÷ôïðïýôá ‘père-Cendrillon’, Üñùìá-äñïóéÜ ‘parfum-fraîcheur’, etc.).
c) En français et en grec, nous trouvons aussi le trait d‟union dans les noms
propres composés qu‟il s‟agisse de noms de famille (cf. Noailly-Le Bihan,
ÃéáííÜêïõ-Êïõôóßêïõ), des prénoms (cf. Pierre-André, Áííá-Ìáñßá), ou des
toponymes comme Bourg-la-Reine.
d) Le trait d‟union est aussi utilisé dans certains emprunts de forme composée
comme dans : acid-party, baby-boom, ìðÜóêåô-ìðïë ‘basket’.
e) Enfin, en grec, nous repérons le trait d‟union après certains mots
antéposés106 comme : - ‘Saint’, Áãéá- ‘Sainte’,ãåñï- ‘vieux’, ãñéá- ‘vieille’, èåéá‘tante’, êõñá- ‘madame’, ìáóôñï- ‘maître’, ìðáñìðá- ‘pépé’, ðáðá- ‘père’107, ÷áôæç‘personne qui a visité la Terre Sainte’ placés devant un nom propre (ex. :
Áãéá-Óïößá, „Sainte Sophie’,ðáðá-ÄçìÞôñçò „père-Dimitris’, etc.).

104

Selon M. Mathieu-Colas (1994, p. 145), en français, seulement une cinquantaine de NN admettent
la soudure, par exemple : abri-vent (abrivent), fourmi-lion (fourmilion), mont-joie (montjoie).
105
Une informatique-cristal, qui assurerait une gestion transparente. Exemple emprunté à M. Noailly
(1990, p. 52).
106
Par mots antéposés nous traduisons le terme ðñïôá÷ôéêÜ (M. Trandafyllidis, 1941, § 106, p. 52).
107
Dans le sens religieux du mot.
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Dans ce cas, nous nous trouvons à la limite de la composition et de la syntaxe
libre, puisqu‟il est possible de trouver :
2) Ç Áãßá Óïößá mais aussi ç Áãéá-ÓïöéÜ
3) Ç èåßá Ìáñéãþ mais aussi ç èåéá-Ìáñéãþ
4) Ç êõñßá Ìáñßá mais aussi ç êõñá-Ìáñßá
Notons que ces mots antéposés ne conservent pas leur accent tonique, tout
comme d‟ailleurs, les premiers composants des composés soudés. Nous pouvons
donc rapprocher les suites dans lesquelles ces mots antéposés apparaissent des
composés soudés. Cependant, ces suites ne constituent pas de véritables composés
soudés (cf. chap. I, § 1.2.2) dans la mesure où ils ne présentent pas de voyelle de
liaison entre le premier et le deuxième composant. Elles ont donc un statut spécifique
par rapport aux suites NN et les composés soudés NN.
Dans sa grammaire110, A. Tsopanakis appelle ce type de constructions
composés lâches (÷áëáñÜ óýíèåôá) (cf. chap.I, § 1.2) . Il écrit : « Ces mots ne sont
pas constamment conjoints comme les vrais composés, mais épisodiquement. De
plus, ils ne constituent pas une unité lexicale incontestable ». Pour lui,
Áé-Ãéþñãçò‘Saint Georges’, Áé-ÄçìÞôñçò ‘Saint Dimitris’ se prononcent comme
un seul mot, bien qu‟ils s‟écrivent en deux mots. Ils constituent une seule unité
phonologique. Ils présentent, en général un seul accent tonique, à l‟exception des
féminins qui peuvent en avoir deux : ÁãéÜ-ÓïöéÜ ou Áãßá ÓïöéÜ ‘Sainte Sophie’.
Nous déduisons que le trait d‟union est, en général, un signe polyvalent111. Sa
fonction dans les suites NN est de lier les éléments constituants N1 et N2. Nous
108

Le groupe nominal Áãßá Óïößá est ambigu puisqu‟il peut référer à la fois à la Sainte qui s‟appelle
Sophie (et dans ce cas il est libre) ou à l‟église de Sainte Sophie à Constantinople (sens figé). En
général, tous les groupes nominaux de type Áãéïò ÄçìÞôñéïò ‘Saint Dimitris’, Áãßá Áííá ‘Sainte
Anne’, etc. désignent à la fois le Saint ou la Sainte et l‟église dédiée à ce/cette Saint/Sainte.
109
Remarquons cependant que toutes les constructions en - ‘Saint’, - ‘Sainte’,- ‘vieux’,
- ‘vieille’, - ‘tante’, - ‘madame’, o- ‘maître’, - ‘pépé’, etc. ne
s‟emploient pas dans la langue soutenue. Elles relèvent de la langue populaire.
110
op. cit. note 22, § 827, p.718.
111
Pour la spécificité du trait d‟union ainsi que pour une analyse approfondie des diverses fonctions
du trait d‟union en français se reporter à M. Mathieu-Colas (1994) et M. Silberztein (1989, pp.
103-107). Notons bref que le trait d‟union peut aussi : a) servir comme signe de division pour la
coupure des mots en fin de ligne, soit en français (Mathieu-Colas, M., 1994, p. 18), soit en grec ; b)
s‟employer comme signe de relation (idid. p. 20), par exemple : la rencontre Chirac-Clinton, ç
óõíÜíôçóç Óçìßôç-Åâåñô ‘la rencontre Simitis-Evert’, ç ãñáììÞ Áèçíþí-Èåóóáëïíßêçò ‘la ligne
Athènes-Salonique’, ou de conjonction (ibid. p. 20), par exemple : la loi de Gay-Lussac, l’article de
Bosredon-Tamba, etc. Dans ce cas, le trait d‟union remplace la conjonction de coordination et. Nous
constatons en grec un emploi semblable du trait d‟union dans les noms des magasins ou d‟entreprises
(Triandafyllidis, M., 1941, § 106, p.52) comme : Áãñáöéþôçò-ÐïõñíÜñáò ; cette construction
désigne les noms de deux copropriétaires ; c) présenter aussi un emploi métalinguistique à la fin ou au
début d‟un élément linguistique (ex. : extra-, anti- ìïíï- ‘mono-’, -éóôÞò ‘-iste’ etc.). Il s‟agit des
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pouvons rapprocher cette fonction du trait d‟union de la fonction de la voyelle de
liaison -o, observée dans les composés soudés en grec.

3. Mode de construction des suites NN : morphologie ou syntaxe ?
Dans ce paragraphe, nous étudions le mode de construction des suites NN. Par
mode de construction, nous entendons la manière dont une unité est formée. La
plupart des linguistes soutiennent que la formation des noms dits „composés‟ - pour
eux les suites NN sont une forme de composés - est d‟ordre ou bien
morphologique112 ou bien syntaxique113. Nous considérons que le choix de l‟une des
deux positions restreint l‟étude des suites NN et ne fait guère avancer leur étude.
Dans ce qui suit nous présentons les principaux arguments qui plaident en faveur de
chaque position. Ensuite, nous comparons les suites NN et les composés soudés de
type NN considérés a priori comme construits morphologiquement. Partant de cette
comparaison, nous mettons en évidence : i) les convergences entre les deux types de
constructions, et ii) les divergences éventuelles. Les points communs nous
permettraient d‟opter pour une construction morphologique des suites NN, tandis
que les différences seraient des arguments en faveur d‟une construction syntaxique
de ce type de suites. Nous exposons, enfin, notre position.
Commençons par la position des linguistes qui optent pour une construction
syntaxique des suites NN. Parmi eux, A. Darmesteter114, E. Benveniste115,
L. Guilbert116 et P. Barbaud117 dérivent les suites NN à partir de structures
phrastiques sous-jacentes. Les deux premiers proposent un traitement syntaxique des
suites NN en dehors d‟un cadre théorique précis. Les deux autres se situent dans le
cadre de la grammaire générative. Dans un cadre théorique générativiste plus précis,
A-M. Di Sciullo et E. Williams118 caractérisent les suites NN, par exemple
timbre-poste, comme des « syntagmes idiomatiques », construits syntaxiquement et
soumis à certaines règles syntaxiques comme la flexion interne (cf. timbres-poste).
Pour A-M. Di Sciullo et E. Williams, l‟argument principal est la présence d‟une tête
emplois elliptiques « dans lesquels le trait d‟union, privé d‟une partie de son contexte (à droite ou à
gauche) permet d‟isoler un élément de formation » (Mathieu-Colas, M., 1994, p. 22). En grec, nous
marquons très souvent ce signe entre les variantes orthographiques d‟un mot, par exemple
ëÝãïìå-ëÝìå ‘nous disons’. En français, c‟est plutôt la barre oblique qui s‟emploie dans ce cas
(ex.j’essaye/essaie).
112
Voir D. Corbin (1992 et 1994), H. Mitterand (1963), M. Grevisse (1980), A. Ralli (1991).
113
Se reporter à A. Darmesteter (1875), E. Benveniste (1974), L. Guilbert (1975), A-M. Di
Sciullo-E. Williams (1987), P. Barbaud (1971 et 1991).
114
DARMESTETER, A., 1875.
115
BENVENISTE, E., 1974.
116
op. cit. note 25.
117
BARBAUD, P. 1971 et 1991.
118
DI-SCIULLO, A-M., WILLIAMS, E., 1987.
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qui transmet au second élément constituant ses propriétés syntaxiques et qui se
trouve située à gauche, tandis que la tête d‟un mot morphologiquement construit est
normalement située à droite.
Plusieurs arguments peuvent être proposés contre la construction syntaxique
des suites NN. Si timbre-poste était généré syntaxiquement, nous nous attendrions à
ce que cette séquence apparaisse telle quelle dans les structures syntaxiques, ce qui
n‟est pas le cas. La structure syntaxique complète serait timbre pour la poste. Pour
arriver à la forme de surface, il faudrait sous-entendre une transformation
d‟effacement. Or, aucun des linguistes cités ne justifie pourquoi un tel effacement est
possible, par exemple, dans thé au citron>thé-citron est impossible dans thé au
lait>*thé-lait. De plus, le critère de la tête proposé par A-M. Di Sciullo et
E. Williams n‟est pas un critère sûr, dans la mesure où, dans des suites comme
architecte-archéologue, arracheuse-chargeuse, il est difficile de repérer une tête.
Dans d‟autres, comme un radio-guidage, une vidéo-cassette la tête est située à droite.
Enfin, comme le souligne M. Riegel119, dire qu‟un „composé‟ est dérivé d‟une
structure phrastique implique : i) qu‟il ait un contenu propositionnel qui peut être
asserté, nié ou être l‟objet d‟une interrogation, et ii) qu‟il soit en relation de
paraphrase avec la structure sous-jacente, ce qui n‟est pas le cas ; « il ne saurait y
avoir équivalence sémantique entre deux termes reliés par un rapport propositionnel
(par exemple Cette cigarette a un filtre) et une expression descriptive complexe (p.
ex. cigarette-filtre) qui, au même titre que le mot simple pipe, renvoie à un type
d‟entité »120.
A l‟opposé, D. Corbin121 propose une construction lexicale (et dans son cadre
l‟adjectif lexicale est synonyme de morphologique) des suites NN. Dans son modèle,
l‟étude du mode de construction d‟une unité présuppose la prise en compte des
paramètres suivants : la nature des règles permettant de produire cette unité, ainsi que
l‟interprétation de cette unité. Pour ce qui est du premier paramètre, D. Corbin122
soutient que la plupart des suites NN « en tout cas celles qui mettent en jeu deux
noms dont le premier représente l‟hyperonyme du nom construit et le second
sous-catégorise cet hyperonyme (timbre-poste, poisson-chat, jupe-culotte) » sont
engendrées par des mécanismes dérivationnels123. En ce qui concerne l‟interprétation
des suites NN, D. Corbin124 souligne que, quelle que soit la place de la tête, la suite
119

RIEGEL, M., 1988a, p. 133.
Nous reviendrons sur la première remarque de M.Riegel plus loin.
121
CORBIN, D., 1991 et 1992.
122
CORBIN, D., 1992, p. 51.
123
Elle distingue quatre types de mécanismes dérivationnels à savoir la préfixation [préf[X]], la
suffixation [[X]suf], la conversion [X]C1]C2 et la composition [[X][Y]].
124
CORBIN, D., 1994, p. 5.
120
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NN est interprétée comme l‟hyponyme de la tête, ce qui caractérise les formes
construites morphologiquement.
Le modèle de D. Corbin évite les problèmes que pose la théorie d‟une
construction syntaxique des NN. Cependant, les arguments contre cette analyse ne
manquent pas. Ainsi, malgré son observation125 qu‟« en français, une marque de
conjugaison interne et/ou la présence d‟un déterminant sont des indices de la
génération syntaxique de ces séquences, qui sont ensuite lexicalisées », elle considère
les suites NN comme voie-pompiers, timbres-poste, qui présentent une marque de
conjugaison interne, comme construites morphologiquement. De plus, la relation
d‟hyponymie/hyperonymie n‟est pas spécifique des formes construites
morphologiquement. Nous la rencontrons aussi dans les formes construites
syntaxiquement : navette spatiale, ceinture de sécurité.
Enfin, A. Ralli126, elle aussi, opte pour une construction morphologique des
suites NN. Elle propose un modèle générativiste pour résoudre les problèmes posés
dans l‟étude des composés polylexicaux (multi-word compounds) . Son modèle
combine les propositions de H. Borer127, selon lequel il existe un module
morphologique qui fonctionne parallèlement au module de la syntaxe, et celles de
P. Kiparsky128 et K-P. Mohanan129, selon lesquels le module de la morphologie est
structuré en plusieurs niveaux :

125

op. cit. note 46, p. 50.
RALLI, A., 1991, pp. 150-152.
127
BORER, H., 1988.
128
KIPARSKY, P., 1983.
129
MOHANAN, K-P., 1986.
126
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Selon ce modèle, les dérivés et les composés soudés se forment aux premiers
niveaux morphologiques. Ces constructions morphologiques entrent au niveau de la
syntaxe avant la structure profonde, de sorte que les règles syntaxiques n‟ont pas
accès à leur intérieur (strong lexicalist hypothesis). Elles sont en interaction avec le
sous-module de la phonologie lexicale, qui est responsable des changements
phonologiques ayant lieu aux frontières des morphèmes. Par contre, les „multi-word
compounds‟ se forment aux niveaux inférieurs du lexique, presque parallèlement à la
structure de surface et leur forme est soumise aux règles de la phonologie de la
phrase.
Ce modèle présente de points fort intéressants. Primo, il nous fournit une
explication solide de la présence de la tête à droite dans les suites NN, dans la
mesure où leur formation a lieu à un niveau inférieur à celui des autres formations
morphologiques. Il est aussi capable d‟expliquer la présence de deux accents dans les
„multi-word compounds‟ en grec, dans la mesure où ces derniers sont régis par la
phonologie de la phrase. Le problème de l’imposition de cas (case assignment) du N1
à N2 peut également trouver une explication satisfaisante. Cependant, le modèle en
question ne donne pas de réponse efficace au problème de la flexion interne observée
dans plusieurs NN. D‟ailleurs, nous constatons une prégnance du cadre théorique sur
la délimitation des phénomènes linguistiques traités.
3.1 Suites NN et composés NN soudés : convergences et divergences

Dans le paragraphe précédent, nous avons présenté les principaux arguments
auxquels les linguistes ont recours pour prouver la construction syntaxique ou
morphologique des suites NN. Dans ce paragraphe, nous comparons les suites NN et
des composés soudés NN dont la construction morphologique est indiscutable, afin
de repérer les points communs et les éventuelles différences. Partant des
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constatations émanant de cette comparaison, nous exposons notre position sur la
question. Notons que cette comparaison ne concerne que la langue grecque, vu le
nombre élevé de composés soudés NN dans cette langue. Cependant nous indiquons,
quand elles existent, les équivalences constatées en français.
3.1.1 Convergences entre suites NN et composés soudés NN

i) Commençons par l‟observation générale que les suites NN, ainsi que les
composés soudés NN, sont construits à partir de deux éléments, dont l‟un constitue la
tête (cf. § 1.1), le terme déterminé, et l‟autre joue le rôle du déterminant :
áíåìüìõëïò [vent+moulin] ‘moulin à vent’, âéâëßï-ðïôáìüò ‘livre-fleuve’ où
-ìýëïò ‘moulin’ et âéâëßï ‘livre’ sont respectivement les têtes des composés et

áíåìï- et -ðïôáìüò sont leur déterminants. Il convient de noter cependant que cette
propriété n‟est pas pertinente pour les composés par juxtaposition (dvandva) (cf.
chap. I, § 2.1), dans la mesure où dans des exemples tels que êáôóéêïðñüâáôá
[chèvres + brebis] ‘chèvres et brebis, óõããñáöÝáò-óêçíïèÝôçò ‘auteur-réalisateur’,
il est impossible de repérer une tête. En effet, dans ces exemples les deux
composants se placent exactement au même niveau syntaxique.
ii) Qu‟il s‟agisse des suites NN ou des composés NN soudés endocentriques,
c‟est la tête qui détermine le genre et le nombre. Nous constatons, par conséquent,
une soumission morphologique du terme déterminant à la loi du nom-tête. Ainsi
dans :
5) Ï ÐÝôñïò åßíáé Ýíáò ðñáãìáôéêüò óðéôüãáôïò
[Pierre est un vrai [maison+chat]]
Pierre est un vrai casanier
6) Ïé õðïõñãïß ôùí ÷ùñþí-ìåëþí ôçò ÅÏÊ óõììåôåß÷áí óôï óõìâïýëéï
Les ministres des pays-membres de la CEE ont participé au conseil
c‟est -ãáôïò„-chat‟ et ÷ùñþí[génitif pluriel] „pays‟ qui imposent le genre et le nombre
des formes construites.
iii) L‟insertion d‟un modifieur entre le premier et le second élément
constituant d‟une suite NN ou d‟un composé NN soudé est difficilement acceptée.
Considérons les exemples suivants :
7a) Ç Ìáñßá åßíáé äéÜóçìïò éóôïñéêüò-áñ÷áéïëüãïò
Marie est une fameuse historienne-archéologue
vs
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7b) * Ç Ìáñßá åßíáé éóôïñéêüòäéÜóçìïò áñ÷áéïëüãïò
* Marie est une historienne fameuse archéologue
Nous constatons que l‟adjectif porte sur l‟ensemble de la suite NN et qu‟il est
antéposé. De la même façon, un composé soudé comme áñ÷ïíôüóðéôï
[archonte+maison] ‘maison de notable’ interdit l‟insertion d‟un modifieur entre ses
deux composants : *áñ÷ïíôïìåãáëüóðéôï [archonte+grand+maison]. Cependant, le
modifieur peut être antéposé :ìåãáëïáñ÷ïíôüóðéôï [grand+archonte+maison]
„grande maison de notable‟ où ìåãáëï- „grande‟ porte sur l‟ensemble du composé.
Selon A. Anastassiadis-Symeonidis130, si dans la syntaxe on a la possibilité de dire
áõôü ôï ðïëý ìáýñï ðïõëß [ce très noir oiseau] ‘cet oiseau très noir’, dans la
composition, qui relève de la morphologie, cela n‟est pas possible : *áõôü ôï ðïëý
ìáõñïðïýëé [ce très noir+oiseau] ‘*ce très étourneau’.
iv) L‟extraction d‟un élément du composé soudé ou de la suite NN est
inacceptable, car la cohésion entre les deux composants est très élevée. Nous
arrivons à cette constatation après l‟étude des phrases telles que :
8a) Ï ÐÝôñïò Ýãñáøå Ýíá ìõèéóôüñçìá-ðïôáìü
Pierre a écrit un roman-fleuve
8b) Ôé ìõèéóôüñçìá Ýãñáøå ï ÐÝôñïò ; * Ðïôáìü
Quelle sorte de roman a écrit Pierre ? *Fleuve
v) Sur le plan lexical, il est fréquent de rencontrer la même unité lexicale
comme premier ou deuxième élément constituant d‟un composé soudé ou d‟une suite
NN : áíèïäï÷åßï [fleur+vase] ‘vase’/ëåìïíáíèüò [citron+fleur] „fleur de
citronnier‟, óýìâïõëïò-áñ÷éôÝêôïíáò ‘conseiller-architecte’/åôáéñßá-óýìâïõëïò
[compagnie-conseiller] ‘compagnie conseillère’. Il est aussi courant de repérer la
même unité lexicale comme premier ou deuxième élément d‟une série de composés
soudés ou suites NN ex. : áíèïäï÷åßï [fleur+vase] ‘vase’, áíèïðùëåßï
[fleur+magasin] ‘magasin de fleuriste’, áíèüêçðïò [fleur+jardin] ‘jardin de fleurs’,
áíèïäÝóìç[fleur+bouquet] ‘bouquet de fleurs’ ou áíáêïßíùóçáðÜíôçóç
êáôáããåëßá êüëáöïò ðñüêëçóç „communication-(réponse+dénonciation+
gifle+provocation). Notons que, dans le cas des composés soudés ou des suites NN
qui partagent le même premier élément constituant, les termes susceptibles de se
trouver en position N2 font partie des séries ouvertes du point de vue sémantique. En
revanche, les N2 qui sont communs dans un certain nombre de composés soudés ou
130

ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, A., 1986, p. 202.
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de suites NN (ex. : (ðïßçìá + ìõèéóôüñçìá + âéâëßï + ëüãïò)-ðïôáìüò „(poème +
roman + discours + livre)-fleuve’) présentent, en général, le comportement d‟un
opérateur qui sélectionne ses arguments. Ainsi, ils sélectionnent en position N1 des
éléments appartenant tous à la même classe d’objets131.
vi) A. Anastassiadis-Symeonidis132 a remarqué que les composés soudés ont
la possibilité de tronquer leur premier ou deuxième composant (ex. :
ìáõñïðßíáêáò[noir+tableau] ‘tableau noir’> ðßíáêáò ‘tableau’) ce qui est aussi
vrai pour les suites du type Adj N ou NNgén (ex. : ôï ó÷ïëéêü ëåùöïñåßï ‘l’autobus
scolaire’> ôï ó÷ïëéêü [le scolaire], öáêïßåðáöÞò > öáêïß ‘lentilles de
contact>lentilles). Contrairement à ce que l‟auteur pense, les suites NN peuvent aussi
subir une troncation dans certaines conditions. Ainsi, il existe, très souvent, des
contextes qui permettent l‟effacement du nom-tête d‟une suite NN comme dans : ôï
ïõóéáóôéêü-êåöáëÞ ç êåöáëÞ ‘le nom-tête > la tête’, ðáðïýôóéáðëáôöüñìåò

ðëáôöüñìåò [chaussures-plates-formes > plate-formes] ‘chaussures à talons
compensés’. Il s‟agit d‟une caractéristique des vocabulaires spécialisés comme ceux
de la linguistique ou de la mode. Il convient aussi de noter que la combinaison d‟un
contexte spécial et d‟une intonation spécifique dans un énoncé peuvent rendre
possible l‟effacement de la tête :
9a) Ï ÐÝôñïò ôçí ðÜôçóå. Áãüñáóå åíá ñïëüé-ìáéìïý
[Pierre s’est planté. Il a acheté une montre-guenon]
Pierre s’est planté. Il a acheté une montre-bidon
9b) Ï ÐÝôñïò ôçí ðÜôçóå. Áãüñáóå ìßá ìáéìïý
[Pierre s’est planté. Il a acheté une guenon]
Pierre s’est planté. Il a acheté une imitation
Notons également que l‟effacement de la tête est possible, quand une unité
lexicale peut exprimer la même métaphore à la fois quand elle est libre et quand elle
participe à la formation des suites NN :
10a) Ï ÐÝôñïò åßíáé ôï ðñüóùðï-êëåéäß ôçò õðüèåóçò
Pierre est la personne-clé de l’affaire
10b) Ï ÐÝôñïò åßíáé ôï êëåéäß ôçò õðüèåóçò
Pierre est la clé de l’affaire
131
132

Au sens de GROSS, G., 1994a, b, c.
op. cit., note 54, p. 204-205.
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Nous venons de discuter des cas d‟effacement du nom-tête des suites dont le
deuxième élément a le statut d‟un modifieur adjectival. Remarquons, pourtant, qu‟il
existe des cas d‟effacement de la tête lorsque N2 ne joue pas le rôle de modifieur
adjectival. Ainsi, si N2 est un hyponyme de N1 alors l‟effacement de N1 est
acceptable :
11a) Ï ÐÝôñïò åßíáé êáèçãçôÞò-öñïíôéóôÞò
Pierre est enseignant-professeur de cours privés
11b) Ï ÐÝôñïò åßíáé öñïíôéóôÞò
[Pierre est professeur de cours privés]
Pierre donne des cours privés
En effet, dire que quelqu‟un est öñïíôéóôÞò ‘professeur de cours privés’ présuppose
qu‟il est un êáèçãçôÞò ‘enseignant’. Il existe donc un rapport d‟inclusion du terme
spécifique öñïíôéóôÞò dans le terme général êáèçãçôÞò (se reporter aussi au chapitre
IX, § 2.1)Dans ce cas, on ne peut pas dire qu‟il y ait réellement apport
d‟information par N1.D‟où vient la possibilité de l‟effacer. Par conséquent, N1
s‟efface quand il a une valeur informative réduite. Cependant, il convient d‟ajouter
une condition qui conduit très souvent au blocage de l‟effacement du N1
hyperonyme. C‟est le cas où N2 est difficilement reconnaissable comme un des
hyponymes du N1. Prenons à titre d‟exemple le mot trébuchet. Si l‟on regarde sa
définition dans le Petit Robert, on trouve « 1. piège à prendre les petits oiseaux, 2.
petite balance à poteaux pour peser les monnaies d‟or, d‟argent - petite balance de
laboratoire pour les pesées délicates ». Nous nous heurtons à deux problèmes. Tout
d‟abord, l‟unité lexicale en question est polysémique. Ensuite, elle n‟est pas
fréquemment utilisée dans le vocabulaire courant. Nous avons repéré dans notre
corpus le composé balance-trébuchet où balance est le terme hyperonyme et
trébuchet le terme hyponyme. Dans ce cas, le mot balance a une valeur informative
importante dans la suite NN, dans la mesure où il informe l‟auditeur-lecteur non
spécialiste que trébuchet est une sorte de balance et précise à ceux qui connaissent
les deux sens du mot que c‟est le deuxième sens de l‟unité qui est pris en compte
dans le composé. En d‟autres termes, l‟utilisation de l‟hyperonyme balance facilite le
décodage du composé. Nous considérons que dans ce cas l‟hyperonyme peut
difficilement s‟effacer. Rappelons, cependant, qu‟il peut être effacé quand trébuchet
est utilisé par des spécialistes (chercheurs en chimie, biologie, etc.).
Il existe un dernier cas d‟effacement. Il s‟agit de l‟effacement du N1 dans les
suites NN qui présentent comme N1 le substantif ãõíáßêá„femme’ suivi d‟un <nom
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de profession>133 comme : ìßá ãõíáßêáäçìïóéïãñÜöïò øõ÷ïëüãïò + õðïõñãüò

+ âïõëåõôÞòìßá äçìïóéïãñÜöïò,, øõ÷ïëüãïò,, õðïõñãüò,, âïõëåõôÞò

‘une

femme-(journaliste+psychologue+ministre+député) > une journaliste, psychologue,
ministre, député’Dans ces exemples, ãõíáßêá ‘femme-‟ sert à former le féminin des
noms de profession masculinsAprès l‟effacement du premier élément constituant,
c‟est le déterminant mis au féminin qui est censé apporter à la suite NN l‟information
du genre.
vii) Enfin, sur le plan sémantique, nous nous sommes aperçue que le sens
d‟une suite NN ou d‟un composé soudé endocentrique est une partie spécifique du
sens de sa tête. Ainsi, íüìïò-ðëáßóéï ‘loi-cadre’ est une sorte deíüìïò ‘loi’ et
êñáóïðüôçñï [vin+verre] ‘verre à vin’ est une sorte de verre, etc.
3.1.2 Différences entre les suites NN et les composés soudés NN

S‟il existe un certain nombre de propriétés communes qui rapprochent les
composés soudés des suites NN, et qui peuvent servir d‟arguments pour opter pour
une construction morphologique des suites NN, il y a également quelques différences
que nous allons mettre en évidence dans ce qui suit. Ces différences nous rendent
sceptique par rapport à un traitement purement morphologique de ces suites.
i) Nous commençons par le fait que la tête des composés soudés, quand elle
existe , se trouve toujours à droite du composé (cf. äåîáìåíüðëïéï
134

[citerne+bateau] ‘bateau-citerne’) tandis que la tête des suites NN se situe, en
général, à gauche : Üíèñùðïò-íõ÷ôåñßäá „homme-chauve-souris’. Ainsi, les premiers
présentent l‟ordre déterminant-déterminé et les seconds l‟ordre inverse. Comme nous
l‟avons déjà soutenu (voir supra 3.1.1), c‟est la tête du composé qui impose son
genre à la suite. Par conséquent, c‟est l‟élément de droite qui impose le genre dans
les composés soudés et le N1 qui joue ce rôle pour les suites binominales NN.
Selon A-M. Di-Sciullo et E. Williams135, E. Selkirk136 et d‟autres, les
constructions morphologiques se caractérisent par la présence de la tête à droite.
Plusieurs linguistes ont avancé le critère de la tête à gauche des composés non
soudés, pour soutenir que ces composés sont construits syntaxiquement.
ii) Sur le plan phonologique, nous devons noter que contrairement aux noms
composés soudés, qui présentent un accent unique, les suites NN comportent deux
accents dynamiques ; chaque élément constituant conserve le sien. Normalement, il
133

Sur ce sujet voir aussi GAVRIILIDOU, Z., 1996.
Rappelons que la tête des composés exocentriques n‟est pas située dans le cadre du composé.
135
op. cit. note 42.
136
op. cit. note 3.
134
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existe un accent principal et un accent secondaire. La présence de deux accents
dynamiques dans les suites NN est un critère en faveur du mode de construction
syntaxique de ces composés.
iii) Sur le plan morphologique, les deux éléments constituants d‟une suite NN
se déclinent, contrairement aux noms composés soudés dont le premier composant
reste invariable et n‟entre pas dans un paradigme flexionnel. De plus, le
substantif-tête N1 dans les suites NN impose un cas (case assignment), le nominatif à
N2137, tandis que dans les composés soudés la tête n‟impose pas de cas au terme
déterminant, ce dernier restant invariable. Notons que l’imposition de cas est une
procédure syntaxique.
iv) L‟élément de soudure d‟un composé soudé est la voyelle de liaison, tandis
que c‟est le trait d‟union qui sert à lier les éléments constituants d‟une suite NN.
Admettons, toutefois, que les deux types de jonction, à savoir le trait d‟union et la
voyelle de liaison fonctionnent différemment. Le premier ne constitue qu‟un signe
graphique.
v) A. Ralli138 prétend que, lorsqu‟il y a une extension d‟un composé soudé ou
d‟une suite NN, elle se fait toujours vers la gauche. Nous partageons partiellement
cette opinion. Nous considérons qu‟un composé soudé se développe toujours vers la
gauche (ex. : áñ÷ïíôüóðéôï [archonte+maison] ‘maison de notable’ >
ìåãáëïáñ÷ïíôüóðéôï[grand+archonte+maison] ‘grande maison de notable’),
tandis qu‟une suite NN a deux possibilités : l‟extension vers la gauche ou vers la
droite. De cette extension il résulte des surcomposés, à savoir des composés dont l‟un
ou éventuellement les deux éléments constituent déjà des composés non soudés. Si
l‟on prend, à titre d‟exemple, les composés suivants, nous constatons :
 Développement

vers la gauche : äÜíåéï-ñåêüñ ‘emprunt-record’
>ïìïëïãéáêü äÜíåéï-ñåêüñ [public emprunt-record] ‘emprunt public record’,

Ýëëåéììá-ñåêüñ‘déficit-record’>

åìðïñéêü

Ýëëåéììá-ñåêüñ

[commercial

déficit-record] ‘déficit commercial-record’.
 Développement vers la droite : áóôõíïìéêüò-ìÜñôõñáò ‘policier-témoin’>
áóôõíïìéêüò-ìÜñôõñáò êáôçãïñßáò ‘policier-témoin à charge’, êñÝìá çìÝñáò
‘crème de jour’> êñÝìá çìÝñáò -âÜóç ìáêéãéÜæ ‘crème de jour-base de maquillage’.

137
138

Ceci n‟est pas vrai pour une sous-classe des suites NN, que nous traitons dans le chap. V au § 2.
op. cit. note 50, p. 145.
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vi) Le déterminant des composés soudés se place toujours avant le premier
composant, tandis que le pronom possessif suit le deuxième composant. Ceci est
partiellement vrai pour les suites NN. En termes généraux, le déterminant vient avant
le premier composant comme dans les composés soudés. En revanche, il y a des
hésitations concernant la place du possessif139, qui peut se trouver avant ou après N2.
En effet, il existe des cas où l‟on observe une double possibilité :
12a) Ï ìÜñôõò ìáò óüêáñå ìå ôçí åðéóôïëÞ-êáôáðÝëôç ôïõ
12b) Ï ìÜñôõò ìáò óüêáñå ìå ôçí åðéóôïëÞôïõêáôáðÝëôç
Le témoin nous a choqué avec sa lettre-catapulte
13a) ?Ï áðáôåþíáò êáôÝèåóå ãéá ôçí åôáéñßá-öÜíôáóìÜ ôïõ
13b) Ï áðáôåþíáò êáôÝèåóå ãéá ôçí åôáéñßáôïõ öÜíôáóìá
L’arnaqueur a témoigné pour sa compagnie-bidon
Dans d‟autres cas, l‟une de deux possibilités est inacceptable :
14a) Ï ÃÜëëïò ðñùèõðïõñãüò åðÝóôñåøå ìåôÜ ôï ôáîßäé-áóôñáðÞ ôïõ
14b) Ï ÃÜëëïò ðñùèõðïõñãüò åðÝóôñåøå ìåôÜ ôï ôáîßäéôïõáóôñáðÞ
Le premier ministre français est rentré après son voyage-éclair
Notons que ces hésitations concernant la place du possessif avant ou après le
second élément d‟une suite NN, se posent seulement pour les suites dont le N2 se
comporte comme un adjectif. En revanche, dans les suites formées par coordination
ou dans les cas où il y a un effacement de préposition entre N1 et N2, le possessif se
place systématiquement après le deuxième composant :
15a) Áíáãíþñéóå ôïí áóôõíïìéêü-âáóáíéóôÞ ôïõ
15b)  Áíáãíþñéóå ôïí áóôõíïìéêüôïõ âáóáíéóôÞ
Il a reconnu son policier-tortionnaire
La possibilité d‟intercaler le possessif entre N1 et N2 est un argument pour
rejeter la construction morphologique des suites NN.
vii) Les composés soudés peuvent servir de base à un nom dérivé comme
dans íåõñáëãßá ‘névralgie’ > íåõñáëãéêüò ‘névralgique’,×ñéóôïýãåííá„Noël’ >
÷ñéóôïõãåííéÜôéêïò „de Noël’. En revanche, dans la plupart des cas, les suites NN
n‟ont pas cette possibilité. Des exemples tels que íïìïðëáéóéáêüò140, attestés dans
139

Pour la place du possessif dans les composés de type NNgén cf. A. Anastassiadis-Symeonidis
(1986, p. 175).
140
Adjectif relationnel morphologiquement lié à íïìïðëáßóéï [loi+cadre] ‘loi-cadre’.
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notre corpus, sont, à notre avis, dérivés d‟une forme soudée íïìïðëáßóéï
[loi+cadre] ‘loi-cadre’, également attestée, et non pas directement de la suite NN
íüìïò-ðëáßóéï ‘loi-cadre’. D‟ailleurs, la soudure de cette suite a été facilitée par le
fait que la voyelle -o appartenant à la terminaison du premier composant íüìïò„loi’
peut se confondre avec la voyelle de liaison -o, dans la langue orale.
L‟impossibilité, pour la plupart des suites NN, de servir de bases pour la
dérivation des mots est due au fait que leur tête se situe à gauche. En général, c‟est la
tête des composés qui accepte les suffixes dérivationnels. La tête des suites NN ne
peut pas accepter une suffixation, parce qu‟elle est suivie d‟un deuxième élément, à
savoir le constituant N2. Toutefois, les suites issues d‟une coordination (cf. chap.
IV), dont les constituants se trouvent situés au même niveau syntaxique, et peuvent
tous deux être traités comme têtes, servent parfois de base pour la formation
d‟adjectifs relationnels
équivalents :
öõóéêÞ-÷çìåßá ‘physique-chimie’ >

öõóéêï÷çìåßá
[physique+chimie]
‘physique-chimie’ > öõóéêï÷çìéêüò141,
åéóáãùãÝò-åîáãùãÝò ‘imports-exports’ > °åéóáãïåîáãùãéêüò142. Nous déduisons de
cette constatation que cette sorte de suites NN est plus proche des composés soudés
construits morphologiquement que d‟autres types de suites NN.
3.2 Notre position

Après cette brève comparaison entre les suites NN et les noms composés
soudés, nous constatons que les premières se caractérisent par des propriétés
idiosyncratiques. Elles ressemblent aux noms composés soudés, mais comme nous
l‟avons mis en évidence, elles présentent également des différences. De la même
façon, elles se rapprochent des suites construites syntaxiquement, mais elles en
diffèrent sur plusieurs points. Le statut spécifique des suites NN par rapport à la
morphologie et la syntaxe nous conduit à poser l‟hypothèse que ces suites ne sont
construites ni exclusivement en morphologie ni exclusivement en syntaxe, mais dans
une zone intermédiaire qui commence dans la morphologie et aboutit dans la
syntaxe.
Nous pouvons soutenir qu‟il y a des suites NN qui peuvent être considérées
comme des constructions plus morphologiques que syntaxiques comme, par
exemple, les suites issues d‟une coordination (voir aussi le paragraphe précédent). Ce
type de suites obéit plus aux règles qui régissent les constructions morphologiques
qu‟à celles qui régissent les constructions syntaxiques. Il existe aussi d‟autres suites
comme, par exemple visite-éclair, voyage-marathon, etc., dont la construction
semble être plus influencée par la syntaxe (ces suites acceptent la prédicativité, des
141
142

Adjectif relationnel équivalent.
Adjectif relationnel équivalent.
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insertions entre N1 et N2, et dans certains cas, nous pouvons même nier leur contenu
une visite-éclair/une visite pas du tout éclair). Dans ce cas, nous nous trouvons sur la
ligne de démarcation de la syntaxe de la phrase libre.
Nous concluons, donc, de tout ce qui précède qu‟essayer d‟engendrer ces
suites ou bien en morphologie ou bien en syntaxe, simplifie trop la situation ; choisir
l‟un des deux modules comme lieu unique de construction de suites NN ne permet
pas de répondre à des questions cruciales, et par conséquent ne fait pas avancer
l‟étude des ces suites. Nous situons leur formation entre la morphologie et la syntaxe.
En généralisant, nous pouvons dire que les suites NN se trouvent au milieu d‟un
continuum qui commence par les composés soudés et aboutit aux suites polylexicales
de type Adj N, N de N, qui présentent la structure des groupes nominaux ordinaires,
sans pour autant être des structures libres.

4. L’origine des suites NN
Dans ce paragraphe, nous étudions les origines du modèle de construction des
suites NN en français et en grec. S‟agit-il d‟un modèle de formation de mots qui est
propre à chaque langue ? S‟agit-il, peut-être, d‟un modèle français que le grec a
emprunté à cette langue, ou bien le français l‟a-t-il aussi emprunté à une autre
langue, en l‟occurrence l‟anglais, comme le soutiennent plusieurs puristes ? Quelle
est, dans ce cas, l‟influence exacte de l‟anglais ? Si l‟hypothèse de l‟emprunt est
vraie, quels sont les facteurs qui l‟ont facilitée ? Telles sont les questions auxquelles
nous essayons de répondre dans ce qui suit.
4.1 ...en français

Nous observons, en français contemporain, une productivité importante du
modèle NN, caractérisé très souvent comme „synthétique‟, dans la formation des
mots. Ce modèle semble bousculer en quelque sorte la morphosyntaxe française. Se
basant sur cette remarque, plusieurs auteurs attribuent cette poussée vers la synthèse
uniquement à l‟influence de l‟anglais. Nous faisons l‟hypothèse que le modèle de
formation de suites NN est propre à la langue française. Primo, le cas régime absolu
du français du moyen âge a servi de toile de fond, et a facilité la création du modèle.
Secundo, la composition dite savante a aussi servi de toile de fond, dans la mesure où
des mots français se trouvent utilisés par imitation des éléments latins ou grecs.
Tertio, l‟influence de l‟anglais se limite à quelques emprunts lexicaux à cette langue.
Il n‟y a, dans aucun cas, emprunt du modèle de construction des suites NN à
l‟anglais.
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4.1.1 Le cas-régime absolu

Selon le Précis de Grammaire Historique de la Langue Française de
F. Brunot et C. Bruneau143 sont au cas-régime i) les compléments directs du verbe, ii)
les compléments directs du nom, et iii) les compléments introduits par des
prépositions. Nous allons centrer notre réflexion sur les compléments directs du nom.
Selon le même ouvrage, « il est à remarquer que le complément du nom,
quand il est construit directement, suit le plus souvent le nom et le suit
immédiatement »144. La construction immédiate du complément a, dès l‟ancien
français, un caractère archaïque. Elle ne s‟emploie qu‟avec des noms désignant des
personnes. Cette construction ressemble beaucoup à des suites NN comme
descente-dames, centre-ville, bande-images, timbre-poste.
Il subsiste, en français moderne, quelques fossiles qui datent de l‟ancien
français comme fête-Dieu, hôtel-Dieu, chef-lieu, bain-marie et qui sont construits au
cas-régime. Nous considérons que ces formes fossiles ont servi de modèle à la
création d‟une partie des suites NN du français moderne. Autrement dit, la création
ainsi que la grande productivité du modèle NN, où un nom suit directement un autre
nom, ont été facilitées par la présence dans la langue de constructions calqués sur un
modèle ancien de construction nominale directe.
Notons que nous ne soutenons, dans aucun cas, que la même syntaxe qui a
donné hôtel-Dieu a aussi créé les suites descente-dames, centre-ville, etc. Il ne s‟agit
pas de la mise en valeur, de nouveau, d‟un modèle de construction de l‟ancien
français. L‟étude des suites NN du français moderne montre que ces suites ont des
particularités qui leur sont propres. Remarquons, par exemple, que la construction
directe ne se borne plus à l‟emploi des noms désignant des personnes, comme c‟était
le cas du cas-régime.

4.1.2 La composition dite savante

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d‟étudier l‟influence éventuelle de
la composition dite savante sur le modèle de construction des suites NN. Nous
montrons comment certains mots français se trouvent utilisés dans des suites NN par
imitation des composants savants gréco-latins.
Par composition savante, nous entendons la formation d‟unités dont les bases
sont d‟origine grecque ou latine (cf. anthropophage, homicide, etc.). Dans ces
composés, l‟ ordre est régressif : déterminant-déterminé. La tête se trouve à droite.
143
144

BRUNOT, F., BRUNEAU, C., 1956, p. 187.
ibid., p. 189.
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Pour G. Gross145, les suites composées d‟un élément latin ou grec constituent des cas
intermédiaires entre la dérivation et la composition.
Très souvent, certains éléments gréco-latins qui participent à la composition
savante sont capables de se détacher, après troncation : automobile>auto,
télévision>télé, photographie>photo, etc. Après la troncation, la valeur sémantique
du mot savant qui vient d‟être tronqué est désormais portée par l‟élément gréco-latin
restant seul. De cette manière, certains éléments gréco-latins deviennent
polysémiques, dans la mesure où un deuxième sens vient s‟ajouter à leur champ
sémantique. Ainsi, auto signifiera aussi automobile tout en gardant son sens initial
„soi-même‟.
A leur tour, les éléments tronqués peuvent participer à la formation de suites
NN par influence du modèle de la composition savante :
16) automobile>auto : auto-école, auto-radio, auto-alarme, accessoire-auto
17) télévision>télé : télé-diffusion, télé-film, production-télé
18) photographie>photo : photo-roman, photo-choc, photo-robot,
roman-photo, labo-photo, appareil-photo
Dans d‟autres cas, ils servent à créer des suites NN avec une structure
régressive, comme dans vidéo-disque, auto-école, auto-radio, vidéo-jeu. Dans ce cas,
l‟influence de la composition savante est évidente, non seulement au niveau lexical,
mais aussi au niveau de l‟organisation interne de la suite. Dans d‟autres cas, la
langue restitue l‟ordre „habituel‟. Ainsi, les éléments tronqués sont disponibles pour
la formation de suites NN avec l‟ordre progressif de déterminé-déterminant qui est
l‟ordre standard pour les suites NN : silence-radio, auto-taxi, appareil-photo,
labo-photo, production-télé, jeu-vidéo, écran vidéo.
4.2 ...et en grec

La productivité du modèle NN est très élevée en grec, bien que, dans cette
langue, la syntaxe interdise de trouver deux noms juxtaposés sans préposition les
reliant ou sans que le deuxième se mette au génitif. Comment peut-on expliquer cette
productivité ? Quelles sont les origines de ce modèle ?
A. Anastassiadis-Symeonidis146 a émis l‟hypothèse qu‟un nombre important
de suites NN sont calquées sur le français. Elle justifie cette thèse en expliquant que
145
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GROSS, G., 1996b, p. 10.
op. cit. note 54, p. 206.
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les constituants de ces suites sont des mots empruntés au français, qui, très souvent,
ne sont pas adaptés au système morphologique grec. Après une introduction massive
de cette sorte de calques en grec, la langue a adopté dans son système le modèle de
formation NN. L‟insertion dans le système de la langue grecque d‟un modèle
étranger de formation de mots, à savoir le modèle NN, a été facilitée par la présence
en grec d‟une structure syntaxique appositive, comme dans les exemples qui suivent
óêïôÜäé ðßóóá [obscurité goudron] ‘très sombre’, ôý÷ç âïõíü [chance montagne]
‘beaucoup de chance’, souvent rencontrés dans la poésie populaire. Dans ces
exemples, il y a une ellipse de la copule åßìáé ‘être’ ou du mot óáí ‘comme’.
Nous allons ajouter à cette hypothèse pertinente que l‟existence en grec de
groupes nominaux sans préposition comme ìßá öÝôá øùìß ‘une [tranche painaccusatif]
‘une tranche de pain’, ìßá óôáãüíá íåñü [une goutte eauaccusatif] ‘une goutte d’eau’,
Ýíá ðïôÞñé íåñü [un verre eauaccusatif] ‘un verre d’eau’, etc. a aussi servi de toile de
fond au moins pour une sous-catégorie des NN, et a facilité l‟introduction du modèle
NN en grec. Ainsi, les locuteurs grecs établissent-ils parfois une équivalence entre
ces groupes nominaux libres et les suites NN comme óÜëôóá-ìáíéôÜñéá
[sauce-champignons] ‘sauce aux champignons’, âÜóç-ìáêéãéÜæ [base-maquillage]
‘base de maquillage’, etc.
Après avoir été introduit en grec, le modèle NN est devenu très productif.
Ainsi, de nouvelles suites NN se créent chaque jour à partir d‟éléments constituants
grecs.
4.3 L’influence de l’anglais en français et en grec

Certains puristes soutiennent que la création des suites NN est due
uniquement à l‟influence de l‟anglais, puisque cette langue est riche en composés NN
(noun noun compounds). Ils ignorent complètement le contexte sociolinguistique.
A. Darmesteter147 observe, lui aussi, que ces composés « sont des mots récents dus à
l‟influence de l‟anglais. A l‟imitation des composés anglais, on a créé des
expressions plus simples et plus rapides, exigées par les besoins du commerce et des
affaires, amenées par les relations avec nos voisins d‟outre Manche ou introduites par
la mode ». En effet, ces composés sont créés spontanément, afin de désigner de
nouvelles notions ou entités dans la terminologie des sciences, de la langue du
commerce, de l‟industrie, de la presse, ainsi que dans la langue générale. Il est vrai,
cependant, que la situation politique, économique, sociale et militaire qui suit la
seconde guerre mondiale a conféré à la langue anglaise une position dominante, en
faisant d‟elle la langue de communication universelle. De cette suprématie
147

op. cit. note 38, p 159.
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socio-politico-économique découle une influence de l‟anglais sur d‟autres langues,
dont le français et le grec. Ainsi, la situation sociolinguistique actuelle ne saurait que
provoquer de nombreux emprunts lexicaux à l‟anglais, parmi lesquels un bon nombre
de suites NN.
Dans ce paragraphe, nous essayons de vérifier quelle est l‟influence exacte
exercée par l‟anglais sur le français et le grec. Ainsi, nous examinons d‟une manière
approfondie les noms composés NN (noun noun compounds) qui sont passés de
l‟anglais en français et en grec, ainsi que leur structure interne et leurs
caractéristiques morpho-sémantiques. Plus précisément, nous étudions, dans un
premier temps, les emprunts à l‟anglais de forme NN comme :
surprise-party,Üöñï-óôéë ‘style-afro’ôåóô-íôñÜéâ ‘test drive’ en évoquant les
problèmes qu‟ils posent. Ensuite, nous examinons les calques de structure NN en
français et en grec comme : carte-système<system card, Ýêðëçîç-ðÜñôé<surprise
party ‘surprise-party’. Enfin, nous présentons quelques phénomènes remarquables
comme i) l‟inversion, dans le cadre du composé, de l‟ordre déterminé-déterminant
(ex. : barre-code<bar code (au lieu de code-barres) Ýêðëçîç-ðÜñôé „surprise-party‟
au lieu de ðÜñôé-Ýêðëçîç „party-surprise‟). Nous considérons qu‟il s‟agit d‟une
influence de l‟anglais ; ii) la semi-traduction des composés NN anglais dans des
exemples comme pack-équipement148 ; iii) le changement de statut d‟un nom-tête
comme -fiction dans science-fiction en nom déterminant dans les exemples produits
en français (musique+médecine+politique)-fiction.
4.3.1 Les emprunts de forme NN

Si nous consultons le Dictionnaire des anglicismes de J. Rey-Debove et G.
Gagnon149, nous constatons que les auteurs utilisent le terme emprunt pour
caractériser les entrées suivantes : car-ferry, disc-jockey, médicine-man, milk-bar.
Elles désignent par emprunt l‟introduction dans une langue d‟un élément provenant
d‟une langue étrangère. Nous laissons de côté les problèmes d‟intégration phonétique
ou morphosyntaxique de ces emprunts, qui sont des composés de forme NN dans la
langue d‟origine, et nous nous demandons dans quelle mesure nous pouvons les
considérer comme des suites NN du français ou du grec. Etant donné que « il y a
composition quand deux termes identifiables pour le locuteur150 se joignent en une
unité nouvelle à signifié unique et constant »151, nous posons la question suivante :
les locuteurs français et grecs reconnaissent-ils dans les suites acid-party,

148

Exemple trouvé dans une publicité de Renault qui fournit, sur l‟un de ses modèles, un ensemble de
suppléments payant dénommé pack-équipement.
149
J. REY-DEBOVE, G. GAGNON, 1984.
150
L‟expression est soulignée par nous.
151
op. cit. note 39, p. 90.
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baby-boom, ôåóô-íôñÜéâ deux composants, ou bien les conçoivent-ils comme des
unités monomorphématiques?
A la suite de D. Corbin152, A. Anastassiadis-Symeonidis153 propose de
considérer ce genre d‟emprunts rencontrés en grec comme des constructions
[-simples, -construites]154 à savoir comme des formes qui ne sont pas simples mais
qui ne sont pas construites en grec. En généralisant, nous pouvons dire qu‟on
reconnaît que ces emprunts sont des suites NN grâce à certains signes graphiques
comme le trait d‟union ou le blanc séparateur qui existe parfois dans ces emprunts.
Cependant, en parlant en termes d‟A. Anastassiadis-Symeonidis les exemples cités
plus haut ne sont ni créés selon les règles de formation des mots qu‟on rencontre en
français ou en grec, ni construits à partir de composants appartenant au lexique
français et grec. La formation a eu lieu dans la langue-source, c‟est-à-dire dans
l‟anglais.
Parmi les emprunts à l‟anglais de forme NN, nous proposons de caractériser
comme suites NN, et de les traiter comme tels, seuls les emprunts dont les deux
éléments constituants existent déjà comme des mots autonomes en français et en
grec. Pour illustrer ce que nous venons de dire, nous pouvons évoquer les exemples
suivants : dans disque-jockey< disc-jockey le locuteur identifie les deux mots disque
et jockey, dans vidéo-disque<video-disc il discerne les mots vidéo et disque et dans
surprise-partie155 il repère surprise et partie. Ainsi, le locuteur français traitera ces
exemples comme des suites NN. En revanche, pour lui, les emprunts jet-stream156,
mail-coach157, vanity-case158 ne sont pas des suites NN, dans la mesure où il n‟en
peut reconnaître les éléments constituants. De même, le locuteur grec comprend que
ôïðóüïõ „top show‟ est construit à partir de ôïð „top‟, élément qu‟il rencontre
également dans d‟autres composés comme : ôïðáèëçôÞò „athlète top niveau‟ et de
óüïõ „show‟. L‟emprunt des unités qui constituent le composé peut précéder ou être
simultané que l‟emprunt du composé comme tel. Dans cette logique, les locuteurs
français et grecs reconnaissent les deux éléments de la suite comme des unités
appartenant à leur langue.

152

CORBIN, D.,1987a.
ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, A., 1994a, pp. 53-54.
154
D. Corbin (1987a) parle d‟unités i) +simples, -construites (cf. forme), ii) -simples, -construites (cf.
baby-boom), iii) -simples, +construites (cf. maisonnette).
155
Surprise-partie constitue la variante phonétiquement intégrée au français de surprise-party.
156
Couloir de vents violents dans les couches élevées de la troposphère, au-dessus des zones
subtropicales.
157
Berline à quatre chevaux, comportant plusieurs rangs de banquettes sur le toit, qui sert pour la
chasse ou les réunions sportives cf. conduire un mail-coach à quatre.
158
Mallette à poignée, utilisée par les femmes et destinée aux objets de toilette.
153

Ordre des Mots, Trait d‟union, Mode de Construction, et Origine du Modèle

62

Lorsque l‟emprunt des formes composées est massif, certains éléments
anglais comme baby, ball, bar, car, club, coat, man, party, participant très souvent
en tant que composants dans la formation de composés en anglais, acquièrent une
certaine autonomie qui leur permet de dépasser les limites de l‟emprunt et de devenir
une sorte d‟outils de formation de mots, tout en permettant la formation de
pseudo-mots anglais comme rallye-man, auto-coat, brochettes-party, vélo-party,
grill-bar ou ðéôæÜìáðÜñôé [pyjama-party] ‘partie en pyjamas’, ìðïõæïýêéêëáìð
[bouzouki+club] ‘club où on peut écouter du bouzouki159‟, åóôéáôüñéïìðáñ
‘restaurant-bar’, etc.
4.3.2 Les calques

On appelle calque une catégorie d‟emprunt qui consiste à traduire
littéralement un mot composé de la langue-source de telle sorte que la traduction
dans la langue-cible, non seulement désigne la même chose, mais conserve le même
sens. On citera comme illustration le cas des composés papier-monnaie calqué sur
paper-money, mot-valise calqué sur portmanteau word, bébé-tigre calqué sur baby
tiger, courant-jet calqué sur jet-stream, moteur-fusée sur rocket engine, mot-clé sur
keyword, ðÜñôõÝêðëçîç sur surprise-party. Le calque transmet ici une image, en
gardant les parties constituantes du mot composé et leurs interrelations sémantiques,
mais en adaptant la syntaxe aux règles morphologiques du français et du grec. Ainsi,
l‟ordre déterminant/déterminé des composés anglais est très souvent inversé en
français (et dans les composés non soudés de type AdjN ainsi que dans les suites NN,
en grec).
Il faut signaler qu‟il existe également des calques morphosyntaxiques qui
tendent à s‟instaurer en français ou en grec et qui présentent une certaine
productivité. Parmi ces calques, nous pouvons essentiellement noter l‟inversion du
rapport déterminé/déterminant comme dans surprise-party, Ýêðëçîç-êïìðßíá
‘surprise-combine’. On le sait, en anglais, contrairement au français et
partiellement160 au grec, le déterminant précède syntaxiquement le déterminé. Cela
est vrai des noms composés comme des syntagmes libres. Or, on rencontre assez
fréquemment des composés qui calquent cet ordre en français et en grec. Selon M.
Pergnier161 « ces formes partent de simples emprunts pour s‟étendre à des composés
à base de mots purement français : rapid’dépannage au lieu de dépannage rapide,
libre-service au lieu de service libre, express-routage au lieu de routage express ».
Comme le remarque le même auteur, on trouve très souvent un modèle de
159

Bouzouki est un instrument de musique traditionnelle grecque.
En grec, les noms composés soudés, ainsi que les composés non soudés de type Adj N suivent
l‟ordre déterminant/déterminé.
161
PERGNIER, M., 1989, p. 96.
160
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construction de mots composés qui « combine un qualifiant anglais et un qualifié
autochtone, par demi-traduction. L‟archétype en est le très en vogue (sic) : TOP
NIVEAU. Autres exemples : compact disque, vidéo-club, pole-position. ». Nous
ajoutons à ces exemples : shopping-cadeaux, réseau-jet, relax-tilleul. On remarque
aussi l‟accord du déterminant avec N2 comme en anglais : une vélo party, la beat
génération, etc.
M. Noailly162 observe que, dans ce cas particulier, « l‟emprunt de base étant
un emprunt groupé, où l‟ensemble des deux noms est pris en bloc à la langue
étrangère, la productivité qui s‟ensuit s‟arrête à mi-chemin : on met un mot français
en position de N1, mais on garde à N2 ses marques d‟origine ». Nous pouvons
interpréter ce maintien de la forme anglaise comme un signe de la langue qui refuse
de l‟intégrer, afin de nous informer que l‟on se trouve dans le domaine de l‟emprunt.
En effet, les exemples cités dans le paragraphe précédent laissent une impression
d‟étrangeté. Il arrive, dans ce cas, que le français ou le grec résistent à ce calque
syntaxique en restituant l‟ordre déterminé déterminant qui leur est propre. Or, de
cette résistance résultent parfois des formes également étranges du type :
capital-actions, bloc-cylindres, carte-système, carte-son, CNRS Editions,
áíóÜìðëðáíôåëüíé „ensemble-pantalon‟,óåî óýìâïëï „sex symbole‟, etc. Dans ces
exemples, le déterminé en position N1 est suivi du déterminant. Pourtant, l‟absence
d‟une préposition qui pourrait exprimer en clair le rapport logique entre N1 et N2 est
fortement ressentie.
Autrement dit, l‟anglais a tendance à antéposer ce qui est considéré comme
complément du nom. Le français a massivement emprunté à l‟anglais des composés
de ce type, ce qui a eu pour conséquence de calquer cette sorte de construction de
mots où l‟ordre déterminé-déterminant est inversé. Ensuite, il a construit sur ce
modèle des composés à partir des constituants français : actualité-enquête (enquête
d‟actualité), gaz-dépannage, etc. Cependant, cette invasion du « noyau dur » de la
langue française déclenche une réaction de cette dernière, dans la mesure où elle
restitue l‟ordre standard de déterminé-déterminant. Notons la possibilité de ces suites
NN construites sur le modèle anglais de coexister pendant une certaine période avec
des suites NN qui ont les mêmes constituants, et qui présentent l‟ordre standard
déterminé-déterminant. Ainsi, la constatation d‟Etiemble163 selon laquelle « l‟ordre
des mots est presque toujours interchangeable » reflète cette coexistence des suites
NN formées selon le modèle anglais avec les suites qui présentent l‟ordre
déterminé-déterminant, comme par exemple confort-fraîcheur/fraîcheur-confort,
162
163

op. cit. note 15, p. 175.
ETIEMBLE, 1991, p. 192.
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chanson-succès/succès-chanson, etc. La restitution de l‟ordre déterminé-déterminant
n‟éclaircit guère les suites NN, car il manque des éléments, à savoir les prépositions
qui marquent nettement la relation entre N1 et N2. D‟une manière générale, nous
soutenons que la troisième catégorie de composés NN, à savoir la complémentation
(cf. chap. V, § 2), est beaucoup plus influencée par la composition anglaise que les
deux autres catégories de suites NN.
Nous allons, maintenant, porter notre attention sur l‟exemple science-fiction
emprunté à l‟américain. Ce composé est construit à partir de l‟anglais fiction,
emprunté lui même, selon J. Rey-Debove et G. Gagnon164, au français du XVIe
siècle au sens de « création de l‟imagination » et du mot science en fonction
d‟épithète. Dans science-fiction, c‟est fiction qui joue le rôle de tête, ce qui n‟est pas
le cas dans des composés construits en français comme : musique-fiction,
fiscalité-fiction, politique-fiction, médecine-fiction etc. En effet, dans les exemples
cités, fiction a perdu son statut de nom-tête et le rapport original de complémentation
est devenu un rapport de qualification, où fiction signifie « imaginaire ». Cela est dû
au fait que l‟emprunt science-fiction, comme tous les emprunts d‟ailleurs, fonctionne
comme une unité non transparente dans la langue qui la reçoit.
Nous n‟avons pas repéré de phénomène équivalent en grec moderne.
Nous concluons donc que l‟origine du modèle de formation des suites NN est,
pour la plus grande partie, antérieure et extérieure à l‟influence de l‟anglais,
contrairement à ce que pensent bien des puristes. L‟histoire du français montre qu‟en
réalité les deux tendances, analytique et synthétique, ont coexisté dans la langue à
des degrés variables. De plus, le français, à toute époque, a toléré la présence d‟un
important apport gréco-latin comportant bien des caractères synthétiques. En ce qui
concerne le grec, le modèle NN a été emprunté au français. Certaines structures
syntaxiques préexistantes à l‟introduction du modèle NN ont servi de toile de fond et
ont facilité l‟intégration de ce modèle dans le système de la langue grecque.

5. Conclusion
De ce chapitre nous concluons que :
a) si on laisse de côté les emprunts à l‟anglais qui présentent un ordre
régressif (déterminant/déterminé), l‟ordre standard pour les suites NN est
déterminé/déterminant, à l‟exception de quelques suites mettant en jeu des
constituants savants ;
164

op. cit. note 73.

