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INTRODUCTION 

 

 

 

1. Sujet de l’étude et cadre méthodologique 

 

 Le présent travail se propose d’étudier les adjectifs employés dans les suites telles que 

production pétrolière ou discours présidentiel. L’essentiel des adjectifs que nous traitons sont 

connus sous le nom d’« adjectifs de relation », dont les caractéristiques particulières par 

rapport aux adjectifs « ordinaires » ont fait couler beaucoup d’encre depuis une trentaine 

d’années en linguistique française. Bien que notre travail n’ait pas pour objectif de revisiter ou 

redéfinir la notion d’adjectif de relation, une de ses fonctions a particulièrement attiré notre 

attention, et a servi de point de départ à notre étude. Il s’agit des cas où les adjectifs de ce type, 

accompagnés de noms qui renvoient à une action, un état ou un événement, s’interprètent, 

pour ainsi dire, comme leur « sujet » ou leur « objet ». Des études sur ce point existent déjà. 

On citera notamment celles de Bartning (1980), de Monceaux (1992, 1993a, 1993b et 1997), 

de Guyon (1993) et de Goes (2005a). Mais nous avons constaté que ces études ont tendance à 

considérer ce phénomène comme un sous-ensemble d’emplois des adjectifs de relation. Quant 

à nous, nous nous intéressons davantage au rôle même que peut jouer un adjectif, comme 

celui de « sujet » ou d’« objet », dans les suites N Adj. Par conséquent, nous ne nous 

bornerons pas aux seuls adjectifs de relation pour étudier les adjectifs induisant ce type 

d’interprétation que nous appellerons adjectifs arguments1. 

 

 L’emploi du terme adjectifs arguments ainsi que la nécessité de l’étude de ces 

adjectifs se justifient dans le cadre du modèle des classes d’objets sur lequel est fondé notre 

travail. Suivant ce modèle qui se situe dans la lignée de la grammaire transformationnelle de 

Harris (1976, 1988) et des travaux sur le lexique-grammaire (M. Gross 19752), une unité 

lexicale est étudiée au travers de ses propriétés distributionnelles. On ne peut pas, par exemple, 

                                                 
1 Nous ne sommes pas la première à utiliser ce terme, mais son usage est relativement récent (cf. Goes 2005a). 
2 Lors de la mention d’auteurs, nous n’avons précisé le prénom par l’initiale que dans les cas d’homonymes 

comme G. Gross et M. Gross. 
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rendre compte du sens du mot prendre sans tenir compte de son environnement : il n’a pas le 

même sens dans prendre un bus et prendre un steak. De même, ce n’est qu’en précisant ses 

propriétés combinatoires que l’on arrive à déterminer le sens du mot langue : apprendre une 

langue, claquer la langue, etc. Cela montre que chaque sens particulier d’une unité lexicale 

est déterminé par ses différentes possibilités combinatoires et syntaxiques3, d’où le principe : 

l’unité minimale d’analyse n’est pas un mot isolé mais la phrase4 . En ce qui concerne 

l’analyse de la phrase, le modèle des classes d’objets avance le postulat stipulant qu’une 

phrase élémentaire est constituée d’un prédicat de premier ordre5 et de ses arguments6. Le 

prédicat est le noyau de la phrase et il sélectionne ses arguments. En d’autres termes, un 

prédicat est défini par son domaine d’arguments. Le prédicat respecter, par exemple, nécessite 

deux arguments (ex. Paul respecte son patron). Un prédicat peut correspondre à un verbe, à 

un nom ou à un adjectif (ex. respecter, respect, respectueux). La notion d’actualisateur 

intervient pour qu’un prédicat et ses arguments se réalisent dans un cadre phrastique. Il existe 

deux types d’actualisateurs : les actualisateurs de prédicats et les actualisateurs d’arguments. 

Le premier est porteur des informations de temps et d’aspect, et le second relève 

essentiellement des déterminants. Prédicat, argument, actualisation constituent donc les trois 

notions de base qui sous-tendent ce modèle. D’autres notions fondamentales telles que 

                                                 
3 Strictement parlant, c’est l’inverse qu’il faudrait dire : chaque sens différent d’une unité lexicale détermine les 

propriétés combinatoires et syntaxiques de cette dernière, mais c’est souvent en recourant à ces propriétés que 

l’on accède au sens d’un mot. Ainsi, la totalité des propriétés qui caractérisent une unité lexicale, telles que la 

morphologie, la combinaison lexicale, les propriétés syntaxiques, la relation synonymique, etc. opèrent sur la 

détermination du sens. Cette totalité de propriétés est appelée emploi dans le modèle des classes d’objets. 
4 « Les unités lexicales ne peuvent pas être appréhendées comme des unités isolées, closes sur elles-mêmes, elles 

doivent au contraire être définies en termes d’emplois dans le cadre des phrases où elles apparaissent » 

(Le Pesant et Mathieu-Colas 1998 : 6). 
5 Les prédicats de second ordre sont ceux qui nécessitent comme arguments des prédicats de premier ordre, donc 

des phrases élémentaires. Les connecteurs exprimant la cause ou le but en sont des exemples. Cf. G. Gross 

(1996c : 170) : « Nous avons noté [...] que les relateurs de cause sont des prédicats de second ordre, dont la 

principale et la subordonnée sont les arguments. Ces derniers sont de nature phrastique, ils comprennent donc 

eux-mêmes des prédicats (de premier ordre) ». 
6 Dans l’état actuel, le modèle des classes d’objets donne la priorité à la description des phrases élémentaires qui 

sont habituellement considérées comme des phrases canoniques. Celles-ci correspondent à la structure  

Sujet-Verbe-Complément(s)/Attribut (cf. Riegel et al. 1994 : 108-109). Or, il existe des phrases qui ne sont pas 

caractérisées par cette structure. Ainsi, les phrases sans verbe, notamment les interrogatives ou les exclamatives 

comme Et moi ? ou Quel temps ! n’ont pas encore fait l’objet d’une description systématique dans le cadre du 

modèle des classes d’objets. Elles devront être traitées au fur et à mesure, mais la question se pose de savoir 

comment décrire ces phrases si l’on veut représenter tout type de phrase en termes de relation prédicat-argument. 
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prédicat approprié, verbe support, classe d’objets, etc. seront présentées également, mais plus 

loin, dans les chapitres appropriés. 

 

 Cette approche a permis d’observer sous un angle nouveau les catégories nominale, 

verbale et adjectivale, car ces catégories ont la plupart du temps été identifiées avec un emploi 

« prototypique » : un nom désigne un objet, un verbe une action, un adjectif traduit une 

qualité attribuée à un substantif, etc.7. Du point de vue du prédicat et de l’argument, les verbes 

peuvent être distingués selon qu’ils sont prédicatifs ou non. Ainsi, le verbe donner dans Paul 

a donné une gifle à Pierre ne sera pas analysé comme un prédicat, mais comme un 

actualisateur (ou verbe support). Les noms peuvent être divisés sur le même critère : les 

substantifs comme arbre, ordinateur, fleuve sont des noms-arguments, alors que voyage, 

amour, explosion sont des prédicats. De même, les adjectifs se scindent en prédicatifs et non 

prédicatifs. Si l’on peut analyser comme prédicat l’adjectif populaire dans Cette chanson est 

très populaire, ce n’est pas le cas dans Il y a eu une révolte populaire à Washington. En 

particulier, dans ce dernier exemple, l’adjectif assume le rôle d’argument du prédicat nominal 

révolte. C’est ce type d’emploi d’adjectifs – que nous appelons adjectif argument – que nous 

nous proposons d’étudier, d’autant plus qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une étude dans le 

cadre du modèle des classes d’objets : très généralement, seuls les noms et les phrases sont 

pris en compte pour ce qui est du domaine d’arguments8. 

 

 Toutefois, les emplois d’adjectifs arguments ne sont pas tout à fait ignorés dans cette 

théorie. Ils ont notamment été repérés dans le cadre du recensement des adjectifs non 

prédicatifs, dont l’étude est moins avancée que celles des adjectifs prédicatifs mais commence 

à prendre de l’importance. C’est dans ce contexte que notre travail se situe, en se donnant un 

double objectif. Il s’agit, d’une part, de faire le point sur un sous-ensemble d’emplois 

d’adjectifs non prédicatifs, et d’autre part, de combler une lacune dans la description du 

domaine d’arguments souvent identifié aux noms9. En ce qui concerne notamment ce dernier 

point, on peut s’interroger sur l’utilité des adjectifs arguments : si l’on peut choisir un nom ou 
                                                 
7 Cf. G. Gross et Prandi (2004 : 70) : « Traditionnellement, les prédicats étaient identifiés aux verbes. Cette 

position a deux inconvénients majeurs. D’une part, il existe un certain nombre de verbes qui ne sont pas 

prédicatifs [...]. D’autre part, il existe des prédicats relevant d’autres catégories ». 
8 « Le prédicat peut être un verbe, un nom, un adjectif et, dans certains cas, une préposition. Les arguments sont 

soit un substantif soit une phrase » (rapport d’activité du LDI 1997-2000). 
9 « Les actants sont toujours des substantifs ou des équivalents de substantifs. [...] Le mot actant a [...] pour 

synonyme argument » (Dubois et al. 1994 : 14). 



INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________ 

 4 

un adjectif qui renvoient tous deux au même concept a priori, pourquoi ou quand utilise-t-on 

l’adjectif ? Quel serait, par exemple, l’avantage du recours à l’adjectif pétrolier à la place du 

nom pétrole ? Nous ne pouvons pas répondre immédiatement à cette question, mais nous 

apporterons une réponse à la fin de ce travail, une fois que nous aurons examiné divers 

aspects concernant les adjectifs arguments. 

 

2. Plan de l’étude 

 

 Notre travail se compose de sept chapitres, et la démarche sera dans les grandes lignes 

la suivante : 

 

 Le chapitre I présentera le point de départ de notre étude. Etant donné que nos 

adjectifs arguments ont été repérés au cours de l’examen des adjectifs non prédicatifs, il 

importe de définir la notion de non-prédicativité. Par ailleurs, le fait que ces adjectifs aient 

souvent été considérés comme « atypiques » par rapport aux adjectifs « ordinaires », au point 

d’être dénommés pseudo-adjectifs par certains linguistes, nous conduira à nous intéresser à la 

définition de la catégorie adjectivale. C’est pourquoi nous commencerons par examiner la 

définition traditionnelle des adjectifs et essaierons de trouver une définition applicable à tous 

les adjectifs, qu’ils soient prédicatifs ou non. Nous donnerons ensuite un aperçu des différents 

emplois des adjectifs non prédicatifs, dont l’emploi argumental. Après avoir justifié la 

nécessité de l’étude des adjectifs arguments, nous donnerons une définition des adjectifs 

arguments. Toutefois, cette définition est provisoire, car nous ne savons pas encore, à cette 

étape du travail, si les emplois argumentaux sont propres aux adjectifs non prédicatifs. 

 

 Le chapitre II est donc consacré au recensement le plus exhaustif possible des emplois 

argumentaux d’adjectifs, sans nous limiter aux adjectifs non prédicatifs. Nous établirons au 

fur et à mesure une typologie des adjectifs arguments, en fonction de leurs caractéristiques 

morphologiques, sémantiques et syntaxiques. Ce n’est qu’alors que nous pourrons donner la 

définition définitive des adjectifs arguments. Il s’avérera notamment que la non-prédicativité 

n’est pas un critère obligatoire pour qu’un adjectif en position d’épithète assume le rôle 

d’argument du nom prédicatif. 

 

 Dans le chapitre III, nous passerons à l’examen des constructions en être, associées 

aux suites composées d’un prédicat nominal et d’un adjectif argument (Npréd AA), en termes 
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de prédicat et d’argument. A titre d’exemple, la séquence manifestation lycéenne que nous 

analysons comme une suite Npréd AA peut donner lieu à la phrase en être du type Cette 

manifestation est lycéenne, dans des conditions spécifiques. Les constructions de ce type ont 

été appelées pseudo-prédicatives, notamment dans le cadre de la grammaire générative, mais 

il ne s’agit pas d’un terme utilisé dans une perspective tenant compte des relations prédicat-

argument. Les études menées dans cette optique ne sont pas inexistantes pour autant, ce que 

nous présenterons au cours de ce chapitre. Nous réfléchirons également à la façon de 

représenter ce type de constructions attributives, en nous appuyant sur les notions de prédicat 

et d’argument. 

 

 Le chapitre IV soulève les problèmes de délimitation des noms prédicatifs. Cette 

démarche nous semble nécessaire, dans la mesure où les adjectifs arguments sont définis 

comme jouant le rôle d’arguments du nom prédicatif, et que certains types de noms n’ont pas 

encore été étudiés en profondeur en termes de prédicativité, du moins dans le cadre du modèle 

des classes d’objets. Pour illustrer notre propos, nous recourrons à différents noms 

morphologiquement associés : si construction (au sens processif), que l’on rapproche souvent 

du prédicat verbal construire, est unanimement considéré comme prédicat, les noms tels que 

constructeur ou construction (au sens résultatif), qui, eux aussi, ont une relation 

morphologique et sémantique avec construire, sont beaucoup moins souvent traités en termes 

de prédicativité. C’est donc essentiellement ces deux derniers types de noms (noms d’agent et 

noms résultatifs) que nous remettrons en question. Trois critères seront proposés pour décider 

de la prédicativité de ces noms. Une fois que nous l’aurons déterminée, nous essaierons de 

trancher quant au statut argumental des adjectifs accompagnés de ces noms (les adjectifs dans 

les suites constructeur immobilier ou construction romaine, par exemple). 

 

 Dans le chapitre V, nous nous intéresserons à divers types de fonctions argumentales 

qu’un adjectif peut assumer dans les suites Npréd AA. Ce phénomène a traditionnellement été 

abordé en termes d’interprétation « sujet » (voyage présidentiel) ou « objet » (élection 

présidentielle), en associant les constructions verbales aux groupes nominaux en question (Le 

président voyage ou On élit le président). Quant à nous, nous proposons de recourir aux 

constructions à verbe support, et d’employer les termes de premier argument ou deuxième 

argument au lieu de sujet ou objet. Cela permettra de traiter des prédicats nominaux non 

déverbaux sur le même plan que les déverbaux. Différents cas de figure seront ensuite 

présentés en fonction du rôle que jouent les adjectifs arguments. 
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 Le chapitre VI considère les adjectifs arguments du point de vue de l’« actualisation », 

puisque, à côté des arguments nominaux qui sont actualisés par les déterminants, les 

arguments adjectivaux ne peuvent pas être précédés d’un déterminant. Nous présenterons, 

dans un premier temps, la notion d’actualisation, et montrerons, dans un deuxième temps, que 

les adjectifs arguments peuvent être actualisés, conformément à cette notion, mais de façon 

implicite. Ensuite seront examinés différents types d’interprétations qu’induisent les adjectifs 

arguments, telles que les interprétations générique, définie, indéfinie, etc. Nous introduirons 

enfin d’autres paramètres qui peuvent influencer l’actualisation des adjectifs arguments. 

 

 Dans le chapitre VII, nous réfléchirons à la façon de représenter les adjectifs 

arguments dans le cadre d’un dictionnaire électronique. Nous montrerons d’abord qu’il existe 

au moins deux différences entre les noms et les adjectifs employés comme arguments d’un 

nom prédicatif, et nous présenterons ensuite une esquisse de la microstructure de dictionnaire 

reflétant les comportements des adjectifs arguments. 

 

 Nous conclurons enfin notre étude en récapitulant le travail effectué et en présentant 

ses apports et limites. Ces dernières seront abordées, en particulier, dans le cadre d’une 

extension du travail. 

 

 Nous présentons également en annexe, les bases de données que nous avons 

constituées. Il s’agit des listes des suites Npréd AA, classées en fonction du rôle argumental 

assumé par les adjectifs arguments. 

 

3. Corpus et exemples utilisés 

 

 La liste des adjectifs non prédicatifs, dressée dans le cadre des travaux menés au sein 

du LDI10, nous a servi de corpus de départ (7327 emplois11). Cette liste comprend divers types 

d’emplois non prédicatifs (que nous présenterons brièvement dans le chapitre I). Les adjectifs 

y sont accompagnés des noms qui permettent de préciser leurs différents emplois. Nous avons 

                                                 
10 Lexiques Dictionnaires Informatique (UMR 7187). 
11 Cette liste a été établie principalement par G. Gross, sur la base d’un tri entre les emplois prédicatifs et non 

prédicatifs des adjectifs figurant dans le DELAS (Dictionnaire électronique des mots simples) du LADL 

(Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique). 
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extrait, à partir de ces données, les emplois argumentaux. Nous avons également eu recours à 

la base de données Frantext (1990-2000) : après avoir relevé les suites N Adj, nous avons 

sélectionné les séquences où l’adjectif peut être analysé comme l’argument du nom12. Nous y 

avons ajouté, au fur et à mesure, d’autres cas de Npréd AA trouvés dans les travaux précédents 

ou relevés dans des journaux13. Quant aux exemples utilisés au cours de l’étude, nous nous 

appuyons sur des exemples attestés dans la mesure du possible, en recourant à des 

dictionnaires tels que TLFi ou Le Robert, d’une part, et en consultant des pages web, d’autre 

part. Les exemples construits ne sont toutefois pas exclus, en raison de leur brièveté, lorsque 

la grammaticalité et l’acceptabilité de la phrase ne posent pas de problème. 

                                                 
12  La proportion des exemples qui peuvent faire l’objet de notre étude est peu importante relativement à 

l’ensemble des occurrences. Cela est sans doute dû au fait que la base Frantext est principalement constituée 

d’œuvres littéraires, alors que l’usage des adjectifs arguments relèverait plutôt du style « administratif », 

« journalistique », « scientifique» ou « technique ». 
13 Nous avons recouru en partie au moteur de recherche Glossanet qui permet de repérer des attestations de mots 

ou de structures syntaxiques dans différents journaux, parmi lesquels nous avons choisi Le Monde, Le Figaro, 

Libération et Le Parisien. 
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CHAPITRE I 

 

 

 

DES ADJECTIFS NON PREDICATIFS AUX ADJECTIFS ARGUMENTS 

 

 

 Ce chapitre a pour objectif de discuter deux points. Nous nous proposons dans un 

premier temps de présenter dans quel contexte nous nous sommes intéressée aux adjectifs 

arguments. Notre étude a pris les adjectifs non prédicatifs comme point de départ. Il s’agit 

d’adjectifs qui n’acceptent pas la construction en être. Au cours de l’examen de ce type 

d’adjectifs, nous nous sommes arrêtée sur un sous-ensemble d’emplois qui jouent le rôle 

d’argument d’un prédicat nominal. Ainsi, dans la suite le discours présidentiel qui ne peut pas 

donner lieu à la construction en être : *le discours est présidentiel, l’adjectif a une 

interprétation argumentale par rapport au prédicat. Nous dénommons les adjectifs ayant cet 

emploi adjectifs arguments. Nous donnons dans un deuxième temps une définition de ces 

adjectifs. 

 

1. Les adjectifs non prédicatifs 

 

 Nous partons de la constatation que l’on peut diviser les adjectifs en deux groupes 

selon qu’ils figurent ou non dans la construction en être. Autrement dit, certains adjectifs 

acceptent les emplois attributifs, d’autres non. Il s’agit de la distinction entre adjectifs 

prédicatifs et adjectifs non prédicatifs. Ce fait mérite doublement notre attention. D’une part, 

il conduit à remettre en cause la définition habituelle de la catégorie adjectivale, puisque la 

fonction attributive est le plus souvent considérée comme une propriété définitoire des 

adjectifs : ces derniers ont une fonction épithète ou attributive vis-à-vis des noms auxquels ils 

se rapportent. D’autre part, et c’est ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce fait nous 

amène à poser la question suivante : comment décrire les adjectifs non prédicatifs dans le 
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cadre du modèle des classes d’objets ? La description des adjectifs prédicatifs selon ce modèle 

est considérablement avancée. En tant que prédicats, ils sont décrits en termes de structure 

argumentale, et sont regroupés en classes syntaxiques et sémantiques homogènes. En 

revanche, les adjectifs non prédicatifs auxquels on ne peut pas appliquer le même outil de 

description, ont été systématiquement mis à l’écart. Compte tenu de ces deux aspects, nous 

procéderons de la façon suivante : après avoir examiné la définition traditionnelle des 

adjectifs et les problèmes qu’elle pose (section 1.1.), nous essaierons de trouver une définition 

applicable à tous les adjectifs (section 1.2.). Nous nous pencherons ensuite plus 

particulièrement sur les adjectifs non prédicatifs, en abordant notamment leurs diverses 

fonctions (sections 1.3. et 1.4.). 

 

1.1. Définition traditionnelle de l’adjectif 

 

 Pour passer en revue les définitions des adjectifs les plus courantes, nous nous 

reportons à quelques ouvrages de grammaire de référence. Dans Le bon usage (1993, 13e 

édition : §526, §548), l’adjectif est défini comme suit : 

 

« L’adjectif est un mot qui varie en genre et en nombre, genre et nombre qu’il reçoit, par le phénomène 

de l’accord, du nom auquel il se rapporte. Il est apte à servir d’épithète et d’attribut. […] Du point de 

vue sémantique, l’adjectif exprime une manière d’être, une qualité de l’être ou de la chose désignés par 

le nom auquel il se rapporte. […] N’ayant ni genre ni nombre en soi, l’adjectif reçoit ses marques du 

nom ou du pronom auxquels il sert d’épithète, - ou du sujet ou du complément d’objet auxquels il sert 

d’attribut. » 

 

Il s’agit ici d’adjectifs qualificatifs comme le précise l’ouvrage14. Le premier problème que 

l’on peut poser est le suivant : tous les adjectifs ne possèdent pas toutes les propriétés 

présentées ci-dessus. En particulier, les adjectifs dits de relation ou relationnels, comme 

gouvernemental ou pétrolier, ne décrivent pas une propriété des noms, et ils sont réfractaires à 

la fonction d’attribut. On constate donc que la définition que l’on donne habituellement aux 

                                                 
14 Dans la grammaire traditionnelle, il est habituel de distinguer deux types d’adjectifs : les adjectifs qualificatifs 

et les adjectifs déterminatifs. Ces derniers regroupaient les éléments comme démonstratifs, possessifs, indéfinis, 

etc., mais ils ont été intégrés au fur et à mesure dans la catégorie de déterminants, et ne sont plus considérés 

comme adjectifs dans la plupart des cas. C’est parce que les déterminants démonstratifs, possessifs et indéfinis 

ont des propriétés qui ne sont pas compatibles avec celles des adjectifs. Dans le cas du bon usage, on trouve cette 

distinction (adjectifs vs. déterminants) à partir de la 12e édition. 
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adjectifs ne concerne en fait qu’une partie d’entre eux. Le Goffic (1993 : 30-32), lorsqu’il 

regroupe dans la catégorie adjectivale les éléments ayant les fonctions d’épithète et d’attribut, 

ne semble pas envisager tous les types d’adjectifs non plus : « l’adjectif considéré ici est 

l’adjectif susceptible d’être à soi seul constituant de phrase, c’est-à-dire essentiellement 

l’adjectif qualificatif ». 

 

 Pour Riegel, Pellat et Rioul (1994), les adjectifs qualificatifs sont distingués des 

adjectifs relationnels. Les premiers sont caractérisés par les fonctions d’épithète, d’attribut et 

d’apposition, la compatibilité avec les adverbes de degré, et la possibilité de reprise par le 

invariable. Les adjectifs relationnels leur sont opposés par le fait qu’ils n’ont que la fonction 

d’épithète, ne dénotent pas une propriété, et ne sont pas gradables 15 . L’hétérogénéité 

syntaxique et sémantique de la catégorie adjectivale fera ainsi l’objet de discussions durant 

des décennies, selon deux axes principaux : adjectif qualificatif et adjectif relationnel (sur ce 

dernier, voir notamment Kalik 1967, Zribi 1972, Bartning 1980, Tamba-Mecz 1980, 

Hietbrink 1985, Monceaux 1993b, etc.). 

 

 Toutefois, les problèmes ne semblent pas être complètement résolus par cette 

dichotomie. Par exemple, il y a des adjectifs que l’on ne caractérisera pas comme des 

relationnels, mais qui n’ont pas non plus les propriétés des adjectifs qualificatifs. Ainsi, les 

adjectifs comme grand et petit, de même que les adjectifs de couleur sont souvent considérés 

comme des adjectifs qualificatifs, mais est-ce toujours le cas dans les exemples suivants ? 

 

(1) une peur bleue 

un vin (rouge + blanc) 

un grand buveur 

 

Si l’on admet que les adjectifs dans (1) n’acceptent pas la construction attributive, ils ne 

peuvent pas être appelés adjectifs qualificatifs : 

 

 

 

                                                 
15 Dans Le bon usage, ces faits sont brièvement mentionnés dans la section « Espèces d’épithètes » (§317) : « on 

peut distinguer parmi les adjectifs épithètes ceux qui correspondent à un attribut. […] Ceux qui ne correspondent 

pas à un attribut sont, soit des épithètes de relation, soit des épithètes par transfert ». 



CHAPITRE I    Des adjectifs non prédicatifs aux adjectifs arguments 
___________________________________________________________________________ 

 11 

(2) *La peur est bleue 

*Ce vin est (rouge + blanc) 

*Ce buveur est grand16 

 

On voit donc que la définition par dichotomie, qui sépare les adjectifs qualificatifs et 

relationnels, n’est pas toujours une réponse satisfaisante. Ce fait révèle d’une part que 

l’hétérogénéité de la catégorie adjectivale est plus importante qu’on ne le croit17, et d’autre 

part, il conduit à s’interroger sur une définition valable pour tous les adjectifs. 

 

1.2. Vers une définition propre à tout adjectif 

 

 Les grammaires de référence fournissent plus ou moins la même définition des 

adjectifs. Il s’agit souvent d’un faisceau de critères : la variation en genre et en nombre en 

accord avec le nom sur le plan morphologique, les fonctions d’épithète, d’attribut et 

d’apposition ainsi que la combinaison avec les adverbes de degré sur le plan syntaxique, et la 

description de qualités sur le plan sémantique. Certains adjectifs répondent à tous ces critères 

alors que d’autres ne répondent qu’à certains. Si les premiers sont considérés comme 

« normaux », les seconds sont considérés plutôt comme « anormaux ». Par exemple, les 

adjectifs de relation présentent quelques propriétés défectives par rapport aux adjectifs 

« normaux » : ils ne peuvent pas se trouver en position d’attribut, ils ne sont pas gradables, ils 

n’acceptent pas la construction comparative, ils ne peuvent pas se coordonner avec d’autres 

types d’adjectifs, etc. On remarquera cependant qu’ils sont toujours appelés adjectifs malgré 

leur défectivité. Cela signifie qu’il y a des points communs entre les adjectifs « normaux » et 

« anormaux », puisqu’ils sont tous des « adjectifs ». A ce propos, le terme de pseudo-adjectif, 

souvent employé pour désigner les adjectifs de relation18, est intéressant. Ce terme a été créé à 

l’origine pour mettre en avant le caractère atypique des adjectifs en question. Autrement dit, 

malgré leur apparence, ces adjectifs n’ont pas le comportement des « vrais » adjectifs. Mais il 

                                                 
16  L’astérisque marque ici la non-équivalence sémantique par rapport à un grand buveur, et non 

l’agrammaticalité. D’autre part, cet emploi ne bloque pas l’expression du degré : il est plus grand fumeur que 

moi. 
17 Ce type de question a suscité des études sur des adjectifs dont le statut est relativement peu élucidé jusque là, à 

savoir les adjectifs qui ne sont ni qualificatifs ni relationnels (voir entre autres Schnedecker (éd.) (2002) et 

G. Gross (éd.) (2005b)). Sur la question générale de la catégorie, on ne peut manquer de se référer à Goes (1999) 

et à Noailly (1999). 
18 Nous présenterons ces termes et leurs notions plus en détail dans le chapitre II. 
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n’est pas impossible d’interpréter ce terme dans le sens inverse : les pseudo-adjectifs, malgré 

leur singularité par rapport aux adjectifs « normaux » (d’où le terme pseudo-), restent toujours 

des adjectifs (d’où le terme adjectif). Nous nous interrogeons donc sur le dénominateur 

commun à la catégorie adjectivale. Les propriétés communes à toutes les unités dites 

« adjectifs » sont les suivantes : 

 

Les adjectifs ont un caractère dépendant : ils fonctionnent toujours dans la relation 

avec les noms. Sur le plan morphologique, ils varient en genre et en nombre en 

accord avec le nom auquel ils se rapportent 19 . Sur le plan syntaxique, ils se 

caractérisent par la fonction d’épithète : ils peuvent être antéposés ou postposés à un 

nom. 

 

Ce sont donc les traits minimaux qui déterminent la catégorie adjectivale, et toute unité qui 

possède ces traits peut être définie comme un adjectif. 

 

 L’étude de Goes (1999) mérite, à cet égard, d’être signalée. L’auteur tente de trouver 

une définition satisfaisante de l’adjectif, et la méthode qu’il adopte pour ce faire est la théorie 

du prototype. Cette théorie suppose deux types de prototypes : prototype-meilleur exemplaire 

et prototype abstrait. Le premier concerne des termes qui sont le plus généralement 

considérés comme représentant une classe donnée (moineau comme prototype de l’oiseau, par 

exemple). Le second se construit à partir des caractéristiques saillantes qui peuvent définir 

une classe. Goes aborde dans un premier temps les adjectifs primaires en termes de prototype-

meilleur exemplaire pour « savoir ce qui est généralement considéré comme adjectif » : il 

s’agit des adjectifs non dérivés qui sont utilisés très fréquemment, et qui désignent des 

qualités de base, tels que grand, petit, bon, mauvais, blanc, etc. Il se sert du prototype abstrait, 

dans un deuxième temps, pour identifier positivement la catégorie adjectif20. Le prototype de 

ce type étant défini par les propriétés saillantes, Goes présente les traits considérés comme 

typiques des adjectifs pour établir le prototype abstrait des adjectifs. Ainsi, les adjectifs 

                                                 
19 Signalons qu’il y a des adjectifs invariables. Ce sont des adjectifs à dérivation impropre comme marron, 

chocolat, etc. : yeux marron, peau chocolat. Il est toutefois bien connu que les adjectifs comme pourpre et rose 

ne sont plus reliés à la substance d’origine et s’accordent avec le nom : des fleurs pourpres, des rubans roses, etc. 

Ils sont ainsi devenus des mots distincts des noms pourpre et rose (Grevisse 1993 : §193). 
20  Surpris par le fait que l’adjectif a toujours été caractérisé par des propriétés négatives dans les études 

précédentes, Goes tente dans son travail de définir « positivement » l’adjectif. 
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typiques s’accordent en genre et en nombre avec le nom ([+accord]), ont la fonction épithète 

soit antéposée, soit postposée ([+épithète]), ont la fonction d’attribut du sujet ou de l’objet 

([+attribut]), et enfin sont compatibles avec les adverbes de degré ([+très]). Ce faisceau de 

propriétés constitue les traits abstraits d’un prototype adjectival. Selon Goes, si un adjectif 

possède toutes ces propriétés, il s’agit d’un adjectif prototypique. Si, en revanche, un adjectif 

ne présente pas tous ces traits, cela ne l’empêche pas d’être appelé adjectif, dans la mesure où 

il possède le minimum de caractéristiques de la catégorie. Seulement, il ne sera plus un 

adjectif prototypique21. Après avoir noté dans un travail précédent (1993 : 14) que « tous les 

adjectifs, quelle que soit leur mobilité, ont en commun leur incidence externe, leur 

dépendance morphologique (accord) et syntaxique (épithète) par rapport au nom, ce qui fonde 

l’unité de la catégorie », Goes présente plus tard ces deux caractéristiques comme les traits 

minimaux de ce que l’on peut appeler adjectif. Il s’agit des traits [+accord] et [+épithète 

postposée] : « nous pensons que pour être un candidat potentiel au statut d’adjectif, une partie 

du discours doit obéir aux critères minimaux nécessaires de l’accord en genre et en nombre, et 

doit pouvoir remplir la fonction d’épithète postposée 22  » (1999 : 130). Quand une unité 

lexicale est pourvue de ces deux propriétés, elle satisfait à la condition minimale nécessaire de 

l’adjectif. Ainsi, les adjectifs de relation, caractérisés par les traits [-attribut] et [-très], sont 

loin des adjectifs prototypiques, mais restent dans la catégorie adjectivale car ils possèdent les 

traits minimaux des adjectifs23. 

 

La position de Goes va dans notre sens. On peut en conclure que les critères minimaux 

permettant de définir la catégorie adjectif sont les traits [+accord] et [+épithète]. On 

remarquera notamment que la fonction d’attribut ne fait pas partie de cette définition. C’est un 

fait intéressant dans la mesure où cette fonction est souvent considérée comme prioritaire par 

rapport à la fonction épithète, notamment dans le cadre de la grammaire générative. Dans 

cette théorie, l’emploi épithète d’un adjectif est analysé comme dérivé de la construction 

attributive suite à des transformations24: 

                                                 
21 Goes (1999 : 130) présente le schéma du prototype adjectival ainsi : « [+très] dans toutes ses fonctions, 

[+épithète], [+ANTEPOST] ([AS=SA], avec éventuellement quelques cas de [AS↔SA]), et [+attribut]) ». 
22 Goes (1999 : 102) remarque que « différents facteurs plaident pour le choix de la postposition comme ordre 

normal, prototypique ». Cet avis est partagé par Noailly (1999 : 91) qui note également que « l’ordre normal du 

français moderne est l’ordre SA (substantif + adjectif) ». Pour plus de précision, on se référera à ces ouvrages. 
23 Même s’ils ont été considérés comme pseudo-adjectifs ou faux adjectifs, ils relèvent de la classe des adjectifs 

selon ce critère. 
24 Cf. Chomsky (1957 : 72). 
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(3) The boy is tall 

→ the boy who is tall 

→ the tall boy 

 

Pourtant, cette position a été mise en cause par certains linguistes. Ainsi, Bolinger (1967 : 2) 

et Levi (1973 : 332) citent des adjectifs épithètes auxquels on ne peut pas appliquer les 

transformations ci-dessus : 

 

(4) a rural policeman   *that policeman is rural 

a nervous system   *the system is nervous 

a total stranger   *the stranger is total 

the main reason   *the reason is main 

a former employee   *the employee is former 

 

Noailly (1999 : 23-28) remet également en question la tendance à donner la primauté à la 

fonction d’attribut, et essaie de démontrer que la fonction d’épithète est plus essentielle que 

celle d’attribut : « On adoptera ici un autre point de vue, et on soutiendra à l’inverse que la 

fonction primaire, celle qui « fait » l’adjectif, est la fonction épithétique ». 

 

 Pour résumer, contrairement à ce que l’on croit en général, la fonction d’attribut n’est 

pas forcément le critère indispensable ou absolu pour déterminer la catégorie adjectivale, et 

par conséquent, les adjectifs peuvent se diviser en adjectifs prédicatifs et non prédicatifs selon 

qu’ils acceptent la construction attributive on non. En particulier, il est nécessaire de décrire la 

sémantique et la syntaxe des adjectifs non prédicatifs, d’autant qu’ils ont rarement fait l’objet 

d’études dans le cadre de la grammaire traditionnelle. On sait par ailleurs que le terme de 

prédicat peut prêter à ambiguïté. Sa notion peut relever soit de la relation sujet-prédicat, soit 

de la relation prédicat-argument. Dans la section suivante, nous donnerons une définition des 

adjectifs non prédicatifs, qui est propre à notre position sur la notion de prédicat. 
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1.3. La notion d’adjectif non prédicatif dans le cadre du modèle des classes d’objets 

 

 Dans le cadre de notre étude, les adjectifs non prédicatifs sont définis comme des 

adjectifs qui n’ont pas la propriété de prédicat, autrement dit, des adjectifs qui n’ont pas la 

capacité de sélectionner des arguments25. Syntaxiquement, ils ne sont pas en mesure d’entrer 

dans les constructions en être : 

 

(5) a. un voyage présidentiel 

a'.*Le voyage est présidentiel 

 

b. un vin blanc 

b'.*Le vin est blanc 

 

c. un pur mensonge 

c'.*Le mensonge est pur 

 

On peut expliquer cette contrainte par un postulat qui est fondé sur la relation prédicat-

argument, et qui est le cadre méthodologique de notre étude : nous postulons qu’une phrase 

est formée à partir d’un prédicat et de ses arguments, ces derniers complétant le sens du 

prédicat. Ainsi, le prédicat est conçu comme le noyau sémantique d’une phrase élémentaire. 

Cette idée est bien entendu opposée au découpage traditionnel d’une phrase en sujet et 

prédicat, où ce dernier est considéré comme ce qui est affirmé du sujet, et donc en quelque 

sorte comme secondaire par rapport au sujet. Dans le modèle basé sur la relation prédicat-

argument, un prédicat peut relever de différentes catégories : il peut être un verbe, un nom ou 

un adjectif. Certaines prépositions comme pour et contre sont également considérées comme 

des prédicats : 

 

(6) Luc lit un livre 

Marie a fait un voyage en Grèce 

Paul est content de son fils 

Lisa est pour le CPE 

 

                                                 
25 Nous trouvons la confirmation de cette définition dans G. Gross (2005a : 31) : « [...] adjectifs qui n’ont pas 

d’arguments, c’est-à-dire qui ne font pas partie de la classe des prédicats ». 
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Etant donné que la phrase canonique du français comporte un verbe qui véhicule les 

informations sur la personne, le temps et l’aspect, les prédicats non verbaux ont besoin de 

verbes supports pour être réalisés au niveau de la phrase 26 . Dans le cas des prédicats 

adjectivaux, le verbe support standard27 est être (Laporte 1992, G. Gross 1996a, M. Gross 

1996, 1998, entre autres). D’autres supports tels que demeurer, rester, devenir, etc. indiquent 

des aspects spécifiques : 

 

(7) Ce texte (est + demeure + devient) important 

 

En résumé, un adjectif, s’il est prédicatif, nécessite être comme verbe support pour être 

actualisé dans une phrase. Cela dit, il existe de nombreux adjectifs qui ne sélectionnent pas 

d’arguments et ne constituent pas le noyau sémantique de la phrase. Il s’agit d’adjectifs qui 

ont une autre fonction que de former le noyau de la phrase : tantôt ils servent à indiquer 

l’argument d’un nom prédicatif (5a), tantôt ils servent à classifier des entités (5b), tantôt ils 

marquent un haut degré du sens exprimé par le nom (5c). Ces adjectifs sont non prédicatifs, et 

ne sont donc pas compatibles avec un verbe support, d’où la bizarrerie ou l’impossibilité des 

constructions en être, comme on le voit en (5a'-c'). 

 

 Une fois notre point de vue confirmé sur les adjectifs non prédicatifs, nous évoquons 

leur définition conventionnelle. C’est une dénomination créée à l’origine dans la grammaire 

transformationnelle28. Comme mentionné ci-dessus, les adjectifs en position d’épithète sont 

analysés, dans cette théorie, comme dérivés de la phrase attributive par une transformation. Or, 

il existe des adjectifs épithètes dont on ne peut pas rendre compte à l’aide de cette analyse, par 

manque de construction attributive liée (voir les exemples (4)) : le terme de non prédicatif est 

employé pour désigner ces adjectifs. Les adjectifs non prédicatifs sont donc souvent définis 

comme des adjectifs inaptes à la fonction d’attribut, ou n’acceptant pas la construction en être 

                                                 
26 Il existe des expressions sans verbe telles que Mes bijoux !, Et ton frère ?, Génial, ce film ! etc., que l’on 

appelle phrase nominale par opposition à phrase verbale. Ce type de phrase n’a pas encore été étudié de près 

dans le modèle des classes d’objets. Cf. note 6. 
27 Les « verbes supports standard » sont des supports considérés comme aspectuellement ou stylistiquement 

« neutres ». Ainsi, les verbes être, faire, avoir, donner et prendre dans les exemples suivants sont appelés 

supports standard : Paul est beau, Paul fait une promenade, Paul a du respect pour Luc, Paul donne une gifle à 

Luc, Paul prend une décision. Il existe d’autres verbes considérés comme des variantes « aspectuelles » ou 

« stylistiques » des verbes supports standard (cf. Vivès 1983, 1984a, 1984b, M. Gross 1998). 
28 Levi (1973 : 333). 
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(Zribi 1972, Bartning 1980, Riegel 2005b). Nous signalons à cet égard que nombre de travaux 

qui traitent de la notion d’adjectifs non prédicatifs ne s’appuient pas forcément sur le concept 

de relation prédicat-argument, lorsqu’ils emploient le terme de non prédicatif. On ne trouve 

pas, par exemple, les concepts de prédicat et d’argument dans les travaux de Bartning ou de 

Zribi qui s’intéressent aux adjectifs de relation ou aux pseudo-adjectifs qu’elles considèrent 

comme non prédicatifs. Même si la non-prédicativité y est présentée seulement comme 

l’impossibilité pour les adjectifs de figurer dans la construction en être, sans que la notion de 

prédicat soit précisée, nous supposons que le terme de prédicatif est employé sur la base de la 

relation sujet-prédicat. Comme nous l’avons noté ci-dessus, dans cette relation, prédicat 

désigne ce qui est affirmé ou nié à propos du sujet. Si l’on repère le sujet dans une phrase, le 

prédicat sera le reste de la phrase. Il s’agit donc d’une description binaire de la phrase, où l’on 

oppose syntagme nominal et syntagme verbal. C’est en ce sens que prédicat est défini dans Le 

bon usage, par exemple29. Ainsi, le prédicat peut être un verbe, un élément nominal ou 

adjectival lié au sujet par l’intermédiaire d’un élément verbal (Grevisse 1993 : §238) : 

 

(8) a. Le moineau pépie 

b. Mon mari est médecin 

c. L’enfant paraît malade 

 

Comme on le voit en (8b) et (8c), les éléments nominaux ou adjectivaux nécessitent des 

verbes spécifiques pour fonctionner comme prédicats. Ce sont des verbes dits copules, verbes 

qui relient le sujet au prédicat. Ainsi, être est la copule la plus fréquente, et il existe d’autres 

verbes copules tels que sembler, paraître, devenir, demeurer, rester, etc. Les éléments 

nominaux ou adjectivaux qui se combinent avec les verbes copules sont appelés attributs. De 

ce point de vue, les adjectifs qui ne peuvent pas « prédiquer » le sujet à l’aide des copules 

comme être ne sont pas des prédicats, d’où la dénomination présumée adjectifs non 

prédicatifs. 

 

 Nous constatons tout de même que l’on est en présence plus ou moins du même 

phénomène, lorsqu’il s’agit de la délimitation syntaxique des adjectifs non prédicatifs, que 

l’on parte de la notion de relation prédicat-argument, ou que l’on parte de la notion de relation 

                                                 
29 « Nous avons adopté le point de vue selon lequel la phrase est constituée de deux termes » (Grevisse 1993 : 

§226). Deux termes renvoient ici respectivement à sujet et à prédicat. 
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sujet-prédicat : c’est l’impossibilité pour les adjectifs de se trouver dans la construction en 

être. Nous réaffirmons que notre définition des adjectifs non prédicatifs repose sur 

l’opposition prédicat-argument, en ajoutant juste une petite remarque : si on arrive à renvoyer 

au même phénomène – essentiellement syntaxique, à savoir l’inaptitude aux constructions  

N être Adj – par le terme adjectifs non prédicatifs, tout en partant de deux notions différentes 

de prédicat, on n’a pas toujours affaire aux mêmes faits selon que l’on se base sur la relation 

prédicat-argument ou celle de sujet-prédicat. Ce que nous illustrons par quelques cas. Suivant 

l’opposition sujet-prédicat, les parties soulignées sont considérées comme des expressions 

prédicatives : 

 

(9) Paul mange une pomme 

Paul est fier de son frère 

Paul a du respect pour Max 

 

Avec les mêmes phrases, en se basant sur l’opposition prédicat-argument, on ne repèrera 

comme prédicat que les expressions manger, fier et respect, les autres éléments étant 

considérés comme les arguments de ces derniers (Paul, une pomme, son frère, Max) ou les 

marqueurs d’arguments (de, pour) : 

 

(10) Paul mange une pomme  

Paul est fier de son frère 

Paul a du respect pour Max 

 

1.4. L’hétérogénéité fonctionnelle des adjectifs non prédicatifs  

 

 Si les adjectifs non prédicatifs ont en commun de ne pas pouvoir figurer dans la 

construction N être Adj, ils manifestent une hétérogénéité non négligeable quant à leur nature 

fonctionnelle. Cet aspect n’a pas beaucoup attiré l’attention des grammaires traditionnelles : 

elles sont avant tout centrées sur les adjectifs qualificatifs qui relèvent des adjectifs 

prototypiques au sens de Goes. Parmi les adjectifs qui ne sont pas considérés comme 

qualificatifs, les adjectifs de relation ont fait couler beaucoup d’encre, mais il y a de 

nombreux adjectifs qui ne peuvent se définir ni comme qualificatifs, ni comme relationnels. 

Wilmet (1998 : 96-97) signale par exemple que quelques adjectifs pourraient poser problème 

pour être définis comme qualificatifs : identique, distinct, nombreux, férié, précédent, favori, 
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etc. Ces derniers, souvent classés parmi les adjectifs qualificatifs, mais qui ne qualifient pas, 

au sens strict, le nom dont ils dépendent, n’ont pas été étudiés en profondeur. Si l’on veut 

procéder à une description aussi exhaustive que possible de la catégorie adjectivale, on ne 

peut passer sous silence tous ces adjectifs dont la nature n’a pas bien été éclairée jusque là. Il 

est relativement récent que les linguistes s’intéressent aux adjectifs non prédicatifs, hormis le 

cas des adjectifs de relation. On peut citer G. Gross et Lim (1996), Schnedecker (2002), 

G. Gross (2005b), entre autres, qui évoquent une problématique concernant ce type d’adjectifs. 

En faisant référence à ces études, nous allons présenter dans ce qui suit les diverses fonctions 

que remplissent les adjectifs non prédicatifs, sans prétendre à l’exhaustivité. Les emplois 

varient entre les constructions libres où le sens de la suite N Adj est compositionnel et les 

expressions figées où la relation sémantique entre N et Adj est opaque. Nous utilisons les 

termes d’« adjectifs » classifieurs, d’« adjectifs » intensifs, etc. par commodité, mais à 

proprement parler, il faut parler d’« emplois » classifieurs, intensifs, etc., car un même 

adjectif peut être qualificatif ou classifieur selon le contexte. 

 

1.4.1. Les adjectifs classifieurs 

 

 Certains adjectifs n’indiquent pas vraiment des propriétés des entités désignées par le 

nom, mais entrent dans un paradigme, et permettent ainsi d’indiquer un sous-ensemble dans 

un ensemble. Par exemple, les adjectifs rouge, blanc, rosé servent à distinguer différents types 

de vin : vin (rouge + blanc + rosé). On appellera ces emplois adjectivaux adjectifs 

classifieurs suivant G. Gross (2005a) et Girardin (2005), quoique le terme varie selon les 

études : classifiant (Milner 1978), classificatoire (Bartning 1980, Riegel 1985), etc. Ainsi, 

d’après Milner (1978 : 294-298) qui distingue les noms ordinaires (ex. professeur, élève) 

d’une part et les « Noms de Qualité » (ex. imbécile, idiot) d’autre part, les premiers permettent 

de distinguer une sous-classe dans un ensemble, et ont une autonomie référentielle. Ils sont 

classifiants à ce titre. En revanche, les Noms de Qualité sont non classifiants, puisqu’ils ne 

sont pas référentiellement autonomes et qu’ils ne peuvent pas recevoir de définition qui les 

associerait à « une classe subsistant par soi-même ». L’auteur applique ensuite cette 

distinction aux adjectifs30. Par exemple, les adjectifs comme rouge « peuvent fonctionner de 

                                                 
30 « [...] on peut [...] transposer la description des noms ordinaires à certains adjectifs ; il est dès lors normal de 

considérer ces derniers comme classifiants » (Milner 1978 : 299). 
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manière restrictive et isoler des sous-classes au sein d’un ensemble plus vaste », et ils peuvent 

être considérés comme « classifiants ». 

 

 Les adjectifs à fonction classificatrice que nous avons relevés au sein des adjectifs non 

prédicatifs sont souvent considérés comme opposés aux adjectifs qualificatifs. Ainsi, il a été 

signalé à plusieurs reprises que la fonction principale des adjectifs de relation est celle de 

classification, et non celle de décrire une propriété (Bartning 1980, Riegel 1985, entre 

autres) : élection (présidentielle + législative + cantonale). De même, on dit que gris et blanc 

dans vin (gris + blanc) servent à déterminer une sous-classe (un type de vin) dans une classe 

plus vaste (vin), et que les adjectifs n’expriment pas vraiment une propriété de l’entité 

désignée par le nom. La non-prédicativité est notamment mise en avant pour montrer leur 

différence par rapport aux adjectifs qualificatifs. Ainsi, on dira plutôt C’est du vin blanc que 

*Ce vin est blanc. Ou bien il faut reprendre le groupe nominal entier : Ce vin est un vin blanc. 

Bien évidemment, la non-prédicativité doit être comprise en termes d’emplois. Les adjectifs 

considérés comme classifieurs dans certains emplois, ne le sont pas dans d’autres31, où ils 

acceptent les constructions prédicatives (11b) :  

 

(11) a. la race blanche vs. *La race est blanche 

b. ses cheveux blancs vs. Ses cheveux sont blancs 

 

Néanmoins, le fait qu’un adjectif ait une fonction classificatrice ne l’empêche pas 

nécessairement d’exprimer une propriété. Ainsi, les adjectifs dans beurre (doux + salé) sont 

des classifieurs, tout en exprimant une propriété de beurre. De même, lorsqu’on distingue les 

voitures rouges des voitures noires, c’est une propriété des voitures, à savoir leur couleur, qui 

sert de critère à la classification. La fonction classificatrice n’est donc pas le propre des 

adjectifs non-prédicatifs. 

 

                                                 
31 Quant à Milner (op. cit.), il cite une série d’adjectifs qui désignent d’une part une propriété objective et 

classifiante, mais qui sont ouverts d’autre part à une interprétation appréciative et non classifiante : grand, beau, 

émouvant, intelligent, compétent, etc. L’auteur appelle ces adjectifs adjectifs « mixtes ». Ainsi, intelligent a deux 

emplois différents dans Jean est-il intelligent ou non ? (classifiant) et Quel garçon intelligent ! (non classifiant et 

valorisant). 
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Une autre propriété syntaxique des adjectifs classifieurs est que l’effacement du nom-

tête est assez fréquent par rapport aux adjectifs qualificatifs sans fonction classificatrice 

(Milner 1978 : 299, Girardin 2005 : 65) : 

 

(12) a. le vin rouge → le rouge 

l’élection présidentielle → la présidentielle32 

une avenue large → *une large 

b. Vous rangerez les livres, les bleus à droite, les rouges à gauche 

 

Nous donnons quelques autres exemples d’adjectifs classifieurs : 

 

(13) bière (brune + blonde + blanche) 

eau (plate + gazeuse) 

acide (oléique + pantothénique + sulfurique + tellureux) 

consonne (bilabiale + vélaire + palatale) 

 

Il est difficile de délimiter les adjectifs classifieurs à l’aide d’un critère morphologique : les 

adjectifs primaires ainsi que les adjectifs dérivés peuvent avoir cette fonction. Les adjectifs de 

relation sont notamment aptes à cette interprétation « sous-classificatrice » (Bartning 1980, 

Bosredon 1988, Rodríguez Pedreira 1997, entre autres), à tel point que Romero (2005 : 450) 

identifie les deux termes : adjectifs relationnels et adjectifs classifiants. 

 

1.4.2. Les adjectifs intensifs 

 

 Parmi les adjectifs qui n’acceptent pas la construction prédicative, il y a des adjectifs à 

valeur intensive, comme le remarque brièvement Martinet (1979 : 75-76) 33 . En d’autres 

termes, ce sont des adjectifs qui marquent un degré élevé de la propriété exprimée par le nom 

auquel ils se rapportent. Leur fonction peut donc être résumée comme une « opération qui met 

en jeu la notion de degré (c’est-à-dire un cas particulier de quantification) » (Romero 2005 : 

                                                 
32 Cette expression est plus ou moins lexicalisée. 
33 Il cite le cas de un vrai roman, une grande cantatrice et un gros mangeur. Les exemples tels que un gros 

mangeur ou un sacré imbécile ont déjà été signalés par Benveniste (1974) et Milner (1978). Plus précisément, 

ces auteurs étudient les adjectifs dans ces emplois en s’appuyant sur les notions de « transposition de l’adverbe 

en adjectif » (Benveniste) et d’« Adjectif de Qualité » (Milner). 
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450). On appellera les adjectifs dans cet emploi adjectifs intensifs. En voici quelques 

exemples : 

 

(14) un joli coup 

une bonne grippe 

un grand voyageur 

un gros buveur 

un sacré menteur 

un triple idiot 

 

Dans ces exemples, le sens originel des adjectifs est perdu. Ils fonctionnent comme des 

marqueurs d’intensité. D’ailleurs, ces adjectifs ne sont pas prédicatifs : 

 

(15) *Ce coup est joli 

*Cette grippe est bonne 

*Ce menteur est sacré 

etc. 

 

Ce qui est intéressant, c’est le cas des quatre derniers exemples de (14). On a affaire soit aux 

noms dits « d’agent »34 (voyageur, buveur, menteur), soit aux noms dits « de Qualité »35 (idiot, 

imbécile). Dans ces cas-là, les adjectifs fonctionnent comme des intensifs, mais le sens 

« intensifieur » ne porte pas sur l’aspect « référentiel » des noms. Ainsi, un grand voyageur 

n’est pas un voyageur de grande taille, mais il renvoie à quelqu’un qui voyage beaucoup. Il 

est logique que les noms possèdent un sème ou un aspect sémantique qui exprime une 

propriété « intensifiable » ou « gradable » pour être modifiés par un adjectif intensif36. En fait, 

un voyageur peut détenir plusieurs propriétés « intensifiables » : la taille, le poids, la 

gentillesse, etc. Mais on voit que ce ne sont pas ces propriétés-ci qui sont « intensifiées » dans 

un grand voyageur, un gros buveur, un sacré menteur, etc. Il faut dire que les adjectifs 

                                                 
34 Cf. Benveniste (1974 : 113-125). Nous reviendrons sur ce type de noms dans le chapitre IV (section 2). 
35 Cf. Milner (1978). L’auteur signale notamment qu’« il existe des adjectifs qui semblent spécialement propres à 

se combiner avec les Noms de Qualité : affreux, satané, sacré, foutu, fichu, beau, franc, abominable, sale, etc., et 

que certains d’entre eux ne sont pas susceptibles d’un emploi prédicatif », du moins dans la même acception 

(pp. 207-208) : ce fichu imbécile ≠ cet imbécile est fichu. 
36 Voir Grossmann et Tutin (2005) pour le détail des noms intensifiables. 



CHAPITRE I    Des adjectifs non prédicatifs aux adjectifs arguments 
___________________________________________________________________________ 

 23 

intensifs dans les exemples ci-dessus opèrent sur le sème qui définit le nom : ce sont les 

activités de voyager, de boire et de mentir qui constituent la définition de voyageur, de buveur 

et de menteur, et c’est sur ces propriétés qu’opèrent les adjectifs intensifs grand, gros et 

sacré37. 

 

 Comme le remarque Giry-Schneider (2005 : 163), « il n’existe pas d’adjectifs de ce 

type uniquement intensifs, mis à part les archaïques piètre et fieffé, mais seulement des 

emplois intensifs d’adjectifs dits ordinaires ». Par ailleurs, certains adjectifs ont une valeur 

intensive dans un de leurs emplois, sans que leur relation sémantique avec le nom-tête soit 

transparente : 

 

(16) une peur bleue 

une colère noire 

une faim canine 

de vertes réprimandes 

 

Parfois, l’usage d’un adjectif en tant qu’intensif est justifié par l’inférence. Ainsi, l’expression 

une précision suisse provient des « traits stéréotypiques concernant les Suisses »38. 

 

1.4.3. Les adjectifs épithètes par transfert 

 

 Le terme d’épithète par transfert renvoie aux adjectifs employés dans les cas 

suivants : certains syntagmes nominaux de forme N Adj donnent lieu à un autre syntagme 

nominal N Adj par dérivation, cette dernière s’opérant sur N. Ainsi, maladie imaginaire donne 

lieu à l’expression malade imaginaire. On ne peut pas dire, à proprement parler, que malade 

est dérivé de maladie du point de vue étymologique, mais au niveau du groupe nominal, dans 

la paire maladie imaginaire/malade imaginaire, on peut dire que c’est le premier qui 

engendre le second (Grevisse 1993 : §317). Il semble, en effet, plus aisé de recourir au 

premier pour définir le second que de faire l’inverse : 

 

 

                                                 
37 Cf. Benveniste (1974), Anscombre (2001a, 2001b). 
38 Nowakowska (2004 : 89). Plus exactement, ce trait stéréotypique ne concerne pas directement les Suisses, 

mais les horloges et montres suisses. 
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(17) malade imaginaire = personne atteinte d’une maladie imaginaire 

maladie imaginaire ≠ ??altération de l’état de santé d’un(e) malade imaginaire 

 

Selon Grevisse (op. cit. : §167), dans malade imaginaire, « l’adjectif devient une épithète par 

transfert, laquelle est logique seulement dans la locution ou le composé de base » (cf. Sa 

maladie est imaginaire vs. *Ce malade est imaginaire). Il s’agit d’une épithète transférée d’un 

nom à un autre nom. Les noms sont mis en relation par le procédé de dérivation. En voici 

quelques autres exemples : 

 

(18) petit commerce → petit commerçant 

petite bourgeoisie → petit bourgeois 

faux témoignage → faux témoin 

fausse monnaie → faux monnayeur 

 

Le phénomène d’épithète par transfert ne concerne pas que les adjectifs. Ainsi, le syntagme 

prépositionnel à fonction épithète peut avoir dans certains cas un emploi transféré : 

 

(19) Pierre joue de la flûte à bec = Pierre est flûtiste à bec39 

 

Toutefois, le transfert n’est pas toujours accepté, comme le remarque Grevisse (op. cit. : 

§317) : 

 

(20) artillerie lourde → *artilleur lourd 

cuisine bourgeoise → *cuisinier bourgeois 

 

1.4.4. Les adjectifs situationnels 

 

 Le terme de situationnel est emprunté à Feuillet (1991 : 47). Ce dernier, citant des 

adjectifs que l’on ne saurait qualifier ni de qualificatifs, ni de relationnels, propose un 

troisième type d’adjectifs : 

 

 

                                                 
39 Exemple emprunté à Abeillé (1987 : 25). 
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(21) le futur roi 

une rencontre éventuelle 

la main gauche 

l’étage supérieur 

la chose suivante 

le dernier point40 

 

Il définit les adjectifs de ce type comme situant une entité dans l’espace et dans le temps, et il 

les regroupe en trois classes : 

 

� les adjectifs situationnels de lieu (qu’il s’agisse de l’espace réel ou de l’espace du 

discours) 

� les adjectifs situationnels de temps (futur, passé) 

� les adjectifs situationnels d’existence (possible, probable, virtuel) 

 

Les adjectifs situationnels n’acceptent pas, en règle générale, la position d’attribut : 

 

(22) *Le roi est futur 

*La main est gauche 

*Le point est dernier 

 

  cf. L’hypothèse est probable 

       Une annulation est possible 

 

1.4.5. Les adjectifs arguments 

 

 Il arrive qu’un adjectif, accompagné d’un nom prédicatif, constitue l’argument de ce 

dernier : 

 

(23) l’augmentation salariale 

la production pétrolière 

l’élection présidentielle 

                                                 
40 Voir Berthonneau (2002) pour une étude détaillée sur prochain et dernier. 
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Ici, les adjectifs ne peuvent pas figurer en position d’attribut : *L’augmentation est salariale, 

*La production est pétrolière, *L’élection est présidentielle. Dans de nombreux cas, les 

adjectifs à fonction argumentale sont des adjectifs de relation, autrement dit, des adjectifs 

dénominaux, et ils se paraphrasent aisément par un groupe prépositionnel qui comporte le 

nom de base. Ainsi, la production pétrolière française peut se paraphraser par la production 

de pétrole de la France, où l’on a affaire au génitif subjectif (de la France) et au génitif 

objectif (de pétrole). 