Ordre des Mots, Trait d‟union, Mode de Construction, et Origine du Modèle

65

b) le signe graphique de trait d‟union constaté dans les suites NN sert à lier les
termes déterminant et déterminé entre eux ;
c) les suites NN se situent à un niveau intermédiaire entre morphologie et
syntaxe, ce qui leur confère certaines caractéristiques syntaxiques et
morphologiques ;
d) l‟origine du modèle NN est à chercher dans les possibilités du système de
la langue française et non pas dans l‟influence de l‟anglais. Le modèle a été emprunté
au français par le grec, et correspond à une productivité élevée.

CHAPITRE III

CLASSIFICATION DES SUITES NN

Les essais de classification des suites NN ont montré qu‟à une forme de
surface unique correspondent différentes classes de NN distinctes qui présentent
chacune des propriétés idiosyncratiques. Par conséquent, un traitement automatique
uniforme des suites NN est impossible. L‟objectif de ce chapitre est donc de proposer
une classification des suites binominales NN fondée sur la relation
sémantico-syntaxique qui existe entre N1 et N2. Nous envisageons une classification
formalisée tenant compte de l‟hétérogénéité des suites NN, qui pourrait être
appliquée au traitement automatique de ces suites. Avant de décrire notre
classification, nous passons en revue les classifications antérieures des suites NN,
pour montrer leurs points faibles et pour mettre en évidence les points que nous
allons retenir. Ensuite, nous présentons les critères qui nous permettent d‟établir
notre classification. Nous décrivons en détail chaque élément de notre classification,
dans les chapitres qui suivent.

1. Les classifications antérieures
Un grand nombre d‟études concernant les suites NN proposent des modèles
de classification qui s‟appuient sur des critères de nature sémantique ou syntaxique.
Dans d‟autres cas, les classifications se situent dans des cadres théoriques précis
comme celui de la grammaire transformationnelle inspirée par N. Chomsky, ou celui
de la grammaire des cas inspirée par Fillmore ou Anderson. Nous constatons donc
qu‟il existe une diversité des critères utilisés pour établir des classifications des suites
NN.
Dans un premier temps, nous commentons les classifications établies à l‟aide
de critères syntaxiques. En second lieu, nous présentons les modèles de classification
fondés sur des critères sémantiques. Ensuite, nous décrivons les modèles établis à
l‟aide de critères sémantico-syntaxiques. Enfin, nous présentons les modèles inspirés
par la grammaire transformationnelle et la grammaire des cas.
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1.1 Classifications établies à l’aide de critères syntaxiques

Un certain nombre d‟auteurs ont classé les suites NN à l‟aide de critères
syntaxiques. C‟est le cas de A. Darmesteter165 ou de J. Sypnicki166. Le premier, à qui
nous devons une description minutieuse de la composition en français, distingue
deux principaux types de suites NN : les composés par apposition167 comme
chou-fleur et les composés avec génitif ou datif168 comme timbre-poste.
A. Darmesteter met sur le même plan des composés comme lit-canapé et
papier-granit qui relèvent, à notre avis de catégories différentes. Plus précisément,
l‟auteur dénie au français la possibilité de former des composés de coordination.
J. Sypnicki, pour sa part, utilise la notion de coordination pour distinguer 1)
des composés à membres équipollents, qui se subdivisent à leur tour en a) composés
fondés sur un parallélisme phonétique, par exemple cri-cri, b) composés fondés sur
un parallélisme de contenu. Ces derniers comprennent i) les composés à membres
coordonnés à l‟aide de la coordination pure, comme par exemple acteur-auteur et ii)
les composés par la coordination de succession, par exemple conférence-débat ; 2)
des composés à membres non équipollents subdivisés en a) composés prédicatifs (cf.
soldat-citoyen) et b) composés désignant l‟espèce : i) à ordre habituel, comme
avion-citerne et ii) à ordre inverse, comme chef-lieu.
Nous pouvons adresser la critique suivante à cette analyse : J. Sypnicki ne
nous présente qu‟un seul critère, celui de la coordination, qui lui permet d‟établir
deux classes majeures dans sa classification, à savoir les composés à membres
équipollents et les composés à membres non équipollents. Pourtant, il ne nous
explique pas comment il a établi les sous-classes de chaque classe majeure. Nous
considérons que sa classification ne pourrait pas avoir une application informatique.
1.2 Une classification établie à l’aide de critères sémantiques

La classification de B.Warren,169 appliquée aux noms composés anglais de
type NN (noun noun compounds), peut également servir à décrire les suites NN en
français. Cette classification est purement sémantique. B. Warren part de l‟idée qu‟il
existe une relation sémantique entre le premier et le second membre des NN. Elle
165

DARMESTETER, A., 1875.
SYPNICKI, J., 1979.
167
Comme A. Darmesteter (1877, p. 147) remarque « cette formation repose sur la faculté que le
substantif possède, dans notre langue, comme dans les autres langues romanes, de prendre le rôle de
l‟adjectif. C‟est ce précieux avantage qui fait de la composition par apposition une mine inépuisable
de mots nouveaux ».
168
A propos de composés avec génitif ou datif A. Darmesteter (ibid. p. 156) observe que « le plus
riche procédé de formation des mots composés en allemand et en anglais est celui qui consiste à
combiner deux termes, dont le premier est uni au second par un rapport de dépendance(...) Cette sorte
de composition est à peu près inconnue aux langues romanes ».
169
WARREN, B., 1978.
166
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essaie de montrer qu‟il y a un nombre limité de relations sémantiques (ou plus
exactement de types de relation) constatées entre les premiers et les seconds
membres des NN. Elle décrit la nature de ce type de relations.
B. Warren propose quatre classes sémantiques majeures : 1) constituant et
ressemblance (constitute and resemblance), 2) appartenir à (belonging to), 3)
locatifs (location), 4) but et activité (purpose and activity). Chaque classe est ensuite
subdivisée en sous-classes. Ainsi : 1) la classe des constituant et ressemblance
comprend a) les composés source-résultat (source-result compounds), b) les
composés copulatifs (copula compounds), c) les composés dvandva (dvandva
compounds), et d) les composés de ressemblance (resemblance compounds). Chaque
sous-classe est de plus subdivisée en d‟autres classes : a) les composés
source-résultat comprennent i) les composés matériaux-objets fabriqués
(material-artefact compounds), comme clay bird, ii) les composés matière-forme
(matter-shape compounds), (cf. raindrop), iii) les composés partie-à-tout (part-whole
compounds), comme student group et iv) les composés substance non matérielle-tout
(non material substance-whole compounds), (cf. tennis match), b) les composés
copulatifs comprennent i) les composés attributifs (attributive compounds), par
exemple girl friend, ii) les composés qui subsument (subsumptive compounds), (ex.
cypress trees) et iii) les composés à modifieur qui ressemble aux adjectifs (adjective
like modifier), par exemple key issue. 2) La classe des composés appartenir à
comprend a) les tout-à-partie (whole-part) b) les partie-à-tout (part-whole) et c) les
taille-tout (size-whole compounds). Les premiers sont subdivisés en i) tout-partie
discrète (whole-discrete part), par exemple spoon handle, ii) tout-caractéristique
(whole-feature), (cf.
room temperature),
iii)
possesseur-appartenance
(possessor-belonging), cf. family estate, et les seconds en i) objet-place
(object-place), par exemple flower garden, ii) objet-temps (object time), comme golf
season, et iii) partie-objet (part-object compounds), comme armchair. 3) Les
composés locatifs comprennent a) les composés but-objet (goal-object), comme
moon rocket, b) les composés place-objet (place-object), comme ghetto street, c) les
composés temps-objet (time-object), comme weekend guests, et d) les composés
origine-objet (origin object compounds), par exemple hospital bill. Enfin, les
composés de but et d’activité sont subdivisés en a) composés locatifs (location
compounds), comme water-bucket, b) composés qui désignent le temps (time
compounds), par exemple dinner time, c) composés instrumentaux (instrumental
compounds), comme ball bat.
Cette classification présente plusieurs inconvénients. Le plus important est
qu‟elle donne une image fragmentée de la composition, sans pour autant être
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exhaustive. Dans certains cas, l‟auteur serait amenée à établir une classe pour un seul
composé. De plus, B. Warren n‟utilise pas de critères uniformes pour subdiviser ses
classes majeures. Ainsi, elle a recours à des critères sémantiques pour subdiviser la
classe des constituant et ressemblance en composés de source-résultat, et de
ressemblance et à des critères syntaxiques pour subdiviser la même classe en
composés copulatifs et composés dvandva. Malgré l‟utilisation de critères de nature
différente, elle place les quatre sous-classes des constituant et ressemblance au
même niveau. Enfin, très souvent, B. Warren nous propose des exemples ambigus.
Ainsi, elle classe le composé marriage-course dans la sous-classe substance non
matérielle-tout des constituant et ressemblance, tandis que ce même composé
pourrait être classé parmi les purpose activity compounds. Il s‟avère donc parfois
difficile de classer une suite NN dans une seule et même classe.
1.3 Classifications établies à l’aide de critères sémantico-syntaxiques

Dans ce paragraphe, nous présentons les classifications de V. Vlasak170,
M-N. Lamy171 et M. Noailly172. V. Vlasak propose une classification des composés
par apposition. Il les divise en ceux qui se fondent sur une apposition qualitative et
ceux qui représentent une apposition déterminative. Dans la première classe, il
délimite les composés dont les membres sont reliés par une apposition simple,
comme docteur-miracle, phrase-énigme et les composés construits sur la base d‟une
apposition métaphorique, par exemple homme-sandwich. La classe de l‟apposition
déterminative est subdivisée en composés exprimant la spécialisation (ex.
acteur-auteur, armatteur-affréteur) et en formations traduisant des rapports (ex.
conférence-débat).
Cette classification soulève certaines difficultés. Premièrement, parce que les
critères de cette classification ne sont pas présentés de façon explicite.
Deuxièmement, parce que, quand nous essayons de classer des suites particulières,
nous constatons que certaines d‟entre elles peuvent figurer dans plus d‟une des
classes délimitées. Par ailleurs, V. Vlasak lui-même avoue que « entre les appositions
qualitatives simple et métaphorique il y a une différence imperceptible »173. Notons
aussi que le terme de composés exprimant la spécialisation ne décrit pas de manière
satisfaisante les composés comme café-restaurant, parce que N2 ne spécialise pas le
sens de N1 mais ajoute une nouvelle information. De même, le terme de composés
exprimant les rapports nous semble équivoque et nous permet de mettre dans le
même groupe des composés à caractère nettement hétérogène. Enfin, la classification
170

VLASAK, V., 1966.
LAMY, M-N., 1978.
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NOAILLY, M., 1990.
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171

Classification des suites NN

70

de V. Vlasak ne regroupe pas toutes les suites NN. Ainsi, il en reste qui ne peuvent
être classées dans aucun des groupes proposés (comme par exemple les suites de type
architecte-archéologue, arracheuse-chargeuse, etc.).
M-N. Lamy a recours à des tests syntaxiques pour définir trois groupes de
composés NN. Elle souligne que les composés qui appartiennent à des groupes
différents présentent également des structures sémantiques différentes.
Conséquemment, elle utilise des critères syntaxiques pour établir ses catégories
sémantiques. Elle dit que chaque membre de son premier groupe se caractérise par le
fait que ses constituants ne sont pas sémantiquement reliés l‟un à l‟autre, mais
simplement juxtaposés (ex. chauffeur-livreur, héros-martyr). Le second groupe que
M-N. Lamy propose regroupe les composés NN dont le second membre est prédicatif
et attribue une qualité à N1 (ex. accord-cadre, boisson-totem). Enfin, le troisième
groupe comprend des composés NN dont les constituants sont reliés par une relation
sémantique exprimée par des prépositions à, de, avec, pour (appareil-photo, pneusneige). Elle prétend que ces prépositions deviennent de moins en moins marquées
sémantiquement. C‟est pour cette raison qu‟elles tendent à être remplacées par
Prép E.
La classification de M-N. Lamy nous semble pertinente. Cependant, son
classement concernant certains des composés dans un des trois groupes est, à notre
avis, erroné. Ainsi pilote-héros classé par Lamy dans le premier groupe appartient
plutôt au deuxième groupe, Etat-providence classé dans le deuxième groupe
appartient, à notre avis, au troisième, etc.
M. Noailly, de son côté, a essayé d‟établir une classification schématique,
regroupant le plus possible de cas, visant « à la définition abstraite d‟un modèle de
relation logique »174. Ses critères sont à la fois sémantiques et syntaxiques. Elle
propose d‟accepter quatre catégories de NN : i) la qualification qui comprend des NN
comme voyage-éclair, ii) la coordination qui est subdivisée en coordination
asyndétique et comprend des NN comme physique-chimie et la coordination qui
désigne un référent homogène comme plombier-zingueur, iii) la complémentation
qui est subdivisée en cinq sous-catégories sémantiques à savoir a) N1 contient N2
(ex. tampon-buvard), b) N2 contient N1 (ex. gestion-Mitterand), c) le rapport locatif
ex. safari-pelouse, d) la « destination » ex. timbre-poste, et e) l‟« origine » (ex. congé
maladie), et iv) l‟identification comme dans le président Pompidou.
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La classification de M. Noailly semble être cohérente. Cependant, M. Noailly
établit sa catégorie de coordination par contraste avec celle de qualification, en disant
que la coordination diffère de cette dernière par le fait que la première permet une
permutation, tandis que la deuxième ne l‟autorise pas. Ainsi, elle ne nous dit pas en
quoi la coordination diffère des deux autres catégories. De même, elle définit la
catégorie de la complémentation par contraste avec la catégorie de la qualification en
proposant des différences morphologiques (accord en nombre), syntaxiques, ou
typologiques (utilisation ou non du trait d‟union). Cependant, elle ne nous explique
pas en quoi cette catégorie diffère de deux autres. De plus, M. Noailly ne nous donne
pas les critères qui la conduisent à établir les cinq sous-catégories de la
complémentation. Malgré la critique que nous adressons à cette classification, elle
reste une classification qui décrit les suites NN d‟une manière satisfaisante. Nous
retenons certains critères de cette classification pour élaborer la nôtre.
1.4 Classifications inspirées par la grammaire transformationnelle

Certains auteurs ont essayé de proposer des classifications inspirées par le
cadre théorique de la grammaire transformationnelle, tel qu‟il a été décrit par
N. Chomsky dans Syntactic Structures et Aspects of the Theory of Syntax. Parmi eux,
R. Lees175 et J. Levi176 ont proposé des classifications pour les NN anglais, qui
pourraient aussi être appliquées au français. P. Barbaud177, A. Giurescu178,
L. Guilbert179 et F. Jenkins180 ont établi des classifications pour les NN français.
Nous allons passer en revue très rapidement les classifications de R. Lees et J. Levi,
parce qu‟elles ne concernent pas exactement les NN français. En revanche, nous
allons insister sur les autres classifications.
R. Lees propose que les composés soient générés à l‟aide d‟un nombre limité
de relations grammaticales comme : sujet-prédicat, sujet-objet, etc. Il postule aussi
l‟existence de verbes généralisés (generalized verbs) dans la structure sous-jacente
des composés. J. Levi, pour sa part, prétend que les composés sont générés par des
propositions relatives ou des structures de compléments (complement structures) qui
subissent un effacement ou une nominalisation. Pour elle, il n‟existe que sept
prédicats effacés à savoir : causer (cause), avoir (have), faire (make), utiliser (use),
être (be), dans (in), pour (for). Elle établit ainsi sept classes de composés NN.
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P. Barbaud, qui étudie le „composé binominal‟ en français, a élaboré une
classification basée sur quatre relations grammaticales susceptibles de s‟établir entre
les deux constituants d‟un composé binominal. Autrement dit, il soutient que quatre
structures profondes différentes génèrent les composés NN et/ou favorisent leur
interprétation. La première relation est la relation ATTRIBUT, qui se réalise par
l‟occurrence de la copule être en structure profonde. La deuxième est une relation
dite METAPHORIQUE, établie en structure profonde par la séquence est comme.
Ensuite ce sont les relations de COMPLEMENTARITE et enfin la relation de
COORDINATION, obtenue par l‟insertion de la conjonction et.
Nous pouvons adresser les objections suivantes à la classification de
P. Barbaud. Premièrement, il n‟y a pas de critères distinctifs nous permettant de
séparer la catégorie ATTRIBUT de celle dite METAPHORIQUE. Nous considérons
la deuxième plutôt comme une sous-classe de la première que comme une catégorie à
part ; elles partagent toutes les deux le même prédicat-copule être en structure
profonde. Par ailleurs, la séquence est comme existant selon Barbaud dans la
structure profonde de la catégorie METAPHORIQUE n‟est pas toujours valable (cf.
ce roman est un fleuve est aussi acceptable que ce roman est comme un fleuve).
Deuxièmement, le classement proposé par P. Barbaud pour les composés tels que
archéologue-architecte, arracheuse-chargeuse dans la catégorie ATTRIBUT ne
nous semble pas pertinent : l‟analyse de ces composés n‟est pas *un archéologue est
un architecte mais plutôt un archéologue et un architecte. Cette sorte de composés
relève donc de la catégorie de COORDINATION. Cependant, P. Barbaud ne réserve
cette catégorie que pour les formations du type le sommet Johnson-Kossyguine, le
mélange sel-poivre, etc. Enfin, Barbaud dit qu‟« il est possible d‟interpréter bon
nombre de composés binominaux où le deuxième terme est ressenti comme l‟objet
direct d‟un groupe verbal »181. Il propose comme exemple camion-remorque qui est,
selon lui, analysé comme suit : un camion qui (tire+traîne+entraîne+fait
rouler+véhicule, etc.) une remorque. Nous considérons que la restitution du groupe
verbal en structure profonde est totalement hypothétique, voire arbitraire.
A. Giurescu, quant à lui, considère que les composés NN (noun noun
compounds) présentent, en structure profonde, une proposition relative. Il utilise des
méthodes transformationnelles qui le conduisent à établir cinq classes de NN. Dans la
première, le constituant nominal de la relative est dominé par une préposition comme
dans parc-autos. Dans la deuxième, la relative contient un verbe de type avoir
comme dans programme-radio. Dans la troisième, un lien de ressemblance est établi
dans le cadre de la relative (ex. noeud-papillon). Enfin, dans les quatrième et
181
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cinquième classes, il y a respectivement une nominalisation du premier constituant
comme dans descente-dames ou une nominalisation du premier constituant
accompagnée d‟une phrase nominale complètement effacée en surface (ex.
prévention-incendie). L‟inconvénient de cette classification est qu‟elle est trop
formelle. Ainsi, elle ignore largement les relations sémantiques constatées entre les
membres des composés.
L. Guilbert a recours à la procédure de la transformation syntagmatique pour
distinguer, parmi les „composés de juxtaposition‟, ceux dont le lien syntaxique
repose sur une relation de définition du premier terme par un second de valeur
adjectivale, (ex. position-clé) de ceux où la transformation « consiste dans
l‟expression syntagmatique de la détermination nominale »182. Celle-ci se réalise par
l‟effacement de la jonction prépositionnelle entre le premier terme déterminé et le
second terme déterminant comme dans crédit-vacances, technicien-radio, etc. Cette
classification nous semble inadéquate dans la mesure où des NN tels que
chanteur-danseur, animateur-directeur, etc. ne peuvent pas se classer dans une des
catégories proposées par L. Guilbert.
F. Jenkins, dans son article « Double-Noun Compounds in Contemporary
French », propose, lui aussi, une classification suivant des méthodes
transformationnalistes. Il distingue deux classes générales : celle des composés
coordonnés, et celle des composés subordonnés. La classe des composés
subordonnés se subdivise en onze sous-classes : i) A est B comme mot-piège, ii) B
est A comme bébé-léopard, iii) A sert de B comme classe-pilote, iv) A ressemble à B
(ex. ville-pieuvre), v) A s‟appelle B comme général de Gaulle, vi) Sujet+Nom dérivé
d‟un Verbe comme poule pondeuse, vii) Sujet+Objet Direct comme montre-bracelet,
viii) Objet Direct+Sujet comme apprenti-sorcier, ix) Objet Direct+Complément
Adverbial comme timbre-poste, x) Complément Adverbial+Objet Direct comme
coin-apéritif, xi) Sujet+Complément comme location-vente. Dans cette sous-classe
« Noun A is once again subject, but Noun B is part of an original complement ». La
classification de F. Jenkins présente certains inconvénients. Tout d‟abord, nous ne
voyons pas en quoi mot-piège classé dans la première sous-classe des composés
subordonnés est différent de classe-pilote classé dans la troisième sous-classe des
composés subordonnés. Autrement dit, le nombre élevé des sous-classes ne nous
permet pas de saisir les relations importantes développées entre N1 et N2. De plus,
F. Jenkins utilise des critères hétérogènes pour établir sa classification. Ainsi, les
cinq premières sous-classes des composés subordonnés sont établies à l‟aide de
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critères sémantiques, tandis que les autres sous-classes sont établies à l‟aide de
critères syntaxiques ou transformationnels.
Le point commun des propositions présentées dans ce paragraphe se résume
dans le fait qu‟elles dérivent les suites NN d‟une structure de phrase sous-jacente. La
manière dont les auteurs procèdent est binaire, donc parfois rigide. Ainsi, en
s‟efforçant de fournir pour chaque classe de NN une seule paraphrase sous forme de
proposition verbale complète, ils proposent des phrases sous-jacentes totalement
artificielles et parfois arbitraires. Par voie de conséquence, leurs classifications
fondées justement sur la présence ou non des paraphrases pour chaque classe
présentent, à notre avis, les mêmes caractéristiques.
1.5 Une classification inspirée par la grammaire des cas

L. Bauer183 a réalisé une étude comparative des composés en danois, anglais
et français. Il a essayé de proposer une grammaire de la composition nominale,
autrement dit, des règles qui génèrent des composés dans ces trois langues. Sa
grammaire se situe dans le cadre théorique de la grammaire des cas, comme il a été
décrit par Anderson. Il accepte les cas suivants : agentive, experiencer, instrumental,
objective, source, goal, locative.
Dans le quatrième chapitre, où il traite, entre autres, des composés NN
(noun+noun), L. Bauer propose une classification à l‟aide des cas que nous venons
de citer. Ainsi, pour lui, l’objective et l’instrumental permettent la génération des a)
resemble compounds, et l’objective et le locative la génération des b) equative
compounds, et c) dvandva compounds. Sa classification est donc tripartite. De plus,
L. Bauer cherche à montrer qu‟il existe des PRO-verbes184, c‟est-à-dire des verbes
utilisés seulement dans la procédure de composition dans la structure profonde, qui
sont spécifiques à chaque classe de composés.
L. Bauer invente la notion de PRO-verbe, qui ne se réalise jamais en structure
de surface, pour éviter la critique adressée à Lees, qui avait postulé un verbe
sous-jacent, effacé dans la structure de surface. Pourtant, la notion de PRO-verbe est
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trop abstraite et ne nous permet pas de saisir la relation sémantique entre les deux
membres d‟un composé.

2. La classification proposée
2.1 Principes de la classification

Après avoir étudié les classifications antérieures et constaté leurs points forts
ou faibles, nous nous sommes fixée les principes généraux dont une classification des
suites NN doit se caractériser pour être pertinente.
Premièrement, une classification des suites NN doit bien séparer le niveau de
la syntaxe de celui de la sémantique. Ainsi, nous nous opposons à ceux qui, comme
B. Warren (qui met au même niveau les composés source-result, copula, dvandva et
resemblance) ou F. Jenkins, traitent les relations sémantiques au même niveau que
les relations syntaxiques.
Ensuite, une classification des suites NN doit bien préciser les tests qui
conduisent à l‟établissement des sous-classes d‟une classe majeure. Les sous-classes
doivent se contraster entre elles et avec les niveaux supérieurs.
Enfin, une classification des suites NN doit s‟appuyer sur des caractéristiques
à la fois fondamentales et générales pour décrire la plupart de ces suites.
Fidèle à ces principes, nous proposons, dans ce qui suit, une classification qui
essaie de décrire, dans un premier temps, la relation syntaxique et, ensuite, la ou les
relations sémantiques rencontrées entre le N1 et le N2 d‟une suite NN. Pour définir la
relation syntaxique qui existe entre les deux membres des suites NN, nous avons
recours à deux critères syntaxiques, à savoir la permutation et la prédicativité.
2.2 Description de la classification

Le test syntaxique de la permutation, c‟est-à-dire le changement mutuel de la
place de deux éléments constituants d‟une suite NN sans que le sens de cette dernière
change [N1N2=N2N1], nous a servi de critère pour distinguer, dans un premier
temps, deux grandes catégories de NN : ceux qui acceptent la permutation et ceux qui
ne l‟acceptent pas ou, quand ils l‟acceptent, qui font l‟objet d‟un changement de sens
comme dans :
1) Nikos est un architecte-archéologue =
Nikos est un archéologue-architecte
2) Marie a fait un voyage-éclair vs Marie a fait un *éclair-voyage
3) Nikos touche une allocation-logement vs
Nick touche un *logement-allocation
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4) Marie habite dans une chambre-grotte #
Marie habite dans une grotte-chambre
5) Ï Íßêïò åßíáé çèïðïéüò-óêçíïèÝôçò =

Ï Íßêïò åßíáé óêçíïèÝôçò-çèïðïéüò
Nikos est un acteur-réalisateur = Nick est un réalisateur-acteur
6a)Ç Ìáñßá Ýäùóå ìéá óõíÝíôåõîç-áóôñáðÞ vs
Marie a donné une interview-éclair
6b) Ç Ìáñßá Ýäùóå ìéá *áóôñáðÞ-óõíÝíôåõîç
Marie a donné une *éclair-interview
7a) Ç Ìáñßá öïñÜåé âÜóç-ìáêéãéÜæ ôçò Clinique vs
[Marie porte une base-maquillage de Clinique]
Marie porte une base de maquillage de Clinique
7b) Ç Ìáñßá öïñÜåé *ìáêéãéÜæ-âÜóç ôçò Clinique
[Marie porte un * maquillage-base de Clinique]
8a) Ï Íßêïò ìÝíåé óå ìéá âßëá-öñïýñéï #
Nikos habite dans une villa-forteresse #
8b) Ï Íßêïò ìÝíåé óå Ýíá öñïýñéï-âßëá
Nikos habite dans une forteresse-villa
Quand les deux membres d‟une suite NN peuvent permuter, cela signifie
qu‟ils ont le même statut syntaxique, qu‟ils sont mis sur un pied d‟égalité, sur un
même plan, et qu‟il s‟agit donc d‟une coordination de deux membres. Si nous
cherchons un terme qui forme „antithèse‟ avec la coordination pour décrire les cas où
la permutation n‟est pas possible, nous pouvons proposer celui de subordination ;
dans ces cas, il existe une sorte de rapport syntaxique entre un membre de la suite et
l‟autre, un rapport de déterminé à déterminant qui interdit la permutation. Nous
proposons donc, en guise de première étape, la division des suites NN en suites
formées a) par coordination b) par subordination.
Nous avons utilisé le test syntaxique de la prédicativité [N1 est N2] comme
critère pour établir deux sous-classes distinctes des suites NN formées par
subordination. Ainsi, il y a une sous-classe de suites formées par subordination qui
acceptent le test de la prédicativité (réunion-marathon = cette réunion est un
marathon) et une deuxième qui ne l‟accepte pas (allocation-logement = *cette
allocation est un logement). Nous avons appelé la première attribution et la
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deuxième complémentation (en empruntant ce dernier terme à la classification de M.
Noailly185).
Une telle classification, qui est simple, parce qu‟elle ne présente pas
beaucoup de branches et qui est cohérente, parce qu‟elle est fondée sur des critères
homogènes, s‟avère nécessaire pour un traitement lexicographique (électronique,
comme celui que nous visons, ou non) des suites NN, du fait que chaque membre
d‟une classe hérite des caractéristiques formelles (ordre des mots, nombre des
éléments, possibilité d‟expansion) de celle-ci. Dans ce qui suit, nous présentons en
détail ces caractéristiques formelles ainsi que les propriétés sémantiques de chacune
des classes que nous avons établie.
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op. cit. note 8.

CHAPITRE IV

SUITES NN FORMEES PAR COORDINATION

Dans ce chapitre, nous étudions les cas où les deux membres d‟une suite NN
sont liés par une relation de coordination. Ainsi, les éléments constituants de ces
suites sont interprétés comme égaux dans le cadre de la suite. Nous considérons que
la relation qui existe entre N1 et N2 de cette sorte de suites est d‟ordre syntaxique ;
nous supposons que les deux membres d‟une suite NN ne sont pas sémantiquement
reliés, mais simplement juxtaposés.
Plus précisément, nous examinons, dans un premier temps, les propriétés
morpho-syntaxiques caractéristiques de cette sorte de suites NN. Deuxièmement,
nous décrivons d‟un point de vue sémantico-pragmatique les suites NN formées par
coordination. Enfin, nous consacrons un paragraphe à l‟étude des adjectifs et verbes
construits sur ce modèle.

1. Propriétés morpho-syntaxiques
Ces suites ont quatre propriétés morpho-syntaxiques spécifiques : i) elles
permettent la permutation de leurs membres, ce qui est la propriété définitoire des
suites formées par coordination, ii) elles exigent un accord obligatoire en nombre (et
en cas pour le grec) et très souvent en genre, iii) le nombre des éléments constituants
peut être plus élevé, et enfin, iv) sur le plan de la graphie, l‟utilisation du trait
d‟union est régulière, même systématique. Examinons une par une ces propriétés.
Les exemples qui suivent montrent clairement que les éléments constituants
de ces suites sont permutables entre eux : livre-carnet/carnet-livre,
bureau-cuisine-chambre
à
coucher/chambre
à
coucher-cuisine-bureau,
mixeur-batteur/batteur-mixeur, êáíáðÝò-íôéâÜíé ‘canapé-divan’/íôéâÜíé-êáíáðÝò
‘divan-canapé’. Comme nous l‟avons dit plus haut, la possibilité de permutation est
un signe pour dire que les deux membres d‟une suite NN sont mis sur un pied
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d‟égalité. Cette constatation nous conduit inévitablement à soutenir que dans les
suites NN formées par coordination, il n‟y a pas de tête186 (cf. chap. II, § 1), puisque
tête, dans une suite, dans un composé ou dans un groupe nominal, signifie
suprématie d‟un membre sur l‟autre, et non égalité. Ainsi, le test syntaxique appelé
„règle d‟identité‟ utilisé pour repérer la tête d‟une suite, d‟un composé ou d‟un
groupe nominal ne s‟applique pas aux exemples qui nous intéressent :
1a) *Un bureau-cuisine-chambre à coucher est un bureau
1b) *Un mixeur-batteur est un mixeur
1c) *Åíáò êáíáðÝò-íôéâÜíé åßíáé Ýíáò êáíáðÝò
*Un canapé-divan est un canapé
dans la mesure où un bureau-cuisine-chambre à coucher n‟est pas seulement un
bureau mais aussi une cuisine et une chambre à coucher, un mixeur-batteur n‟est pas
seulement un mixeur mais aussi un batteur, et êáíáðÝò-íôéâÜíé ‘canapé-divan’ n‟est
pas seulement êáíáðÝò ‘canapé’ mais aussi íôéâÜíé ‘divan’.
Très souvent, il existe des suites formées par coordination, qui n‟acceptent
pas pour autant la permutation, par exemple canoë-kayak187, åéóáãùãÝò-åîáãùãÝò
‘import-export’, aller-retour. Nous considérons que les formes permutées comme
kayak-canoë etc. ne sont pas agrammaticales, c‟est-à-dire impossibles au regard de
contraintes d‟ordre syntaxique, mais simplement inacceptables pour des raisons
extra-linguistiques (pragmatiques)188.
L‟accord en nombre - et en cas pour ce qui est du grec - des deux membres
constituants est obligatoire pour les suites NN formées par coordination :
2a) Nick a acheté un mixeur-batteur/*un mixeur-batteurs/
*des mixeurs-batteur
2b) Ç Ìáñßá ðáñÞããåéëå Ýíá êáíáðÝ-íôéâÜíé/*êáíáðÝ-íôéâÜíéá/

*êáíáðÝ-íôéâáíéïý
Marie a commandé un canapé-lit/*canapé-lits/
*canapé[nomin.]-lit[génitif]
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L‟accord en nombre et en cas pourrait constituer un deuxième critère nous
permettant de vérifier si une suite NN donnée est formée par coordination, lorsque le
test définitoire de permutation ne peut jouer, comme dans les exemples de
canoë-kayak, åéóáãùãÝò-åîáãùãÝò ‘import-export’, etc.
L‟accord en genre ne concerne que les noms humains, parce que dans la
classe des humains l‟opposition de genre met en évidence une opposition de sexe. En
effet, deux sexes différents ne peuvent pas se coordonner :
3) Un boulanger-pâtissier vs *un boulanger-pâtissière
En revanche, pour les concrets, abstraits, etc., la restriction de genre n‟est
pas valable :
4) Un mixeur-batteur mais aussi un restaurant-brasserie
Très souvent, une suite NN peut comporter plus de deux éléments
constituants : arracheuse-secoueuse-andaineuse, auteur-compositeur-interprète,
pianiste-trompettiste-percussionniste-flûtiste-chanteur189,
çèïðïéüò-÷ïñåõôÞòóêçíïèÝôçò ‘acteur-danseur-réalisateur’, etc. Il n‟y a pas de nombre-limite ; le
locuteur peut juxtaposer autant d‟éléments que sa mémoire le permet. Cependant, il
est vrai que les exemples avec plus de trois éléments constituants sont très rares,
parce que difficiles à utiliser.
Le trait d‟union190 est systématique dans les suites formées par coordination.
Selon M. Mathieu-Colas191, il « représente ici l‟ellipse de la conjonction
(imprimeur-éditeur se dit en anglais printer AND publisher) ». Il marque un lien
étroit entre les membres d‟une suite NN.
Notons, enfin, qu‟en grec les suites NN formées par coordination, par
exemple óõíèÝôçò-ôñáãïõäéóôÞò ‘compositeur-chanteur’ présentent certains points
communs avec les composés soudés communément appelés dvandvas comme
áëáôïðßðåñï ‘sel+poivre’. Nous considérons que les suites NN formées par
coordination constituent une étape intermédiaire entre les composés soudés et ceux
qui ne sont pas soudés (pour la classification des composés en grec cf. chap. I, § 2.2).
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Exemple cité dans M. Mathieu-Colas (1994, p. 227).
Se reporter aussi au chapitre II, § 2.
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MATHIEU-COLAS, M., 1994, p. 227.
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2. Propriétés pragmatico-sémantiques
Dans ce paragraphe, nous étudions les suites NN formées par coordination
d‟un point de vue pragmatico-sémantique. Ainsi, dans un premier temps, nous
distinguons pragmatiquement deux groupes différents. Ensuite, nous mettons en
évidence quelques contraintes de nature sémantique qui bloquent la formation des
suites NN par coordination. Enfin, nous présentons les champs sémantiques qui
privilégient la formation des suites NN par coordination. L‟outil théorique nous
permettant d‟examiner les deux derniers points, qui relèvent de la sémantique, est
celui des « classes d‟objets »192.
2.1 Deux groupes différents

Comparons, à titre d‟exemple, les suites suivantes : latin-grec, canoë-kayak,
Ýóïäá-Ýîïäá ‘profits-dépenses’, åíïéêéÜóåéò-ðùëÞóåéò [locations-ventes] ‘locations
et

ventes’193

par

rapport à assortisseur-classeur, actionnaire-propriétaire,
ðëõíôÞñéï-óôåãíùôÞñéï ‘machine à laver et à sécher’, çèïðïéüò-÷ïñåõôÞò
‘acteur-danseur’. Nous considérons avec M. Noailly194 que, dans le premier groupe
d‟exemples, les deux éléments constituants des suites sont conçus comme distincts,
tandis que dans le deuxième ils se recouvrent. Comme le constate cet auteur195, dans
le premier groupe il s‟agit de « réalités contiguës mais résolument distinctes », où
l‟on veut « signifier l‟étroitesse des liens qui rapprochent certains objets du monde ».
En grec, nous pouvons mettre en parallèle cette sorte de suites NN avec les composés
soudés formés par coordination (dvandva) (cf. chap. II, § 1.2.1) comme
áäåëöïîÜäåëöá [frères+cousins] ‘frères, soeurs et cousins’, êáôóéêïðñüâáôá
[chèvres+moutons] ‘chèvres et moutons’ qui sont en général des pluralia tantum.
Nous pensons, d‟un autre côté, que le deuxième groupe se caractérise par un rapport
d‟addition de deux éléments constituants ; N1 et N2 sont ensemble, confondus, et la
suite NN constitue une somme, une unité et non plus une dualité comme dans le
premier groupe. Il existe également des composés soudés équivalents issus d‟une
coordination comme ìðáïõëïíôßâáíï [coffre+divan] ‘lit-divan’. En termes
généraux, dans le premier groupe d‟exemples, nous observons deux référents
distincts l‟un à côté de l‟autre, tandis que dans le deuxième il y a un référent
homogène constitué de deux attributs ou plus. Nous pouvons donc soutenir que la
différence entre les deux groupes ne réside pas dans le système linguistique, puisque
192

GROSS, G., 1994a, b, c.
Nous avons choisi de traduire la suite NN grecque åíïéêéÜóåéò-ðùëÞóåéò par locations et ventes
dans la mesure où le mot locations-ventes a un autre sens en français et désigne une sorte de contrat
par lequel le locataire, moyennant le paiement de loyers plus élevés que les loyers normaux, devient, à
l‟expiration du bail, propriétaire de la chose louée.
194
NOAILLY, M., 1990, p. 81.
195
ibid., p. 79.
193
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tous deux sont construits syntaxiquemment par coordination, mais dans le monde
extra-linguistique.
Cependant, cette différence extra-linguistique se reflète jusqu‟à un certain
point dans la langue, puisque la relation d‟une suite du premier groupe avec le verbe
d‟une phrase simple est complètement différente de la relation d‟une suite du
deuxième groupe :
5a) Nick enseigne le latin-grec =
5b) Nick enseigne le latin et Nick enseigne le grec
6a) Ç Ìáñßá êÜíåé åíïéêéÜóåéò-ðùëÞóåéò áêéíÞôùí=
[Marie fait des locations-ventes immobilières]
6b) Ç Ìáñßá êÜíåé åíïéêéÜóåéò êáé ç Ìáñßá êÜíåé ðùëÞóåéò áêéíÞôùí
Marie fait des locations et Marie fait des ventes immobilières
par rapport à :
7a) L’arracheuse-chargeuse fonctionne bien#
7b) L’arracheuse fonctionne bien et la chargeuse fonctionne bien
8a) Ç Ìáñßá áãüñáóå ìéá øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá#
Marie a acheté un rôtissoire-toasteur
8b) Ç Ìáñßá áãüñáóå ìéá øçóôéÝñá êáé Ç Ìáñßá áãüñáóå ìéá ôïóôéÝñá
Marie a acheté un rôtissoire et Marie a acheté un toasteur
Nous avons donc montré que, d‟un point de vue pragmatique, il existe deux
groupes différents de suites NN formées par coordination. Ces groupes ont également
un comportement syntaxique différent.
2.2 Contraintes sémantiques posées pour la formation des suites NN par coordination

Nous présentons ici les contraintes sémantiques qui régissent la formation des
suites NN par coordination. Nous soutenons que deux substantifs doivent appartenir à
la même classe d‟objets ou à la limite au même trait sémantico-syntaxique pour
pouvoir former une suite NN par coordination. De plus, une suite formée par un
terme hyperonyme et un terme hyponyme ne peut se prêter à aucune interprétation
coordinative.
Commençons par la première remarque. L‟étude des suites NN formées par
coordination en termes de classes d‟objets a mis en évidence que les deux éléments
constituants d‟une telle suite doivent obligatoirement appartenir à la même classe

Suites NN formées par coordination

83

d‟objets et, à tout le moins, au même trait sémantico-syntaxique. Ainsi, nous
constatons facilement que dans ajusteur-outilleur N1 et N2 appartiennent à la classe
< professions>, dans arracheuse-aligneuse N1 et N2 appartiennent à la classe
<machines>, dans canapé-lit N1 et N2 appartiennent à la classe <meubles>, etc.
Dans le cas où ils n‟appartiennent pas à la même classe, ils appartiennent au moins
au même trait : dans chirurgien-major, N1 appartient à la classe des <spé. prof>196 et
N2 à la classe des <grades> mais tous les deux appartiennent au trait humain. Cette
contrainte obéit à la loi générale de la coordination qui exige une « homogénéité des
conjoints »197 à tous les niveaux d‟analyse (syntaxe, sémantique, etc.). On ne peut
coordonner que des éléments homogènes.
En général, deux substantifs synonymes ne peuvent pas se coordonner.
Cependant, nous observons parfois des suites formées par coordination où les
éléments tendent plus ou moins vers la synonymie : séparation-distinction,
ìáíåêÝí-öùôïìïíôÝëï ‘modèle’198. Il s‟agit d‟une manière stylistique qui appartient
à l‟idiolecte de certains auteurs-locuteurs. Parfois, un des deux termes est plus
répandu que l‟autre et donc plus familier pour les locuteurs : venant en deuxième
position il sert à expliquer le sens du premier terme. Il arrive aussi qu‟un des deux
éléments soit un emprunt et l‟autre un mot indigène qui sert de traduction pour le
premier. Tel est le cas de ìáíåêÝí-öùôïìïíôÝëï ‘modèle’199.
Notons, également, qu‟aussi bizarre que cela puisse paraître, dans certains
cas, nous constatons des antonymes formant des suites NN par coordination :
amour-haine,
dommages-intérêts,
englobeur-déglobeur
Ýóïäá-Ýîïäá
„profits-dépenses’200, etc. Nous ne pouvons qu‟interpréter ces exemples de la
manière suivante : la suite NN qui comporte deux termes antonymes désigne ce qui
se trouve entre les deux antonymes, une „région sémantique-pivot‟ qui ne dispose pas
de nom, c‟est-à-dire qui n‟est pas désignée linguistiquement par une unité lexicale.
Remarquons, enfin, qu‟une suite constituée à partir de deux éléments dont
l‟un est un hyperonyme de l‟autre, par exemple bateau-remorqueur,
architecte-urbaniste, ãéáôñüò-öëåâïëüãïò ‘docteur-phlébologue’ ne peut
logiquement se prêter à aucune interprétation coordinative ; le sens du deuxième
196

spécialistes (professions).
DRLAV, no 15.
198
N1 et N2 se traduisent en français par „modèle‟.
199
Gustafsson (1984, p. 134) propose une explication pareille pour les „synonymous binomials‟ qui
relèvent du domaine du droit tels que fit and serviceable, full and complete, etc. : «...synonymous
binomials arise from a combination of a foreign and a familiar word, the latter serving as a translation
to the former ».
200
A. Anastassiadis-Symeonidis nous a procuré un exemple de composé soudé de ce type (cf.
åóùåîþñïõ÷ï [dans+dehors+vêtement] ‘sous-vêtement qui est en même temps vêtement’).
197
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élément sert à spécifier ou à subdiviser celui du premier (cf. chap. IX, § 2). Par
conséquent, N1 et N2 ne sont pas égaux et ils ne sont pas coordonnés.
2.3 Champs sémantiques privilégiés

Nous avons étudié en termes de classes d‟objets les suites NN formées par
coordination qui se trouvent dans nos corpus et nous avons constaté qu‟il existe
certaines classes qui privilégient la formation de ce type de suites. Cependant,
l‟inventaire de ces classes n‟est pas fermé. Par contre, il s‟enrichit des formations
occasionnelles qui se produisent chaque jour. Toutes ces formations obéissent à la
contrainte que nous avons posée dans le paragraphe précédent, à savoir que leurs
constituants appartiennent obligatoirement à la même classe d‟objets ou au moins au
même trait sémantico-syntaxique. Nous présentons ci-dessous, à titre d‟illustration,
l‟inventaire des classes d‟objets qui favorisent la formation des suites NN par
coordination.
Humains
<appellatifs> : messieurs-dames201
<artistes> :
sculpteur-peintre, acteur-chanteur, çèïðïéüò-÷ïñåõôÞò
‘acteur-danseur’, óêçíïãñÜöïò-êåñáìßóôáò ‘scénographe<fonctions> :

céramiste’
arbitre-rapporteur, âïõëåõôÞò-õðïõñãüò ‘député-ministre’

<professions> : coffretier-mailletier, étameur-galvaniseur,
åêäüôçò-âéâëéïðþëçò‘éditeur-libraire’,
ïäçãüòáóôõöýëáêáò ‘conducteur-policier’
<grades> :
caporal-fourrier, óôñáôçãüò-äéêôÜôïñáò ‘général-dictateur’
<partisans> : marxiste-léniniste,
chrétien-démocrate,
÷ñéóôéáíüòìáñùíßôçò ‘chretien-maronite’
<noms préd. actifs> : concepteur-rédacteur, concepteur-projeteur,
äéáäçëùôÞò-áðåñãüò ‘manifestant-gréviste’
<titres> :
archonte-roi, ðñßãêçðáò-äéÜäï÷ïò ‘prince-successeur’
<religieux> :

cardinal-archevêque,
cardinal-diacre,
éåñïêÞñõêáò ‘archimandrite-prédicateur’

áñ÷éìáíäñßôçò-

<spécialistes profession> : cartographe-géographe, architecte-urbaniste,
âéïëüãïò-ãåíåôéóôÞò
‘biologiste-génétiste’,
ðáèïëïãïáíáôüìïò-êõôôáñïëüãïò ‘généraliste-cytologiste’
Concrets
<aliments> :
201

moule-frites, beurre-oeuf-fromage, bonbon-caramel,

L‟équivalent grec est Êõñßåò êáé Êýñéïé ‘Mesdames et Messieurs’.
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Ýëáéá-öõôßíåò ‘huiles-beurres végétaux’
<appareils> :
<avions> :

aspirateur-batteur, aspirateur-diffuseur,
øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá ‘rôtissoire-toasteur’
chasseur-bombardier, ìá÷çôéêü-âïìâáñäéóôéêü

<bateaux> :

‘avion de bataille- bombardier’
brick-goélette, croiseur-cuirassé, ðëïßï-îåíïäï÷åßï

<bijoux> :

‘bateau-hôtel’
bague-agrafe, ãéñëÜíôá-êüóìçìá ‘guirlande-bijou’

<éléments chimiques> : acétone-chloroforme, aldéyde-phénol
<machines> : arracheuse-chargeuse, laveuse-essoreuse, broyeuse-teilleuse,
ìç÷Üíçìá-áíé÷íåõôÞò ‘machine-détecteur’
<meubles> :
armoire-commode, armoire-étagère, ôñáðÝæé-ãñáöåßï
‘table-bureau’, êáíáðÝò-íôéâÜíé ‘canapé-divan’
<vêtements> : chemise-culotte, æáêÝôá-ðïõêÜìéóï ‘gilet-chemise’
Locatifs
<commerces> : boucherie-charcuterie, boulangerie-pâtisserie,
áñôïðïéåßï-æá÷áñïðëáóôåßï ‘boulangerie-pâtisserie’
<lieux d‟amusement> : bar-restaurant, café-bar, ìðáñ-êëáìð ‘bar-club’
Evénements
affrètement-location, blanchiment-fixage, dépôt-vente, broyage-teillage202,
åíïéêßáóç-ðþëçóç ‘location et vente’, åéóáãùãÝò-åîáãùãÝò ‘import-export’
Abstraits
<sentiments> : amour-passion, amour-haine
<matières scolaires> : latin-grec, physique-chimie
Nous constatons, à partir de cette liste qui ne se veut pas exhaustive, que la
formation des suites NN par coordination sert surtout dans le domaine des concrets et
des humains. La raison est extra-linguistique ; la création d‟appareils, de plus en plus
complexes, à plusieurs fonctions, ainsi que de nouvelles professions a conduit à un
besoin de nouvelles dénominations (cf. chap. IX, § 1.2) ; la formation de suites NN
issues d‟une coordination répond à ce besoin.

202

Nous avons trouvé dans notre corpus de suites NN comme : broyage-teillage et broyeuse-teilleuse,
analyse-programmation et analyste-programmeur, où les deux suites sont morphologiquement liées et
l‟une des deux désigne un événement, une action et l‟autre soit l‟acteur de cet événement ou action
soit l‟appareil-machine qui opère cet événement ou action.
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3. Adjectifs et verbes coordonnés
Avant de clore ce chapitre, il convient de noter que le procédé de
coordination présenté ici sert aussi à former des adjectifs et des verbes. Cependant, il
est beaucoup plus productif quand il s‟agit de former des substantifs.
Nous avons montré, plus haut, comment deux substantifs peuvent s‟attacher
pour former une suite NN comme acteur-danseur qui désigne une personne qui est à
la fois acteur et danseur. De la même façon, nous pouvons attacher deux adjectifs
afin de désigner deux qualités attribuées à une personne, une chose, etc., comme dans
les
exemples
sourd-muet,
aigre-doux,
äéáêåêñéìÝíïò-óêåðôüìåíïò203
[distingué-penseur], ìáñîéóôéêüò-ëåíéíéóôéêüò ‘marxiste-léniniste’, etc. Ainsi, une
personne sourde-muette est une personne qui est à la fois sourde et muette.
M. Mathieu-Colas204 isole dans le type Adj+Adj une sous-classe de composés formés
sur un adjectif de couleur, par exemple bleu-vert, châtain-roux, etc.
Quand il s‟agit de la coordination de deux adjectifs en -ique205 (pour le
français) ou en -éêüò ‘-ique’ (pour le grec), nous constatons, plus souvent, la voyelle
de liaison -o ajoutée au suffixe adjectival du premier composant de sorte que l‟on
obtient l‟élément -ico, suivi d‟un trait d‟union comme dans politico-philosophique,
pragmatico-sémantique, êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêüò ‘socio-économique’, áìåñéêáíï-

óïâéåôéêüò ‘americano-soviétique’, etc. Il s‟agit, dans ce cas, « d‟adjectifs composés
qui reflètent soit l‟union de deux pays ou de deux regions soit l‟union de deux
approches ou de deux aspects dont il est question »206. Nous considérons que la
formation de tels exemples constitue une étape intermédiaire entre la formation des
adjectifs composés soudés et la simple coordination de deux adjectifs dans le cadre
d‟une phrase (ex. politique et philosophique, ðïëéôéêüò êáé êïéíùíéêüò ‘politique et
social’). Notons, enfin, que la coordination de deux adjectifs nous semble beaucoup
plus productive en grec qu‟en français.
En grec, nous rencontrons parfois des verbes formés à partir du même modèle
décrit plus haut. Ainsi, nous constatons des verbes comme ðáñïõóéÜæù-óõíôïíßæù
[présenter-coordonner],
èåùñþ-åëÝã÷ù
[viser-contrôler],
åéóÜãù-åîÜãù
[importer-exporter], etc. Il n‟existe pas de contraintes concernant les variations en
temps grammatical, personne, mode, etc., pour ces verbes. Tout au contraire, ces
203

« ÐÜíù áðü ðåíÞíôá äéáêåêñéìÝíïé-óêåðôüìåíïé åêðáéäåõôéêïß äéáôõðþíïõí óå ìéá Üøïãç
äçìïôéêÞ ãëþóóá ôéò áðüøåéò ôïõò » [Plus de cinquante enseignants distingués-penseurs ont
exprimé leur opinion en une langue démotique parfaite], exemple trouvé dans le journal
ÅËÅÕÈÅÑÏÔÕÐÉÁ.
204
op. cit. note 6, p. 98.
205
ibid., pp. 214-219.
206
KOCOUREK, R., 1982, p. 111.
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verbes suivent le paradigme flexionnel sans problème. La production de verbes selon
ce modèle reste cependant assez marginale et est concurrencée par la production de
verbes coordonnés soudés (cf. áíåâïêáôåâáßíù [monter+descendre] ‘monter et
descendre’, áíïéãïêëåßíù [ouvrir+fermer] ‘ouvrir et fermer’, etc.).
En ce qui concerne le français, il n‟existe que quelques exemples équivalents
toujours à l‟infinitif. M. Noailly207 en cite quelques-uns :
Ecrire-vivre une biographie n’est pas un exercice innocent
Avec sa Marseillaise, son ‘apprendre à lire-écrire-compter’,
le ministre de l’Education Nationale a heurté...
L. Guilbert208, aussi, relève quelques exemples du vocabulaire juridique :
saisir-gager, saisir-revendiquer, saisir-brandonner. Il propose de traiter ces
exemples soit comme « la verbalisation de composés nominaux antérieurs », soit
comme « l‟agglomération de deux verbes coordonnés par asyndète ». Enfin, M.
Mathieu-Colas209 comprend dans sa typologie des verbes composés la structure V/V
et cite comme exemples cinq verbes de la langue juridique. Il propose également
comme exemple le composé récent couper-coller, il hésite, cependant, de le classer
dans cette catégorie.
Nous considérons que plusieurs de ces adjectifs ou verbes composés
constituent des composés occasionnels, appartenant à des idiolectes. Ces composés
ne sont pas aléatoires. Ils sont formés selon des schémas productifs.

4. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié les suites NN formées par coordination.
Nous avons présenté leurs principales propriétés morphosyntaxiques, à savoir la
possibilité pour leurs éléments constituants de permuter, l‟accord obligatoire en
nombre (mais aussi en cas pour le grec) et parfois en genre entre N1 et N2, la
présence régulière du trait d‟union entre N1 et N2, et enfin la possibilité de former
ces suites à partir de plus de deux éléments constituants.
En nous servant de critères sémantico-pragmatiques, nous avons, également,
proposé d‟accepter deux sortes différentes de suites NN formées par coordination :
celles dont les éléments constituants sont conçus comme distincts (ex.
207

NOAILLY, M., 1985, p. 160.
GUILBERT, L., 1975, p. 222.
209
op. cit. note 6, p. 99.
208
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physique-chimie), et celles dont les éléments constituants se recouvrent, comme
canapé-lit.
Enfin, nous avons mentionné la présence d‟adjectifs et de verbes formés selon
le même modèle.

CHAPITRE V

SUITES NN FORMEES PAR SUBORDINATION

Ce chapitre est consacré à l‟étude des suites NN formées par subordination de
l‟un de ses éléments constituants à l‟autre. En premier lieu, nous étudions les suites
appartenant à la catégorie de l‟attribution. En second lieu, nous présentons les suites
appartenant à la catégorie de la complémentation.

1. L’attribution
Nous étudions ici les suites NN dont les éléments sont reliés par une relation
attributive210 comme livre-événement, disparition-mystère, αλαθνξά-βόκβα
‘rapport-bombe’, θαηαγγειία-ζνθ ‘dénonciation-choc’, etc. Nous présentons, ainsi,
les propriétés morpho-syntaxiques de ce type de suites binominales NN. Un certain
nombre de linguistes considèrent que le second élément de telles suites a une
fonction adjectivale. Ils fournissent des arguments de nature sémantique ou
morphologique. Pour notre part, nous proposons des arguments syntaxiques, afin de
démontrer la fonction adjectivale du second élément de telles suites.
1.1 Propriétés morpho-syntaxiques

Un certain nombre de propriétés morpho-syntaxiques caractérisent cette sorte
de suites NN. Syntaxiquement : i) la prédicativité est possible, ce qui constitue la
propriété définitoire de ce type de suites, ii) la permutation est impossible, iii) la
règle d‟identité révèle que le premier élément N1 est le pivot de la suite, iv)
l‟effacement du nom-tête N1 est en général interdit, sauf dans quelques cas-limites.
D‟un point de vue morphologique : i) le nombre des éléments constituants de ces
suites se limite à deux (à la différence des suites formées par coordination qui
permettent l‟adjonction de plusieurs éléments), ii) l‟accord en nombre, en genre (et
en cas pour le grec) des deux éléments d‟une suite ne se fait pas toujours, iii)
210

Quand nous parlons de relation attributive nous considérons ce terme dans un sens large. Nous
entendons qu‟une suite NN peut être paraphrasée d‟une manière ou d‟une autre, par une proposition à
verbe être ou un autre verbe équivalent, comme par exemple le verbe constituer. La question est alors
de savoir si N2 présente une fonction prédicative au sens traditionnel du terme. Nous essayons de
répondre à cette question dans la suite de notre analyse.
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l‟utilisation du trait d‟union n‟est pas régulière, et iv) il existe très souvent une
équivalence entre N2 et un adjectif qualificatif morphologiquement lié à ce dernier.
Examinons minutieusement chaque propriété.
La prédicativité, avons-nous dit plus haut, est possible comme le montrent les
exemples qui suivent :
1) Un film-scandale le film est un scandale
2) Un livre-événement le livre est un événement
3) Μία ζηξνθή-παγίδα ε ζηξνθή είλαη παγίδα
[Un virage-piège Le virage est piège]
Un virage-piège Le virage (est+constitue) un piège
4) Μηα δήισζε-βόκβα ε δήισζε είλαη βόκβα
[Une déclaration-bombe la déclaration est bombe]
Une déclaration-bombe la déclaration (est+constitue) une bombe
Dans les paraphrases proposées, N2 joue le rôle d‟attribut qui suit la copule être ou
un autre verbe équivalent. Il assigne une propriété à N1 qui fonctionne comme sujet
de la paraphrase. C‟est pour cette raison que nous avons choisi d‟appeler cette
catégorie de suites „suites formées par attribution’211. Selon la constatation de M.
Riegel212, la copule être ici « fait office de trait d‟union propositionnel entre
l‟élément proprement prédicatif X et son sujet SNo ». En général, si nous partons de
la suite NN et si nous ajoutons la copule être entre N1 et N2, nous arrivons à une
phrase attributive de structure N1 être (un) N2, l‟inverse n‟étant pas toujours
possible.
Dans d‟autres cas, la paraphrase prédicative semble être peu naturelle si l‟on
n‟ajoute pas des mots du type comme, presque, ζαλ ‘comme’, όπσο ‘comme’213 etc.
pour signaler une approximation sémantique entre N1 et N2. Dans ces cas, nous
sommes en présence de N2 métaphoriques et selon G. Gross214 « l‟impossibilité de la
prédication est souvent fonction de l‟emploi métaphorique » :

211

Nous rencontrons ce terme dans la thèse de M. Noailly (1985). Cependant, dans son livre Le
Substantif Epithète, qui constitue un remaniement de sa thèse, l‟auteur propose le terme qualification
pour cette sorte de suites.
212
RIEGEL, M., 1985, p. 51.
213
Ces mots ou expressions ressemblent beaucoup à ce que I. Tamba-Mecz (1981, p. 193) appelle des
modalisateurs-atténuateurs.
214
GROSS,G., 1988, p. 64.
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5) Un voyage-éclair
?le voyage est un éclair vs le voyage est comme l’éclair
La paraphrase prédicative semble être peu naturelle surtout quand le N2 est un nom
concret employé métaphoriquement comme attribut d‟un nom abstrait en position
N1. Le N2 concret évoque, dans ce cas, un attribut dominant comme dans l‟exemple
qui suit :
6) Un secteur-clé ?le secteur est clé vs
le secteur est (important) comme une clé
En général, comme le constate M. Noailly215 le concret ne peut pas être attribut de
l‟abstrait sans qu‟il y ait métaphore, tandis que l‟abstrait peut toujours l‟être du
concret. Nous pouvons expliquer cette propriété des noms abstraits de la manière
suivante : chaque nom abstrait exprime très souvent une qualité ; par conséquent, en
tant qu‟attribut d‟un nom concret il attribue la qualité dont il est porteur.
Notons que dans les exemples français traités ici, il existe des N2 utilisés dans
les paraphrases prédicatives avec un déterminant indéfini, et d‟autres utilisés sans
déterminant. M. Riegel216 dans son livre L’adjectif attribut examine des phrases
équivalentes comme Pierre est étudiant/Pierre est un étudiant, etc. Il considère
comme critère de l‟emploi adjectival du substantif qui suit la copule le fait que dans
des phrases pareilles ce substantif n‟est plus précédé d‟un déterminant. M. Noailly217
explique le même phénomène d‟un point de vue sémantique, en disant que dans le
premier cas « l‟emploi qualificatif de N2 reproduit très fidèlement le sémantisme
ordinaire - ou un des sémantismes possibles - du substantif correspondant » alors
que, dans le deuxième cas, « l‟emploi qualificatif de N2, une fois lexicalisé,
développe et cristallise des sèmes mineurs, adjacents ou même déviants du substantif
initial ». Encore une fois donc, une différence sémantique entraîne une différence
syntaxique. Dans les exemples grecs équivalents les N2 utilisés dans les paraphrases
prédicatives sont toujours sans déterminant indéfini.
La permutation n‟est pas possible pour les suites de cette catégorie ; soit
l‟inversion est agrammaticale, soit nous observons un changement de sens : un
festival-mammouth / *un mammouth-festival, une violence-réponse # une
réponse-violence, έλα κπζηζηόξεκα-πνηακόο / *έλαο πνηακόο-κπζηζηόξεκα ‘un
215

NOAILLY, M., 1985, p. 194
op. cit. note 3, p. 193.
217
NOAILLY, M., 1990, p. 39.
216
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roman-fleuve / *un fleuve-roman’, κία βίια-θξνύξην # έλα θξνύξην-βίια ‘une
villa-forteresse # une forteresse-villa’. Puisque la permutation est impossible nous
concluons que l‟ordre N1N2 n‟est pas indifférent. N1 et N2 ont des statuts différents.
La règle d‟identité [N1N2=N1] vient non seulement vérifier que l‟ordre N1N2
n‟est pas indifférent, mais aussi prouver la suprématie de N1. Ainsi :
7) Une ville-jungle est une ville
8) Un spectacle-symbole est un spectacle
9) Ελαο δηαγσληζκόο-καηκνύ είλαη έλαο δηαγσληζκόο
Un concours-bidon est un concours
10) Μία εμαθάληζε κπζηήξην είλαη κία εμαθάληζε
Une disparition-mystère est une disparition
C‟est aussi N1 qui entretient avec le reste de la phrase des relations syntaxiques
libres. Autrement dit c‟est N1 qui est sélectionné en tant qu‟argument par un
opérateur ou qu‟il sélectionne ses propres arguments, dans le cas où il est prédicatif :
11) Nous avons suivi un spectacle-symbole
L‟effacement du nom-tête N1 n‟est possible que très rarement, quand le
contexte le permet :
12a) L’effacement du substantif-tête du GN
12b) L’effacement de la tête du GN
Nous avons présenté jusqu‟ici les propriétés syntaxiques des suites
binominales de cette catégorie. Ce type de suites présente aussi quelques
caractéristiques morphologiques. Tout d‟abord, elles ne sont construites qu‟à partir
de deux éléments constituants. L‟adjonction de plus de deux éléments ne privilégie
pas
une
interprétation
attributive.
Examinons
les
exemples
°guerre-éclair-catastrophe ou °fermeture-éclair-miracle qui ne sont pas attestés,
mais qui sont possibles et faciles à interpréter. Ils ne constituent pas des
contre-exemples au regard de ce que nous venons de soutenir. En fait, ils sont
également formés à partir de deux éléments : °[(guerre-éclair)N1-(catastrophe)N2],
[(fermeture-éclair)N1-(miracle)N2]. Nous constatons donc une organisation
hiérarchique.
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Examinons aussi l‟accord en nombre, en genre, et en cas (pour le grec) entre
N1 et N2. Les grammaires traditionnelles disent qu‟il ne faut pas accorder en nombre
N2 à N1. La pratique, reflétée dans nos corpus, révèle qu‟il n‟y a pas de règle. Ceci
constitue une pierre d‟achoppement pour l‟analyse et la génération automatique de
textes. En effet, le problème se pose quand il s‟agit de mettre au pluriel les suites NN
de cette catégorie. Ainsi, nous rencontrons guerres-éclairs aussi bien que
guerres-éclair, les prix-choc ou les prix-chocs, ζέζεηο-θιεηδηά ‘positions-clés’ ou
ζέζεηο-θιεηδί ‘positions-clé’, etc. En revanche, il existe toujours un accord entre N1 et
N2 quand la suite NN est au singulier. Quant à l‟accord en genre, il est difficile de
soutenir que N2 s‟accorde en genre avec N1. Pour ce qui est des suites grecques,
nous constatons un accord en cas entre N1 et N2 quand ils se trouvent au nominatif
comme dans ηαμίδηnominatif singulier-αζηξαπήnominatif singulier ‘voyage-éclair’, λόκνοnominatif
singulier-πιαίζηνnominatif singulier ‘loi-cadre’. D‟une façon générale, N2 reste invariable en
cas pendant la flexion de N1218 : ηνπ λόκνπgénitif singulier-πιαίζηνnominatif singulier.
Cependant, la possibilité d‟un accord en cas n‟est pas exclue : ηνπ λόκνπgénitif
singulier-πιαηζίνπgénitif singulier.
Le trait d‟union n‟est pas systématique dans ce type de suites. Ainsi, nous
avons repéré magasin-pilote et sa variante sans trait d‟union magasin pilote,
magasin-témoin et aussi magasin témoin, ηάμε-πηιόηνο ‘classe-pilote’ et ηάμε πηιόηνο
‘classe pilote’, etc.
Notons, enfin, qu‟il existe très souvent une équivalence entre le N2 d‟une
suite NN et un adjectif morphologiquement lié à N2 comme dans film-scandale et
film scandaleux, disparition-mystère et disparition mystérieuse, αθίζα-γίγαο
[affiche-géant]219 et γηγαληηαία αθίζα ‘affiche géante’. En généralisant ce que
A. Anastassiadis-Symeonidis220 soutient pour le grec, disons que cette possibilité
montre que les langues disposent également d‟autres moyens pour remplacer
l‟utilisation des suites NN. Toutefois, l‟équivalence entre le N2 d‟une suite NN et un
adjectif morphologiquement lié à N2 n‟est pas toujours possible à cause de raisons
morphologiques ou sémantiques ; parfois, il n‟existe pas d‟adjectif
morphologiquement lié à N2. Dans d‟autres cas, il y a un écart sémantique entre N2
et l‟adjectif morphologiquement correspondant : ainsi, -monument présente un sens
différent de monumental et έθπιεμε ‘surprise’ un sens différent de εθπιεθηηθό221
‘magnifique’ (cf. une oeuvre-monument vs une oeuvre monumentale et κία
218

Voir aussi Anastassiadis-Symeonidis, A., 1986, p. 196.
Le grec dispose de la forme substantivale
γίγαο ‘le géant’ et de la forme
γηγαληηαίνο/γηγαληηαία!γηγαληηαίν „géant/géante‟ pour l‟adjectif correspondant.
220
ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, A., 1986, p. 209.
221
Malgré la correspondance morphologique entre έθπιεμε ‘surprise’ et εθπιεθηηθόο , le deuxième ne
signifie pas „qui provoque une surpise ; surprenant‟ mais „magnifique‟.
219
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επίζθεςε-έθπιεμε ‘une visite-surprise’ vs κία εθπιεθηηθή επίζθεςε ‘une visite
magnifique’)
1.2 Fonction adjectivale de N2

Dans ce paragraphe, nous essayons de montrer que le second élément des
suites binominales de cette catégorie fonctionne, d‟un certain point de vue, comme
un adjectif qualificatif. Il s‟agit d‟un emploi adjectival, d‟une „adjectivation‟ des
substantifs. Il nous faut donc, d‟une part, montrer en quoi N2 se rapproche des
adjectifs, et, d‟autre part, en quoi il en diffère. Nous employons des critères
syntaxiques pour mettre en évidence notre position. Cependant, quelques remarques
d‟ordre morpho-sémantique illustreront aussi la fonction adjectivale des N2 qui nous
intéressent. Nous présentons aussi les différentes étapes de la procédure
d‟adjectivation des substantifs trouvés en position N2 dans les suites NN de cette
catégorie.
Traditionnellement, l‟adjectif est défini de façon sémantique comme étant
« un mot que l‟on joint à un nom pour exprimer une qualité de l‟être ou de l‟objet
nommé ou pour introduire un nom dans le discours »222. Cette définition a pour
inconvénient de négliger les propriétés syntaxiques de la catégorie grammaticale des
adjectifs. D‟autres linguistes, à la recherche de critères plus formels, ont eu recours à
la morphologie. Ainsi, ils soulignent que les adjectifs possèdent une forme
morphologique pour le féminin, s‟accordent en genre et en nombre avec le substantif
qu‟ils modifient, et présentent des degrés de comparaison. Ils ont, par conséquent,
une forme morphologique pour le comparatif et le superlatif. Or, il existe des
adjectifs qui ne marquent pas, d‟un point de vue morphologique, le féminin, à savoir
les adjectifs en -aire, -iste pour le français et -εο223 pour le grec, tout comme il existe
des substantifs (surtout les humains et quelques noms d‟animaux) qui possèdent deux
formes séparées, une pour le masculin et une pour le féminin comme
chanteur/chanteuse,
cochon/cochonne,
ηξαγνπδηζηήο/ηξαγνπδίζηξηα
‘chanteur/chanteuse’, ζθύινο/ζθύια ‘chien/chienne’. De plus, certains adjectifs
comme les adjectifs relationnels ou les qualificatifs qui désignent un haut degré
n‟acceptent pas de degrés de comparaison. Par conséquent, les critères
morphologiques ne constituent pas de critères sûrs pour la définition des adjectifs224.