 

1.4.6. Les adjectifs dans les noms composés ou les expressions figées 

 

 Certains adjectifs forment des noms composés41 : 

 

(24) cuir chevelu 

arme blanche 

pied noir 

cordon bleu 

 

Etant donné que les noms composés fonctionnent comme des unités lexicales, il ne s’agit plus 

d’une combinaison libre d’un nom et d’un adjectif, d’où la contrainte syntaxique comme 

l’impossibilité de la construction attributive : 

                                                 
41 La définition des noms composés ne fait pas toujours l’objet d’un consensus : « Les noms composés sont des 

unités qui se distinguent par leur caractère polylexical : ils sont formés d’au moins deux unités lexicales. C’est 

cette caractéristique qui pose des problèmes de définition. Comment peut-on considérer comme une seule unité 

ce qui est de nature polylexicale ? » (Mejri 1997 : 131). Suivant G. Gross (1996a : 32), nous caractérisons les 

noms composés « par une absence de détermination libre pour chacun de leurs éléments constitutifs ». Ainsi, par 

rapport à un fait évident ou le livre de mon frère qui sont des constructions libres, les noms composés un fait 

divers ou le livre d’or ne permettent pas à leurs constituants d’être actualisés : 
 

 un fait maintenant évident  vs. *un fait maintenant divers 

 un fait tout à fait évident  vs. *un fait tout à fait divers 

 l’intéressant livre de mon frère vs. *le livre épais d’or 

 le livre de mon petit frère  vs. *le livre d’or jaune 
 

Fait divers et livre d’or sont figés alors que fait évident et livre de mon frère ne le sont pas. Les noms composés 

peuvent donc être définis comme « toutes les formes nominales non soudées présentant un certain degré de 

figement » (Mathieu-Colas 1996 : 72). 
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(25) *Le cuir est chevelu 

*L’arme est blanche 

*Le pied est noir 

*Le cordon est bleu 

 

On est en présence d’expressions figées. Si pied noir est complètement figé du fait que 

l’adjectif n’entre pas dans un paradigme, et que la relation sémantique entre pied et noir est 

opaque, arme blanche est moins figé : son sémantisme est plus transparent que pied noir, et il 

forme un paradigme : arme (blanche + à feu). En fait, un grand nombre de cas cités en 1.4.1.-

1.4.5. peuvent être considérés comme des noms composés (vin rouge, petit commerçant, 

élection présidentielle, etc.) ou des expressions figées (peur bleue, colère noire, etc.). 

 

 Les adjectifs que l’on vient d’examiner ont des fonctions différentes, mais ils ont ceci 

de commun qu’ils n’ont pas de fonction attributive en règle générale 42 . Il faut bien 

évidemment remarquer que cette contrainte peut ne pas s’appliquer dans d’autres emplois des 

mêmes adjectifs : tout se joue sur l’ensemble de la suite N Adj. Avec sacré, par exemple, on 

ne dira pas *Le menteur est sacré, mais La vie est sacrée est tout à fait correct. 

 

2. Les adjectifs arguments 

 

 Un survol des adjectifs non prédicatifs montre leur grande hétérogénéité fonctionnelle. 

Les emplois argumentaux ont ainsi été repérés comme l’une des fonctions principales des 

adjectifs non prédicatifs. Nous appelons adjectifs arguments les adjectifs relevant de cet 

emploi. S’ils ne représentent pas un emploi prototypique des adjectifs, ils ne sont pourtant pas 

d’un usage rare, et nous voudrions étudier plus en profondeur les adjectifs de ce type dans la 

suite de notre étude. Après avoir justifié l’importance des adjectifs arguments dans le cadre de 

notre travail (2.1.), nous essaierons de donner une définition sémantique et syntaxique des 

adjectifs arguments (2.2.). 

 

                                                 
42 Nous englobons ici l’impossibilité des trois fonctions représentatives des adjectifs qualificatifs : fonction 

d’attribut du sujet, fonction d’attribut de l’objet et fonction d’apposition. 
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2.1. L’importance de l’étude des adjectifs arguments 

 

 L’étude des adjectifs arguments présente un double intérêt. Premièrement, elle peut 

contribuer à faire le point sur une partie des emplois des adjectifs non prédicatifs. 

Deuxièmement, ces adjectifs méritent d’être examinés avec attention dans le cadre de la 

théorie des classes d’objets. Dans ce modèle qui sert d’outil méthodologique à la réalisation 

de dictionnaires électroniques, le prédicat et l’argument sont deux notions fondamentales pour 

une description de la langue. Notamment, il est communément admis, au sein de ce modèle, 

que le prédicat peut être un verbe, un nom, un adjectif ou encore une préposition, et que les 

arguments peuvent être soit des noms, soit des phrases. De ce point de vue, les adjectifs ont 

été essentiellement décrits jusqu’à présent dans leurs emplois prédicatifs, mais le côté 

« argumental » de certains adjectifs n’a pas encore été abordé, principalement parce qu’il ne 

relève pas des emplois prédicatifs. Cependant, si l’on observe des phrases comme le voyage 

présidentiel s’est bien déroulé, on peut dire que non seulement les noms et les phrases, mais 

aussi les adjectifs peuvent fonctionner comme arguments, du moins une partie de ceux-ci. 

Notre étude s’intéresse à cette fonction des adjectifs, pour essayer de remplir, quoique 

partiellement, cette lacune dans la description des arguments. 

 

2.2. La définition des adjectifs arguments et leurs caractéristiques syntactico-

sémantiques : essai provisoire 

 

 Nous définissons les adjectifs arguments comme suit : ce sont les adjectifs qui, 

combinés avec un nom prédicatif, constituent les arguments de ce dernier. De notre point de 

vue, pour qu’il y ait une lecture argumentale, il faut que le nom soit un prédicat. Cela pourrait 

paraître évident, car la notion d’argument ne peut exister sans celle de prédicat. Il faut 

pourtant préciser ce point, puisque selon certains linguistes, un adjectif peut être considéré 

comme ayant une valeur argumentale sans que le nom soit nécessairement un prédicat. C’est 

le cas dans l’analyse de Nowakowska (2004). Pour cet auteur, chevalin dans boucherie 

chevaline fonctionne comme un argument, même si le nom boucherie n’est pas un prédicat. 

Nous reviendrons sur ce point plus tard43. D’autre part, nous n’identifions pas non plus nos 

adjectifs arguments aux pseudo-adjectifs à « relations grammaticales » au sens de Bartning 

(1980 : 22-36). Elle postule qu’il y a relation grammaticale dans la séquence N Adj, si l’on 

                                                 
43 Cf. infra Chapitre III (3.1.). 
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peut établir une relation entre le nom et l’adjectif de la même manière que dans la phrase (cf. 

(26) ci-dessous). D’après elle, les relations grammaticales présentent une scalarité : l’échelle 

des relations va des relations grammaticales facilement perceptibles aux cas où elles sont 

pratiquement absentes. Les relations grammaticales les plus perceptibles sont du type V-O et 

V-S, relevant essentiellement du cas des nominalisations : 

 

(26) élection présidentielle (x élit le président) 

décision gouvernementale (le gouvernement décide (x))44 

 

Bartning y inclut également le cas des non-nominalisations montrant des relations comme  

S-[PRODUIT]-O (industrie lainière ≈ l’industrie produit de la laine), O-[AVOIR]-S 

(hélicoptère présidentiel ≈ le président a un hélicoptère), etc. Quant à nous, nous ne nions 

pas qu’il y ait une relation grammaticale au sens de Bartning dans ces derniers exemples, mais 

nous ne considérons pas pour autant les adjectifs dans ces cas-là comme arguments, du fait 

que les noms industrie et hélicoptère ne sont pas des prédicats. En revanche, nous analysons 

les adjectifs combinés avec élection et décision en (26) comme des arguments. Pour résumer, 

la notion de relation grammaticale ne coïncide pas entièrement avec la notion de relation 

prédicat-argument dont nous nous servons comme point de base, et on peut illustrer ceci en 

deux points : 

 

(a) Dans les classifications de Bartning, les classes 1A-C, où les noms sont des 

nominalisations verbales, sont considérées comme typiques des relations 

grammaticales : 

 

 1A  V-O   construction immobilière (x construit l’immeuble)  

  V-S  discours présidentiel (le président fait un discours) 

 

 1B V-PP  communication téléphonique (x communique par téléphone) 

 

 1C (V)-PP   information économique (information concernant l’économie) 

 

                                                 
44 Bartning (1980 : 29). 
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Il est vrai que les noms de ces classes sont des prédicats dans la plupart des cas, mais 

les adjectifs se trouvant à leur droite ne sont pas toujours leurs arguments. Dans 

communication téléphonique par exemple, téléphonique est un complément 

circonstanciel, et non un argument nécessaire pour compléter le prédicat. En outre, les 

noms déverbaux ne sont pas toujours des prédicats (les noms de résultat comme 

construction45, par exemple). 

 

(b) Les classes 2A-C présentent les cas où il n’y a pas de nominalisation et où l’auteur 

établit quand même des relations grammaticales. En voici quelques exemples : 

 

 2A S-[PRODUIT]-O régions laitières (les régions produisent du lait) 

  O-[AVOIR]-S  soucis américains (l’Amérique a des soucis) 

  Attr-[ETRE]-S faiblesse humaine (l’homme est faible) 

 

 2B S-PP   HLM banlieusardes (les HLM (situées) en banlieue) 

 

 2C S-PP46   questions politiques (questions concernant la politique) 

 

Ici, la plupart des noms ne sont pas des prédicats (régions, HLM). On y trouve 

pourtant quelques noms prédicatifs que l’auteur ne considère pas comme des 

nominalisations, mais qui le sont pour nous (faiblesse humaine, austérité budgétaire, 

par exemple). En tout cas, ce sont des prédicats qui nécessitent des arguments. 

 

On observe donc que la notion de relation grammaticale que Bartning utilise dans sa 

classification n’est pas tout à fait la même que celle de relation prédicat-argument que nous 

utilisons, car dans les cas où elle considère qu’il y a des relations grammaticales, certains 

noms sont des prédicats, et d’autres ne le sont pas. Mais dans tous les cas, les exemples de 

notre corpus présentant des relations prédicat-argument, appartiennent, dans la classification 

de Bartning, à des cas où l’on peut facilement établir des relations grammaticales. Autrement 

dit, les relations grammaticales au sens de Bartning ne correspondent pas toujours à la notion 

de relation prédicat-argument, mais cette dernière peut être impliquée dans la notion de 

                                                 
45 Pour les noms de résultat, voir ci-dessous Chapitre IV (section 3). 
46 D’après l’auteur, les syntagmes de type 1C et 2C ne montrent pas de relations grammaticales typiques d’« une 

phrase » par rapport à 1B et 2B. 
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relation grammaticale. Pour cette raison, nous porterons notre attention sur toutes les 

discussions proposées sur les classes à relation grammaticale dans les travaux de Bartning. 

 

 Dans ce qui suit, nous allons montrer quelques comportements sémantiques et 

syntaxiques qui caractérisent les adjectifs arguments (2.2.1.), et passer à une réflexion, 

concernant notamment la question de non-prédicativité (2.2.2.). 

 

2.2.1. Les comportements des adjectifs arguments 

 

 Nous présentons ici quelques caractéristiques des adjectifs arguments. 

 

2.2.1.1. Combinaison avec un nom prédicatif 

 

 C’est un trait définitoire des adjectifs arguments. Le nom prédicatif étant une notion 

déterminante dans la définition des adjectifs arguments, il faut d’abord procéder à la 

définition des noms prédicatifs. Nous considérons la notion de prédicat comme acquise pour 

l’instant, en signalant juste qu’il s’agit d’un élément qui a besoin d’autres éléments pour que 

son sens soit complété, et qui a un rapport étroit avec les notions de temps et d’aspect. Pour 

certaines unités lexicales, il est plus délicat de déterminer si elles sont ou non des prédicats, 

mais nous n’aborderons pas cette question ici : nous y reviendrons ultérieurement47. Selon ce 

critère, nous écartons d’emblée les suites N Adj où N n’est pas un prédicat, telles que maison 

paternelle, voiture présidentielle 48 , etc. Toutefois, la simple combinaison avec un nom 

prédicatif ne constitue pas ipso facto une condition suffisante pour que l’adjectif ait une 

valeur argumentale. Nous ne considérons pas, par exemple, les adjectifs matinal ou nocturne 

dans (27) comme arguments. Etant donné que promenade est un prédicat qui exige un 

argument (X fait une promenade), nous ne considérons pas que ces adjectifs sont des éléments 

obligatoires pour l’expression du sens du prédicat promenade. Ils représentent des 

compléments circonstanciels de temps : 

 

(27) promenade (matinale + nocturne) 

 

                                                 
47 Cf. infra Chapitre IV. 
48 L’adjectif de ce syntagme nominal est pourtant analysé comme ayant un statut argumental dans Nowakowska 

(2005 : 434). 
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2.2.1.2. Paraphrasabilité en Prép (Dét) N 

 

 Une autre propriété importante des adjectifs arguments est qu’ils peuvent être 

paraphrasés par une séquence Prép (Dét) N : 

 

(28) le discours présidentiel 

= le discours du président 

 

la production pétrolière 

= la production de pétrole 

 

Cette possibilité a été surtout étudiée dans les travaux sur les adjectifs de relation. Etant donné 

que ces derniers sont dénominaux, la paraphrasabilité des adjectifs par Prép (Dét) N où N est 

morphologiquement associé aux adjectifs semble logique49. Il est vrai, comme cela a été 

signalé à plusieurs reprises, que les adjectifs de relation ne sont pas toujours paraphrasables en 

Prép (Dét) N, c’est-à-dire que la correspondance entre les adjectifs et leurs équivalents en 

groupe prépositionnel n’est que partielle (Bartning 1980 : 129, Pinchon 1980 : 92-95, Noailly 

1990 : 183, Monceaux 1993b : 38, entre autres). Mais il est généralement admis que ce 

phénomène est systématique lorsque les adjectifs assument le rôle d’argument. Nous allons 

d’abord examiner ce point en portant notre attention sur les remarques de Bartning (1980), et 

nous aborderons également quelques autres aspects concernés. 

 

2.2.1.2.1. Paraphrasabilité et relations grammaticales 

 

 Pour Bartning (1980 : 18), les adjectifs de relation (pseudo-adjectifs dans sa 

terminologie) sont tantôt reconstituables par la séquence Prép (Dét) N (29a), tantôt pas (29b) : 

 

 

                                                 
49 Y compris les formes supplétives : 
 

 élevage ovin = élevage de moutons 

 rénovation urbaine = rénovation de la ville 

 fonctionnement hépatique = fonctionnement du foie 

 érosion éolienne = érosion du vent 
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(29) a. le voyage présidentiel / le voyage du président 

les transports routiers / les transports par la route 

 

b. l’année parlementaire /*l’année du parlement 

la ville universitaire /*la ville de l’université 

 

Une des conditions qui s’impose « pour qu’un PA50 puisse sans réserve équivaloir à et se 

laisser reconstituer par un N-de-Dét-N », c’est qu’« il doit exprimer des relations 

grammaticales perceptibles (par exemple V-O, V-S) » (ibid. : 147). Les exemples (29b) se 

caractérisent par l’absence de relations grammaticales, d’après Bartning, et ils ne peuvent pas 

être paraphrasés par un groupe prépositionnel. Quant à nos adjectifs arguments, puisqu’ils 

peuvent être classés dans les cas où les relations grammaticales sont facilement perceptibles, 

on arrive toujours à leur associer des paraphrases prépositionnelles. En fait, pourquoi peut-on 

considérer que les adjectifs arguments présentent toujours des relations grammaticales au sens 

de Bartning ? C’est parce que les suites Npréd AA51 peuvent être analysées dans le cadre de la 

phrase, comme on le verra dans la section suivante, et parce que la relation grammaticale dont 

Bartning parle est « une relation grammaticale du même type que dans les phrases ». 

 

2.2.1.2.2. Relation de transformation entre Npréd AA et Npréd Prép (Dét) N 

 

 La relation entre N PA et N Prép (Dét) N a d’abord été envisagée comme une relation 

de transformation dans la grammaire générative. Ainsi, Postal (1969) soutient que les PA sont 

dérivés des syntagmes nominaux : 

 

(30) the American attack on Columbia 

← America’s attack on Columbia 

 

Dans le cadre des théories du lexique-grammaire et des classes d’objets s’inscrivant dans la 

lignée de la grammaire transformationnelle de Harris, la relation entre Npréd AA et Npréd 

Prép (Dét) N est également expliquée en termes de transformation, mais à la différence de la 

grammaire générative, ces théories ne supposent pas de distinction entre structure profonde et 

                                                 
50 PA = pseudo-adjectif. 
51 AA = adjectif argument. 
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structure de surface. Les suites telles que attaque américaine ou production pétrolière sont 

ainsi analysées dans le prolongement d’une série de transformations qui donne lieu à un 

groupe nominal à nom prédicatif à partir d’une phrase à verbe support (M. Gross 1981a : 215-

216, G. Gross 1996a : 91-92) : 

 

 (Dét) + N + Vsup + Dét + Npréd + Prép + (Dét) + N 

  → Dét + Npréd + Prép + (Dét) + N + que + (Dét) + N +Vsup [relativation] 

  → Dét + Npréd + Prép + (Dét) + N + Prép + (Dét) + N [réduction du verbe support] 

  → Dét + Npréd + AA + Prép + (Dét) + N   [adjectivation du complément] 

   Dét + Npréd + AA + AA     [adjectivation du complément] 

 

(31) a. La France a une production de pétrole 

b. la production de pétrole que la France a  [relativation] 

c. la production de pétrole de la France   [réduction du verbe support] 

d. la production pétrolière de la France   [adjectivation du complément] 

e. la production française de pétrole   [adjectivation du complément] 

f. la production pétrolière française   [adjectivation du complément] 

 

Cette explication en termes de transformations est convaincante notamment pour montrer la 

valeur argumentale des adjectifs pétrolier et français dans (31d-f) au même titre que les noms 

France et pétrole dans (31a-c) : ils constituent, tous, les arguments de production. 

 

2.2.1.2.3. Synonymie relative 

 

 Même si la relation de paraphrase entre Npréd AA et Npréd Prép (Dét) N est très 

régulière, elle n’en présente pas moins quelques difficultés. Il s’agit des nuances existant entre 

les deux expressions. Ainsi, d’après Monceaux (1993b : 48, 110), « l’expression adjectivale 

implique souvent une nuance sémantique différente de celle de l’expression en Prép Dét N », 

et « l’adjectif est une forme plus synthétique que le groupe prépositionnel52. Un syntagme 

prépositionnel de forme Prép Dét N est souvent insuffisant pour « traduire » l’adjectif et une 

paraphrase plus complexe peut être nécessaire ». Le même fait a été signalé par Goes (2005a : 

                                                 
52 Cf. Bartning et Noailly (1995 : 96) : « ils [= les adjectifs de relation] sont inaptes à exprimer des relations trop 

exactes, trop précises ». 
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53) : « un obstacle syntactico-sémantique de taille est cependant constitué par le fait qu’il faut 

passer par une transformation (adjectivation) à partir de prép. (généralement de) + N ⇒ N-a53 

et que, du point de vue sémantique, N-a n’est pas toujours un équivalent strict de prép. + N ». 

Ainsi, on a souvent l’impression que l’adjectif, en tant qu’argument, est un peu moins 

« direct » que le nom : 

 

(32) a. Max a fait des remarques sur le style 

b. Max a fait des remarques stylistiques 

 

Si dans (32a) il s’agit de remarques qui s’effectuent directement sur le style, dans (32b) 

l’interprétation de stylistique implique plutôt la nuance en ce qui concerne le style, ou d’ordre 

stylistique. 

 

La nuance sémantique est très souvent due à des phénomènes d’ellipse. Il s’agit de 

noms qui peuvent ou doivent être rajoutés dans la paraphrase en groupe prépositionnel. Ainsi, 

accord laitier signifie, en gros, un accord sur le lait, mais plus précisément, « l’accord peut 

être fait sur les tarifs, la qualité, etc. du lait »54 : 

 

(33) accord laitier 

= accord sur (les tarifs + la qualité +  ...) du lait 

 

Quant à infraction routière, la reconstitution d’un nom effacé est obligatoire : 

 

(34) Alex a commis une infraction routière 

= Alex a commis une infraction (*à la route + au code de la route)55 

 

et il est impossible dans tous les cas de paraphraser l’adjectif sous la forme Prép Dét route. 

Voici quelques autres cas où le même problème se pose : 

 

 

 

                                                 
53 N-a = adjectif dénominal. 
54 Monceaux (1993b : 111). 
55 Exemple emprunté à Monceaux (1993b : 111) 
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(35) l’incompatibilité sanguine fœto-maternelle 

= l’incompatibilité des groupes sanguins entre fœtus et mère 

 

la régulation ferroviaire 

= la régulation des réseaux ferroviaires 

 

le vote libéral 

= le vote pour le parti libéral56 

 

une déchéance civique  

= une déchéance des droits civils57 

 

Les noms rajoutés dans les groupes prépositionnels sont choisis pour répondre à un besoin 

lexical ou sémantique, non à un besoin syntaxique, et il est difficile d’expliquer cela par une 

règle. Par ailleurs, le choix de la préposition dépend du nom prédicatif. On trouve souvent de 

dans la paraphrase, mais cela n’est pas la seule possibilité. D’autres prépositions telles que à, 

en, sur traduisent parfois mieux la relation sémantique entre le nom prédicatif et son 

argument : 

 

(36) inscription universitaire = inscription à l’université 

voyage italien = voyage en Italie 

considération météorologique = considération sur la météorologie 

 

Des locutions prépositionnelles peuvent éventuellement être utilisées si c’est la meilleure 

expression pour établir une paraphrasabilité : 

 

(37) considération (à propos de + au sujet de) la météorologie 

 

 Il existe un cas encore plus complexe où la paraphrasabilité elle-même est mise en 

doute. Comparons d’abord deux exemples ordre américain et commandement américain. Les 

deux peuvent être paraphrasés par des Etats-Unis : 

 

                                                 
56 Exemple emprunté à Kalik (1967 : 281). Cet exemple peut également être interprété comme le vote des 

libéraux. 
57 Exemple emprunté à Monceaux (1993b : 49). 
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(38) l’ordre américain = l’ordre des Etats-Unis 

le commandement américain = le commandement des Etats-Unis 

 

Et pourtant, Anscombre (1992 : 136) fait remarquer que dans les constructions en sur et sous, 

l’adjectif et la forme d’un génitif adnominal s’excluent l’un l’autre : 

 

(39) Sur ordre (des Etats-Unis + *américain), les troupes alliées ont débarqué le six 

juin 

Sous commandement (*des Etats-Unis + américain), la flotte vogue vers le Golfe 

 

Il s’ensuit que la relation de paraphrase peut être expliquée en termes de transformation dans 

une certaine mesure, mais qu’il ne s’agit pas d’une règle absolue. 

 

2.2.1.2.4. Que signifie la paraphrasabilité ? 

 

 On peut retenir un point important à propos de la relation de paraphrase, même si elle 

n’est pas une règle absolue : c’est que la paraphrase en groupe prépositionnel, quoique 

approximative parfois, contient toujours un nom qui est sémantiquement équivalent à 

l’adjectif argument. Bally (1944 : 116) note ce même fait : « l’adjectif planétaire présente une 

certaine nuance d’expression qu’on ne retrouve pas dans (système des planètes) ; mais cela 

tient à la nature de l’adjectif : la notion de ‘planète’ est identique dans les deux cas, et c’est 

cela seul qui nous importe ». Nous voudrions faire remarquer que les adjectifs arguments 

présupposent la présence de l’idée de nom. Le nom est la catégorie qui sert d’argument par 

excellence. On sait que les arguments de certains prédicats prennent la forme de phrase. Par 

exemple, avouer et promettre peuvent avoir un argument phrastique :  

 

(40) Il a avoué qu’il avait volé le diamant 

Pierre a promis de m’aider 

 

Les propositions il avait volé le diamant, m’aider sont appelées propositions complétives : 

elles peuvent être introduites par que ou des interrogatifs, ou encore prendre une forme 
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infinitive. En général, elles sont considérées comme se substituant aux groupes nominaux58. 

De ce fait, on peut considérer que les propositions complétives ont un statut argumental, tout 

comme les noms : 

 

(41) Je te promets que je te récompenserai 

Je te promets de te récompenser 

Je te promets une récompense 

 

Dans le cas des adjectifs arguments, ils n’ont pas le statut « nominal » au sens strict, mais leur 

paraphrasabilité en groupe prépositionnel contenant un nom sémantiquement associé 

corrobore le statut argumental des adjectifs en question. Ceci explique pourquoi un grand 

nombre d’adjectifs arguments sont des adjectifs de relation, car ces derniers « transposent les 

substantifs » (Kalik 1967 : 270). Nous rajoutons un autre argument en faveur de la présence 

de l’idée de nom dans les adjectifs en question, largement cité dans de nombreuses études : la 

relation anaphorique. Voici un exemple de Bartning (1980 : 125) : 

 

(42) On a rejeté les propositions américainesi de règlement du conflit ainsi que leursi 

offres d’aide économique 

 

Il existe une coréférence entre le déterminant leur et l’adjectif américain. Les adjectifs 

arguments peuvent donc servir d’antécédent lors d’une reprise, au même titre que les noms : 

 

(42') On a rejeté les propositions des Américainsi de règlement du conflit ainsi que 

leursi offres d’aide économique 

 

 En résumé, le fait que les adjectifs arguments soient facilement paraphrasés par le 

syntagme Prép (Dét) N met en avant l’idée substantive sous-jacente aux adjectifs. Cela étaye 

la valeur argumentale des adjectifs que nous étudions, du fait de la primauté des noms dans le 

rôle d’argument. 

 

                                                 
58 Cf. Bally (1944 : §179, §183) : « Tu mens se substantifie dans (Je sais) que tu mens grâce à la conjonction vide 

que ».Voir également Riegel et al. (1994 : Ch. XIV). Quant à l’infinitif, les auteurs disent précisément qu’il est 

considéré comme la forme nominale du verbe (ibid. : 334). 
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2.2.1.3. Contrainte de l’emploi attributif 

 

 Nous avons repéré des suites comme décision gouvernementale et insémination bovine 

parmi les emplois des adjectifs non prédicatifs, ce qui revient à dire que les adjectifs dans ces 

emplois ne sont pas susceptibles de donner une construction attributive : 

 

(43) la décision gouvernementale 

*La décision est gouvernementale 

 

l’insémination bovine 

*L’insémination est bovine 

 

La prédicativité est l’une des propriétés essentielles des adjectifs qualificatifs. Ces derniers 

attribuent à un nom une qualité qu’il est censé avoir. Par exemple, une décision peut être 

qualifiée de claire, arrêtée, hasardeuse, etc., et on peut dire : 

 

(44) une décision claire 

une décision bien arrêtée 

une décision hasardeuse 

 

aussi bien que : 

 

(45) La décision est claire 

La décision est bien arrêtée 

La décision est hasardeuse 

 

En revanche, dans (43), les adjectifs gouvernemental et bovin ne servent pas à qualifier le 

nom. Ils complètent le sens des prédicats décision et insémination en tant qu’arguments, de 

même que les noms qui assument le rôle d’argument dans (46) : 

 

(46) la décision du gouvernement 

l’insémination de bovins 
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Autrement dit, la fonction des adjectifs en (43) n’est pas de qualifier les noms, mais de 

constituer les arguments des prédicats nominaux, d’où la difficulté de la position attributive : 

l’emploi attributif est le meilleur moyen de qualifier. Quant à Bartning (1980), elle tente de 

rendre compte de ce fait en s’appuyant toujours sur la notion de relation grammaticale. 