222

GREVISSE, M., 1980, p. 284.
cf. o, ε αβιαβήο, ‘non nuisible’, ν, ε απζάδεο ‘l’impertinent/l’impertinente’, etc.
224
C‟est pour cette raison que nous avons eu recours principalement à des critères syntaxiques, et non
à des critères morphologiques comme le fait M. Noailly (1990) dans son livre Le Substantif Epithète,
pour montrer que les N2 traités ici prennent rôle et valeur d‟adjectif.
223
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G. Gross225 propose d‟accepter deux critères syntaxiques définitoires de la
catégorie grammaticale des adjectifs : i) le fait qu‟ils figurent à droite du verbe être,
ii) la possibilité de pouvoir être pronominalisés par le. Nous adoptons ces deux
critères et nous considérons qu‟en général les N2 traités ici présentent un emploi
adjectival s‟ils répondent aux critères suivants : i) s‟ils perdent les propriétés
distributionnelles qui distinguent le substantif de l‟adjectif, à savoir s‟ils ne sont plus
précédés d‟un déterminant ou s‟ils ne se pronominalisent plus en le/la/les226, et ii)
s‟ils acquièrent certaines propriétés caractéristiques de l‟adjectif comme la possibilité
de figurer à droite du verbe être, de se pronominaliser en le, d‟être coordonnés avec
un adjectif qualificatif, et d‟avoir des degrés de comparaison.
Prenons en guise d‟exemple les N2 -mammouth, -frontière, -αζηξαπή ‘éclair’,
-βόκβα ‘bombe’ dans des suites comme festival-mammouth, domaine-frontière,
καύξηζκα-αζηξαπή ‘bronzage-éclair’, είδεζε-βόκβα ‘nouvelle-bombe’. Examinons
s‟ils répondent aux critères que nous venons de proposer. Tout d‟abord, les N2
-mammouth, -frontière, -αζηξαπή ‘éclair’, -βόκβα ‘bombe’ ne sont pas précédés d‟un
déterminant dans les exemples proposés. Pour le français, -mammouth, -frontière ne
se pronominalisent pas en le/la/les. Ils perdent donc certaines caractéristiques des
substantifs. Ils gardent toutefois certaines propriétés résiduelles des substantifs telles
que le genre propre. Ils manifestent aussi quelques caractéristiques des adjectifs. Ils
peuvent figurer à droite du verbe être (nous l‟avons dit plus haut : la prédicativité
constitue la propriété définitoire de ces suites) :
13) Le festival était un vrai227 mammouth
14) Le domaine est vraiment frontière
15) Η είδεζε είλαη βόκβα
La nouvelle est une bombe
Ils se pronominalisent en le :
16) Le concert est mammouth et le festival l’est aussi
17) Le domaine est frontière et la région l’est aussi

225

GROSS,G., 1991c, p. 164.
Ce critère n‟est valable que pour le français. En grec, il n‟y a pas de pronominalisation de
l‟adjectif.
227
I. Tamba-Mecz (1981, p. 143) parle d’adjuvants contextuels et de renforçateurs destinés à vaincre
l’incrédulité de l’auditeur pour caractériser des mots comme vrai, littéralement, etc. Ces termes
semblent plus acceptables dans les paraphrases attributives où N2 est un nom concret.
226
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Les phrases 16) et 17) semblent être faiblement probables dans le discours.
Cependant, elles ne sont pas agrammaticales.
Ils peuvent aussi se coordonner avec un adjectif qualificatif :
18) Au Tchad visite éclair et tout à fait inattendue
19) Un secteur pilote et nationalisé228
20) Μαύξηζκα-αζηξαπή θαη αθίλδπλν229
Bronzage-éclair et sans danger
21) Τόζν ε πξώηε αζώα πξνθήξπμε όζν θαη ε δεύηεξε-βόκβα230
[Non seulement le premier tract innocent mais aussi le second-bombe]
Enfin, ils acceptent certains adverbes de degré :
22) Un domaine probablement plus frontière
Cependant, même si les N2 de cette catégorie de suites NN peuvent se trouver
en position attributive à droite de la copule être ou d‟autres verbes équivalents, ou se
pronominaliser en le, nous ne pouvons pas soutenir qu‟ils sont de vrais prédicats. Ils
constituent plutôt une sorte de quasi-prédicats, de prédicats métaphoriques. Ils se
trouvent à mi-chemin entre les „vrais prédicats‟ et les noms non prédicatifs. Par
conséquent, ils partagent quelques propriétés communes avec les premiers. Ainsi,
nous pouvons dire qu‟ils sont sémantiquement prédicatifs et présentent des propriétés
adjectivales inhérentes dans leur sémantisme. D‟un autre côté, ils manifestent aussi
quelques propriétés caractéristiques des noms non prédicatifs : certains d‟entre eux
ne sont pas encore syntaxiquement prédicatifs.
De plus, il y a plusieurs N2 qui ne répondent pas à tous les critères
morpho-syntaxiques proposés dans le présent paragraphe. Nous supposons que, dans
ces cas, nous sommes en présence d’adjectivations partielles à plusieurs degrés. En
d‟autres termes, il existe des N2 qui ressemblent beaucoup plus aux adjectifs que
d‟autres N2.
Une fois présentés les critères syntaxiques qui nous ont permis de dire que les
seconds éléments de cette sorte de suites fonctionnent, d‟un certain point de vue,
comme les adjectifs, ajoutons aussi un argument d‟ordre pragmatique. Selon M.
228

Exemples empruntés à M. Noailly (1990, p. 43).
Exemple trouvé dans le magazine ΓΥΝΑΙΚΑ, no 653.
230
Exemple trouvé dans le journal ΤΑ ΝΕΑ (2/6/1997).
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Riegel231 « le substantif renvoie à une catégorie référentiellement indépendante en
vertu de son seul sens et sans l‟appui d‟un support notionnel sous-entendu ». Par
contre, « rapide et tiède, qui n‟ont aucune autonomie référentielle, sont
fondamentalement des adjectifs ». De même, les substantifs -mammouth, -frontière,
-αζηξαπή ‘éclair’, -βόκβα ‘bombe’, etc. rencontrés en position N2 dans certaines
suites NN ne présentent pas d‟autonomie référentielle. Nous supposons qu‟il s‟agit de
substantifs qui manifestent un emploi adjectival.
Nous considérons que le procédé qui permet à un substantif de prendre une
valeur adjectivale et de se trouver en position N2 dans les suites NN créées par
attribution comprend plusieurs étapes. A un premier stade, adjectifs et substantifs
présentent une fonction similaire et interviennent tous deux dans des phrases
attributives. Ainsi nous pouvons dire il est stupide aussi bien qu’il est bête ou είλαη
γελλαίνο ‘il est brave’ aussi bien que είλαη παιηθάξη ‘c’est un palicare232’ sans
différence de sens233. Très souvent, le substantif est utilisé sans problème à la place
de l‟adjectif comme dans la disparition est un mystère au lieu de la disparition est
mystérieuse, ε απνθάιπςε είλαη ζθάλδαιν ‘la révélation est un scandale’ au lieu de ε
απνθάιπςε είλαη ζθαλδαιώδεο ‘la révélation est scandaleuse’.
A un deuxième stade, la copule être qui est caractérisée par « une vacuité
sémantique234 » peut s‟effacer dans des constructions visant à obtenir divers effets
expressifs. M. Riegel235 constate à ce propos que « l‟effacement de la copule se
rencontre fréquemment dans les titres, les slogans et, d‟une façon plus générale, dans
les constructions interprétées comme l‟expression spontanée d‟une émotion ou d‟un
sentiment ». L‟effacement de la copule n‟affecte en rien l‟interprétation sémantique
de la structure phrastique, ce qui prouve sa vacuité sémantique. Après l‟effacement
de la copule, l‟élément qui se trouvait à sa droite se trouve à côté du sujet de la
phrase : disparition mystère, απνθάιπςε ζθάλδαιν ‘révélation scandale’. A ce stade,
l‟adjectivation apparaît comme réalisée, au moins du point de vue sémantique : le
substantif se détache de sa désignation ordinaire et exprime une qualité.
Nous concluons de ce paragraphe qu‟il existe dans la langue un processus,
une certaine tendance qui fait que plusieurs substantifs fonctionnent, d‟un point de
vue sémantique, comme des adjectifs, dans le cadre de constructions syntaxiques
231

op. cit. note 3, p. 193.
Soldat qui combattait contre les Turcs pendant la guerre de l‟Indépendance grecque.
233
M. Triandafyllidis dans sa grammaire du grec moderne (p. 106) et plus précisément au chapitre du
changement de catégorie grammaticale observe qu‟on peut former un adjectif à partir d‟un substantif
commun ou propre. Il propose l‟exemple de θαξραξίαο ‘requin’ qui peut être utilisé dans απηόο είλαη
θαξραξίαο ‘c’est un requin’ pour caractériser une personne rapace et insatiable.
234
op. cit. note 3, p. 49.
235
ibid., p. 46.
232
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données, comme, par exemple, en position N2 des suites NN attributives. Parfois, ces
N2 se comportent comme des adjectifs au niveau syntaxique aussi : ils acceptent la
prédicativité, la pronominalisation par le, etc. Cependant, ils ne constituent pas de
vrais prédicats adjectivaux. Il s‟agit plutôt de quasi-prédicats, de prédicats
métaphoriques. Ces N2 n‟ont pas complètement achevé leur parcours vers
l‟adjectivation ; parfois, il reste de la métaphore dans de tels emplois.
1.2.1 Pourquoi qualifier avec des substantifs236?

Si tout ce que nous avons soutenu dans le paragraphe précédent est correct, il
ressort que chaque substantif, concret ou abstrait, est susceptible de „s‟adjectiver‟,
donc de qualifier. Il est licite de se poser la question « pourquoi et dans quelles
circonstances choisir un substantif au lieu d‟un adjectif pour qualifier ? ». Notons
que par qualification nous entendons l‟attribution à un substantif d‟une
caractérisation descriptive. Nous considérons qu‟un substantif peut qualifier en lieu
et place d‟un adjectif dans les trois cas suivants : i) quand il n‟y a pas d‟adjectif
équivalent, ii) quand l‟adjectif morphologiquement lié à N2 présente un sens
détourné, et iii) pour des raisons stylistiques.
Commençons par le premier cas. Un grand nombre de substantifs abstraits
(autres que les noms de qualité) comme -coup de poing, -massacre, -objet, -test,
-type, -γεγνλόο ‘événement’, -νξόζεκν ‘borne’, -ξεθόξ ‘record’, -ραζηνύθη ‘gifle’
n‟ont pas d‟adjectif morphologiquement correspondant. Ainsi, ce sont ces substantifs
abstraits qui jouent le rôle de qualificatifs.
Très souvent, l‟utilisation de l‟adjectif morphologiquement lié à N2 au lieu de
N2 est impossible parce que l‟adjectif présente un sens différent. Nous avons cité
plus haut (cf. § 2.1.1) le cas de -monument vs monumental et -έθπιεμε ‘surprise’ vs
εθπιεθηηθόο ‘magnifique’, notons aussi -catastrophe vs catastrophique, -spectacle
(comme dans diplomatie-spectacle) vs spectaculaire, θαηλόκελν ‘phénomène’ vs
θαηλνκεληθό ‘apparent’. Ajoutons aussi que les adjectifs morphologiquement liés aux
substantifs, communément appelés adjectifs de relation, ne sont pas susceptibles de
qualifier.
Enfin, pour qualifier nous utilisons un substantif à la place d‟un adjectif pour
des raisons stylistiques. Tel est le cas de certaines métaphores (cf. ci-dessous §
1.2.2). L‟utilisation des N2 abstraits ou concrets employés métaphoriquement nous
permet d‟attribuer de façon plus expressive une qualité qui pourrait être exprimée
plus simplement par l‟adjectif correspondant. Ainsi, les effets stylistiques sont
différents quand nous disons une guerre-éclair au lieu d’une guerre soudaine et
236

Voir aussi Noailly, M., (1990, p. 165) et A. Anastassiadis-Symeonidis (1986, p. 159).
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rapide, une baisse-massue au lieu d‟une forte baisse, un succès-monstre au lieu d‟un
succès énorme, une vie-puzzle pour une vie très compliquée. De plus, ces substantifs
permettent d‟attribuer une caractérisation de manière encore plus descriptive que les
adjectifs. La caractérisation à l‟aide de substantifs permet d‟appréhender la moindre
nuance sémantique. Comme le souligne G. Kleiber237 « On sait qu‟une des fonctions
essentielles [de la métaphore] est précisément de combler certaines lacunes de
dénomination ». Considérons à ce propos l‟utilisation de substantifs tels que
-framboise dans robe-framboise, -cerise dans manteau-cerise, πίζζα ‘goudron’ dans
ζθνηάδη πίζζα [ténèbres goudron] ‘ténèbres absolus’, πεηξνθέξαζν ‘cerise’ dans
ρεηιάθη πεηξνθέξαζν ‘lèvres cerise’ pour décrire les couleurs ou -cloche dans
jupe-cloche, -trapèze dans robe-trapèze, -melon dans chapeau-melon, -aiguille dans
talons-aiguille, -ζσιήλαο ‘tuyau’ dans παληειόλη-ζσιήλαο [pantalon-tuyau]
‘pantalon droit’, -ζηηιέην ‘stylet’ dans ηαθνύλη-ζηηιέην [talon-stylet] ‘talon-aiguille’
pour décrire la forme, etc. C‟est pour cette raison que de tels N2 sont par excellence
utilisés dans le vocabulaire de la mode ou dans les slogans publicitaires.
Quant aux limites de la qualification à l‟aide d‟un substantif, nous nous
sommes rendue compte que, d‟un point de vue sémantique, les N2 employés comme
adjectifs n‟expriment que les sens adjectivaux prototypiques à savoir : GRAND PETIT, BON - MAUVAIS, RAPIDE - LENT, COULEUR, etc. Ces N2 ne présentent
donc pas la capacité expressive des adjectifs. R. Dixon238, dans son étude « Where
Have All The Adjectives Gone ? », montre qu‟il est possible pour une langue de ne
pas avoir d‟adjectifs, ou d‟en avoir très peu. Il soutient que, quand une langue
possède un nombre restreint d‟adjectifs, ces derniers ne peuvent qu‟exprimer
« central adjectival meanings ».
1.2.2 Métaphore et prototype239

Dans ce paragraphe, nous montrons comment un lien métaphorique peut, très
souvent, se fonder entre le premier et le second élément des suites NN formées par
attribution. Ce lien métaphorique ne se fonde que dans quelques conditions, que nous
essayons de mettre en évidence dans ce qui suit. Nous étudions la métaphore dans un
cadre cognitif tel qu‟il a été décrit par G. Lakoff240 ou G. Lakoff et M. Johnson241.
Ainsi la notion de prototype, de stéréotype, et de modèle cognitif idéalisé (Idealized
Cognitif Model) nous servent d‟outils théoriques dans notre étude.
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Commençons par expliquer ce que nous entendons par métaphore. La
métaphore est un type de figure qui repose sur un rapport de ressemblance. Elle
résulte de la combinaison d‟au moins deux unités lexicales, dont l‟une a un sens
propre et l‟autre un sens figuré, engagées dans un cadre syntaxique défini 242. Selon
G. Kleiber243, « en cas de métaphore il y a toujours un terme ou un groupe de termes
qui renvoie à un référent qui ne fait pas partie de la classe référentielle déterminée
normalement par le sens de ce terme ou groupe de termes ». Le cas étudié est le
cadre syntaxique NN, dans lequel nous sommes en présence de deux noms
juxtaposés. Nous considérons que la forme NN doit être considérée comme un des
principaux schémas syntaxiques susceptibles d‟exprimer la figure de métaphore244.
Expliquons à présent comment se crée le sens métaphorique d‟une suite NN,
tant au niveau de production, qu‟au niveau de décodage. Prenons d‟abord les N1, qui
gardent, en général, leur sens propre. Il est évident que chaque N1 possède un trait
sémantico-syntaxique et appartient à une classe d‟objets spécifique. Ainsi, il hérite de
l‟ensemble des propriétés inhérentes au trait et à la classe d‟objets auquel il
appartient. Ce sont les modèles cognitifs idéalisés qui nous permettent d‟attribuer à
chaque trait ou classe certaines propriétés inhérentes. En termes de théorie cognitive,
« on organise notre connaissance à l‟aide de structures appelées modèles cognitifs
idéalisés ; les catégories et les effets prototypiques sont le produit de cette
organisation »245. Prenons, à titre d‟exemple, le trait sémantico-syntaxique
événement. Selon le modèle cognitif idéalisé qui existe dans notre culture, chaque
événement présente un faisceau de propriétés : il se produit quelque part, il a une
durée, un agent, parfois un patient, il peut recevoir une caractérisation selon ses
effets, etc. De manière similaire, un concret présente une forme ou une couleur. Il a
aussi une certaine fonction importante ou non. Chaque fois que le N1 est associé à un
N2 métaphorique, une seule propriété246 est mise en valeur et est modifiée par le N2.
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G. Kleiber (1983, p. 162) préfère parler de structures sémantico-logiques basiques, qui « pour ce
qui est de leurs représentants typiques, repondent grosso modo à la tripartition grammaticale classique
en métaphore nominale, métaphore adjectivale et métaphore verbale ». Dans le vocabulaire de G.
Kleiber, la métaphore dans les suites NN relève de la métaphore nominale.
243
KLEIBER, G., 1983, p. 91.
244
Les études de M. Le Guern (1973) ou d‟I. Tamba (1981) citent à peine la forme NN comme cadre
syntaxique susceptible à exprimer une métaphore. Ils insistent sur l‟apposition métaphorique,
l‟attribution métaphorique ou le modèle (Dét) N1 de N2 qui peut aussi exprimer la métaphore.
245
op. cit. note 29, p. 68.
246
Selon G., Kleiber (1983 pp. 113-114), les propriétés définitoires (traits définitoirs) du terme qui a
un sens propre dans le cadre d‟une métaphore ne peuvent pas servir de propriétés communes entre ce
terme et le terme ayant un sens figuré. « Paul est un lion ne pourra servir à véhiculer un sens
métaphorique tel que „Paul est un être animé‟, même s‟il est vrai que Paul, en tant qu‟être humain, et
les lions ont en commun le trait „animé‟ ». Seuls les traits définitoires différenciateurs sont
susceptibles de servir de traits communs entre les deux ou plusieurs membres d‟une métaphore.
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Passons, maintenant, aux N2, qui présentent un sens métaphorique.
Considérons à titre d‟exemple -éclair et -aiguille. Selon les stéréotypes247 qui
existent dans notre culture éclair est considéré comme quelque chose de rapide et
aiguille comme quelque chose de pointu. En général, pour comprendre une
association entre un N1 et N2, il n‟est pas question de faire intervenir tous les
éléments qui constituent le sens d‟un N2 donné, mais seulement le trait de similarité
qui sert de fondement à l‟établissement du rapport métaphorique. Ainsi, dans le
schéma syntaxique bien défini NN, le N2 -éclair ne peut se trouver qu‟à côté de noms
qui présupposent un paramètre de durée tels que les noms d‟événements ou les noms
qui désignent des actions. En effet, il modifie (plus précisément il intensifie) ce
paramètre. Inversement, pour interpréter une suite telle que talon-aiguille, il faut
mobiliser des savoirs non linguistiques ; nous constatons que le N1 est un concret,
qu‟il a donc une certaine forme ; le N2 aiguille vient préciser cette forme (et non pas
une autre propriété telle que la fonction, par exemple). Nous pouvons même
proposer, à la suite de Mejri248, une analyse reposant sur le principe de la sélection
sémique, en disant qu‟il existe une sélection dans le cadre du second élément
constituant d‟une suite NN donnée qui ne retient qu‟un sème identique à celui qui le
précède :

sélection sémique
éclair------------------------------------------ > rapide
aiguille---------------------------------------- > pointu
escargot--------------------------------------- > lent

Comme le constate I. Tamba-Mecz249 dans son livre Le sens figuré, au
chapitre où elle traite l‟expression de la notion d‟intensité, « pour donner naissance à
une hyperbole, il est nécessaire que le nom ou la proposition qui sert d‟étalon
comparatif désigne un phénomène que ses propriétés effectives ou des conventions
culturelles font tenir pour un modèle exemplaire, l‟incarnation même pourrait-on
dire, de la caractéristique prise comme base de la comparaison ». Ainsi, la
combinatoire sémantique des N1 et N2 n‟est pas arbitraire.
247

Dans le sens de H. Putnam (1975) qui utilise le terme stereotype pour désigner une représentation
mentale idéalisée d‟un cas normal.
248
MEJRI, S., 1996, p. 308.
249
TAMBA-MECZ, I., 1981, p. 146.
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La relation logique qui lie N1 avec les N2 métaphoriques est une relation de
ressemblance, de similitude qui se fait sur la base d‟un trait commun entre N1 et N2
qui est suggéré mais non indiqué. Ainsi, quand nous parlons de visite-éclair nous
entendons une visite rapide comme l’éclair ; ici le trait commun est la rapidité. Dans
talon-aiguille nous entendons talon pointu comme une aiguille, le trait commun étant
la propriété d‟être pointu. De façon similaire dans justice-escargot250 nous entendons
justice lente comme un escargot251 ; le trait commun est ici la lenteur. Inversement,
*chaise-éclair est impossible, parce que il n‟y a pas de relation de ressemblance
entre chaise et -éclair. Aucun trait commun ne se trouve entre ces deux substantifs.
L‟impossibilité de ce dernier exemple montre qu‟une métaphore ne peut que décrire
des similitudes préexistantes, et non en créer. En général, la ressemblance doit surgir
« sans hésitation ni ambiguïté de leur simple rapprochement »252, sinon la métaphore
ne peut pas fonctionner. Selon G. Lakoff et M. Johnson « une métaphore est réussie
si elle atteint son objectif, à savoir la compréhension d‟un aspect du concept »253.
Présentons, maintenant, les modèles cognitifs idéalisés qui accompagnent
chaque trait sémantico-syntaxique, pour mettre en relief les propriétés principales de
chacun d‟entre eux. Commençons par les humains. Chaque humain a un aspect
physique et un aspect spirituel. Il a un certain caractère, il a donc quelques qualités
ou défauts. Il a aussi une certaine place dans la société, qui peut être importante ou
non. Ainsi, dans le cadre syntaxique NN, un substantif humain peut être associé avec
un N2 qui modifie une de ces propriétés. Nous constatons, par conséquent, que les
N1 humains sont suivis par des N2 tels que -étoile, -fanion, -prodige, -phare, -clé qui
réfèrent à la qualité ou à l‟importance d‟une personne -ηέξαο ‘monstre’ comme dans
ζύδπγνο-ηέξαο ‘mari-monstre’, -δειεηήξην comme dans γπλαίθα-δειεηήξην
‘femme-poison’ qui réfèrent aux défauts d‟une personne, etc. En ce qui concerne les
N1 parties du corps, la métaphore met en jeu un humain comme dans κπαιό-μνπξάθη
[esprit-rasoir] ‘très intelligent’, απηί-αεξνπιάλν [oreille-avion] ‘très grande oreille’
pour désigner une qualité spirituelle ou un défaut physique, etc.
Pour ce qui est des animaux, nous nous servons de la métaphore pour créer
des dénominations. Dans la plupart des cas, la métaphore réfère à la forme. G. Lakoff
et M. Johnson254 soutiennent que « l‟essence d‟une métaphore est qu‟elle permet de
comprendre quelque chose (et d‟en faire expérience) en termes de quelque chose
d‟autre ». Ceci est vrai pour les exemples qui suivent : chien-dauphin, oiseau-chat,
250

Exemple emprunté à M. Noailly (1990, p. 51).
L‟escargot est l‟exemple de lenteur.
252
op. cit. note 8, p. 52.
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op. cit. note 32, p. 106.
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ibid., p. 15.
251

Suites NN formées par subordination

103

oiseau-chameau, oiseau-cloche, oiseau-soleil, poisson-chat, poisson-crapaud,
poisson-éléphant, poisson-feuille, poisson-scie, poisson-soleil. Nous référons à la
forme d‟un oiseau, d‟un poisson, etc. qui ont, dans la plupart des cas, comme point
de repère la forme d‟un autre animal. Cela est aussi vrai pour les végétaux :
laurier-rose, laurier-cerise, chou-palmiste, etc.
Nous avons déjà décrit les modèles cognitifs idéalisés associés aux inanimés
concrets. Notre expérience physique directe nous permet de constater que les
concrets ont un certain volume, une forme, une couleur, une fonction et une place
dans notre vie quotidienne. Ainsi, il y des concrets qui sont plus importants que
d‟autres. Les N2 susceptibles d‟être associés à un concret sont les suivants :
-mammouth, -miniature, -γίγαο ‘géant’, -ηέξαο ‘monstre’, κεγαζήξην [mégathérium]
‘très grand’ qui réfèrent au volume d‟un concret, -miracle, qui caractérise la fonction
d‟un concret, -trapèze, -sac, -cage, -ballon, -chauve-souris, -cloche, aiguille qui
décrivent la forme d‟un concret (surtout pour vêtements), -framboise, -cerise, -pêche,
-ζάιαζζα255 [mer] ‘qui a la couleur de la mer’ pour la couleur, etc.
Les inanimés abstraits sont sémantiquement compatibles avec des N2 tels que
-piège, -puzzle, -ouragan, -monstre, -massue, -massacre, -θαηαπέιηεο ‘catapulte’,
-θσηηά ‘feu’, ζηαζκόο ‘étape’, -δπλακίηεο ‘dynamite’, etc.
Les événements se produisent quelque part, ont une durée, un agent, parfois
un patient, et peuvent recevoir une caractérisation selon leurs effets. Ainsi, ils
peuvent se combiner avec des N2 modifieurs de durée comme -éclair, -marathon,
-minute, -champignon, -mammouth, -fleuve. « Un événement peut faire l‟objet d‟une
spéculation quant à sa probabilité »256. Ainsi, il peut accepter, aussi, des N2 comme
-bolide, -canon, -choc, -surprise, -βόκβα ‘bombe’, -θεξαπλόο ‘foudre’, etc. qui sont
des indices du caractère aléatoire des événements. Enfin, selon son effet ou son
importance un événement peut être caractérisé comme -coup de poigne, -massue,
-monstre, -phare, etc.
Enfin, les locatifs sont sémantiquement compatibles avec des N2 tels que :
-clé comme dans ville-clé, ιηκάλη-θιεηδί ‘port-clé’. -Clé souligne l‟importance qu‟un
endroit peut avoir. Dans d‟autres cas, les locatifs se combinent avec -piège et
θαξκαληόια ‘carmagnole’257 comme dans virage-piège, ζρνιείν-παγίδα
‘école-piège’, δξόκνο-θαξκαληόια [route-carmagnole] „route très dangereuse‟. Ces
N2 correspondent au stéréotype qui veut qu‟un endroit peut parfois être dangereux.
255

Δπν κάηηα-ζάιαζζα ‘deux yeux-mer’.
GROSS, G., KIEFER, F., 1995, p. 53.
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Kαξκαληόια ‘guillotine’ signifie quelque chose de dangereux.
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Un fait peut être mentionné ici. Le même N2 peut exprimer un sens
métaphorique différent selon le N1 avec lequel il se combine. Considérons à propos
un exemple grec. Le mot -ηέξαο ‘monstre’ signifie „énorme‟ ou „moche‟, quand il se
combine avec des N1 locatifs et „d‟un caractère effrayant‟, quand il se combine avec
des humains. G. Kleiber258 constate un phénomène équivalent quand il dit que
« l‟énoncé c’est un porc présentera des interprétations métaphoriques fort différentes
suivant que ce renvoie à un être humain, à une voiture, etc. ».
Il nous faut également noter qu‟il existe des N2 qui expriment une
comparaison (παπομοίυζη) quand ils sont libres comme, par exemple, -éclair
rencontré dans l‟expression rapide comme l’éclair, champignon trouvé dans
l‟expression pousser comme un champignon, escargot trouvé dans l‟expression lent
comme un escargot, βόκβα ‘bombe’ rencontré dans l‟expression έζθαζε ζαλ βόκβα
‘il a éclaté comme une bombe’, etc. Nous supposons qu‟il existe dans la langue
plusieurs modèles métaphoriques qui peuvent être exprimées à l‟aide de divers
moyens linguistiques ou schémas syntaxiques.
Remarquons, aussi, qu‟il est possible de créer une suite NN métaphorique
ayant recours à des métaphores déjà lexicalisées comme visite/voyage-éclair,
film/avion-mammouth, βηβιίν/έξεπλα-βόκβα ‘livre/enquête-bombe’, etc. ou à de
nouvelles métaphores, qui sont parfois très originales et expressives : grève-bouchon,
grève-thrombose, chiffre-insecte, chiffre-grain de sable259, livre-sculpture,
porte-accordéon, πξόβιεκα-αγθάζη [problème-épine], ιέμε-δόθαλν260 [mot-trappe],
βηβιίν-ππμίδα [livre-boussole], θνξκί-δαξθάδη [corps-chevreuil], λόκνο-κπξάβνο
[loi-homme de main], etc. Ces métaphores nouvelles peuvent à leur tour se
lexicaliser. M. Le Guern261 observe que « L‟existence de métaphores lexicalisées
facilite la création d‟images neuves qui leur sont apparentées... ». Ainsi, M. Noailly
soutient que de la métaphore discours-fleuve nous sommes passés à la métaphore
discours-torrent « où la vision de l‟eau est présente »262. De même, nous sommes
passés d‟avion-mammouth à avion-mastodonte, etc. En général, les nouvelles
métaphores donnent du sens à nos expériences, de la même manière que les
métaphores conventionnelles : elles mettent en valeur certains propriétés et en
masquent d‟autres.
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op. cit. note 34, p. 110.
(...) de petites additions en chiffres-insectes, en chiffres-grains de sable, exemple cité dans
I. Tamba-Mecz (1981, p. 82).
260
Trouvé dans l‟oeuvre de J. Xanthoulis Τν ηξέλν κε ηηο θξάνπιεο „le train aux fraises‟ (p. 156).
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d‟une

relation

de

ressemblance entre un nom repéré situationnellement (N1) et servant de repère
référentiel à l‟autre (N2). Ce dernier perd « sa fonction désignative » et acquiert « un
statut référentiel médiat, analogue à celui d‟un adjectif »263.
1.2.3 N2 et expression du haut degré

Un certain nombre de N2 rencontrés dans des suites de cette catégorie servent
à exprimer le haut degré. Nous avons constitué une liste de ces N2 que nous
présentons ci-dessous. Avant de présenter cette liste, nous étudions les suites NN
dont les seconds éléments expriment le haut degré et nous présentons leurs
propriétés.
Deux propriétés principales caractérisent les suites binominales qui
comprennent un élément qui exprime le haut degré : i) ce sont des structures
partiellement figées, et ii) leur second élément présente une interprétation
intensive264.
En ce qui concerne la première propriété, nous partons de la constatation de
G. Gross265 que les noms composés peuvent avoir des degrés de figement variés. Les
suites binominales que nous étudions ne sont concernées qu‟au titre de leur second
élément N2 : le premier élément, comme nous l‟avons dit plus haut, entretient avec le
reste de la phrase des relations syntaxiques libres. Les suites NN comme visite-éclair,
απνθάιπςε-βόκβα ‘révélation-bombe’ sont plus libres que la suite chou-fleur, par
exemple, parce que les premières, contrairement à la seconde permettent
l‟effacement de N2 :
23a) Le ministre nous a rendu une visite-éclair
23b) Le ministre nous a rendu (E+une) visite (rapide)
24a) Nikos a mangé du chou-fleur
24b) #Nikos a mangé du chou
Les N2 intensifs sont caractérisés par les restrictions suivantes :
i) ils interdisent l‟insertion d‟un modifieur. En général, dans une construction
libre nous pouvons introduire un élément soit pour le premier soit pour le second
substantif :

263

op. cit. note 40, p. 121.
En ce qui concerne l‟expression du haut degré dans le groupe nominal voir aussi Buvet, P-A.,
Gross, G., 1995.
265
GROSS, G., 1988.
264

Suites NN formées par subordination

106

25) La (E+nouvelle) voiture de notre (E+ancien) professeur
En revanche, dans les suites traitées ici, l‟insertion d‟un modifieur après N2 est
interdite :
26) La visite éclair (E+*lointaine)
ii) ils n‟ont pas de déterminant qui leur soit propre :
27) Une visite (E+*un+*l’) éclair266
iii) il existe de restrictions sur l‟axe paradigmatique, dans la mesure où nous
ne pouvons pas remplacer le N2 intensif par un synonyme :
28) Un roman-(fleuve+*rivière)
29) Εηαηξία-(καηκνύ+*πίζεθνο+*ρηκπαηδήο)
[Compagnie-( guenon +*singe +*chimpanzé)] ‘compagnie-bidon’
Etudions à présent la seconde propriété, à savoir l‟interprétation intensive des
N2. Par intensif nous entendons un élément qui indique le degré élevé d‟une
propriété. La notion d‟intensif correspond à ce que I. Mel‟cuk267 appelle la fonction
lexicale Magn268. Dans de nombreux cas, celle-ci intensifie une composante
sémantique particulière du mot-clé, elle réfère, autrement dit, à un trait sémantique
particulier d‟une situation donnée. Dans une langue, le haut degré peut être exprimé
de multiples façons, plus ou moins stéréotypées, qu‟il s‟agisse de préfixes comme
archi-, hyper-, extra- ou de suffixes comme -issime appliqués à une racine,
d‟adverbes tels que très ou énormément ou d‟autres éléments figés (cf. les modifieurs
en de N de type maison de poupée, froid de canard, la répétition d‟un élément
lexical, etc.). Les N2 que nous étudions ici constituent un des moyens linguistiques
d‟exprimer le haut degré. Autrement dit, il y a deux éléments, un comparé et un
comparant, qui créent, par simple concaténation, l‟idée de renforcement. Nous
utilisons des paraphrases explicatives qui comportent un superlatif marquant le haut
degré, afin de démontrer l‟interprétation intensive des N2 étudiés ici :
30) Un voyage-éclair est un voyage très rapide

266

Toutefois, nous observons que dans la phrase à copule être reconstituée, N2 en position d‟attribut
retrouve son propre déterminant.
267
MEL‟CUK, I, 1988 et 1992.
268
La fonction lexicale Magn est une fonction au sens mathématique, qui peut être représentée par la
formule suivante : f(x) = y, où x est l‟argument de la fonction et y sa valeur. Par exemple, dans rapide
comme l’éclair, f est l‟intensification, x = rapide, et y = comme l‟éclair.
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31) Un succès-monstre est un succès (très grand+énorme)
32) Un avion-mammouth est un avion (très grand+énorme)
33) Une croissance-champignon est une croissance très rapide
34) Μία πίηζα-γίγαο είλαη κηα (πνιύ κεγάιε+ηεξάζηηα) πίηζα
Une pizza-géante est une (très grande+énorme) pizza
35) Μία ζέζε-θιεηδί είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή ζέζε
[Une position-clé est une très importante position]
Observons que ces paraphrases ne sont pas aussi arbitraires qu‟il y paraît à
première vue. D‟un point de vue prototypique, éclair est considéré comme quelque
chose de rapide269, monstre et mammouth comme des créatures de taille énorme, tout
comme le grec γίγαο ‘géant’, champignon comme une plante qui pousse très vite270,
et θιεηδί ‘clé’ comme ce qui donne accès et qui est par conséquent très important.
Comme le constatent P-A. Buvet et G. Gross pour les suites de type fièvre de cheval,
agitation de ruche, blancheur de lait « l‟expression du haut degré repose sur
l‟association de la propriété considérée avec un terme pris comme le prototype ou le
stéréotype de cette propriété. En général, ces suites jouant sur le degré s‟organisent
autour d‟une propriété graduable »271.
Nous présentons dans ce qui suit la liste272 des N2 intensifs que nous avons pu
constituer pour le français et le grec :

N1

N2 intensifs

livre

-bolide

entrée

-canon

croissance, ville

-champignon

événement, jour, roman

-charnière

oeuvre, nouvelle, annonce

-choc

personne, position, question

-clé

examen, test

-couperet

269

I. Mel‟cuk (1992) considère que l‟intensif de l‟adjectif rapide peut être « comme l‟éclair ».
Notons aussi l‟expression figurée trouvée en français et en grec « pousser comme un
champignon ».
271
BUVET, P-A., GROSS, G., 1995.
272
Ces listes (une pour le français et une pour le grec) ne prétendent pas à l‟exhaustivité, étant donné
la créativité du modèle.
270
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proposition, réponse

-coup de poing

crêpe

-dentelle

guerre, visite, voyage

-éclair

concert, jour, film

-événement

exposition, roman, voyage

-fleuve

contrôle, examen, preuve

-guillotine

augmentation, hausse

-kangourou

avion, bateau, film

-mammouth

discussion, match, voyage

-marathon

article, livre

-massacre

argument, événement

-massue

golf, voiture

-miniature

clé, entrecôte, ressemelage

-minute

produit, solution

-miracle

effet, succès, travail

-monstre

film, oeuvre

-monument

verre

-mousseline

volée

-ouragan

événement, personnage

-phare

voiture, question

-piège

vie

-puzzle

assistance, saut, temps

-record

émission, film, livre

-scandale

alimentation, candidat

-suicide273

annonce, augmentation, hausse

-surprise

vie

-tourbillon

επίζκετη „visite‟, πόλεμορ „guerre‟

-αζηπαπή „ιclair‟

αςηοκίνηηο „voiture‟

-βολίδα „bolide‟

αποκάλςτη „rιvιlation‟, βιβλίο „livre‟

-βόμβα „bombe‟

βιβλίο „livre‟, είδηζη „nouvelle‟, ηαινία „film‟

-γεγονόρ „ιvιnement‟

αθίζα „affiche‟, πίηζα „pizza‟

-γίγαρ „gιant‟

επιζηολή „lettre‟, έπγο „film‟

-γποθιά „coup de poing‟

νομοζσέδιο „projet de loi‟, τήθιζμα „pétition‟

-δςναμίηηρ „dynamite‟

273

Dans le sens « qui comporte des risques mortels ».
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πποζθοπά „offre‟, ηαινία „film‟, ηιμή „prix‟

-έκπληξη „surprise‟

βιβλίο „livre‟, ζςζκεςή „appareil‟

-επανάζηαζη „révolution‟

πποιόν „produit‟, ηηλέθυνο „téléphone‟

-θαύμα „miracle‟274

καηαδίυξη „chasse‟, ημέπα „jour‟

-θπίλεπ „thriller ‟

λευθοπείο „autobus ‟, ζηποθή „virage‟

-καπμανιόλα „guillotine‟

επιζηολή „lettre‟, παπαίηηζη „démission‟

-καηαπέληηρ „catapulte‟

γποθιά „coup de poing‟, είδηζη „nouvelle‟

-κεπαςνόρ „foudre‟

δίκη „procès‟, λέξη „mot‟, λύζη „solution‟

-κλειδί „clé‟

αεποπλάνο „avion‟, έπεςνα „enquête‟

-μαμούθ „mammouth‟

ζςνεδπίαζη „réunion‟, ηαξίδι „voyage‟

-μαπαθώνιορ „marathon‟

οςπανοξύζηηρ „gratte-ciel‟, ζσολείο „école‟

-μεγαθήπιο „mégathérium‟275

αςηοκίνηηο „voiture‟

-μινιαηούπα „miniature‟

βιβλίο „livre‟, έπγο „film‟

-μνημείο „monument‟

μαπηςπία „témoignage‟

-νηοκοςμένηο „document‟

βιβλίο „livre‟, ηαινία „film‟, θιλμ „film‟

-οπόζημο „borne‟

επώηηζη „question‟, διαθήμιζη „publicité‟

-παγίδα „piège‟

μςθιζηόπημα „roman‟, ηαινία „film‟

-ποηαμόρ „fleuve‟

αποκάλςτη „révélation‟

-πάπιζμα „soufflet‟

ποζοζηό „pourcentage‟, πυλήζειρ „ventes‟

-πεκόπ „record ‟

αποηέλεζμα „résultat‟, ζκηνή „scène‟

-ζοκ „choc ‟

επιηςσία „succθs‟

-ζηαθμόρ „ιtape‟

δήλυζη „dιclaration‟

-ζηαςπόλεξο „mots croisιs‟

μησανιζμόρ „mιcanisme‟, οικοδομή „bβtiment‟

-ηέπαρ „monstre‟

ηθοποιόρ „acteur‟, ηαινία „film‟

-θαινόμενο „phιnomθne‟

άπθπο „article‟, δήλυζη „dιclaration‟

-θυηιά „feu‟

έπγο „film‟

-σαζηούκι „gifle ‟

109

Notons que notre corpus ne comporte aucune suite NN qui exprime une faible
intensité.
1.3 Conclusion

Nous avons essayé de montrer que les N2 de la catégorie de l‟attribution
fonctionnent comme des adjectifs. De plus, nous avons constaté que certains d‟entre
274

-Θαύκα se traduit en français par -miracle, quand il se combine avec des N1 concrets, et par
-prodige, quand il suit des N1 humains (ex. πξνηόλ-ζαύκα ‘produit-miracle mais παηδί-ζαύκα ‘enfantprodige’).
275
Ce N2 désigne quelque chose qui est énorme.
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eux présentent un sens métaphorique ou fonctionnent comme intensificateurs.
M. Setatos276, dans un article où il étudie les éléments qui peuvent se rencontrer dans
un groupe nominal en grec, parle de ζπζρεηηζηέο (functors) qui sont subdivisés en
παξνκνησηέο
(comparateurs)
comme
dans
άλζξσπνο-θαηλόκελν
‘homme-phénomène’, en εμηζσηέο (équaliseurs) comme dans είδεζε-θαηαζηξνθή
‘nouvelle-catastrophe’, et en εληζρπηέο (intensificateurs) comme dans δάθξπα-βξνρή
[larmes-pluie] expression équivalente à ‘(pleurer) à chaudes larmes’. Il arrive donc
à des constatations proches des nôtres.

276

SETATOS, M., 1992, p. 354.
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2. La complémentation
Dans ce qui suit, nous nous proposons d‟étudier les suites NN dont le N2
fonctionne comme complément de N1. P. Barbaud277 appelle relations de
complémentarité le type de relation qui lie N1 et N2 dans cette sorte de suites NN et
soutient qu‟on a affaire « à un ensemble de relations regroupées sous une même
étiquette générale (...), une espèce de super-relation dominant une famille de
relations parentes mais distinctes »278. Nous avons choisi d‟adopter le terme
complémentation proposé par M. Noailly279 pour nommer cette catégorie de suites
binominales, dans la mesure où il est descriptif du phénomène. En général, la
complémentation dans le groupe nominal est, en français, l‟affaire des prépositions.
En grec, nous exprimons le complément du nom soit par un accusatif prépositionnel,
soit par le génitif (cf. Tï âéâëßï ôïõ ÐÝôñïõ [le livre legén. Pierregén.] ‘le livre de
Pierre’). Nous avançons l‟hypothèse qu‟à côté du complément du nom introduit par
une préposition ou mis au génitif (pour le grec), il existe en français, et plus rarement
en grec, la possibilité d‟une complémentation directe, issue après effacement de la
préposition du complément du nom.
Nous commençons l‟étude de cette catégorie de suites par la présentation des
propriétés morpho-syntaxiques qui les caractérisent. Nous présentons, ensuite, les
prépositions principales qui s‟effacent i) dans les suites dont les N1 sont des concrets
ou en général des noms susceptibles d‟être arguments d‟un opérateur, et ii) dans les
suites dont le N1 est un nom prédicatif susceptible de sélectionner ses arguments.
Nous étudions, enfin, une sous-classe de N1 à savoir côté, question, niveau, rayon,
qui présentent des propriétés syntaxiques idiosyncratiques.
2.1 Propriétés morpho-syntaxiques

Les suites NN de cette catégorie partagent quelques propriétés morphosyntaxiques. D‟un point de vue syntaxique : i) la prédicativité est impossible, ce qui
nous a permis de distinguer ces suites des suites formées par attribution, ii) la
permutation est aussi impossible, iii) l‟application de la règle d‟identité montre que
N1 est le nom-tête dans ces suites. D‟un point de vue morphologique : i) le nombre
d‟éléments constituants se limite à deux, tout comme dans les suites formées par
attribution, ii) il y a une discordance en nombre, et en cas pour ce qui est du grec,
iii) l‟utilisation du trait d‟union n‟est pas systématique ni en français ni en grec, et v)
277
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il existe parfois (surtout en français) une équivalence entre les formes NN, N Prép N
et N AdjR. Examinons une par une ces propriétés.
La prédicativité n‟est pas possible pour ce type de suites. N2 n‟est pas
prédicatif et de ce fait nous déduisons qu‟il ne fonctionne pas comme un adjectif.
Son rôle ne consiste pas à assigner une propriété à N1 :
1) Un roman-photos vs * le roman est photos
2) Une allocation-logement vs * l’allocation est logement
3) Åíá êáñïôóÜêé-ïìðñÝëá vs * ôï êáñïôóÜêé åßíáé ïìðñÝëá
[Une poussette-parasol] ‘poussette à parasol’ vs * la poussette est parasol
4) Ìßá âüôêá-ëåìüíé vs * ç âüôêá åßíáé ëåìüíé
[Une vodka-citron] ‘vodka au citron’ vs * la vodka est citron
La permutation n‟est pas valable pour les suites relevant de la
complémentation. L‟inversion est, en général, agrammaticale : une assuranceincendie / * une incendie-assurance, un coin-travail / * un travail-coin, un
compartiment-lits / * des lits-compartiment, Ýíá êáôÜóôçìá-âïõëêáíéæáôÝñ [un
magasin-vulcanisateur] ‘magasin de réparation de pneus’/ * Ýíá âïõëêáíéæáôÝñ-

êáôÜóôçìá, ìßá óÜëôóá-íôïìÜôá ‘sauce-tomate’ / *ìßá íôïìÜôá-óÜëôóá, etc.
L‟impossibilité de permutation nous permet de conclure que l‟ordre des mots n‟est
pas indifférent. Chaque élément constituant doit avoir un statut différent.
La règle d‟identité nous permet de constater que N1 est la tête de ces suites :
5) Une allocation-chômage est une allocation
6) Une assurance-vie est une assurance
7) Åíá óåìéíÜñéï-ìÜñêåôéãê åßíáé Ýíá óåìéíÜñéï
[Un séminaire-marketing est un séminaire]
Un séminaire (au sujet) de marketing est un séminaire
La tête N1 entretient avec le reste de la phrase des relations syntaxiques libres.
D‟un point de vue morphologique, les suites NN relevant de la
complémentation comportent deux éléments constituants : allocation-adoption,
assurance-incendie, assiettes-minceur, åóêáìðü-ìðáñ ‘escabeau-bar’. Dans des
exemples comme association-femmes battues, championnat international-amateurs
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de deux éléments constituants comme le

montre l‟analyse suivante : (association)N1-(femmes battues)N2, (championnat
international)N1-(amateurs)N2. Il y a donc une structure binomique.
Analysons maintenant la discordance en nombre. L‟étude des exemples des
corpus a révélé que N2 garde son nombre propre. Le nombre de la tête N1 ne
s‟impose pas à N2, comme c‟était le cas des suites formées par coordination et par
attribution. Ainsi, nous repérons des suites dont N2 est au pluriel : roman-photos,
ambiance-vacances, chèque-vacances, óÜëôóá-ìáíéôÜñéá ‘sauce aux champignons’
et d‟autres où N2 est au singulier : allocation-logement, assurance-vie, ÷õìüò-

ðïñôïêÜëé ‘jus d’orange’. Même quand N1 suit son paradigme flexionnel, N2 reste
invariable. Par conséquent, le pluriel de la suite roman-photos sera romans-photos où
-photos reste invariable. De même, le pluriel de allocation-logement sera allocationslogement où -logement reste invariable. En vue du traitement automatique de la
flexion des suites relevant de la complémentation, nous proposons de formuler une
règle qui oblige l‟ordinateur à décliner seulement le N1 et à laisser le N2 invariable.
En grec, nous observons aussi une discordance en cas. Indépendamment du
cas du N1, N2 reste invariablement à l‟accusatif (singulier ou pluriel)280. Ainsi, il est
possible d‟avoir N1 au nominatif, au génitif ou à l‟accusatif singulier ou pluriel et N2
à l‟accusatif281 :

SINGULIER

PLURIEL

N1 Nominatif

óÜëôóá-íôïìÜôá

óÜëôóåò-íôïìÜôá

N1 Génitif

óÜëôóáò-íôïìÜôá

óáëôóþí-íôïìÜôá

N1 Accusatif

óÜëôóá-íôïìÜôá

óÜëôóåò-íôïìÜôá

En français, l‟utilisation du trait d‟union ne semble pas être systématique dans
cette catégorie. En revanche, en grec l‟utilisation du trait d‟union dans des exemples
de ce type est régulière.

280

Nous avons dit plus haut que les N2 des suites relevant de la complémentation peuvent être soit au
singulier soit au pluriel indépendamment du N1, et qu‟ils restent invariables quant au nombre.
281
Notons que, très souvent, en grec, les formes du nominatif et de l‟accusatif coïncident pour le
féminin et le neutre.
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Enfin, notons qu‟il y a parfois une équivalence entre : une suite NN, une suite
N prép N, et une suite N AdjR. Nous pourrions traiter cette équivalence dans un cadre
transformationnel et soutenir que les trois structures procèdent d‟une structure
profonde commune. Cependant, une telle analyse signifierait que les trois structures
superficielles sont interchangeables282. Or, les trois possibilités coexistent dans
certains cas comme dans le facteur-temps, le facteur du temps, le facteur temporel,
mais, dans d‟autres cas, nous n‟avons que deux sur trois ou une seule possibilité.
Nous considérons que les trois formes différentes ne sont pas des synonymes exacts,
et donc ne sont pas interchangeables. Même si leur fonction dénotative (dans le sens
de R. Jakobson283) est identique, elles diffèrent quant à leur fonction expressive ou
émotive. La construction directe cherche à produire un effet. Ainsi, elle s‟utilise
surtout dans le langage des jeunes, ou dans la langue de la presse et de la publicité.
La construction prépositive est considérée comme standard. Statistiquement, soit en
français soit en grec, l‟utilisation de la construction directe pour exprimer une
relation de complémentation reste marginale. La construction prépositionnelle est,
sans doute, prioritaire, elle est concurrencée, cependant, par la construction avec un
adjectif de relation.
2.2 Les relations entre N1 et N2

Après avoir présenté les propriétés morpho-syntaxiques des suites NN
formées par complémentation, il convient d‟étudier à présent les relations
sémantiques ou syntaxiques qui lient N1 à N2. Un certain nombre de linguistes, entre
autres R. Lees284 et J. Levi285 (cf. chap. III, § 1.4) ont étudié les composés
équivalents en anglais dans un cadre transformationnel. R. Lees a proposé que les
composés NN (noun noun compound) sont générés par l‟application d‟un nombre
limité de relations grammaticales (sujet-prédicat, etc). J. Levi, de son côté, soutient
que les composés NN sont générés à partir de l‟effacement de sept prédicats (causer,
avoir, faire, utiliser, être, dans, pour). D‟autres linguistes, comme A. GranvilleHatcher286 et P. Downing287, prétendent qu‟il existe entre N1 et N2 des relations
sémantiques sous-jacentes telles que partie-tout, tout à partie, composition,
comparaison, temps, but, source, etc. M. Noailly288, quant à elle, traite de la même
façon que A. Granville-Hatcher ou P. Downing les suites NN de complémentation ;
toutefois, elle propose un nombre beaucoup plus restreint de relations sémantiques à
savoir : N1 contient N2, N2 contient N1, la catégorie destination et la catégorie
282

Voir aussi Noailly, M., 1990, p. 177.
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origine. Nous constatons donc que, selon les auteurs, le nombre des relations
sémantiques susceptibles de décrire les suites NN de complémentation diffère.
Essayer de postuler un nombre de relations sémantiques développées entre N1 et N2
nous semble cependant arbitraire.
Pour notre part, nous émettons l‟hypothèse que les suites NN issues de la
complémentation proviennent d‟un complément prépositionnel (Prép N) par
transformation d‟effacement de la préposition. De cette manière, nous évitons de
proposer arbitrairement des relations sémantiques pour décrire ce qui lie N1 à N2.
Notons au passage que, quand nous parlons d‟effacement, nous n‟entendons pas le
type de transformation proposé par L. Guilbert289 ou P. Barbaud,290 qui dérivent ces
suites par des propositions sous-jacentes comme dans cette cigarette a un
filtrecigarette-filtre. A notre avis, il n‟est pas licite de mettre en équivalence une
phrase avec un certain contenu propositionnel, qui peut être asserté ou nié, et une
expression qui renvoie à un type d‟entité. Pour notre part, il s‟agit plutôt d‟un
effacement pour des raisons d‟économie linguistique, d‟un phénomène d‟ellipse291
que nous rencontrons très souvent dans les langues vivantes.
Ainsi, dans ce qui suit, nous présentons la procédure d‟effacement des
prépositions ainsi que les principales prépositions effacées. Dans un premier temps,
nous étudions les prépositions effacées dans les suites NN à premier élément non
prédicatif cf. café-filtre, et ensuite ceux qui s‟effacent dans les suites à N1 prédicatif
cf. allocation-logement, étant donné que le comportement des noms prédicatifs et
non prédicatifs diffère ; une description complète des suites NN à N1 prédicatif doit
faire état des arguments que le N1 sélectionne en tant qu‟opérateur, question qui ne
se pose pas pour les noms non prédicatifs.
2.2.1 L’effacement de la préposition

Dans ce paragraphe, nous essayons d‟expliquer comment nous arrivons à
l‟effacement d‟une préposition entre N1 et N2. Comme nous l‟avons dit plus haut,
nous considérons que les suites NN de complémentation sont dérivées de groupes
nominaux de structure N Prép N après effacement de la préposition :
8) Un stylo à billeUn stylo-bille
9) Une télé en couleurUne télé-couleur
10) Une sauce de tomatesUne sauce-tomates
289

GUILBERT, L., 1975.
BARBAUD, P., 1971.
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Pour une étude comparative de l‟ellipse en anglais et en grec voir Milapides, M., 1990.
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11) Ç âÜóç ãéá ìáêéãéÜæÇ âÜóç-ìáêéãéÜæ
La base pour le maquillage[Une base-maquillage] ‘base de maquillage’
Le pluriel constaté dans des exemples comme sauce-tomates, ainsi que la
présence dans le corpus des structures N à N 292 des suites comme stylo à bille, lit à
bateau, manche à gigot, truite à la meunière que nous retrouvons dans nos corpus
sans préposition stylo-bille, lit-bateau, manche-gigot, truite-meunière nous semble
être un argument en faveur de l‟effacement.
Ce phénomène s‟inscrit dans une tendance générale à l‟effacement de la
préposition qui suit la tendance naturelle des formes longues à évoluer vers des
formes plus courtes pour des raisons d‟économie ou comme résultat du principe
d’effort minimal „minimal effort principle‟. Nous l‟observons en français, quoique
rarement, dans certaines constructions verbales :
12) Les cadres ont parlé (E+d’) affaires
et en grec aussi après certains verbes de mouvement tels que ðÜù ‘aller’, öåýãù
‘partir’, ou d‟autres verbes comme , ìÝíù ‘rester’, åßìáé ‘être’ qui démandent
traditionnellement un complément prépositionnel293 :
13) ÐÜù (ÁèÞíá+êïììùôÞñéï+êéíçìáôïãñÜöï)
[Je vais (Athènes+salon de coiffure+cinéma)]
Je vais à (E+LE) (Athènes+salon de coiffure+cinéma)
Cependant, la complémentation directe, massivement observée en anglais ou
en allemand, ne concurrence pas la complémentation prépositionnelle ni en français
ni en grec.
Notons que, selon la constatation de R. Vivès294, « dans de nombreux cas,
l‟effacement de la préposition est précédé de l‟effacement du déterminant » :
14a) une voie pour les pompiers
14b) une voie pour pompiers
14c) une voie-pompiers
14d) *une voie les pompiers
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Voir Poncet-Montange, A., 1991.
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Dans ce qui suit, nous étudions les raisons qui ont permis l‟effacement de la
préposition entre N1 et N2. Après cet effacement de préposition, de nouvelles suites
sont créées. Ces suites semblent, à première vue, agrammaticales, puisqu‟elles
n‟obéissent pas à la règle qui veut qu‟on ne peut exprimer le complément d‟un nom
qu‟à l‟aide d‟une préposition (ou du génitif pour le grec). Nous considérons que si
l‟effacement a pu se réaliser, c‟est parce que la langue elle-même l‟a permis. Comme
le constate A. Darmesteter295, « on doit se dire que pareilles ellipses, pour être
possibles, ne doivent pas être contraires à l‟esprit de la langue ». P. Barbaud296 écrit,
lui aussi, que « le français est une langue qui possède en puissance tous les
mécanismes de réduction permettant la génération d‟une pareille structure ». A notre
avis, la présence en ancien français du cas-régime pour l‟expression, entre autres, du
complément direct du nom cf. fils Hugon297a créé des expressions de l‟ancien
français telles que fête-Dieu, chef-lieu, Hôtel-Dieu, bain-marie qui ont facilité, à leur
tour, en français moderne l‟effacement des prépositions entre N1 et N2 ainsi que la
création des suites NN issues de la complémentation cf. cigarette-filtre, café-filtre,
tailleur-pantalon, etc.
Examinons, maintenant ce qui se passe en grec. Nous considérons avec
A. Anastassiadis-Symeonidis298 qu‟un certain nombre de suites NN de coordination,
d‟attribution ou de complémentation sont introduites en grec comme calques du
français. Ces calques ont pu se répandre, parce qu‟il existe en grec une structure
syntaxique équivalente à ces formations. A notre avis, c‟est la présence en grec des
groupes nominaux comme ìßá öÝôá øùìß ‘une [tranche painaccusatif] ‘une tranche de
pain’, ìßá óôáãüíá íåñü [une goutte eauaccusatif] ‘une goutte d’eau’, Ýíá ðïôÞñé íåñü
[un verre eauaccusatif] ‘un verre d’eau’299, etc. qui a permis à la langue non seulement
d‟incorporer les calques NN de complémentation mais aussi d‟en produire d‟autres.
Dans ces groupes nominaux, le N1, qui est au nominatif, est suivi du N2, qui est à
l‟accusatif, sans l‟intermédiaire d‟une préposition, tout comme dans les suites NN de
complémentation.
2.2.2 Prépositions effacées dans les NN à N1 non prédicatif

Examinons maintenant quelles sont les principales prépositions qui s‟effacent.
Elles ne sont pas nombreuses. Il s‟agit de de, à, pour, en, avec, par, sur pour le
français, et de ãéá ‘pour’, áðü ‘de/à’, óå ‘à’, ìå ‘à/avec’ pour le grec. Observons que
la liste des prépositions effaçables en français est presque identique à la liste grecque.
Il manque dans cette dernière l‟équivalent grec des prépositions par et sur. Notons,
295
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aussi, que dans ces listes il y a peu de prépositions locatives et aucune préposition à
valeur temporelle.
Commençons par de et son équivalent grec áðü qui sont de loin les plus
fréquents. Si nous consultons un dictionnaire comme le Petit Robert, nous constatons
que de (qui suit un nom non prédicatif) peut marquer plusieurs relations comme
l‟appartenance, une qualité, une matière, le genre ou l‟espèce, le contenu, le
contenant, la destination, etc. Il est donc polysémique. Les exemples des corpus
confirment que la préposition de peut traduire ces relations sémantiques entre N1 et
N2 :
 l‟appartenance (possession) :
15) le centre de la villele centre-ville
16) la bande de la musiquela bande-musique
17) la bande des imagesla bande-images
18) le fichier des thèsesle fichier-thèses
En grec, la relation d‟appartenance s‟exprime par un groupe nominal où N2 se
met au génitif (NNgénitf). Ainsi, il serait incorrect de traduire mot à mot un exemple
comme centre-ville par une suite NN comme * êÝíôñï-ðüëç ; la traduction correcte
serait êÝíôñï (E+ôçò) ðüëçò ‘centre (de+de la) ville’. La seule suite dans nos corpus
qui exprime cette relation est êñÜôïò-Ðñüíïéá ‘état-providence’ qui alterne avec
êñÜôïò Ðñüíïéáò ‘état de providence’.
 la matière :
19) des bas de nylondes bas-nylon
20) une sauce de tomatesune sauce-tomates
De qui exprime la matière peut être remplacé par en :
21) des bas en nylondes bas-nylon
22) un mur (de+en) bétonun mur-béton
La préposition de qui exprime cette relation se traduit en grec par áðü.
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23) ÷õìüò áðü ðïñôïêÜëé ‘jus d’orange’

÷õìüò ðïñôïêÜëé [jus orange] ‘jus d’orange’
 la destination :
24) coupon de réponsecoupon-réponse
25) robe de grossesserobe-grossesse
26) atelier de lectureatelier-lecture
27) câble de claviercâble-clavier
28) disquette d’installationdisquette-installation
Il existe une équivalence entre la préposition de qui exprime la destination et
la préposition pour utilisée par excellence pour exprimer ce sens :
29) une antenne (de+pour) téléune antenne-télé
30) un chèque (de+pour) (repas+déjeuner)un chèque-(repas+déjeuner)
31) une fenêtre (de+pour) l’applicationune fenêtre-application
Dans ces exemples N1 désigne soit un concret soit un locatif.
Passons, maintenant, à la préposition à. Dans son étude sur la préposition à
entre deux noms, P. Cadiot300 distingue deux types centraux ayant des propriétés
morpho-syntaxiques opposées : à/POUR et à/AVEC. Pour lui, chaque type se
différencie en de nombreux sous-types : « a) verre à pied, canot à moteur, steak au
poivre, poisson au sel, pommes de terre à l’eau relèvent tous de l‟interprétation
à/AVEC, même si les cadres (partie-tout, partie inhérente ou partie amovible) ou
scénarios (mode de cuisson, accompagnement de cuisson, support de cuisson)
concernés sont variés; b) verre à eau, verre à dents, sac à dos, couteau à fromage,
benne à ordures relèvent de l‟interprétation à/POUR, même si les scénarios pratiques
(boire, utiliser pour se laver, mettre dans, porter sur, etc.) sont aussi très divers »301.
Les exemples repérés dans nos corpus montrent que cette distinction est valable aussi
pour les suites NN :

300
301

CADIOT, P., 1992.
ibid., p. 210.
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 à/AVEC :
32) une crêpe à la myrtilleune crêpe-myrtille
33) un potage aux vermicellesun potage-vermicelles
34) un thé au citronun thé-citron302
35) un stylo à billeun stylo-bille
36) ìéá óÜëôóá ìå ìáíéôÜñéáìéá óÜëôóá-ìáíéôÜñéá303
une sauce aux champignons[une sauce-champignons]
‘une sauce aux champignons’
37) Ýíá ðáãùôü ìå âáíßëéáÝíá ðáãùôü âáíßëéá
Une glace à la vanille[une glace vanille] ‘une glace à la vanille’
Dans la plupart des exemples de ce type, N1 est un nom d‟aliment ou de plat
culinaire ou de boisson et N2 dénote un autre aliment ou boisson qui entre dans la
composition de ce qui est dénoté par N1. Dans d‟autres cas (cf. (stylo+crayon)-bille)
N1 est un autre type de nom concret.
 à/POUR
38) un manche à gigotun manche-gigot
Dans ce cas, N1 est très souvent un nom de machine, d‟appareil ou d‟outil.
Notons cependant la prépondérance des exemples du type à/AVEC. Le type
à/POUR reste marginal dans la création des suites NN de complémentation. Nous
pouvons supposer que, afin de distinguer entre à/AVEC et à/POUR, le système de la
langue permet à à/AVEC de s‟effacer plus facilement que à/POUR.

302

Certains pourraient nous reprocher le fait que nous n‟expliquons pas pourquoi la préposition à peut
s‟effacer dans un exemple tel que thé au citronthé-citron et non pas dans un exemple comme thé au
lait*thé-lait. Nous considérons qu‟un mot comme thé-lait est un mot en puissance qui pourrait être
énoncé dans une situation donnée. Rien n‟empêche a priori que ce mot se produise un jour tout
comme thé-citron est déjà produit. Comme nous l‟avons soutenu plus haut, le français et le grec
possèdent en puissance de telles mécanismes de réduction. Notons, cependant, qu‟il existe parfois des
raisons extra-linguistiques qui pourraient influencer la production de telles suites.
303
Il existe, à notre avis, une différence sémantique subtile entre óÜëôóá-ìáíéôÜñéá [saucechampignons] et óÜëôóá íå íáìéôÜñéá ‘sauce aux champignons’ d‟un côté et óÜëôóá ìáíéôáñéþí
‘sauce de champignons’ de l‟autre côté : les deux premiers désignent une sauce dans laquelle nous
pouvons trouver des morceaux de champignons ou éventuellement une sauce dont les champignons
constituent un des ingrédients, tandis que le second désigne une sauce dont les champignons
constituent l‟ingrédient de base (éventuellement des champignons moulus).
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La préposition pour et son équivalent grec ãéá désignent la destination d‟un
N1 locatif ou concret :
 N1 locatif, N2 humain :
39) une bibliothèque pour adultesune bibliothèque-adultes
40) une salle pour fumeursune salle-fumeurs
41) un compartiment pour les famillesun compartiment-famille304
42) une voie pour les pompiersune voie-pompiers
43) un passage pour piétonsun passage-piétons
 N1 locatif, N2 événement :
44) un guichet pour réservationun guichet-réservation
45) un espace pour les expositionsun espace-expositions
Dans ce cas, il est possible d‟avoir une phrase équivalente comme dans :
46) un guichet pour réserver
 N1 concret, N2 événement :
47) un panier pour le retourun panier-retour
48) ç âÜóç ãéá ôï ìáêéãéÜæç âÜóç-ìáêéãéÜæ
la base pour le maquillage[la base-maquillage] ‘la base de maquillage’
49) Ýíá óýíïëï ãéá óáöÜñéÝíá óýíïëï-óáöÜñé
un ensemble pour safari[un ensemble-safari] ‘un ensemble pour safari’
 N1 concret, N2 concret :
50) un crayon pour les lèvresun crayon-lèvres
51) Ýíá åóêáìðü ãéá ôï ìðáñÝíá åóêáìðü-ìðáñ
un escabeau pour le barun escabeau-bar
52) Ýíáò äßóêïò ãéá ôï êñåâÜôéÝíáò äßóêïò-êñåâÜôé305
304

Exemple emprunté à R. Vivès (1988, p. 6).
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un plateau pour le lit[un plateau-lit] ‘un plateau pour le lit’
 N1 concret, N2 humain :
53) un parfum pour hommesun parfum-hommes
54) des vêtements pour femmesdes vêtements-femmes
La préposition en peut désigner la matière ; comme nous l‟avons dit, dans ce
cas, elle commute avec de :
55) des bas (en+de) dentelledes bas-dentelle
56) un chemisier en soie un chemisier-soie
57) un salon en cuirun salon-cuir
58) un mur en bétonun mur-béton
Son sens locatif est plus rare et nous le constatons dans des exemples comme :
59) un circuit en (autocar+péniche)un circuit-(autocar+péniche)
60) Ýíá Ýñãï ôÝ÷íçò óå êÜäñïÝíá Ýñãï ôÝ÷íçò-êÜäñï
une oeuvre d’art en cadre[une oeuvre d’art-cadre]
‘une oeuvre d’art en cadre’
Selon le Petit Robert, en peut aussi désigner l‟état, la forme, la manière comme
dans :
61) une diapositive en couleursune diapositive-couleurs
62) une télé en couleurune télé-couleur
63) un roman en photosun roman-photos
64) un film en packun film-pack
65) ãÜëá óå óêüíçãÜëá-óêüíç
du lait en poudre[du lait-poudre] ‘lait en poudre’
66) Ýíá ðáãùôü óå ÷ùíÜêé Ýíá ðáãùôü-÷ùíÜêé
305

Trouvé dans la brochure publicitaire des magasins WMF pour désigner une sorte de plateau qui
sert pour prendre le petit déjeuner au lit.
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une glace en cornet[une glace-cornet] ‘un cornet de glace’
La préposition avec et la préposition équivalente grecque ìå est effacée dans
des exemples comme :
67) un café avec du calvaun café-calva
68) un café avec de la crèmeun café-crème
69) un baba avec de la chantillyun baba-chantilly
70) un tailleur avec pantalon un tailleur-pantalon
71) ðñÜóá ìå áõãïëÝìïíïðñÜóá-áõãïëÝìïíï
des poireaux avec une sauce à l’oeuf battu et au citron[poireaux-sauce...]
Très souvent, il existe une équivalence entre la préposition avec et le verbe
avoir, de sorte que l‟on obtient les paraphrases suivantes :
72) le café a du calva
73) le café a de la crème
74) le baba a de la chantilly
75) le tailleur a un pantalon
76) ôá ðñÜóá Ý÷ïõí áõãïëÝìïíï
les poireaux ont une sauce à l’oeuf battu et au citron
La préposition sur, qui traduit une relation locative, est effacée dans des
exemples très rares comme :
77) un dictionnaire sur papierun dictionnaire-papier
78) un fichier sur disquetteun fichier-disquette
En grec, nous n‟avons pas trouvé de suites NN issues après effacement de
ðÜíù ‘sur’.
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2.2.3 NN à N1 prédicatif

Dans ce paragraphe, nous étudions les prépositions qui s‟effacent dans des
suites binominales à N1 prédicatif306. Les principales prépositions effaçables sont de,
sur, pour, par, pour le français et óå ‘à’, ãéá ‘pour’ pour le grec.
Commençons par de. Cette préposition effacée après un N1 prédicatif peut,
rarement, introduire un N2 à valeur de sujet comme dans : descente-dames,
slalom-dames et, plus souvent, un N2 à valeur de complément direct :
développement-photos, fixage-photos, accusé-réception, assurance-bagages,
aide-anesthésiste, prévention-incendie.
La préposition de est, à notre avis, aussi effacée après les N1 prédicatifs
façon, genre, style, tendance, version :
79) à la façon d’un ermitefaçon ermite
80) genre de James Bondgenre James Bond
81) style de cadrestyle cadre
82) tendance de cashmeretendance cashmere307
83) version de réalitéversion réalité
Ces N1 forment des suites NN, où N2 est très souvent un nom propre. Ces
suites, qui ont toutes été empruntées à un niveau de langue familier, présentent un
comportement syntaxique différent du reste des suites NN de complémentation. Si
nous comparons façon ermite, genre James Bond, style cadre, tendance cashmere,
version réalité avec descente-dames, prévention-incendie, etc., nous constatons que
la première série d‟exemples est susceptible de dépendre d‟un groupe nominal :
84) un homme façon ermite
85) des filles genre James Bond
86) une femme style cadre (dynamique+E)
87) une journaliste de gauche tendance cashmere
88) un film version réalité

306

Pour une analyse des suites NN (de complémentation) prédicatives au moyen des principaux Vsup
cf. chap. VII.
307
Exemple emprunté à M. Noailly (1990, p. 130).
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tandis que les exemples de la deuxième série n‟acceptent pas cette syntaxe.
Nous pouvons paraphraser ces exemples à l‟aide du verbe avoir :
89) l’homme a une façon ermite
90) la femme a un style cadre (dynamique+E), etc...
où nous constatons un comportement de façon, style, etc. proche de celui des
prédéterminants, (le terme utilisé dans le sens de M. Gross308). Nous supposons que
les exemples avec façon, genre, style, etc. peuvent être dépendants d‟un groupe
nominal après effacement du support avoir. Dans le cas où ces suites dépendent d‟un
verbe opérateur nous sommes en présence d‟une phrase complexe :
91) J’aime sa façon ermite
92) J’aime la façon ermite de l’homme
93) J’aime la façon ermite que l’homme a
Notons qu‟aucun exemple équivalent n‟a pas été trouvé en grec. Dans cette
langue, les noms qui suivent des mots comme ôñüðïò ‘façon’, óôéë ‘style’, etc. se
trouvent au génitif.
La préposition sur utilisée après un N1 prédicatif introduit un N2 à valeur de
complément d‟objet indirect :
94) assurance sur la vieassurance-vie
Le complément d‟objet direct n‟est pas conservé dans la suite NN. Dans cette sorte
d‟exemples sur fait partie de la distribution normale du verbe morphologiquement lié
à N1 (ex. j’assure quelqu’un (sur+pour+contre) quelque chose).
Sur peut exprimer aussi un rapport locatif comme dans :
95) repas sur plateaurepas-plateau
96) safari sur pelousesafari-pelouse
Pour, effacé après les N1 prédicatifs introduit un N2 à valeur de complément
d‟objet indirect :

308
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97) une prestation pour la maladieune prestation-maladie
98) une allocation pour le logementune allocation-logement
99) une assurance pour la vieillesseune assurance-vieillesse
100) une réduction pour les jeunesune réduction-jeunes
Dans ces exemples, pour fait aussi partie de la distribution normale des
verbes morphologiquement liés à N1.
Quand il existe un verbe morphologiquement correspondant à N2, (cf.
randonnées-pêche, recherche-développement) nous pouvons établir des paraphrases
de type :
101a) des randonnées pour pêcher
101b) des randonnées pour qu’on pêche
Enfin, par introduit des N2 à fonction de sujet :
102) une transmission par satelliteune transmission-satellite
103) un entraînement par frictionun entraînement-friction
Dans d‟autres cas, il indique un complément circonstanciel :
104) un index par matièresun index-matières
En ce qui concerne le grec, nous avons repéré très peu d‟exemples de suites
NN prédicatives relevant de la complémentation. Nous observons essentiellement
l‟effacement de la préposition óå ‘à’, qui introduit un N2-complément d‟objet
indirect comme dans áöéÝñùìá áõôïêßíçôï ‘numéro spécial voiture’. Dans ce cas,

óå ‘à’ appartient à la distribution du verbe morphologiquement lié à N1 (cf.
áöéåñþíù óôï áõôïêßíçôï ‘dédier à la voiture’).
La préposition ãéá „pour‟ est effacée dans des exemples comme åðé÷åßñçóç
êáôáóôïëÞ ‘opération répression’, ôáîßäé-ðñïóêýíçìá [voyage-pèlerinage],
óåìéíÜñéï-ìÜñêåôéãê [séminaire-marketing] ‘séminaire de marketing’.
2.3 Les N1 côté, question, niveau, rayon

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d‟étudier les N1 côté, question,
niveau, rayon, parce qu‟ils forment des suites NN qui se comportent différemment du
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reste des suites NN où nous trouvons la relation de complémentation. Côté, question,
niveau, rayon présentent deux comportements syntaxiques différents.
Dans certains cas, ils peuvent se trouver détachés du reste de la phrase :
105) Côté enfant, la leçon est bien apprise
106) Question distribution, 381 nouveaux films sont sortis
107) Niveau Etat, la prospective relève aussi de l’innovation
108) Rayon prix, c’est impeccable309
Les N1 côté, question, niveau, rayon peuvent être insérés dans toutes les
positions possibles des groupes prépositionnels :
109a) La leçon, côté enfant, est bien apprise
109b) La leçon est bien apprise, côté enfant
110a) 381 nouveaux films, question distribution, sont sortis
110b) 381 nouveaux films sont sortis, question distribution
111a) La prospective, niveau Etat, relève aussi de l’innovation
111b) La prospective relève aussi de l’innovation, niveau Etat
112a) C’est, rayon prix, impeccable
112b) C’est impeccable, niveau prix
La flexibilité de ces exemples nous permet de conclure que ces groupes
portent sur l‟ensemble des phrases, qu‟ils sont, autrement dit des adverbes de phrase.
Se basant sur la même constatation Noailly310 soutient que côté, question, niveau,
rayon présentent un emploi parallèle aux prépositions.
Notons que les exemples traités sont sans déterminant :
113a) Côté enfant, la leçon est bien apprise

309
310

Exemple trouvé dans M. Noailly 1990, p. 130.
NOAILLY, M., 1982, p. 334.
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114a) Rayon prix, c’est impeccable311
et pas
113b)*Un côté enfant, la leçon est bien apprise
114b) *Un rayon prix, c’est impeccable312
N2 ne s‟accorde pas en nombre avec N1. Ainsi, il peut être au singulier
comme dans question ministre ou au pluriel question ministres. De plus, N2 peut
parfois être modifié par un adjectif, avec qui il forme ou non un nom composé, ou
par un groupe prépositionnel en de N :
115) Côté construction neuve, le plan s’accomplit
116) Côté collections privées, celle d’art africain est très intéressante
117) Côté effet d’entraînement, l’échec fut patent
Très souvent, côté, question, niveau, rayon sont suivis d‟un adjectif
relationnel au lieu d‟un nom :
118) Côté aérien, Air France propose deux vols par semaine
à destination d’Oman
119) Question économique, le taux a augmenté de 12%
Nous constatons aussi une équivalence entre N2 et un adjectif
morphologiquement correspondant :
120) Côté artistique, peu de révélations
121) Côté arts, peu de révélations

Sémantiquement, côté, question, niveau, rayon semblent être presque
synonymes, dans la mesure où chacun peut être utilisé à la place de l‟autre sans
changement de sens :

311
312

Exemple trouvé dans M. Noailly 1990, p. 130.
Exemple trouvé dans M. Noailly 1990, p. 130.
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122) (côté+question+niveau+rayon) entreprises la vision est
beaucoup plus noire encore
123) (côté+question+niveau+rayon) formation,
il y a eu de multiples initiatives
M. Noailly caractérise ces noms - entre autres - de « noms passe-partout, qui
augmentent le volume du GN sans y apporter beaucoup de sens supplémentaire,
laissant sur ce point la part principale aux N2 qui les suivent »313. Nous considérons
que ces N1 sont d‟une valeur sémantique équivalente à des locutions comme : d’un
point de vue, en ce qui concerne, pour ce qui est de, quant à, employées dans des
énoncés pour orienter l‟auditeur-lecteur vers un sujet. Ils ne diffèrent de ces locutions
qu‟au niveau de langue, ou en termes de R. Jakobson quant à leur fonction
expressive.
Dans d‟autres cas, côté, question, niveau, rayon sont précédés d‟un
déterminant, suivis d‟un N2 et fonctionnent comme arguments d‟un verbe opérateur :
124) Venons-en à LE (?côté+ question+niveau+rayon) (de+E) argent
Dans ce cas, ils se comportent comme des prédéterminants.
Côté partage, aussi, la syntaxe des N1 prédicatifs aspect, façon, genre, style,
tendance, version, que nous avons décrite plus haut (§ 2.2.3). Ainsi, il peut être
utilisé dans des phrases à verbe support avoir :
125a) Nikos a un côté ermite
et avec enlèvement d‟actualisation :
125b) son côté ermite
2.4 Conclusion

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons étudié les suites NN
relevant de la complémentation, issues après l‟effacement d‟une préposition. Nous
avons présenté les propriétés morpho-syntaxiques qui les caractérisent. L‟étude de
ces propriétés est indispensable pour le traitement automatique de ces suites. Ensuite,
nous avons examiné les principales prépositions qui s‟effacent dans les suites NN
(qu‟elles soient prédicatives ou non). Enfin, nous avons étudié une sous-classe de
suites NN ayant comme premier élément constituant des unités comme côté,
question, niveau, rayon qui présentent des propriétés syntaxiques idiosyncratiques.
313

op. cit. note 3, p. 130.

CHAPITRE VI

MISE EN FORME DES DONNEES

Dans ce chapitre, nous présentons la structure du dictionnaire électronique
des suites nominales de forme NN grecques314. Ce dictionnaire se présente sous la
forme d‟une base de données. Dans cette base de données, chaque suite NN constitue
une entrée lexicale à laquelle est associé un ensemble d‟informations
morphologiques, sémantiques et syntaxiques.

1. Présentation de la base de données
Notre dictionnaire n‟est pas un dictionnaire conventionnel destiné à la
consultation humaine, mais un dictionnaire formalisé. Les informations qu‟il contient
sont explicites et représentées de façon formelle, afin de permettre leur exploitation
par un ordinateur. La construction de notre base de données a suivi trois étapes, à
savoir :
i) le recensement aussi exhaustif que possible des suites NN. Pour ce faire,
nous avons procédé à un balayage des dictionnaires et de la presse quotidienne315.
ii) l‟étude morphologique, syntaxique et sémantique qui consiste à :
 déterminer la formation du pluriel et du féminin, pour le français, ainsi que
la formation du reste des cas (génitif, accusatif au singulier ou au pluriel) pour le
grec ;

314

Une base de données concernant les suites NN en français a été élaboré par M. Mathieu Colas au
LLI. Nous avons ajouté dans cette base de données un champ destiné à la traduction des entrées en
grec.
315
Nous avons suivi cette demarche afin de constituer notre corpus personnel de suites NN, et afin de
compléter les corpus des NN français de M. Mathieu-Colas et R. Vivès dont nous disposons, ainsi que
le corpus grec que le professeur A. Anastassiadis-Symeonidis nous a fourni.
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 séparer les suites NN non prédicatives (susceptibles d‟être des arguments
des verbes) des suites NN prédicatives, qui fonctionnent en tant qu‟opérateurs. Nous
avons prévu deux fichiers différents, l‟un destiné aux concrets et l‟autre aux abstraits.
Ainsi avons-nous construit deux dictionnaires différents qui sont cependant
complémentaires ;
 marquer les verbes supports qui actualisent chaque entrée des suites NN
prédicatives ;
 décrire chaque entrée en termes de classes d‟objets ;
 noter le domaine d‟emploi de chaque entrée.
iii) le traitement automatique
Ainsi, chaque article de notre dictionnaire des suites NN concrètes comporte
les huit champs suivants :
1. Entrée lexicale
2. Classe316 à laquelle appartient l‟entrée
3. Flexion
4. Variante morpho-syntaxique
5. Trait sémantico-syntaxique
6. Classe d‟objets
7. Domaine d‟emploi
8. Traduction en français
Le fichier réservé aux suites prédicatives comprend des champs
supplémentaires pour marquer :
9. Le verbe support
10. Le N0 (sujet de la phrase)
11. Le N1 (premier complément)
12. Le N2 (second complément)
13. Le verbe morphologiquement lié au prédicat nominal
Il est possible d‟ajouter des champs supplémentaires. On pourrait envisager
de créer un champ qui comprendrait les synonymes éventuels de la suite. On pourrait
aussi créer un champ où seraient codés les niveaux de langue comme familier,
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Nous renvoyons à la classification des suites NN que nous avons proposée dans le chapitre III.
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populaire, etc. Mais nous avons pensé que ce champ ne serait pas pertinent, dans la
mesure où la plupart des suites NN relèvent d‟un niveau familier.
1.1 L’entrée

Chaque suite NN constitue une entrée lexicale. Nous avons choisi de
dédoubler les entrées qui sont susceptibles d‟avoir deux comportements syntaxiques
différents, comme à titre d‟exemple, les <écrits> qui se comportent soit comme des
arguments soit comme des prédicats.
1.2 La classe [K:]

Dans le chapitre III, nous avons proposé une classification des suites NN.
Nous avons distingué trois classes, à savoir la coordination, l‟attribution et la
complémentation. Nous avons choisi de marquer la classe à laquelle appartient
chacune des suites NN. Ainsi, l‟entrée lexicale est suivie d‟un champ [K:] où nous
codons la classe des suites NN à laquelle elle appartient. Si l‟entrée relève de la
catégorie de la coordination, nous notons le chiffre 1. Pour les suites de la catégorie
de l‟attribution nous notons 2. Enfin, 3 est réservé aux suites appartenant à la
catégorie de la complémentation :
âge-limite/K: 2
carreleur-faiencier/K:1
coupon-réponse/K: 3

Ýíôõðï-óðáæïêåöáëéÜ/K: 2
áíáëõôÞò-ðñïãñáììáôéóôÞò/K:1
åóêáìðü-ìðáñ/K: 3

Dire qu‟une suite quelconque appartient à la catégorie de la coordination, de
l‟attribution ou de la complémentation signifie qu‟elle hérite automatiquement des
propriétés morpho-syntaxiques de ces catégories. Ainsi, nous avons dit dans le §1 du
quatrième chapitre que, dans les suites issues de la coordination, N2 s‟accorde
obligatoirement en nombre avec N1. Le code 1 noté après carreleur-faïencier nous
informe que le pluriel de cette suite sera carreleurs-faïenciers et non *carreleursfaïencier. De la même façon, le code 3 après coupon-réponse nous informe que, si
nous mettons la suite au pluriel, N2 restera invariable (cf. chap. V, § 2) :
coupons-réponse et non *coupons-réponses.
De plus, le code 2 après âge-plafond nous informe que cette suite est
susceptible de se paraphraser par : l’âge est plafond, ce qui est impossible pour
coupon-réponse : *le coupon est réponse qui appartient à la catégorie de la
complémentation, comme le code 3 l‟indique.
Pour l‟instant, nous n‟avons codé cette information que pour les entrées
grecques.
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1.3 Les champs morphologiques
1.3.1 La flexion [F:]

Ce champ décrit les variations morphologiques des suites NN qui
appartiennent aux catégories fléchies. Nous suivons les codes du DELASG317 élaboré
au LADL. Le dictionnaire électronique DELASG est une base de données
orthographique et morphologique qui contient près de 10.000 verbes318 et 35.000
noms319 et adjectifs. L‟exemple ci-dessous illustre la façon dont on code les entrées :
Üããåëïò-äáßìïíáò/F:N127-N186/ange-démon
áãñüôçò-óõíôáîéïý÷ïò/F:N1941-N121/agriculteur-retraité
áèëçôÞò-áöåíôéêü/F:N190-N300/athlète-patron
áêáäçìáéêüò-éóëáìéóôÞò/F:N122-N190/académicien-islamiste
Les codes morphologiques renvoient à un exemple flexionnel ; ils décrivent
donc la manière dont chaque substantif se décline. Chaque nom a huit formes
fléchies. Il existe trois classes flexionnelles majeures, à savoir les masculins (codes
en 100), le féminins (codes en 200) et les neutres (codes en 300). Ces codes, en
combinaison avec l‟information contenue dans le champ [K:], à savoir les règles
d‟accord en nombre et en cas entre N1 et N2, nous permettent de générer
automatiquement toutes les formes fléchies des suites NN.
1.3.2 Variantes morpho-syntaxiques [VR:]

Ce champ est réservé aux variantes morpho-syntaxiques des suites NN.
M. Marthieu-Colas320 distingue deux sortes de variantes morphologiques qui peuvent
affecter la transcription graphique des suites NN :
- présence ou absence du trait d’union : Il est possible d‟hésiter si l‟on doit
relier N1 et N2 par un trait d‟union comme dans êñÜôïò-ìÝëïò ‘pays-membre’ et
êñÜôïò ìÝëïò ‘pays membre’. Dans d‟autres cas, nous repérons deux variantes dont
l‟une est avec trait d‟union et l‟autre avec une préposition (cf. brosse-chaussures vs
brosse à chaussures, âüôêá-ëåìüíé [vodka-citron] ‘vodka au citron’ vs âüôêá ìå
ëåìüíé ‘vodka au citron’). Enfin, parfois nous hésitons entre la soudure, le trait
d‟union ou la disjonction (cf. íïìïðëáßóéï [loi+cadre] ‘loi-cadre’, íüìïò-ðëáßóéï
‘loi-cadre’, íüìïò ðëáßóéï ‘loi cadre’).
- graphie des éléments : l‟un des éléments peut être transcrit de plusieurs
manières. Ainsi, nous constatons ôñÝíï-áóôñáðÞ „train-éclair‟, mais aussi ôñáßíïáóôñáðÞ ‘train-éclair’, position-clé ou position-clef, etc.
317

Dictionnaire Electronique du LADL pour les formes simples du Grec.
cf. Kyriacopoulou, T., 1990.
319
cf. Sklavounou, E., G., Roussel, 1997.
320
MATHIEU-COLAS, M., 1994, p. 132.
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La variation peut être due à l‟emploi optionnel d‟une majuscule initiale
comme dans ôï ÊñÜôïò-Ðñüíïéá ‘l’Etat-Providence’ vs ôï êñÜôïò-Ðñüíïéá ‘l’étatProvidence’. Ces exemples sont très rares.
Notons que parfois nous hésitons sur le nombre du N2. Cette hésitation
concerne uniquement les suites NN issues de la complémentation : une voie-pompier
vs une voie-pompiers, aspirateur-poussière vs aspirateur-poussières.
Des trois types de variantes, que nous venons de passer en revue, le premier
est statistiquement plus important. Les variantes dues aux orthographes multiples des
éléments constituants sont peu représentées dans nos corpus. Nous considérons qu‟il
serait possible de les générer à partir d‟un dictionnaire de mots simples, qui listerait
les variantes orthographiques de cette sorte. En ce qui concerne la variation en
nombre du N2, elle n‟est pertinente que pour un nombre restreint de suites NN dont il
est possible de constituer une liste.
Au niveau informatique, nous nous proposons de construire des automates
finis capables de générer l‟ensemble des variantes. Cette solution nous paraît plus
économique que le dédoublement des entrées pour chaque variante. Un
dédoublement éventuel des entrées signifierait qu‟on devrait répéter toutes les
informations morphologiques, syntaxiques et sémantiques. Pour la construction des
automates, il nous faut énumérer toutes les variantes possibles. C‟est ce que nous
entreprenons ici.
1.4 Les champs sémantico-syntaxiques
1.4.1 Les traits sémantico-syntaxiques [T:]

Nous avons eu recours à des traits sémantico-syntaxiques afin de mieux
décrire les emplois des suites NN. Nous adoptons les propositions de G. Gross et
nous retenons les neuf traits suivants :

Mise en forme des données

TRAIT

135

CODE

EXEMPLE

humain

/T:hum

architecte-urbaniste

animal

/T:ani

chien-loup

végétal

/T:vég

laurier-rose

inanimé concret

/T:inc

canapé-lit

état

/T:état

maladie-mystère

action

/T:act

retrait-éclair

événement

/T:évén

guerre-éclair

nom de temps

/T:temp

jour-désastre

locatif

/T:loc

appartement-studio

Considérons l‟intérêt d‟une description à l‟aide des traits sémanticosyntaxiques. Nous partons de la définition de la phrase comme construite à partir
d‟un opérateur et de ses arguments. Les opérateurs impliquent des arguments, et sont
définis par la nature de ces derniers. Par exemple, marcher dans un de ses sens exige
un sujet humain :
Nikos marche
L‟attribution du trait humain à la suite architecte-urbaniste implique que cette
suite NN peut figurer en position sujet (N0) de l‟opérateur marcher.
1.4.2 Les classes d’objets [C:]

Les traits sémantico-syntaxiques ne sont pas suffisants si nous voulons
décrire un opérateur, pour des raisons que nous développerons plus loin (cf. chap.
VIII, § 1). La description du lexique à l‟aide de classes d‟objets, c‟est-à-dire
d‟ensembles de substantifs sémantiquement et syntaxiquement homogènes, nous
permet de distinguer avec plus de précision les emplois des opérateurs.
Ainsi, dans ce champ nous notons chaque fois la classe d‟objets à laquelle
appartient la suite-entrée.
áñ÷éôÝêôïíáò-áñ÷áéïëüãïò/T:hum/C:spé prof/architecte-archéologue

Mise en forme des données

136

âÜóç-ìáêéãéÜæ/T:inc/C:prod de beauté/base de maquillage
âéâëßï-íôïêïõìÝíôï/T:inc/C:support d'écrit/livre-document
1.4.3 Les champs [Vsup:], [N0:], [N1:], [N2:], [V:]

Ces champs concernent seulement les actions, les états, les événements, et
certains noms humains qui sont traités comme des noms prédicatifs dans le cadre des
phrases simples. Considérons en guise d‟exemple la phrase :
Nikos a donné une réponse à Marie
Dans cette phrase, c‟est le substantif réponse qui est le prédicat, et qui présente un
certain domaine d‟arguments (Nikos, Marie). Le verbe donner, verbe
prédicativement vide, sert à actualiser ce substantif, en d‟autres termes lui attribue les
marques de personne, nombre, temps et aspect.
Il arrive que certaines suites binominales présentent un comportement
prédicatif. Ainsi, dans le champ [Vsup:] nous notons le verbe support qui actualise la
suite NN prédicative de l‟entrée. Dans le champ [N0:] nous marquons le type
sémantico-syntaxique de l‟argument sujet que la construction accepte. De même, les
champs [N1:] et [N2:] sont réservés pour noter le type de compléments qu‟il est
possible de trouver dans la construction à Vsup. Enfin, nous utilisons le champ [V:]
pour noter s‟il existe un verbe morphologiquement correspondant au prédicat
nominal. Les exemples ci-dessous illustrent la structure des entrées prédicatives :
áãþíáò-ìðáñÜæ/N0:hum<coll><sport>/N1:/N2:/Vsup:äßíù/T:évén/C:évén sport/V:/match de barrage
áãùíéóôÞò-øçöïöüñïò /N0:hum/N1:/N2:/Vsup:είμαι/T:hum/C:qual moral/V:/combattant-votant
áãùíéóôéêÞ ìÝñá-ðñåìéÝñá/N0:/N1:/N2:/Vsup:ãßíïìáé, ðñáãìáôïðïéïýìáé/T:évén/C:évén sport/V:/
jour du championat-première
Üäåéá-Ýãêñéóç/N0:hum/N1:óå Nhum/N2:íáP/Vsup:äßíù, ðáßñíù/T:action/C:/V:/permission-admission

Nous présentons d‟une manière approfondie le comportement des suites NN
prédicatives dans le chapitre suivant.
1.5 Les domaines [D:]

La spécification du domaine d‟emploi des suites NN nous semble pertinente,
dans la mesure où parfois les suites NN sont des termes techniques. Ainsi, nous
essayons de noter dans le champ [D:] le domaine dans lequel l‟entrée prend son sens.
Nous avons eu recours à une liste des domaines, utilisée dans d‟autres travaux
du LLI, élaborée à partir des sources lexicographiques321. Notons, cependant, qu‟une
liste des domaines du lexique plus cohérente est en train de s‟élaborer au LLI
321

Nous présentons cette liste en annexe.
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1.6 La traduction

Ce champ est réservé à la traduction de chaque entrée en français. Nous avons
suivi quelques principes de traduction de nos corpus grecs en français.
Dans un premier temps, nous avons cherché pour chaque suite NN grecque
son équivalent français, dans des dictionnaires grec-français. S‟il existait un
équivalent français, nous le marquions dans le champ réservé à la traduction. Un
grave problème se posait quand il n‟existait pas de suite équivalente en français, dans
les dictionnaires.
Dans ce cas, nous avons entrepris de les traduire nous-même. Chaque fois
qu‟il s‟agissait d‟une suite issue d‟une coordination, il était facile de fournir une
traduction « calculée », même si nous n‟avions pas trouvé de suite équivalente
attestée. Ainsi, nous avons traduit áêñïáôÞò-èåáôÞò par auditeur-spectateur,
ïäçãüò-ðùëçôÞò par conducteur-vendeur, sans problème, dans la mesure où ces
suites sont tout à fait compréhensibles, et qu‟il est possible de les former en français.
Quand il s‟agissait d‟une suite appartenant à la catégorie de l‟attribution, la
traduction n‟était pas toujours facile, notamment si N2 était métaphorique. Il était
très difficile de traduire des métaphores du grec qui n‟existent pas en français ou qui
sont lexicalisées différemment (et vice-versa). Ainsi, nous avons dressé la liste des
N2 métaphoriques en français et en grec. Nous avons comparé les deux listes et nous
avons
relevé
les
exemples
équivalents
comme
-éclair/-áóôñáðÞ,
-marathon/-ìáñáèþíéïò, -fleuve/-ðïôáìüò, etc. Chaque fois que nous avons trouvé
des suites NN grecques avec un de ces N2 communs en français, nous les avons
traduites par l‟équivalent français. Nous avons, par conséquent, traduit åñþôçóçêëåéäß par question-clé, óõíÜíôçóç-ìáñáèþíéïò par rencontre-marathon, etc. Dans
le cas contraire, quand il n‟existait pas de N2 français équivalent, deux cas étaient
possibles : i) la traduction « calculée » du N2 grec en français pourrait exprimer la
même métaphore comme : èñßëåñ ‘thriller’ dans des suites comme
êáôáäßùîç-èñßëåñ ‘poursuite-thriller’, et ii) la traduction du N2 grec en français ne
pourrait pas exprimer la même métaphore comme : ìáéìïý ‘singe’ utilisé en grec
pour signifier „faux, simulé‟. Nous avons choisi de traduire ce N2 par -bidon qui
exprime la même métaphore en français. Dans des cas très rares, nous avons eu
recours à des phrases explicatives pour expliquer le sens d‟une suite NN.
Enfin, quand il s‟agissait d‟une suite NN issue de la complémentation,
l‟équivalent en français était une structure du type N Prép N : âüôêá-ëåìüíé [vodkacitron] ‘vodka au citron’, óÜëôóá-ìáíéôÜñéá [sauce-champignons] ‘sauce aux
champignons’, etc.
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2. Conclusion
L‟étude minutieuse des suites NN s‟avère indispensable en vue d‟un
traitement automatique des langues. Les résultats de cette étude doivent être
représentés de façon formelle, standardisée, afin d‟être exploitables par des logiciels
d‟analyse lexicale automatique. Nous avons donc utilisé des informations formelles
sous la forme d‟une base de données.
Cette base de données a pour but de s‟intégrer dans un logiciel d‟analyse
lexicale automatique, afin d‟améliorer la reconnaissance automatique des suites NN
dans
des
textes,
et
d‟en
fournir
des
traductions
correctes.

CHAPITRE VII

LA SYNTAXE DES SUITES NN PREDICATIVES

L‟objectif de ce chapitre est de rendre compte de l‟emploi des suites NN dans
le cadre des structures des phrases. Afin d‟atteindre cet objectif, nous étudions le
comportement syntaxique des suites NN prédicatives, en le comparant à celui des
noms prédicatifs simples. De plus, nous commentons la structure de notre base de
données des noms prédicatifs et nous décrivons les champs qui contiennent des
informations d‟ordre syntaxique, comme le verbe support (Vsup), le sujet N0, et les
compléments W1 ou W2. Nous examinons les prédicats actualisés par les principaux
Vsup, à savoir les verbes faire/êÜíù, avoir/ Ý÷ù, donner/äßíù, recevoir/äÝ÷ïìáé, et
être/åßìáé. Nous considérons la phrase comme le niveau d‟analyse minimal.

1. Généralités
A la suite de Harris322, nous considérons que chaque phrase simple est
constituée d‟un opérateur caractérisé par des classes d‟arguments :
opérateur (arg1, arg2, arg3)
L‟opérateur peut revêtir une forme verbale, nominale ou adjectivale. Pour que ce
schéma devienne une phrase réelle, il faut d‟une part linéariser, c‟est-à-dire placer
les arguments d‟une part et d‟autre de l‟opérateur de sorte que, en français ou en
grec323, par exemple, le sujet figure à sa gauche et les compléments à sa droite.
322

HARRIS, Z., 1976.
Le grec est une langue à système casuel. Ceci permet la permutation des arguments. A. Mirambel
(1959, p. 284) soutient que « la phrase verbale du grec moderne admet un ordre variable des éléments
qui la composent ». Cependant, la plupart des linguistes qui ont étudié ce sujet admettent que l‟ordre
non marqué des mots est SVO ; toutes les autres variations constituent des variations de la structure de
surface. I. Philippaki-Warburton (1980 et 1982), étudiant le même sujet dans un cadre
323
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D‟autre part, il faut actualiser la phrase, c‟est-à-dire l‟inscrire dans le temps et lui
attribuer les caractéristiques de personne et de nombre. L‟actualisation de la phrase
dépend de la nature morphologique de l‟opérateur. Ainsi, quand l‟opérateur est
verbal comme en 1a), l‟actualisation s‟effectue à l‟aide des désinences verbales, ou
par des verbes auxiliaires. Dans le cas des noms ou des adjectifs prédicatifs de 1b) et
1c), il nous faut introduire la notion de verbe support (Vsup), c‟est-à-dire un verbe
prédicativement « vide », qui ne sélectionne donc pas d‟arguments et dont la fonction
est d‟actualiser les prédicats nominaux et adjectivaux. Nous pouvons illustrer cette
rapide analyse à l‟aide d‟un exemple français et de son équivalent grec :
1) désir- (Nikos, partir)
1a) Nikos désire partir
1b) Nikos a le désir de partir

åðéèõì- (Íßêïò, öåýãù)
Ï Íßêïò åðéèõìåß íá öýãåé
Ï Íßêïò Ý÷åé ôçí åðéèõìßá íá öýãåé

1c) Nikos est désireux de partir324
En général, les Vsup peuvent être des agents de nominalisation. Par
nominalisation nous entendons la relation qui unit deux phrases dont l‟une est une
construction verbale ou adjectivale et l‟autre une construction dérivée à Vsup et à
opérateur nominal. A la différence de la grammaire générative qui traite les
nominalisations comme des transformations de phrases verbales en syntagmes
nominaux (PSN), nous considérons les nominalisations comme des relations
transformationnelles325 non orientées entre deux phrases. L‟opérateur nominal d‟une
phrase à Vsup peut être un nom simple comme désir dans les exemples précédents,
ou un nom composé comme dans :
2) Nikos fait une grève de faim
3) Nikos a fait un voyage-éclair
4) Ï Íßêïò êÜíåé áðåñãßá ðåßíáò
Nikos fait une grève de faim
5)Ï Íßêïò êÜíåé Ýíá ôáîßäé-áóôñáðÞ
Nikos fait un voyage-éclair
Nous portons notre attention sur les cas où l‟opérateur nominal est une suite
NN, comme dans les exemples 3) et 5). Dans ce qui suit, nous présentons les
principales propriétés syntaxiques des phrases à prédicat simple actualisé par un
transformationnel, a émis l‟hypothèse que l‟ordre VSO plutôt que l‟ordre SVO constitue l‟ordre sousjacent, rencontré dans la structure profonde.
324
En grec, il n‟existe pas de forme adjectivale morphologiquement lié au verbe åðéèõìþ ‘désirer’.
325
Quand Z. Harris (1976) parle de transformations, il postule non plus des transformations au sens
technique du mot mais des relations algébriques d‟équivalences.
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Vsup. Nous examinons en même temps si elles sont valables pour les prédicats
polylexicaux de type NN.

2. Propriétés syntaxiques des phrases à Vsup
Dans ce paragraphe, nous énumérons les propriétés syntaxiques des phrases à
Vsup. Nous examinons, aussi si, dans le cas des suites NN prédicatives, nous avons
affaire à une phrase simple à Vsup ou à une forme complexe. Enfin, nous étudions la
relation qui peut exister entre une construction verbale et la construction équivalente
du type N0 Vsup Dét NN.
Les phrases à prédicat simple actualisé par un Vsup partagent quelques
propriétés communes :
i) N, c‟est-à-dire la tête du groupe nominal, n‟admet pas de complément de nom de
Nhum, à la différence des verbes qui ont une valeur prédicative :
6a) Nikos fait la maison de Marie
6b)*Nikos fait les acrobaties de Marie
7a) Ï Íßêïò êÜíåé ôï óðßôé ôçò Ìáñßáò
Nikos fait la maison de Marie
7b) *Ï Íßêïò êÜíåé ôçí ïìïëïãßá ôçò Ìáñßáò
*Nikos fait la confession de Marie
De la même façon, une phrase à prédicat NN actualisé par un Vsup obéit à
cette contrainte en français et en grec :
8) *Marie fait la confession-choc de Nikos au tribunal
9) *Ç Ìáñßá êÜíåé ôçí ïìïëïãßá-óïê ôïõ Íßêïõ óôï äéêáóôÞñï
*Marie fait la confession-choc de Nikos au tribunal
ii) Nous pouvons réduire le Vsup faire dans le cadre d‟une relativation. Considérons
à ce propos un exemple français et son équivalent grec :
10a) Marie fait un voyage
10b) Le voyage que Marie fait
10c) Le voyage de Marie

H Ìáñßá êÜíåé Ýíá ôáîßäé
Ôï ôáîßäé ðïõ êÜíåé ç Ìáñßá
Ôï ôáîßäé ôçò Ìáñßáò

Cette propriété est aussi le fait des suites NN prédicatives :
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H Ìáñßá êÜíåé Ýíá ôáîßäé-áóôñáðÞ
11b) Le voyage-éclair que Nikos fait Ôï ôáîßäé-áóôñáðÞ ðïõ êÜíåé ç Ìáñßá
11c) Le voyage-éclair de Nikos
Ôï ôáîßäé-áóôñáðÞ ôçò Ìáñßáò
11a) Nikos fait un voyage-éclair

Quand le prédicat nominal est morphologiquement lié à un verbe, la réduction
de la relative conduit à des nominalisations, c‟est-à-dire à des groupes nominaux
complexes, ceci n‟étant pas possible dans le cas où le prédicat nominal est autonome.
L‟application de cette propriété est étroitement liée à la propriété suivante :
iii) N doit être précédé d‟un déterminant indéfini, avec ou sans modifieur obligatoire.
Comme l‟a montré M. Gross326, l‟article indéfini peut être considéré comme un
détérminant de base, une sorte de degré zéro des déterminants.
iv) J. Giry-Schneider327 examine une autre propriété des phrases à Vsup appelée
traditionnellement descente de l’adverbe. Elle a observé que, très souvent, un
adverbe et un adjectif peuvent avoir un emploi synonymique dans une phrase :
12a) Marie fait stupidement un faux pas
12b) Marie fait un faux pas stupide
13a) Ç Ìáñßá êÜíåé áíïÞôùò Ýíá ëÜèïò âÞìá
Marie fait stupidement un faux pas
13b) Ç Ìáñßá êÜíåé Ýíá áíüçôï ëÜèïò âÞìá
Marie fait un faux pas stupide
La même possibilité est valable pour les prédicats NN appartenant à la catégorie de la
coordination et à celle de la complémentation :
14a) Marie fait rapidement une analyse-présentation du livre
14b) Marie fait une analyse-présentation rapide du livre
15a) Ç Ìáñßá êÜíåé ãñÞãïñá ìéá áíÜëõóç-ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ
Marie fait rapidement une analyse-présentation du livre
15b) Ç Ìáñßá êÜíåé ìéá ãñÞãïñç áíÜëõóç-ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ
Marie fait une analyse-présentation rapide du livre
Quand il s‟agit des prédicats NN compris dans la catégorie de l‟attribution,
des contraintes de compatibilité sémantique concernant le choix du modifieur du
composé apparaissent. Ceci est vrai tant pour le français que pour le grec. Prenons un
326
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GROSS, M., 1977.
GIRY-SCHNEIDER, J., 1987, p.31.
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exemple français. Comparons les phrases suivantes :
16a) ? Marie fait rapidement une déclaration-éclair
16b) ? Marie fait une déclaration-éclair rapide
et
17a) Marie fait stupidement une déclaration-éclair
17b) Marie fait une déclaration-éclair stupide
L‟impossibilité du premier couple de phrases ne peut pas être attribuée à des
contraintes syntaxiques, puisque le deuxième couple de phrases, qui a une structure
syntaxique identique, est grammatical. Le contenu sémantique du modifieur rapide
coïncide avec celui du deuxième composant -éclair, qui a une fonction adjectivale.
Par conséquent, l‟information apportée par le modifieur rapide est redondante, ce qui
rend le premier couple de phrases difficilement acceptable.
Ce phénomène est à rapprocher des transformations suivantes possibles pour
le français et le grec :
18a) Marie fait un voyage-mystère
18b) Marie fait un voyage mystérieux
18c) Marie fait mystérieusement un voyage
19a)Ï Íßêïò Ýèåóå ìßá åñþôçóç-óïê
Nikos a posé une question-choc
19b) Ï Íßêïò Ýèåóå ìßá óïêáñéóôéêÞ åñþôçóç
Nikos a posé une question choquante
19c) Ï Íßêïò Ýèåóå óïêáñéóôéêÜ ìßá åñþôçóç
[Nikos a posé °choquamment une question]
Nikos a posé une question d’une manière choquante
Mais dans ces phrases, nous pouvons supposer qu‟il y a une réduction d‟un N
approprié comme manière, façon, pour le français, et ôñüðïò ‘manière’, pour le grec,
ce qui n‟est pas le cas des phrases que nous avons examinées plus haut. Par ailleurs,
nous pouvons nous interroger sur la portée de l‟adverbe. Nous avons constaté que ces
transformations ne sont possibles que pour un nombre restreint de N2328.
328

Pour le grec, nous avons relevé quatre N2 qui peuvent s‟analyser de la même façon : áóôñáðÞ
„éclair‟ áóôñáðéáßïò „adj. morphologiquement lié à éclair‟ áóôñáðéáßá „Adv.
morphologiquement lié à éclair‟ :
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Après cette présentation des propriétés syntaxiques communes des
constructions à prédicats simples et composés, nous ne pouvons que souligner le
parallélisme qui existe entre ces formes. Malgré ce parallélisme, les constructions
ayant comme prédicats des suites NN présentent quelques propriétés
idiosyncratiques. Dans ce qui suit, nous présentons une de ces propriétés.
2.1 Phrase simple ou complexe ?

Après avoir présenté les propriétés des phrases à Vsup, il convient de poser la
question suivante : dans le cas des suites NN prédicatives a-t-on affaire à une phrase
simple à Vsup ou à une forme plus complexe ? C‟est l‟analyse des N2, situés à droite
du nom-tête de la suite prédicative, qui est en cause. Ainsi, nous proposons de
considérer le deuxième composant des suites NN attributives comme la réduction
d‟une phrase relative dans le cadre d‟une phrase complexe comprenant deux
prédicats liés par relativation :
20a) Ce film a eu un succès-monstre
20b) Ce film a eu un succès qui est monstre
21a) Ï Íßêïò (Ý÷åé+ðÜó÷åé áðü) ìéá áóèÝíåéá-ìõóôÞñéï
Nikos (a+souffre d’) une maladie-mystère
21b) Ï Íßêïò (Ý÷åé +ðÜó÷åé áðü) ìéá áóèÝíåéá ðïõ åßíáé ìõóôÞñéï
Nikos (a+souffre d’) une maladie qui est un mystère
construite à partir des deux prédicats Ce film a du succès et ce succès est monstre
pour l‟exemple français et Ï Íßêïò (Ý÷åé+ðÜó÷åé áðü) ìéá áóèÝíåéá ‘Nikos
(a+souffre d’) une maladie’ et áõôÞ ç áóèÝíåéá åßíáé ìõóôÞñéï ‘cette maladie est un
mystère’ pour l‟exemple en grec.
Dans le cas des NN prédicatifs de coordination, la phrase à Vsup, ayant
comme prédicat nominal un composé NN de coordination, est également complexe.
L‟analyse que nous proposons est la suivante :
Ç Ìáñßá Ýêáíå Ýíá ôáîßäé-áóôñáðÞ
Marie a fait un voyage-éclair

Ç Ìáñßá Ýêáíå Ýíá áóôñáðéáßï ôáîßäé
[Marie a fait un voyage d’éclair]

Ç Ìáñßá Ýêáíå áóôñáðéáßá Ýíá ôáîßäé
[Marie a fait un voyage d’une manière d’éclair]

-ìõóôÞñéï
„mystère‟ìõóôÞñéïò
„mystérieux‟ìõóôçñéùäþò
„mystérieusement‟,
-óïê
„choc‟óïêáñéóôéêüò „choquant‟óïêáñéóôéêÜ „d‟une manière choquante‟, -õðüäåéãìá
„modèle‟õðïäåéãìáôéêüò „adj morphologiquement lié à modèle‟õðïäåéãìáôéêÜ „Adv.
morphologiquement lié à modèle‟. Pour le français, on a relevé les N2 suivants :
miraclemiraculeuxmiraculeusement,
mystèremystérieuxmystérieusement,
monstre
monstrueuxmonstrueusement.
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- nous partons de deux phrases coordonnées (P1 et P2) ayant les mêmes arguments :
22a) Nikos fait de l’import de tissus et Nikos fait de l’export de tissus
- nous effaçons le sujet, le Vsup, et le complément qui est identique :
22b) Nikos fait de l’import et de l’export de tissus
- et après effacement de la conjonction de coordination nous obtenons :
22c) Nikos fait de l’ import-export de tissus
Si nous acceptons cette analyse, nous devons souligner que les prédicats nominaux
des phrases initiales doivent obligatoirement sélectionner le même Vsup, sinon
l‟analyse est bloquée comme dans communication-réponse où communication
sélectionne le Vsup faire et réponse le Vsup donner. Dans l‟exemple suivant, on ne
peut effacer que le sujet identique des deux phrases coordonnées :
23a) Nikos a fait une communication et Nikos a donné une réponse
23b) Nikos a fait une communication et a donné une réponse
23c) *Nikos a fait une communication et réponse
23d) *Nikos a fait une communication-réponse
Toutefois, nous pouvons supposer que la suite NN prédicative de l‟exemple 23) n‟est
pas issue d‟une coordination. En ce qui concerne la phrase 24) ci-dessous, elle est
impossible, dans la mesure où les deux verbes n‟acceptent pas la même forme de
complément :
24) *Ï êáèçãçôÞò ìáò ðáñïõóßáóå-åíçìÝñùóå ôï âéâëßï
*[Le professeur nous a exposé-informé le livre]
*Le professeur nous a exposé et nous a informé sur le livre
En ce qui concerne le grec, nous pouvons générer les verbes composés
comme åéóÜãù-åîÜãù ‘importer et exporter’, ðáñïõóéÜæù-óõíôïíßæù ‘présenter et
coordonner’ en appliquant la même analyse (cf. chap. IV, §3) :
a) Coordination de deux phrases à arguments identiques :
25a) AõôÞ ç åôáéñßá åéóÜãåé õöÜóìáôá êáé

áõôÞ ç åôáéñßá åîÜãåé õöÜóìáôá
Cette compagnie importe des tissus et cette compagnie exporte des tissus
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b) Effacement du sujet et du complément identique :
25b) AõôÞ ç åôáéñßá åéóÜãåé êáé åîÜãåé õöÜóìáôá
Cette compagnie importe et exporte des tissus
c) Et parfois, effacement de la conjonction de coordination :
25c) AõôÞ ç åôáéñßá åéóÜãåé-åîÜãåé õöÜóìáôá
[Cette compagnie importe-exporte des tissus]
Cette compagnie importe et exporte des tissus
Dans le cas des suites prédicatives de complémentation, la phrase à Vsup peut
être simple, soit en français soit en grec :
26) J’ai touché l’assurance-accident
27) Ðáñáêïëïýèçóá Ýíá óåìéíÜñéï-ìÜñêåôéãê
[J’ai assisté à un séminaire-marketing]
J’ai assisté à un séminaire (pour le+de) marketing
ou complexe avec une réduction infinitive :
28a) Les congressistes ont fait une pause-déjeuner
28b) Les congressistes ont fait une pause pour déjeuner

Cependant, nous n‟avons constaté cette possibilité que pour le français329.
Nous concluons donc que : i) l‟analyse proposée dans ce paragraphe dépend
strictement de la relation syntaxique qui existe entre le premier et le second élément
constituant de la suite NN prédicative. Inversement, nous pouvons aussi dire que le
fait que les suites NN prédicatives ne se comportent pas syntaxiquement d‟une
manière uniforme est un argument pour soutenir qu‟il y a des classes distinctes de
suites NN, comme nous avons essayé de le montrer dans notre classification (cf.
chap. III, IV, V) ; ii) les phrases qui comprennent des suites NN prédicatives sont des
phrases complexes à l‟exception des phrases ayant comme prédicat des suites NN qui
appartiennent à la catégorie de la complémentation (cf. exemple 28a et 28b). Dans ce
cas, la phrase peut être parfois simple. Dans ce qui suit, nous examinons la relation
existant entre une construction verbale et une construction du type N0 Vsup Dét NN.