Comme nous l’avons mentionné, elle considère que les relations grammaticales ne peuvent 

pas être distinguées par une dichotomie, mais se situent plutôt sur une échelle. Elle constate 

que plus la relation grammaticale est perceptible, moins la prédicativité est possible. Les 

suites que nous étudions, à savoir Npréd AA, relèvent des relations grammaticales facilement 

perceptibles suivant l’analyse de Bartning, et elles n’acceptent pas les constructions 

prédicatives. 

 

 Toutefois, il serait plus convenable de parler de « contrainte » de l’emploi attributif, au 

lieu de parler d’« impossibilité » 59 . Il y a, en réalité, des cas où les adjectifs du type 

gouvernemental figurent dans des constructions attributives, quoique ces dernières ne soient 

pas considérées comme des emplois essentiels de ces adjectifs. En voici quelques cas illustrés 

par Bartning (1980 : 76) : 

 

(47) a. Ces revendications sont féminines et non pas ouvrières 

b. ?Ces revendications sont féminines 

c. La production de cet article est industrielle et non pas artisanale 

 

Bartning évoque un contexte contrastif en ce qui concerne les exemples du type (47). 

Effectivement, sans le contexte contrastif, la construction attributive n’est pas naturelle (47b). 

Bartning note que l’idée de contraste est en rapport étroit avec celle de sous-classification, et 

qu’un adjectif à emploi normalement non prédicatif peut devenir prédicatif dans ce cas : 

 

(48) *Cette industrie est alimentaire 

Cette industrie est alimentaire, et non pas lainière 

 

Pour elle, une sous-classification se réalise plus facilement avec les noms-tête concrets, mais 

n’exclut pas quelques usages avec des noms qui ne sont pas concrets, comme elle l’a montré 

en (47). Monceaux (1992 : 79-80) remarque également que ce genre de constructions dites 

                                                 
59 Cf. Nowakowska (2004 : 150-151). 
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« pseudo-prédicatives » reçoit en règle générale une interprétation contrastive : Cette 

manifestation est lycéenne (et non pas étudiante)60 . Somme toute, dans les exemples en 

question, les adjectifs, malgré leur syntaxe « prédicative », n’ont pas exactement le même 

aspect sémantique que les adjectifs typiquement prédicatifs. Si ces derniers peuvent décrire en 

position attributive la qualité de l’entité désignée par le sujet ou l’objet, les adjectifs en (47) et 

(48) ne sont pas considérés comme tels. Pour le moment, nous nous contentons de noter que 

les tours prédicatifs ne sont pas complètement bloqués dans un contexte spécifique, et nous 

reviendrons sur ce sujet plus longuement dans le chapitre III. 

 

2.2.1.4. Contrainte de l’insertion des adverbes de degré 

 

 Les adjectifs arguments ne sont généralement pas gradables par les adverbes de degré 

tels que très, plus, moins, etc. Ceci s’explique par le fait que ces adjectifs n’ont pas comme 

fonction de qualifier les noms auxquels ils se rapportent. Ils désignent des entités qui 

participent au schéma d’arguments des noms prédicatifs, et ne décrivent pas une propriété de 

ces derniers. Ils ne sont donc pas compatibles avec l’idée de gradation de la propriété : 

 

(49) *production très pétrolière 

*démission moins ministérielle 

 

Dans Goes (2005a), le refus de la gradation des adjectifs arguments s’explique par la présence 

de la base nominale. Cela suggère encore une fois une affinité entre arguments adjectivaux et 

nominaux. 

 

                                                 
60 Il semble pourtant que Monceaux (1997 : 52) veuille remettre en cause ces arguments. Elle présente quelques 

exemples où l’on trouve des constructions prédicatives sans effet de contraste : 
 

(a) Ces coutumes sont ancestrales 

     Cette faiblesse est humaine 

     Ces métiers sont féminins 
 

Nous avons observé qu’avec les démonstratifs, les tournures attributives sont souvent possibles sans le contexte 

contrastif explicitement exprimé. Favorisent-ils une sorte de contexte contrastif ? D’après Nowakowska (2004), 

il y a toujours contexte contrastif dans des cas comme (a), mais on peut le trouver non dans la phrase en question, 

mais dans le contexte textuel, ou bien par une inférence. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre III. 
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2.2.1.5. Postposition obligatoire 

 

 Les adjectifs à emplois argumentaux sont toujours postposés au nom. Les adjectifs que 

nous citons ici relèvent essentiellement des adjectifs de relation, et il a déjà été signalé que ces 

adjectifs refusent l’antéposition : 

 

(50) soutien populaire / *populaire soutien 

exportation pétrolière / *pétrolière exportation  

séjour italien / *italien séjour 

 

2.2.1.6. Impossibilité de coordination avec un adjectif d’une autre nature 

 

 La coordination n’est possible que si les deux adjectifs ont une valeur argumentale : 

 

(51) manifestation lycéenne et étudiante 

*manifestation ouvrière et pacifique61 

manifestation ouvrière pacifique 

 

Même quand les deux adjectifs ont une interprétation argumentale, la coordination est 

impossible s’ils n’ont pas la même nature argumentale. Ainsi, si les deux adjectifs sont 

interprétés soit comme le « sujet », soit comme l’« objet », ils peuvent être coordonnés : 

 

(52) manifestation lycéenne et étudiante 

élevage bovin et ovin 

 

Si ce n’est pas le cas, la possibilité de coordination est bloquée : 

 

(53) *production pétrolière et française 

cf. production pétrolière française 

 

                                                 
61 L’impossibilité de coordination est très souvent illustrée par la conjonction et. Toutefois, la question semble 

plus complexe avec mais, également considéré comme une conjonction de coordination : les mêmes adjectifs 

peuvent être coordonnés : une manifestation ouvrière mais pacifique (Anscombre, communication personnelle). 
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2.2.2. Réflexions 

 

 Nous avons énuméré quelques caractéristiques qui peuvent être considérées comme 

importantes pour délimiter les adjectifs arguments : combinaison avec un prédicat nominal, 

paraphrasabilité en syntagme prépositionnel, contrainte de l’emploi attributif, contrainte de la 

combinaison avec des adverbes de degré, position postposée et impossibilité de la 

coordination avec un adjectif d’une autre nature. A vrai dire, les quatre dernières ne sont pas 

des propriétés propres aux seuls adjectifs arguments. Par exemple, les adjectifs classifieurs, 

eux aussi, présentent des caractéristiques similaires : 

 

(54) vin rouge 

*Ce vin est rouge / C’est un vin rouge 

*J’ai acheté une bouteille de vin très rouge 

*du rouge vin 

*un vin rouge et délicieux 

 

En revanche, les deux premières peuvent être considérées comme définissant d’une manière 

assez exclusive les adjectifs arguments. Pourtant, on parlera d’un essai de définition 

provisoire, car nous nous sommes concentrée pour l’instant sur les emplois argumentaux au 

sein des adjectifs non prédicatifs. Si ces derniers sont le point de départ qui nous a conduit à 

nous intéresser aux adjectifs arguments, il est tout à fait légitime, voire impératif, maintenant 

que nous nous focalisons sur les adjectifs à emplois argumentaux, de nous interroger sur le 

point suivant : y a-t-il des adjectifs prédicatifs qui ont une valeur argumentale lorsqu’ils se 

situent en position épithète ? Cette question posée, nous précisons que les caractéristiques 

présentées ci-dessus ne concernent que les adjectifs arguments constituant une sous-catégorie 

des adjectifs non prédicatifs. 

 

 Si les adjectifs arguments cités ci-dessus sont principalement des adjectifs dits « de 

relation » ou « relationnels », d’autres ont été remarqués en fonction de leur interprétation 

« argumentale ». Ainsi, M. Gross (1981a) soutient que « l’adjectif épithète peut être sujet d’un 

verbe », en citant d’abord le cas de production française : il note que l’adjectif français est en 

relation étroite avec le sujet de la phrase La France produit du pétrole. Il signale en outre que 

la même analyse s’applique à l’adjectif général dans le paradigme suivant :  
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(55) a. à la surprise de Max, (Luc partit) 

b. à la surprise générale 

c. à la surprise de tout le monde 

 

Il suggère ainsi que général a le statut de « sujet » au même titre que Max et tout le monde. 

Par ailleurs, malgré la similitude sémantique apparente, général n’a pas la même propriété 

distributionnelle que total : 

 

(56) à la surprise totale de Max 

*à la surprise générale de Max 

 

(55b) et (55c) sont synonymes, d’où l’inacceptabilité de l’exemple suivant, comme le 

remarque M. Gross, à cause de l’effet pléonastique : 

 

(57) *à la surprise générale de tout le monde 

 

Nous en déduisons que général peut avoir une valeur argumentale. On observera notamment 

que cet adjectif n’a pas de forme nominale morphologiquement apparentée, et qu’il se prête à 

l’emploi prédicatif : 

 

(58) La surprise est générale 

 

G. Gross (1996a : 92) mentionne aussi quelques adjectifs de ce type. Outre général, il cite 

deux autres adjectifs : universel et commun. Soit les exemples : 

 

(59) Cette attitude a encouru une désapprobation universelle 

L’opinion commune veut que l’on soit poli 

Cela s’est fait à la satisfaction générale 
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Les trois adjectifs universel, commun et général peuvent être paraphrasés par le groupe 

prépositionnel de tous ou de tout le monde62. Pourtant, ils ne figurent pas dans notre corpus 

des adjectifs non prédicatifs. En effet, ils sont aptes à des constructions prédicatives : 

 

(60) La désapprobation est universelle 

L’opinion est commune 

La satisfaction est générale 

 

 D’un autre côté, les adjectifs comme international, souvent mentionnés dans les 

études sur les adjectifs de relation, ont une lecture argumentale lorsqu’ils se combinent avec 

un nom prédicatif. Ils sont eux aussi susceptibles de figurer en position attributive : 

 

(61) consensus international = consensus entre nations 

Le consensus est international 

 

Ces exemples conduisent à distinguer deux cas dans les adjectifs arguments : ceux qui ont une 

valeur argumentale en position épithète et qui ne s’associent pas à des constructions 

prédicatives, et ceux qui ont une valeur argumentale dans la même position et qui sont aptes à 

des constructions prédicatives. Cela peut être illustré par le diagramme suivant : 

 

                                                 
62 Voir également Leeman (1987 : 233-234) : « Au lieu d’avoir un complément de nom, on peut avoir l’adjectif 

général(e) qui équivaut intuitivement à de tous, de tout le monde et suppose que l’ensemble des personnes 

présentes éprouvent le sentiment en question : A la surprise générale, Paul arriva à l’heure ». L’auteur remarque 

toutefois que général n’est pas toujours commutable avec d’autres adjectifs au sens similaire : *à la surprise 

collective, *à la déception universelle, *à l’étonnement universel vs. à (la surprise + la déception + 

l’étonnement) général(e). 
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Par conséquent, dans le chapitre suivant, nous présenterons un grand nombre de cas de figure 

où les adjectifs peuvent être considérés comme ayant une valeur argumentale en position 

épithète, qu’ils soient prédicatifs ou non prédicatifs. Ce faisant, nous essaierons d’établir une 

typologie des adjectifs arguments et examinerons si les critères présentés ci-dessus peuvent 

être appliqués à chaque cas. Nous pourrons par la suite fournir des caractéristiques qui seront 

valables pour tous les cas d’adjectifs arguments. 

 

3. Les adjectifs arguments avec, ou vers, une autre fonction 

 

 Il arrive qu’un adjectif que l’on peut analyser comme argument ait une des autres 

fonctions que nous avons présentées en 1.4. Par exemple, présidentiel dans élection 

présidentielle assume le rôle d’argument, mais l’adjectif peut avoir la fonction de classifieur. 

Il entre, en effet, dans le paradigme qui sert à classer différents types d’élections : 

 

(62) élection (présidentielle + législative + cantonale + ...) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EMPLOIS PREDICATIFS 

 
 ex. une fille grande 
      La fille est grande 

 
 EMPLOIS NON PREDICATIFS 
 
   ex. la fille cadette 
            *La fille est cadette 

 

 
EMPLOIS ARGUMENTAUX 

 
ex. le voyage présidentiel 
    *Le voyage est présidentiel 
 

 
EMPLOIS ARGUMENTAUX 
 
ex. le ressentiment général 
     Le ressentiment est général 

La distribution des adjectifs arguments au sein des adjectifs prédicatifs et non prédicatifs 
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Certaines expressions de structure Npréd AA perdent leur sens originel et deviennent des 

expressions figées. Ainsi, la suite réponse normande63 a le schéma Npréd AA, mais elle ne 

garde pas le sens littéral. L’adresse, la ruse ou la simulation sont les caractères que l’on 

attribue souvent aux habitants de la Normandie64, et cette expression signifie réponse évasive 

ou exprimée en termes ambigus. Quant à l’expression une précision suisse, elle peut être 

considérée comme figée, mais avec un effet de sens intensif, comme nous l’avons mentionné 

en 1.4.2. : elle signifie une haute précision 65 . L’adjectif laiteux dans Le mur est d’une 

blancheur laiteuse porte également une valeur intensive66. 

                                                 
63 Cf. TLFi. On dirait plus naturellement réponse de Normand. 
64 Cf. TLFi. 
65 Cf. Nowakowska (2004 : 89) : « les adjectifs dérivés de noms propres peuvent aussi servir d’intensifieur. C’est 

par exemple le cas de l’adjectif suisse dans le SN précision suisse. Puisque parmi les traits stéréotypiques 

concernant les Suisses, il y a la précision, nous pouvons dire que le SN précision suisse pourrait être conçu 

comme ‘précision par excellence’ ». Cette remarque n’est pas sans rappeler le terme « comparaison 

stéréotypée » utilisé par Dubois et al. (1970 : 113) : « ce genre de clichés consiste le plus souvent en des 

expressions à valeur intensive, superlative, hyperbolique [...] ». 
66 Exemple emprunté à Buvet et G. Gross (1995 : 86). 
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CHAPITRE II 

 

 

 

TYPOLOGIE DES ADJECTIFS ARGUMENTS 

 

 

 Nous avons signalé, à la fin du chapitre précédent, que parmi les adjectifs ayant une 

valeur argumentale, certains acceptent les emplois prédicatifs, bien que nous nous soyons 

intéressée, au départ, à la fonction argumentale des adjectifs non prédicatifs. Etant donné que 

les caractéristiques relevées dans le chapitre I (2.2.1.) concernent essentiellement les adjectifs 

arguments non prédicatifs, il faut examiner si elles sont valables pour tous les adjectifs 

arguments, qu’ils soient prédicatifs ou non. Pour ce faire, il est impératif de repérer le plus 

grand nombre d’adjectifs à emploi argumental possible. Dans la littérature, la tendance 

générale est d’assimiler les adjectifs à emploi argumental aux adjectifs de relation. Plus 

précisément, les travaux existant considèrent les adjectifs arguments comme un sous-emploi 

des adjectifs de relation (Guyon 1993, Monceaux 1993b). Ces travaux limitent, dès le départ, 

leur objet d’étude aux adjectifs de relation pour rendre compte de leur fonction argumentale. 

On remarquera également que Goes (2005a), dans son article intitulé « Les adjectifs 

arguments », se borne aux groupes nominaux N Adj constitués d’un nom déverbal et d’un 

adjectif dénominal, ce qui montre que la plupart des adjectifs arguments qu’il traite sont des 

adjectifs de relation. Ces études ont pour intérêt d’examiner le comportement des adjectifs de 

relation dans la séquence Npréd AR, plutôt que de s’intéresser à la notion même d’adjectif 

argument. S’il est vrai qu’un grand nombre de séquences Npréd AA dans notre corpus relève 

des adjectifs de relation, et que ces derniers présentent une contrainte importante en ce qui 

concerne les emplois attributifs, il existe des adjectifs qui ne sont pas des relationnels, mais 

qui peuvent s’interpréter comme l’argument d’un nom prédicatif. Nous avons succinctement 

présenté le cas de général dans le chapitre précédent. De même, certains adjectifs de couleur 
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peuvent eux aussi servir d’argument d’un prédicat nominal. Goes (2005a : 51), par exemple, 

fournit le cas de noir et de vert, en les séparant des adjectifs dénominaux relationnels : 

 

(1) résistance noire (=résistance des Noirs) 

microluttes vertes (=microluttes des verts) 

 

Cela nous conduit à réaffirmer que les adjectifs de relation ne sont pas les seuls à pouvoir 

fonctionner comme arguments, et qu’il est nécessaire d’examiner le maximum de cas pour 

élucider le comportement des adjectifs arguments. Par conséquent, nous nous proposons dans 

ce chapitre de relever le plus d’emplois adjectivaux possibles, du moment que les adjectifs 

satisfont aux deux critères définitoires des adjectifs arguments que nous avons précédemment 

avancés : l’interprétation argumentale obligatoire et la paraphrasabilité en syntagme 

prépositionnel. Le présent chapitre s’articule autour d’une double démarche : l’étude des 

propriétés sémantiques et syntaxiques des adjectifs à emploi argumental que nous avons 

relevés d’une part, et l’établissement de leur typologie d’autre part. La présentation des sous-

sections se déroulera selon cette classification typologique. Nous distinguerons quatre types 

d’adjectifs : adjectifs de relation (section 1), adjectifs de couleur (section 2), adjectifs à forme 

parasynthétique (section 3), et adjectifs de quantification (section 4). Nous présenterons dans 

chaque section la notion désignée par chaque terme, et passerons en revue le comportement 

des adjectifs considérés dans leurs emplois argumentaux. A la fin de ce chapitre, nous 

récapitulerons, en guise de conclusion, les caractéristiques applicables à tous les types 

d’adjectifs arguments traités et les différences existant entre eux (section 5). 

 

1. Les adjectifs de relation 

 

 Nous commençons par « un ensemble d’adjectifs paraissant particulièrement propices 

à jouer un rôle d’actants de Npréd » (Guyon 1993 : 212). Il s’agit des adjectifs dits « de 

relation » ou « relationnels », tels que gouvernemental, pétrolier, présidentiel, etc. Ces 

derniers ont fait couler beaucoup d’encre au cours des années soixante-dix et quatre-vingt. Si 

adjectifs de relation est le terme le plus utilisé, d’autres termes tels que pseudo-adjectifs, ou 

un peu plus rarement adjectifs dénominaux coexistent dans la littérature pour désigner grosso 

modo le même fait de langue. Le travail de Bartning (1980), par exemple, une des premières 

études les plus systématiques sur les adjectifs de ce type, adopte le terme de pseudo-adjectifs : 

l’auteur laisse entendre au début de son ouvrage qu’il est utilisé dans la même acception que 
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adjectifs de relation (1980 : 5, 9). Après l’examen des trois termes mentionnés ci-dessus, nous 

avons constaté le fait suivant : tous ces termes sont employés pour désigner un emploi 

spécifique d’un certain type d’adjectif. Il s’agit d’adjectifs tels que gouvernemental, 

présidentiel, paternel, etc. Les travaux traitant de ce genre d’adjectifs s’intéressent 

unanimement à leurs comportements particuliers d’ordre morphologique, sémantique et 

syntaxique, et qui sont assez complexes. Compte tenu de ces caractéristiques, nous 

remarquons que les termes adjectifs de relation, pseudo-adjectifs et adjectifs dénominaux sont 

définis respectivement par un critère sémantique, syntaxique et morphologique. Nous allons 

examiner chacun de ces termes dans la partie suivante. 

 

1.1. Examen des termes adjectifs de relation, pseudo-adjectifs et adjectifs dénominaux 

 

1.1.1. Les adjectifs de relation 

 

 Adjectif de relation ou adjectif relationnel est le terme le plus utilisé des trois. Son 

utilisation date des linguistes de l’école de Genève (Frei, Bally et Séchehaye). Ces linguistes 

ont évoqué la notion de relation par opposition à la notion d’inhérence67. Ainsi, pour Frei 

(1929 : 152), l’inhérence est définie comme une transitivité intrinsèque, la relation comme 

une transitivité extrinsèque : 

 

« L’inhérence est un rapport de transitivité intrinsèque, par exemple entre une substance et sa qualité 

(une robe jolie), un procès et sa manière (il chante joliment), une substance et une substance dans l’état 

(Pierre est avocat) ou dans le temps (l’enfant devient l’homme). La relation est un rapport de 

transitivité extrinsèque entre deux substances, qui sont conçues par conséquent comme extérieures 

l’une à l’autre : Pierre frappe Paul, la maison du jardinier, etc. » 

 

Bally (1944 : §164-167) définit les notions d’une manière similaire : 

 

« L’inhérence est une compénétration intime des deux termes et indique soit qu’une chose (le sujet) 

appartient au genre désigné par l’attribut (« La terre est une planète »), soit qu’il possède la qualité 

désignée par cet attribut, propriété qui peut être ou une qualité constante (« La terre est ronde »), ou un 

accident : état ou action (« La terre tourne »). [...] La relation est un rapport entre deux objets 

extérieurs l’un à l’autre, p.ex. livre et table dans « Le livre est sur la table », cerise et noyau dans « La 

cerise a un noyau ». » 

                                                 
67  Séchehaye adopte le terme « qualité », mais nous pensons qu’il renvoie à la même notion que celle 

d’« inhérence ». 
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Pour Bally, « l’expression grammaticale de l’inhérence est l’accord», et « la relation est 

marquée linguistiquement par la syntaxe de rection ». Cette dernière indique en quelque sorte 

« la position d’un objet par rapport à un autre », elle est donc exprimée naturellement par la 

préposition. Séchehaye (1950 : 80-82), quant à lui, considère qu’il y a transitivité lorsqu’une 

idée en tant que telle représente un sens incomplet, et a donc besoin d’une sorte de 

complément qui va compléter ce sens. Il distingue deux types de transitivité, à savoir, 

transitivité d’inhérence et transitivité de relation. La première s’observe notamment dans le 

verbe être et dans d’autres verbes attributifs comme devenir, sembler, etc. La seconde se 

manifeste en particulier entre deux substantifs. Ainsi, dans un animal utile aux hommes, les 

hommes est conçu comme extrinsèque à un animal. Séchehaye (1950 : 55-56) dit que les 

verbes ainsi que les adjectifs expriment une valeur inhérente ou intrinsèque, ces derniers étant, 

dans ce cas, propres à exprimer la qualité. 

 

 Sur cet axe de l’opposition « inhérence/relation », les adjectifs sont normalement 

considérés comme exprimant un rapport d’inhérence (une jolie rose, la terre est ronde). Mais 

comme les trois linguistes le remarquent, il arrive que les adjectifs manifestent un rapport de 

transitivité extrinsèque, donc une relation. C’est le cas, par exemple, des suites comme 

boucherie chevaline, chaleur solaire ou étoile polaire : les adjectifs sont étroitement liés à un 

nom (cheval, soleil et pôle), et ils sont conçus comme étant extérieurs par rapport à boucherie, 

chaleur et étoile. Il y a donc un rapport extrinsèque entre nom et adjectif. Frei et Bally 

utilisent le terme adjectif de relation pour désigner les adjectifs de ce type68. Ceux-ci sont 

opposés aux adjectifs proprement dits, appelés par ces deux linguistes adjectifs d’inhérence. 

On ne trouve pas ce terme chez Séchehaye, ce qui n’empêche pas de comprendre que l’auteur 

a voulu dire la même chose en notant que l’on peut « représenter par un adjectif la relation qui 

unit une idée substantive avec une autre idée substantive » (1950 : 107), comme dans les cas 

boucherie chevaline, étoile polaire ou victoire romaine. 

 

 On remarquera par ailleurs que les trois linguistes ont évoqué la notion de 

« transposition » dans leurs réflexions sur l’adjectif de relation. Ainsi, Frei (1929 : 153) note 

qu’un adjectif d’inhérence peut être transposé en adjectif de relation (les inquiétudes 

marocaines, le langage enfantin). Il s’agit ici, pour lui, de « transposition sémantique », c’est-

                                                 
68 Frei (1929 : 153), Bally (1944 : §147). 
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à-dire, du passage du sens d’inhérence au sens relationnel d’un adjectif donné69. En revanche, 

Bally met notamment en évidence le caractère fonctionnel de la transposition. Il souligne que 

les adjectifs de relation constituent un dispositif qui permet de transposer la catégorie 

nominale en catégorie adjectivale. Par exemple, chaleur solaire et monde stellaire pour 

chaleur du soleil et monde des étoiles, solaire et stellaire sont des adjectifs transposés du 

groupe prépositionnel (du soleil, des étoiles), donc du groupe « rectionnel » (1944 : §434). 

Pour Bally, les adjectifs de ce type, quoique relevant de la syntaxe de l’accord, sont en fait des 

éléments transposés de la syntaxe de rection70. Quant à Séchehaye, il conçoit la transposition 

d’un point de vue encore différent. Pour lui, les adjectifs relèvent d’une catégorie propre à 

exprimer l’idée de qualité (1950 : 56), et même un adjectif qui représente la relation unissant 

deux idées substantives (étoile polaire, par exemple) est « essentiellement l’expression d’un 

complément de relation transposé en qualité » (1950 : 107-108). Autrement dit, il entrevoit 

dans ces adjectifs une nuance de qualité. 

 

 Pour résumer, si Frei, Bally et Séchehaye caractérisent les adjectifs du type enfantin, 

solaire ou polaire en termes de relation et de transposition, cette dernière prend un sens 

différent et ne désigne pas la même notion selon les linguistes. Frei utilise le terme 

transposition d’un point de vue sémantique pour rendre compte des différentes tournures d’un 

adjectif donné, puisqu’il dit qu’il y a une transposition sémantique d’un adjectif d’inhérence 

en un adjectif de relation dans langage enfantin. Bally explique le concept même d’adjectif de 

relation par la notion de transposition fonctionnelle relevant du domaine de la syntaxe, selon 

laquelle le substantif est transposé en adjectif tout en gardant sa valeur sémantique. Enfin, 

Séchehaye considère les adjectifs de relation comme transposant une relation en qualité. Dans 

                                                 
69 Nous signalons que c’est souvent dans le sens inverse qu’est évoqué le changement de sens concernant un 

adjectif de relation, c’est-à-dire, du sens de relation vers le sens d’inhérence ou qualificatif. Cependant, Bartning 

et Noailly (1993) montrent que les évolutions sémantiques des adjectifs de relation ne sont pas unidirectionnelles, 

du relationnel au qualificatif. Il arrive en outre que les sens relationnel et qualificatif coexistent presque dès 

l’apparition d’un adjectif de relation, sans que l’un se substitue à l’autre. 
70 Bally (1944 : §180) distingue d’ailleurs la transposition fonctionnelle et la transposition sémantique. Ainsi, 

d’après lui, la transposition est fonctionnelle dans la végétation tropicale (c’est la végétation qu’on trouve sous 

les tropiques), alors qu’il s’agit de la transposition sémantique pour ce qui est de une chaleur tropicale (=une 

chaleur aussi forte que celle qui règne dans ces régions). La notion de transposition sémantique ici est abordée 

dans le sens inverse si on la compare à celle de Frei, autrement dit, du sens relationnel vers le sens d’inhérence. 

On admettra que l’on peut comprendre la végétation tropicale comme ‘une végétation aussi dense que celle qui 

règne dans les tropiques’ et qu’il s’agit, dans ce cas, de la transposition sémantique suivant la distinction de 

Bally. 
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les travaux ultérieurs sur les adjectifs de relation, c’est le concept de transposition proposé par 

Bally qui est le plus souvent adopté, et du coup, le plus souvent cité. Bally est d’ailleurs le 

seul à mettre en avant les contraintes syntaxiques qui existent dans l’emploi de ces adjectifs 

(1944 : §147) : 

 

« Dans chaleur solaire, solaire ne peut pas se placer devant le substantif (solaire chaleur est 

impossible) ; il ne peut recevoir les adverbes propres à l’adjectif : on ne peut pas dire chaleur très 

solaire ; enfin et surtout, il ne peut fonctionner comme prédicat : Cette chaleur est solaire serait 

inintelligible. » 

 

 Ces observations effectuées par les linguistes de l’école de Genève, et leurs 

propositions concernant la notion d’adjectifs de relation ont été suivies de nombreuses études 

plus approfondies. Pour ne citer que les études qui ont précisément adopté ce terme, nous 

mentionnerons entre autres Kalik (1967), Lötmarker (1978), Pinchon (1969, 1980), Tamba-

Mecz (1980), Monceaux (1992, 1993a, 1993b, 1997), Guyon (1993), Kim (1995), Goes (1999, 

2005a), etc.71. Si le terme même a été conçu essentiellement sur la base sémantique des 

adjectifs en question, ces adjectifs sont définis dans tous ces travaux par un faisceau de 

critères complexes : les critères morphologico-sémantico-syntaxiques. Il s’agit d’adjectifs 

dénominaux, qui expriment une relation entre deux notions ou deux objets distincts (l’un étant 

désigné par le nom de base de l’adjectif et l’autre par le nom auquel l’adjectif se rapporte), et 

qui présentent certaines contraintes syntaxiques par rapport aux adjectifs qualificatifs : ils 

n’acceptent pas d’adverbes de degré (*la chaleur très solaire, *la chaleur plus solaire) ; ils ne 

peuvent pas être antéposés au nom (*la solaire chaleur) ; ils ne peuvent pas être coordonnés 

avec les adjectifs qualificatifs (*la chaleur agréable et solaire), et ils ne peuvent pas figurer 

en position attributive sauf dans un contexte contrastif (*La chaleur est solaire). 