329

Dans notre corpus grec nous avons repéré un nombre très restreint de suites NN prédicatives issues
de la catégorie de la complémentation.
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2.2 Constructions verbales et constructions à Vsup

Dans ce paragraphe, nous étudions les cas où nous avons la possibilité d‟avoir
une construction à Vsup pour une suite NN prédicative donnée. Ensuite, nous
présentons la transformation en constructions verbales des constructions ayant
comme prédicats des suites NN actualisées par un Vsup. Enfin, nous examinons les
contraintes requises pour la transformation d‟une construction à Vsup en construction
verbale.
Si nous partons d‟une suite NN prédicative donnée, nous observons qu‟en
général c‟est son premier élément constituant, autrement dit sa tête, qui sélectionne le
Vsup destiné à l‟actualiser :
29) Marie a (fait+signé) un contrat-type
30) Ç Ìáñßá õðïãñÜöåé Ýíá óõìâüëáéï-ðñüôõðï
Marie signe un contrat-type
Mais que se passe-t-il dans le cas où deux noms prédicatifs sont coordonnés comme :
import-export,
développement-fixage,
analyse-programmation,
áíÜëõóçåðåîåñãáóßá ‘analyse-traitement’ ? Dans cette sorte de composés il n‟existe pas de
tête. De même, que se passe-t-il dans le cas de deux noms prédicatifs liés par une
relation autre que la coordination comme : allocation-adoption, áíáêïßíùóçáðÜíôçóç ‘communication-réponse’, violence-réponse, etc. Nous soutenons que la
possibilité d‟avoir une construction à Vsup pour une suite NN donnée dépend de la
relation qui existe entre le premier et le second composant. Plus précisément :
i) Dans le cas de la coordination, les deux prédicats sélectionnent le Vsup et
comme, en général, les deux composants nécessitent les mêmes propriétés
syntaxiques et lexicales pour pouvoir être coordonnés, ils exigent aussi le même
Vsup. Ainsi, dans :
31) Marie fait l’analyse-traitement du texte
32) Ç Ìáñßá êÜíåé åéóáãùãÝò-åîáãùãÝò õöáóìÜôùí
Marie fait de l’import-export de tissus
le Vsup faire est sélectionné non seulement par le premier composant analyse mais
aussi par le deuxième traitement.
ii) Quand la suite NN comprend deux composants prédicatifs non
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autonomes330, et que le deuxième qualifie331 le premier, il faut que tous les deux
s‟emploient avec le même Vsup pour avoir une construction à Vsup. Ceci est vrai
pour le français et le grec. Prenons un exemple grec. Comparons :
33) * ?Ï Íßêïò êÜíåé ìßá áíáêïßíùóç-áðÜíôçóç
*?Nikos fait une communication-réponse
et
34) Ï Íßêïò êÜíåé ìßá áíáêïßíùóç-êáôáããåëßá
Nikos fait une communication-dénonciation
L‟agrammaticalité du premier exemple peut être attribuée au fait que áíáêïßíùóç
‘communication’ sélectionne le Vsup êÜíù ‘faire’, tandis que le deuxième
composant áðÜíôçóç ‘réponse’ sélectionne le Vsup äßíù ‘donner’. En revanche,
dans le deuxième exemple, les deux composants sélectionnent le même Vsup et, par
conséquent, la construction de la phrase à Vsup est possible.
iii) Quand les deux noms prédicatifs sont liés par une relation de
complémentation comme par exemple allocation-adoption, c‟est le premier
composant qui impose le Vsup :
35) Le gouvernemment (donne+verse) une allocation-adoption
aux couples sans enfants
36) O Nßêïò ðáñáêïëïõèåß Ýíá óåìéíÜñéï-ìÜñêåôéíãê
[Nikos suit un séminaire-marketing]
Nikos suit un séminaire (de+pour le) le marketing
Ce n‟est pas seulement la sélection du Vsup qui s‟effectue selon la relation
existante entre le premier et le second composant. La transformation d‟une
construction ayant comme prédicat une suite NN en une construction verbale
équivalente dépend également du même facteur. Ainsi, nous présentons dans ce qui
suit les transformations de chaque catégorie des suites NN prédicatives séparément.
330

Il existe des prédicats nominaux autonomes, pour lesquels il n‟y a pas de verbe
morphologiquement associé (ex. pèlerinage, match,ãêÜëïð ‘sondage’, etc. ) et des prédicats non
autonomes, c‟est-à-dire correspondant morphologiquement à des verbes (ex. analyse/analyser,
äÞëùóç ‘déclaration’/äçëþíù ‘déclarer’).
331
Dans ce cas, il est très souvent possible de transformer le deuxième composant en adjectif
morphologiquement
correspondant
comme,
pour
le
français,
communicationdénonciationcommunication dénonciative ou pour le grec áíáêïßíùóç-áðÜìôçóç ‘communicationréponse’ áðáíôçôéêÞ áíáêïßíùóç ‘communication qui répond’, áíêïßíùóç-êáôáããåëßá
‘communication-dénonciation’ êáôáããåëôÞñéá áíáêïßíùóç ‘communication dénonciative’.
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i) La coordination
Quand le nom prédicatif NN appartient à la catégorie de la coordination, une
construction verbale qui comprend un verbe composé (cf. chap. IV, § 3) correspond,
très souvent, à chaque construction à Vsup, comme le montrent les exemples cidessous :
37a) Marie fait un couper-coller du texte
37b) Marie °coupe-colle le texte
38a) Ï Íßêïò Ýêáíå ôçí ðáñïõóßáóç-óõíôïíéóìü ôçò åêðïìðÞò
Nikos a fait la présentation-coordination de l’émission
38b) Ï Íßêïò ðáñïõóßáóå-óõíôüíéóå ôçí åêðïìðÞ
[Nikos a présenté-coordonné l’émission]
Nikos a présenté et coordonné l’émission
39a) ÁõôÞ ç åôáéñßá êÜíåé åéóáãùãÝò-åîáãùãÝò õöáóìÜôùí
[Cette compagnie fait des imports-exports de tissus]
Cette compagnie fait de l’import-export de tissus
39b) ÁõôÞ ç åôáéñßá åéóÜãåé-åîÜãåé õöÜóìáôá
[Cette compagnie importe-exporte des tissus]
Cette compagnie importe et exporte des tissus
Nous devons préciser que ce phénomène n‟est pas très productif dans le
français et le grec. Il constitue, cependant un mécanisme de formation de verbes en
puissance, dans les deux langues.

ii) L’attribution
Nous avons observé une équivalence entre la construction à Vsup : N0 Vsup
Dét V-n (où V-n=NN) et la construction verbale N0 V Adv pour les suites NN
prédicatives appartenant à la catégorie de l‟attribution (cf. ci-dessus § 2, v), ex.
18a,b,c et 19a,b,c). Dans cette construction verbale, le N1 devient V et le N2 devient
un adverbe :
40a) La disparition-mystère du ministre a eu lieu hier soir
40b) Le ministre a disparu mystérieusement hier soir
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41a) Ç åîáöÜíéóç-ìõóôÞñéï ôïõ õðïõñãïý óõíÝâç ÷èåò âñÜäõ
La dispariton-mystère du ministre a eu lieu hier soir
41b) Ï õðïõñãüò åîáöáíßóôçêå ìõóôçñéùäþò ÷èåò âñÜäõ
Le ministre a disparu mystérieusement hier soir
La transformation du deuxième composant N2 en adverbe n‟est possible que
s‟il existe un adverbe morphologiquement et sémantiquement lié à ce dernier comme
par exemple : mystère mystérieusement, -monstre monstrueusement, -miracle
miraculeusement, etc. Cette transformation met en évidence la ressemblance
fonctionnelle du N2 avec des adjectifs. En effet, un grand nombre d‟adjectifs qui
accompagnent l‟opérateur nominal d‟une phrase à Vsup se transforment en adverbes,
quand ils passent de la construction à Vsup à la construction verbale et vice-versa
comme dans :
42a) Nikos a fait une analyse rapide du livre
42b) Nikos a fait rapidement une analyse du livre
42c) Nikos a analysé rapidement le livre
43a) Ç Ìáñßá Ýêáíå ìéá ãñÞãïñç áíÜëõóç ôïõ âéâëßïõ
Marie a fait une analyse rapide du livre
43b) Ç Ìáñßá Ýêáíå ãñÞãïñá ìéá áíÜëõóç ôïõ âéâëßïõ
Marie a fait rapidement une analyse du livre
43c) Ç Ìáñßá áíÝëõóå ãñÞãïñá ôï âéâëßï
Marie a analysé rapidement le livre
iii) La complémentation
Très rares sont les composés de complémentation332 qui peuvent avoir une
construction verbale parallèle à la construction à Vsup et à prédicat NN. Rohrer333 en
propose quelques exemples, mais la série est peu productive : dépannage secrétariat,
prévention incendie :
44a) Il y a une prévention-incendie
44b) On prévient l’incendie
Très souvent, il n‟existe pas de verbe morphologiquement lié à N1 comme
dans :
45) Nikos a un style-cadre
332

Comme nous l‟avons dit plus haut (cf. note 7), en grec, nous n‟avons trouvé qu‟un nombre très
restreint de suites NN prédicatives issues de la complémentation.
333
Cité dans M. Noailly, 1990, p. 120.

La syntaxe des suites NN prédicatives

151

où il n‟existe pas de verbe morphologiquement associé à style.
Considérons à présent les contraintes qui déterminent la présence des
constructions verbales. Laissons de côté les cas où le prédicat est autonome, c‟est-àdire lorsqu‟il n‟est pas lié morphologiquement à un verbe. Très souvent, il est
impossible de transformer une construction à prédicat composé NN actualisé par un
Vsup en construction verbale, et ce malgré l‟existence de verbes morphologiquement
liés à N1 et N2. Cette impossibilité provient de contraintes :
a) morpho-sémantiques,
b) syntaxiques (sur les déterminants ou les arguments du nom prédicatif et du verbe),
c) aspectuelles.
Pour illustrer le premier cas, considérons les phrases suivantes :
46a) Nikos a fait un voyage-éclair
47) Ï Ðáíáèçíáéêüò Ýäùóå ÷èåò Ýíáí áãþíá-ìðáñÜæ
[Le Panathinaikos a donné hier un match-barrage]
Le Panathinaikos a joué hier un match de barrage

Les suites NN prédicatives qui figurent dans 46a) et 47) ne possèdent pas de
construction verbale associée, bien qu‟il existe un verbe morphologiquement lié à
chacun des N1 prédicatifs áãþìáò ‘match’ et voyage-. Il s‟agit essentiellement de
suites NN appartenant à la catégorie de l‟attribution. Notons que cette impossibilité
est d‟ordre morpho-sémantique. Nous pensons que c‟est la présence du deuxième
composant N2, qui ne possède pas d‟adverbe morphologiquement lié, qui rend la
construction verbale impossible. Concrètement, si l‟on essaie de transformer la
phrase à Vsup 46a) en une construction verbale, on obtient :
46b) Nikos a voyagé
Mais comment peut-on ajouter l‟information sémantico-lexicale qu‟-éclair apporte
dans voyage- éclair, sauf à reconstruire une construction verbale de façon arbitraire
comme :
46c) Nikos a voyagé comme l’éclair
On observe, donc, une perte d‟information sémantique si l‟on transforme 46a) en
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46b), ce qui rend impossible la construction verbale.
Deuxièmement, il existe, dans les deux langues, des contraintes syntaxiques,
concernant les arguments du prédicat. Ces contraintes bloquent la formation des
constructions verbales. Prenons un exemple grec. Si nous partons d‟une suite NN
dont les deux composants sont prédicatifs comme ðáñïõóßáóç-åíçìÝñùóç
„présentation-information‟, nous observons que la phrase suivante à Vsup sans
complément au génitif est acceptable :
48a) Ï êáèçãçôÞò ìáò Ýêáíå ìéá åíäéáöÝñïõóá ðáñïõóßáóç-åíçìÝñùóç
Le professeur nous a fait une présentation-information intéressante
alors que la construction verbale ne l‟est pas :
48b) *Ï êáèçãçôÞò ìáò ðáñïõóßáóå-åíçìÝñùóå
[*Le professeur nous a présenté-informé]
Nous remarquons que la construction à Vsup sans complément est acceptable
(exemple 48a), alors que la construction verbale sans complément est impossible
(exemple 48b). C‟est la nature de ces verbes qui exige un complément d‟objet direct
obligatoire. De plus, si l‟on veut introduire un complément W après le verbe
composé, il faut que ce complément soit sémantiquement compatible avec les deux
composants du verbe :
(48c) *Ï êáèçãçôÞò ìáò ðáñïõóßáóå-åíçìÝñùóå ôï âéâëßï
*[Le professeur nous a présenté-informé le livre]
*Le professeur nous a présenté et nous a informé sur le livre
Cet exemple est impossible, parce que le complément ôï âéâëßï ‘le livre’ n’est
compatible sémantiquement qu‟avec le V1 ðáñïõóéÜæù ‘présenter’ et non avec le V2

åíçìåñþíù ‘informer’, qui exige un complément de type humain.
Enfin, quelques contraintes de nature aspectuelle peuvent bloquer la
construction verbale. Dans l‟exemple manifestant-gréviste et son équivalent grec
äéáäçëùôÞò-áðåñãüò, les deux éléments constituants äéáäçëùôÞò „manifestant‟ et
áðåñãüò „gréviste‟ ont la même nature aspectuelle (cf. ci-dessus § 7.1.1). Nous
observons donc une construction à Vsup être/åßìáé ainsi qu‟une construction verbale
équivalente :
49a) Ï Íßêïò åßíáé äéáäçëùôÞò-áðåñãüò
Nikos est un manifestant-gréviste
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49b) Ï Íßêïò äéáäçëþíåé êáé áðåñãåß
Nikos manifeste et fait grève
En revanche, dans äéáäçëùôÞò-ðáñáãùãüò ‘manifestant-producteur’ le premier
composant a un caractère ponctuel, il renvoie à une propriété momentanée du sujet et
le deuxième a un caractère statif, que nous pouvons même appeler atemporel ; ce
dernier dénote un sujet d‟après sa fonction. Cette différence d‟aspect bloque la
construction verbale. Avant de présenter les Vsup principaux qui peuvent actualiser
les suites NN prédicatives, il convient de définir une notion étroitement liée aux
prédicats, celle d‟aspect.

3. La notion d’aspect334
Dans ce paragraphe, nous étudions l‟aspect, notion qui concerne tous les
prédicats qu‟ils soient de nature verbale, nominale ou adjectivale. Les prédicats
composés ne font pas exception ; eux aussi présentent un aspect. Nous distinguons
deux sortes d‟aspects différents ; l‟aspect inhérent au sémantisme des prédicats
(aspect lexical) et l‟aspect apporté dans le cadre d‟une phrase par d‟autres éléments
actualisateurs tels que les Vsup, les déterminants, quelques adjectifs qui se
comportent comme des marqueurs d‟aspect, etc. Nous essayons de mettre en
évidence l‟interaction entre les deux types d‟aspect différents ainsi que quelques
contraintes qui résultent de la combinaison de certaines oppositions aspectuelles.
Enfin, nous proposons de traiter quelques N2 comme des marqueurs d‟aspect.
Avant d‟étudier de près le phénomène, nous définissons l‟aspect comme « les
diverses manières de concevoir l‟écoulement d‟un procès »335. Autrement dit, il
s‟agit d‟informations sémantiques soit inhérentes au sémantisme des prédicats, soit
apportées dans une phrase par certains éléments concernant la nature interne du
développement d‟un événement. L‟aspect est à distinguer de la notion de temps
grammatical, qui sert à relier le temps d‟un événement au temps de l‟énoncé. Comme
le remarque B. Comrie336, en général, il existe une différence entre l‟aspect qui
indique le temps intérieur d‟une situation (situation-internal time) et le temps
grammatical qui indique le temps extérieur d‟une situation (situation-external time).

334

Il n‟existe pas un seul terme pour désigner l‟aspect en grec moderne. M. Triandafyllidis (1941, p.
312) et A. Tsopanakis (1994, p. 362) utilisent le terme ôñüðïò „manière‟ pour décrire le phénomène.
G. Babiniotis et P. Kondos (1967 pp. 146-8) proposent le terme ðïéüí åíåñãåßáò „nature d‟action‟ et
P. Mackridge (1985, p. 102) propose le terme üøç comme traduction directe du russe vid dont le
terme aspect constitue un calque. Nous préférons le terme üøç.
335
Définition de J. Holt (1943) cité dans B. Comrie (1976, p.3). Il s‟agit, à notre avis, d‟un écoulement
temporel d‟un procès.
336
COMRIE, B., 1976, p. 5.
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3.1 Aspect inhérent au sémantisme des prédicats

Nous avons déjà signalé que nous distinguons deux sortes d‟aspect. Le
premier est inhérent au sémantisme des prédicats. Un grand nombre d‟études portent
sur les classes aspectuelles des verbes. La classification la plus répandue est celle
proposée par Z. Vendler337. Il s‟agit d‟une classification quaternaire. Chaque
catégorie de prédicats se caractérise par une combinaison de traits établis selon les
critères suivants : i) le mode de l‟instanciation du procès dans le temps (i.e.
dynamique/statif), ii) la présence ou l‟absence d‟une borne d‟accomplissement
intrinsèque (i.e. activité/performance), iii) le caractère duratif ou ponctuel (i.e.
accomplissement/achèvement), iv) le rôle thématique assigné au premier argument
de la relation prédicative (i.e. agentif pour les accomplissements et les activités, nonagentif pour les statifs et les achèvements). B. Comrie338 parle de verbes ponctuels ou
duratifs, téliques ou atéliques, états ou situations dynamiques (i.e événements et
procès). J. Pustejovsky339 propose deux structures aspectuelles, à savoir les états et
les processus. Ainsi, un verbe tel que négocier/äéáðñáãìáôåýïìáé présente un
aspect inhérent duratif, ce qui signifie qu‟une action donnée dure pendant une
certaine période de temps. Chaque classe aspectuelle de verbes partage un nombre de
propriétés syntactico-sémantiques communes. Les duratifs, par exemple, sont les
seuls prédicats susceptibles d‟accepter un complément de temps de type pendant N
(temps). Les ponctuels, d‟autre part, admettent un complément de temps de type en N
(temps). Ces propriétés servent de critères (ou de tests) définitoires pour chaque
classe aspectuelle.
Contrairement à l‟aspect verbal qui a fait l‟objet d‟un grand nombre d‟études,
l‟aspect nominal lui, semble être négligé. E. Benveniste340 a examiné l‟aspect d‟une
catégorie de noms appelés noms d’agent. G. Gross et F. Kiefer341 ont étudié la
structure événementielle des substantifs et ont postulé qu‟un substantif déverbal
hérite de la catégorie aspectuelle du verbe de base. Ils affirment que « parmi les
oppositions aspectuelles seules les oppositions „duratif‟ et „ponctuel‟ sont présentes
dans les substantifs d‟événement de façon spectaculaire, les autres sont plus difficiles
à repérer. Néanmoins, toutes les oppositions aspectuelles se retrouvent avec les
substantifs déverbaux ». Ainsi, ils proposent une typologie des prédicats nominaux,
qui comprend : i) des états comme possession/êáôï÷Þ, connaissance/ãíþóç, ii) des
activités (ex. la course/ï áãþíáò, le chant/ôï ôñáãïýäé), iii) des accomplissements
(ex. la construction/ç êáôáóêåõÞ, la production/ç ðáñáãùãÞ), iv) des achèvements
337

VENDLER, Z., 1967.
op. cit. note 15, pp. 41-51.
339
PUSTEJOVSKY, J., 1991.
340
BENVENISTE, E., 1975.
341
GROSS, G., KIEFER, F., 1995.
338
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(ex. la terminaison/ç ëÞîç, l’arrivée/ç Üöéîç), v) des sémelfactifs (ex. la toux/ï

âÞ÷áò, la frappe/ôï ÷ôýðçìá). Les achèvements et les sémelfactifs sont des
événements ponctuels, tandis que les activités et les accomplissements sont des
événements duratifs. Nous adoptons le classement aspectuel des prédicats nominaux
que G. Gross et F. Kiefer proposent et nous l‟introduisons dans l‟étude des prédicats
nominaux composés que nous entreprenons dans ce chapitre. Nous partons donc de
cette typologie chaque fois que nous caractérisons un prédicat comme ponctuel,
duratif, accompli, etc.
3.2 Aspect rencontré dans le cadre d’une phrase

Toutes les remarques faites jusqu‟à présent portent sur le contenu sémantique
propre à chaque prédicat. Il existe, pourtant, un deuxième type d‟aspect dans le cadre
d‟une phrase, qui dépend, comme le constate A. Mourelatos 342 : i) de l‟aspect
inhérent au verbe, ii) de la nature des arguments du verbe, iii) des adverbiaux, s‟ils
existent dans une phrase, iv) du temps grammatical. Nous proposons de modifier le
premier facteur de Mourelatos, en disant que l‟aspect d‟une phrase ne dépend pas,
spécifiquement, de l‟aspect inhérent au verbe, comme prétend l‟auteur, mais de
l‟aspect inhérent au prédicat, qui peut être de nature verbale, nominale ou adjectivale.
De plus, nous considérons que l‟aspect d‟une phrase dépend également du Vsup, des
déterminants et même de certains adjectifs tels que quotidien, habituel, continu,
terminal, qui fonctionnent comme marqueurs d‟aspect.
Selon G. Gross343, les principaux types d‟aspect que l‟on peut rencontrer dans
une phrase sont les suivants :
i) l‟aspect inchoatif qui exprime le début d‟une action comme dans :
50) Marie entame des négociations avec Nikos
51) Ï Íßêïò îåêéíÜ ìßá ðåñéïäåßá-ìáìïýè
[Nikos entame une tournée-mammouth]
Selon G. Gross344 seuls les prédicats qui sont caractérisés par un aspect
duratif inhérent sont susceptibles de recevoir une interprétation inchoative.
ii) l‟aspect terminatif, qui exprime le moment final d‟une action, d‟un événement,
d‟un état :
52) Les prix sont arrivés à des niveaux-record
342

MOURELATOS, A., 1978, p. 421.
GROSS, G., 1996a, pp. 54-72.
344
op. cit. note 22, p. 62.
343
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53) Ïé ôéìÝò öôÜóáí óå ýøç-ñåêüñ
[Les prix sont arrivés à des hauteurs-record]
Les prix sont arrivés à des niveaux-record
iii) l‟aspect télique, qui exprime le moment final d‟un état et qui implique
nécessairement des événements précédents :
54) Marie a atteint la sérénité
55) Ç Ìáñßá Üããéîå ôçí ôåëåéüôçôá
Marie a atteint la perfection
iv) l‟aspect itératif qui exprime la fréquence d‟un événement, d‟un état, d‟une
action :
56) Marie a redonné son autorisation à Nikos
57) Ï Íßêïò åðáíáðñïóäéüñéóå ôïõò óôü÷ïõò
Nikos a fixé de nouveaux les objectifs
v) l‟aspect progressif, qui exprime une action en progression :
58) Nikos est en train de lire
59) Ç õãåßá ôïõ ÷åéñïôåñåýåé
Sa santé s’aggrave
Notons que les remarques de nature aspectuelle, que nous faisons au fur et à
mesure que nous procédons à l‟étude des composés NN prédicatifs, ont comme point
de départ les positions théoriques présentées dans ce paragraphe.
3.3 L’aspect en grec

Les facteurs que nous venons d‟énumérer sont valables pour le français, qui
est une langue analytique. Ils jouent un rôle majeur également en grec, surtout
lorsqu‟il s‟agit de constructions à Vsup. En revanche, l‟aspect se traduit
morphologiquement quand il s‟agit de prédicats verbaux, autrement dit il est
grammaticalisé. Plus précisément, le verbe, en grec moderne, est construit sur deux
thèmes celui du présent et celui de l‟aoriste. Ces thèmes peuvent avoir la même
racine, mais pourtant différenciés par des modifications de vocalisme ou par des
suffixes (c‟est le cas le plus répandu), par exemple ðáéæ-, ðáéî- ‘jouer’, ou être
indépendants, comme dans ëå-, åéð- ‘dire’. Le thème du présent indique une action
ou un état continu ou répété, une phase interne à un procès, et se rattache, par
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conséquent, à l‟aspect imperfectif. Le thème de l‟aoriste renvoie à une action ou un
événement momentané, à une totalisation345, et se rattache ainsi à l‟aspect perfectif. Il
existe donc une opposition aspectuelle entre perfectif/imperfectif, qui est
grammaticalisée en grec moderne. Comme le souligne M. Tzevelekou 346, suivant les
propositions théoriques d‟A. Culioli, « étant donné que cette distinction repose sur le
mode de constitution de l‟intervalle qui se rattache au procès, on pourrait ajouter que
le thème du présent induit des intervalles ouverts et se rattache ainsi à la propriété de
non-accompli, tandis que le thème de l‟aoriste induit des intervalles fermés et se
rattache à la propriété d‟accompli ».
Il existe également un troisième aspect, le parfait, qui se présente sous deux
formes, une forme principale et une secondaire. La forme principale est construite à
partir de l‟auxiliaire Ý÷ù ‘avoir’, suivi d‟une forme invariable, issue de l‟ancien
infinitif aoriste (ex. Ý÷ù ÷Üóåé ‘j’ai perdu’). La forme secondaire se constitue sur la
base de l‟auxiliaire åßìáé ‘être’, suivi du participe médio-passif du parfait, c‟est-àdire la forme en -ìÝíïò347.
Il existe donc dans le système aspectuel grec : i) une valeur imperfective
ayant comme corrélat morphologique le thème du présent, ii) une valeur perfective
ayant comme corrélat morphologique le thème de l‟aoriste, iii) une valeur résultative
qui s‟associe au marqueur du parfait. La valeur résultative implique la perfectivité,
l‟inverse n‟étant pas possible. La répartition des formes de l‟indicatif par rapport aux
trois valeurs aspectuelles rencontrées en grec moderne se construit de la manière
suivante : les deux temps du passé, notamment l‟imparfait et l‟aoriste se constituent
respectivement sur la base du thème du présent et celui de l‟aoriste. Les deux formes
du futur présentent une répartition similaire : le futur appelé „continu‟ se constitue à
l‟aide du thème du présent et le futur „momentané‟ à l‟aide du thème de l‟aoriste. Le
présent se constitue sur la base du thème du présent. Dans le tableau qui suit, nous
résumons la situation décrite. Nous présentons les formes actives du verbe áãáðþ
„aimer‟ à la premiere personne du singulier :

Imperfectif
345

Aspect
Perfectif

Parfait

Nous empruntons l‟expression à Tzevelekou, M., (1995, p. 6).
TZEVELEKOU, M., 1995, p. 6.
347
Selon Tzevelekou, M. (1995, p.7) « Bien que ces formes soient considérées comme des variantes
morphologiques de la forme principale, elles présentent une différence de valeur : la forme principale
se rattache à une temporalisation, en ce sens qu‟elle désigne un procès accompli suivi d‟un état
résultant ; les formes secondaires, en revanche, présentent un caractère adjectival issu d‟une procédure
de mise en relief de la valeur résultative ». Voir aussi A. Tzartzanos (1991, § 183), J. Veloudis (1990,
pp. 195-214).
346
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Passé
Futur

Temps

áãáð-þ
áãáð-ïýóá
èá áãáðþ


áãÜðçó-á
èá áãáðÞóù
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Ý÷ù áãáðÞóåé
åß÷á áãáðÞóåé
èá Ý÷ù áãáðÞóåé

Nous concluons qu‟en grec, l‟aspect d‟une phrase à prédicat verbal dépend
non seulement des facteurs proposés par A. Mourelatos (aspect inhérent au verbe,
arguments, adverbes, temps grammatical) mais aussi de la morphologie du verbe qui
peut désigner un aspect perfectif/imperfectif ou parfait. En effet, l‟aspect lexical
fonctionne, très souvent, comme condition susceptible d‟altérer la valeur aspectuelle
d‟une forme verbale donnée348.
3.4 -N2 comme marqueurs d’aspect

On sait que l‟aspect peut être rendu par un grand nombre de moyens
linguistiques, tels que les Vsup, les déterminants, certains adjectifs. Nous avons
soutenu aussi qu‟il existe des -N2 qui fonctionnent comme des adjectifs dans le cadre
d‟une suite NN. Nous avons relevé cinq substantifs français et trois substantifs grecs
susceptibles de figurer en position de deuxième composant, qui sont porteurs
d‟informations aspectuelles quand ils suivent des noms prédicatifs. Ces -N2 ne
traduisent que l‟opposition aspectuelle ponctuel/duratif et sont les suivants :
-ponctuel
-éclair : résolution-éclair, voyage-éclair, visite-éclair
-minute : épreuve-minute
-champignon : croissance-champignon
et pour le grec :

áóôñáðÞ ‘éclair’: åðßóêåøç-áóôñáðÞ ‘visite-éclair’
-duratif
-marathon : étape-marathon,

348

Considérons à propos les phrases suivantes : Åëõóá ôï ðñüâëçìá ôùí ìáèçìáôéêþí ‘J’ai résolu le
problème de mathématique’ et ÊáôÜëáâá ôç ëýóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôùí ìáèçìáôéêþí ‘j’ai compris
la solution du problème de mathématique’. Les deux verbes présentent le thème d‟aoriste. Cependant,
selon la constatation de M. Tzevelekou (1995, p. 15), dans le premier cas, l‟activité de ‘résoudre’ se
présente comme procès accompli et peut, par conséquent, être représentable en termes de valeur
perfective. Le prédicat ‘comprendre’, en revanche, ne désigne pas un état délimité et reste ainsi
incompatible avec la valeur perfective.
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-fleuve : voyage-fleuve,
et pour le grec :

-ìáñáèþíéïò ‘marathon’: óýóêåøç-ìáñáèþíéïò ‘réunion-marathon’
-ðïôáìüò ‘fleuve’: ëüãïò-ðïôáìüò ‘discours-fleuve’
Ces N2 se combinent avec des N1 qui présentent une structure
événementielle, et qui exigent un sujet humain cf. visite-éclair, *?neige-éclair. Ce
fait se justifie si nous considérons que chaque événement implique un paramètre de
durée et qu‟il est caractérisé par un aspect qui lui est propre. Les N2 qui se
comportent comme des marqueurs d‟aspect spécifient ces deux paramètres relatifs
aux substantifs à structure événementielle.
Seuls les seconds composants qui fonctionnent comme marqueurs d‟aspect
duratif sont susceptibles de se combiner également avec des noms désignant des
états. Cette propriété s‟avère impossible pour les marqueurs aspectuels ponctuels (ex.
étape-marathon, attente-marathon, etc vs *attente-éclair, *åðáãñýðíçóç-áóôñáðÞ
‘vigilance-éclair’, etc.). De la même façon, les N2 qui sont des marqueurs d‟aspect
duratif ne se combinent pas avec des prédicats sémelfactifs, par exemple *touxmarathon, ÷ôýðçìá-ìáñáèþíéïò ‘frappe-marathon’ .
Le premier composant est très souvent un concret (ex. carte-éclair,
vitre-éclair, clé-minute). Or, si nous acceptons que -éclair et -minute sont des
marqueurs d‟aspect, ces marqueurs devraient se combiner avec des noms prédicatifs,
parce que la notion d‟aspect ne concerne que les prédicats. Nous proposons, dans ce
cas, de considérer qu‟il existe un effacement d‟un substantif prédicatif comme dans :
60) carte (de retrait)-éclair
61) (réparation+installation) de vitre-éclair
62) (construction de) clés-minute
Ce substantif est sémantiquement implicite même après son effacement. En grec,
nous n‟avons pas repéré d‟exemple équivalent.
Il existe des contraintes concernant les adverbes temporels qui portent sur une
suite dont le deuxième composant est un marqueur d‟aspect ponctuel. Comparons :
63a) Marie est en voyage pendant trois mois
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et
63b) * ?Marie est en voyage-éclair pendant trois mois
63c) *Marie effectue un voyage-éclair de trois mois
Ce n‟est pas le prédicat voyage qui est incompatible avec l‟adverbe duratif
non-délimitatif pendant trois mois, puisque la première phrase du couple d‟exemples
est grammaticale. C‟est le marqueur ponctuel -éclair qui est sémantiquement
incompatible avec pendant trois mois. Pour être plus précise, ce n‟est pas l‟adverbe
pendant qui ne peut pas se combiner avec -éclair. Il s‟agit plutôt de la durée désignée
par trois mois. A notre avis, la phrase suivante, qui a la même structure, est
acceptable :
63d) Marie est en voyage-éclair pendant deux jours
Ces remarques sont également valables pour le grec :
64a) Ç Ìáñßá (åßíáé+ëåßðåé) óå ôáîßäé ãéá ôñåéò ìÞíåò
Marie est en voyage pendant trois mois
64b) *? Ç Ìáñßá (åßíáé+ëåßðåé) óå ôáîßäé-áóôñáðÞ ãéá ôñåéò ìÞíåò
* ?Marie est en voyage-éclair pendant trois mois
Enfin, nous avons remarqué que quelques N2 comme -choc/óïê,
-surprise/Ýêðëçîç, -record/ñåêüñ, -plafond, -plancher peuvent se combiner avec des
noms à structure événementielle en position N1. Ils traduisent un aspect accompli
dans la phrase à prédicat NN, ce qui interdit un Vsup à aspect progressif :
65a) Le développement est en croissance
65b) Le développement (*?est en+présente une) croissance-record
Dans les paragraphes suivants, nous étudions, de manière approfondie, les
principaux Vsup qui actualisent les suites NN prédicatives. De plus, pour chaque
Vsup, nous présentons ses variantes lexicales ou aspectuelles ainsi que les contraintes
concernant les déterminants.

4. Vsup= : faire/êÜíù
Dans ce paragraphe, nous examinons les phrases à Vsup faire349 ayant comme
nom prédicatif une suite NN. Nous procédons de la manière suivante : nous repérons,
349

J. Giry-Schneider 1978a et b et 1987 a étudié le Vsup faire dans le cas de nominalisations de
phrases libres. Il n‟existe pas d‟étude minutieuse du Vsup êÜíù ‟faire‟ pour le grec.
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en première approximation, toutes les constructions superficielles des NN prédicatifs
ayant pour support le verbe faire et son équivalent grec êÜíù. Nous distinguons
quatre constructions. Nous étudions les propriétés caractéristiques de ces
constructions. Ensuite, nous présentons les variantes lexicales ou aspectuelles du
Vsup faire/êÜíù. Enfin, nous centrons notre réflexion sur la détermination possible
des phrases à Vsup faire/êÜíù. Il existe une comparaison permanente entre le
français et le grec.
Nous partons de l‟idée que les suites NN étudiées peuvent constituer le
prédicat de phrases à Vsup. Nous décrivons donc la structure de ces phrases. Nous
distinguons quatre types de construction :
1) N0 fait/êÜíåé Dét NN=
66) Ce malade fait une cure-choc
67) Ç Ìáñßá êÜíåé ìéá äßáéôá-áóôñáðÞ
Marie fait un régime-éclair
Cette construction comprend des expressions sans
prépositionnel, c‟est-à-dire à un seul argument, sujet de faire/êÜíù.

complément

2) N0 fait/êÜíåé Dét NN (E+Prép W)
68) L’I.F.O.P350 a fait un sondage-éclair sur le chômage
69) Ç Ìáñßá Ýêáíå ìßá ðáñáôÞñçóç-äéáðßóôùóç ãéá ôï ðñüâëçìá
Marie a fait une observation-constatation sur le problème
Ces expressions comportent un complément prépositionnel, autrement dit un
deuxième argument. Les prépositions qu‟on peut trouver après le nom prédicatif
sont, pour le français, les suivantes :
-à
- avec
syndicats
- contre
- pour
- sur

Le chercheur fait une communication-clé au colloque
Le gouvernement fait un contrat-type avec les
Le gouvernement fait un décret-loi contre le chômage
Les ouvriers font une grève-éclair pour l’amélioration
des conditions du travail
Marie fait un bénéfice-mammouth sur cette vente

et pour le grec :
350

Institut Français d‟Opinion Publique.
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Ç Ìáñßá Ýêáíå ìßá ðáñáôÞñçóç-äéáðßóôùóç
ãéá ôï èÝìá
[Marie a fait une observation-constatation
pour le sujet]
Marie a fait une observation-constatation sur le sujet

-åíÜíôéá ‘contre’

Ç Ìáñßá êÜíåé ìßá êáôáããåëßá-óïê
åíÜíôéá óôï êñÜôïò
Marie fait une dénonciation-choc contre l’état

-ìå ‘avec’

H EëëÜò êÜíåé ìßá óõìöùíßá-ðëáßóéï ìå ôç Ãáëëßá
La Grèce fait un accord-cadre avec la France

-óå ‘à’

Ï õðïõñãüò êÜíåé ìßá ìåôáññýèìéóç-Ýêðëçîç
óôçí åêðáßäåõóç
[Le ministre fait une réforme-surprise à l’éducation]
Le ministre fait une réforme-surprise dans l’éducation

-ðÜíù óå ‘sur’

Ç Ìáñßá êÜíåé ìßá åñþôçóç-êëåéäß ðÜíù óôï èÝìá
[Marie fait une question-clé sur le sujet]
Marie pose une question-clé sur le sujet

-ó÷åôéêÜ ìå
‘au sujet de/sur’

Ç Ìáñßá êÜíåé ìßá åñþôçóç-êëåéäß
ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá
[Marie fait une question-clé en relation avec le sujet]
Marie pose une question-clé sur le sujet

En général, chaque prédicat peut être suivi de différentes prépositions. Ainsi,
parfois il change de sens selon la préposition qui le suit, comme dans Marie fait du
cinéma (E+à Nhum) où la phrase avec la PrépE signifie que „Marie fait du cinéma en
tant qu‟actrice, producteur, amateur, etc.‟, tandis que dans la phrase avec la
préposition à nous interprétons l‟expression faire du cinéma dans un sens
psychologique. Certains noms prédicatifs, à l‟inverse des précédents, peuvent être
suivis de différents compléments prépositionnels, sans que leur sens soit modifié :
70) Marie fait une campagne-mammouth (contre+sur+pour+en faveur de)
le parti socialiste
71) Ï Íßêïò êÜíåé ìéá êáôáããåëßá-óïê (ãéá+ó÷åôéêÜ ìå+åíÜíôéá óå)
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ôéò ðáñÜíïìåò ðñïóëÞøåéò
[Nikos fait une dénonciation-choc (pour+au sujet de+contre)
les embauches illégales]
Nous constatons que le sens des prédicats dans les exemples que nous venons
de donner reste le même, quelle que soit la préposition qui les suit. Nous nous
sommes aperçue que, tant pour le français que pour le grec, les prédicats qui
admettent sur/ðÜíù óå au sens de au sujet de, admettent aussi contre/åíÜíôéá,
pour/ãéá etc.
3) N0 fait/êÜíåé Dét NN (E+à/óå W)
72) Marie fait une confession-choc au tribunal
73)Ôï ÓÉÍÅÌÁ êÜíåé Ýíá äþñï-Ýêðëçîç óôïõò áíáãíþóôåò ôïõ
Le magazine CINEMA fait un cadeau-surprise à ses lecteurs
Ces expressions se caractérisent par la classe lexicale à laquelle appartiennent
les arguments du N prédicatif : N0 et W sont de type humain ou bien humains par
métonymie. De plus, elles se caractérisent par la présence d‟un complément datif de
forme à W en français, et de forme óå W (ou W est un nom à l‟accusatif) en grec.
4) N0 fait/êÜíåé Dét NN (E+de/nom au génitif W)
74) Le professeur fait un contrôle-guillotine des étudiants
75)Ç Ìáñßá êÜíåé ôçí áíÜëõóç-åðåîåñãáóßá ôïõ êåéìÝíïõ
Marie fait l’analyse-traitement du texte
4.1 Variantes lexicales et aspectuelles du Vsup faire/êÜíù

Les suites NN prédicatives actualisées par faire et son équivalent grec êÜíù
peuvent se construire avec d‟autres verbes que faire, tout en gardant les mêmes
propriétés (coréférence obligatoire entre N et le sujet du verbe, contraintes sur les
déterminants, etc.). Il s‟agit de deux types de verbes : des extensions lexicales
(autrement appelées variantes lexicales), c‟est-à-dire des verbes synonymes de faire,
ou plus spécifiques, comme effectuer, signer et des verbes correspondants en grec
ðñáãìáôïðïéþ, õðïãñÜöù et des extensions (ou variantes) aspectuelles351, comme
multiplier, entamer et pour le grec îåêéíþ ‘commencer’, áíïßãù ‘ouvrir’, etc. Les
premiers s‟appellent aussi supports appropriés et sont beaucoup plus nombreux que
les seconds. Les deux types sont « porteurs de nuances sémantiques diverses par
351

Pour les variantes des principaux Vsup en français nous renvoyons à J. Labelle 1974, J. GirySchneider 1978, M. Gross 1981, R. Vivès 1983. Nous n‟avons élaboré que la liste des variantes des
verbes supports grecs.
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rapport au sens initial de l‟expression »352. Notons que les verbes que nous venons de
citer ne sont Vsup qu‟en combinaison avec des noms spécifiques et peuvent avoir des
propriétés toutes autres quand ils sont suivis d‟autres noms, comme des concrets, qui
ne sont pas de nature prédicative.
Pour repérer les variantes lexicales et aspectuelles de faire, nous avons
effectué un double balayage de notre corpus. Dans un premier temps, nous avons
dressé la liste des composés prédicatifs qui se combinent avec faire/êÜíù. Ensuite, à
partir de cette liste, nous avons examiné, pour chaque entrée, s‟il existait des
variantes de faire/êÜíù.
En ce qui concerne le grec, nous avons repéré les variantes suivantes :
áêïëïõèþ ‘suivre’, áóêþ ‘exercer’, âÜæù ‘mettre’, âãÜæù ‘tirer’, ãñÜöù ‘écrire’,
äéáðñÜôôù ‘commettre’, åêðïíþ ‘élaborer’, èÝôù ‘poser’, ðñáãìáôïðïéþ
‘effectuer’, ðñïâáßíù óå ‘procéder à ’, ðñï÷ùñþ ‘procéder à ’, ôåëåéþíù ‘finir’,

õðïãñÜöù ‘signer’.
Ainsi, les verbes-extensions de êÜíù peuvent être très spécifiques, comme
áêïëïõèþ ‘suivre’, õðïãñÜöù ‘signer’ ou èÝôù ‘poser’, par exemple :
76) Ç Ìáñßá (êÜíåé+áêïëïõèåß) ìéá äßáéôá-áóôñáðÞ
Marie (fait+suit) un régime-éclair
77) Ï áóèåíÞò (êÜíåé+áêïëïõèåß) ìéá èåñáðåßá-óïê
Le malade (fait+suit) une cure-choc
78) Ç Ìáñßá (êÜíåé+õðïãñÜöåé) Ýíá ôóåê-ìáéìïý óôïí Íßêï
Marie (fait+signe) un chèque-bidon à Nikos
79) Ç ÅëëÜäá (êÜíåé+õðïãñÜöåé) ìéá óõìöùíßá-ðëáßóéï ìå ôç Ãáëëßá
La Grèce (fait+signe) un accord-cadre avec la France
80) Ï Íßêïò (êÜíåé+èÝôåé) ìéá åñþôçóç-êáôáããåëßá
[Nikos (fait+pose) une question-dénonciation]

D‟autres, comme ðñáãìáôïðïéþ „effectuer’ ont une plus grande extension :
81) Ï õðïõñãüò (êÜíåé+ðñáãìáôïðïéåß) Ýíá ôáîßäé-áóôñáðÞ óôçí ÁìåñéêÞ
Le ministre (fait+effectue) un voyage-éclair aux Etats-Unis
Quand le N0 est un nom humain et le W un nom qui appartient à la classe
d‟objets de <contenu de parole> nous pouvons avoir systématiquement les variantes
352

GROSS, G., 1986, p. 18.
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aspectuelles ðñïâáßíù óå ‘procéder à ’, ðñï÷ùñþ ‘procéder à :
82) Ï õðïõñãüò (êÜíåé+ðñï÷ùñåß+ðñïâáßíåé) óôçí

áêüëïõèç áíáöïñÜ-âüìâá
[Le ministre (fait+procède au) rapport-bombe suivant]
83) Ï ìÜñôõò (êÜíåé+ðñï÷ùñåß+ðñïâáßíåé) óôçí åîÞò

áíáêïßíùóç-êáôáããåëßá
[Le témoin (fait+procède à) la communication-dénonciation suivante]
Nous considérons donc tous ces verbes comme des verbes supports au même
titre que êÜíù „faire’. En effet, tout comme en français, êÜíù ‘faire’ joue en
quelque sorte le rôle d‟un verbe générique, tandis que ses variantes ont une extension
plus limitée et jouent le rôle de supports appropriés, qui ne peuvent se combiner
qu‟avec un prédicat composé spécifique.
4.2 Les déterminants

Les déterminants du prédicat jouent un rôle essentiel dans les constructions à
Vsup. Il ne suffit pas de marquer la position d‟un déterminant dans une construction
de ce type, il faut aussi spécifier « l‟ensemble de la détermination possible pour
un prédicat nominal donné avec un support donné » comme le signale G. Gross353.
En effet, le choix des déterminants possibles du nom prédicatif conditionne
l‟application des transformations syntaxiques, en particulier celle de la relativation.
Nous avons remarqué que la plupart des prédicats composés actualisés par
faire/êÜíù admettent comme déterminant le déterminant indéfini :
84) Marie fait un voyage-éclair
85) Ï Íßêïò êÜíåé ìßá áíáöïñÜ-âüìâá
Nikos fait un rapport-bombe
ce qui permet l‟application de la relativation, l‟effacement de la relative, la formation
d‟un GN au génitif subjectif ou la formation du possessif :
86a) Le voyage-éclair que Marie fait
86b) Le voyage-éclair de Marie
86c) Son voyage-éclair
A la différence du français, il n‟existe pas, en grec, de forme propre à
l‟expression du possessif. La notion de possessif se traduit par l‟article défini qui
précède le N1 et le génitif du pronom personnel (forme réduite) qui est postposé,
353

GROSS, G., 1995a.
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c‟est-à-dire qui suit le nom qu‟il détermine. Il ne s‟accorde pas en genre avec celuici : ôï[art neutre déf] ôáîßäé[Nneutre] ìïõ[poss] [le voyage à moi] ‘mon voyage’, ç[art féminin
déf] ïìéëßá[N féminin] ìïõ[poss] [le discours à moi] ‘mon discours’. La distinction des
genres, quant au possesseur, n‟existe qu‟à la troisième personne du singulier: ç[art
féminin déf] äéáìáñôõñßá[N féminin] ôïõ[poss masc quant au possesseur] [la protestation à lui]‘sa
protestation, ç[art féminin déf] äéáìáñôõñßá[N féminin] ôçò[poss féminin quant au possesseur] [la
protestation à elle] ‘sa protestation’. Quand le prédicat est composé, le possessif est
normalement postposé :
87a) H áíáöïñÜ-âüìâá ðïõ êÜíåé ï Íßêïò
Le rapport-bombe que fait Nikos
87b) H áíáöïñÜ-âüìâá ôïõ Íßêïõ
Le rapport-bombe de Nikos
87c) H áíáöïñÜ-âüìâá ôïõ
Son rapport-bombe
Parfois, le possessif se trouve intercalé354 entre le premier et le deuxième composant
sans changement de sens et ce, même s‟il détermine le composé dans sa totalité.
88) O õðïõñãüò êáôÝèåóå ôçí áíáöïñÜ ôïõ âüìâá
[Le ministre a déposé le rapport à lui bombe]
Le ministre a déposé son rapport-bombe
Un grand nombre d‟exemples, qui permettent au possessif d‟être intercalé
entre le premier et le deuxième composant, comportent un N2 de type
métaphorique355 à fonction de modifieur. Nous supposons qu‟il y a, dans ces phrases,
une hiérarchie sémantique et syntaxique. Celle-ci exige que les arguments du
prédicat précèdent le modifieur. Par conséquent, dans l‟exemple 88), le possessif qui
est un argument du prédicat áíáöïñÜ/ rapport s‟approche de celui, tout en précédant
le deuxième composant âüìâá/bombe, qui joue le rôle de modifieur. Notons que ce
problème ne se pose pas pour le français, puisque dans cette langue le possessif est
toujours à côté du prédicat, dans la mesure où il le précède.
Les suites NN actualisées par faire/êÜíù présentent parfois un déterminant
indéfini suivi d‟un modifieur :
89) Le ministre fait un plan-cadre intéressant
354

A. Anastassiadis-Symeonidis (1986, p. 175) observe un phénomène équivalent pour les noms
composés de type NN[génitif].
355
La possibilité de trouver le possessif intercalé entre N1 et N2 ne se pose que pour les suites
attributives. Le posessif suit toujours les suites coordinatives et celles de la complémentation.
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Le déterminant défini n‟est accepté que s‟il est suivi d‟un modifieur :
90a) *Marie fait l’analyse-traitement356
90b) Marie fait l’analyse-traitement du texte
Le déterminant E ou E-Modif est impossible pour les prédicats composés. De
plus, nous avons constaté qu‟il existe des N1 qui acceptent un déterminant E quand
ils sont simples, et qu‟ils ne l‟acceptent plus quand ils forment des suites NN :
91a) Le SNCF fait grève
91b) Le SNCF fait (*E+une) grève-surprise
92a) Ç Ìáñßá êÜíåé äßáéôá
[Marie fait régime]
Marie fait un régime
92b) Ç Ìáñßá êÜíåé (*E+ìéá) äßáéôá áóôñáðÞ357
Marie fait (*E+un) régime-éclair
Dans notre base de données, nous n‟avons pas prévu de champs destiné à
coder les informations sur les déterminants. G. Gross propose de compacter les
informations sur les déterminants : « il convient de dresser une liste de déterminants,
d‟attribuer à chacun d‟eux un indice numérique et de faire figurer cet indice dans un
champ d‟une base de données » dit-il358. Ceci constitue, sans doute, un travail de
longue haleine.

5. Vsup= : avoir/Ý÷ù
Dans ce paragraphe, nous décrivons les suites NN prédicatives qui entrent
dans une construction à Vsup avoir/Ý÷ù de type : N0 a/Ý÷åé (E+Dét) NN.
Généralement, ce Vsup actualise des prédicats qui traduisent la notion d‟état.
Pourtant, cette remarque est trop schématique, puisqu‟ « il n‟existe pas de verbe
support qui puisse actualiser tous les prédicats d‟état »359. Ainsi, nous utilisons la
notion de classes d’objets pour affiner notre analyse.
Examinons, pour commencer, les noms de mesure360. Ils acceptent le Vsup
356

Comme le constate P-A. Buvet (1993 p. 28), l‟apparition de l‟article défini est souvent correlée à
des situations anaphoriques que l‟on peut décrire comme des phénomènes de reprise contextuelles.
L‟adjonction d‟un modifieur est indispensable pour que la phrase soit complète.
357
Si la suite äßáéôá-áóôñáðÞ ‘régime-éclair’ constituait la dénomination d‟une espèce de régime, il
serait possible d‟avoir une phrase à Dét Déf (ex. Ç Ìáñßá êÜíåé ôç äßáéôá-áóôñáðÞ ‘Marie fait le
régime-éclair).
358
op. cit. note 32.
359
op. cit. note 22, p. 58.
360
Pour les prédicats de grandeurs et des noms d‟unités de mesure voir D. Le Pesant (1995).
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avoir/Ý÷ù :
93) Cette planche a une longueur-record de 5 mètres
94) Ôï åîùôåñéêü ìáò ÷ñÝïò Ý÷åé ýøïò-ñåêüñ
[Notre dette extérieure a hauteur-record]
Notre dette extérieure a une hauteur-record
Dans une construction comme celle de 93) le prédicat sélectionne un
syntagme nominal sujet et un syntagme nominal dont la fonction peut être dite
complément circonstanciel de grandeur361. Comme la plupart des autres prédicats,
les prédicats de grandeurs peuvent avoir des modifieurs indiquant trois degrés
d‟intensité : forte, faible et moyenne. Nous pouvons rapprocher les seconds éléments
N2 des suites NN prédicatives de mesure de cette sorte de modifieurs.
Les prédicats qui indiquent le prix, la valeur d‟un concret prennent, eux aussi,
le Vsup avoir/Ý÷ù :
95) Ce produit a un prix-choc
96) ÁõôÞ ç êáôáóêåõÞ Ý÷åé Ýíá êüóôïò-ñåêüñ
Cette construction a un coût-record
De plus, les noms qui indiquent des qualités et des défauts humains ou des
états psychiques s‟actualisent par avoir/Ý÷ù :
97) Marie a une logique-raisonnement
98) Ï Íßêïò Ý÷åé ìéá ëïãéêÞ-öñÝíï
Nikos a un raisonnement-frein
Tous les noms prédicatifs des exemples que nous proposons jusqu‟ici sont
des suites NN. En grec, si nous étudions les noms prédicatifs simples de même nature
sémantique, c‟est-à-dire appartenant aux classes des noms de mesure, de qualités ou
de défauts humains, nous constatons qu‟ils exigent, le plus souvent, un modifieur362
obligatoire même après un déterminant E, sinon la phrase est agrammaticale :
99) *Ôï åîùôåñéêü ìáò ÷ñÝïò Ý÷åé ýøïò
[*Notre dette extérieure a hauteur]
*Notre dette extérieure a de la hauteur
361

Nous empruntons le terme à D. Le Pesant (1995, p. 55).
Nous pouvons trouver comme modifieur un adjectif, un complément de nom ou une proposition
relative.
362
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100) *ÁõôÞ ç êáôáóêåõÞ Ý÷åé êüóôïò
*[Cette construction a coût]
*Cette construction a du coût
101) *Áõôü ôï ðñïéüí Ý÷åé ôéìÞ
*[Ce produit a prix]
*Ce produit a du prix
Des constructions comme celles que nous venons de proposer ne seraient
grammaticales que si le sémantisme du nom prédicatif traduisait une polarité363
comme dans :
102) Maria a du profit
qui semble avoir un quantifieur implicite, et signifie que Maria a beaucoup de
profits.
Par contre, les suites NN prédicatives comme ýøïò-ñåêüñ ‘hauteur-record’,
êüóôïò-ñåêüñ ‘coût-record’,ôéìÞ-óïê ‘prix-choc’ acceptent le déterminant E sans
modifieur obligatoire dans des constructions à Vsup :
103) Ôï åîùôåñéêü ìáò ÷ñÝïò Ý÷åé ýøïò-ñåêüñ
[Notre dette extérieure a hauteur-record]
Notre dette extérieure présente une hauteur-record
104) ÁõôÞ ç êáôáóêåõÞ Ý÷åé êüóôïò-ñåêüñ
[Cette construction a coût-record]
Cette construction a un coût-record
105) Áõôü ôï ðñïéüí Ý÷åé ôéìÞ-óïê
[Ce produit a prix-choc]
Ce produit a un prix-choc
Dans ce cas, c‟est la nature du deuxième composant, qui prend une fonction de
modifieur adjectival, qui rend possibles ces exemples.
De la même façon, il existe, en français, des substantifs comme raisonnement,
comportement, etc., qui exigent un modifieur obligatoire364 dans des phrases à Vsup
avoir complexes :
363

Par ailleurs, ces phrases deviennent acceptables, si elles sont suivies d‟une certaine intonation.
Pour cette sorte de prédicats qui exigent un modifieur obligatoire dans des phrases à Vsup avoir en
français voir J. Giry-Schneider, 1996.
364
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106) Max a un comportement (*E+stupide)365
107) Jean a un raisonnement (*E+rigoureux)
Quand ces substantifs constituent les premiers composants de suites NN, il est
possible d‟avoir une phrase sans modifieur qui porte sur le composé, puisque le
second composant a un comportement adjectival :
108) Max a un comportement-réaction
109) Jean a un raisonnement-frein
Cette propriété ne constitue pas la seule différence entre le comportement des
prédicats simples actualisés par avoir et des suites NN prédicatives actualisées par le
même Vsup. J Giry-Schneider366 a mentionné, en français, l‟existence pour les noms
de mesure d‟une propriété de permutation sans changement de sens avec le Vsup
avoir :
110a) Ce fleuve a une largeur d’un kilomètre=
110b) Ce fleuve a un kilomètre de largeur
Cette permutation est aussi valable pour le grec :
111a) Áõôüò ï ðïôáìüò Ý÷åé ðëÜôïò 10 ìÝôñùí
[Ce fleuve a largeur dix mètresgén.]
Ce fleuve a une largeur de dix mètres
111b) Áõôüò ï ðïôáìüò Ý÷åé 10 ìÝôñá ðëÜôïò
[Ce fleuve a dix mètres largeuraccus.]
Ce fleuve a dix mètres de largeur
Nous avons observé que cette propriété s‟avère impossible pour les suites NN
prédicatives de mesure :
112a) Ce fleuve a une largeur-record d’un kilomètre=
112b) *Ce fleuve a un kilomètre de largeur-record
113a) Áõôüò ï ðïôáìüò Ý÷åé ðëÜôïò-ñåêüñ 10 ìÝôñùí
Ce fleuve a une largeur-record de dix mètres
113b) *Áõôüò ï ðïôáìüò Ý÷åé 10 ìÝôñá ðëÜôïò-ñåêüñ
*Ce fleuve a dix mètres de largeur-record

365
366

J‟emprunte les deux exemples à J. Giry-Schneider, 1996, p. 24.
GIRY-SCHNEIDER, J., 1991, p. 29.
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Nous considérons que c‟est la présence des deuxièmes composants qui rend
les phrases 112b) et 113b) agrammaticales.
A côté des noms de mesure, de qualités et de défauts humains, que nous
avons examinés au début du paragraphe, il existe d‟autres classes d‟états qui
admettent le Vsup avoir/Ý÷ù, comme les noms de maladies367, de sentiments368 ou les
noms qui désignent le désir, la volonté, etc. :
114) Marie a une maladie-mystère
115) Cet étudiant a un amour-passion pour Aristote
116) Ïé äéêçãüñïé Ý÷ïõí Ýíá áßôçìá-ðñüâëçìá
Les avocats ont une demande-problème
Ces expressions ont les mêmes propriétés syntaxiques que les phrases à Vsup
faire. Nous n‟y reviendrons donc pas.
5.1 Variantes lexicales et aspectuelles du Vsup avoir/Ý÷ù

Le verbe avoir/Ý÷ù n‟actualise pas tous les prédicats d‟états, ni seulement
eux. Il existe un grand nombre de verbes plus spécifiques qui alternent avec
avoir/Ý÷ù369. L‟utilisation de ces verbes, traditionnellement appelés variantes
lexicales, dépend strictement de la nature sémantique des prédicats.
Ainsi, les prédicats qui indiquent des sentiments acceptent des supports plus
appropriés comme éprouver, ressentir/íéþèù, nourrir/ôñÝöù :
117) Nikos (a+éprouve+ressent+nourrit) de l’amour-passion pour la mer
118) Ç Ìáñßá (Ý÷åé+íéþèåé+ôñÝöåé) åêôßìçóç-èáõìáóìü ãéá ôïí Íßêï
Marie (a+ressent+nourrit) de l’estime-admiration pour Nikos
119) Ç Ìáñßá (Ý÷åé+íéþèåé+ôñÝöåé) áãÜðç-Ýñùôá ãéá ôç ëïãïôå÷íßá
Marie (a+ressent+nourrit) de l’amour-passion pour la littérature
Avoir/Ý÷ù alterne avec être en/åßíáé óå,
occuper/êáôáëáìâÜíù dans le cas de certains locatifs :

posséder/êáôÝ÷ù

ou

120) La Grèce (a une+est en+occupe une) position-clé en Europe
367

Pour la grammaire des noms de maladie voir J. Labelle, 1986.
Voir J-C. Anscombre, 1995.
369
En ce qui concerne les variantes aspectuelles du Vsup Ý÷ù ‘avoir’, en grec, cf. Moustaki, A., 1995,
et Fotopoulou, A., 1989.
368
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121) Ç Ìáñßá (Ý÷åé+åßíáé óå+êáôÝ÷åé+êáôáëáìâÜíåé) èÝóç-êëåéäß

(óôçí åôáéñßá+E)
Marie (a+est en+possède+occupe) un poste-clé (dans l’entreprise+E)
Les changements d‟états, « qui fonctionnent linguistiquement comme des
événements fortuits, au sens où ils n‟ont que des sujets causatifs »370 prennent
comme supports appropriés présenter371/åìöáíßæù, ðáñïõóéÜæù, connaître/ãíùñßæù
à côté de avoir/Ý÷ù :
122) Le commerce (a+présente+connaît) une croissance-record
123) Tá åðéôüêéá (Ý÷ïõí+ðáñïõóéÜæïõí+åìöáíßæïõí+ãíùñßæïõí)

ìéá ðôþóç-ñåêüñ
Les taux d’intérêts (ont+présentent+connaissent) une chute-record
Remarquons que être en/åßíáé óå est possible avec des mots comme
croissance, chute, baisse, augmentation, etc., tandis qu‟il n‟est pas possible si on
ajoute à ces substantifs un deuxième composant comme -éclair, -record, etc :
124) *Le commerce est en croissance-record/éclair
125) *Ç ïéêïíïìßá ôçò ÅëëÜäáò âñßóêåôáé óå Üíïäï-áóôñáðÞ
L’économie de la Grèce est en augmentation-éclair
L‟explication en est simple : être en/åßíáé óå désigne une action dans son
déroulement, dans sa progression. De l‟autre côté, pour pouvoir caractériser une
action comme éclair/áóôñáðÞ, ou -record/ñåêüñ, il nous faut connaître l‟état final de
cette action. Par conséquent, l‟utilisation dans la même phrase de être en/åßíáé óå et
de éclair/áóôñáðÞ, ou -record/ñåêüñ s‟avère incompatible.
Ajoutons que, quand le prédicat désigne un changement d‟état, on peut établir
une relation très régulière entre les constructions à Vsup avoir/Ý÷ù et une autre
construction en il y a/õðÜñ÷åé dans laquelle le sujet de la phrase en avoir/Ý÷ù est
introduit, en français, par la préposition de. En grec, le sujet de la phrase en
avoir/Ý÷ù devient complément au génitif (genitif subjectif) du nom prédicatif dans la
phrase en il y a/õðÜñ÷åé. Le nom prédicatif figure en position sujet :
126a) Le commerce a une croissance-record
107b) Il y a une croissance-record du commerce
370
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op. cit. note 20, p. 60.
Le verbe présenter se traduit en grec soit par åìöáíßæù soit par ðáñïõóéÜæù.
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127a) Tá åðéôüêéá Ý÷ïõí ìéá ðôþóç-ñåêüñ
[Les taux d’intérêts ont une chute-record]
127b) ÕðÜñ÷åé ìéá ðôþóç-ñåêüñ ôùí åðéôïêßùí
Il y a une chute-record des taux d’intérêts
Les variantes lexicales remonter à/áíÝñ÷ïìáé óå, atteindre/áããßæù,
êõìáßíïìáé óå sont plus naturelles que avoir/Ý÷ù pour les composés niveau-record,
niveau-limite, niveau-plafond/plancher, pourcentage-record :
128) Le chômage (remonte à+atteint) des niveaux-record
129) Ç åãêëçìáôéêüôçôá ôùí íÝùí (áíÝñ÷åôáé óå+êõìáßíåôáé óå+áããßæåé)

ðïóïóôÜ-ñåêüñ
La délinquance juvénile (remonte à+atteint) des pourcentages-record
Enfin, jouer/ðáßæù est plus approprié que avoir/Ý÷ù dans :
130) Marie (a+joue) un rôle-clé
131) Ç ÅëëÜäá (Ý÷åé+ðáßæåé) ñüëï-êëåéäß óôá ÂáëêÜíéá
La Grèce joue un rôle-clé dans les Balkans
Les variantes aspectuelles du verbe avoir/Ý÷ù peuvent traduire plusieurs
aspects en exprimant le début (inchoatif), la durée (duratif), la fin (terminatif) ou la
répétition (itératif) d‟une action, état ou événement. Nous avons relevé les variantes
suivantes :
- inchohatif
Le verbe tomber/ðÝöôù apporte une information supplémentaire par rapport à
avoir/Ý÷ù ; il s‟agit du début d‟une situation :
132) L’économie (est+est tombée) en régression-mammouth
133) Ç áãïñÜ (Ý÷åé+Ýðåóå óå) êñßóç-ñåêüñ
[Le marché (a une+est tombé en) crise-record]
Selon G. Gross372, seuls les prédicats duratifs sont susceptibles de recevoir
une interprétation inchoative.
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op. cit. note 22, p.62.
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- duratif
Le verbe rester/ìÝíù, qui exprime un aspect duratif, constitue une variante de
avoir/Ý÷ù. Remarquons qu‟un circonstantiel de durée est exigé après l‟utilisation de
ce verbe :
134) Nikos (a eu une+est resté en) position-charnière pendant longtemps
135) Ç Ìáñßá (åß÷å+ðáñÝìåéíå óå) ìéá èÝóç-êëåéäß ãéá êáéñü
Marie (a eu+est resté à) un poste-clé pendant longtemps
Les suites NN prédicatives dont les seconds composants sont -éclair et
-minute ne peuvent pas être actualisées par rester/ìÝíù. La raison en est que -éclair
et -minute sont des modifieurs aspectuels ponctuels (voir supra § 3.3) ; ces
modifieurs ne se combinent pas avec des noms qui désignent des états. Or, le verbe
rester/ìÝíù est un support approprié des états. Par conséquent, il est incompatible
avec les suites NN qui comportent un modifieur aspectuel ponctuel.
- itératif
C. Fuchs373 observe que « la notion d‟itération relève du domaine de la
quantité et de la qualité ; un procès auquel se trouve assignée la valeur itérative est
vu comme une répétition, c‟est-à-dire comme la donnée de plusieurs (au moins deux)
occurrences de procès identiques. » L‟adjonction du préfixe re-/îáíÜ- ou åðáíádevant plusieurs verbes peut désigner cette répétition de l‟action exprimée par les
verbes :
136) L’économie (est de nouveau+est retombée) en régression-mammouth
137) Ç áãïñÜ (îáíáÝ÷åé+îáíáÝðåóå óå) êñßóç-ñåêüñ
[Le marché (a de nouveau+est retombé en) crise-record]
- terminatif
Il existe des verbes qui indiquent la fin d‟une situation comme sortir
de/âãáßíù áðü ou, arriver à/öôÜíù óå :
138) Les prix sont arrivés à des niveaux-record
139) Ç áãïñÜ (Ý÷åé+âãÞêå áðü ôçí) êñßóç-ñåêüñ
Le marché (a une+est sorti de la) crise-record
373
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Le verbe sortir de/âãáßíù exprime un état final. Cela justifie l‟utilisation du
déterminant défini dans la phrase avec sortir de/âãáßíù ; LE et son équivalent grec O
est anaphorique et renvoie à l‟état initial exprimé par la phrase en avoir/Ý÷ù. G.
Gross374 a remarqué, à ce propos, que « quand un prédicat nominal est caracterisé par
un aspect terminatif, il y a des contraintes qui affectent sa détermination. En effet, le
déterminant indéfini est difficile ».
- télique
Les variantes lexicales remonter à/áíÝñ÷ïìáé óå, atteindre/áããßæù,
êõìáßíïìáé óå peuvent aussi désigner un aspect télique, c‟est-à-dire des états qui
impliquent obligatoirement des événements précédents, quand elles sont utilisées au
passé composé. Un des critères qui permettent de mettre en évidence l‟aspect télique
est le complément de temps en N (temps) par opposition à pendant N (temps) :
140a) Le chômage (est remonté à+a atteint) des niveaux-record
en quelques années
140b) *Le chômage (est remonté à+a atteint) des niveaux-record
pendant quelques annés
141) Ç åãêëçìáôéêüôçôá ôùí íÝùí (Ý÷åé áíÝëèåé óå+Ý÷åé áããßîåé)

ðïóïóôÜ-ñåêüñ (ìÝóá óå ëßãá ÷ñüíéá+*êáôÜ ôç äéÜñêåéá ìåñéêþí ÷ñüíùí)
La délinquance juvenile (est remontée à+a atteint) des pourcentages-record
(en quelques années+*pendant quelques années)
Nous avons privilégié dans les pages qui précèdent le Vsup avoir/Ý÷ù et ses
variantes lexicales ou aspectuelles comme moyens d‟actualisation de certains
prédicats composés de type NN. Il existe, pourtant, d‟autres éléments qui jouent un
certain rôle dans l‟actualisation de ces prédicats. Parmi ces éléments, figurent les
déterminants possibles dans les phrases à avoir/Ý÷ù, que nous présentons dans ce qui
suit.
5.2 Les déterminants

Les prédicats composés actualisés par avoir/Ý÷ù acceptent, en général, un
déterminant indéfini. Cette propriété constitue, d‟ailleurs, une propriété de base,
voire définitoire, de toutes les constructions à Vsup. Le déterminant indéfini
conditionne l‟application de la relativation et la formation d‟un groupe nominal :
142a) Marie a un poste-clé dans l’entreprise
142b) Le poste-clé que Marie a dans l’entreprise
374

ibid., p. 63.
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142c) Le poste-clé de Marie dans l’entreprise
143) Ï Íßêïò Ý÷åé Ýíá êÝñäïò-ñåêüñ
Nikos a un profit-record
Le déterminant indéfini suivi d‟un modifieur libre est aussi possible :
144) Marie a une idée-clé originale
145) Ï Íßêïò Ý÷åé Ýíá êÝñäïò-ñåêüñ áöïñïëüãçôï
Nikos a un profit-record non imposable
Très souvent, il existe des contraintes de nature sémantique, qui concernent le
choix du modifieur ; ce dernier doit être sémantiquement compatible avec le second
composant d‟une suite NN prédicative. Prenons un exemple français :
146) *?La compagnie a un profit-record limité
Dans cette phrase -record est contradictoire avec limité.
En français, le déterminant défini n‟est autorisé qu‟avec l‟utilisation d‟un
modifieur (relative ou complément en de). En grec, le déterminant E est possible
pour un grand nombre de suites NN prédicatives, par exemple, celles dont le premier
composant est un nom de mesure, un nom qui indique la valeur d‟un concret ou un
changement d‟état :
147) Áõôü ôï ðñïéüí Ý÷åé ôéìÞ-óïê
[Ce produit a prix-choc]
Ce produit a un prix-choc
148) Ôï åîùôåñéêü ìáò ÷ñÝïò Ý÷åé ðôþóç-ñåêüñ
[Notre dette extérieure a chute-record]
Notre dette extérieure a une chute-record
Quand le premier composant est un locatif, nous rencontrons, très souvent, un
groupe prépositionnel avec la préposition óå/dans après certains composés comme
ñüëïò-êëåéäé et l‟équivalent français rôle-clé, èÝóç-êëåéäß et léquivalent français
position-clé ou poste-clé, comme dans :
149) La Grèce a une position-clé dans les Balkans
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150) Ç Ìáñßá Ý÷åé ñüëï-êëåéäß óôçí åôáéñßá
[Marie a rôle-clé dans l’entreprise]
Marie a un rôle-clé dans l’entreprise
151) Ï Íßêïò Ý÷åé èÝóç-êëåéäß óôç äéïßêçóç
[Nikos a poste-clé dans l’administration]
Nikos a un poste-clé dans l’administration
En français, le déterminant E est, en général, impossible pour les suites NN
prédicatives actualisées par le Vsup avoir. Il s‟agit d‟un déterminant particulier, qui
donne, s‟il est possible, dans une phrase à Vsup l‟apparence d‟une locution figée :
152) *Marie a rôle-clé
Nous concluons de cette présentation de la détermination des suites NN
prédicatives actualisées par le Vsup avoir/Ý÷ù qu‟il existe des déterminants, comme
le déterminant indéfini, qui sont possibles soit pour les prédicats composés soit pour
les prédicats simples. Dans d‟autres cas, les suites NN exigent une détermination
différente de celle des prédicats simples équivalents. De plus, nous concluons que la
langue française permet des combinaisons de déterminants différentes de celles de la
langue grecque pour ce type de prédicats.

6. Les constructions converses
A côté des Vsup faire/êÜíù et avoir/Ý÷ù, il existe d‟autres Vsup qui
actualisent des prédicats de nature sémantique différente de celle de ces derniers.
Ainsi, un certain nombre de suites NN prédicatives s‟actualisent par les Vsup
donner/äßíù et recevoir/ðáßñíù. Le comportement syntaxique de ces suites
prédicatives ne diffère pas de celui des prédicats simples actualisés par ces deux
supports. Ainsi, ces composés prédicatifs autorisent-ils une relation de conversion375
entre la phrase à donner/äßíù, et la phrase à recevoir/ðáßñíù, comme le font
d‟ailleurs les prédicats simples :
153a) Le ministre a donné une réponse à la presse
153b)La presse a reçu une réponse du ministre
154a) Le ministre a donné une réponse-bombe à la presse
154b) La presse a reçu une réponse-bombe du ministre

375

G. Gross (1989, p. 13) définit la conversion comme la permutation des arguments sans qu‟il y ait
changement de prédicat.
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155a) Ï âïõëåõôÞò Ýäùóå ìéá áðÜíôçóç-óïê óôï äçìïóéïãñÜöï
Le député a donné une réponse-choc au journaliste
155b) O äçìïóéïãñÜöïò ðÞñå ìéá áðÜíôçóç-óïê áðü ôï âïõëåõôÞ
Le journaliste a reçu une réponse-choc du député
Ces constructions ont les propriétés suivantes :
a) La construction en donner/äßíù est appelée standard376 et la construction
en recevoir/ðáßñíù converse. La construction converse se rapproche de celle du
passif ;
b) Les « couples » de Vsup en jeu peuvent être variés. Il s‟agit de supports
théoriques, dont il existe des variantes plus naturelles en français et en grec (voir
infra 6.1) ;
c) La préposition introduisant W1 dans la construction standard est
généralement la préposition à/óå+accusatif. Pour le français, si le verbe n‟est pas
donner, nous pouvons avoir aussi de, contre et sur. En grec, si le W1=humain il peut
aussi se mettre au génitif, sans préposition ;
d) La préposition introduisant N0 dans la construction converse est de ou de
la part de pour le français et áðü ‘par’ pour le grec ;
e) La phrase converse n‟accepte pas de réduction de relative
Il n‟existe pas de construction verbale associée à chaque construction à Vsup
donner/äßíù et recevoir/ðáßñíù. G. Gross377 affirme qu‟il existe soit des restrictions
qui portent sur les arguments (sujet, objet) soit des problèmes de sémantique qui
peuvent bloquer la construction verbale. A côté de ces problèmes, il existe d‟autres
contraintes qui bloquent la construction verbale et qui sont spécifiques aux prédicats
composés. Ainsi, quand le prédicat composé fait partie de la catégorie de la
qualification :
156a) Marie a donné une réponse-bombe à Nikos
nous ne pouvons pas, parfois, introduire N2 dans la construction verbale :
156b) Marie a répondu [...] à Nikos
Quand la suite prédicative appartient à la catégorie de la coordination, la
376
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GROSS, G., 1989, p. 14.
ibid., pp. 58-63.
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construction verbale comporte deux phrases coordonnées et non pas une seule :
157a) Marie donne une réponse-réplique à sa fille
157b) Marie répond à sa fille et Marie réplique à sa fille
157c) Marie répond et réplique à sa fille
Ces remarques sont également valables pour le grec.
6.1 Variantes lexicales et aspectuelles

Dans ce paragraphe, nous examinons les variantes des verbes grecs äßíù
‘donner’ et ðáßñíù ‘prendre’, que nous avons relevées en examinant notre corpus378.
Nous avons repéré les couples de verbes suivants :
-äßíù/donner379 et ðáßñíù/prendre
158a) Ç Ìáñßá äßíåé ôçí Üäåéá-ÝãêñéóÞ ôçò óôï Íßêï
[Marie donne son autorisation-permission à Nikos]
158b) Ï Íßêïò ðáßñíåé ôçí Üäåéá-Ýãêñéóç ôçò Ìáñßáò
[Nikos prend l’autorisation-permission de Marie]
- äßíù/donner et äÝ÷ïìáé/accepter
159a) Ç Ìáñßá äßíåé ìéá óõìâïõëÞ-óõíôáãÞ óôï Íßêï
[Marie donne un conseil-recette à Nikos]
159b) Ï Íßêïò äÝ÷åôáé ìéá óõìâïõëÞ-óõíôáãÞ áðü ôç Ìáñßá
[Nikos accepte un conseil-recette de Marie]
-áóêþ/exercer et äÝ÷ïìáé/recevoir
160a) H áíôéðïëßôåõóç áóêåß Ýëåã÷ï-êñéôéêÞ óôçí êõâÝñíçóç
L’opposition exerce un contrôle-critique au gouvernement
160b) Ç êõâÝñíçóç äÝ÷åôáé Ýëåã÷ï-êñéôéêÞ áðü ôçí áíôéðïëßôåõóç
Le gouvernement reçoit un contrôle-critique de l’opposition
Tous les verbes que nous avons présentés dans ce paragraphe constituent des
variantes lexicales de äßíù ‘donner’ et ðáßñíù ‘prendre’. Nous n‟avons pas repéré
de variantes aspectuelles de ces verbes qui puissent s‟appliquer aux composés
prédicatifs de notre corpus.
378

Pour les variantes lexicales et aspectuelles des verbes donner et recevoir en français nous
renvoyons à Gross G., 1989.
379
Parfois, à la place de äßíù/donner, dans le couple äßíù/donner et ðáßñíù/prendre, nous pouvons
trouver ÷ïñçãþ ‘délivrer’ comme dans : Ç ÔñÜðåòá (äßíåé+÷ïñçãåß) ä´Üíåéï-ìáìïýè óôçí åôáéñßá
[La Banque (donne+délivre) des emprunts-mammouth à l’entreprise].
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6.3 Les déterminants

Comme nous l‟avons déjà suggéré plus haut, le déterminant indéfini, non
suivi d‟un modifieur, peut être considéré comme un déterminant de base « qui
impose au substantif prédicatif des contraintes sur les propriétés distributionnelles et
transformationnelles »380. Le déterminant indéfini est, en général, possible pour les
suites NN prédicatives actualisées par donner/äßíù et recevoir/ðáßñíù :
161) Marie donne une réponse-clé à son directeur
En grec, il existe un nombre restreint de suites NN qui n‟acceptent pas le
déterminant indéfini et exigent un déterminant défini suivi du possessif. En fait, c‟est
la présence du possessif qui rend la phrase grammaticale :
162a) *Ç Ìáñßá Ýäùóå ìéá Üäåéá-Ýãêñéóç óôï Íßêï
Marie a donné une autorisation-permission à Nikos
162b) *Ç Ìáñßá Ýäùóå ôçí Üäåéá-Ýãêñéóç óôï Íßêï
*Marie a donné l’autorisation-permission à Nikos
162c) Ç Ìáñßá Ýäùóå ôçí Üäåéá-ÝãêñéóÞ ôçò óôï Íßêï
Marie a donné son autorisation-permission à Nikos
La nature sémantique de ces prédicats impose parfois, en grec, une
complétive introduite par íá. Ce mot correspond à la construction française
de+infinitif381 :
163) Ç Ìáñßá Ýäùóå ôçí Üäåéá-ÝãêñéóÞ ôçò óôï Íßêï íá öýãåé
[Marie a donné son autorisation-permission à Nikos qu’il parte]
Marie a donné son autorisation-permission à Nikos de partir
Les déterminants E et E-Modif sont impossibles tant pour le français que pour
le grec :
164) *Marie a donné information-bombe à Nikos
165) *Ç Ìáñßá Ýäùóå áðÜíôçóç-ðñüôáóç óôï Íßêï
[*Marie a donné réponse-proposition à Nikos]
380

op. cit. note 35, p. 69.
Le grec moderne n‟a plus de mode infinitif ; quelques traces de l‟ancien infinitif se retrouvent dans
l‟élément invariable du parfait (ex. Ý÷ù ðáßîåé ‘j’ai joué’) et dans des formes employées
substantivement avec l‟article, mais invariables (ex. ôï ëÝãåéí ‘le parler’, ôï Ý÷åéí ‘l’avoir’, ôï åßíáé
‘l’être’). Mirambel (1969, p.119) signale qu‟on retrouve aussi des traces de l‟ancien infinitif dans des
formes pourvues d‟une flexion comme dans ôï öáß<öáãåéí ‘le repas’, ôï öéëß<öéëåéí ‘le baiser’, etc.
381
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Nous avons remarqué qu‟il existe des prédicats simples qui acceptent le
déterminant E. Les mêmes prédicats ne l‟acceptent plus quand ils deviennent les
premiers composants des NN :
166a) Luc a donné remède à cette situation382
166b) *Luc a donné remède-choc à cette situation
167a) Ç ôñÜðåæá Ýäùóå äÜíåéï óôç Ìáñßá
[La banque a donné emprunt à Marie]
167b) ?Ç ôñÜðåæá Ýäùóå äÜíåéï-ñåêüñ óôç Ìáñßá383
[?La banque a donné emprunt-record à Marie]
Le possessif est possible dans les deux langues. Il renvoie au sujet de la
phrase. En grec, le possesssif peut se placer entre le premier et le deuxième
composant, si le composé appartient à la catégorie de l‟attribution, sinon, il suit la
suite NN :
168) Ç Ìáñßá Ýäùóå ôçí áðÜíôçóÞ ôçò êëåéäß óôï äéåõèõíôÞ
Marie a donné sa réponse-clé au directeur
169) Ç Ìáñßá Ýäùóå ôçí Üäåéá-ÝãêñéóÞ ôçò óôïí Íßêï
Marie a donné son autorisation-permission à Nikos

7. Vsup= : être/åßìáé
Nous avons repéré dans notre corpus un grand nombre de suites NN qui
désignent des humains et plus précisément des noms de métier, des noms prédicatifs
actifs, etc. ou des concrets comme des appareils-machines. Il s‟agit de suites dont les
deux composants sont coordonnés (ex. commutateur-sectionneur, contrôleurvérificateur, pisteur-secouriste, affleureuse-défonceuse áñ÷áéïëüãïò-áñ÷éôÝêôïíáò
‘archéologue-architecte’) ou apposés384 l‟un à l‟autre comme dans : architecteconseil, architecte-urbaniste, ãéáôñüò-åíäïêñéíïëüãïò ‘docteur-endocrinologue’,
etc. Nous avons constaté que la plupart de ces suites peuvent être considérées comme
des dérivations385 ; ainsi, nous allons les traiter en tant que nominalisations. Dans ce
cas, le verbe être/åßìáé est le Vsup qui les actualise. Nous proposons d‟étudier, dans
382

Nous empruntons cet exemple à Gross, G., 1989, p. 71.
Cette phrase peut devenir grammaticale si elle se prononce avec une certaine intonation.
384
En utilisant les termes coordoné et apposé ici nous faisons allusion à la différence suivante : dans
le cas de la coordination, les deux éléments constituants sont égaux, ayant le même statut syntaxique.
En revanche, dans le cas de l‟apposition, il existe une suprématie syntaxique du premier composant.
Parfois, celui-ci constitue l‟hyperonyme du N2.
385
Benveniste (1974, p. 161) parle de métamorphisme. Il entend par ce terme une dérivation morphosyntaxique non orientée qui lie des noms comme analyse, analyste, analyser, etc.
383
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ce paragraphe, le comportement morpho-syntaxique de ces noms prédicatifs. Notre
point de départ est le paradigme suivant :
-construction copulative : Nikos est (un) contrôleur-vérificateur
(de comptes)

Ç Ìáñßá åßíáé áíáëõôÞò-åðåîåñãáóôÞò
êåéìÝíùí
[Marie est analyste-traiteur de textes]
-construction verbale386 : Nikos contrôle et vérifie de comptes

Ç Ìáñßá áíáëýåé êáé åðåîåñãÜæåôáé
êåßìåíá
[Marie analyse et traite des textes]
-construction à Vsup : Nikos fait des contrôles-vérifications (de comptes)

Ç Ìáñßá êÜíåé ôçí áíÜëõóç-åðåîåñãáóßá
êåéìÝíùí
[Marie fait l’analyse-traitement de textes]
Ce paradigme est parfois incomplet pour des raisons morpho-sémantiques.
Soit il manque le verbe équivalent, soit comme le remarque P. Lerat387 à propos de
noms d‟agents en -ant « certains termes sont caractérisés d‟une généralité plus
grande ou plus petite que le verbe de la même famille ». Ainsi, les constructions
copulatives et celles à Vsup sont mieux représentées que la construction verbale.
Pourtant, il est important, dans notre étude, de mettre en évidence les liens
syntaxiques existant entre les composés qui désignent des métiers et les verbes
d‟action ou les noms d‟instruments qui leur sont morphologiquement associés.
7.1 Les humains

Laissons de côté provisoirement les suites NN désignant des appareilsmachines, et commençons par les suites qui désignent des humains. Nous avons
constaté que, très souvent, nous nous trouvons en présence de deux noms d‟agent
coordonnés. De façon générale, l‟étude des nominalisations agentives 388 a été
négligée au profit des nominalisations qui aboutissent à des noms d‟action.
386

Comme les suites NN prédicatives étudiées dans ce paragraphe consistent en deux noms
prédicatifs, on ne peut qu‟avoir une construction verbale à deux phrases coordonnées reliées par
et/êáé. Pour l‟analyse de cette sorte de prédicats cf. supra § 2.1.
387
LERAT, P., 1984, p. 29.
388
Pour une grammaire des noms de métier voir ABEILLE, A., 1987. Dans cette étude le phénomène
des nominalisations agentives est examiné.
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Cependant, le français et le grec présentent simultanément les deux types de
nominalisations. Dans ce qui suit, nous entreprenons une comparaison du
comportement syntaxique des deux types de nominalisation.
Les nominalisations donnant lieu à des noms d‟action présentent des
restrictions de sélection par rapport aux phrases à verbe simple. De la même façon,
les nominalisations agentives présentent des contraintes, parfois plus fortes, portant
sur le sujet et sur les compléments. Il existe des contraintes sur les déterminants :
170a) Marie conçoit et rédige (la+une+ces+des) publicité(s)
170b) Marie fait la conception et la rédaction de
(la+une+les+des389) publicité(s)390
170c) Marie est concepteur-rédacteur de (*une+*la+des) publicité(s)
171a) Ï Íßêïò åðéèåùñåß êáé ðñïùèåß (ôéò+*Å) ðùëÞóåéò

[ Nikos inspecte et promeut (les+*E) ventes]
171b) Ï Íßêïò êÜíåé (Å+ôçí) åðéèåþñçóç êáé
ðñïþèçóç (ôùí+*Å) ðùëÞóåùí
[ Nikos fait (E+la) inspection et promotion (des+*E) ventes[gén, plur]]
171c) Ï Íßêïò åßíáé åðéèåùñçôÞò-ðñïùèçôÞò (Å+*ôùí) ðùëÞóåùí
[Nikos est inspecteur-promoteur (E+*des) ventes[gén, plur]]
Le complément en de, en français, ou au génitif, en grec, est possible après
une suite NN prédicative, s‟il est sémantiquement ou syntaxiquement compatible,
soit avec tous les deux composants de la suite, soit avec le second élément
constituant. Dans ce dernier cas, le complément est un modifieur du deuxième
composant et non pas du composé dans sa totalité. Prenons à titre d‟exemples les
phrases suivantes :
172) *Nikos est conseiller-vendeur d’entreprise
173) Nikos est conseiller-vendeur de produits ménagers
174) Nikos est contrôleur-vérificateur de comptes
La première phrase est agrammaticale, parce que le complément d’entreprise,
qui est sémantiquement compatible avec N1, est éloigné du premier composant qu‟il
modifie. La deuxième phrase est grammaticale, bien que le complément de produits
ne soit compatible qu‟avec N2 (pas avec N1, ex. *conseiller de produits). Nous
389

de des=de
Pour relier ces deux phrases, nous partons de deux phrases dont le sujet et le complément sont
identiques : Marie a la conception de (la+une+des) publicités et Marie fait la rédaction de
(la+une+des) publicités. Ensuite, nous coordonnons ces deux phrases et nous effaçons le sujet
identique de la deuxième phrase et le complément identique de la première.
390
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expliquons cette possibilité de la manière suivante : le complément en de qui joue le
rôle de modifieur du deuxième composant N2, est proche de celui-ci. Nous ne
pouvons aucunement soutenir que le complément porte sur la suite NN dans sa
totalité. Il modifie seulement N2. Nous pouvons supposer, dans ce cas, que
N1=conseiller et N2=vendeur de produits. Enfin, dans la troisième phrase le
complément de comptes est compatible soit avec N1 soit avec N2 et il porte sur le
composé dans sa totalité.
De la même façon nous avons en grec :
175) *Ç Ìáñßá åßíáé óýìâïõëïò-áñ÷éôÝêôïíáò åôáéñéþí
*Marie est conseiller-architecte d’entreprises
176) Ç Ìáñßá åßíáé áñ÷éôÝêôïíáò-óýìâïõëïò åôáéñéþí
Marie est architecte-conseiller d’entreprises
177) Ç Ìáñßá åßíáé ðñïùèçôÞò-åðéèåùñçôÞò ðùëÞóåùí
Marie est promoteur-inspecteur de ventes
Les variations de temps sont parfois liées à la nature de la détermination :
178a) Nikos contrôlera et vérifiera (ces+des) comptes=
178b) Nikos sera (E+un) contrôleur-vérificateur de (*ces+E) comptes
179a) Nikos a contrôlé et vérifié les comptes=
179b) Nikos a été (*un+le+*E) contrôleur-vérificateur des comptes
180a) Ï Íßêïò èá áíáëýóåé êáé èá åðåîåñãáóôåß (ôï+?Ýíá) êåßìåíï=
[Nikos analysera et traitera (le+?un) texte]
180b) Ï Íßêïò èá åßíáé (ï+Å) áíáëõôÞò-åðåîåñãáóôÞò

(ôïõ391+*Å) êåéìÝíïõ392
[Nikos sera (le+E) analyste-traiteur (du+*E) texte]
181a) Ï Íßêïò áíÝëõóå êáé åðåîåñãÜóôçêå ôï êåßìåíï=
[Nikos a analysé et traité le texte]
181b) Ï Íßêïò Þôáí (ï+*Å) áíáëõôÞò-åðåîåñãáóôÞò (ôïõ+*Å) êåéìÝíïõ
[Nikos était (le+*E) analyste-traiteur (du+*E) texte]
Nous avons énuméré plus haut (voir supra § 2) les propriétés dinstinctives
des phrases à Vsup et à prédicat d‟action. Certaines de ces propriétés sont inopérantes
391

Le modifieur ôïõ>du appelle dans ce cas une lecture anaphorique.
La phrase grecque au futur avec le déterminant E serait à la limite possible dans le scénario
suivant : dans une entreprise le directeur distribue les tâches aux employés en disant : « Ï Íßêïò èá
åßíáé áíáëõôÞò-åðåîåñãáóôÞò êåéìÝíïõ » [Nikos sera analyste-traiteur de texte].
392
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pour les nominalisations agentives. Ainsi, la formation d‟un GN est impossible à
cause de la relation attributive existant entre N0 et le composé, relation pour laquelle
il n‟existe pas de préposition ni pour le français ni pour le grec393 :
182a) Marie est éditeur-scoliaste de textes anciens
182b) L’éditeur-scoliaste de textes que Marie est
182c) *L’éditeur-scoliaste de textes de Marie
183a) Ï Íßêïò åßíáé áñ÷éôÝêôïíáò-áñ÷áéïëüãïò
Nikos est architecte-archéologue
183b) * Ï áñ÷éôÝêôïíáò-áñ÷áéïëüãïò ðïõ åßíáé ï Íßêïò
* L’architecte-archéologue que Nikos est
183c) * Ï áñ÷éôÝêôïíáò-áñ÷áéïëüãïò ôïõ Íßêïõ
* L’architecte-archéologue de Nikos
De plus, il existe des restrictions beaucoup plus fortes concernant les
déterminants du composé prédicatif ou de son complément en de pour le français, au
génitif pour le grec. Parfois, ces deux types de déterminants sont interdépendants :
184a) Marie est éditeur-scoliaste de (textes anciens+*de ce texte ancien)
184b) Marie est l’éditeur-scoliaste de( ce texte ancien/*de textes anciens)
185) Ï Íßêïò åßíáé åêäüôçò-ó÷ïëéáóôÞò

(áñ÷áßùí êåéìÝíùí+*áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ)
Nikos est éditeur-scoliaste de( textes anciens+*de ce texte)
186) Ï Íßêïò åßíáé ï åêäüôçò-ó÷ïëéáóôÞò

(*áñ÷áßùí êåéìÝíùí+áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ)
Nikos est l’éditeur-scoliaste de( *textes anciens+ ce texte)
Nous concluons donc que les nominalisations donnant lieu à des noms de
profession présentent des caractéristiques particulières, qui les différencient des
nominalisations « classiques ».
7.1.1 Remarques aspectuelles concernant les noms d’agent et les noms de métier

Le problème épineux de l‟aspect contenu dans les noms n‟a pas été traité en
profondeur jusqu‟à présent. Les propriétés aspectuelles des noms d‟agent ont été
présentées notamment par E. Benveniste394. Ce dernier distingue deux types de noms
d‟agent ; des noms d‟agent « qui hypostasient dans le sujet un acte particulier et
qualifient l‟homme d‟après un accomplissement » (ex. libérateur, destructeur,
393
394

En ce qui concerne le grec, il n‟existe pas de cas morphologique capable d‟exprimer cette relation.
BENVENISTE, E., 1975.
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vainqueur) et ceux « qui dénotent un sujet d‟après la fonction à laquelle il est voué,
même s‟il ne l‟exerce pas » (ex. vendeur, électeur, etc.).
En partant de cette dinstinction, nous proposons une classification des suites
NN prédicatives désignant des noms d‟agent ou de métier, en quatre groupes
d‟équivalence entre la construction à Vsup= : être/åßìáé et la construction verbale :
i) N0 est/åßíáé Dét NN W= N0 V (passé composé) W
187a) Nikos est l’assassin-massacreur de Marie=
187b) Nikos a assassiné et a massacré Marie
188a) Ï Íßêïò åßíáé ï áðáãùãÝáò-âéáóôÞò ôçò Ìáñßáò=
[Nikos est le kidnappeur-violeur de Marie]
188b) O Íßêïò áðÞãáãå êáé âßáóå ôç Ìáñßá
[Nikos a kidnappé et a violé Marie]
C‟est le premier type de noms d‟agent selon Benveniste, qui comprend des
noms d‟agent morphologiquement liés à de noms d‟action :
189) Nikos est un assassin-massacreur=
Nikos a commis un assassinat-massacre
Il est à noter que nous considérons le passé composé comme plus naturel dans
la construction verbale du fait que la construction à Vsup présente un aspect
accompli. Comme le constate G. Kleiber395, les accomplissements ne sont pas des
bons candidats d‟une lecture habituelle396. Notons cependant que le complément en
de/génitif doit être effacé si le déterminant du NN est indéfini (cf. 190a et c, 191a et
c). Dans ce cas, la phrase sans complément accepte une interprétation habituelle.
Elle est une sous-structure de la phrase avec complément. En revanche, le
complément est obligatoire après un déterminant défini du prédicat NN. La
construction copulative à déterminant E est impossible avec le complément. Pour
illustrer ces remarques nous proposons les exemples suivants :
190a) Nikos est un assassin-massacreur
190b) Nikos est l’assassin-massacreur de Marie
190c) *Nikos est (E+un) assassin-massacreur de Marie
191a) Ï Íßêïò åßíáé Ýíáò áðáãùãÝáò-âéáóôÞò
395
396

KLEIBER, G., 1987, p. 165.
Dans le sens de Kleiber, G., (1985b et 1987).
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[Nikos est un kidnappeur-violeur]
191b) Ï Íßêïò åßíáé ï áðáãùãÝáò-âéáóôÞò ôçò Ìáñßáò=
[Nikos est le kidnappeur-violeur de Marie]
191c) *Ï Íßêïò åßíáé (Å+Ýíáò) áðáãùãÝáò-âéáóôÞò ôçò Ìáñßáò
[Nikos est kidnappeur-violeur de Marie]

ii) N0 est/åßíáé Dét NN W= N0 est en train de V W
192) Nikos est un manifestant-gréviste
193) H Ìáñßá åßíáé äéáäçëþôñéá-áðåñãüò
Marie est un manifestant-gréviste
Ces deux phrases désignent que l‟action décrite par le verbe est en train de se
dérouler.
Si l‟on compare un prédicat tel que manifestant-gréviste avec manifestantfabricant, nous constatons que la construction verbale est impossible pour le second :
194) *Nikos manifeste et fabrique
En fait, manifestant désigne l‟action de manifester en train de se dérouler tandis que
fabricant semble plus apte pour une lecture habituelle. Comme on ne peut
coordonner que deux phrases de même nature, il devient impossible de coordonner
les phrases Nikos manifeste et Nikos fabrique qui présentent des aspects différents.
Nous pouvons rendre la construction verbale grammaticale en paraphrasant de la
manière suivante :
195) Nikos, qui est en train de manifester, fabrique (habituellement+E)
Or, la présence de la relative est un argument pour considérer qu‟il existe une
relation qualificative entre le premier et le second composant, parce que, comme
nous l‟avons soutenu dans 4.1.1, dans le cas des prédicats composés appartenant à la
catégorie de l‟attribution, le composant qui qualifie peut être analysé comme la
réduction d‟une relative dans le cadre d‟une phrase complexe comprenant deux
prédicats liés par relativation.
Nous pouvons donc conclure que, dans manifestant-gréviste, il existe une
relation de coordination entre N1 et N2, tandis que manifestant et fabricant ne sont
pas coordonnés dans manifestant-fabricant. En fait, manifestant qualifie le second
composant fabricant.
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En général, les prédicats comme manifestant-gréviste n‟acceptent pas la
construction à déterminant défini, sauf s‟ils sont suivies d‟un modifieur :
196) *Nikos est le manifestant-gréviste
Le déterminant E est aussi difficilement accepté et, quand il est possible, il
apporte à la construction à Vsup une interprétation qui désigne une habitude, comme
dans :
197) Nikos est manifestant-gréviste
qui ne réfère pas à une manifestation ou à une grève en cours.
iii) N0 est/åßíáé Dét NN W= N0 a l’habitude de VW
198a) Nikos est présentateur-animateur (d’émissions)=
198b) Nikos présente et anime des émissions
199a) Ç Ìáñßá åßíáé óêçíïèÝôçò-ðáñáãùãüò (äéáöçìßóåùí)
[Marie est réalisatrice-producteur (publicitésgénitif)]
199b) Ç Ìáñßá óêçíïèåôåß êáé ðáñÜãåé äéáöçìßóåéò
[Marie réalise et produit publicitésaccusatif]
Cette catégorie comprend des noms qui désignent des professions ou des
métiers. Comme le constate A. Kacprzak397, il s‟agit de noms d‟agent qui « désignent
les personnes selon leur capacité permanente » d‟effectuer ce qui est indiqué par la
racine du mot. A. Kacprzak affirme aussi que « ce type de noms n‟a pas de référence
temporelle mais, par contre, une référence modale ».
Les verbes de la construction verbale sont, en général, transitifs ; la
nominalisation garde le complément d‟objet direct. Notons que, dans cette sorte de
constructions, il semble nécessaire que l‟objet direct ait un sens générique. Si cela est
exclu, le sens habituel est exclu. De plus, nous rencontrons, dans la plupart des cas,
de verdes qui désignent des activités. Selon G. Kleiber398 « les SV d‟activité
semblent plus aptes que les deux autres classes de SV (accomplissements et
achèvements) à exprimer une itération régulière a priori. Les situations non statives
qui, dans notre univers de croyance partagé, sont déjà construites comme des
„habitudes‟, comme des activités régulières pertinentes (dans le sens de „susceptibles
de caractériser qulqu‟un‟), c‟est-à-dire toutes celles qui, cataloguées par notre savoir
comme défauts, vices, loisirs, professions, attitudes, etc., ne sont pas redevables
397
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KACPRZAK, A., 1989, p. 42.
op. cit. note 74, p. 164.
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d‟une structuration en sous-intervales pré-établie ou établie, se laissent dénoter
essentiellement par des SV d‟activité ».
iv) N0 est/åßíáé Dét NN=* N0 V
Cette catégorie regroupe un nombre assez important de prédicats qui ne
possèdent pas de verbe morphologiquement associé. Du point de vue de l‟aspect,
nous retrouvons les catégories i, ii, iii.
7.2 Les noms d’appareils-machines

Nous avons repéré, dans nos corpus, des suites NN de genre masculin (ex.
basculeur-présentoir), féminin (ex. assembleuse-trieuse,
øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá ‘rôtissoire-toasteur’), ou neutre (pour le grec) (ex. óôõðôÞñéïóôåãìùôÞñéï ‘machine à essorer et à sécher’, øõãåßï-êáôáøýêôçò ‘réfrigérateuraspirateur-batteur,

congélateur’), qui désignent des machines ou des appareils, et qui sont dérivés de
verbes d‟action. Ces suites permettent deux structures équivalentes de type :
N0 est/åßíáé un/Ýíáò-ìßá-Ýíá NN=N0 V et V
200a) Cet appareil est une assembleuse-trieuse=
200b)Cet appareil assemble et trie des (feuilles+pages+etc.)
ou plus naturellement :
200c) Cet appareil sert à assembler et à trier des (feuilles+pages+etc.)
201a) ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé Ýíá óôõðôÞñéï-óôåãíùôÞñéï
[Cet appareil est une machine à essorer et à sécher]
201b) ÁõôÞ ç óõóêåõÞ óôýâåé êáé óôåãíþíåé (ôá ñïý÷á+ôç ìðïõãÜäá+êôë)
Cet appareil essore et sèche (les vêtements+le linge+etc.)
En position N0, on rencontre les noms appareil/óõóêåõÞ ou machine/ìç÷áíÞ,
ce qui présuppose une phrase classificatoire de type :
201) Une assembleuse-trieuse est un appareil
203) Åíá óôõðôÞñéï-óôåãíùôÞñéï åßíáé ìéá óõóêåõÞ
[Une machine à essorer et à sécher est un appareil]
où appareil/óõóêåõÞ et machine/ìç÷áíÞ sont des noms classifieurs. Remarquons,
pourtant, qu‟en français un certain nombre de noms en -eur au masculin sont des
noms de métier, et qu‟ils ne deviennent ambigus qu‟au féminin, puisqu‟ils peuvent
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désigner soit un nom de métier399 soit une machine. Dans ce cas, nous avons pour le
féminin deux phrases classificatoires possibles :
204) Une assembleuse-trieuse est un(e) (appareil+personne)
205) Un assembleur-trieur est un(e) (*appareil+personne)
En français, le déterminant est toujours indéfini, à la différence des prédicats
désignant des métiers, qui acceptent sans problème le déterminant E :
206) Marie est (une+E) assembleuse-trieuse
207) Cet appareil est (une+*E) assembleuse-trieuse
En grec, le déterminant E ne pose pas de problèmes :
208) ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé (Ýíá+E) óôõðôÞñéï-óôåãíùôÞñéï
[Cet appareil est (une+E) essoreuse-machine à sécher]
Enfin, il est à noter que les constructions N0 est/åßíáé un/Ýíáò-ìßá-Ýíá
NN=N0 V et V ayant comme prédicat un nom de machine sont atemporelles, et
présentent les propriétés sémantiques de la troisième catégorie que nous avons
proposée au paragraphe précédent. En effet, elles désignent le fonctionnement
permanent de tout appareil-machine.

8. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié le comportement syntaxique des suites
NN prédicatives actualisées à l‟aide de principaux Vsup, à savoir faire, avoir,
donner/recevoir, être, et les équivalents grecs êÜíù, Ý÷ù, äßíù/ðáßñíù, åßìáé, etc.
De plus, nous avons comparé leur comportement en tant que prédicats polylexicaux
avec celui des noms prédicatifs simples. Nous avons constaté qu‟il existe un certain
nombre de propriétés syntaxiques que les suites NN prédicatives ne partagent pas
avec les prédicats simples. Elles exigent, par conséquent, un traitement syntaxique
idiosyncratique.
Enfin, nous avons constaté que les suites NN prédicatives ne présentent pas de
propriétés homogènes. Leur comportement syntaxique dépend strictement de la
relation qui existe entre N1 et N2. Cet argument prouve la nécessité de la typologie
des suites NN, que nous avons entreprise au chapitre III.

399

Les noms en -eur qui deviennent ambigus au féminin désignent surtout des noms
d‟ouvriers/ouvrières.

CHAPITRE VIII

LES SUITES NN NON PREDICATIVES

Dans le chapitre précédent, nous avons eu recours à la notion de Vsup, afin de
décrire les suites NN prédicatives. Dans le présent chapitre, nous essayons de décrire
les suites NN non prédicatives. Notre outil théorique sera la notion de classes
d’objets400. En premier lieu, nous présentons, d‟une manière générale, le modèle des
classes d‟objets, et l‟intérêt d‟une étude des suites NN non prédicatives en termes de
classes d‟objets. En second lieu, nous étudions, d‟une manière plus approfondie, les
principales classes d‟objets des suites NN non prédicatives.

1. Les classes d’objets
Dans ce paragraphe, nous présentons le modèle des classes d‟objets, ainsi que
les étapes consécutives qui conduisent à l‟établissement de chaque classe, en visant à
donner un aperçu général de la notion qui sera notre outil théorique pour le
traitement et la description des suites NN non prédicatives.
Par classes d‟objets nous entendons des ensembles de substantifs
sémantiquement et syntaxiquement homogènes. Ces ensembles nous permettent de
décrire avec la précision requise toute sorte d‟opérateurs (verbaux, nominaux ou
adjectivaux), en vue de la traduction ou de la génération automatique de phrases.
La notion de classe d‟objets est à distinguer de la notion de nom classifieur
(Nclass=:), qui est fondée sur celle de sélection de cooccurrence. Selon A. Guillet401,
« un Nclass est tel que tout mot de la collection placé en position N0 dans la structure
classificatoire N0 est un Nclass fournit une proposition vraie pour le sens commun ».
Ainsi, le nom sport est un Nclass dans la phrase suivante : LE

400
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GROSS, G., 1994a, b, c.
GUILLET, A., 1986, p. 99.
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(ski+natation+tennis+saut) est un sport. Or, les Nclass ne correspondent pas à des
listes de mots explicites qu‟un ordinateur pourrait reconnaître.
Les classes d‟objets ne sont pas conçues a priori, comme c‟était le cas des
arbres de description sémantique tels que les choses, actions, états, etc. utilisés dans
le cadre de SYSTRAN402. Inversement, la démarche adoptée est empirique. Dans un
premier temps, les opérateurs généraux nous permettent de diviser la totalité des
substantifs en plusieurs classes générales. Prenons, à titre d‟exemple, le verbe
regarder. La liste des substantifs susceptibles de se trouver en position argument de
ce verbe forme l‟ensemble des substantifs concrets. Inversement, tout concret peut
constituer un argument du verbe regarder. Par conséquent regarder est l‟opérateur
général qui nous permet d‟établir la liste des substantifs concrets :
1) Je regarde la salade
2) Je regarde l’avion
3) êïéôÜæù ôï âéâëßï
je regarde le livre
Les classes générales des substantifs, appelées traits sémantico-syntaxiques,
mises au point à l‟aide des opérateurs généraux et utilisées dans les travaux du LLI
sont les suivantes : humains, animaux, végétaux, inanimés concrets, locatifs, noms de
temps, actions, états, événements. Ces traits correspondent plus ou moins aux traits
comme humain, concret, etc. utilisés dans la grammaire transformationnelle. Ils
diffèrent en ce qu‟ils sont plus nombreux403 et qu‟ils sont définis syntaxiquement.
Cependant, cette première répartition des substantifs dans des classes
générales ne s‟avère pas très opératoire pour la traduction et la génération
automatique de phrases, parce que les classes ainsi établies sont très hétérogènes.
D‟où le besoin de subdiviser encore chaque trait en sous-classes sémanticosyntaxiques appelées classes d’objets. Tout comme la définition de chaque classe
générale, la définition de chaque sous-classe est aussi syntaxique, et s‟effectue à
l‟aide des opérateurs appropriés. Ainsi, le verbe manger et son équivalent grec
ôñþù, dans une phrase à N0 humain, nous permet de distinguer parmi les concrets
une sous-classe de substantifs qui désignent des aliments. Chaque substantif
susceptible de se trouver en position complément de ce verbe est un aliment :

402

System Translation.
Selon G. Gross (1994c) les traits habituellement utilisés sont les suivants : humain, concret,
abstrait. Notons que le nombre de traits utilisés varie selon les auteurs.
403
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4) Nikos mange une salade
5) Marie mange une pomme
6) Ï Íßêïò ôñþåé Ýíá ãéáïýñôé
Nikos mange un yaourt
Notons que salade, pomme, ãéáïýñôé ‘yaourt’ sont caractérisés par des
opérateurs généraux comme regarder qui s‟appliquent à tous les concrets :
7) Nikos regarde LE (salade+pomme+yaourt)
et aussi par l‟opérateur approprié manger appliqué aux aliments.
Le modèle des classes d‟objets cherche non seulement à dresser la liste des
opérateurs généraux ou appropriés, qui nous permettent de diviser les substantifs en
classes générales et sous-classes homogènes, mais aussi à repérer les verbes supports
qui actualisent les noms prédicatifs (c‟est-à-dire les actions, les états et les
événements, ainsi que certains humains), ainsi que les adjectifs, déterminants et
prédéterminants appropriés appliqués aux substantifs de chaque classe. Enfin, il
cherche à établir la liste des expressions figées qui comprennent des substantifs
appartenant à chaque classe étudiée. Nous constatons, par exemple, que cintré, élimé,
bien ajusté sont des adjectifs appropriés des substantifs de la classe des
<vêtements> :
8) Une (jupe+robe) élimée
9) Un (pantalon+T-shirt) bien ajusté
que :
10) Prendre une veste
11) Tirer son chapeau à quelqu’un
sont des expressions figées qui comprennent des substantifs de la même classe, et
que dans :
12) Une salve d’applaudissements
13) Une rafale de coups de feu
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une salve de, une rafale de sont des prédéterminants appropriés de la classe des
bruits404.
De la même façon, en grec, les noms qui désignent des vêtements peuvent
figurer comme compléments de l‟opérateur approprié öïñÜù ‘porter’ :
14) Ç Ìáñßá öïñÜåé Ýíá (öüñåìá+ðáíôåëüíé+óáêÜêé)
Marie porte UN (robe+pantalon+veste)
Pour chaque membre de cette classe il existe, également, des adjectifs
appropriés :
15) Ìéá öïýóôá (ßóéá+óôåíÞ+öáñäéÜ+åâáæÝ+ìßíé)
Une jupe (droite+ajustée+large+évasée+mini)
et aussi des expressions figées :
16) Ôïõ âãÜæù ôï êáðÝëï
Tirer son chapeau à quelqu’un
Nous constatons donc que les classes d‟objets constituent un outil théorique
nous permettant de traiter d‟une manière efficace des phénomènes de nature lexicale,
sémantique et syntaxique.
1.2 Intérêt d’une étude des suites NN non prédicatives en termes de classes d’objets

Après avoir décrit le modèle des classes d‟objets, nous montrons l‟intérêt
d‟une étude des suites NN non prédicatives à l‟aide de ce modèle. Nous présentons
l‟intérêt général de ce modèle de description d‟opérateurs, puis, nous expliquons
pourquoi nous avons choisi les classes d‟objets afin de décrire les suites NN non
prédicatives.
L‟intérêt général du modèle des classes d‟objets tient au fait qu‟il nous
permet de décrire les opérateurs d‟une façon plus explicite que les traits sémanticosyntaxiques, utilisés jusqu‟à présent pour la description des opérateurs. Ainsi, un
verbe comme extrader (de) était-il habituellement décrit de la manière suivante :
extrader (N0humain, N1humain, N2locatif), c‟est-à-dire comme un verbe qui accepte
un sujet humain et un complément d‟objet direct humain et un complément indirect
locatif. Or, tous les locatifs ne sont pas susceptibles de se trouver en position de
complément de ce verbe :
17) *On extrade quelqu’un d’une forêt
404

R. Vivès (1994) a étudié systématiquement les prédicats de <bruit> en français.
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Cet opérateur ne sélectionne que les <Etats> parmi les locatifs. Ainsi, la description
correcte est :
extrader de/N0:hum/ N1:hum/N2loc;<Etats>
Les classes d‟objets s‟avèrent, aussi, très efficaces pour la traduction
- automatique ou non - entre deux langues. Soit le verbe marcher. Ce verbe accepte
un sujet humain comme dans :
18) Nikos marche
Soit maintenant un sujet concret qui désigne un <appareil> ou une <machine> :
19) La photocopieuse marche
S‟il s‟agit de traduire ce verbe en grec, nous allons utiliser ðñï÷ùñþ ‘marcher’ pour
traduire le premier exemple et äïõëåýù [travailler] ‘marcher’ pour traduire le
deuxième. Les classes d‟objets nous permettent de décrire d‟une manière formalisée
cette contrainte :
marcher/N0:hum/GR: ðñï÷ùñþ
marcher/N0:concr;<appareil>;<machine>/GR: äïõëåýù
Enfin, les classes d‟objets nous permettent de „monosémiser‟ les mots
polysémiques, ce qui est crucial pour la traduction qu‟elle soit ou non automatique :
grave<maladie>/GR: óïâáñüò, âáñýò
grave<danger>/GR: óïâáñüò
grave<note>/GR: ÷áìçëüò
grave<voix>/GR: âáñýôïíïò
Nous avons présenté jusqu‟ici l‟intérêt du modèle pour la description des
opérateurs. Mais, ce même modèle s‟avère, aussi, très efficace dans la description
des noms non prédicatifs, dans la mesure où il classe ces derniers dans leurs relations
avec les prédicats qui les sélectionnent. Ainsi, classer le mot pantalon parmi les
<vêtements>, qui font partie des concrets, implique que ce mot est susceptible de se
trouver en position-argument des verbes comme porter, enfiler, ravauder, rapiécer,
qui sont les opérateurs appropriés de la classe des vêtements :
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20) Nikos porte un pantalon
21) Marie a enfilé un pantalon
22) Le tailleur a (ravaudé+rapiécé) le pantalon
d‟être modifié par les adjectifs appropriés de la classe des <vêtements> comme
cintré, élimé, bien ajusté :
23) Un pantalon (cintré+élimé+bien ajusté)
mais aussi de se trouver en position d‟argument des verbes comme regarder ou
acheter, qui sont les opérateurs généraux nous permettant d‟établir les classes des
concrets :
24) Marie a regardé le pantalon (E+dans la vitrine)
Nous constatons donc que les classes d‟objets ne sont pas conçues séparément
des phrases. En revanche, elles nous permettent de traiter les noms non prédicatifs,
c‟est-à-dire les noms qui sont des arguments, en relation avec les opérateurs qui les
sélectionnent dans des phrases. Comme le constate D. Le Pesant 405, « les véritables
entrées du dictionnaire électronique, ce ne sont pas des noms, des verbes, etc., mais
des phrases classées en fonction de leurs propriétés distributionnelles et
transformationnelles ».
De la même façon, nous pouvons décrire les suites NN non prédicatives. Nous
avons codé jupe-culotte, ðïõêÜìéóï-óáêÜêé ‘chemise-veste’ comme appartenant à la
classe des <vêtements>. Ces suites acceptent les mêmes opérateurs, ainsi que les
mêmes adjectifs appropriés que les noms simples comme pantalon, jupe et les
équivalents grecs qui font partie des <vêtements> :
25) Marie (porte+enfile) sa jupe-culotte
26) Une jupe-culote élimée, etc.
27) Åíá ðïõêÜìéóï-óáêÜêé (ßóéï+óôåíü+öáñäý+åâáæÝ)
Une chemise-veste (droite+ajustée+large+évasée)
Ainsi, quand nous classons une suite NN dans une classe d‟objets quelconque,
nous lui attachons une certaine syntaxe, que partagent tous les membres de la même

405

LE PESANT, D., 1994, p. 45.
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classe, nous décrivons, autrement dit, l‟ensemble des environnements possibles où
cette suite peut se trouver.
Nous avons choisi de présenter, dans ce qui suit, la syntaxe des suites NN
appartenant, d‟un point de vue statistique, aux principales classes d‟objets que nous
avons rencontrées dans nos corpus de suites NN non prédicatives.

2. Les classes les mieux représentées dans les corpus
2.1 Les locatifs

Les suites NN qui désignent des locatifs peuvent se trouver en position de
complément après des verbes „de mouvement‟ comme aller à, être à, venir de,
rentrer de, se diriger vers, pour le français et ðçãáßíù óå/ãéá ‘aller à’, åßìáé óå ‘être
à’, Ýñ÷ïìáé áðü ‘venir de’, åðéóôñÝöù áðü ‘rentrer de’, êáôåõèýíïìáé ðñïò ‘se
diriger vers’, ïäåýù ðñïò ‘se diriger vers’ pour le grec. Un grand nombre de
prépositions régissent le complément de lieu :
28) Nikos (va à+est à+se dirige vers) LE
(appartement-atelier+atelier-magasin)
29) Marie (vient+rentre) de LE (restaurant-bar+café-tabac+cité-jardin)
30) Ï Íßêïò (ðçãáßíåé+åßíáé) óôï

(åñãáóôÞñéï-åñãïóôÜóéï+åóôéáôüñéï-ìðáñ)
Nikos (va+est) à LE (laboratoire-usine+restaurant-bar)
31) Ç Ìáñßá (Ýñ÷åôáé+åðéóôñÝöåé+ãõñßæåé) áðü ôï

(îåíïäï÷åßï-ðüëç+ùäåßï-êïíóåñâáôüñéï+ó÷ïëåßï-ðáãßäá)
Marie (vient+rentre+rentre) de LE
(hôtel-ville+odéon-conservatoire+école-piège)
32) Ï Íßêïò (êáôåõèýíåôáé+ïäåýåé) ðñïò ôï (êáôÜóôçìá-âïõëêáíéæáôÝñ

+óðßôé-ñïìðüô)
Nikos (se dirige+se dirige) vers LE
(magasin de réparation de pneus+maison-robot)
Très souvent, les suites NN codées comme locatifs apparaissent en position
N0 pour les verbes qui demandent traditionnellement un nom humain :
33) Ce cabaret-théâtre propose un spectacle très osé
34) Le centre-ville ne peut pas respirer
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35) Ôï åñãáóôÞñéï-åñãïóôÜóéï áðåñãåß
Le laboratoire-usine est en grève
Il s‟agit d‟un modèle métonymique406 qui permet aux éléments de la classe
des <humains collectifs> d‟être substitués aux membres des classes des locatifs.
2.2 Les concrets
2.2.1 Les <aliments>

Les suites NN que nous avons codées comme <aliments> ou <gâteaux>
peuvent se trouver à droite du verbe manger et de son équivalent grec ôñþù :
36) Nikos mange UN (abricot-pêche+pomme-cannelle)
37) Ç Ìáñßá ôñþåé (ðáãùôü-ìðáíÜíá+öáóüëéá-ãßãáíôåò+áõãÜ-ìÜôéá)
Marie mange (une glace banane+des haricots secs géants+des oeufs au plat)
En français, elles peuvent, aussi, se trouver à droite du verbe prendre. Dans
ce cas, prendre devient synonyme du verbe manger :
38) Marie prend des pommes-(mousseline+cannelle)
D‟autres opérateurs plus appropriés comme se nourrir de, ingurgiter, se
gaver de, dévorer, pour le français et ôñÝöïìáé ìå ‘se nourrir de’, êáôáâñï÷èßæù
‘dévorer’, pour le grec sélectionnent aussi comme argument-complément les suites
qui désignent des <aliments> ou <gâteaux> :
39) Nikos (se nourrit de+ingurgite+dévore) des pommes-mousseline
40) Ç Ìáñßá (ôñÝöåôáé ìå+êáôáâñï÷èßæåé)

(óêïõìðñéÜ-ãïýíåò+åëéÝò-ìáìïýè)
Marie( se nourrit de+dévore) des (maquereaux ouverts en deux et rôtis407+
des olives grosses)
Il est facile de constater, à partir des exemples cités dans ce paragraphe que,
très souvent, les suites NN codées comme <aliments> ou <gâteaux> désignent des
façons de préparer des plats, des recettes de cuisine, et non pas des aliments bruts :
pommes-mousseline, pomme-cannelle, áõãÜ-ìÜôéá ‘oeufs au plat’, óêïõìðñéÜãïýíåò ‘maquereaux ouverts en deux et rôtis’, ðñáóïóÝëçíï-áõãïëÝìïíï ‘poireaux
et céleris avec une sauce à l’oeuf battu et au citron’. Dans ce cas, il est aussi possible
de trouver ce type de suites NN en position complément des opérateurs comme
406
407

Pour ce terme voir aussi Gavriilidou, Z. (1994, p.16).
Façon de préparer les maquereaux en Grèce.
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préparer, apprêter, cuisiner, åôïéíÜæù ‘préparer’, ìáãåéñåýù ‘cuisiner’, öôéÜ÷íù
‘faire’, êÜíù ‘faire’ :
41) Nikos (prépare+cuisine) des pommes-mousseline
42) Ç Ìáñßá (ìáãåéñåýåé+öôéÜ÷íåé) (áõãÜ-ìÜôéá+öáóüëéá-ãßãáíôåò)
Marie (cuisine+fait) des (oeufs au plat+ haricots secs géants)
2.2.2 Les <boissons>

Le verbe boire et son équivalent en grec ðßíù sélectionnent comme
argument-complément les suites NN codées comme <boissons> :
43) Nikos boit UN (boisson-pilote+café-crème+café-filtre)
44) Ç Ìáñßá ðßíåé (Ýíá ÷õìü-ìðáíÜíá+

ìßá âüôêá-ëåìüíé+Ýíá ðïôü-ìðüìðá)
[Marie boit un jus-banane+une vodka-citron+une boisson-bombe]
Marie boit (un jus de banane+une vodka au citron+une boisson coupée)
En grec, les expressions verbales ôá êïðáíþ ìå, ôï ôóïýæù ìå408 ‘picoler
avec’ sélectionnent les suites qui désignent des <boissons alcoolisées> :
45) Ï Íßêïò (ôá êïðÜíçóå+ôï Ýôóïõîå) ìå âüôêá-ëåìüíé
Nikos a picolé à la vodka au citron
2.2.3 Les moyens de transport

Nous avons codé certaines suites comme <moyens de transport>. Ces suites
peuvent se trouver dans des phrases comme :
46) Nikos (est allé+a voyagé+se déplace) en
(avion-taxi+bateau-mouche+camion-navette) à Paris
47) Ç Ìáñßá ôáîßäåøå+ðÞãå ìå

(áåñïðëÜíï-ìáìïýè+ôñÝíï-áóôñáðÞ+ðëïßï-îåíïäï÷åßï) óôçí ÁèÞíá
Marie (a voyagé+ est allée) en
(avion-mammouth+train-éclair+bateau-hôtel) à Athènes
Pour certaines suites NN ces phrases semblent bizarres :
48) Nikos (est allé+a voyagé) en
(avion-espion+bateau-hôpital+train-atelier)
408

En grec, ces deux verbes appartiennent à un niveau de langue très familier, comme c‟est d‟ailleurs
le cas de l‟équivalent français picoler.
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49) Ç Ìáñßá ôáîßäåøå+ðÞãå ìå

(áåñïðëÜíï-íïóïêïìåßï+ðëïßï-ñéìïõëêü)
Marie a voyagé+est allée en
(avion-hôpital+bateau-remorqueur)
Nous considérons ces phrases non pas comme agrammaticales, mais comme
« faiblement probables »409 dans le discours. Cela signifie qu‟elles sont interprétables
dans des scénarios précis. Comme le propose D. Le Pesant 410 « un codage plus précis
devrait indiquer la différence entre agrammaticalité et faible probabilité
d‟occurrence ».
La classe des <moyens de transport> est une classe très générale. D‟autres
opérateurs plus appropriés sélectionnent les <moyens de transport aériens> :
50) L’avion-(citerne+cargo+cible+école+espion+fusée+robot)
a (décollé+atterri)
51) Ôï áåñïðëÜíï-(êáìéêÜæé+ëáãùíéêü+íïóïêïìåßï)

(áðïãåéþèçêå+ðñïóãåéþèçêå)
L’avion-(kamikaze+limier+hôpital) a (décollé+atterri)
les <moyens de transport ferroviaires> :
52) Le train-(autos+balai+parc+poste) a déraillé
53) Ôï ôñÝíï-(áíôßêá+êáñìáíéüëá+áóôñáðÞ) åêôñï÷éÜóôçêå
Le train-(antique+gullotine411+éclair) a déraillé
les <moyens de transport maritimes> :
54) Le bateau-(chasseur+lavoir+phare+pilote+pompe) a accosté
55) Ôï ðëïßï-(öÜíôáóìá+îåíïäï÷åßï+ñéìïõëêü) ðñïóÜñáîå
Le bateau-(fantôme+hôtel+remorqueur) a accosté
ou les <moyens de transport routiers> :
56) L’(auto-caravane+autobus-mammouth) roule à 80km/h
57) Ôï (áõôïêßíçôï-ìáéìïý+ëåùöïñåßï-ãßãáò) ôñÝ÷åé ìå 80 ÷ì/þñá
409

Pour ce terme voir D. Le Pesant (1994, p. 36).
op. cit. note 6, p. 36.
411
Train dangereux.
410
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L’(auto-bidon+autobus-géant) roule à 80km/h
Les <moyens de transport routiers> comprennent au moins deux classes
distinctes à savoir les <voitures> et les <deux-roues à moteur>412 :
58) Nikos a fait une chute de (moto-neige+*auto-neige)
59) Ç Ìáñßá Ýðåóå áðü (ôç ìç÷áíÞ-êáñìáíéüëá+

*áõôïêßíçôï-êáñìáíéüëá)
Marie a fait une chute de (moto-guillotine+*auto-guillotine)
2.2.4 Les classes <écriture> et <supports d’écriture> 413

Nous avons repéré dans nos corpus un nombre important de suites NN
appartenant aux classes <écriture> et <supports d‟écriture>. Ces suites présentent
une syntaxe particulière.
Commençons par les suites appartenant aux classes d‟<écriture> comme
livre-phare,
livre-journal,
åðéóôïëÞ-ôåëåóßãñáöï
‘lettre-ultimatum’,
Üñèñï-êáôáðÝëôçò ‘article-catapulte’, âéâëßï-íôïêïõìÝíôï ‘livre-document’. En
français, ces suites peuvent se trouver en position-complément de verbes comme
« lire, déchiffrer, décrypter, relire »414, et en grec, comme compléments de äéáâÜæù
‘lire’, îáíáäéáâÜæù ‘relire’ :
60) Nikos lit un livre-phare
61) O Nßêïò äéáâÜæåé ôï Üñèñï-êáôáðÝëôç
Nikos lit l’article-catapulte
62) H Ìáñßá îáíáäéáâÜæåé ôçí åðéóôïëÞ-ôåëåóßãñáöï
Marie relit la lettre-ultimatum
Les suites qui font partie d‟une sous-classe de la classe générale <écriture>, à
savoir des textes juridiques <é-t-jur>415, peuvent se trouver en position-complément
de verbes tels que signer, contresigner, libeller, rédiger, pour le français, et
õðïãñÜöù ‘signer’, ðñïóõðïãñÜöù ‘contresigner’, óõíôÜóóù ‘libeller’ pour le
grec :
63) Ï õðïõñãüò (õðÝãñáøå+óõíÝôáîå) ôï íüìï-ðëáßóéï
412