 

1.1.2. Les pseudo-adjectifs 

 

 Le terme de pseudo-adjectifs est aussi connu que celui d’adjectifs de relation, puisque 

c’est le terme utilisé dans les travaux de Bartning (1980) qui peuvent être considérés comme 

la première description systématique de ces adjectifs : avant cet ouvrage, le phénomène avait 

juste été évoqué dans quelques exemples, mais n’avait pas fait l’objet d’une étude exhaustive. 

                                                 
71 Nous renvoyons à ces études et à Bartning (1980) pour l’étude détaillée des adjectifs de relation, notamment 

en ce qui concerne leur formation morphologique. 
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Il faut noter que ce terme provient des travaux anglophones dans le cadre de la grammaire 

générative transformationnelle, et qu’il reflète avant tout un aspect syntaxique des adjectifs du 

type gouvernemental. Le premier usage du terme remonte aux années soixante (Postal 1969). 

Dans la théorie de la grammaire générative transformationnelle de l’époque qui postule deux 

niveaux de structure de phrase, c’est-à-dire la structure profonde et la structure de surface, 

celle-ci est considérée comme dérivée de celle-là par une transformation. Ainsi, les adjectifs 

en position d’épithète sont analysés comme dérivés de la structure où ils sont en position 

attributive : 

 

(2) The beautiful princess (← the princess who is beautiful = the princess is beautiful) 

 

Or, il existe une série d’adjectifs auxquels il est impossible d’appliquer cette transformation, 

en raison de l’absence de phrase attributive. Voici quelques exemples extraits de Postal 

(1969 : 219) :  

 

(3) a. the American attack on Columbia 

(*the attack on Columbia is American) 

b. the Markovian solution of that problem 

(*the solution of that problem is Markovian) 

 

Postal considère que les adjectifs du type American et Markovian sont dérivés non d’une 

structure adjectivale, mais d’une structure nominale. Il est d’avis que les adjectifs de ce type 

ne sont pas de vrais adjectifs, d’où son terme Proper Pseudo-Adjectives 72 . La structure 

profonde des groupes nominaux (3) correspondrait donc à (4) : 

 

(4) America’s attack on Columbia 

Markoff’s solution of that problem 

 

Comme Postal traite essentiellement des adjectifs dérivés des noms propres, il utilise le terme 

proper. Les adjectifs comme scholarly ou sociological, qui ne sont pas dérivés des noms 

propres, sont appelés simplement pseudo-adjectives (1969 : 234) : 

 

                                                 
72 « The term pseudo in my designation of these elements is intended to suggest that they are derived from 

nonadjectival structures » (Postal 1969 : 219). 
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(5) a. attempts by scholars to uncover the causes 

scholarly attempts to uncover the causes 

b. studies by sociologists 

sociological studies 

 

En fait, si l’on accepte l’hypothèse de Postal, les adjectifs en question sont des noms dans la 

structure profonde 73 , ce qui veut dire que les pseudo-adjectifs seraient des adjectifs 

dénominaux au sens de Postal. Cependant, si l’on prend la notion de pseudo-adjectifs dans un 

sens plus large, suivant la logique qui donne lieu à cette dénomination, à savoir l’impossibilité 

de l’emploi attributif, on peut admettre certains adjectifs non dénominaux comme pseudo-

adjectifs. Ainsi, dans (6), true et principal ne peuvent pas apparaître en position attributive : 

 

(6) a true poet   *the poet is true 

a crack salesman  *the salesman is crack 

 

Les travaux de Levi (1973, 1978) méritent d’être mentionnés à cet égard. Toujours dans le 

cadre de la grammaire générative transformationnelle, l’auteur s’intéresse aux adjectifs qui 

sont employés en position épithète, et qui ne peuvent pas être analysés comme dérivés de la 

structure profonde par réduction de la relative. En un mot, ces adjectifs ne sont pas prédicatifs, 

ne pouvant jamais être attributifs :  

 

(7) a. a chemical engineer *that engineer is chemical 

b. a criminal lawyer *a lawyer who is criminal 

c. a total stranger  *the stranger was total 

d. the main reason *the reason is main 

e. a former employee *the employee is former74 

                                                 
73 On remarquera que cette hypothèse de la dérivation d’une structure nominale profonde a été réfutée par 

Chomsky (1972 : 95-98) qui propose une approche lexicaliste au lieu d’appliquer la dérivation 

transformationnelle aux « Proper Pseudo-Adjectives ». Il avance comme argument les caractéristiques 

idiosyncrasiques : tantôt il n’y a pas de synonymie (the Markovian solution vs. Markov’s solution), tantôt il 

manque de structure nominale de base (the Caribbean alliance). Il en conclut qu’il n’y a pas de dérivation ou de 

transformation, et que ces adjectifs sont insérés dans la structure de base en tant que tels, c’est-à-dire en tant 

qu’adjectifs postposés. Cette solution lexicaliste consiste à considérer que ces adjectifs ne sont 

transformationnellement dérivés ni d’une structure prédicative, ni d’une structure nominale, et qu’ils sont 

simplement des adjectifs postposés au nom dans la structure de base. 
74 Levi (1973 : 332). Nous avons déjà évoqué ces exemples dans le chapitre I. 
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Or, parmi ces adjectifs, il y en a qui sont dénominaux, et d’autres qui ne le sont pas. Total, 

main et former ne sont effectivement pas des adjectifs dénominaux. Levi (1973) baptise tous 

les adjectifs des cas (7) adjectifs non prédicatifs75, terme qu’elle propose, à la fin de son 

article, de remplacer par celui de Postal, autrement dit, pseudo-adjectifs. Si l’on prend ce fait 

en considération, les pseudo-adjectifs devront comprendre, dans un sens plus vaste, non 

seulement les dénominaux, mais aussi les non dénominaux dans la mesure où ils sont non 

prédicatifs. Levi suggère justement qu’il existe au moins deux sous-classes de pseudo-

adjectifs : les pseudo-adjectifs dénominaux et les pseudo-adjectifs déadverbiaux76. 

 

 On remarque donc que le terme pseudo-adjectifs est conçu essentiellement sur le 

critère syntaxique qu’est la prédicativité. On retrouve l’utilisation de ce terme en français dans 

les travaux de Zribi (1972) et de Bartning (1980) entre autres. Si Zribi se fonde également sur 

la grammaire générative transformationnelle, Bartning s’y refuse, tout en adoptant le terme 

proposé au départ par les générativistes : elle montre en effet qu’il ne s’agit pas d’adjectifs qui 

sont toujours non prédicatifs, et que l’explication en termes de dérivation nominale n’est pas 

toujours valable. Les deux linguistes entendent par pseudo-adjectifs des pseudo-adjectifs 

« dénominaux », et depuis, c’est dans ce sens précis que le terme pseudo-adjectifs est adopté 

dans la plupart des travaux77. En particulier, les travaux de Bartning ont servi de point de 

départ ou de référence principale dans toutes les études postérieures traitant ce sujet en 

français. L’auteur utilise les termes pseudo-adjectifs et adjectifs de relation pour désigner le 

même type d’adjectifs78, et fournit les critères suivants pour définir ces adjectifs : 

 

 

 

                                                 
75 Nonpredicate adjectives. 
76 C’est le terme qui suggère que l’adjectif de (7e) est un adverbe dans la structure profonde : 
 

 She was formerly an employee of the company 

         → She is a former employee of the company 
 

77 A l’exception de Leduc-Adine (1980). Ce dernier analyse des adjectifs de couleur non prédicatifs en les 

appelant pseudo-adjectifs chromatiques. En règle générale, les adjectifs de couleur ne sont pas traités comme 

dénominaux. Nous reviendrons sur ce point en section 2. 
78 Bartning (1980 : 5) : « [...] des études consacrées uniquement aux groupes d’adjectifs dits de relation, appelés 

aussi pseudo-adjectifs ». 
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� Ils sont dérivés de noms. 

� Ils n’acceptent pas la modification par un adverbe comme très, plus, assez, etc. 

� Ils n’acceptent pas la construction comparative. 

� Ils ne constituent pas un système d’antonymie comme les adjectifs qualificatifs (ex. 

riche – pauvre). 

� Ils n’acceptent pas de se coordonner avec d’autres types d’adjectifs. 

� Ils sont toujours postnominaux et aucun des autres types d’adjectifs ne peut être 

inséré entre nom et pseudo-adjectif. 

� Tantôt ils se paraphrasent en groupe prépositionnel (le voyage présidentiel / le voyage 

du président), tantôt ils ne le peuvent pas (la ville universitaire / *la ville de 

l’université). Le second cas se distingue pourtant des adjectifs qualificatifs par 

l’impossibilité de la modification par un adverbe de degré (*une ville très 

universitaire / une ville très jolie). 

 

Un point important à signaler est que Bartning ne considère pas la non-prédicativité comme le 

critère définitoire des pseudo-adjectifs (1980 : 9, 22), car il arrive que ces derniers figurent en 

position attributive. Bartning cherche à établir les sous-classes des pseudo-adjectifs en 

proposant la notion de relation grammaticale dans les syntagmes N PA (ibid. : 29-33), et elle 

avance une hypothèse postulant que « plus la relation grammaticale est perceptible, moins 

l’adjectif accepte la position prédicative »79 : 

 

(8) *La production est laitière 

vs. Les épreuves sont annuelles 

 

Un dernier point à noter concerne la pertinence du terme pseudo-adjectifs. Il indique qu’il ne 

s’agit pas de vrais adjectifs. Mis à part l’origine de ce terme, les pseudo-adjectifs sont des 

unités qui ont un minimum de traits des adjectifs : l’accord et la fonction d’épithète80. Si on ne 

les considère pas comme des adjectifs, dans quelle catégorie pourrait-on les mettre ? En 

conclusion, les pseudo-adjectifs au sens strict peuvent inclure tous les adjectifs qui n’ont pas 

d’emplois prédicatifs, mais les travaux qui adoptent ce terme convergent plus ou moins vers 

les pseudo-adjectifs dénominaux en les identifiant comme des adjectifs de relation. 

                                                 
79 Ibid. : 39, 48. Nous avons déjà évoqué ce fait dans le chapitre précédent (2.2.1.3.). 
80 Cf. supra Chapitre I (1.2.). 
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1.1.3. Les adjectifs dénominaux 

 

 Nous signalons au préalable que l’appellation adjectifs dénominaux tire son origine du 

critère morphologique. Le terme indique qu’il s’agit d’adjectifs qui sont dérivés de noms. 

Cette notion est sous-jacente, nous l’avons vu, à la notion d’adjectif de relation et de pseudo-

adjectifs, étant donné que ces deux derniers termes couvrent toujours des adjectifs dérivés de 

noms dans les études que nous avons citées ci-dessus. Les adjectifs dénominaux, en tant que 

tels, renvoient à une classe d’adjectifs plus large que celle des adjectifs de relation ou des 

pseudo-adjectifs. Si ces derniers ont été définis par un faisceau de critères morphologique, 

syntaxique et sémantique, les adjectifs dénominaux traduisent juste un fait morphologique, et 

il existe des adjectifs dénominaux qui ne présentent pas les propriétés définissant les adjectifs 

de relation. Courageux, par exemple, est un adjectif dérivé du nom courage, mais ne se 

comporte pas comme les adjectifs de relation. C’est un adjectif librement employé en position 

prédicative, susceptible d’être modifié par les adverbes de degré, et compatible avec les 

adjectifs qualificatifs : 

 

(9) Léo est très courageux 

Léo est plus courageux que moi 

Léo est un garçon honnête et courageux 

 

Il en va de même avec d’autres adjectifs dénominaux tels que honteux, peureux, chaleureux, 

paresseux, etc. C’est la raison pour laquelle le terme est souvent utilisé en combinaison avec 

d’autres termes pour mieux préciser un certain type d’emplois adjectivaux : les pseudo-

adjectifs dénominaux, les adjectifs non prédicatifs dénominaux, etc.81. 

 

 Néanmoins, il existe des travaux dans lesquels les adjectifs présentés sous la 

dénomination adjectifs dénominaux renvoient aux adjectifs de relation. Nous présentons deux 

études sur ce sujet, l’une de Coates (1971), l’autre de Mélis-Puchulu (1991). Coates examine 

les adjectifs dénominaux anglais, et n’emploie pas le terme adjectifs de relation. Pourtant, les 

remarques qu’il fait sur les adjectifs dénominaux tels que electric, rural, industrial, lunar, etc. 

                                                 
81 Termes utilisés par Levi (1973). On trouve d’ailleurs une variante terminologique qui recouvre la même notion 

chez le même auteur : nominal nonpredicating adjectives (1978 : 17). 
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sont précisément celles qui caractérisent les adjectifs de relation : ce sont des adjectifs qui 

gardent le caractère sémantique des noms ; ils présentent cette particularité qu’ils ne sont pas 

prédicatifs ni gradables par rapport aux adjectifs descriptifs82 . Coates en conclut que les 

adjectifs en question sont dérivés de noms, et conservent beaucoup de caractéristiques 

syntaxiques et sémantiques de ces derniers, et ajoute qu’ils peuvent souvent donner lieu à des 

lectures qualificatives, comme on le voit dans provincial university vs. provincial attitude ou 

mechanical fault vs. mechanical smile, etc. Les faits qu’évoque Coates par le terme 

d’adjectifs dénominaux recoupent donc les propriétés évoquées pour la notion d’adjectif de 

relation. Nous pensons cependant que l’auteur n’a pas rendu compte du fait que tous les 

adjectifs dénominaux ne possèdent pas cette nature. 

 

 La façon d’aborder les adjectifs dénominaux de Mélis-Puchulu est très différente de 

celle de Coates. Cette linguiste allègue que tous les adjectifs dénominaux sont des adjectifs de 

relation, mais ses critères reposent uniquement sur la morphologie : en remettant en cause la 

pertinence des critères syntaxiques et sémantiques utilisés par d’autres linguistes pour 

délimiter les adjectifs de relation, Mélis-Puchulu propose de ne prendre en considération que 

le critère morphologique : selon elle, les critères syntaxiques et sémantiques ne sont pas 

suffisants pour déterminer la classe des adjectifs de relation d’une manière exhaustive. Elle 

avance comme preuve le fait que la non-prédicativité considérée comme un critère syntaxique 

définitoire de ces adjectifs n’est plus valable dans Cette maison est cubique. Mélis-Puchulu 

met également en doute la fonction sémantique spécifique des adjectifs de relation. Il a été 

souvent noté que les adjectifs de relation ont une fonction de sous-classification ou de 

dénomination d’un nouveau type d’objet, mais Mélis-Puchulu, à l’instar de Bosredon (1988), 

remarque que cette fonction n’est pas réservée qu’aux adjectifs de relation. Ainsi, les adjectifs 

qualificatifs, comme les adjectifs de relation, peuvent former une sous-classe à partir d’une 

classe préconstruite. Ainsi, garde rouge renvoie à une classe spécifique de garde, de même 

que porte palière désigne un certain type de porte. Pour ces raisons, l’auteur considère que la 

propriété morphologique est le seul critère qui peut être appliqué sans exception pour définir 

les adjectifs de relation. Elle appelle en effet adjectif de relation tout adjectif dénominal. Ce 

dernier, se paraphrasant sémantiquement en « qui est en relation avec Nb83 », a, d’après la 

                                                 
82 « Central adjectives » ou « descriptive adjectives » dans la terminologie de Coates. Ils peuvent être identifiés 

avec les adjectifs qualificatifs. 
83 Nb = Nom de base dont l’adjectif est dérivé. 
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linguiste, un sens relationnel « dérivationnellement prédictible »84 . Elle insiste sur le fait 

suivant : le sens relationnel existe déjà dans l’adjectif lui-même indépendamment d’autres 

facteurs, du fait qu’il s’agit du sens créé par dérivation à partir d’un nom. Le sens relationnel 

implique d’ailleurs nécessairement un autre élément qui est le nom recteur et qui sera mis en 

relation avec le sens de Nb. Une relation s’établira ainsi entre le sens du nom recteur et celui 

du nom de base. C’est dans cette optique que Mélis-Puchulu considère que tout adjectif 

dénominal est sémantiquement un adjectif de relation. 

 

Nous ne partageons pas cette idée qui stipule que les adjectifs de relation équivalent 

aux adjectifs dénominaux, car dans un garçon courageux, il est quand même très difficile et 

peu naturel d’établir une relation entre garçon et courage : ??garçon qui est en relation avec 

le courage. En revanche, les remarques de Goes (2005a : 36) en ce qui concerne les adjectifs 

dénominaux et les adjectifs de relation nous paraissent assez justes. Si le linguiste abandonne 

« la notion d’adjectif de relation en tant que sous-groupe d’adjectifs, pour ne plus parler que 

d’adjectifs dénominaux », il n’assimile point les deux notions, contrairement à Mélis-Puchulu. 

Goes considère que tout adjectif dénominal peut devenir relationnel au contact d’un substantif 

approprié, y compris même les adjectifs dénominaux statistiquement qualificatifs 85 . Il 

s’agirait donc de l’un des emplois des adjectifs dénominaux. Nous pensons que la notion 

d’« implication », plutôt que d’« identité », est une solution plus adéquate pour rendre compte 

de la corrélation entre les adjectifs dénominaux et les adjectifs de relation : les adjectifs de 

relation font partie des emplois des adjectifs dénominaux. Les deux ne renvoient pas à la 

même notion. 

 

1.1.4. Récapitulation 

 

 Nous avons passé en revue l’interprétation des trois termes : adjectif de relation, 

pseudo-adjectif et adjectif dénominal. Ils sont à l’origine liés respectivement aux 

préoccupations sémantique, syntaxique et morphologique, et au sens strict, les adjectifs qui 

                                                 
84 Mélis-Puchulu (1991 : 53). Voir également Corbin, Dal, Mélis-Puchulu et Temple (1993 : 75). 
85  Théoriquement, cette idée est cohérente, puisque les adjectifs dénominaux présupposent en principe 

l’existence d’un nom de base qui peut être mis en relation avec le nom recteur. Cependant, l’adjectif dénominal 

courageux, qui est considéré comme un adjectif prototypique dans Goes (1999 : 242), a-t-il réellement un emploi 

relationnel ? De plus, les adjectifs colossal, heureux ou moelleux, rappellent-ils encore leur nom de base dans 

l’usage contemporain ? 
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sont délimités par chaque terme ne se recoupent pas : si les adjectifs de relation sont 

notamment caractérisés par leur propriété dérivationnelle (dérivés de noms) et certaines 

contraintes syntaxiques comme l’impossibilité de modification par l’adverbe très et de 

l’emploi attributif, les pseudo-adjectifs peuvent comprendre des adjectifs qui présentent des 

contraintes syntaxiques similaires, mais qui ne sont pas dérivés de noms (*le jour très 

précédent, *Le jour est précédent). Le terme adjectif dénominal ne peut être identifié à aucun 

des deux autres non plus, parce qu’il existe des adjectifs dérivés de noms qui ne subissent pas 

ces contraintes syntaxiques (un garçon très courageux, Ce garçon est courageux). Cependant, 

dans les études que nous avons citées – en particulier depuis les travaux de Bartning (1980) –, 

on remarque que adjectif de relation et pseudo-adjectif désignent à peu près la même notion, 

ce dernier sous-entendant le plus souvent pseudo-adjectif dénominal. Quant à la notion 

d’adjectif dénominal, elle implique un concept plus vaste que les adjectifs de relation ou les 

pseudo-adjectifs dénominaux. Il y a des adjectifs dénominaux qui peuvent être considérés 

comme adjectifs de relation (gouvernemental), et d’autres qui ne le peuvent pas (courageux)86. 

 

 Nous en concluons que les termes que nous venons d’examiner, conçus 

respectivement au départ sur une base sémantique, syntaxique et morphologique, ont tendance 

à couvrir les mêmes faits de langue, à l’exception des adjectifs dénominaux, qui, à notre avis, 

relèvent d’un phénomène plus vaste. Si adjectif de relation et pseudo-adjectif sont souvent 

utilisés dans la même acception, le premier est employé beaucoup plus fréquemment, du 

moins dans les travaux français. Pour cette raison, et pour une autre raison que nous avons 

relevée en 1.1.2., à savoir l’existence de traits que nous estimons quelque peu inappropriés 

dans la dénomination pseudo-adjectif, nous optons pour le terme adjectif de relation pour 

désigner les adjectifs du type présidentiel ou gouvernemental. Pour résumer, les adjectifs de 

relation sont caractérisés par des propriétés morphologiques, sémantiques et syntaxiques : (a) 

ce sont des adjectifs dénominaux ; (b) ils expriment une idée de relation entre deux notions ou 

deux objets conçus comme extérieurs l’un à l’autre (l’un étant désigné par le nom auquel se 

                                                 
86 Il faudrait plutôt parler d’emplois. L’adjectif dénominal populaire a deux emplois différents : dans (b), il ne 

s’agit pas de l’emploi relationnel : 
 

 (a) insurrection populaire  (emploi relationnel) 

 (b) chanteur populaire  (emploi qualificatif) 
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rapporte l’adjectif et l’autre par le nom de base de l’adjectif)87 ; (c) ils subissent certaines 

contraintes syntaxiques telles que l’impossibilité d’être modifiés par les adverbes de degré, 

l’impossibilité d’être antéposés au nom, l’impossibilité d’être coordonnés avec d’autres types 

d’adjectifs, et la difficulté – pour ne pas dire l’impossibilité – de se trouver en position 

attributive : ils ne peuvent figurer en position attributive que dans un contexte contrastif (*La 

chaleur est solaire). 

1.2. Les adjectifs de relation à fonction argumentale et leurs caractéristiques 

 

 Les adjectifs de relation se prêtent particulièrement bien à la fonction argumentale, du 

fait qu’ils sont dénominaux, autrement dit qu’ils impliquent une notion substantive. Du coup, 

ils sont facilement paraphrasés par le groupe prépositionnel contenant un nom 

morphologiquement et sémantiquement associé : 

 

(10) le discours présidentiel = le discours du président 

l’attaque irakienne = l’attaque de l’Irak 

le contrôle budgétaire = le contrôle du budget 

 

L’idée nominale présente dans les adjectifs de relation permet des expressions anaphoriques 

pronominales. Excepté le cas du pronom le pouvant représenter un adjectif ou une 

proposition88 , les antécédents des pronoms anaphoriques sont des noms ou des groupes 

nominaux. Or, les exemples suivants montrent que les antécédents qui rendent possible 

l’interprétation des pronoms leurs et lui sont des adjectifs, ce qui prouve que ces derniers 

comportent en eux une notion substantive : 

 

(11) On a rejeté les propositions américaines de règlement du conflit ainsi que leurs (= 

les Américains) offres d'aide économique 

Le discours ministériel a entraîné une déception générale, car ils attendaient de 

lui (= le ministre) plus que ça 
                                                 
87 Nous avons repris la définition de Frei, de Bally et de Séchehaye, sans pour autant pouvoir définir nous-même 

précisément « l’extériorité de deux objets l’un par rapport à l’autre ». Nous nous contentons de comprendre cette 

notion de la manière suivante : les adjectifs de relation ont un rapport étroit avec un concept nominal, et la suite 

N AR correspondrait grosso modo à N1 Prép N2 où N2 n’est pas considéré comme décrivant une propriété 

inhérente à N1. 
88 Ex. Si tu es content, je le suis aussi ; Pierre m’aidera. Je le sais. 
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 Il a été souvent noté que les adjectifs de relation sous-catégorisent les noms, par 

exemple : 

 

(12) revue (mensuelle + hebdomadaire + annuelle + ...) 

industrie (alimentaire + pétrolière + sucrière + ...) 

 

Le caractère de sous-classification semble faible dans les emplois argumentaux. Ainsi, en 

disant Hier, il y a eu une attaque irakienne, on ne présuppose pas forcément qu’il y ait divers 

types d’attaques selon l’agent de l’attaque. La fonction sous-classificatrice est néanmoins tout 

à fait possible dans certains cas. Ainsi, dans un contexte approprié, les adjectifs à fonction 

argumentale peuvent avoir une valeur classificatrice : Hier, il y a eu une attaque irakienne. 

Contrairement aux palestiniennes, les irakiennes ont lieu le jour89. De même, présidentiel, 

interprété comme le deuxième argument du prédicat élection dans élection présidentielle, 

permet également de sous-catégoriser les élections : 

 

(13) élection(s) (présidentielle + législatives + cantonales + sénatoriales + ...) 

 

 Les adjectifs de relation subissent dans leurs emplois argumentaux certaines 

contraintes syntaxiques que nous avons présentées dans le chapitre I. Ils ne sont pas aptes à 

figurer en position attributive sauf pour un effet contrastif, ils ne peuvent pas être modifiés par 

les adverbes de degré, ils sont toujours postposés au nom, et ils ne peuvent pas être 

coordonnés avec un adjectif d’une nature différente : 

 

(14) *Le discours est présidentiel 

*le discours (très + plus + moins) présidentiel 

*le présidentiel discours 

*le discours présidentiel et intéressant 

 

 

 

                                                 
89 Voir également les exemples (28) et (32) du présent chapitre. 
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2. Les adjectifs de couleur 

 

 Nous présentons les adjectifs de couleur séparément des adjectifs de relation, avant 

tout pour une raison de commodité : peu d’études, pour ne pas dire aucune, traitent ces 

adjectifs comme des adjectifs de relation90. Il est effectivement peu pertinent de considérer de 

prime abord les adjectifs de couleur comme des adjectifs de relation. Ainsi, blanc présente 

toutes les propriétés des adjectifs qualificatifs dans les exemples suivants : 

 

(15) a. J’ai acheté une robe blanche 

b. Cette robe est très blanche 

c. Ce produit rend le linge plus blanc et plus propre 

 

Les adjectifs de couleur semblent, du moins dans ces exemples, être typiquement des adjectifs 

qualificatifs : les emplois attributifs ainsi qu’épithètes sont possibles, et ils sont compatibles 

avec les adverbes de degré ou d’intensité91. Ils sont d’ailleurs très souvent traités comme des 

adjectifs primaires. Or, étant polysémiques, ces adjectifs ont d’autres sens où il ne s’agit pas 

de couleur à proprement parler. Si chapeau noir est un chapeau de couleur noire, peur bleue 

ou émeute noire ne peuvent pas être paraphrasés de la même façon : *peur de couleur bleue, 

*émeute de couleur noire. Les adjectifs de couleur ont ici une autre fonction que de décrire la 

couleur du référent désigné par le nom. Le dernier exemple en particulier retient notre 

attention, et ce, à propos de la fonction argumentale de l’adjectif. Emeute noire pouvant être 
                                                 
90 Il semble que Nowakowska (2004 : 159) considère les adjectifs de couleur comme des adjectifs de relation : 

« les AR se rapprochent beaucoup plus des noms que des AQ. Mais, dans le groupe d’AR, les adjectifs de 

couleur font figure d’exception à cet égard ». Cependant, elle ne développe pas davantage ce sujet. 
91 En ce qui concerne (15b), nous remarquons deux points. En premier lieu, très + Adj., tout en exprimant un 

degré élevé de la propriété désignée par l’adjectif, peut être classifiant : Parmi les spectacles, je ne vais voir que 

les très bons (Milner 1978 : 307, Anscombre 1991 : 116). Il en est de même des adjectifs de couleur : Les cerises, 

ce sont les très rouges qui attirent les oiseaux. En deuxième lieu, les adjectifs de couleur ont une certaine 

difficulté à accepter une variation d’intensité marquée par les adverbes de type très : « Reconnaissons que, hors 

contexte, des suites comme très bleu, très jaune paraissent sans doute moins naturelles que d’autres comme très 

grand, très beau » (Noailly 2005 : 263). Noailly signale que les expressions telles que très bleu, très vert, très 

rouge, etc. ne se combinent pas avec n’importe quel nom (cf. le ciel très bleu, le gazon très vert, la bouche très 

rouge, ...), et recourt à l’opposition entre adjectifs intersectifs et non intersectifs pour rendre compte de ce fait. 

Ainsi, les adjectifs précédés de très sont non intersectifs et livrent une « appréciation ». On notera à cet égard les 

remarques de Milner (1978 : 303-304) : en présentant les séries comme quel (ciel + *papier) bleu ! ou quel 

(linge + *bois) blanc !, l’auteur énonce que les adjectifs mentionnés ont une valeur appréciative dans ciel bleu et 

linge blanc, mais pas dans papier bleu et bois blanc. 
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paraphrasé par émeute des Noirs, nous nous demandons si l’on peut traiter les adjectifs de 

couleur comme des adjectifs de relation dans cet emploi précis. Si c’est le cas, nous devrons 

placer ces adjectifs dans la classe des adjectifs de relation. Nous signalons que émeute noire 

est un exemple utilisé dans l’article de Kalik (1967) sur les adjectifs de relation. Si l’on se 

rappelle que cet article est l’une des références classiques parmi les études sur les adjectifs de 

relation, il est assez curieux de constater qu’il n’a été suivi d’aucune étude systématique des 

adjectifs de couleur envisagés comme des adjectifs de relation92. 

 

 Dans ce qui suit, nous nous proposons de procéder selon les étapes suivantes : nous 

examinerons brièvement le statut des adjectifs de couleur dans la grammaire traditionnelle 

(2.1.). Ensuite, nous nous intéresserons à certains emplois non prédicatifs de ces derniers, en 

nous demandant s’il s’agit d’adjectifs de relation (2.2.-2.4.). Après avoir réfléchi à cette 

question, nous passerons en revue les adjectifs de couleur fonctionnant comme arguments des 

noms prédicatifs (2.5.). Nous précisons que cette fonction n’est en aucun cas l’emploi 

principal des adjectifs de couleur. 

 

2.1. Les adjectifs de couleur dans la grammaire traditionnelle 

 

 Dans la grammaire traditionnelle, les adjectifs de couleur n’ont jamais été mentionnés 

comme étant en rapport avec les adjectifs de relation. Les deux types d’adjectifs ont, au 

contraire, des statuts opposés : si les premiers se trouvent dans la classe des adjectifs 

prototypiques, les seconds ont toujours fait l’objet de remarques dues à leur « anormalité » en 

tant qu’adjectifs (au moins dans les premiers temps quand la notion d’adjectif de relation est 

apparue). Autrement dit, dans la discussion basée sur la différence entre adjectifs qualificatifs 

et adjectifs de relation, les adjectifs de couleur ont toujours été classés parmi les premiers. Ils 

sont traités, par ailleurs, comme des adjectifs primaires. Ces derniers sont des adjectifs 

anciens, courts – monosyllabiques ou plus rarement dissyllabiques –, d’un usage très fréquent 

et généralement considérés comme non dérivés (Goes 1999, 2005b). Ainsi, grand, petit, vieux, 

jeune, bon, mauvais, blanc, noir, chaud, froid, vrai, faux, fort, faible, rapide, lent, etc. sont 

des adjectifs dits primaires. 

 

                                                 
92 Il faut citer les travaux de Leduc-Adine (1980) qui traitent des adjectifs de couleur employés comme pseudo-

adjectifs, mais il n’est pas certain que l’auteur les ait réellement identifiés avec les adjectifs de relation. Nous y 

reviendrons en 2.3. et 2.4. 
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 Sur le plan morphologique également, on peut facilement comprendre pourquoi les 

adjectifs de couleur ne sont pas traités comme des adjectifs de relation. Si la dérivation est la 

propriété définitionnelle de ces derniers, elle ne l’est point pour les adjectifs de couleur : 

ceux-ci sont des adjectifs non dérivés93. Au contraire, les adjectifs de couleur servent de base 

à des noms de couleur soit par suffixation (la rougeur, la blancheur, la noirceur, la verdure, 

etc.), soit par dérivation impropre (le rouge, le blanc, le noir, le jaune, etc.94). Les adjectifs de 

relation sont caractérisés de façon inverse : ce sont des adjectifs dérivés de noms (ex. sang → 

sanguin), et ils ne sont pas susceptibles d’être nominalisés (ex. sanguin → *sanguinité) 

(Monceaux 1997 : 40). 

 

 Compte tenu de ces réflexions menées essentiellement sur les aspects sémantiques et 

morphologiques, il n’y a aucune obligation à assimiler les adjectifs de couleur aux adjectifs de 

relation, et c’est évidemment pour ces raisons que les deux types d’adjectifs n’ont jamais été 

mis sur le même plan. Or, il nous reste encore à élucider l’emploi de noir dans émeute noire, 

d’autant que cette suite se paraphrase en émeute des Noirs, et que cela évoque la notion 

d’adjectif de relation. Nous remarquons que l’adjectif noir est non prédicatif dans cet emploi, 

et nous partirons de ce point pour avancer la discussion. 

 

2.2. Les adjectifs de couleur dans les emplois non prédicatifs 

 

 Nous voudrions signaler le fait suivant : si les adjectifs de couleur n’ont été abordés 

que par rapport à leur sens prototypique dans la grammaire traditionnelle, autrement dit, si 

c’est le caractère qualificatif qui a été mis en avant comme représentatif des adjectifs de 

couleur, ces adjectifs ont également des emplois non qualificatifs. Il arrive même parfois que 

la couleur indiquée par l’adjectif ne désigne plus la couleur. Ainsi, bleu dans bifteck bleu ne 

désigne pas réellement la couleur bleue. Voici quelques exemples où l’adjectif n’est pas 

utilisé pour décrire la couleur du référent indiqué par le nom : 

 

 

                                                 
93  A l’exception des adjectifs de couleur tels que bleuâtre, jaunâtre, noirâtre, bleuté, etc. On remarquera 

d’ailleurs que, bien que dérivés, ces adjectifs ne sont pas dénominaux mais déadjectivaux. Cf. Molinier (2005) 

sur les adjectifs de couleur formés par dérivation suffixale. 
94 Cela dit, il existe des cas inverses : les noms comme marron, chocolat, tabac, etc. ont donné lieu à des 

adjectifs de couleur par dérivation impropre (cf. note 19). 
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(16) quartier rouge    Maison blanche    carte bleue  numéro vert 

 page blanche    poisson rouge    nuit blanche  langue verte 

 énergie verte    peur bleue95 

 

A partir de ces exemples, on peut constater les faits suivants : 

 

(a) Ils forment des noms composés, et sont plus ou moins figés. Par conséquent, ils 

subissent certaines contraintes syntaxiques, dont la non-prédicativité96 : 

 

(17) *Ce quartier est rouge 

*Cette carte est bleue 

*un quartier très rouge 

*une peur plus bleue 

etc. 

 

Le degré de figement n’est pas identique selon les cas. Ainsi, lorsque l’adjectif fait 

partie d’un paradigme de permutation avec d’autres adjectifs, on dira que les 

séquences sont moins figées : 

 

(18) vin (blanc + rouge + gris) 

cf. quartier (rouge + *blanc + *gris) 

 

(b) Dans tous les cas, les adjectifs n’ont pas pour fonction de décrire la qualité ou la 

propriété du nom auquel ils se rapportent. Dans ces emplois non prédicatifs, on repère 

au moins deux fonctions des adjectifs en question. L’une concerne le cas où l’adjectif, 

combiné avec un nom, sert à désigner un nouveau type d’objet ou de concept. Ainsi, 

quartier rouge est un type de quartier, et carte bleue est un type de carte : les adjectifs 

ont pour rôle ici de spécifier un type d’objet ou de concept désigné par le nom, plutôt 

que de qualifier ce dernier. Parfois, il ne s’agit pas vraiment de spécifier un nouveau 

                                                 
95 Nous avons repéré ces exemples majoritairement dans les travaux de Leduc-Adine (1979, 1980), de G. Gross 

(1986a, 1996a) et de Rodríguez Pedreira (2000). Dans certains cas, l’idée de couleur est présente au départ : 

carte bleue, Maison blanche, poisson rouge, maillot jaune, etc. 
96 Cf. supra Chapitre I (1.4.). 
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type d’objet au sein d’une classe, mais plutôt d’« isoler » un type d’objet. C’est le cas 

de Maison blanche qui, dans ce cas, devient un nom propre97. 

L’autre concerne le cas où l’adjectif exprime un haut degré d’un nom prédicatif. 

 

A partir de ces constatations, on peut résumer comme suit les caractéristiques des adjectifs de 

couleur dans leurs emplois non prédicatifs : ce sont des adjectifs qui forment avec les noms 

des expressions composées, caractérisées par certaines contraintes syntaxiques. Au niveau 

sémantique, les adjectifs participent à la dénomination d’un nouveau type d’objet ou de 

concept (drapeau rouge, quartier rouge, marée noire, maillot jaune, etc.), ou expriment 

l’intensité des noms prédicatifs (peur bleue, trouille bleue, colère noire, verte réprimande, 

etc.). Nous allons examiner chaque cas dans ce qui suit. 

 

2.2.1. Les adjectifs de couleur participant à une dénomination des sous-classes 

 

Lorsque les adjectifs de couleur servent à dénommer un nouveau type d’objet, les 

composés ainsi formés désignent souvent des référents concrets, mais on trouve aussi des cas 

comme numéro vert ou marché noir qui désignent des objets abstraits. Il arrive très souvent 

que les adjectifs aient une valeur classificatrice ou sous-catégorisante. Autrement dit, les 

composés formés à partir du nom et de l’adjectif renvoient à une sous-classe au sein de la 

classe plus vaste désignée par le nom. Par exemple, les armes blanches sont un sous-type 

d’armes, les poissons rouges sont un certain type de poissons, et les romans noirs sont une 

catégorie de romans. L’adjectif constitue souvent un paradigme avec d’autres adjectifs qui, 

eux aussi, ont une valeur sous-catégorisante : 

 

(19) vin (blanc + rouge + rosé) 

viande (blanche + rouge + noire) 

feu (vert + rouge + orange) 

olives (noires + vertes) 

raisin (blanc + noir) 

race (jaune + noire + blanche) 

 

 

                                                 
97 Le « Petit Livre rouge » de Mao pourrait être considéré de la même façon. 
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Parfois, un autre élément que l’adjectif entre dans le paradigme : 

 

(20) arme (blanche + à feu) 

 

Dans ces cas, l’adjectif pouvant se substituer à un autre élément, les composés ne sont pas 

complètement figés. Dans les exemples ci-dessus, la relation sémantique entre nom et adjectif 

est plus ou moins transparente98. Cela dit, il existe des cas où l’adjectif de couleur n’a rien à 

voir avec la couleur proprement dite : 

 

(21) nuit (blanche + bleue) 

langue verte 

sang bleu 

bifteck bleu 

 

Ces expressions renvoient à une notion ou à un objet précis, et la relation sémantique entre 

nom et adjectif est opaque. La fonction de sous-classification est moins évidente, mais n’est 

pas impossible. Langue verte renvoie ainsi à un type de langage particulier à un certain milieu. 

De même, bifteck bleu désigne un type de steak caractérisé par sa cuisson. L’adjectif participe 

à la création d’un paradigme avec d’autres expressions : bifteck bleu, saignant, à point ou bien 

cuit. 

 

2.2.2. Les adjectifs de couleur à valeur intensive 

 

 Lorsque les adjectifs de couleur sont des marqueurs d’intensité du nom auquel ils se 

rapportent, ce dernier est par définition un nom « intensifiable »99, et très souvent un nom 

prédicatif : 

 

(22) (peur + trouille) bleue 

(colère + rage) noire 

vertes réprimandes 

 

                                                 
98 Même si les adjectifs dans le cas de vin blanc ou arme blanche n’indiquent pas la vraie couleur du vin ou de 

l’arme désignée. De même, Goes (1999 : 123) note qu’une carte bleue n’est pas forcément de couleur bleue. 
99 Cf. Chapitre I (1.4.2.). 
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Les adjectifs ne désignent plus la couleur, mais servent à marquer une intensification de la 

propriété dénotée par le nom. D’après G. Gross (1986a), les adjectifs dans ces exemples 

peuvent être paraphrasés par très grand, et sont appelés intensifs. Ils n’ont pas vraiment la 

fonction de dénomination ou de sous-catégorisation : peur bleue ou colère noire n’est pas une 

dénomination pour désigner un sous-type de peur ou de colère. Les adjectifs de couleur 

employés à cet effet sont très peu nombreux. Puisque l’adjectif n’exprime pas une couleur 

proprement dite, la relation sémantique entre nom et adjectif n’est pas transparente. 

 

2.3. Les pseudo-adjectifs chromatiques 

 

 Dans les cas que nous venons d’examiner, il se trouve que les adjectifs de couleur 

n’ont plus leur sens prototypique et subissent des contraintes syntaxiques, dont la non-

prédicativité. Leduc-Adine (1979, 1980) appelle pseudo-adjectifs chromatiques ces adjectifs 

de couleur non prédicatifs, et essaie de les expliquer par la métonymie : d’après lui, le 

glissement sémantique des adjectifs de couleur qualificatifs aux pseudo-adjectifs se fait par un 

processus métonymique. La métonymie est une figure de rhétorique par laquelle une notion 

est exprimée à partir d’un mot désignant une autre notion. Ce processus est possible parce 

qu’il existe un lien logique entre les deux notions. Par exemple, on dit souvent boire un verre, 

mais ce que l’on boit, ce n’est pas le verre mais le liquide que contient le verre. Verre et 

liquide sont liés l’un à l’autre par le fait que l’on se sert d’un verre pour absorber du liquide. Il 

s’agit donc d’un procédé essentiellement basé sur un rapport de contiguïté. Ainsi, l’adjectif 

vert est étroitement associé à la notion de ruralité, de campagne ou de nature, grâce à la 

couleur liée à ces dernières. Il y a donc mutation sémantique de vert en ruralité ou en 

campagne. C’est pour cette raison que tourisme vert et classe verte peuvent signifier quelque 

chose comme tourisme à la campagne, classe à la campagne. Leduc-Adine considère que le 

rapport de contiguïté peut être établi de deux façons : valeur symbolique et valeur iconique. 

La première repose sur un rapport arbitraire et conventionnel, admis dans une communauté 

linguistique spécifique. La seconde est un rapport de similitude, et elle est universelle dans 

l’ensemble des communautés linguistiques. Le changement sémantique de vert dans tourisme 

vert s’appuie sur la valeur iconique. Par contre, le fait que drapeau rouge signifie drapeau 

révolutionnaire s’explique par le rapport de contiguïté dû à la valeur symbolique. 

L’association de la couleur rouge à la révolution, au communisme ou à l’idée de l’interdiction 

est liée à une valeur admise arbitrairement dans une société donnée. Ainsi, si la couleur rouge 
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est souvent conçue comme une couleur négative dans certaines sociétés, elle est considérée 

comme un porte-bonheur dans d’autres, en Chine, par exemple. 

 

 Il ne serait pas impossible d’analyser les adjectifs de couleur à valeur intensive comme 

dans peur bleue ou trouille bleue par un processus de métonymie. G. Gross (1986a), en effet, 

suggère la possibilité d’une telle analyse : les adjectifs de couleur désigneraient « des 

manifestations physiques visibles de certains états psychologiques » : 

 

(23) Max a une (peur + trouille) bleue 

Max est bleu de (peur + trouille) 

 

Il serait cependant difficile, d’après lui, de rendre compte de l’adjectif noir dans le cas ci-

dessous par le même processus100 : 

 

(24) Max a un cafard noir 

*Max est noir de cafard 

 

Leduc-Adine n’a pas traité de ce genre de cas, c’est-à-dire des adjectifs de couleur intensifs, 

mais aurait expliqué ces emplois toujours en termes de métonymie, en associant l’image de la 

couleur noire à une certaine valeur iconique ou symbolique (le chaos, les ténèbres, la nuit, 

l’angoisse, etc.). 

 

 Nous devons signaler ici que les adjectifs de couleur dans des exemples comme 

émeute noire ou victoire bleue n’ont pas été examinés dans les travaux de Leduc-Adine ni de 

G. Gross. Certes, ce sont des emplois non prédicatifs des adjectifs de couleur, et ils pourront 

toujours être appelés pseudo-adjectifs chromatiques : *émeute qui est noire, *victoire qui est 

bleue. On n’a pas affaire au sens prototypique des adjectifs de couleur : *émeute de couleur 

noire, *victoire de couleur bleue. Leduc-Adine proposerait sans doute de rendre compte de 

ces emplois de nouveau par un processus de métonymie. Pourtant, ces exemples impliquent 

d’autres phénomènes que l’on ne trouve pas dans les cas envisagés par les deux linguistes : 

notamment l’interprétation argumentale des adjectifs en question. Nous y reviendrons d’une 

manière plus approfondie en 2.5. En tout état de cause, les travaux de Leduc-Adine et de 

                                                 
100 On notera également : Max est blanc de peur vs. *Max a eu une peur blanche. 
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G. Gross font partie des rares études qui traitent des adjectifs de couleur à emplois non 

prédicatifs. Le premier notamment les a nommés pseudo-adjectifs chromatiques. Une 

question se pose ici : les pseudo-adjectifs chromatiques sont-ils ou non des adjectifs de 

relation ? 

 

2.4. Les pseudo-adjectifs chromatiques sont-ils des adjectifs de relation ? 

 

 Peut-on considérer les pseudo-adjectifs chromatiques comme des adjectifs de 

relation ? Cette question provient avant tout de la dénomination même de Leduc-Adine. Dans 

la logique de ce linguiste, des emplois comme tourisme vert ou classe verte constituent l’un 

des sens des adjectifs de couleur qui sont polysémiques, et en particulier, ils sont caractérisés 

par la non-prédicativité, d’où l’appellation « pseudo »-adjectifs chromatiques. Il paraît évident 

que cette dénomination est inspirée du terme de Bartning. Leduc-Adine y ajoute le terme 

chromatique, en remarquant que Bartning ne s’est pas intéressée aux adjectifs de couleur non 

prédicatifs. Nous rappelons que les pseudo-adjectifs au sens de Bartning recouvrent les 

pseudo-adjectifs dénominaux, et elle identifie la notion de pseudo-adjectif à celle d’adjectif de 

relation, d’où la relation d’égalité : 

 

 pseudo-adjectifs (dénominaux) = adjectifs de relation 

 

En général, les adjectifs de couleur ne sont pas considérés comme dénominaux, d’où une 

certaine réticence à les considérer comme des adjectifs de relation. Il n’est pas certain par 

ailleurs que la distinction ou l’identification des deux notions (pseudo-adjectif et adjectif de 

relation) soit d’un intérêt primordial pour Leduc-Adine. Il affirme au début de son article 

(1980 : 67) que les adjectifs de couleur, après changement de sens, fonctionnent comme les 

pseudo-adjectifs, qui sont très proches des adjectifs de relation. Cela nous laisse supposer que 

les deux notions ne sont pas tout à fait identiques pour l’auteur, car, tout en remarquant que 

les pseudo-adjectifs chromatiques sont « proches » des adjectifs de relation, Leduc-Adine ne 

prétend pas pour autant qu’ils sont « identiques ». Or, on trouve plus loin, toujours dans le 

même article, les passages suivants : « une autre propriété syntaxique des P.A. chromatiques 

(qui est aussi un critère pour les autres101 adjectifs relationnels » (ibid. : 76) ; « le changement 

                                                 
101 Souligné par nous-même. C’est ce terme qui laisse entendre que les P.A. chromatiques font partie des 

adjectifs de relation pour Leduc-Adine. 
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de sens des adjectifs de couleur en adjectifs relationnels (ou pseudo-adjectifs chromatiques) » 

(ibid. : 81), ce qui donne à penser que le linguiste met les deux notions sur le même plan. Bref, 

Leduc-Adine assimile plus ou moins les deux notions, mais il n’a pas pris de position claire à 

ce sujet. 

 

 Cette question est importante pour nous pour la raison suivante : si les adjectifs de 

couleur à emploi non prédicatif peuvent être assimilés aux adjectifs de relation, les cas comme 

émeute noire et victoire bleue devraient être rangés dans le groupe des adjectifs de relation 

lors de l’établissement de la typologie des adjectifs arguments. Dans le cas contraire, ces 

exemples doivent être traités séparément des adjectifs de relation. Nous allons donc appliquer 

les critères des adjectifs de relation aux pseudo-adjectifs chromatiques, pour vérifier si ceux-ci 

peuvent être assimilés ou non à ceux-là. Nous allons distinguer deux cas de figure : le premier 

cas concerne les emplois traités par Leduc-Adine et G. Gross, comme tourisme vert ou peur 

bleue (2.4.1.), le second cas concerne ceux qui n’ont pas été abordés par ces auteurs, comme 

émeute noire ou victoire bleue (2.4.2.). Ces derniers exemples nous intéressent plus 

particulièrement, puisque les adjectifs y ont une interprétation argumentale. 

 

2.4.1. Les pseudo-adjectifs chromatiques dans tourisme vert ou peur bleue 

 

 Rappelons que les adjectifs de relation se définissent par un faisceau de critères 

morphologiques, syntaxiques et sémantiques. Le critère syntaxique peut être appliqué en 

grande partie aux pseudo-adjectifs chromatiques, notamment la non-prédicativité102 : 

 

(25) tourisme vert  

*Ce tourisme est vert 

*un tourisme très vert 

*un vert tourisme 

*un tourisme vert et organisé 

 

                                                 
102 Bien que les adjectifs de relation acceptent parfois la position attributive dans un contexte contrastif. Mais en 

dehors de ce contexte, ils ne peuvent pas figurer dans cette position. Les pseudo-adjectifs chromatiques ne 

partagent pas toutes les propriétés syntaxiques des adjectifs de relation, en particulier la notion d’appui nominal 

dans la construction prédicative ou la combinaison avec les adverbes d’exclusion comme strictement, 

essentiellement, purement, etc. Nous renvoyons à Leduc-Adine (1980) pour plus de détails. 
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peur bleue 

*Cette peur est bleue 

*une peur très bleue 

*une bleue peur 

*une peur bleue et irraisonnée 

 

Il reste à vérifier si les mêmes critères morphologiques et sémantiques caractérisent les 

adjectifs de couleur non prédicatifs. Commençons par le critère morphologique : alors que les 

adjectifs de relation sont des dénominaux, les adjectifs de couleur ne sont pas des dérivés. En 

règle générale, on considère que ces adjectifs donnent lieu à des noms, non pas l’inverse. Ce 

n’est cependant pas l’analyse de Leduc-Adine. Selon lui, l’adjectif de couleur dans les 

emplois non prédicatifs correspond à la transformation d’un syntagme prépositionnel. 

Autrement dit, il considère que tourisme vert est issu de *tourisme au vert103. Pour rendre 

compte de ce fait, le linguiste propose une hypothèse assez complexe et abstraite : tourisme 

vert a pour structure profonde tourisme à N vert. Le N s’efface parce qu’il est sémantiquement 

peu spécifié, et par conséquent, l’adjectif vert est recatégorisé en N (*tourisme au vert). On 

obtient ensuite tourisme vert par l’adjectivation du nom vert. Leduc-Adine applique le même 

processus à drapeau rouge : il est issu de drapeau de N rouge. Donc, pour lui, l’adjectif de 

couleur est d’abord recatégorisé en nom, ensuite il est adjectivé de nouveau. Cette explication 

nous semble peu satisfaisante. La notion de « N effacé » est trop équivoque. Est-il naturel, de 

plus, de chercher le N effacé dans verte engueulade, vertes réprimandes, peur bleue, etc. ? Il 

faut remarquer également que cette analyse de « N effacé » ne s’applique pas aux adjectifs de 

relation : 

 

(26) le discours présidentiel 

= le discours du président 

=*le discours de N présidentiel 

 

En ce qui concerne l’aspect sémantique, le critère qui définit les adjectifs de relation ne paraît 

guère applicable aux pseudo-adjectifs chromatiques présentés par Leduc-Adine. Les adjectifs 

de relation expriment un rapport extrinsèque entre deux notions ou objets extérieurs l’un à 

                                                 
103 L’astérisque montre que ce syntagme ne se dit pas sous cette forme. D’après l’auteur, il s’agit de la structure 

profonde. 
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l’autre. On ne trouve pas ce rapport dans peur bleue ou rage noire : les adjectifs sont utilisés 

ici non pas pour mettre en relation deux notions (la peur/le bleu, la rage/le noir) au sens de 

Bally, de Séchehaye ou de Frei, mais pour exprimer l’intensité de la propriété des noms peur 

et rage. 

 

2.4.2. Les pseudo-adjectifs chromatiques à valeur argumentale 

 

 D’après ce que nous venons de voir en 2.4.1., il est difficile d’assimiler les adjectifs de 

relation et les pseudo-adjectifs chromatiques dans les emplois comme tourisme vert ou peur 

bleue. La seule similitude observée entre les deux types d’adjectifs est d’ordre syntaxique. Il 

faut souligner pourtant que Leduc-Adine ne traite pas tous les phénomènes concernant les 

pseudo-adjectifs chromatiques. Nous allons parler notamment des cas comme émeute noire ou 

victoire bleue. Nous admettons que les adjectifs de couleur dans ces exemples peuvent être 

analysés en termes de métonymie, comme le dit Leduc-Adine. De plus, l’auteur pourrait 

considérer que ces adjectifs sont issus d’un syntagme prépositionnel, passant par l’effacement 

du N, la recatégorisation en N de l’adjectif, et son adjectivation comme dans d’autres cas : 

émeute de N noir → émeute noire, victoire de N bleue → victoire bleue. Il ne verrait donc pas 

de différence explicative remarquable entre tourisme vert et émeute noire. Pour notre part, 

nous nous proposons de démontrer qu’il y a une différence en tentant de caractériser ces 

adjectifs sur trois plans. Sur le plan morphologique d’abord, ces adjectifs sont associés à une 

forme nominale (les Noirs, les Bleus). Du reste, les séquences en question se paraphrasent 

sans difficulté par émeute des Noirs et victoire des Bleus. On remarquera qu’ici les noms ne 

désignent pas la couleur à proprement parler, mais des êtres humains, qui sont caractérisés par 

une couleur. Inversement, il est intéressant de noter que tourisme vert, nuit blanche ou peur 

bleue ne peuvent pas être paraphrasés ni en *tourisme au vert, *nuit du blanc ou *peur du 

bleu, ni en *tourisme des verts, *nuit des blancs ou *peur des bleus. Sur le plan sémantique, 

les adjectifs dans émeute noire ou victoire bleue ne décrivent pas la qualité du nom auquel ils 

se rapportent, mais servent à mettre en relation les deux notions ou objets conçus comme 

extérieurs l’un à l’autre : il y a une mise en relation entre émeute et Noirs, et victoire et Bleus. 

Enfin, sur le plan syntaxique, les adjectifs de couleur dans ces exemples présentent des 

contraintes, à savoir la non-prédicativité (*L’émeute est noire), l’impossibilité d’insertion 

d’un adverbe de degré (*l’émeute très noire) et l’impossibilité de coordination avec les 

adjectifs dits qualificatifs (*une émeute noire et violente). Toutes ces caractéristiques 

correspondent aux propriétés des adjectifs de relation. Nous en concluons que, si tous les 
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pseudo-adjectifs chromatiques ne peuvent pas être assimilés aux adjectifs de relation, certains 

d’entre eux au moins peuvent l’être. Rappelons que Leduc-Adine rend compte des adjectifs de 

couleur non prédicatifs en termes de processus de métonymie. Ce qu’il n’a pas remarqué, 

c’est que certains adjectifs de couleur sont susceptibles de donner lieu à une forme nominale, 

par métonymie, non dans la structure profonde (comme dans le cas de *tourisme au vert), 

mais dans la structure de surface (émeute des Noirs). Dans ce cas, il ne s’agit pas de noms de 

couleur, mais de noms créés à partir d’un rapport de contiguïté sémantique. Ainsi, les Noirs, 

les Blancs, les Jaunes désignent des individus caractérisés par la couleur de leur peau. Le 

même principe s’applique aux Bleus. L’expression renvoie aux membres de l’équipe de 

France de football par métonymie, c’est-à-dire par l’intermédiaire de la couleur de leurs 

maillots. Dans ces exemples où les adjectifs noir et bleu peuvent être paraphrasés par des 

Noirs et des Bleus, il est tout à fait pertinent de les analyser comme des dérivés impropres de 

noms. Cela revient à dire qu’ils peuvent être considérés comme des adjectifs de relation dans 

ces emplois précis, d’autant plus qu’ils présentent tous les caractères de ces derniers. En 

revanche, il n’est pas possible de faire la même analyse dans les cas de peur bleue, verte 

réprimande ou point noir. Les adjectifs de couleur, dans ces exemples, ne peuvent pas être 

traités comme des adjectifs de relation. Un autre fait qui vient renforcer notre analyse 

concerne la coordination avec d’autres adjectifs de relation. Il est bien connu qu’un adjectif de 

relation n’est coordonnable qu’avec un autre adjectif de relation : 

 

(27) *une crise ministérielle et grave 

*un transport routier et dangereux 

les luttes ouvrières et étudiantes 

les versions américaine et anglaise 

 

Quant aux pseudo-adjectifs chromatiques, Leduc-Adine a signalé l’impossibilité de les 

coordonner avec un autre adjectif, quel que soit cet adjectif, adjectif qualificatif ou pseudo-

adjectif : *tourisme vert et agréable, *régime rouge et dictatorial, *banlieue verte et 

résidentielle, etc. Or, avec noir au sens « des Noirs », la coordination avec d’autres adjectifs 

de relation est tout à fait courante : 

 

(28) Comme vous savez, l’émeute n’a jamais été une émeute arabe, noire ou turque 

dans cette région : la plupart des émeutiers étaient de jeunes blancs 
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 En résumé, nous dirons que les adjectifs de couleur, généralement considérés comme 

des adjectifs qualificatifs typiques, sont polysémiques, et possèdent certains emplois non 

qualificatifs où ils sont non prédicatifs. Si l’on ne peut pas identifier tous les adjectifs de 

couleur non prédicatifs aux adjectifs de relation, il existe des cas où les adjectifs de couleur 

présentent les caractéristiques des adjectifs de relation104 . Dans ce cas, les adjectifs sont 

associés aux noms qui ne désignent pas la couleur elle-même, mais ont un autre sens dérivé 

par un processus de métonymie. Emeute noire ou victoire bleue en sont des exemples 

représentatifs105. 

 

2.5. Les adjectifs de couleur à valeur argumentale et leurs caractéristiques 

 

 Nous avons démontré, avec le cas de émeute noire et victoire bleue, que certains 

emplois des adjectifs de couleur peuvent être traités comme adjectifs de relation. Noir et bleu 

dans ce cas peuvent être appelés adjectifs de couleur relationnels. Nous nous intéressons à 

présent au fait que les adjectifs de couleur relationnels sont en mesure de fonctionner comme 

arguments d’un nom prédicatif. C’est précisément le cas dans émeute noire et victoire bleue. 