Voir Gross, G., 1994a, p. 24.
Pour une étude de plusieurs classes d‟<écriture> et <supports d‟écriture> en français, voir D. Le
Pesant (1994).
414
op. cit. note 6, p. 32.
415
<écriture-texte-juridique>. Nous adoptons les signes de classes d‟<écriture> et des <supports
d‟écriture> proposés dans D. Le Pesant (1994).
413
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Le ministre a (signé+libellé) la loi-cadre
Les suites comme loi-programme, íüìïò-ðëáßóéï ‘loi-cadre’, íüìïòðñüêëçóç ‘loi-provocation’, íïìïó÷Ýäéï-êëåéäß ‘projet de loi-clé’, äéÜôáãìá-âüìâá
‘décret-bombe’ appartiennent à la classe <lois>, qui est une sous-classe des <textes
juridiques>. Elles sont susceptibles de se trouver en position-complément de verbes
comme abroger, promulguer, ratifier, et ses équivalents en grec êáôáñãþ ‘abroger’,
äçìïóéåýù ‘promulguer’, åðéêõñþíù ‘ratifier’ :
64) Le gouvernement a (abrogé+promulgué+ratifié) la loi-programme
65) Ï õðïõñãüò êáôÞñãçóå+åðéêýñùóå+äçìïóßåõóå ôï íüìï-ðëáßóéï
Le ministre a (abrogé+ratifié+promulgué) la loi-cadre
66) Ï õðïõñãüò êáôÞñãçóå+åðéêýñùóå+äçìïóßåõóå ôï íüìï-ðñüêëçóç
Le ministre a (abrogé+ratifié+promulgué) la loi-provocation
Les suites comme lettre-avion, lettre-questionnaire, åðéóôïëÞ-ôåëåóßãñáöï
‘lettre-ultimatum’, åðéóôïëÞ-áðÜíôçóç ‘lettre-réponse’ codées comme <missives>
sont susceptibles de se trouver en position-complément de verbes comme écrire à et
son équivalent grec ãñÜöù óå, envoyer à et l‟équivalent grec óôÝëíù óå :
67) Ï õðïõñãüò (Ýóôåéëå+Ýãñáøå) ìéá åðéóôïëÞ-áðÜíôçóç óôïí Ôýðï
Le ministre a (envoyé+écrit) une lettre-réponse à la presse
Notons que les noms de textes <é-t>416 partagent avec les humains la
propriété d‟être des sujets de verbes de parole comme ëÝù ‘dire’, áíáêïéíþíù
‘annoncer’, åîçãþ ‘expliquer’, etc. :
68) Ôï âéâëßï-íôïêïõìÝíôï åîçãåß ôç èåùñßá ôïõ ÁéíóôÜéí
Le livre document explique la théorie d’Einstein
Il s‟agit, à notre avis, d‟un modèle métonymique417 qui nous permet d‟utiliser un
substantif qui indique une oeuvre à la place de l‟auteur de cette oeuvre.
D. Le Pesant418 soutient que « de nombreuses sous-classes des <textes><é-t>
comportent parmi leurs objets des noms de qualité, à valeur laudative ou
dépréciative ; Les noms de qualité sont distingués au moyen d‟une structure qu‟on
pourrait dire „de jugement de valeur‟ : N0+h qualifie ce N de N-Qual ». Cette
416

<écriture-texte>.
Voir aussi Gavriilidou, Z., (1994, p. 16).
418
op. cit. note 6, p. 39.
417

Les suites NN non prédicatives

203

structure est aussi valable pour le grec. Nous avons constaté que parfois les suites NN
appartenant à la catégorie d‟attribution ne peuvent pas entrer en position N de la
structure de „jugement de valeur‟. Considérons en guise d‟exemple :
69) ?*Nikos qualifie ce livre-chef d’oeuvre de chef d’oeuvre
70 ?*Ï Íßêïò ÷áñáêôçñßæåé áõôü ôï âéâëßï-áñéóôïýñãçìá áñéóôïýñãçìá
?*Nikos qualifie ce livre-chef d’oeuvre de chef d’oeuvre
71) ?*Marie qualifie ce roman-pochade de pochade
72) ?Nikos qualifie ce livre-phare d’oeuvrette
Les trois premiers exemples sont redondants ; les seconds éléments N2 des suites
livre-chef d’oeuvre et roman-pochade présentent la même valeur qualitative que les
noms de qualité de N-Qual. Dans l‟exemple 72), la valeur qualitative exprimée par
N2 -phare n‟est pas compatible avec la qualitation exprimée par oeuvrette ; un livre
peut être qualifié soit comme phare, c‟est-à-dire important, soit comme oeuvrette,
c‟est-à-dire qu‟il est sans importance, mais non à la fois de phare et d‟oeuvrette.
Nous pouvons accepter cet exemple seulement si nous l‟interprétons dans le cadre du
scénario suivant : « il y a un livre considéré, en général, comme phare. Nikos n‟est
pas d‟accord avec ce jugement. Il considère ce livre-phare comme une oeuvrette ».
Notons que nous pouvons enlever l‟impossibilité des phrases comme :
73) ?Je qualifie cet écrit de roman
74) ?Je qualifie ce manuel de traité
75) ?×áñáêôçñßæù áõôü ôï âéâëßï ìõèéóôüñçìá
?je qualifie ce livre de roman
non seulement si nous ajoutons des modifieurs à valeur qualitative, comme le
propose D. Le Pesant419 :
76) Je qualifie cet écrit de roman soporifique
77) Je qualifie ce manuel de traité indispensable
78) ×áñáêôçñßæù áõôü ôï âéâëßï áñéóôïõñãçìáôéêü ìõèéóôüñçìá
je qualifie ce livre de roman génial
419

ibid., p. 39.
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mais aussi si nous attachons un N2 à roman et traité comme dans :
79) Je qualifie cet écrit de roman-(phare+vérité+document)
80) Je qualifie ce manuel de traité-guide
81) ×áñáêôçñßæù áõôü ôï âéâëßï ìõèéóôüñçìá-óôáèìü
je qualifie ce livre de roman-phare
Etant donné que les suites NN de l‟attribution codées comme <é-t> peuvent se
trouver en position de N-Qual dans la structure de „jugement de valeur‟ N0+h
qualifie ce N de N-Qual, nous proposons de les faire figurer dans une classe
particulière, dotée d‟un codage propre où figureront aussi d‟autres noms de qualité
comme bluette, chef d’oeuvre, classique, fresque, pochade, etc. susceptibles de se
trouver en position de N-Qual de la structure de „jugement de valeur‟.
Passons, ensuite, aux suites appartenant aux classes de <supports d‟écriture>.
Elles peuvent se trouver dans des phrases de type :
N0Hum (äéáâÜæù ‘lire’+îáíáäéáâÜæù ‘relire’) N1<écriture>
sur/dans N2<support d’écriture>
82) Marie relit le message sur le bloc-notes
83) Ï Íßêïò (äéáâÜæåé+îáíáäéáâÜæåé) ôç äéáöÞìéóç óôçí áößóá-ãßãáò
Nikos (lit+relit) la publicité sur l’affiche géante
ou elles peuvent être compléments directs des verbes äéáâÜæù ‘lire’ et îáíáäéáâÜæù
‘relire’ :
84) Marie lit le bloc-notes
85) Ï Íßêïò (äéáâÜæåé+îáíáäéáâÜæåé) ôçí áößóá-ãßãáò
Nikos (lit+relit) l’affiche géante
86) Ç Ìáñßá äéáâÜæåé ôï ðåñéïäéêü-áðïêÜëõøç
Marie lit le magazine-révélation
Nous avons dédoublé les entrées pour un nombre important de noms qui sont
des termes qui désignent de façon ambiguë soit des <supports de publication><s-ip>, soit des <textes d‟écriture> :
âéâëßï-íôïêïõìÝíôï/K:2/VR:/F:N311-N311/T:concr/C:s-i-p/D:édit./livre-document
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âéâëßï-íôïêïõìÝíôï/K:2/VR:/F:N311-N311/T:concr/C:é-t-pnp/D:édit./livre-document
âéâëßï-ðáíüñáìá/K:2/VR:/F:N311-N3661/T:concr/C:s-i-p/D:édit./livre-panorama
âéâëßï-ðáíüñáìá/K:2/VR:/F:N311-N3661/T:concr/C:é-t-pnp420/D:édit./livre-panorama
âéâëßï-ðïôáìüò/K:2/VR:/F:N311-N122/T:concr/C:é-t-pnp/D:littér./livre-fleuve
âéâëßï-ðïôáìüò/K:2/VR:/F:N311-N122/T:concr/C:s-i-p/D:littér./livre-fleuve
âéâëßï-ðñïóêÞíõìá/K:2/VR:/F:N311-N3661/T:concr/C:s-i-p/D:édit/livre-pèlerinage
âéâëßï-ðñïóêÞíõìá/K:2/VR:/F:N311-N3661/T:concr/C:é-t-ppn/D:édit/livre-pèlerinage
Une sous-classe des supports d‟écriture est la classe des <formulaires>. Les
suites comme Ýíôõðï-óðáæïêåöáëéÜ ‘formulaire-casse-tête’, öïñïëïãéêÞ äÞëùóçóôáõñüëåîï [déclaration d’impôts-mots croisées] ‘déclaration d’impôts difficile à
remplir’ qui appartiennent à cette classe sont sélectionnées par l‟opérateur
óõìðëçñþíù ‘remplir’ :
87) Nikos a rempli le formulaire-type
88) Ï Íßêïò óõìðëÞñùóå ôï Ýíôõðï-óðáæïêåöáëéÜ
Nikos a rempli le formulaire-casse-tête
Une deuxième sous-classe des supports d‟écriture est celle des <documents
administratifs>. Les suites NN appartenant à cette classe sont sélectionnées par des
opérateurs comme ÷ïñçãþ ‘délivrer’, èåùñþ ‘viser’421, óöñáãßæù ‘tamponner’

óõíôÜóóù ‘établir’ :
89) Ôá ÉÅÊ ÷ïñçãïýí ðôõ÷ßá-ìáéìïýäåò
Les ‘IEK’422 délivrent des diplômes-bidons
90) Ï Íßêïò èåùñåß ôï Ýããñáöï-Ýêèåóç
Nikos fait viser le document-exposé
2.2.5 Les <vêtements>

Cette classe d‟objets est caractérisée par des opérateurs appropriés qui
constituent la syntaxe de cette classe et forment une sorte de grammaire locale. Les
suites NN codées comme <vêtements> suivent cette syntaxe. Les opérateurs
appropriés comme porter, enfiler, enlever, ravauder, rapiécer, repasser pour le
français, et öïñÜù ‘porter’, ãáæþíù ‘piquer’, ìðáëþíù ‘ravauder’, ñÜâù ‘coudre’,
óéäåñþíù ‘repasser’, pour le grec, sélectionnent en position d‟argument-objet les
suites NN qui désignent des <vêtements>:
91) Nikos (porte+enfile+enlève) SON
420

<écrits périodiques ou non périodiques>.
En grec, les verbes èåùñþ et óöñáãßæù signifient à la fois ‘viser’ et „faire viser’, ‘tamponner’ et
„faire tamponner’.
422
Il s‟agit de sortes d‟écoles privées.
421
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pantalon-golf+chemise-liquette+complet-veston+chapeau-melon)
92) Marie ravaude+rapièce+repasse sa
(jupe-culotte+chemise-veste+robe-manteau+robe-chemisier)
93) Ï Íßêïò (öïñÜåé+óéäåñþíåé) ôï

(ðáíôåëüíé-êáìðÜíá+ðïõëüâåñ-ãßãáíôá)
Nikos (porte+repasse) son (pantalon à pattes d’éléphant+pull-géant)
94) Ç Ìáñßá (ñÜâåé+ãáæþíåé+ìðáëþíåé)

ôï (öüñåìá-óÜêï+öüñåìá-ìðëÝéæåñ+ðáíôåëüíé-ôïõíßê) ôçò
Marie (coud+pique+ravaude) SON
(robe-sac+robe-blazer+pantalon-tunique)
De plus, des adjectifs appropriées tels que élimé, ajusté, cintré, pour le
français, et ìïíôÝñíïò/á/ï, óôåíüò/Þ/ü, öáñäýò/éÜ/ý, êïíôüò/Þ/ü, óôéëÜôïò/ç/ï,
êïìøüò/Þ/ü, pour le grec, peuvent modifier ces suites :
95) Une (veste-gilet+robe-tube+juppe-culotte) (élimée+ajustée+cintrée)
96) Åíá (öüñåìá-óùëÞíáò+ðáíôåëüíé-êáñüôï)

(ìïíôÝñíï+óôåíü+êïíôü+öáñäý+óôéëÜôï+êïìøü)
UN (robe-tube+pantalon en forme de carotte)
(à la mode+serré+court+large+avec du style+élégant)
Nous constatons donc que les suites NN qui désignent des <vêtements> sont
sémantiquement et syntaxiquement compatibles avec un certain nombre de verbes ou
d‟adjectifs.

3. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié les suites NN non prédicatives. Après
avoir décrit le modèle théorique des classes d‟objets, nous avons montré l‟intérêt
qu‟un traitement des suites NN à l‟aide de ce modèle présenterait pour la génération
automatique de textes.

CHAPITRE IX

REMARQUES PRAGMATIQUES ET SEMANTIQUES
CONCERNANT LES NN

L‟objectif de ce chapitre est d‟examiner les suites binominales NN d‟un point
de vue pragmatique et sémantique. Du point de vue pragmatique423, il y a
essentiellement deux dimensions à signaler : la dimension référentielle des suites
binominales NN, et leur fonction dénominative, qui constitue, en effet, une relation
référentielle. Du point de vue sémantique, nous mettons l‟accent sur la sémantique
lexicale des suites binominales NN ou de chacun de leurs composants. Ainsi, nous
étudions les relations d‟hyponymie-hyperonymie, et de tautologie, qui existent
parfois entre le premier et le second composant d‟une suite NN, l‟antonymie ou la
synonymie éventuelle parmi certains des seconds composants des suites NN, et la
désambiguïsation d‟un mot polysémique qui participe à la formation d‟une suite NN.

1. Etude des suites NN d’un point de vue pragmatique
1.1 La référence des suites binominales NN

Dans ce paragraphe, nous examinons les liens référentiels instaurés entre un
objet x, et un signe X, qui est une suite binominale NN. Nous montrons que toutes les
suites binominales NN n‟ont pas de référent fixe. Ensuite, nous nous demandons s‟il
existe une identité de référence entre le premier et le second composant d‟une suite
binominale.
Nous adoptons les définitions de J. Dubois424 et al, qui définissent la
référence comme « la propriété d‟un signe linguistique lui permettant de renvoyer à

423

Comme nous a suggéré F. Kiefer (communication orale), la dimension référentielle ainsi que la
fonction dénominative relèvent de la pragmatique. Cependant, si nous soutenons que la pragmatique
s‟occupe de la contribution de la situation (speech situation) au sens, ou de l‟usage de la langue, nous
ne pouvons qu‟accepter la référence et la dénomination comme problèmes sémantiques.
424
DUBOIS, J. et al, 1973.
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un objet425 du monde extra-linguistique, réel ou imaginaire », et le référent comme
« l‟être ou l‟objet auquel renvoie un signe dans la réalité extra-linguistique telle
qu‟elle est découpée par l‟expérience d‟un groupe humain ». Ainsi, ce qui nous
intéresse, c‟est d‟examiner si chaque suite binominale renvoie à un objet du monde
extra-linguistique, réel ou imaginaire. Nous examinons chaque suite NN hors
contexte et en dehors des phrases426.
Examinons pour commencer des suites telles que : téléviseur-alarme,
arracheuse-chargeuse, homme-loup, président-directeur, øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá
‘rôtissoire-toasteur’, Üíèñùðïò-áñÜ÷íç ‘homme-araignée’, åéóáãùãÝò-åîáãùãÝò
‘import-export’, áíÜëõóç-åðåîåñãáóßá ‘analyse-traitement’. Il est évident que toutes
ces suites ont un référent fixe, qu‟il soit réel comme téléviseur-alarme, êáñïôóÜêéïìðñÝëá ‘poussette avec parapluie’ ou imaginaire, fictif comme homme-loup,
homme-araignée. Autrement dit, il existe dans le monde extra-linguistique des
classes de référents dont chacune des suites proposées ici constitue un membre.
L‟étude minutieuse de notre corpus a montré que la majorité des suites appartenant à
la catégorie de la coordination et de la complémentation et un certain nombre des
suites appartenant à la catégorie de la qualification renvoient à des entités - objets
concrets, événements, actions, états - du monde extra-linguistique : ils ont donc des
référents fixes. Nous pouvons justifier notre remarque en disant que les suites
proposées ici sont des unités codées. Comme toutes les unités codées, elles
présupposent l‟existence d‟un référent, d‟une entité extra-linguistique qui leur
correspond427.
Examinons, à présent, des suites comme : travail-monstre, discussionmarathon, hausse-record, exposition-portrait, borne-frontière, áíáöïñÜ-âüìâá
‘rapport-bombe’, èåñáðåßá-óïê ‘cure-choc’ . Nous avons l‟impression que ces suites
sont construites discursivement428, et qu‟elles ne sont pas données d‟avance par la
langue. Elles constituent une sorte de formulation possible, qui aurait pu ne jamais
avoir été construite par aucun locuteur français ou grec. Nous considérons, par
conséquent, qu‟elles n‟ont pas de référent fixe. Nous ne pouvons pas soutenir qu‟il
425

Nous proposons d‟accepter ce mot au sens large et de considérer qu‟il peut inclure dans son sens
les concrets, les humains, les événements, les actions et les états. Dans le cas contraire, la définition
devient trop restreinte.
426
Nous justifions ce choix méthodologique, parce que nous considérons que chaque suite NN
précédée d‟un déterminant et utilisée dans une phrase peut se prêter à toute sorte d‟usage référentiel.
En revanche, ce que nous voulons vérifier ici est si ces suites ont une référence fixe, virtuelle et non
pas une référence situationnelle.
427
Cf. à ce propos Kleiber, G., 1981, p. 21.
428
Nous ne voulons pas soutenir ici que toute suite discursivement construite ne peut pas avoir de
référent fixe. Une construction discursive telle que appareil qui sert à laver et à essorer le linge peut
avoir un référent fixe dans le monde extra-linguistique.
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existe des classes de référents, dont exposition-portrait ou borne-frontière
constituent des membres. Si nous considérons le codage d‟une unité lexicale comme
sa fixation référentielle, nous pouvons soutenir que les exemples travail-monstre,
discussion-marathon, etc. constituent des unités qui ne sont pas codées.
Nous concluons, donc, après tout ce que nous avons soutenu jusqu‟à présent
dans ce paragraphe, qu‟il existe des suites binominales NN qui ont des référents fixes
et d‟autres qui n‟en ont pas. En effet, nous considérons avec G. Kleiber 429 que
« comme les lexies nominales complexes sont des séquences engagées dans un
processus de lexicalisation non achevé, le degré de généralité de la règle
d‟association référentielle variera avec le degré de lexicalisation ».
Etant donné que, pour certains auteurs, « la composition est une opération
qui conjoint deux unités à pouvoir référentiel »430 nous examinons, maintenant, si,
dans une suite donnée, chaque composant garde ou ne garde pas sa propre référence.
Comparons les suites homme-loup, succès-monstre, avion-mammouth au regard des
suites
caméra-magnétoscope,
téléviseur-alarme,
concepteur-rédacteur,
dommages-intérêts. Nous constatons que, dans la première série d‟exemples, il y a
une identité de référence établie entre N1 et N2. Ainsi N1 et N2 réfèrent à la totalité
de la chose désignée chaque fois. Il existe une relation sémantique qui lie les
référents de chaque partie constitutive de la première série d‟exemples, et qui rend la
notion désignée par N2 dépendante de N1 qui sert de support. Cette relation
sémantique enlève l‟autonomie référentielle du N2. Nous observons donc une
« suprématie référentielle du N1 sur le N2 » selon la constatation de B. BosredonI. Tamba431. En effet, N1 est la tête dans de telles suites. Ce n‟est pas le cas de la
deuxième série d‟exemples qui sont caractérisés par une coordination
coréférentielle : les deux éléments constitutifs réfèrent à une seule entité, chacun ne
saisissant que l‟un des aspects de cette entité. En général, nous observons une
complémentarité entre N1 et N2. Comme le constate M-D. Picone432, « la
complémentarité des deux éléments en composition fait qu‟on ne peut plus parler
d‟identité de référence ».
Notons que, dans le premier cas, nous pouvons dire que nous sommes en
présence d‟une „délimitation‟ de la référence, dans la mesure où homme-loup,
loi-cadre „signifient moins‟ que homme ou loi. En effet, loup et cadre servent à
délimiter respectivement la référence de homme et loi. En revanche, dans le
429

KLEIBER, G., 1984, p. 89.
CORBIN, D., 1992.
431
BOSREDON, B., TAMBA, I., 1991, p. 47.
432
PICONE, M. D., 1991, p. 158.
430
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deuxième cas, nous observons une „expansion‟ de la référence, puisque
concepteur-rédacteur, téléviseur-alarme „signifient plus‟ que concepteur ou
téléviseur.
Notons, aussi, que les N2 peuvent parfois garder leur propre référence. Dans
ce cas, il s‟agit d‟exemples de complémentation comme voie-pompiers,
problème-cheveux, journée-étudiants, qui affichent un pluriel. En fait, il nous semble
que cette marque permet une reprise anaphorique du N2 : Nikos a un problèmecheveux. Ils sont si fins que...
Une autre partie constitutive de la dimension référentielle est la relation de
dénomination, qui, selon G. Kleiber433 « s‟inscrit dans le processus qui met en
rapport les signes avec les choses et se place ainsi du côté des relations
référentielles ». Nous étudions cette relation dans ce qui suit.
1.2 La relation de dénomination

Dans ce paragraphe, nous essayons de voir si toutes les suites binominales NN
ont une fonction dénominative, ou bien, si seules les suites qui ont des référents fixes
(cf. ci-dessus § 1.1) constituent des dénominations. Nous commençons notre analyse
par une définition de la dénomination pour montrer, ensuite, qu‟il s‟agit d‟une
relation référentielle. Nous appliquons à nos corpus certains tests proposés par
M. Riegel434 et par G. Kleiber435, qui nous servent de critères pour vérifier si une
suite NN donnée constitue une appellation codée436, autrement dit, une
dénomination. Ces tests montrent qu‟il existe des suites à fonction dénominative, et
d‟autres qui sont de simples désignations momentanées. Pour ce qui est des
premières, nous signalons deux aspects particuliers : nous observons soit une relation
de coordination entre les deux parties constitutives de la suite, soit une relation de
subordination. Dans ce cas, nous sommes en présence de sous-catégorisation d‟une
dénomination.
La dénomination est une notion dont la définition varie selon les théoriciens.
Certains la définissent comme la relation qui unit une expression linguistique à une
entité extra-linguistique. D‟autres parlent d‟un lien désignationnel entre la catégorie
grammaticale nominale et la classe référentielle correspondante. Nous définissons la
dénomination comme le rapport qui s‟établit entre une unité codée et un ensemble de
référents. De cette définition il s‟ensuit que la dénomination constitue une relation
433

op. cit. note 7, p. 77.
RIEGEL, M., 1988b, p. 379.
435
op. cit. note 7.
436
Nous empruntons ce terme à M. Riegel 1991. Ce terme est également utilisé par B. Bosredon 1991,
p. 89.
434
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référentielle, puisque, comme toutes les relations référentielles, elle exprime un
certain rapport entre un signe et une chose. En fait, comme l‟observe G. Kleiber437
« pour pouvoir parler de dénomination il faut qu‟un rapport, un lien référentiel
particulier ait été instauré entre un objet x et le signe X ». Et selon le même auteur438,
« la relation de dénomination consiste en l‟institution entre un objet x et un signe X
d‟une association référentielle durable » le vérifie. Cette association référentielle
durable a pour résultat de donner aux locuteurs la capacité d‟utiliser le nom (name) X
pour l‟objet x.
Il est important de distinguer la dénomination d‟une autre relation
référentielle, à savoir la désignation qui met également en rapport un signe avec une
chose. La première, avons-nous dit, implique une fixation référentielle qui permet
l‟utilisation ultérieure du nom pour l‟objet dénommé, tandis que la deuxième,
n‟implique pas un lien référentiel stable et, conséquemment une utilisation ultérieure.
Selon G. Kleiber439, il n‟est possible de référer à une chose en utilisant son nom que
si cette chose a été nommée par ce nom, alors que nous pouvons désigner une chose
par une expression sans que cette chose ait été nécessairement désignée ainsi
auparavant. Ainsi, comme le constate M-F. Mortureux440 « dans le discours de
vulgarisation, il arrive le plus souvent que des désignations multiples et instables
s‟opposent à un unique terme (dénomination) dont elles offrent autant d‟équivalents
approximatifs ». Cette distinction entre dénomination et désignation s‟avère
indispensable pour notre analyse. Nous l‟utilisons pour examiner si toute suite NN a
une fonction dénominative.
Après avoir défini la dénomination et l‟avoir distinguée de la désignation,
tournons nous à présent vers la pratique linguistique. Les besoins de la création
lexicale dans les techniques et les sciences ou même dans la langue générale sont
considérables. Comme le souligne R. Kocourek441, « pour chacun des concepts
introduits par les spécialistes, il existe un besoin virtuel de dénomination,
d‟appellation ». Les remarques de L. Guilbert442 vont dans le même sens. Celui-ci
distingue deux sortes de néologie : la néologie dénominative et la néologie
stylistique. La deuxième ne nous intéresse pas à présent. La première « réside dans la
nécessité de donner un nom à un objet, à un concept nouveau. Elle répond seulement
au besoin de communiquer une expérience nouvelle ».
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Le plus direct des types de formation de noms (names) est la dénomination
443

simple , c‟est-à-dire la dénomination par des mots simples. Cependant, les produits
de ce type de formation de nouveaux noms présentent parfois l‟inconvénient de ne
pas être transparents sémantiquement, à cause de l‟arbitraire du signe. Les produits
de la dénomination simple sont immotivés pour les locuteurs. Ainsi, la langue
a-t-elle, très souvent, recours à la combinaison d‟unités déjà existantes, afin de créer
de nouvelles dénominations. Ces dénominations sont sémantiquement plus
transparentes que les termes ex-nihilo. Comme le constate L. Guilbert444, la
dénomination « tend à une certaine description de la chose désignée que l‟on peut
constater dans les nomenclatures scientifiques, où les formes de dénomination par un
des nombreux types de composition sont très fréquentes ».
De plus, l‟utilisation des ressources existantes de la langue pour créer de
nouvelles dénominations est plus économique que la création d‟une dénomination
ex-nihilo. A. Clas445 n‟a pas manqué de mentionner que « si chaque signifié avait un
signifiant entièrement formé d‟éléments constitutifs totalement nouveaux, la
mémoire serait lourdement mise à contribution et la pensée disparaîtrait pour laisser
place à une communication désignative ».
D‟un autre côté, cette sorte de dénomination d‟une classe de référents avec
réutilisation du matériel linguistique déjà existant, comme par exemple
arracheuse-chargeuse, est incontestablement plus économique, parce qu‟elle est plus
condensée, que l‟utilisation d‟une description d‟un objet ou d‟un concept de type
machine qui sert à arracher des racines et à charger un véhicule de transport, qui
constituerait une première solution de dénomination446. L. Guilbert447 commente à ce
propos que « la juxtaposition d‟un certain nombre de composants linguistiques
permet, en effet, de condenser une définition des composants matériels ».
G. Kleiber448, lui aussi, remarque que « la dénomination part de plusieurs signifiés et
aboutit à un seul signifiant ».
Nous observons donc que les ressources d‟une langue possèdent une grande
puissance créatrice pour faire face aux exigences croissantes de la dénomination
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Nous empruntons le terme à Kocourek 1982, p. 87.
op. cit. note 20, p. 40.
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Comme le souligne A. Anastassiadis-Symeonidis, 1986, p. 143, grâce à leur grande flexibilité sur
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spécialisée. La formation des suites NN, qui est conforme à l‟économie de la langue,
constitue un des moyens langagiers possibles pour créer de nouvelles dénominations.
P. Downing449 propose trois facteurs qui conditionnent l‟utilisation appropriée
des NN450 comme dénominations : a) elle indique que l‟utilisation d‟un composé
(compound) doit se fonder sur une relation qui ne soit pas prédictible, autrement ce
composé ne sert pas à désigner une sous-classe du nom-tête, mais devient
simplement un moyen plus long de référer à la même classe des référents que le
nom-tête tout seul. Elle illustre son idée avec l‟exemple wind-flag en disant que « all
flags are out in the wind, so wind, doesn‟t describe a flag any more clearly » ; b) elle
soutient que le locuteur doit assurer l‟interprétabilité du NN, parce que l‟utilisation
d‟une nouvelle dénomination composée est différente d‟une dénomination lexicalisée
- simple ou composée - dans la mesure où elle ne réfère pas à une classe de référents
homologuée451 ; c) elle ajoute que le locuteur doit sous-entendre, par l‟usage,
l‟existence d‟une catégorie unique, qui, même si elle n‟est pas encore homologuée,
est du moins homologable. Selon elle, pour qu‟une séquence puisse accéder au statut
d‟unité homologuée, il faut d‟abord qu‟elle obéisse aux contraintes morphologiques,
syntaxiques et sémantiques qui régissent ces suites ; elle doit aussi répondre à un
besoin de dénomination et concrétiser une catégorie pertinente.
Toutes les suites binominales NN constituent-elles des dénominations
d‟objets ou de concepts ? L‟utilisation des tests qui suivent nous permet de répondre
à cette question.
a) Prenons, en guise d‟exemple, les suites homme-grenouille, wagon-lit
øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá
‘rôtissoire-toasteur’
et
emprunt-record,
réunion-marathon,äéáäÞëùóç-ìáìïýè ‘manifestation-mammouth’ dans les phrases
suivantes. D‟un côté nous avons :
1a) Un homme qui porte des accessoires spéciaux pour travailler sous l´eau
est un homme-grenouille
1b) Un homme-grenouille désigne/représente un homme qui porte
des accessoires spéciaux pour travailler sous l’eau
1c) Un homme qui porte des accessoires spéciaux pour travailler sous l’eau
s’appelle homme-grenouille

449

DOWNING, P., 1977, p. 837.
L‟étude de P. Downing porte sur les noms composés (compound nouns) en anglais. Nous
appliquons ses conclusions aux suites NN.
451
Nous adoptons la proposition de Habert B. et C. Jacquemin (1993, p. 10) qui traduisent ainsi
conventionalised en empruntant ce terme à la terminologie de P. Cadiot.
450
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et pour le grec :
2a) Ìéá óõóêåõÞ ðïõ øÞíåé êáé êÜíåé ôïóô åßíáé ìéá øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá
Un appareil qui cuit et fait des toasts est un rôtissoire-toasteur
2b) Ôï øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá äçëþíåé ìéá óõóêåõÞ ðïõ øÞíåé êáé êÜíåé ôïóô
[Le rôtissoire-toasteur désigne un appareil qui cuit et fait des toasts]
Le mot rôtissoire-toasteur désigne un appareil qui cuit et fait des toasts
2c) Ìéá óõóêåõÞ ðïõ øÞíåé êáé êÜíåé ôïóô ïíïìÜæåôáé øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá
[Un appareil qui cuit et fait des toasts s’appelle rôtissoire-toasteur]
A la suite de G. Kleiber452, nous pouvons même soutenir que la vérité des
phrases 1c) et 2c) entraîne celle des phrases 1a) et 2a).
En revanche, dans les exemples qui suivent, l‟emploi d‟un verbe d‟appellation est
problématique :
3a) Un emprunt à montant élevé est un emprunt-record
3b) Un emprunt-record désigne/représente un emprunt à montant élevé
3c) ? Un emprunt à montant élevé s’appelle emprunt-record
4a) Ìßá äéáäÞëùóç ìåãÜëç óå üãêï åßíáé ìéá äéáäÞëùóç-ìáìïýè
[Une manifestation très grande est une manifestation-mammouth]
4b) Ôï äéáäÞëùóç-ìáìïýè äçëþíåé ìßá äéáäÞëùóç ìåãÜëç óå üãêï
[Le manifestation-mammouth désigne une manifestation très grande]
Le mot manifestation-mammouth désigne une manifestation très grande
4c) ?Ìßá äéáäÞëùóç ìåãÜëç óå üãêï ïíïìÜæåôáé äéáäÞëùóç-ìáìïýè
? Une manifestation très grande s’appelle manifestation-mammouth
Le fait que les suites homme-grenouille et øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá ‘rôtissoiretoasteur’ s‟emploient avec un verbe d‟appellation (ex. 1c et 2c) montre que nous
sommes en présence de dénominations. Nous en concluons pour l‟instant que, dans
le cas de emprunt-record et de äéáäÞëùóç-ìáìïýè ‘manifestation-mammouth’, il ne
s‟agit pas de dénominations, puisque leur utilisation avec un verbe d‟appellation
semble problématique (ex. 3c et 4c). Notons que, même si un emprunt-record est un
emprunt à somme élevée, il ne s‟appelle pas pour autant emprunt-record. De même,
bien que ìéá äéáäÞëùóç-ìáìïýè ‘une manifestation-mammouth’ soit ìßá äéáäÞëùóç
ìåãÜëç óå üãêï ‘une manifestation très grande’, elle ne s‟appelle pas pour autant
äéáäÞëùóç-ìáìïýè ‘manifestation-mammouth’.
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op. cit. note 7, p. 78.
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b) En général, les dénominations des objets ou des concepts ne peuvent pas
figurer dans des phrases définitoires du type « un X s’appelle... ». De même,
l‟utilisation de quelques suites NN dans des phrases définitoires n‟est pas naturelle:
5)?Un wagon-lit s’appelle.../Le nom du wagon-lit est...
6) ?Ìéá øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá ïíïìÜæåôáé.../

Ôï üíïìá ìéáò øçóôéÝñáò-ôïóôéÝñáò åßíáé
?Un rôtissoire-toasteur s’appelle.../Le nom d’un rôtissoire-toasteur est...
Ces phrases sont tautologiques, puisque elles désignent un type d‟objet par
son nom codé et demandent en même temps quel est son nom codé. Nous concluons
donc qu‟il s‟agit de dénominations. Cependant, il existe des suites qui peuvent
figurer sans problème dans des phrases définitoires comme dans :
7) Une réunion-marathon s’appelle.../Le nom d’une réunion-marathon est...
8) Åíá áåñïðëÜíï-ìáìïýè ïíïìÜæåôáé ôæÜìðï/
Une manifestation-mammouth s’appelle jumbo/

Ìéá äéáäÞëùóç-ìáìïýè äåí Ý÷åé óõãêåêñéìÝíï üíïìá.
Une manifestation-mammouth n’a pas de nom spécial
Les phrases 7) et 8) nous semblent plus naturelles que les phrases 5) et 6). En
effet, il existe deux possibilités, selon que l‟objet ou le concept décrit/désigné
dispose d‟une appellation codée ou non. Nous concluons, de ce test, que les suites
des exemples 5) et 6) constituent des dénominations, puisqu‟elles ne peuvent pas
figurer dans des phrases définitoires, alors que les suites des exemples 7) et 8) ne
sont pas des dénominations.
c) L‟utilisation d‟une suite NN comme réponse donnant le sous-type de la
catégorie présentée dans la question est, selon M. Riegel453, un argument pour
affirmer qu‟il s‟agit d‟une dénomination, comme dans l‟exemple 9). Dans le cas
contraire, nous ne pouvons pas parler de dénomination :
9) C’est quoi comme appareil? - C’est une arracheuse-aligneuse
10) C’est quoi comme manifestation? - C’est une (*manifestation-monstre+
manifestation d’étudiants)
11) Ôé åßäïõò íüìïò åßíáé ; - Åßíáé Ýíáò (íüìïò-ðëáßóéï+*íüìïò-óïê)
C’est quoi comme loi?- C’est une (loi-cadre+*loi-choc)

453

op. cit. note 12. p. 379.
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d) Il existe des suites NN qui réclament une définition et d‟autres qui n‟en
acceptent pas. Examinons :
12) Une poupée-gigogne est un jouet composé d’une série des poupées
s’emboîtant les unes dans les autres
13) Ï íüìïò-ðëáßóéï åßíáé Ýíá åßäïò íüìïõ ôïõ ïðïßïõ ïé

âáóéêÝò áñ÷Ýò ÷ñçóéìåýïõí ùò ðëáßóéï ãéá íïìéêÝò åöáñìïãÝò
La loi-cadre est une sorte de loi dont les dispositions générales
servent de cadres à des textes d’application
En revanche, dans les exemples qui suivent, nous avons l‟impression que la
définition concerne indirectement le deuxième composant -éclair de la suite et non la
suite dans sa totalité :
14) Un voyage-éclair est un voyage très rapide
15) Méá åðßóêåøç-áóôñáðÞ åßíáé ìéá ãñÞãïñç åðßóêåøç
Une visite-éclair est une visite rapide
Seules les dénominations acceptent une définition. Par conséquent, dans les
exemples 14) et 15) les suites voyage-éclair et åðßóêåøç-áóôñáðÞ ‘visite-éclair’ ne
constituent pas de dénominations.
e) La reprise par le terme „mot‟ n‟est réservée qu‟aux suites dénominatives.
Pourtant, il existe des suites qui ne l‟acceptent pas :
16) Le mot noeud-papillon désigne...
17) *Le mot examen-couperet désigne...
18) *Ç ëÝîç äÜíåéï-ñåêüñ äçëþíåé
*Le mot emprunt-record désigne...
mais :
19) L’expression examen-couperet désigne...
20) Ç Ýêöñáóç äÜíåéï-ñåêüñ äçëþíåé
L’expression emprunt-record désigne
Nous constatons que le comportement des suites NN n‟est pas uniforme par
rapport à ces tests de dénomination. Nous concluons donc qu‟il y a des suites qui
fonctionnent comme des dénominations et d‟autres qui n‟ont pas une fonction
dénominative, mais qui semblent être des désignations momentanées d‟objets ou de
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concepts. Les premières servent à donner un nom à des objets ou des concepts
nouveaux, qu‟elles soient éphémères, stables ou allant jusqu‟à l‟inscription dans une
norme reconnue par les institutions de standardisation, tandis que les secondes
servent seulement à désigner. Et pour P. Lerat454 « désigner, c‟est seulement montrer,
isoler, orienter vers („pointer sur‟) ».
Les suites dénominatives ont le statut d‟une unité codée, „mémorisée‟. Un
certain segment de langue est associé à un certain segment de réalité. Les suites
dénominatives coïncident donc avec celles qui ont des référents fixes (cf. ci-dessus
§ 1.1). De plus, elles présentent deux aspects particuliers. D‟un côté, il y a des suites
dénominatives qui relèvent de la relation de coordination. Ces suites sont formées de
deux et parfois trois (ou plusieurs) substantifs équipotents. Citons à titre
d‟illustration : mixeur-batteur,
chasseur-bombardier,
arracheuse-secoueuseandaineuse, áñ÷éôÝêôïíáò-áñ÷áéïëüãïò ‘architecte-archéologue’, óôõðôÞñéï-

óôåãíùôÞñéï ‘essoreuse-machine à sécher’, ìáéåõôÞñáò-ãõíáéêïëüãïòåíäïêñéíïëüãïò ‘accoucheur-gynécologue-endocrinologue’. De l‟autre côté, il y a
des suites dénominatives relevant de la relation de subordination. Dans ce cas, le
premier substantif est le pivot de la suite, et est précisé par le second. Ces suites
constituent des sous-catégorisations de la classe dénommée par N1 comme
dans : palmier-dattier et palmier-cocotier, qui sont des sous-catégorisations de la
dénomination palmier, chêne-kermès, chêne-liège et chêne-rouvre, qui souscatégorisent le chêne, et êñåâÜôé-ñÜíôæï [lit-lit de camp], êñåâÜôé-íôéâÜíé ‘litdivan’ qui sous-catégorisent êñåâÜôé „lit‟.
De l‟autre côté, les désignations uniquement momentanées ont très souvent
une valeur „déictique‟. P. Downing455 dit que « in conversational situations,
reference must frequently be made to ephemeral states of affairs ; and compounds
based on relationships derived from these temporary states are often used in much
the same way as descriptive phrases or demonstrative markers ». Ainsi, quand nous
parlons d‟un emprunt-record, nous utilisons cette suite NN pour désigner, c‟est-àdire montrer une sorte d’emprunts et la distinguer éventuellement d‟une autre.
Cependant, l‟utilisation de cette suite ne signifie pas qu‟il existe une sous-classe
d‟emprunts appelés emprunts-record, dont la suite constitue un membre, parce que,
comme nous l‟avons souligné plus haut, la désignation n‟implique pas un lien
référentiel stable qui permettrait l‟utilisation ultérieure de la suite comme nom au
lieu de l‟objet. Sont donc des désignations les suites NN qui n‟ont pas de référents
fixes (cf. 1.1).
454
455

LERAT, P., 1995, p. 20.
op. cit. note 27, p. 837.
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Certains auteurs ne réservent le terme nom composé que pour les suites NN
dénominatives. Parmi eux M. Riegel456 soutient que « seules les séquences N1N2 à
fonction dénominative constituent des noms composés au sens usuel du terme ». Une
telle approche traite la langue comme un phénomène statif, puisqu‟elle part de l‟idée
qu‟il y a un certain nombre fixe de séquences NN qui sont des dénominations, et qui
méritent d‟être appelés noms composés. Or, coller l‟étiquette de „nom composé‟ à
une partie des suites NN n‟avance aucunement leur étude. D‟ailleurs, l‟emploi des
tests utilisés par M. Riegel permettant d‟isoler les dénominations (et par conséquent
les noms composés) dépend strictement de la connaissance du domaine auquel
appartient la suite NN. Celui qui ne connaît pas le vocabulaire de l‟informatique est
incapable de comprendre que mémoire-tampon, carte-mère, touche-effacement
constituent des dénominations. Par conséquent, il y a des suites NN qui sont pour
certains des dénominations, donc des composés, et qui ne le sont pas pour d‟autres.
En revanche, nous utilisons les mêmes tests que Riegel, dans le simple but de
montrer que le comportement des suites NN n‟est pas uniforme, et non pas pour
qualifier telle ou telle suite de composée. Nous considérons que les désignations
momentanées constituent la zone intermédiaire d‟un continuum qui commence par la
description définitoire d‟un objet ou d‟un concept et aboutit à sa dénomination codée.
Ainsi, nous évitons la distinction binaire -,+ composé. Parfois, une désignation
momentanée, qui peut être réutilisée et interprétée dans une situation autre que celle
qui l‟a créée, acquiert le statut d‟une dénomination. Inversement, une dénomination
peut aussi - quoique plus difficilement - être utilisée comme désignation. C‟est, à
notre avis, le cas de la suite guerre-éclair, qui était au départ une dénomination pour
une „guerre basée sur le principe d‟une attaque foudroyante utilisée par les
Allemands (blitzkrieg)‟, à côté des dénominations guerre chimique, guerre mondiale,
etc. Ainsi, nous envisageons qu‟il existe un processus qui fait qu‟une unité devienne
une dénomination codée. Nous constatons donc que la langue est loin d‟être un
phénomène statif. Au contraire, elle est en évolution permanente.
Après avoir présenté les résultats de notre recherche concernant le caractère
pragmatique des suites NN, et après avoir mis l‟accent sur la dimension référentielle,
et la relation de dénomination, examinons dans ce qui suit l‟aspect sémantique de ces
suites.

456

op. cit. note 12, p. 130.
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2. Etude des suites NN d’un point de vue sémantique
2.1 L’hyponymie/hyperonymie appliquée à l’étude des suites NN

Dans cette partie, nous étudions les suites NN au regard de l‟hyponymie et de
l‟hyperonymie. Nous considérons que seules les suites NN qui fixent une
dénomination peuvent être traitées en termes d‟hyponymie ou d‟hyperonymie457.
Plus précisément, nous examinons les relations hypo/hyperonymiques qui lient : a) le
deuxième membre N2 au premier membre N1 d‟une suite NN telle que bateaupéniche, ðëïßï-ñéìïõëêü ‘bateau-remorqueur’ b) une suite NN comme hommegrenouille ou íüìïò-ðëáßóéï ‘loi-cadre’ à son premier composant N1 homme et
íüìïò „loi’, c) une suite NN telle que radio-guidage à son deuxième composant N2
guidage, et enfin d) la relation qui existe entre une suite comme arracheusechargeuse, øçóôéÝñá-ôïóôéÝñá ‘rôtissoire-toasteur’ et un mot tel que machine,
appareil,
óõóêåõÞ
„appareil’.
Nous
avançons
l‟hypothèse
que
l‟hyponymie/hyperonymie est un outil qui nous permet d‟interpréter le sens d‟une
suite NN. Nous montrons aussi comment les suites NN héritent des propriétés
sémantico-syntaxiques de leurs hyperonymes.
Nous commençons notre analyse par une présentation rapide de l‟organisation
hiérarchique du vocabulaire. Ensuite, nous définissons l‟hyponymie/hyperonymie,
qui sont, en fait, des moyens linguistiques nous permettant de décrire la structuration
hiérarchique du vocabulaire. L‟observation de G. Kleiber et I. Tamba458 : « en créant
les termes d’hyperonymie et d’hyponymie, les linguistes ont voulu saisir la dimension
hiérarchique propre à l‟organisation du lexique des langues »459 l‟illustre
éloquemment. Après avoir défini l‟hyponymie/hyperonymie, nous présentons quatre
cas distincts d‟hyponymie qui résultent de l‟étude des suites NN. Enfin, nous
étudions la relation hiérarchique sorte de, qui nous permet de formaliser
l‟hyponymie/hyperonymie pour une application informatique.
2.1.1 L’organisation hiérarchique du lexique

Les recherches anthropologiques comme celles de B. Berlin460 portant sur la
catégorisation des objets naturels, reprises par E. Rosch461 d‟un point de vue
psychologique, ont montré que la représentation de l‟ensemble des objets du monde
physique est structurée de manière hiérarchique en catégories reliées par des relations
457

En effet, nous ne parlons d‟hyponymie ou d‟hyperonymie qu‟en sémantique lexicale, pas en
sémantique discursive. Nous ne pouvons en aucun cas soutenir que, dans des exemples comme
hausse-record, disparition-mystère, les N2 record et mystère, qui qualifient les N1 hausse et record,
créent avec eux des hyponymes.
458
KLEIBER, G., TAMBA, I., 1990, p. 7.
459
Ce sont les auteurs qui mettent en italique.
460
BERLIN, B., 1978, pp. 9-26.
461
ROSCH, E., 1978, pp. 27-47.
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d‟inclusion. Cette structuration hiérarchique du monde physique est reflétée en partie
dans la langue et notamment dans le lexique. E. Rosch mentionne à ce propos que
tous les sujets qu‟elle traite concernent les catégories qui se trouvent dans une
culture, et qui sont codées par la langue de cette culture à un moment donné. Il existe
donc une organisation hiérarchique, autrement dit verticale, du monde extralinguistique qui est représentée par la langue.
Selon E. Rosch et ses disciples, la dimension verticale de la langue comprend
trois niveaux d‟abstraction : le niveau de base, qui comprend les catégories de base
(basic categories), le haut niveau qui comprend les catégories superordonnées
(superordinate categories), et le bas niveau, qui comprend les catégories
subordonnées (subordinate categories). D‟après leur analyse, le niveau de base est le
plus important et sert à définir les deux autres niveaux. Ainsi, les catégories du bas
niveau sont subordonnées, et celles du haut niveaux superordonnées par rapport aux
catégories de base, comme l‟indiquent d‟ailleurs les adjectifs subordonnées et
superordonnés.
S‟il nous faut situer les suites NN à un de ces niveaux, nous allons faire les
remarques suivantes. A. Rygaloff462 montre que l‟on part « du niveau de généralité
de base », qui correspond à « un nom simple », pour dériver d‟un côté « un niveau de
généralité plus grande », par coordination de « deux notions élémentaires connexes».
Il emprunte un exemple au chinois : fumu [père+mère] „parents‟ ; et de l‟autre côté
« un niveau de généralité moindre » en spécifiant une notion élémentaire au moyen
de la « composition par subordination ». Ses propositions ne peuvent être appliquées
aux suites NN que partiellement.
Il est vrai que le niveau de base correspond, dans la plupart des cas, à un mot
simple. Un certain nombre d‟études linguistiques ou psychologiques ont montré que
les mots appartenant à ce niveau sont courts syntagmatiquement et non composés.
Nous considérons aussi avec A. Rygaloff que les « composés par subordination », à
savoir ceux de la qualification et de la complémentation pour ce qui est des suites
NN, constituent un niveau de généralité moindre correspondant au bas niveau de
E. Rosch. Nous proposons donc d‟accepter que dans la série événement militaire,
guerre, guerre-éclair le terme de base est guerre, à la fois du point de vue
morphologique et du point de vue sémantique.
En revanche, les remarques de A. Rygaloff, portant sur les composés de
coordination du chinois, ne s‟appliquent pas aux suites NN dont les membres sont
462

RYGALOFF, A., 1973, pp. 63-64, cité dans G. KLEIBER, I. TAMBA, 1990, p. 27.

Remarques pragmatiques et sémantiques concernant les NN

221

liés par coordination463. Nous ne pouvons, en aucun cas, soutenir que architectearchéologue et arracheuse-chargeuse constituent un niveau de généralité plus grande
par rapport à architecte et archéologue ou arracheuse et chargeuse. Nous ne
pouvons pas soutenir non plus que dans une série du type machine, arracheuse,
arracheuse-chargeuse c‟est arracheuse qui est le pivot hiérarchique. Du moins du
point de vue sémantique, nous concevons arracheuse et arracheuse-chargeuse au
même niveau, inférieur (sémantiquement) par rapport au niveau de l‟hyperonyme
machine.
Nous concluons donc, de ce paragraphe, qu‟il existe une organisation
hiérarchique du monde extra-linguistique qui se reflète plus ou moins dans la langue.
Si nous essayons de situer les suites NN dans cette hiérarchie, nous allons les placer
au bas niveau, un niveau de moindre généralité ou de plus grande spécificité. Dans ce
qui suit, nous définissons la relation d‟hyponymie/hyperonymie. Elle constitue un
outil qui nous permet de décrire, en termes linguistiques, le phénomène de
l‟organisation hiérarchique du lexique.
2.1.2 Définition de l’hyponymie/hyperonymie

La relation d‟hyponymie/hyperonymie est une relation paradigmatique de
sens. J. Lyons464 la définit en termes d‟implication unilatérale : si x est un hyponyme
de y alors c’est un x implique c’est un y. Il dit qu‟il s‟agit d‟une relation transitive,
dans la mesure où si x est un hyponyme de y, et y hyponyme de z, alors x est
hyponyme de z. J. Lyons abandonne la définition de l‟hyponymie en termes
d‟inclusion sémantique pour la théorie de la référence. Il prétend que l‟inclusion
entraîne une confusion à cause de son ambiguïté : en effet, si nous considérons
l’inclusion extensionnelle, nous définissons l‟hyponymie comme l‟inclusion d‟une
classe de référents d‟un terme dans un autre terme. Ainsi, la classe des référents qui
sont des tulipes est incluse dans la classe des référents qui sont des fleurs. Toutefois,
si nous considérons l’inclusion intentionnelle, les traits qui composent le sens d‟un
terme sont inclus dans les traits qui composent le sens d‟un autre, comme par
exemple les traits qui composent le sens de fleur se trouvent inclus dans les traits qui
composent le sens de tulipe.
G. Kleiber et I. Tamba465 critiquent J. Lyons en disant que « ce n‟est pas,
comme le pense J. Lyons (1970, p. 347), le sens d’inclusion qui est ambigu, mais
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Les remarques de A. Rygaloff (1973) s‟appliquent tout autant à une sorte de composés soudés
grecs reliés par coordination comme, par exemple, ìá÷áéñïðßñïõíá [couteaux+fourchettes]
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celui de sens ou de sémantique dans la définition de l‟hyponymie comme une
inclusion de sens ou inclusion sémantique ». Ils essaient de montrer que « l‟inclusion
relative à la relation d‟hyponymie est bien une affaire sémantique et non pas
seulement une question de référence »466. Ils définissent donc l‟hyponymie comme
« l‟inclusion référentielle sémantique d‟une classe dans une autre »467 en tenant
compte non seulement de la sémantique, comme le fait J. Lyons, mais aussi de la
référence.
B. Bosredon et I. Tamba468, eux aussi, critiquent J. Lyons qui définit
l‟hyponymie en termes d‟implication. Ils avancent une approche lexicoénonciative469 de l‟hyponymie. Ils proposent d‟étudier successivement « le
fonctionnement référentiel et le fonctionnement métalexical des deux termes »470
comme bateau et péniche, afin de décrire la relation qui existe entre eux. Ils arrivent
à la conclusion que ni le fonctionnement référentiel ni le fonctionnement métalexical
des termes bateau et péniche ne conduit à un rapport d‟implication entre eux.
Pour notre part, et pour les besoins de notre étude des suites NN, nous
définissons avec G. Kleiber et I. Tamba471 l‟hyperonymie « comme une procédure
récursive d‟emboîtement d‟une classe moins générale dans une classe plus générale »
et l‟hyponymie comme « la démarche de spécification descendante qui permet de
proche en proche de subdiviser de plus en plus finement une même classe ». Le test
syntaxique que nous utilisons comme outil pour mettre en évidence la relation
hypo/hyperonymique entre deux termes est la règle d’identité, proposé par G. Gross
dans son article Degré de figement des noms composés472. Enfin, nous utilisons aussi
la notion d’enclosure473 (hedge)474, dont la pertinence est étroitement liée à celle de
la dimension hiérarchique. Les enclosures, qui sont des expressions du type sorte de,
espèce de, nous permettent d‟exprimer le degré d‟appartenance d‟un mot à une
catégorie. Comme le soulignent B. Bosredon et I. Tamba475, ces expressions
« signalent nettement que l‟équivalence proposée est une classification
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ibid., p. 10.
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op. cit. note 36, p. 27.
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Nous devons le terme de hedge à G. Lakoff (1972). J. Taylor (1989, p. 76) dit que « amongst the
resources of a language which enable a speaker to express degree of category membership are the
words and expressions that Lakoff has called hedges ». E. Rosch (1975) reprend ce terme dans ses
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approximative, fondée sur une analogie, une ressemblance partielle de sens ». Plus
précisément, nous utilisons l‟enclosure sorte de.
2.1.3 Quatre cas distincts d’hyponymie/hyperonymie constatés dans les suites NN

Dans le paragraphe précédent, nous avons défini ce que nous entendons par
hyponymie/hyperonymie. Dans ce qui suit, nous présentons les résultats de
l‟application de la notion d‟hyponymie/hyperonymie à l‟étude des suites NN. Nous
distinguons quatre cas476 : a) le N2 est un hyponyme du N1, comme dans bateaupéniche, ðëïßï-ñéìïõëêü ‘bateau-remorqueur’ b) la suite NN est un hyponyme de
N1 comme dans homme-grenouille, íüìïò-ðëáßóéï ‘loi-cadre’ c) la suite NN est un
hyponyme du N2, par exemple radio-guidage, ìðïõæïýêé-êëáìð [bouzouki-club]
„club où on peut écouter du bouzouki‟ d) la suite NN dont les membres sont liés par
coordination est un hyponyme d‟un nom extérieur à la suite. Ainsi, arracheusechargeuse est un hyponyme de machine. Nous montrons ensuite que
l‟hyponymie/hyperonymie est un moyen qui contribue à l‟interprétation sémantique
des suites NN. Nous montrons aussi qu‟elle nous aide à attribuer les propriétés
syntaxiques d‟un hyperonyme à son hyponyme. Nous décrivons, ainsi, les suites NN
de façon économique.
La langue dispose de deux types de formation des hyponymes. Le premier se
fait par dénomination distincte de celle de l‟hyperonyme, et sans rapport de forme
avec cette dernière. Par exemple, meuble et l‟équivalent grec Ýðéðëï est
l‟hyperonyme de table, armoire, lit et des exemples correspondants grecs ôñáðÝæé,
íôïõëÜðá, êñåâÜôé et n‟a aucun rapport formel avec ces derniers. Le second, par
contre, présente un rapport formel entre l‟hyperonyme et les hyponymes.
L‟hyperonyme est un nom simple, par exemple table, armoire, lit, et les grecs
ôñáðÝæé, íôïõëÜðá, êñåâÜôé et les hyponymes des composés ayant comme premier
élément le terme hyperonyme : table-gigogne, armoire-penderie, lit-cage, ôñáðÝæéãñáöåßï ‘table-bureau’, íôïõëÜðá-åôáæÝñá ‘armoire-étagère’, êñåâÜôé-ðïëõèñüíá.
‘lit-fauteuil’. C‟est le cas des suites NN. Selon G. Kleiber et I. Tamba477 « les noms
hyponymes sont soit des dénominations indépendantes des noms hyperonymes, soit
dérivés de ceux-ci par composition. Il s‟agit alors d‟un terme dont le second élément
spécifie le premier par une détermination „distinctive‟...». Notons qu‟en aucun cas,
nous ne pouvons passer d‟un hyponyme à son hyperonyme par simple adjonction au
premier d‟une détermination. Etudions à présent minutieusement les relations
hypo/hyperonymiques constatées dans le cadre des suites NN :
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a) Le N2 est un hyponyme du N1
Examinons des exemples tels que bateau-péniche, avion-bombardier,
balance-trébuchet, ðëïßï-ñéìïõëêü ‘bateau-remorqeur’, ãéáôñüò-åíäïêñéíïëüãïò
‘docteur-endocrinologue’, etc. Nous considérons que, dans ces exemples, le
deuxième élément N2 est un hyponyme du N1, puisqu‟il est possible d‟avoir les
paraphrases suivantes
21 a) La péniche est (un+une sorte de) bateau
22) Le bombardier est (un+une sorte de) avion
23) Le trébuchet est (une+une sorte de) balance
24) Ôï ñéìïõëêü åßíáé Ýíá ðëïßï/ Ýíá åßäïò ðëïßïõ
Le remorqueur est (un+une sorte de) bateau
25) Ï åíäïêñéíïëüãïò åßíáé Ýíáò ãéáôñüò/ Ýíá åßäïò ãéáôñïý
L’endocrinologue est (un+une sorte de) docteur
où le verbe être désigne l‟appartenance ou l‟inclusion478 des N2 dans N1. En même
temps, toute la suite NN est un hyponyme de N1 comme nous le constatons après
l‟application de la règle d‟identité :
26) Le bateau-péniche est un bateau
27) L’avion-bombardier est un avion
28) La balance-trébuchet est une balance
29) Ôï ðëïßï-ñõìïõëêü åßíáé Ýíá ðëïßï
Le bateau-remorqueur est un bateau
30) Ï ãéáôñüò-åíäïêñéíïëüãïò åßíáé Ýíáò ãéáôñüò
Le docteur-endocrinologue est un docteur
Nous observons, donc, que, dans ces suites, l‟hyperonyme et l‟hyponyme se
trouvent conjoints. En effet, l‟hyperonyme N1 sert à poser une classe, par exemple la
classe des bateaux, des avions, des balances, etc. C‟est cette propriété des N1 qui
conduit B. Bosredon et I. Tamba à les caractériser comme classificateurs479. Quant à
l‟hyponyme N2, il affine cette première classification en la subdivisant encore.
Ainsi, nous arrivons à la création de suites NN qui désignent des sous-classes de la
classe posée par N1 . Pour passer de l‟hyponyme NN (ex. bateau-péniche) à
l‟hyperonyme, il suffit d‟effacer le second élément spécificateur péniche.
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M. Noailly constate480 que « curieusement, cette possibilité, qui pourrait être
intéressante, est peu exploitée en français : on dit peu un sol carrelage, une maison
chalet, un changement amélioration ». Le N1 hyperonyme semble inutile, parce que
redondant. Ainsi, pour ce type de suites, l‟effacement du N1 (nom-tête)
hyperonymique est possible. L‟hyponyme N2 devient autonome, sans changement de
sens : par exemple, ãéáôñüò-åíäïêñéíïëüãïò ‘docteur-endocrinologue’ se condense
en åíäïêñéíïëüãïò ‘endocrinologue’, sans que l‟effacement du N1 entraîne une
perte d‟information (cf. chap. II, § 3.1.1, vi).
b) La suite NN est un hyponyme du N1
Considérons à présent les exemples suivants : loi-cadre, allocation-logement,
assurance-bagages, áåñïðëÜíï-äåîáìåíÞ ‘avion-citerne’, ðüëåìïò-áóôñáðÞ
‘guerre-éclair’. La règle d‟identité nous permet de constater que ces suites sont des
hyponymes de leurs premiers éléments :
31) Une loi-cadre est une loi
32) Une allocation-logement est une allocation
33) Une assurance-bagages est une assurance
34) Åíá áåñïðëÜíï-äåîáìåíÞ åßíáé Ýíá áåñïðëÜíï
Un avion-citerne est un avion
35) Åíáò ðüëåìïò-áóôñáðÞ åßíáé Ýíáò ðüëåìïò
Une guerre-éclair est une guerre
Autrement dit, loi-cadre est un hyponyme de loi, assurance-bagages un
hyponyme d‟assurance, etc. L‟utilisation de l‟enclosure (hedge) sorte de (cf. 2.1.2)
dans des paraphrases telles que la loi-cadre est une sorte de loi, etc. signale que
l‟équivalence proposée est une classification approximative, fondée sur une analogie,
une ressemblance partielle de sens entre loi-cadre et loi. Ici aussi le N1 sert à
délimiter une classe, et le N2 subdivise encore la classe posée par N1, mais ici N2
n‟est pas un hyponyme du N1, comme dans le cas précédant. Il est ainsi impossible
d‟avoir :
36) *Un cadre est une loi
37) *Un logement est une allocation
38) *Des bagages sont une assurance
39) *Ìéá äåîáìåíÞ åßíáé Ýíá áåñïðëÜíï
*Une citerne est un avion
40) *Ìéá áóôñáðÞ åßíáé Ýíáò ðüëåìïò
480
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*Un éclair est une guerre
En général, l‟effacement du N1 hyperonymique (nom-tête) dans de telles
suites est impossible, parce qu‟il entraîne un changement de sens.
c) La suite NN est un hyponyme du N2
Rares sont en français, et encore plus rares en grec, les cas où la suite NN
constitue un hyponyme du N2. Il s‟agit notamment de suites qui sont des calques, des
emprunts à l‟anglais ou de suites NN construites selon le modèle anglais comme
radio-guidage, ìðïõæïýêé-êëáìð [bouzouki-club] „club où on peut écouter du
bouzouki‟. La règle d‟identité donne :
41) Un radio-guidage est un guidage vs *un radio-guidage est une radio
42a) Åíá ìðïõæïýêé-êëáìð åßíáé Ýíá êëáìð
[Un bouzouki-club est un club]
vs
42b) *Åíá ìðïõæïýêé-êëáìð åßíáé Ýíá ìðïõæïýêé
*[Un bouzouki-club est un bouzouki]
Dans ces cas, le N2, qui est l‟hyperonyme sert à délimiter une classe, et le N1
sous-classifie. L‟hyperonyme N2 ne peut pas être effacé sans changement de sens.
Considérons, maintenant, un cas particulier de ce type de suites. Prenons en
guise d‟exemple bébé-chat et chat siamois ou bébé-chien et chien colley. Les deux
couples sont des hyponymes respectivement de chat et de chien. En général, les
hyponymes d‟un même hyperonyme sont liés par une relation d‟incompatibilité481.
Or, bébé-chat et chat siamois, qui sont tous deux des hyponymes de chat, ne sont pas
incompatibles. De même, bébé-chien et chien colley, qui sont des hyponymes de
chien, ne sont pas incompatibles non plus. Un bébé-chat peut être un chat siamois de
même qu‟un bébé-chien peut être un chien colley. Suivant G. Kleiber et I. Tamba482,
nous considérons que ces hyponymes de chat et chien n‟appartiennent pas au même
paradigme ou à la même hiérarchie ; ils ne sont donc pas de vrais co-hyponymes.

d) La suite NN est un hyponyme d‟un terme extérieur à la suite

481
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Prenons, à titre d‟exemple, des suites comme assembleuse-trieuse, épiceriedroguerie, aspirateur-brosseur, ðëõíôÞñéï-óôåãíùôÞñéï ‘machine à laver et à
sécher’ qui appartiennent à la catégorie de la coordination. Elles sont des hyponymes
de termes génériques comme appareil, machine, etc. qui ne se situent pas dans le
cadre de la suite :
43) Une assembleuse-trieuse est (une+une sorte de) machine
44) Une épicerie-droguerie est (un+une sorte de) magasin, etc.
Notons que le terme hyperonyme de la suite NN est aussi l‟hyperonyme du
N1 et du N2. Ainsi, machine est l‟hyperonyme non seulement d‟assembleuse-trieuse
mais aussi d‟assembleuse (N1) et de trieuse (N2).
Pouvoir repérer l‟hyperonyme d‟une suite NN faciliterait énormément son
interprétation. En effet, la plus grande facilité d‟accès au sens des suites NN, et plus
généralement des composés endocentriques vient du fait qu‟un des membres
constitutifs contribue à l‟interprétation de la suite ou du composé, par le biais de son
sens propre. Comme le souligne P. Barbaud483, on « utilise un principe
d‟interprétation sémantique actualisant la relation globale d‟inclusion ». Ainsi, une
guerre-éclair est conçue comme une sorte de guerre et un café-crème comme une
sorte de café, en dépit du fait que la relation sémantique qui unit le N2 au N1 de ces
suites est tout à fait différente pour chacune de ces deux suites. A partir de
l‟hyperonyme guerre ou café nous pouvons construire un sens approximatif de
guerre-éclair et de café-crème avec l‟aide du deuxième élément constituant N2. Bref,
si nous reconnaissons l‟hyperonyme d‟une suite, nous concevons en même temps la
classe à laquelle appartient la suite. Ainsi, nous interprétons le spécifique (la suite
NN) (ex. balance-trébuchet) à l‟aide du générique (hyperonyme) balance.
D‟autre part, l‟hyperonyme, autrement dit le nom de la classe, sert non
seulement de base morphologique, mais il est aussi le point de repère pour tout un
réseau de relations sémantico-syntaxiques. Plus précisément, si nous savons qu‟un
bébé-chat est une sorte de chat, nous allons lui attribuer automatiquement tous les
prédicats généraux ou appropriés à chat ; ainsi, nous pouvons dire qu‟un bébé-chat
miaule tout comme un chat. Pour ce faire, nous aurons recours au modèle des classes
d‟objets (cf. chap. VIII, § 1 et 1.2).
Etant donnée l‟importance de l‟hyponymie/hyperonymie pour l‟interprétation
et le traitement des suites NN, il serait intéressant d‟établir un champ dans notre base
de données pour noter le terme hyperonyme de chaque suite.
483
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2.1.4 La relation sorte de

Dans les études portant sur le traitement automatique des textes, et
notamment dans les descriptions des réseaux sémantiques formalisés, la relation
sorte de, dénommée aussi espèce-genre, figure comme une relation hiérarchique et
transitive qui relie des hyponymes à des hyperonymes, et permet la création de suites
verticales.
La relation sorte de sert donc à formaliser la notion
d‟hyponymie/hyperonymie en vue du traitement automatique de la sémantique et de
la syntaxe à l‟aide des systèmes à héritage484.
2.2 Femme-femme485, bateau-bateau486 : un cas de tautologie ?