Voici quelques autres exemples : 

 

(29) résistance noire 

opposition verte 

 

Tous les adjectifs de couleur n’ont pas la possibilité d’être employés comme arguments. Dans 

les constructions où les adjectifs de couleur s’interprètent comme arguments, ils sont toujours 

associés à un nom dont le sens est dérivé d’un adjectif de couleur par un processus de 

métonymie106 : 

 

 

                                                 
104 Une hypothèse similaire a été avancée par Rodríguez Pedreira (2000 : 168-170). 
105 Il existe des cas où le nom est employé comme adjectif afin de désigner une couleur : carte orange, yeux 

marron, yeux noisette, vêtement tabac, mur crème, etc. (cf. dérivation impropre). Pour ce qui est de ces 

substantifs adjectivés, nous n’avons pas trouvé de cas où ils indiquent réellement le référent même. Autrement 

dit, dans leurs emplois adjectivaux, ils ne désignent jamais les oranges, les marrons, etc., mais toujours la couleur 

de l’orange, du marron, etc. 
106 Voir Winther (1980 : 112) pour la substantivation et la lexicalisation des adjectifs de couleur tels que noir, 

rouge, bleu ou vert. 
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(30) émeute noire = émeute des Noirs 

résistance noire = résistance des Noirs 

victoire bleue = victoire des Bleus 

opposition verte = opposition des verts 

 

De plus, la possibilité d’anaphore pronominale renforce l’idée nominale sous-jacente aux 

adjectifs de couleur dans ces emplois : 

 

(31) Il y a eu une grande émeute noire hier soir en banlieue parisienne. Leur (= des 

Noirs) principale revendication était la suivante : .... 

Malheureusement pas de victoire bleue ce soir, mais ils (= les Bleus) ont bien joué 

quand même 

 

Les adjectifs de couleur dans ces emplois ne sont pas sans rappeler les adjectifs ethniques tels 

que français, allemand, espagnol, etc., en ce sens qu’ils délimitent une certaine classe d’êtres 

humains : noir pour la race noire, bleu pour l’équipe de France, vert pour le parti « vert » ou 

les écologistes, etc. Néanmoins, si les adjectifs ethniques constituent un sous-type plus ou 

moins spécifique des adjectifs de relation, puisqu’ils acceptent des emplois prédicatifs (Il est 

français), tous les adjectifs de couleur n’ont pas cette possibilité : Il est noir vs. *Il est bleu. 

 

 Dans les syntagmes en (30), la relation sémantique entre nom et adjectif est 

transparente, mais ce ne sont pas des constructions totalement libres en ce sens qu’ils 

subissent des restrictions syntaxiques : ils n’admettent pas la construction attributive 

(*L’émeute est noire). Néanmoins, ils ne sont pas complètement figés, puisque l’adjectif peut 

constituer un paradigme avec d’autres adjectifs sémantiquement compatibles avec le nom 

prédicatif : émeute (noire + turque + ...). Ils se distinguent des syntagmes tels que tourisme 

vert ou syndicat jaune présentés par Leduc-Adine. Ce dernier avance une fonction de sous-

catégorisation comme rôle principal des adjectifs de couleur : il s’agit d’un type de tourisme 

ou de syndicat. Lorsque l’adjectif de couleur s’interprète comme argument, la fonction de 

sous-catégorisation s’affaiblit ou n’existe quasiment pas. Il est difficile de voir émeute noire 

comme un sous-type d’émeute et victoire bleue comme un sous-type de victoire, même si 

cette fonction n’est pas totalement exclue. Ainsi dans la phrase suivante : 

 

(32) Cette fois-ci, il s’agit strictement d’une émeute noire, non pas arabe 
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il est possible de considérer que les émeutes sont sous-catégorisées en quelque sorte selon 

l’identité des émeutiers. Ce n’est cependant pas la fonction principale des adjectifs de couleur 

arguments. Ils désignent avant tout un participant dans un procès. En ce qui concerne leurs 

propriétés syntaxiques, les adjectifs de couleur relationnels n’acceptent pas la combinaison 

avec les adverbes de degré, sont obligatoirement postposés au nom, et ne peuvent pas être 

coordonnés avec les adjectifs non relationnels : 

 

(33) *la victoire très bleue 

*la bleue victoire 

*la victoire bleue et glorieuse 

 

 Nous avons consacré une sous-section particulière à l’examen des adjectifs de couleur, 

et ceux-ci, lorsqu’ils sont employés comme arguments d’un nom prédicatif, pourront être 

considérés comme un sous-type des adjectifs de relation. Ils présentent néanmoins une petite 

différence par rapport aux autres adjectifs de relation : souvent, ces adjectifs peuvent être 

remplacés par une expression plus précise, qui renvoie au référent dénoté par les adjectifs. 

Dans victoire bleue, par exemple, bleu renvoie aux Bleus, que l’on peut préciser par 

l’expression l’équipe de France de football. L’opposition verte est l’opposition des verts, les 

entités désignées par les verts sont précisées par les expressions le parti politique « vert » ou 

les écologistes. Cela tient à l’effet de la métonymie : ce procédé consiste à construire une 

image, en utilisant un terme pour évoquer un autre terme ou concept. 

 

3. Les adjectifs parasynthétiques 

 

 Le troisième type d’adjectifs que nous examinons comporte des adjectifs tels que 

intergouvernemental, multinational, monoparental, etc. A première vue, ils semblent se 

rapprocher des adjectifs de relation, d’autant qu’ils sont dérivés d’une base nominale. Ils 

diffèrent pourtant des adjectifs de relation, puisqu’ils sont doublement dérivés : il y a deux 

affixes qui interviennent. Il s’agit de « la dérivation parasynthétique, par laquelle on ajoute 

simultanément un préfixe et un suffixe »107. Dans la littérature, les adjectifs de ce type sont 

                                                 
107 Grevisse (1993 : §160). Nous signalons que nous utilisons ce terme avec une certaine souplesse, puisqu’il est 

possible de considérer que le préfixe et le suffixe ne sont pas ajoutés « simultanément » dans 

intergouvernemental, multinational, etc. Autrement dit, on peut considérer que la préfixation a lieu après la 
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peu traités. Monceaux (1993b : 63-67) est l’un des rares auteurs à les mentionner, quoique 

brièvement. Elle examine par exemple les adjectifs en inter-, en les formulant par inter-N-a, 

où N-a dénote les adjectifs de relation. Toutefois, les inter-N-a ne sont pas clairement 

distingués des N-a dans ses travaux, et sont examinés plutôt dans le cadre des adjectifs de 

relation. Quant à nous, nous distinguons les adjectifs de cette nature des adjectifs de relation 

pour des raisons morphologique, syntaxique et sémantique, dont nous rendrons compte en 3.1. 

Nous nous intéresserons ensuite aux emplois argumentaux des adjectifs parasynthétiques en 

3.2. 

 

3.1. Caractéristiques morphologiques, syntaxiques et sémantiques des adjectifs 

parasynthétiques 

 

 Les adjectifs tels que intergouvernemental, multinational, monoparental, etc. se 

distinguent des adjectifs de relation comme gouvernemental, national, parental, etc. au moins 

sur deux points : morphologique et syntaxique. Sur le plan morphologique, les adjectifs en 

question sont doublement dérivés, autrement dit, ils sont formés par l’addition combinée de 

deux affixes à une base nominale. Dans international, par exemple, il y a deux affixes : inter- 

et -al. On ne peut pas dire par ailleurs que international soit dérivé de *internation, du fait 

que ce dernier n’existe pas. Cet adjectif est dérivé de national. L’explication dans l’article 

INTER- du TLFi, confirme cette remarque : « les mots construits (à partir de inter-) sont des 

adjectifs ; le deuxième élément est un adjectif de relation ». Sur le plan syntaxique, les 

adjectifs de ce type peuvent figurer d’une manière naturelle en position attributive, sans 

nécessité d’un contexte contrastif : 

 

(34) Publiés et imprimés aux Etats-Unis, au Royaume Uni et au Japon, tous ces 

journaux sont internationaux 

Le processus de décision est intergouvernemental 

Le personnel de cette entreprise est multinational 

Dans ce pays, un quart des familles sont monoparentales 
                                                                                                                                                         
suffixation : gouvernement → gouvernemental → intergouvernemental ; nation → national → multinational. 

Pourtant nous les appelons adjectifs parasynthétiques. Cf. Reinheimer-Rîpeanu (1974 : 7-8) : « Pour ce qui est de 

la simultanéité des deux éléments adjoints, un seul avis contredit cette opinion unanime, lequel considère que les 

dérivés parasynthétiques peuvent se constituer aussi par l’adjonction successive du suffixe et du préfixe ». 

L’auteur renvoie par cette remarque à Finuţa (1965), « Formaţii parasintetice în limba românǎ », Limba românǎ, 

XIV, p. 88. 
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Ces adjectifs présentent un caractère prédicatif. Cela nous conduit à considérer les adjectifs de 

ce type comme différents des adjectifs de relation proprement dits. Nowakowska (2004 : 

ch. 4) ne traite pas non plus les adjectifs en inter- comme de vrais adjectifs de relation, 

puisqu’ils figurent librement en position attributive. Sur le plan sémantique, ces adjectifs 

contiennent la notion substantive, dans la mesure où l’affixation porte sur une base nominale. 

Leur différence par rapport aux adjectifs de relation, c’est que les adjectifs parasynthétiques 

sont sémantiquement plus riches en raison de l’ajout du préfixe. 

 

3.2. Les adjectifs parasynthétiques comme arguments d’un nom prédicatif 

 

 Si les adjectifs parasynthétiques considérés ne s’identifient pas tout à fait aux adjectifs 

de relation malgré une certaine parenté morphologique, il arrive que ces adjectifs 

s’interprètent comme arguments des noms prédicatifs. En voici quelques exemples : 

 

(35) affrontement intercommunautaire 

entente interdépartementale 

aide multinationale 

convention multilatérale 

éducation monoparentale 

 

Notons que ces adjectifs se paraphrasent aisément par un groupe prépositionnel : 

 

(36) affrontement entre communautés 

entente entre départements 

aide de plusieurs pays 

convention entre plusieurs pays 

éducation par un seul parent 

 

Le concept nominal inclus dans ces adjectifs peut être justifié par la possibilité d’anaphore 

pronominale : 

 

(37) On a reçu une aide (multinationale + internationale). Il y en (= des pays) a même 

qui nous ont promis leur soutien inconditionnel 
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Si dans (37) les adjectifs multinational et international se paraphrasent par de plusieurs pays, 

le pronom en ne reprend que l’expression pays. On pourrait alors penser que les adjectifs en 

question « prêtent » juste la notion substantive au pronom, en recourant ainsi à la notion 

d’anaphore lexicale108. Ce n’est pourtant pas exact, car des pays anaphorisé par en ne désigne 

pas n’importe quels pays, mais représente une partie des pays dénotés antérieurement par 

multinational ou international. En reprend donc « quelques-uns parmi les nombreux pays qui 

nous ont aidés ». On est en présence de la coréférence partielle ou de ce que M. Gross 

(1973 : 204, 1977 : 127) appelle « référence d’inclusion ». 

 

 Il est intéressant de constater que les préfixes en jeu inter-, multi- et mono- ont une 

valeur de quantification, c’est-à-dire que ces éléments fournissent des informations 

quantitatives : inter- et multi- expriment la pluralité, alors que mono- exprime l’unicité d’un 

objet. Les adjectifs en inter- peuvent impliquer, en plus du sens de pluralité, une notion de 

symétrie, puisqu’ils peuvent être paraphrasés par la préposition entre. Par exemple, un conflit 

interethnique signifie un conflit entre ethnies. Les adjectifs en inter- sont ainsi susceptibles de 

fonctionner comme arguments des noms prédicatifs symétriques. Nous reviendrons sur cette 

question plus en détail dans le chapitre V (4.2.1.2.). 

 

 En ce qui concerne les caractéristiques syntaxiques des adjectifs parasynthétiques à 

interprétation argumentale, elles ne sont pas identiques à celles des adjectifs de relation, et ce 

notamment du fait de la possibilité de constructions attributives : ces adjectifs acceptent les 

constructions avec être109 : 

 

(38) Le conflit est interethnique 

Le financement de cette construction est multinational 

De nos jours, l’éducation des enfants est souvent monoparentale 
                                                 
108 Il s’agit d’une anaphore qui consiste à reprendre seulement la matière notionnelle, le pronom construisant un 

référent différent de celui du groupe nominal antérieur (cf. M. Gross 1973 : 204, Milner 1978 : 52, Riegel et al. 

1994 : 611, entre autres). D’après Milner (1982 : 11-12), il y a coréférence « virtuelle », et non « actuelle » :  
 

 J’ai vu dix lions et toi tu en as vu quinze 

 Elle jeta sa cigarette dans le jardin, en alluma une autre 
 

109 Il en est de même pour les adjectifs anglais de ce type. Voir Levi (1978 : 24) qui distingue ainsi deux séries 

d’adjectifs : l’une de type chromatic, national, etc., l’autre de type monochromatic, binational, etc. 
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Dans ce cas, les adjectifs passent dans la catégorie de prédicats. Il est par ailleurs à noter que 

les adjectifs du type international peuvent s’interpréter comme arguments d’un nom prédicatif, 

mais qu’ils acceptent aisément l’ajout d’un groupe prépositionnel auquel ils concèdent le rôle 

d’argument : 

 

(39) une entente internationale (= entente entre nations) 

vs. une entente internationale des joueurs de l’Europe entière 

 

une entente interdépartementale (= entente entre départements) 

vs. une entente interdépartementale entre la Ville de Paris, les Hauts-de-Seine, la 

Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne 

 

une aide multinationale (=une aide de plusieurs pays) 

vs. une aide multinationale de l’ONU 

 

Ce phénomène n’est habituellement pas possible avec les adjectifs de relation (40a)110, sauf 

dans le cas où l’adjectif et le groupe prépositionnel expriment deux arguments différents 

(40b) : 

 

(40) a. Ce pays a reçu une aide américaine considérable 

vs.*Ce pays a reçu une aide américaine considérable de la France 

Ce pays a reçu une aide considérable de la France 

 

b. la production pétrolière de la Norvège 

l’élevage bovin des Vosges 

 

 L’insertion des adverbes de degré est généralement bloquée : 

 

 

                                                 
110 Cette impossibilité est générale, mais il existe des exceptions : 
 

 analyse stylistique (=analyse du style) vs. analyse stylistique des œuvres de Balzac 

 expérience animale (=expérience sur les animaux) vs. expérience animale sur les souris 
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(41) *décision très intercommunautaire 

*entente très interdépartementale 

*conflit très interethnique 

*éducation très monoparentale 

 

Mais on trouve des cas comme : 

 

(42) participation très internationale (= participation d’un grand nombre de pays) 

 

où très est associé à l’idée « beaucoup de ». Pour ce qui est de la coordination, les adjectifs du 

type international sont réticents à être coordonnés avec un adjectif qualificatif : 

 

(43) conflit interethnique et interracial 

vs. compétition internationale (*et) parfaite 

rencontre internationale (*et) idéale 

cf. rencontre internationale et disputée 

 

ce qui montre que ces adjectifs ne modifient pas le nom au même niveau que les adjectifs 

qualificatifs. Quant à leur position par rapport au nom, ils sont toujours postposés. 

 

 Pour résumer, les adjectifs tels que international, multinational, monoparental, etc. 

sont différents des adjectifs de relation stricto sensu, pour des raisons morphologiques, 

syntaxiques et sémantiques. Notamment, ils ne sont pas réfractaires à la contrainte de la 

position attributive. Il n’empêche que ces adjectifs sont aptes à fonctionner comme arguments 

d’un nom prédicatif en position épithète. En outre, grâce à l’idée de pluralité contenue dans 

inter-, les adjectifs du type international peuvent assumer le rôle de deux arguments lorsqu’ils 

se combinent avec des prédicats nominaux symétriques. 

 

4. Les adjectifs de quantification 

 

 Le dernier type d’adjectifs que nous allons passer en revue est encore différent des 

précédents. Nous l’avons brièvement signalé dans le chapitre I lors des réflexions sur la 

définition des adjectifs arguments. Il s’agit des adjectifs tels que général, universel, commun 

ou collectif. Voici quelques exemples où ces adjectifs sont employés comme arguments : 
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(44) Cette attitude a encouru une désapprobation universelle 

L’opinion commune veut que l’on soit poli 

Cela s’est fait à la satisfaction générale111 

 

La valeur argumentale que peuvent avoir ces adjectifs a déjà été signalée par des linguistes 

comme M. Gross (1981a) et G. Gross et Lim (1996). Mel’čuk et al. (1992) décrivent 

également ces adjectifs comme le premier argument de certains noms prédicatifs (fureur 

collective, fureur générale, irritation générale)112. 

 

 Nous noterons en premier lieu quelques singularités des adjectifs comme général par 

rapport aux autres types d’adjectifs présentés ci-dessus. D’abord, ils n’ont généralement pas 

de forme nominale morphologiquement apparentée, à l’exception d’universel ou de 

majoritaire113. Il est toutefois possible de les paraphraser par un groupe prépositionnel. Ainsi, 

G. Gross (1996a : 92) remarque que ces adjectifs, lorsqu’ils assument le rôle d’argument d’un 

nom prédicatif, peuvent se paraphraser « par le groupe prépositionnel de tous où tous est un 

pronom ou encore le déterminant d’un substantif humain effacé » : 

 

(45) désapprobation universelle = désapprobation de tous (les N) 

opinion commune = opinion de tous (les N) 

satisfaction générale = satisfaction de tous (les N) 

 

On remarquera d’autre part que, s’ils peuvent s’interpréter comme arguments d’un nom 

prédicatif, les informations qu’ils fournissent sont d’une nature différente de celles fournies 

par les autres types d’adjectifs arguments. Dans les tournures comme à la satisfaction 

générale ou désapprobation universelle, les adjectifs étant paraphrasables par de tous, tout ce 

                                                 
111 Exemples empruntés à G. Gross (1996a : 92). 
112 Voir les entrées FUREUR et IRRITATION. D’après le « Tableau de régime » représentant la structure argumentale 

de ces prédicats, leur premier actant peut être exprimé par un adjectif, et cette possibilité est illustrée par les 

exemples suivants : 
 

 fureur (générale + royale + collective) 

 irritation générale 
 

113 Cependant, universel n’est pas le synonyme de de l’univers au sens strict. 
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que l’on sait de l’argument est qu’il s’agit d’êtres humains 114  et qu’ils sont nombreux. 

Autrement dit, ces adjectifs fournissent une idée de grande quantité des entités humaines en 

question, mais ne donnent pas d’information sur le type d’entité ou sur le sous-ensemble 

d’humains dont il s’agit, à la différence des autres adjectifs arguments comme français, 

policier, masculin, etc. Un contexte permettant d’inférer de qui il s’agit s’avère nécessaire. 

Ainsi, dans l’énoncé A la réunion d’hier, cette proposition a reçu un consentement universel, 

universel renvoie aux gens présents à la réunion. Ces particularités conduisent à distinguer ces 

adjectifs des trois autres types d’adjectifs mentionnés précédemment. Nous proposons de les 

dénommer adjectifs de quantification 115 , puisqu’il existe une idée de quantité dans ces 

adjectifs. 

 

 Il existe certains points communs entre les adjectifs de quantification du type général 

et le pronom ils dit « collectif ». Ce dernier est un emploi anaphorique non coréférentiel dont 

quelques exemples sont présentés par Kleiber (1994b : 163-175) : 

 

(46) A Paris, ils roulent comme des fous 

Au Ministère, ils ne savent plus quoi faire des dossiers 

J’étais au concert. Ils jouaient la 9e symphonie 

A Carrefour, ils ne font pas de cadeau 

 

L’interprétation de ils a un rapport étroit avec l’antécédent Paris, Ministère, concert et 

Carrefour : ils renvoie à les habitants de Paris, les gens du Ministère, les gens qui ont 

organisé le concert et les gens qui travaillent à Carrefour. En ce qui concerne cet emploi de 

« ils collectif », les remarques effectuées par Kleiber ont attiré notre attention. En effet, 

beaucoup de caractéristiques coïncident avec l’adjectif général que nous étudions ici : le ils 

                                                 
114 Cette interprétation d’êtres humains est bien entendu liée au nom prédicatif qui exige un argument humain. 

Ainsi, avec un prédicat nominal comme réaction, l’adjectif ne renvoie pas nécessairement à des humains : C’est 

une réaction commune chez les (femmes + vers de terre). Cependant, nous nous sommes concentrée davantage 

sur les cas où les adjectifs réfèrent à des humains, étant donné que la plupart des exemples que nous avons 

relevés comportent des prédicats nominaux nécessitant un sujet humain : approbation générale, tollé général, 

ressentiment général, etc. 
115 Nous signalons que nous ne prétendons pas utiliser ce terme dans le cadre de la logique. Nous voulons 

seulement regrouper les adjectifs considérés sous une dénomination commune, et la caractéristique que nous 

avons retenue est le fait qu’ils servent à envisager les entités sous l’angle de la quantité (plus précisément de la 

quantité totale). Quant à G. Gross, il suggère le terme adjectif de quantité (1996a : 92). 
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collectif est restreint aux êtres humains, et correspond à la totalité des membres d’un groupe 

spécifique ; le référent de ils ne se trouve pas présent dans le contexte linguistique, mais est 

inféré à partir de l’élément textuel présent ; le ils collectif n’exige pas nécessairement la 

récupération d’un N particulier 116 . Ces faits suggèrent que l’adjectif général peut être 

rapproché du pronom ils collectif au niveau de la fonction sémantique, et que dans ce sens, les 

adjectifs du type général peuvent être abordés dans le cadre de l’anaphore. Nous reviendrons 

sur ce point dans le chapitre VI (3.2.2.7.). Dans ce qui suit, nous distinguons et décrivons 

deux cas d’adjectifs de quantification ayant une fonction argumentale : les adjectifs du type 

général, d’une part (4.1.), et les adjectifs du type mutuel, d’autre part (4.2.). 

 

4.1. Les adjectifs de quantification du type général 

 

 Nous examinons d’abord les adjectifs tels que général, universel, majoritaire, etc. 

Sémantiquement, ces adjectifs s’appliquent à la majorité ou à la totalité des individus d’une 

classe. En d’autres termes, ils peuvent être paraphrasés par de tous (cf. (45)). On pourrait 

rajouter un autre adjectif unanime, puisqu’il peut également se paraphraser par de tous : 

 

(47) Une protestation unanime s’éleva contre le départ du chef 

 

Dans les énoncés (45) et (47), les adjectifs sont interprétés comme le sujet du prédicat. De 

plus, il est possible que ces adjectifs fonctionnent comme l’antécédent du pronom 

anaphorique : 

 

                                                 
116 Cela dit, les deux unités n’ont pas que des points communs. A titre d’exemple, Kleiber remarque que le 

pronom ils collectif ne peut pas « être utilisé dans des situations collectives qui englobent locuteur ou 

interlocuteur » : si le locuteur est impliqué dans ces situations, cela suscite l’emploi de nous. En revanche, 

l’emploi de général n’exclut pas nécessairement le locuteur des situations collectives. Ainsi, dans l’énoncé (a), le 

locuteur ne peut pas faire partie de ceux qui ne savent plus quoi faire, alors que dans (b), il peut faire partie de 

ceux qui ont été surpris : 
 

(a) Au Ministère, ils ne savent plus quoi faire  

(b) A la surprise générale, Marie est venue 
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(48) Le discours ministériel a entraîné une déception générale, car ils (= ceux qui sont 

déçus) attendaient de lui plus que ça117 

 

Il s’avère que l’expression anaphorique ils dans (48) a comme source général qui induit 

l’interprétation de tous, puisque si l’on remplace ce pronom par elle, par exemple, l’anaphore 

ne fonctionne plus : 

 

(49) *Le discours ministériel a entraîné une déception générale, car elle attendait de 

lui plus que ça 

 

Si l’on rappelle que les pronoms anaphoriques ont en général un nom comme antécédent, la 

possibilité de (48) mérite d’être signalée : même si général n’a pas de nom 

morphologiquement apparenté, on peut tout de même dégager un concept nominal de cet 

adjectif, d’où la possibilité de l’anaphore pronominale. 

 

 Comme on le voit dans (45) et (47), ces adjectifs renvoient au premier argument des 

prédicats à sujet humain : ils fournissent une information quantitative sur les entités désignées 

par le premier argument. Il est intéressant de constater que ce fait est formalisé dans la théorie 

Sens-Texte par une fonction lexicale spécifique qu’est Magn
quant 

     1 : cette dernière explicite le 

caractère argumental et quantitatif des adjectifs en question. La « fonction lexicale » est un 

outil lexicographique conçu pour décrire les propriétés combinatoires lexicales d’un mot 

                                                 
117  Un contexte approprié est indispensable pour que ce genre d’anaphore soit possible. Par exemple, on 

comprend qu’il s’agit de ceux qui sont déçus, grâce au lien étroit entre déception et attente. Attendre pourrait être 

considéré comme un opérateur approprié qui rend possible l’interprétation de ils, car l’anaphore ne marche pas 

dans tous les cas : 
 

      Le discours ministériel a entraîné une déception générale : ils attendaient de lui plus que ça 

 vs. Le discours ministériel a entraîné une déception générale : ??ils travaillaient à ce moment-là 
 

Ce genre de restriction semble opérer également sur l’emploi de ils « collectif » mentionné ci-dessus. Ainsi, dans 

l’exemple suivant extrait de Kleiber (1994b : 164), hôpital et mettre du rouge sur la plaie ont un lien sémantique 

étroit, et ils est interprété comme les gens qui travaillent à l’hôpital :  
 

 A l’hôpital, ils m’ont mis du rouge sur la plaie et c’est tout 
 

Si l’on remplace le prédicat par un autre qui n’entre pas dans le contexte approprié de hôpital, la même 

interprétation de ils est très difficile : A l’hôpital, ils ont mangé un sandwich. 
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donné dans le DEC118. Magn, par exemple, est une fonction lexicale qui permet de décrire les 

expressions à sens intensificateur ‘très’, ‘intense’, ‘intensément’. Ainsi, la valeur de 

Magn(fureur) sera grande, noire, aveugle, etc.119. Dans les entrées FUREUR et IRRITATION, 

l’adjectif général se trouve dans deux sections. Il figure d’abord dans la zone de combinatoire 

syntaxique réservée à la description de la structure argumentale de l’entrée, si cette dernière 

est un prédicat. Général y est présenté comme un exemple illustrant la réalisation du premier 

argument de fureur et de irritation. Puis, il figure dans la zone de combinatoire lexicale où 

sont utilisées les fonctions lexicales. L’adjectif y est présenté comme la valeur de Magn
quant 

     1 , 

une fonction lexicale qui signifie qu’il s’agit de l’intensification portant sur le premier 

argument, par rapport à la quantité. Ainsi, la relation suivante montre que le nombre des 

personnes éprouvant de la joie (= 1er argument de joie) est important120 : 

 

 Magn
quant 

     1  (joie) = collective 

 

4.2. Les adjectifs de quantification du type mutuel 

 

 Il s’agit d’adjectifs tels que mutuel et réciproque, qui ont été baptisés adjectifs 

symétriques par G. Gross et Lim (1996). Ces derniers notent que « le comportement 

syntaxique de ces adjectifs est celui des adjectifs de relation, dans la mesure où ils ont un 

fonctionnement d’arguments ». On trouve en effet les exemples suivants : 

 

(50) Cette concurrence entre Jean et Paul a naturellement fait naître un sentiment de 

jalousie réciproque 

Sans amour mutuel, leur mariage ne pouvait pas durer longtemps 

 

Notons d’abord que les groupes nominaux jalousie réciproque et amour mutuel peuvent se 

paraphraser par un groupe prépositionnel contenant un nom ou un pronom, ce qui étaye la 

lecture argumentale : jalousie entre (les deux personnes + eux deux), amour entre (les deux 

personnes + eux deux). De plus, ils peuvent fonctionner comme antécédent de l’anaphore 

pronominale, ce qui a trait à une idée substantive présupposée : 

 

                                                 
118 DEC = Dictionnaire explicatif et combinatoire (Mel’čuk et al. 1984, 1988, 1992). 
119 Mel’čuk et al. (1992 : 217). 
120 Mel’čuk et al. (1984 : 8, 50). 
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(51) Ça s’est passé par consentement mutuel, pourtant leur (= les deux personnes) 

relation n’est plus très amicale 

 

Ces adjectifs renvoient à deux entités – toujours des êtres humains – qui sont mises en rapport. 

Ce fait les rapproche de général ou universel traités en 4.1. Nous les distinguons toutefois de 

ceux-ci pour la raison suivante : nous pensons que l’idée de quantité est seulement implicite 

dans ces adjectifs. Réciproque et mutuel n’expriment pas à proprement parler une idée de 

quantité, mais plutôt de pluralité dans la mesure où leur sémantisme présuppose deux 

individus ou deux groupes. L’idée de « deux » sous-jacente à leur sens permet de les 

considérer comme des adjectifs de quantification. 

 

4.2.1. La condition imposée aux prédicats nominaux pour l’interprétation 

argumentale des adjectifs du type mutuel 

 

 Le sens « réciproque » des adjectifs considérés permet de les paraphraser par un 

groupe prépositionnel introduit par entre (jalousie réciproque = jalousie entre les deux 

personnes), ce qui est le propre d’une construction symétrique. Cette dernière comporte au 

moins deux arguments qui sont mis en relation de symétrie121 , et mutuel ou réciproque 

peuvent remplacer ces deux arguments. Ainsi, dans (52), jalousie réciproque signifie jalousie 

entre Claude et Jean : 

 

(52) Cette concurrence entre Claude et Jean a entraîné une jalousie réciproque 

 

Seuls les prédicats à deux arguments ou plus permettent cet emploi de réciproque et mutuel. 