Dans ce paragraphe, nous étudions des suites constituées à partir de deux
éléments identiques telles que ãõíáßêá-ãõíáßêá „femme-femme’, cinéma-cinéma,
roman-roman. Il s‟agit d‟un phénomène de répétition487, qui doit être traité dans le
cadre plus général des procédés itératifs. Nous essayons de voir s‟il faut caractériser
ces suites comme tautologiques. Nous décrivons aussi la relation sémanticosyntaxique qui unit ces deux éléments identiques.
La réponse à la question posée par le titre de ce paragraphe varie selon la
définition adoptée de la tautologie. Ainsi, la réponse est négative si nous définissons
la tautologie comme une forme particulière de répétition synonymique ou bien
comme le fait Le Petit Robert : « Vice logique consistant à présenter, comme ayant
un sens, une proposition dont le prédicat ne dit rien de plus que le sujet ».
Il est vrai qu‟à première vue, dans la suite femme-femme ou cinéma-cinéma,
les N2 femme et cinéma semblent ne rien dire de plus que les N1 femme et cinéma.
C‟est pour cette raison que P. Barbaud488 prétend qu‟il existe une contrainte qui
interdit la génération d‟une suite comme *un bateau-bateau, en expliquant que
« cette contrainte découle en réalité du statut dérivationnel du deuxième terme qui,
en fait, l‟assimile à celui d‟une phrase relative489 ». Or, si la langue permet la
création de telles suites attestées dans nos corpus, cela veut dire que le contenu
484
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sémantique de N1 femme n‟est pas identique à celui du N2 femme, si la suite doit
avoir quelque intérêt et une valeur informative490.
Afin de justifier ce que nous venons de soutenir, nous évoquons la remarque
de M. Frédéric491 à propos des expressions proches du type Une femme est une
femme, etc. M. Frédéric dit que, dans cette sorte d‟expressions, il n‟y a pas de
« répétition synonymique, car si le sens dénotatif est toujours le même, le sens
connotatif varie : les traits connotatifs adjoints à la seconde occurrence du terme sont
différents de ceux qui étaient attachés à la première ». De même, J. Damourette et
E. Pichon492 soutiennent qu‟il s‟agit de « comparer la qualité considérée avec celle
contenue dans une substance qui est censée posséder par excellence cette qualité ».
« Par excellence » renvoie à notre avis au caractère prototypique de second terme en
comparaison. Ces remarques s‟appliquent également aux suites qui nous
intéressent : N2 femme présente des connotations plus riches et plus précises que N1
femme. Comme l‟observe M. Noailly493, « il y a restriction du premier au second
nom, au point de vue de l‟extension du terme, mais enrichissement au point de vue
de sa compréhension ». Nous pouvons aussi soutenir que la répétition de femme a
une fonction d‟intensifiant : Une femme-femme est une vraie femme et le cinémacinéma est le cinéma authentique. Le N1 femme délimite un domaine notionnel
graduable, celui des femmes qui peuvent être plus ou moins femme, par rapport au
centre prototypique qui est la femme-femme, ce dernier se différenciant de la femmeenfant etc.
A. Nakas, qui étudie les figures de répétition en grec, écrit : « Dans la langue
orale ou dans les idiolectes, on entend très souvent des répétitions de substantifs qui
présentent une sorte de gradation augmentative...». Il parle de áõîçôéêÞ
äéáâÜèìéóç494 „gradation augmentative‟ dans le cas d‟exemples comme ðáðÜò
ðáðÜò ‘prêtre prêtre’, ìÜãïò ìÜãïò ‘magicien magicien’, etc. Pour lui, dans ces
exemples, il ne s‟agit pas de tautologie, mais d‟une gradation augmentative des
notions exprimées par ðáðÜò ‘prêtre’ et ìÜãïò ‘magicien’. Plus précisément, ðáðÜò

ðáðÜò ‘prêtre prêtre’ est un vrai prêtre et ìÜãïò ìÜãïò ‘magicien magicien’ est un
vrai magicien. A. Nakas soutient également que très souvent, même si le terme
répété est un substantif, ce qui présente une gradation augmentative est « une
490
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propriété adjectivale inhérente » à ce substantif. C‟est, à notre avis, le cas des
exemples tels que ãõíáßêá-ãõíáßêá „femme-femme’, où la propriété adjectivale
inhérente est „féminité‟, etc.
Si, d‟un autre côté, nous considérons que « la tautologie (...) est avant tout
une répétition signifiante », qui « trouve son support dans un présupposé de la
communication, à savoir que celui qui parle a l‟intention de dire quelque chose »495,
ou si nous la définissons, avec M. Frédéric, comme « une modalité particulière de
répétition lexicale focalisante, dans laquelle il y a mise en relation d‟un thème et d‟un
prédicat avec reprise, dans le prédicat, du terme qui apparaissait dans le thèmereprise s‟accompagnant, comme dans toute répétition lexicale focalisante sur un trait
connotatif particulier attaché au terme repris »496, nous ne pouvons qu‟admettre que
les exemples traités dans ce paragraphe sont tautologiques. Mais, dans ce cas, il
s‟agit d‟une tautologie voulue, qui doit être considérée comme une figure plutôt que
comme une répétition inutile sans valeur informative.
Notons que les suites que nous traitons dans ce paragraphe appartiennent
toutes à la catégorie de la qualification. Nous l‟avons dit plus haut : le deuxième
élément des suites femme-femme, bateau-bateau, etc. sert à qualifier le premier. Il
serait impossible d‟interpréter la relation qui lie les deux éléments comme une
coordination ; la coordination de deux mots identiques serait redondante et contraire
à l‟économie de la langue.
2.3 L’antonymie rencontrée parmi certains N2

Dans les deux paragraphes qui suivent (2.3 et 2.4), nous établissons pour les
N2 productifs, comme il se fait très souvent pour d‟autres unités lexicales, un
système de synonymes ou antonymes. Plus précisément, il nous semble intéressant
de regarder si l‟on peut déterminer le sens d‟un second élément d‟une suite NN et son
rapport sémantique avec d‟autres N2. Nous procédons de la manière suivante : nous
regroupons les suites NN qui contiennent les mêmes N2 et nous les comparons à
d‟autres qui contiennent des N2 différents, tout en cherchant à décrire la différence
ou l‟accord sémantique qui peut être attribué au N2. Ainsi, dans ce paragraphe nous
étudions la relation sémantique qui lie des couples de N2 comme ceux qui suivent : éclair/-marathon, -éclair/-fleuve, -mammouth/-miniature, -plafond/-plancher, et les
équivalents grecs -áóôñáðÞ/-íáñáèþìéïò ‘-éclair/-marathon’, -ìáìïýè/-íÜíïò ‘mammouth/-nain’, etc. Nous avançons l‟hypothèse qu‟il s‟agit d‟une relation
d‟antonymie.
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Nous considérons l‟antonymie comme une relation qui lie deux contraires
comme rapide/lent, grand/petit qui acceptent une gradation. Nous utilisons donc le
terme dans le sens de J. Lyons497 qui distingue : « Contrast will be taken as the most
general term, carrying no implications as to the number of elements in the set of
paradigmatically contrasting elements. Opposition will be restricted to dichotomous,
or binary, contrasts ; and antonymy will be restricted still further, to gradable
opposites , such as „big‟ : „small‟, „high‟ : „low‟, etc. ».
Examinons, à présent, les propriétés de l‟antonymie, pour vérifier si les N2
que nous étudions, dans ce paragraphe, peuvent être caractérisés comme antonymes
ou non. Selon D. Cruse498, les antonymes partagent les caractéristiques suivantes :
i) Ils acceptent une gradation. Cette propriété, qui est valable pour long/court
par exemple, ne semble pas être pertinente pour -éclair/-marathon. Cependant, dans
le cas de long/court, il s‟agit d‟adjectifs, et selon A. Wierzbicka499, « ... adjectives
tend to be endowed with a morphology which conveys quantitative evaluation. This
is often manifested by the so called category of degree... ». En revanche, dans le cas
de -éclair/-marathon, il s‟agit de noms, et selon le même auteur, les noms ne
présentent pas de catégorie similaire de degré parce que « [nouns] evoque more than
one feature and it would not be clear which feature is being quantitatively
assessed »500. De plus, rappelons que D. Cruse501 ne manque pas de remarquer que
« some scales, besides having a pair of gradable lexical items that are implicitly
comparative (i.e. normal antonyms), also have lexical items which are better
characterised as implicit superlatives ». Pour lui, cette sorte d‟antonymes n‟accepte
pas de gradation502. Très souvent, ils peuvent être modifiés par absolutely
„absolument‟. Nous considérons que tel est le cas de : -éclair/-marathon, -éclair/fleuve, -mammouth/-miniature, -plafond/-plancher, -áóôñáðÞ/-íáñáèþìéïò ‘-éclair/marathon’, -ìáìïýè/-íÜíïò ‘-mammouth/-nain’, etc. Ils désignent une qualité au
degré superlatif503. Pour cette raison, il est impossible d‟accepter une gradation. Par
ailleurs, des paraphrases comme un voyage (absolument+vraiment) éclair nous
semblent possibles.
ii) Les membres d‟un couple d‟antonymes désignent un certain degré d‟une
propriété telle que la longueur, la taille, la vitesse, le poids, etc. Ceci est aussi vrai
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pour -éclair/-marathon, qui désignent un certain degré de rapidité, pour
-ìáìïýè/-íÜíïò ‘-mammouth/-nain’, qui désignent un certain degré de taille, etc.
iii) Les membres d‟un couple d‟antonymes ne divisent pas en deux un
domaine comme le font les contraires masculin/féminin, vivant/mort, etc. Ceci nous
permet de dire que c’est long et c’est court sont contraires et non pas contradictoires.
En termes de logique, une proposition p est le contraire d‟une proposition q, si p et q
ne peuvent pas être vrais en même temps. En ce qui concerne les N2 que nous
étudions dans ce paragraphe, si nous disons que j’ai fait un voyage-éclair ceci
implique que je n’ai pas fait un voyage-marathon. Nous concluons donc que, comme
tous les antonymes, les N2 que nous examinons ne divisent pas un domaine en deux.
Nous avons montré, jusqu‟à présent, que les couples de N2 étudiés ici
partagent les propriétés des antonymes. Nous sommes donc en présence du
phénomène suivant : une relation sémantique d‟antonymie se développe parmi
certains éléments seconds très productifs de formation des suites NN. A.
Anastassiadis-Symeonidis504 observe un phénomène parallèle pour les préfixes en
disant que les éléments qui sont très productifs s‟attachent à plusieurs bases lexicales,
ce qui enrichit leur sens, répand leur utilisation et leur donne une dynamique
créatrice. Ainsi, ces éléments acquièrent des antonymes (ex. ìéêñï- # ìáêñï- ‘micro#macro-’, ìïíï-# ðïëõ- ‘mono-# poly-’, íåï-# ðáëáéï- ‘néo-# paléo-’, etc.).
Nous considérons que l‟antonymie constatée parmi certains éléments seconds
de formation des suites NN est une sorte d‟antonymie spécifique505, que nous
pouvons appeler antonymie de second degré. Nous proposons ce terme pour désigner
le type d‟antonymes qui renferment dans leur sens une antonymie élémentaire ; ainsi
-éclair/-marathon renferment dans leur sens l‟antonymie bref/long, -ìáìïýè/-íÜíïò
‘-mammouth/-nain’ résument l‟antonymie grand/petit, -plafond/-plancher506
résument l‟antonymie dessus/dessous, etc. Cependant, le sens des couples de mots
examinés ici ne se réduit pas à de tels antonymies ou emplois. Tous ces antonymes
sont, à notre avis, idiosyncratiques.
Dans ce paragraphe, nous avons montré que la relation sémantique qui existe
entre -éclair/-marathon, -éclair/-fleuve, -mammouth/-miniature, -plafond/-plancher,
-áóôñáðÞ/-íáñáèþìéïò ‘-éclair/-marathon’, -ìáìïýè/-íÜíïò ‘-mammouth/-nain’ est
504

ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, A., 1986, p. 67.
Comme nous a suggéré M. Noailly, il serait probable que les paires de mots que nous évoquons
fonctionnent discursivement comme des paires d‟antonymes. En revanche, nous ne pouvons pas
soutenir qu‟-éclair/-marathon, etc. fonctionnent comme des antonymes en sémantique lexicale.
506
Si nous adoptons les propositions de J. Lyons (1977 p. 281), plafond/plancher peuvent être décrits
en termes d’opposition directionnelle (directional opposition).
505

Remarques pragmatiques et sémantiques concernant les NN

233

une relation d‟antonymie. Il s‟agit d‟une antonymie de second degré qui renferme
chaque fois des antonymies élémentaires. Nous concluons donc que l‟antonymie peut
toucher les éléments constituants N2 d‟une suite NN, comme d‟ailleurs les affixes,
selon la constatation de R. Kocourek507.
2.4 La synonymie rencontrée parmi certains N2

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu qu‟une relation sémantique
d‟antonymie se développe très souvent parmi certains seconds éléments de formation
des suites NN. Une autre relation sémantique, celle de synonymie, est également
attestée et lie des N2 comme -monstre/-mammouth, ìïíôÝëï/õðüäåéãìá/ðñüôõðï508,
etc. Dans ce qui suit, nous étudions la relation sémantique de synonymie, développée
dans les exemples que nous venons de citer. Notons que nous n‟examinons pas
-monstre/-mammouth etc. en tant qu‟unités lexicales libres, mais en tant que
constituants ou moyens de formation des suites NN, qui sont très souvent
métaphoriques. Ils qualifient alors N1 et ont un sens différent de celui qu‟ils ont
quand ils sont libres.
En général, la synonymie est définie comme une relation sémantique
paradigmatique qui lie deux ou plusieurs unités lexicales qui ont des signifiants
différents et des signifiés identiques. Plusieurs linguistes, et notamment D. Cruse509,
conçoivent la synonymie comme un continuum, une échelle dont le point final est la
synonymie absolue, qui est très rare, voire impossible, parce qu‟elle va contre
l‟économie de la langue. A côté de la synonymie absolue, il y a la zone des
synonymes cognitifs. Pour décider que deux ou plusieurs „candidats synonymes‟ sont
des synonymes absolus, ils doivent i) appartenir à la même catégorie grammaticale,
ii) être interchangeables du point de vue de sens, et iii) pouvoir exister dans le même
contexte ou paradigme. Si la troisième condition n‟est pas remplie, nous parlons de
synonymes cognitifs. Ainsi, vieux et âgé, èåñìüò „chaud‟ et æåóôüò „chaud‟ : i)
appartiennent à la même catégorie grammaticale, celle de l‟adjectif, ii) sont
interchangeables (ex. il est vieux / il est âgé, æåóôÜ / èåñìÜ öéëéÜ ‘des baisers
chauds’) mais iii) ne peuvent pas exister indifféremment dans tous les paradigmes
(ex. vieux mari / *âgé mari mais mari âgé), ou tous les contextes (ex. æåóôü íåñü /
*èåñìü íåñü „de l‟eau chaude‟). Nous ne pouvons donc pas dire que vieux et âgé,
èåñìüò „chaud‟ et æåóôüò „chaud‟ sont des synonymes absolus. Ce sont des
synonymes cognitifs.
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Examinons à présent si les N2 qui nous intéressent remplissent ces conditions.
Nous

observons

que,

par
exemple,
monstre
et
mammouth,
et
ìïíôÝëï/õðüäåéãìá/ðñüôõðï ‘modèle’ : i) appartiennent à la même catégorie
grammaticale, celle des noms (qui jouent le rôle d‟adjectifs), et ii) sont
interchangeables (ex. succès-monstre / succès-mammouth, åðé÷åßñçóç-ìïíôÝëï/
õðüäåéãìá/ ðñüôõðï ‘entreprise-modèle’) sans changement de sens. Quant à la
dernière condition, monstre/mammouth ne peuvent pas toujours exister dans le même
paradigme. Ainsi, il est impossible d‟avoir monstre+concret, ce qui est valable pour
mammouth : autobus-mammouth vs *autobus-monstre510. Autrement dit, monstre et
mammouth deviennent synonymes, quand ils se combinent avec des N1 appartenant
aux diverses classes des abstraits. En revanche, ìïíôÝëï/õðüäåéãìá/ðñüôõðï
existent indifféremment dans tous les contextes. Nous concluons donc que
monstre/mammouth
sont
des
synonymes
cognitifs
et
que
ìïíôÝëï/õðüäåéãìá/ðñüôõðï sont des synonymes absolus.
En généralisant, nous considérons que deux ou plusieurs éléments seconds
des suites NN sont synonymes s‟ils ont le même sens, dans le cas où ils se combinent
avec des N1 appartenant aux mêmes classes d‟objets. Selon notre définition,
-monstre et -mammouth, qui expriment tous deux le sens approximatif de „très
grand‟, quand ils sont utilisés avec plusieurs classes d’abstraits, sont des synonymes.
De même, -limite et -frontière, qui présentent un sens identique quand ils sont utilisés
avec des locatifs, sont des synonymes. Nous adaptons donc la notion de synonymie
pour les besoins de notre étude. D‟autres couples de cette sorte de synonymes sont
-éclair/-minute (ex. préparation-éclair / préparation-minute), -guillotine / -couperet
(ex. examen-guillotine / examin-couperet), -type / -modèle (ex. convention-type /
convention-modèle), -êáñìáíéüëá ‘guillotine’ / -ðáãßäá ‘piège’ (óôñïöÞêáñìáíéüëá ‘virage-guillotine’/ óôñïöÞ-ðáãßäá ‘virage-piège’, etc.). En effet, à
chaque fois, nous observons une diversité de noms pour désigner la même
métaphore. Dans une perspective structuraliste, les traits sémantiques „principaux‟ ou
„centraux‟ des couples de synonymes que nous avons présentés coïncident, tandis
que leur traits sémantiques „périphériques‟ peuvent parfois être différents.
Notons que certains des couples de N2 synonymiques, comme modèle / type,
présentent aussi une relation de synonymie quand ils sont libres. Dans ce cas, nous
pouvons émettre l‟hypothèse que l‟emploi (métaphorique ou non) d‟un mot en tant
que second élément N2 d‟une suite NN conduit parfois à l‟emploi des synonymes de
ce mot en position N2 des suites NN. Ainsi, modèle et type sont synonymes en tant
510

Notons que, d‟un point de vue synchronique, monstre/mammouth ne peuvent pas toujours exister
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que mots simples. L‟utilisation de l‟un des deux comme second élément dans des
suites NN a aussi conduit à l‟utilisation de son synonyme. Il s‟agit donc d‟une sorte
d‟attraction synonymique (óõíùíõìéêÞ Ýëîç). En revanche, d‟autres N2, comme
-minute /-éclair, ne développent une relation de synonymie que quand ils forment des
suites NN. Ainsi, -minute /-éclair ne sont pas liés par une relation de synonymie
quand ils sont libres.
Nous avons donc montré, dans ce paragraphe, que deux ou plusieurs seconds
éléments des suites NN peuvent être synonymes et nous avons décrit la nature de
cette synonymie. Généralement, la relation sémantique paradigmatique d‟antonymie
(cf. § 2.3) ou de synonymie observée parmi certains N2 montre que les éléments de
formation des suites NN présentent une certaine dynamique, développent leur propre
sens et entrent dans un faisceau de relations sémantiques comme s‟ils étaient des
unités lexicales autonomes.
2.5 L’absence de polysémie comme caractéristique des suites NN

La polysémie, selon laquelle à un signifiant correspondent plusieurs signifiés,
est un phénomène linguistique très répandu dans la langue générale. Par ailleurs,
comme le vérifient certains linguistes « le langage est polysémique »511. Ce n‟est pas
le cas des langues spécialisées, qui tendent vers la monosémie. Josette ReyDebove512 dit que le terme doit correspondre sans ambiguïté à une notion ou concept
et Louis Guilbert513 ne manque pas de rappeler que « le terme technique tend à être
monosémique ou plutôt monoréférentiel dans chaque domaine particulier de
connaissance ».
L‟étude des suites NN a montré que ces dernières ne sont pas polysémiques.
Ceci est dû au fait que, très souvent, les suites NN sont le produit des langues
spécialisées, qui tendent vers la monosémie. En général, nous avons constaté que les
éléments de formation des suites NN perdent la polysémie qui les caractérise quand
ils sont libres. Prenons, à titre d‟exemple, l‟unité lexicale polysémique analyste qui,
selon Le Petit Robert signifie i) spécialiste d‟un type d‟analyse, ingénieur ou
technicien compétent pour l‟analyse d‟un programme, ii) personne habile en matière
d‟analyse psychologique, iii) psychanalyste. Nous attendrions donc qu‟une suite telle
que analyste-programmeur soit également polysémique, puisque son premier
élément constitutif l‟est. Cependant, le locuteur qui essaie de décoder la suite
comprend facilement qu‟il s‟agit du premier sens d’analyste qui est employé dans la
suite, grâce à la présence du N2 -programmeur, qui spécifie un certain domaine.
511
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Autrement dit, la présence du N2 restreint le nombre d‟emplois du N1, ou plutôt le
procédé de composition sélectionne un emploi particulier de chaque substantif
simple qui est constituant des suites NN. Du coup, analyste n‟est plus polysémique.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas soutenir qu‟analyste-programmeur manifeste
plusieurs sens. Le passage de B. Bosredon et I. Tamba514 à propos des composés N à
N décrit, à notre avis, le même phénomène : « les formants nominaux entrant dans la
composition perdent la polysémie des unités autonomes qu‟ils redeviennent dès
qu‟ils échappent au formatage de la DCM515 »

3. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié les suites NN d‟un point de vue
pragmatique et sémantique. Du point de vue pragmatique, nous avons constaté qu‟il
existe des suites qui possèdent un référent fixe, et d‟autres qui n‟en possèdent pas.
Les premières constituent, en général, des dénominations et les secondes des
désignations.
Du point de vue sémantique, nous avons insisté sur la relation
hypo-/hyperonymique qui existe entre le premier et le second élément constituant des
suites NN. Nous avons repéré quatre cas distincts : i) N2 est l‟hyponyme de N1, ii)
N1N2 est l‟hyponyme de N1, iii) N2 est l‟hyperonyme de N1, et iv) la suite NN est
l‟hyponyme d‟un terme comme machine, appareil, etc. Nous avons également
essayer d‟établir pour les N2 productifs un système de synonymes ou antonymes.
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CHAPITRE X

LA DIDACTIQUE DES SUITES NN

Ce qui nous préoccupe dans le présent chapitre est de voir comment il serait
possible d‟enseigner ce type de suites aux apprenants de langue maternelle ou aux
apprenants d‟une langue étrangère. Nous ne prétendons pas que l‟enseignement soit
identique dans les deux cas. Au contraire, il nous faut chaque fois centrer notre
intérêt sur des points différents, selon le cas. Cependant, l‟enseignement des suites
NN, doit, en général, résoudre les problèmes suivants : i) comment peut-on conduire
les apprenants à reconnaître des suites NN dans les textes (reconnaissance), ii) quels
sont les outils qui leur donneront accès au sens des suites NN (interprétation), iii)
comment peut-on conduire les apprenants à acquérir ce modèle de formation des
mots (acquisition), iv) comment les apprenants peuvent-ils utiliser correctement les
suites NN (utilisation) d‟un point de vue syntaxique (utilisation des suites NN déjà
acquises dans des phrases) ou pragmatique (utilisation correcte des suites NN dans
une situation de communication précise) et, v) comment peut-on les amener à
générer de nouvelles suites NN. Les réflexions présentées ci-après se situent dans le
cadre de cette problématique.
Notons, au passage, que notre souci est de proposer aux apprenants des
stratégies d’apprentissage516, qui ne sont pas toujours spontanées et doivent faire
l‟objet d‟un „entraînement‟ spécifique souvent assez long. Comme le constatent MC. Tréville et L. Duquette517, « l‟apprenant soumis à un enseignement du processus
ou enseignement stratégique prend conscience des modalités de son apprentissage,
en d‟autres termes, il „apprend à apprendre‟ ».
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1. La reconnaissance
Le problème de la reconnaissance des suites NN n‟est qu‟une partie du
problème plus général de la reconnaissance de tout ce qui est figé à plusieurs degrés
dans la langue. Ainsi, dans le discours en langue étrangère ou maternelle, le
problème crucial est d‟identifier les groupes nominaux ou les locutions figées comme
tels, alors qu‟ils ne sont pas, le plus souvent, balisés à l‟aide de marqueurs tels que
des guillemets à l‟écrit ou des mises en relief intonatives à l‟oral. Comme il a été mis
en évidence par un nombre important de travaux portant sur le traitement
automatique des langues, toute opération de décodage se heurte à ce problème de la
reconnaissance des éléments figés de la langue. La reconnaissance des constructions
figées est cruciale, afin d‟éviter la possibilité d‟une lecture compositionnelle de ces
constructions.
La reconnaissance des suites nominales de type Adj N ou N Prép N comme
respectivement dans navette spatiale, verre à vin, lentilles de contact est beaucoup
plus problématique, parce que ces dernières présentent la structure canonique d‟un
groupe nominal libre, ou pour certaines locutions figées, comme être dans les
nuages, qui présentent la même structure que la phrase libre. Ces constructions
peuvent souvent avoir deux lectures possibles, l‟une compositionnelle et l‟autre
idiomatique. Prenons, à titre d‟exemple, cordon-bleu qui peut signifier un cordon qui
est bleu (sens compositionnel) ou une bonne cuisinière (sens idiomatique).
En revanche, la reconnaissance des suites NN semble être plus facile, grâce
aux deux facteurs suivants : i) la forme NN est une forme syntaxiquement anormale,
dans la mesure où un groupe nominal ne peut pas avoir d‟expansions construites de
manière directe. Ainsi, les suites NN ne peuvent pas être assimilées aux groupes
nominaux libres. Elles s‟en distinguent facilement et, ii) il existe très souvent un
signe (typo-)graphique, à savoir le trait d‟union entre les deux éléments constituants
des suites NN. Le trait d‟union pourrait servir de balise pour le repérage des suites
NN dans des textes écrits. Ces deux facteurs peuvent inciter l‟apprenant à induire que
les suites NN ne sont pas des groupes nominaux libres mais des entrées lexicales.
Ainsi, nous considérons que le didacticien qui désire enseigner les suites NN
doit, dans un premier temps, centrer son enseignement sur ces deux points, afin de
conduire les apprenants à reconnaître les suites NN dans le discours. Pour les
psycholinguistes C. Cacciari et P. Tabosi518, il existe dans chaque configuration
idiomatique une clé (key), dont la découverte au cours du traitement lexical permet
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au locuteur d‟effectuer la substitution du sens propre par le sens idiomatique, avant
même que ne soit terminé le processus d‟interprétation littérale de l‟expression toute
entière. Nous proposons d‟accepter comme clés (dans le sens de C. Cacciari et
P. Tabosi) pour la reconnaissance des suites NN les deux facteurs présentés cidessus.
Le didacticien pourrait, éventuellement, proposer comme exercice aux
apprenants la reconnaissance de toutes les suites NN d‟un texte donné, en s‟appuyant
sur les clés que nous avons proposées ci-dessus.

2. L’interprétation des suites NN
Une fois les suites NN repérées, se pose le problème de leur interprétation. Le
didacticien doit alors trouver les moyens qui permettront i) aux apprenants de la
langue maternelle d‟acquérir la capacité de comprendre les suites NN dans leur
langue, et ii) aux apprenants en classe de langue étrangère de développer une
intuition qui leur permettra de saisir le sens de telles suites. Plus précisément, étant
donné que l‟étudiant connaît au moins le sens des éléments constituants d‟une suite
NN, le didacticien doit fournir aux apprenants i) des connaissances sémanticogrammaticales, ii) des connaissances pragmatiques indispensables, pour que ces
derniers aient accès au sens d‟une suite NN donnée. Comme le constatent
E. Papadimitriou et S. Vosniadou519, la compréhension du sens des mots suit une
évolution progressive qui commence environ à l‟âge de 8 ans (ou parfois plus tôt).
Partant de ces remarques, nous examinons de plus près, dans ce qui suit, les
types de connaissances qui sont nécessaires à la compréhension des suites NN. Nous
proposons, enfin, quelques exercices qui pourraient donner aux didacticiens la
possibilité d‟évaluer l‟étendue des connaissances sémantico-grammaticales ou
pragmatiques des apprenants.
2.1 Connaissance du sens des N1 et N2

Les apprenants de la langue maternelle ou d‟une langue étrangère peuvent
avoir accès au sens d‟une suite NN donnée, à condition qu‟ils connaissent le sens
propre des éléments constituants de cette suite. Partant de cette remarque, nous
supposons que l‟enseignement des suites NN n‟aura de sens qu‟à partir du moment
où les apprenants ont déjà acquis un nombre important de mots simples. En effet,
c‟est à partir du sens propre qu‟ils vont construire un sens approximatif pour chaque
519
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suite NN. Prenons, à titre d‟exemple, la suite voyage-marathon. Aucune
interprétation de cette suite ne peut être imaginée, si les apprenants ne savent pas que
voyage signifie :
a) déplacement d‟une personne qui se rend en un lieu assez éloigné
b) course que fait un chauffeur pour transporter qqn ou qqch
et par extension de a) :
c) croisière
d) tournée
e) trajet
et que marathon signifie :
i) course à pied de grand fond sur route
et par extension :
ii) épreuve ou séance prolongée qui exige une grande résistance
Dans un premier temps, les apprenants combinent les différents sens des
éléments constituants voyage et marathon entre eux, afin de construire d‟une manière
grossière le sens de la suite. Des connaissances comme celles que nous présentons
dans les paragraphes qui suivent aident les apprenants à saisir progressivement le
sens exact des suites NN.
2.2 Les connaissances sémantico-grammaticales requises

Après avoir saisi le sens approximatif d‟une suite NN, l‟apprenant doit avoir
recours à certains mécanismes qui lui permettront de construire le sens exact de la
suite NN. La question qui se pose alors est de savoir quels sont ces mécanismes,
autrement dit quelle grammaire possible doit être prise en compte par
l‟élève/étudiant, pour parvenir à saisir le sens des suites NN. Le rôle du didacticien
est par conséquent d‟enseigner ces mécanismes aux jeunes apprenants.
Nous considérons que la plus grande facilité d‟accès au sens (parfois
idiomatique) des suites NN provient du fait que l‟un des deux éléments constituants
contribue à l‟interprétation de l‟entrée par le biais de son sens propre. Il s‟agit
normalement de la tête de la suite. Comme le soutient P. Barbaud520 « c‟est à partir
520
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du pivot que l‟enfant doit normalement procéder à l‟interprétation des mots
composés grâce à la mise en oeuvre de règles de grammaire propres à ce type
d‟entrées lexicales ». Pour cette raison, le didacticien doit, à notre avis, trouver des
moyens pédagogiques pour montrer aux apprenants que les suites NN contiennent un
terme déterminé, qui coïncide avec l‟hyperonyme, par rapport auquel la suite est
l‟hyponyme. Il doit également conduire les apprenants à situer chaque fois le
déterminé à gauche521 du déterminant. Enfin, il doit montrer aux apprenants
comment actualiser chaque fois la relation d‟inclusion (hypo/hyperonymie), afin de
construire le sens des suites NN.
Selon certains auteurs, comme J. Carroll522 par exemple, l‟enfant intériorise la
règle d‟hyponymie très tôt, dans la mesure où celle-ci est en relation avec la notion
de classe. Selon le même auteur, l‟enfant accède à ce concept, avant même qu‟il ne
parvienne à l‟usage d‟une quelconque forme de langage. Ainsi, nous pensons que le
didacticien doit amener les apprenants à intérioriser la règle d‟hyponymie, qui stipule
que le sens de la suite NN est inclus dans le sens générique que l‟enfant doit inférer à
partir de la tête. Il peut aussi proposer comme outil pour le calcul du sens des suites
NN la paraphrase en une sorte de. Ainsi, il va aider les apprenants à découvrir qu‟un
bateau-mouche est une sorte de bateau, que poisson-scie est une sorte de poisson,
qu‟une pause-café est une sorte de pause, et ainsi de suite, indépendamment de la
relation sémantique qui unit les deux éléments constituants et qui peut être d‟une
grande variabilité.
Nous constatons donc que la règle d‟hyponymie constitue une base solide
permettant à l‟apprenant d‟accéder au sens des suites NN. Cependant,
l‟intériorisation par l‟apprenant de la règle d‟hyponymie n‟est pas suffisante pour la
construction du sens des suites NN. D‟autres connaissances, d‟ordre pragmatique,
sont aussi nécessaires. Nous présentons ce type de connaissances dans ce qui suit.
2.3 Les connaissances pragmatiques requises

Comme nous l‟avons dit ci-dessus, même si l‟élève/étudiant arrive à saisir
qu‟une guerre-éclair est une sorte de guerre, qu‟une ville-champignon est une sorte
de ville, et qu‟une pause-café est une sorte de pause, il ne saisit pas pour autant le
sens exact de ces suites ; dans ces exemples, le sens propre de guerre, ville, et pause
demeure constant, tandis que celui d‟éclair et de champignon est mis en suspens, du
moins pour un certain nombre de leurs traits sémantiques, comme, d‟ailleurs, la
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relation sémantique qui lie pause à café dans pause-café. Pour comprendre ces suites,
il faut savoir :
- que l‟éclair est considéré comme [très rapide]
- que champignon est supposé [pousser rapidement]
- qu‟on fait une pause [pour] prendre un café
et mobiliser ces connaissances à l‟exclusion de toutes les autres. Nous constatons,
par conséquent, que ni la simple connaissance du sémantisme des éléments
constituants d‟une suite NN, ni la règle d‟hyponymie ne sont suffisantes pour saisir le
sens exact d‟une suite. Il nous faut aussi des connaissances d‟ordre pragmatique.
Comme le souligne L. Bauer523, « information about the lexemes which make up a
compound is not sufficient to provide a complete interpretation of that compound
without information about the society in which the compound is used ». Selon le
même auteur, il nous faut aussi connaître : i) le monde extra-linguistique (knowledge
of the world), ii) les croyances concernant la structure du monde (beliefs about the
structure of the word) et, iii) les qualités associées à chaque entité particulière (the
qualities associated with a particular entity in the society in question), si l‟on veut
saisir le sens exact des suites NN.
La question qui se pose alors est de savoir comment le didacticien fournira ce
type d‟informations aux apprenants, surtout aux apprenants en langue étrangère. Les
propositions que fait R. Galisson524 à propos de cette question dans son article
« Accéder à la culture partagée par l‟entremise des mots à C.C.P525 » nous semblent
fort intéressantes. Nous les présentons dans ce qui suit.
R. Galisson émet l‟hypothèse que ce qui manque prioritairement aux
étrangers désireux de communiquer c‟est, en plus de la langue, la culture partagée
par les natifs. Selon l‟auteur, « cette culture, même s‟ils [les natifs] l‟ignorent,
gouverne la plupart de leurs attitudes, de leurs comportements, de leurs
représentations, et des coutumes auxquelles ils obéissent. Attitudes, comportements,
représentations, coutumes dont les étrangers saisissent mal les mécanismes s‟ils ne
les réfèrent qu‟à leur propre culture »526. La connaissance de cette culture est
indispensable dans la mesure où elle sert à comprendre et à se faire comprendre au
quotidien. Pour R. Galisson527, les autochtones acquièrent cette culture « au contact
523
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des autres, dans les relations familiales ou sociales, à travers les médias, par
exposition, immersion, imprégnation, imitation, inculcation ». Il s‟agit donc pour les
autochtones d‟une culture acquise. L‟auteur soutient que cette culture acquise par les
natifs à l‟extérieur de l‟école, pourrait être apprise par les étrangers à l‟intérieur de
l‟école, grâce à des moyens appropriés. Selon lui528, « pour accéder à la culture,
quelle qu‟elle soit, le meilleur truchement est le langage, parce qu‟il est à la fois
véhicule, produit et producteur de toutes les cultures ». Ainsi, l‟auteur propose de ne
pas séparer artificiellement langue et culture, mais d‟accéder à la culture partagée par
la langue, spécialement par le lexique.
R. Galisson propose le dictionnaire des mots à charge culturelle partagée
comme un outil approprié pour décrire et pénétrer la culture partagée. Il ne s‟agit pas
d‟un dictionnaire conventionnel. Pour lui, le signe linguistique est formé d‟un
contenant, le signifiant (Sa) et, d‟un double contenu, le signifié (Sé) (relevant de la
sémantique) et la charge culturelle partagée (C.C.P) (relevant de la pragmatique).
Dans les dictionnaires conventionnels, nous ne trouvons que des informations
concernant le signifié d‟un signe. Par contre, dans le dictionnaire qu‟il est en train
d‟élaborer, il existe également des informations concernant la charge culturelle
partagée de l‟entrée. Nous présentons dans ce qui suit, à titre d‟exemple, un article
de son dictionnaire529 :
COUCOU : n.m.
Sé : Oiseau grimpeur, de la taille d‟un pigeon, au plumage gris cendré, barré
de noir. La femelle du coucou pond ses oeufs dans le nid des bruants, des
bergeronnettes, des fauvettes.
C.C.P. : 1. Evoque le parasitisme : la femelle du coucou pond ses oeufs dans
le nid d‟un autre oiseau, qui les couve à sa place (Connaissance du monde).
Ex. : « Ne l‟attire pas chez toi, c‟est un vrai coucou .»
2. Evoque la richesse ou la pauvreté : la tradition veut que l‟individu qui,
pour la première fois, entend chanter le coucou, après la saison froide :
- sera riche toute l‟année, s‟il a de l‟argent sur lui ;
- sera pauvre toute l‟année, s‟il n‟en a pas (Superstition).
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Ex. : « Tiens, le coucou ! Pas un sou en poche. Ce ne sera pas encore cette
année que je deviendrai riche... »
Origine : La signification de cette histoire de coucou est lié à la vie rurale de
naguère :
- bonne connaissance de la nature, en 1 ;
- fine observation sociologique, en 2 : celui qui sortait du pénible hiver avec
de l‟argent avait de bonnes chances d‟en gagner encore, les beaux jours venus ;
- celui qui n‟en avait plus voyait réduites à néant ou presque ses chances de
faire évoluer sa condition.
Comme l‟observe R. Galisson530, « pour l‟heure, alors que le Sé du signe
passe convenablement les frontières linguistiques (il se conserve assez bien de langue
à langue ; c‟est d‟ailleurs ce qui rend la traduction possible), la C.C.P., en tant que
sécrétion particulière à chaque groupe social, supporte mal le voyage ! Le
dictionnaire des mots à C.C.P. constituera la première tentative systématique
d‟initiation à un type de culture très propice à l‟échange égalitaire et convivial, mais
difficilement accessible aux étrangers, parce que non décrit et non enseigné
jusqu‟alors ».
Pour ce qui est des suites NN, nous considérons que le didacticien doit avoir
recours à un tel dictionnaire531, afin d‟aider ses apprenants à développer une intuition
linguistique et à comprendre les implications cachées derrière des éléments
constituants comme éclair, marathon, champignon, quand ces mots participent à la
formation de suites NN comme : voyage-éclair, discussion-marathon, villechampignon. Il doit aussi « familiariser les apprenants, par une fréquentation assidue,
avec l‟usage prospectif de cet outil sous-estimé »532. D‟une manière générale, le
didacticien doit introduire les comparaisons qui s‟imposent pour exploiter à fond la
C.C.P. et faire de celle-ci « une monnaie d‟échange » entre la culture maternelle des
apprenants et la culture étrangère.
Nous concluons, de tout ce que nous avons examiné dans le paragraphe 2, que
l‟apprenant doit connaître non seulement le sens propre des éléments constituants
d‟une suite NN, mais aussi quelques règles grammaticales (cf. la présence d‟une tête,
normalement située à gauche dans les suites NN), ou sémantiques (cf. la règle
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d‟hyponymie). De plus, des connaissances pragmatiques sont aussi exigées pour
arriver à l‟interprétation d‟une suite NN donnée. Le rôle du didacticien est alors de
trouver les moyens pédagogiques afin de transmettre ou de faire découvrir toutes ces
connaissances aux apprenants.
2.4 Exercices

Dans ce qui suit, nous présentons quelques exercices à titre indicatif, que le
didacticien pourrait proposer aux apprenants à l‟étape initiale de l‟enseignement des
suites NN. A partir de ces exercices, le didacticien pourrait évaluer l‟étendue des
connaissances sémantico-grammaticales ou pragmatiques de ses élèves, et centrer
son enseignement sur différents points selon le niveau de la classe. Il pourrait, aussi,
évaluer le progrès éventuel des apprenants.
1) Entourez la paraphrase qui explique le sens de chaque suite NN :
informatique-cristal

a) qui assure une gestion transparente
b) qui est brillante
c) qui est de haute pointe

succès-monstre

a) qui est dangereux
b) qui est effrayant
c) qui est énorme

vie-puzzle

a) qui est compliquée
b) qui est facile
c) qui est fragmentée

mesure-bouclier

a) qui est dure
b) qui est protectrice
c) qui est correcte

2) Trouvez de courtes paraphrases explicatives pour les suites NN suivantes :
a) informatique-cristal.....................................................................................
b) position-frontière.........................................................................................
c) mot-fétiche..................................................................................................
d) architecte-urbaniste.....................................................................................
e) oeuvre-charnière..........................................................................................
3) Restituez ce qui manque, selon votre opinion, entre N1 et N2 :
Ex. : pause-café pause pour prendre un café
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a) thé-citron.................................................................................................
b) télé-couleur..............................................................................................
c) poche-revolver.........................................................................................
d) sauce-tomates..........................................................................................
4) Indiquez par oui ou non (O ou N) si vous voyez un lien sémantique entre
les deux mots de chaque paire donnée. Répondez aussi vite que possible :
[ ] fleuve : durée
[ ] escargot : lenteur
[ ] éclair : lenteur

[ ] mammouth : laideur
[ ] minute : rapidité
[ ] pirate : voyage

[ ] marathon : rapidité
[ ] plancher : limite

[ ] phare : importance
[ ] fantôme : mystère

3. Acquisition et réutilisation des suites NN déjà acquises
On rencontre des suites NN aussi bien dans le vocabulaire du français que
dans le vocabulaire du grec. Acquérir le vocabulaire d‟une langue, et par conséquent
également les suites NN, consiste à assimiler des mots avec leurs règles d‟emploi et
les ramifications qui les relient à d‟autres mots, de telle sorte qu‟ils puissent être
extraits rapidement, dès qu‟ils sont nécessaires pour effectuer une tâche langagière.
Ce qui nous intéresse dans ce qui suit est de savoir comment le didacticien pourrait
aider les apprenants à : i) acquérir un certain nombre de suites (au moins celles qui
présentent un emploi fréquent dans les textes) et, ii) les réutiliser correctement d‟un
point de vue syntaxique (dans une phrase donnée) ou pragmatique (dans une
situation communicative donnée).
3.1 L’acquisition des suites NN

La mémoire joue un rôle majeur dans l‟acquisition du vocabulaire. Le
didacticien doit donc trouver des moyens pour amener les apprenants à développer
une aptitude à mémoriser des suites NN. Comme le précisent M-C. Tréville et L.
Duquette533, « la psycholinguistique nous révèle, à la lumière d‟études portant sur les
mécanismes d‟apprentissage du vocabulaire, que le progrès serait plus grand si les
mots étaient présentés en liste, assortis d‟une définition ou d‟une traduction, et
ensuite présentés en contexte ». Partant de ces remarques nous proposons, dans ce
qui suit, les étapes qui sont, à notre avis, nécessaires si l‟on veut aider les apprenants
à acquérir les suites NN.
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Nous considérons que, dans un premier temps, il faut partir des textes qui
comportent plusieurs suites NN. La tâche principale consisterait à décoder le sens
global d‟un texte quelconque en s‟appuyant sur le sens des suites NN. Les apprenants
pourraient aussi être amenés à extraire toutes les suites NN du texte, c‟est-à-dire à les
décontextualiser, à les expliquer à l‟aide d‟une définition simple, et à les mettre en
rapport avec d‟autres mots. Cette dernière étape est importante, dans la mesure où le
didacticien doit aider les apprenants à intégrer les suites NN extraites du texte dans
des types de réseaux divers : syntagmatiques, paradigmatiques, etc. Ainsi, une suite
comme bateau-mouche pourrait entrer en relation paradigmatique avec
bateau-voilier, bateau-remorqueur, etc. ; en relation syntagmatique avec des verbes
comme accoster, etc. ; en relation hyponymique avec bateau, moyen de transport,
etc. A la fin de cette phase, l‟apprenant possède déjà une liste de suites NN, qu‟il n‟a
toutefois pas encore apprises.
La survie en mémoire des suites NN extraites des textes, de leurs
significations et de leurs règles d‟emploi reste un lourd défi pour l‟apprenant de
langues étrangères. Pour cette raison, le didacticien pourrait proposer aux apprenants
de construire une sorte d‟auto-dictionnaire534, où les suites NN extraites des textes
seraient enregistrés avec des contextes courts illustrant leurs caractéristiques
d‟emploi et avec tous les renseignements utiles sur le fonctionnement de ces suites,
leur mise au pluriel, leur définition, traduction en langue maternelle, association
d‟idées, ou remarques concernant la charge culturelle partagée par les natifs.
A ce stade, l‟efficacité de la mémorisation des suites NN pourrait être
améliorée par l‟utilisation d‟une stratégie pédagogique, appelée par les
didacticiens/didactologues révision structurée535. Cette stratégie consiste à se doter
d‟un planning de révision de mots nouveaux, qu‟ils aient été appris de façon
décontextualisée, semi-contextualisée ou totalement contextualisée. Comme
l‟écrivent M-C. Tréville et L. Duquette536, « sachant qu‟un mot nouveau doit être vu
de 6 à 10 fois avant d‟être mémorisé, cette technique préconise une révision des mots
nouveaux à intervalles de durée croissante : après 15 minutes, 3 heures, 2 jours, 3
jours et ainsi de suite ».
A ce point du processus pédagogique, les apprenants doivent avoir acquis un
certain nombre de suites NN, qu‟ils vont ultérieurement réutiliser. Dans ce qui suit,
nous étudions les conditions de réutilisation des suites NN déjà acquises.
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3.2 La réutilisation (recontextualisation) des suites NN

Le didacticien qui souhaite enseigner aux apprenants comment réutiliser des
suites NN déjà acquises pourrait proposer aux apprenants d‟insérer les suites d‟une
liste donnée dans des phrases simples ne requérant pas, dans une première étape,
d‟adaptation de genre ou de nombre. L‟association de ces suites avec les contextes
appropriés met en oeuvre certaines stratégies d‟inférence. Dans une deuxième étape,
la liste des suites NN à réutiliser pourrait être faite de suites présentées sous une
forme neutre (entrées au masculin, singulier, par exemple) et exigeant des
modifications pour s‟insérer dans les contextes appropriés.
Le didacticien devrait aussi insister sur le fait que les suites NN se
comportent, d‟un point de vue distributionnel, comme des mots simples, et que
parfois la suite NN présente exactement la même distribution que le terme
hyperonyme ; celui-ci coïncide très souvent avec le premier élément constituant.
Dans le graphe suivant, nous présentons les principales étapes proposées en 3,
pour l‟acquisition et la réutilisation des suites NN :

TEXTES

DECONTEXTUALISATION

AUTO-DICTIONNAIRE

RECONTEXTUALISATION

Nous pouvons conclure de ce paragraphe que le „dictionnaire des suites NN‟
de l‟apprenant est une construction instable, qui se développe en se transformant tout
au long d‟un continuum entre l‟aptitude à reconnaître un mot qu‟il lit ou qu‟il entend
et l‟aptitude à l‟activer automatiquement pour toute production orale ou écrite. C‟est,
par conséquent, le rôle du didacticien de lui fournir les moyens d‟acquérir le
maximum de suites NN et de les réutiliser correctement dans des phrases.
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3.3 Exercices

Voici quelques exercices que le didacticien pourrait proposer aux apprenants,
pour que ces derniers assimilent cette étape de l‟enseignement des suites NN.
1) Partant de la liste des suites NN proposée ci-dessous, choisir la suite qui
convient chaque fois pour compléter le sens des phrases (N.B. Les suites NN sont
présentées sous la forme qui convient au contexte approprié) :
 allocation-voyages, projets-pilotes, architecte-urbaniste, régions-test,
voyages-éclair
Monsieur Legrand est____________. Il travaille dans le département de
l‟entreprise X qui propose des__________. Très souvent, il est obligé d‟effectuer
des____________ dans plusieurs sites en France qui sont considérés comme
des______________. Pour cette raison il touche une___________.
2) Construire une phrase avec chaque suite donnée :
 avion-école, bateau-citerne, café-filtre, chou-fleur, ville-champignon

4. Génération des suites NN
Nous avons présenté, jusqu‟à présent, quelques stratégies didactiques propres
à amener les apprenants à reconnaître, interpréter, acquérir et enfin réutiliser les
suites NN déjà acquises. Cependant, la didactique des suites NN ne doit pas s‟arrêter
à ce point. Nous considérons que c‟est lorsque le stade de la génération des nouvelles
suites NN est atteint que nous pouvons dire qu‟il y a vraiment apprentissage, c‟est-àdire acquisition de ce modèle de formation de mots. Nous proposons, dans ce qui
suit, quelques méthodes qui pourraient aider les apprenants à générer de nouvelles
suites NN correctes.
Nous considérons qu‟en général le didacticien doit mettre l‟accent sur
certaines régularités observables concernant la structuration des suites NN, pour faire
ainsi découvrir les règles de formation de ces suites. A partir de l‟analyse des suites
NN en leurs constituants immédiats, différents regroupements peuvent être effectués,
dans le but d‟aider les apprenants non seulement à retenir les suites NN à long terme,
mais aussi à générer eux-mêmes des nouvelles suites sur la base d‟éléments déjà
connus.
A notre avis, le didacticien doit partir de la typologie des suites NN (cf. cidessus chap. III). Il doit bien expliquer aux apprenants qu‟il existe trois groupes
distincts de suites NN dont chacun a un comportement et des propriétés morpho-
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syntaxiques et sémantiques différentes. Ensuite, il doit proposer aux apprenants
quelques règles de compatibilité sémantique entre N1 et N2, qui se posent à chaque
fois dans la formation des suites NN. Ainsi, avec la notion de classes d‟objets537 (cf.
chap. VIII, § 1) comme outil pédagogique, il doit montrer aux apprenants que toute
combinaison de deux noms ne forme pas une suite NN538. Par contre, il existe
quelques contraintes concernant les suites issues d‟une attribution, qui font qu‟une
suite comme voyage-éclair est interprétable, tandis qu‟une autre comme *chaiseéclair ayant le même N2 ne l‟est pas539. Le didacticien pourrait proposer des règles
formalisées de la manière suivante :
événement-éclair : très rapide
<plats>-minute : rapidement préparé
<autos>-mammouth : immense
pour amener les apprenants à comprendre que -éclair, par exemple, ne se combine
qu‟avec des mots désignant des événements (voyage-éclair), ou que -minute peut se
combiner avec des mots qui désignent des préparations ou des réparations (entrecôteminute, talon-minute), et dans ce cas signifie ‘rapidement préparé’. Ces règles
pourraient accompagner les entrées dans l‟auto-dictionnaire540 de chaque apprenant.
De plus, il existe des contraintes sémantiques concernant les suites NN issues d‟une
coordination que l‟enseignant doit expliciter aux apprenants. Comme nous l‟avons
soutenu dans le chapitre IV (§ 1.2.2), deux substantifs doivent appartenir à la même
classe d‟objets ou avoir un même trait sémantico-syntaxique, pour pouvoir former
une suite NN par coordination, comme dans ajusteur-outilleur, qui est formé à partir
de deux noms désignant une profession, ou canapé-lit construit avec deux noms
désignant des meubles, etc.
Notons enfin que nous avons l‟impression que la génération des suites NN
issues de l‟attribution ou de la coordination est plus facile que celle des suites issues
d‟une complémentation. Autrement dit, il est beaucoup plus facile pour un apprenant
de générer une nouvelle suite comme chute-éclair ayant comme modèle la suite
guerre-éclair, ou journaliste-auteur ayant comme modèle une suite équivalente, que
de générer des suites selon le modèle de thé-citron, pause-café, etc.

537

GROSS, G., 1994b.
Pour une analyse approfondie de cette position se reporter aussi à Gavriilidou, Z. (1995a).
539
Ou bien ne l‟est que dans le cadre de scénarios précis (par ex. dans la science-fiction).
540
Voir ci-dessus § 3.2.
538
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4.1 Exercices

Nous proposons, maintenant, quelques exercices indicatifs, que le didacticien
pourrait proposer aux apprenants, afin que ces derniers génèrent de nouvelles suites
NN.
1) Pour chaque N2 (second élément constituant d‟une suite) proposé, trouvez
au moins deux N1 (premiers éléments constituants) appropriés :
N1

N2

.....................-fleuve
.....................-éclair
.....................-marathon
.....................-monstre
.....................-mammouth
2) Pour chaque N1 proposé, trouvez au moins deux N2 appropriés :
N1

N2

aide-..........................
allocation-.................
apprenti-.....................
assurance-...................
avion-...........................
3) Parmi les suites NN suivantes, distinguez celles qui sont mal formées en les
encerclant :
succès-monstre
chaise-éclair

avion-mammouth
avion-plafond

voyage-marathon

question-clé

tapis-marathon
thé-lait

voiture-plancher
radio-pirate

4) Pour chaque expression ou courte phrase trouvez une suite NN équivalente
du point de vue de sens :
Ex. : Une visite rapideune visite-éclair
Un succès énorme....................................................................
Une réunion difficile qui dure longtemps..............................
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Un avion énorme....................................................................
Une position très importante..................................................
Une entrecôte vite préparée...................................................

5. Conclusion
Nous concluons de ce chapitre que le rôle du didacticien consiste
essentiellement à aider l‟apprenant à acquérir des connaissances linguistiques,
pragmatiques et stratégiques concernant les suites NN. Plus précisément, son
enseignement doit comporter : i) une dimension linguistique qui fournisse des
informations concernant l‟aspect phonologique, morpho-syntaxique et sémantique
des suites NN, ii) une dimension pragmatique qui essaie de transmettre aux
apprenants la charge culturelle partagée par les natifs, ainsi que quelques règles
d‟emploi des suites NN dans le discours en fonction de la situation de communication
et, enfin, iii) une dimension stratégique centrée sur les processus et les tactiques de
reconnaissance, interprétation, mémorisation et génération des suites NN.
Ainsi, le didacticien doit amener les apprenants à une réflexion d‟ordre
métalinguistique et les entraîner, au moyen d‟exercices et de tâches variées, qui leur
donneront les moyens de „s‟emparer‟ des suites NN et de les ancrer en mémoire sur
les schèmes déjà en place.

CONCLUSION

Dans notre recherche, nous avons étudié les suites NN en français et en grec,
d‟un point de vue morphologique, syntaxique et pragmatico-sémantique.
Nous avons essayé de déterminer le mode de construction de ce type de
suites. Nous avons remarqué qu‟il existe des suites qui sont construites
morphologiquement, et d‟autres qui sont construites syntaxiquement.
Nous avons également constaté que les suites NN ne forment pas un tout
homogène. Nous avons donc proposé une classification basée sur des critères
morphosyntaxiques et orientée vers un traitement automatique de ce type de suites.
Cette classification comprend trois classes distinctes dont chacune présente des
propriétés idiosyncratiques : i) les suites NN formées par coordination, ii) les suites
NN formées par attribution, et iii) les suites NN de complémentation.
Pour pouvoir décrire le comportement sémantico-syntaxique des suites NN
d‟une manière formalisée, nous avons distingué des suites prédicatives, susceptibles
d‟avoir leurs propres arguments, et des suites non prédicatives, susceptibles d‟être
sélectionnées comme arguments d‟un opérateur. Ainsi, nous avons élaboré le
lexique-grammaire des suites NN prédicatives, en les introduisant dans le cadre de
phrases à Vsup. De plus, nous avons observé que le comportement des prédicats
nominaux simples est parfois différent de celui des suites NN prédicatives. Nous
avons étudié les suites non prédicatives en termes de classes d‟objets. De cette façon,
les véritables entrées de notre dictionnaire de suites NN non prédicatives ne sont pas
des noms mais des phrases classées en fonction de leurs propriétés distributionnelles
et transformationnelles.
Au niveau pragmatique, nous avons étudié la référence des suites NN, ainsi
que leur fonction dénominative. Nous avons constaté qu‟il existe des suites qui
présentent un référent fixe et d‟autres qui n‟en ont pas. Dans la plupart des cas, les
premières ont également une fonction dénominative, tandis que les secondes
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constituent plutôt des désignations momentanées. Au niveau sémantique, nous avons
essayé d‟établir pour les N2 productifs, comme il se fait très souvent pour le reste du
lexique, un système d‟analogies, de synonymes ou d‟antonymes. Nous avons donc
déterminé le sens des seconds éléments des suites NN dans leur rapport sémantique
avec d‟autres formants N2.
Enfin, nous avons fait quelques propositions concernant la didactique des
suites NN, dans la mesure où l‟existence de nombreux groupes nominaux figés
constitue une pierre d‟achoppement lors de l‟apprentissage d‟une langue étrangère ou
maternelle.
Si les problèmes que nous avons soulevés dans cette recherche n‟ont pas tous
reçu une réponse adéquate, il nous semble, cependant, qu‟une approche comme celle
que nous avons proposée permet d‟étudier les suites NN d‟une manière satisfaisante.
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