Ainsi, ces derniers ne passent normalement pas avec les prédicats à un argument : *mort 

réciproque, *faiblesse réciproque. Cependant, il arrive parfois que ces adjectifs soient 

employés avec les noms prédicatifs à un argument : 

 

 

 

                                                 
121 Cf. Labelle (1974 : 39) : « La définition de symétrique repose sur le fait qu’il y a obligatoirement deux 

arguments ». 
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(53) a. Outre les nombreux contacts et échanges entre ces élèves et le bonheur 

réciproque que cela leur apporte, l'idée est de faire…  

b. A l’origine de ces résultats paradoxaux, il y a la réduction progressive de 

l'effectif des mariés et l'accroissement réciproque de celui des non mariés 

 

Dans ces exemples, les prédicats bonheur et accroissement sont des prédicats à un argument. 

Il s’ensuit que réciproque ne peut pas représenter deux arguments. En (53a), ce sont les autres 

prédicats contact et échange impliquant une réciprocité qui justifient l’utilisation de l’adjectif 

réciproque : chacun apporte du bonheur à l’autre à travers de nombreux contacts et échanges 

entre eux, donc réciproques. En (53b), ce sont la mise en paire de deux groupes les mariés – 

les non mariés et la mise en miroir de deux faits réduction – accroissement qui suscitent 

l’emploi du mot réciproque. En tout état de cause, réciproque ne représente pas l’argument du 

nom auquel il se rapporte. Il est d’ailleurs très difficile dans ces cas de paraphraser l’adjectif 

réciproque par un groupe prépositionnel : 

 

(54) a. Outre les nombreux contacts et échanges entre ces élèves et le bonheur 

réciproque (=*le bonheur entre les élèves) que cela leur apporte, l'idée est de 

faire… 

b. A l’origine de ces résultats paradoxaux, il y a la réduction progressive de 

l'effectif des mariés et l'accroissement réciproque (=*l’accroissement entre N) 

de celui des non mariés 

 

L’adjectif exprime plutôt le sens de tous ensemble ou qui va de pair, etc. On voit donc que 

pour que réciproque assume le rôle d’argument, voire celui de deux arguments, le nom 

prédicatif doit être obligatoirement un prédicat à deux arguments ou plus. 

 

 On remarquera d’autre part que, même dans le cas des prédicats à deux arguments ou 

plus, pour que ceux-ci soient représentés par l’adjectif réciproque ou mutuel, ils doivent 

relever de la même classe d’objets, plus précisément de la classe <humains>. Ainsi, les 

prédicats tels que jalousie, amour sont des prédicats à deux arguments, et la classe <humains> 

est sémantiquement compatible avec le premier argument aussi bien qu’avec le second, d’où 

la possibilité de jalousie réciproque, amour mutuel, etc. En revanche, lorsque les deux 

arguments ne peuvent pas être exprimés par une même classe d’objets, réciproque ou mutuel 

ne peut pas être employé pour renvoyer aux deux arguments. Prenons le cas de transfusion, 



CHAPITRE II         Typologie des adjectifs arguments 
__________________________________________________________________________________ 

 92 

d’élevage et de production pour illustrer ce fait. Le deuxième argument, c’est-à-dire le 

complément de transfusion, d’élevage ou de production n’est pas sémantiquement compatible 

avec la classe <humains> (ex. transfusion sanguine, élevage bovin, production pétrolière), 

alors que le premier argument désigne normalement les <humains>. Les deux arguments ne 

relèvent donc pas de la même classe sémantique. Il en résulte qu’on ne dira pas *transfusion 

réciproque, *élevage réciproque, *production réciproque. Cette impossibilité est due aux 

constructions symétriques qu’imposent ces adjectifs et à l’incompatibilité des classes 

sémantiques entre arguments. En effet, pour production et élevage, par exemple, la relation 

symétrique est bloquée, puisque les deux arguments de ces prédicats ne relèvent pas de la 

même classe d’objets : 

 

(55) La France a une production de pétrole 

*Le pétrole a une production de la France 

*Il y a une production entre la France et le pétrole 

 

Les Français font l’élevage des bovins 

*Les bovins font l’élevage des Français 

*Il y a un élevage entre les bovins et les Français 

 

Dans ce cas, il est impossible d’introduire réciproque : l’adjectif ne peut évoquer la 

réciprocité ou symétrie entre les deux arguments pour raison d’incompatibilité sémantique : 

 

(56) *production réciproque 

*élevage réciproque 

 

Cela dit, il n’est évidemment pas impossible de trouver des cas comme le suivant : 

 

(57) Conscient de la diminution de l’intérêt de ces systèmes, le président Bush a 

annoncé en septembre 1991 la décision américaine de les éliminer et a demandé 

une décision réciproque de l’Union soviétique 

 

Décision est un prédicat à deux arguments dont le second ne peut pas être exprimé par la 

classe <humains>. Réciproque ici ne peut couvrir les deux arguments de décision. Le premier 
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argument de décision est l’Union Soviétique, et réciproque sert à apparier dans le contexte 

global deux entités les Etats-Unis et l’Union Soviétique, sans avoir la fonction d’argument. 

 

4.2.2. La lecture symétrique obligatoire 

 

 Ce qui est intéressant, c’est que lorsque les deux arguments d’un prédicat donné 

désignent tous deux des humains, le prédicat originairement non symétrique peut donner lieu 

à une lecture symétrique, grâce aux adjectifs réciproque ou mutuel. Prenons le cas de jalousie. 

Son schéma d’arguments est le suivant : 

 

 jalousie (N0, N1) : N0 a de la jalousie envers N1 

 

Il n’implique pas nécessairement la relation inverse entre arguments : 

 

 jalousie (N1, N0) : N1 a de la jalousie envers N0 

 

Cela revient à dire que jalousie n’est pas un prédicat symétrique, à la différence de échange, 

discussion, débat, guerre, etc., qui impliquent intrinsèquement une réciprocité. Or, lorsque les 

deux arguments sont exprimés par l’adjectif réciproque, jalousie devient un prédicat 

symétrique. Jalousie réciproque implique les deux propositions suivantes : 

 

 N0 est jaloux de N1 et N1 est jaloux de N0 

 

Cela nous conduit à remarquer le fait suivant : en assumant le rôle des deux arguments d’un 

nom prédicatif, les adjectifs tels que réciproque et mutuel impliquent non seulement la notion 

de « binarité », mais aussi celle de « bilatéralité » ou « bidirectionnalité ». C’est sans doute 

pour cette raison que ces adjectifs se combinent un peu plus naturellement avec les prédicats 

non symétriques. Employés avec les prédicats essentiellement symétriques, ces adjectifs 

seraient sémantiquement redondants122, bien que l’on trouve des cas où ils figurent avec des 

noms intrinsèquement réciproques : 

 

 

                                                 
122 Cf. Lamprou (2004 : 196). 
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(58) (jalousie + haine) réciproque 

(amour + respect) mutuel 

 

??(querelle + dispute + compatibilité + symbiose) réciproque 

*(divorce + débat)  mutuel(le)  

cf. entente (mutuelle + réciproque) 

dialogue réciproque 

 

4.3. Les caractéristiques des adjectifs de quantification à emploi argumental 

 

 Après avoir précisé le caractère argumental des adjectifs dans les exemples comme 

avis général, désapprobation universelle, amour mutuel, etc., nous allons examiner leurs 

caractéristiques syntaxiques. La première propriété qui attire notre attention a trait à la 

paraphrasabilité. Certes, ces adjectifs se paraphrasent naturellement par un groupe 

prépositionnel sémantiquement équivalent : 

 

(59) l’avis général = l’avis de tous 

la désapprobation universelle = la désapprobation de tous 

l’amour mutuel = l’amour entre eux deux 

 

Nous avons noté que les adjectifs en question, combinés avec des prédicats nominaux à sujet 

humain, renvoient à des humains. Ces derniers font partie d’un groupe d’individus présupposé, 

mais les adjectifs n’explicitent pas, à eux seuls, de quel type de groupe ou de sous-classe 

d’humains il s’agit. On remarquera à ce propos qu’il est souvent possible de rajouter à droite 

des adjectifs un groupe prépositionnel qui précise le groupe d’humains en question : 

 

(60) l’avis général des députés 

l’amour mutuel entre Max et Lia 

la haine réciproque de Paul et de Luc 

 

Nous avons signalé que les adjectifs parasynthétiques ont un comportement similaire (3.2.), 

alors que cette possibilité est généralement bloquée pour les adjectifs de relation : 
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(61) *la production pétrolière de gaz 

*la victoire bleue de l’équipe de France 

 

Ici, les adjectifs ont un statut argumental, comme le montre le refus général du rajout d’un 

groupe prépositionnel. En revanche, dans les exemples (60), les vrais arguments sont 

respectivement les députés, Max et Lia, etc., et non les adjectifs général, mutuel, etc. au sens 

strict. Ce fait complexifie la question du statut argumental des adjectifs du type général. Ils 

sont sans doute moins prototypiques comme adjectifs arguments que les adjectifs de relation. 

Toutefois, même dans (60), liés à l’argument, ces adjectifs fournissent une information 

spécifique sur le sujet, et ils font partie de l’argument, au moins sémantiquement. De plus, ils 

ont une certaine autonomie en tant qu’arguments, car ils ne nécessitent pas obligatoirement un 

groupe prépositionnel. Comparons les deux cas à titre d’exemple : 

 

(62) a. C’est l’avis général  (cf. C’est l’avis général des députés) 

b.??C’est l’avis tranché  (cf. C’est l’avis tranché d’un chercheur du CNRS) 

 

On remarquera un manque d’information par rapport au sujet de avis dans (62b) : cette phrase 

nécessite une expression du type d’un chercheur, pour compléter le schéma d’arguments du 

prédicat avis. En revanche, (62a) est naturel, puisque général s’interprète comme l’argument 

de avis, en se paraphrasant par de tous, et la présence du groupe prépositionnel des députés 

n’est pas impérative pour la lecture argumentale de général. 

 

 Les adjectifs de quantification à interprétation argumentale acceptent naturellement les 

emplois attributifs, sans effet contrastif : 

 

(63) avis général   Cet avis est général 

respect mutuel   Le respect est mutuel 

jalousie réciproque  La jalousie était réciproque 

 

La combinaison avec les adverbes de degré est relativement libre : 

 

(64) On regrette que cette journée ne s’inscrive pas dans une mobilisation plus 

générale en défense des services publics… 
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En outre, ces adjectifs acceptent la coordination avec des adjectifs qualificatifs : 

 

(65) Il s’agit d’un respect mutuel et inconditionnel qui est à la base de la relation entre 

les deux personnes 

 

Ces faits montrent que ces adjectifs sont proches des adjectifs qualificatifs, à savoir, 

prédicatifs. La question n’est cependant pas simple, car dans certains cas, l’adjectif général 

n’accepte pas la construction attributive : 

 

(66) selon l’avis général 

= selon l’avis de tous 

= selon l’avis partagé par tous 

=*selon l’avis qui est général 

  

dans l’intérêt général 

= dans l’intérêt de tous 

=*dans l’intérêt qui est général 

 

De plus, dans les énoncés suivants, il ne s’agit pas du même général, car l’adjectif ne signifie 

pas de tous : 

 

(67) Le candidat n’a donné qu’un avis général et peu engagé 

Je ne peux donner qu’un avis très général, pas très précis 

 

Général a donc au moins deux sens différents : l’un, comme on le voit en (66), est orienté 

vers le sujet, à savoir celui qui a l’avis, mais il n’apprend rien sur le nom avis. L’autre sens de 

général porte sur le nom avis et le qualifie, mais il ne porte pas sur le sujet, comme le montre 

(67). Dans le second sens, il s’agit d’un adjectif prédicatif figurant librement en position 

épithète et attributive. Dans le premier sens, on constate une certaine contrainte au niveau de 

la position attributive, liée surtout à une relative (66), mais la construction à verbe être n’est 

pas impossible (68). Même dans cette construction, l’adjectif général s’applique à la majorité 

des individus d’une classe et il est lié d’une façon ou l’autre à l’interprétation du premier 

argument du prédicat donné : 
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(68) Cet avis-là était général 

Autrefois, l’honnêteté était générale 

La méfiance est très générale de nos jours 

 

5. Conclusion : définition et critères des adjectifs arguments 

 

 Nous avons examiné dans ce chapitre différents types d’adjectifs pouvant être 

interprétés comme argument des noms prédicatifs. Nous nous sommes notamment intéressée 

aux comportements syntaxiques des adjectifs considérés, afin de savoir si la non-prédicativité 

est un critère absolu dans la détermination des adjectifs arguments. Si c’est effectivement le 

cas pour les adjectifs de relation et les adjectifs de couleur à caractère relationnel, il n’en est 

pas de même pour d’autres adjectifs comme international ou général. La table ci-dessous 

récapitule les propriétés étudiées : 

 

 

 (*) = possible dans un contexte spécifique, à savoir dans un contexte contrastif 

 (-) = impossible en règle générale 

 

Nous avons distingué les adjectifs de couleur des adjectifs de relation, bien qu’ils 

puissent être analysés comme des relationnels dans leurs emplois argumentaux, parce qu’ils 

présentent encore plus de contraintes syntaxiques que les adjectifs de relation. Les points 

communs de tous ces adjectifs sont les suivants : il s’agit d’adjectifs postnominaux qui 

supposent donc une idée nominale dans leur sens. Ils peuvent être paraphrasés par un groupe 

prépositionnel contenant un nom, et acceptent l’anaphore pronominale (cf. supra Chapitre I : 

       TYPES  

                     D’ADJECTIFS 

PROPRIETES 

SYNTAXIQUES 

ADJECTIFS 

DE RELATION 

ADJECTIFS 

DE COULEUR 

ADJECTIFS 

PARASYNTHETIQUES 

ADJECTIFS DE 

QUANTIFICATION 

EMPLOI ATTRIBUTIF - (*) - + + 

INSERTION D’UN 

ADVERBE DE DEGRE 
- (*) - (-) + 

POSTPOSITION OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE 

COORDINATION  

AVEC UN AQ 
- - (-) + 

RAJOUT D’UN GP 

ARGUMENT 
(-) - + + 
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2.2.1.2.4.). Cela justifie leur fonction argumentale éventuelle, puisque le rôle d’argument est 

réservé aux noms par excellence. Dans le cas des adjectifs de quantification, l’idée nominale 

se traduit par la paraphrase qui comporte le pronom comme tous ou deux, alors que dans les 

autres cas, les noms associés sont morphologiquement reliés aux adjectifs. La différence 

réside dans le fait qu’ils n’ont pas tout à fait les mêmes comportements syntaxiques. Il existe 

une certaine scalarité parmi les quatre types d’adjectifs examinés. Si l’on peut dire que les 

adjectifs de relation sont des adjectifs arguments prototypiques, en ce sens que l’idée 

substantive y est très présente (ce sont des dérivés à base nominale), et qu’ils sont les plus 

fréquents des adjectifs à valeur argumentale, les adjectifs parasynthétiques, bien qu’ils soient 

dérivés de noms, sont différents. Ils acceptent notamment des constructions attributives. Les 

adjectifs de quantification s’éloignent encore plus des adjectifs de relation. Ils sont prédicatifs 

par nature et les moins typiques en tant qu’adjectifs arguments. Néanmoins ils peuvent donner 

lieu à une lecture argumentale dans certains cas. 

 

 A présent que nous avons admis que ces quatre types d’adjectifs sont susceptibles 

d’assumer le rôle d’argument des noms prédicatifs, la non-prédicativité ne sera plus le critère 

absolu pour déterminer les adjectifs arguments. Autrement dit, même si nous avons repéré des 

emplois d’adjectifs arguments à partir d’adjectifs au départ non prédicatifs, tous les adjectifs 

ayant une fonction argumentale ne sont pas nécessairement non prédicatifs. Nous les 

traiterons tous, qu’ils soient prédicatifs ou non prédicatifs, étant donné que l’objectif de notre 

étude est d’étudier les adjectifs à fonction argumentale. Dans le chapitre suivant, nous nous 

intéresserons aux cas où les adjectifs arguments acceptent les constructions attributives, et ce, 

notamment en termes de relation prédicat-argument. 
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CHAPITRE III 

 

 

 

LES ADJECTIFS ARGUMENTS ET LA CONSTRUCTION EN ETRE 

 

 

Dans ce chapitre, nous nous proposons de discuter des emplois prédicatifs liés à la 

suite Npréd AA. Nous avons repéré les emplois argumentaux de certains adjectifs lors de 

l’examen des adjectifs non prédicatifs, et pourtant, la non-prédicativité n’est pas un 

phénomène absolu en ce qui concerne les adjectifs arguments, comme nous l’avons constaté 

dans les chapitres précédents. Ainsi, pour la suite manifestation lycéenne, il n’est pas 

impossible de dire Cette manifestation est lycéenne (et non pas étudiante)123 . Ce genre 

d’emploi nécessite bien entendu un contexte précis. C’est pour cette raison que les phrases 

telles que (1), coupées de tout contexte, sont considérées comme non acceptables : 

 

(1) *Cette élection est présidentielle124 

*Ce discours est présidentiel 

 

Nous allons examiner ici les constructions attributives de ce type, en nous intéressant 

notamment à la notion de relation prédicat-argument. Si l’on peut analyser la phrase (2a) 

comme constituée du prédicat manifestation et de son argument lycéen, comment faut-il 

analyser la phrase (2b) en termes de prédicat et d’argument ? Le nom manifestation est-il 

toujours le prédicat et l’adjectif lycéen son argument ? 

 

                                                 
123 Exemple de Monceaux (1992 : 80). 
124 On notera que élection présidentielle est lexicalisé, et de ce fait, le blocage des emplois prédicatifs est encore 

plus marqué que dans le cas de discours présidentiel. 
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(2) Ensuite, il y a eu de nouveau une manifestation lycéenne (a). Encore une fois, cette 

manifestation était strictement lycéenne (b) : il n’y avait aucun étudiant 

 

Une fois cette question posée, nous essaierons de trouver une réponse, en procédant dans 

l’ordre suivant : nous présenterons d’abord les cas où les séquences Npréd AA donnent lieu 

aux constructions en être, du type Npréd être AA (section 1). Nous examinerons ensuite la 

condition qui rend possibles les tours comme (2b), à savoir un contexte contrastif (section 2). 

A ce propos, nous nous intéresserons en particulier aux travaux de Nowakowska (2004), et ce, 

pour deux raisons : premièrement, l’auteur présente tout un éventail de marqueurs contrastifs. 

Ensuite, elle tente de rendre compte de tours attributifs du type (2b) à la lumière de la relation 

prédicat-argument. Le point de vue de Nowakowska sur cette dernière relation nous amène 

notamment à poser la question suivante : dans notre perspective, peut-on analyser les phrases 

du type (2b) de la même façon que Nowakowska ? Sur ce point, nous comparerons sa 

conception de prédicat avec la nôtre (section 3), avant de nous demander comment représenter 

les phrases comme (2b) en termes de prédicat et d’argument dans le cadre de notre étude 

(section 4). 

 

1. La séquence Npréd AA et la construction attributive à verbe être 

 

 Les constructions attributives125 liées à la séquence Npréd AA peuvent être séparées en 

deux types selon qu’elles imposent un contexte spécifique ou non. 

 

1.1. Emplois attributifs sans contrainte contextuelle spécifique 

 

 Comme nous l’avons remarqué précédemment, certains adjectifs normalement 

considérés comme prédicatifs, peuvent avoir une valeur argumentale dans des cas appropriés. 

Général, universel, mutuel, réciproque, etc. en sont des exemples : 

 

(3) ressentiment général (ressentiment de tous) 

consentement mutuel (consentement entre les deux) 

 

                                                 
125  Pour des raisons de commodité, nous entendons par construction attributive ou position attributive les 

constructions adjectivales à attribut de sujet, autrement dit les constructions en être. 
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Les adjectifs en question sont des adjectifs prédicatifs, ce qui revient à dire que les syntagmes 

nominaux (3) acceptent les constructions attributives sans la nécessité d’un contexte 

spécifique : 

 

(4) ressentiment général (ressentiment de tous) → Le ressentiment est général 

consentement mutuel (consentement entre les deux) → Le consentement est mutuel 

 

Dans ces constructions attributives, on analysera les adjectifs comme des prédicats actualisés 

par le verbe support être, et les noms comme leurs arguments. 

 

1.2. Emplois attributifs dans un contexte spécifique 

 

 Il s’agit essentiellement d’adjectifs arguments tels que présidentiel, pétrolier, etc., 

donc d’adjectifs de relation. Ces derniers acceptent mal les constructions attributives : 

 

(5) *Le voyage est présidentiel 

*La production est pétrolière 

 

L’emploi attributif n’est toutefois pas totalement interdit, mais pour qu’il soit possible, il faut 

une condition spécifique, à savoir un contexte contrastif126 : 

 

(6) Cette manifestation est lycéenne (et non étudiante) 

 

1.3. Emplois attributifs des adjectifs du type international 

 

 Quant aux adjectifs tels que international, multinational, etc., ils occupent une place 

intermédiaire entre les qualificatifs et les relationnels. Ils ont trait aux adjectifs de relation, 

dans la mesure où ils ont une base nominale. C’est pourquoi, lorsqu’ils figurent dans une 

construction attributive, il y a souvent une idée de contraste. Ainsi, dans (7), cadre 

intergouvernemental s’oppose à dimension supranationale : 

 

                                                 
126 Cf. Goes (1995 : 67) : « Quand, avec un certain effort, il [=adjectif de relation] se situe en fonction attribut, on 

appellera cet attribut attribut d’identification ou attribut typant ». 
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(7) Le cadre est intergouvernemental, excluant toute dimension supranationale 

 

Ce qui est intéressant en ce qui concerne ces adjectifs, c’est que le contexte contrastif peut 

provenir du sémantisme du préfixe. Par exemple, dans (8), l’opposition ne porte pas sur deux 

classes de référents distincts, mais sur le sens « numérique » contenu dans les préfixes inter-, 

multi- et mono- : 

 

(8) a. Le volume des opérations militaires varie selon que le conflit est international 

ou non 

b. Le financement de cette construction est multinational (et non d’une seule 

nation) 

c. De nos jours, l’éducation est souvent monoparentale (et non biparentale) 

 

Toutefois, très souvent, l’idée de contraste n’apparaît pas. Par exemple, il est tout à fait 

naturel d’interpréter (8b) dans un sens quantitatif, sans penser à un effet de contraste 

(= Beaucoup de pays ont financé cette construction). Dans certains cas, l’adjectif, modifié par 

l’adverbe de degré très, est typiquement qualificatif : 

 

(9) La participation était très internationale : on voyait des joueurs de toutes 

nationalités 

 

Cela montre que les adjectifs parasynthétiques, et notamment les adjectifs en inter-, se 

rapprochent parfois des adjectifs de relation, parfois des adjectifs qualificatifs, mais dans les 

deux cas, l’emploi attributif est naturel. 

 

 Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux 

constructions mentionnées en 1.2. Il s’agit de cas où un contexte contrastif est nécessaire pour 

qu’un adjectif normalement non attributif figure en position attributive. On notera que cette 

contrainte associée aux constructions attributives a déjà été signalée à plusieurs reprises dans 

les travaux sur les adjectifs de relation. La contrainte en question est liée aux adjectifs de 

relation plutôt qu’aux adjectifs arguments127. Compte tenu de ce fait, l’examen sur la question 

                                                 
127  Comme nous l’avons déjà dit, les notions d’adjectif de relation et d’adjectif argument, quoique se 

chevauchant en partie, ne recouvrent pas exactement les mêmes phénomènes : les adjectifs de relation ne 

fonctionnent pas uniquement comme arguments des noms prédicatifs, et les adjectifs arguments s’élargissent à 
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de la prédicativité liée aux adjectifs arguments du type lycéen peut être effectué dans le cadre 

des adjectifs de relation. Par conséquent, dans ce qui suit, nous allons passer en revue les 

adjectifs de relation employés dans les constructions attributives, sans tenir compte pour 

l’instant de leur fonction argumentale. Ainsi, les constructions que l’on examinera sont du 

type Dét N être AR où N renvoie soit à un nom prédicatif, soit à un nom non prédicatif. 

 

2. Contexte contrastif 

 

 Voici quelques exemples qui montrent bien que les adjectifs de relation n’acceptent 

généralement pas de constructions attributives : 

 

(10) Un moteur solaire 

*Le moteur est solaire 

 

Une cantine scolaire 

*La cantine est scolaire 

 

Toutefois, les exemples suivants montrent que la construction attributive n’est pas totalement 

bloquée : 

 

(11) Ce moteur est solaire, pas électrique 

Cette cantine est scolaire, et non universitaire128 

 

Une supposition a été avancée par Zribi (1972) sur les éventuels emplois attributifs des 

adjectifs de relation. Il s’agit de l’hypothèse de « l’appui nominal » ou de « la double 

occurrence du nom ». Elle consiste à considérer que la construction N est AR est dérivée de la 

construction N est un N AR où les deux N renvoient à la même unité lexicale. Ainsi, d’après 

cette linguiste, les phrases de (12a) seraient dérivées de celles de (12b) : 

 

 

                                                                                                                                                         
certains adjectifs non relationnels, d’autant que nous analysons les adjectifs tels que général ou universel comme 

arguments dans des cas appropriés. Ces derniers ne subissent d’ailleurs pas la contrainte de la construction 

attributive. 
128 Exemples empruntés à Zribi (1972). 
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(12) a. Vous faites erreur : ce moteur est solaire, pas électrique 

Cette cantine est scolaire, et non universitaire, vous savez ! 

Ta carte est routière, pas ferroviaire ; comment veux-tu y trouver l’itinéraire du 

Paris-Marseille ? 

 

b. Vous faites erreur : ce moteur est un moteur solaire, pas un moteur électrique 

Cette cantine est une cantine scolaire, et non une cantine universitaire, vous 

savez ! 

Ta carte est une carte routière, pas une carte ferroviaire ; comment veux-tu y 

trouver l’itinéraire du Paris-Marseille ? 

 

En énonçant cette hypothèse, Zribi cherche à démontrer que le tour prédicatif (12a) n’est pas 

une construction prédicative véritable 129 , d’où son appellation « construction pseudo-

prédicative ». En effet, les constructions en être ci-dessus n’ont pas comme fonction de 

décrire la qualité de l’entité exprimée par le nom, à la différence des constructions suivantes 

employées avec des adjectifs dits « ordinaires » ou « qualificatifs » comme gentil, beau, petit, 

etc. : 

 

 

                                                 
129 Une remarque semblable a été faite par Bolinger (1967 : 16-17) sur l’anglais : 
 

 The agents in this building are mostly theatrical (ones, agents) 

 The novelists we studied were mostly regional (ones, novelists) 
 

A partir de ces exemples, Bolinger tire la conclusion suivante : « so it seems that the attributive use [...] is the 

primitive one and the predicative is derived from it, rather than the reverse. To say Lawyers are criminal, civil, 

etc., or Lawyers are criminal as well as civil, etc. is a trick for saying The word lawyer can be modified by 

criminal, civil, etc. ». Quant à Levi (1978 : 253-262), elle adopte le terme « ellipse » pour rendre compte du 

même phénomène : « [...] these adjectives are derived by ellipsis from their usual prenominal position within 

normal CNs [Complex Nominals]. That is, rather than arising like true predicating adjectives from predicate 

position in semantic structure, these adjectives are formed by regular CN formation processes and are 

subsequently left stranded when their head nouns are deleted under identity by a very late rule ». Voici un 

exemple présenté par Levi : 
 

 That interpretation is an interpretation by a president 

 That interpretation is a president’s interpretation 

 That interpretation is a presidential interpretation 

 That interpretation is presidential 
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(13) Nicole est très gentille 

Pierre est petit mais beau 

 

De plus, les constructions du type (12a) n’acceptent normalement pas d’adverbes de degré ou 

de comparaison : 

 

(14) *Ce moteur est très solaire 

*Cette cantine est plus scolaire130 

 

Par ailleurs, Zribi remarque l’existence d’un facteur contextuel qui rend possible la 

construction prédicative : il s’agit d’un contexte contrastif, une notion que nous aborderons 

plus en détail. 

 

2.1. Sous-classification, paradigme contrastif, incompatibilité logique et effet de 

contraste 

 

 A partir des exemples (12)-(14), on constate que si les adjectifs de relation peuvent 

être employés en position attributive – mis à part bien évidemment les emplois des adjectifs 

tels que populaire dans Cette chanson est populaire, que nous traitons comme qualificatifs et 

typiquement prédicatifs –, ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les adjectifs 

qualificatifs figurant dans la même position. Si ces derniers servent à décrire la qualité de 

l’entité dénotée par le nom dans une construction attributive, les adjectifs de relation dans le 

même type de construction ont une fonction de sous-classification, plutôt qu’une fonction 

descriptive131. Cela veut dire par ailleurs qu’il y a un effet de contraste, lorsqu’ils se trouvent 

en position attributive, comme l’ont signalé plusieurs linguistes (Zribi 1972, Levi 1978, 

Bartning 1980, Tamba-Mecz 1980, Monceaux 1992 et 1993a, Nowakowska 2004, entre 

autres). Reprenons les exemples cités ci-dessus : 

 

 

                                                 
130 En fait, on rencontre des exemples comme Cette cantine est plus scolaire qu’universitaire, mais il ne s’agit 

pas d’une comparaison proprement dite. C’est plutôt une façon de marquer un effet de contraste, ce qui a 

d’ailleurs déjà été signalé par Bartning (1980 : 60). Nous y reviendrons en section 2.3. 
131 Bartning (1980 : 50) et Riegel (1985 : 115) opposent ainsi les adjectifs qualificatifs et les adjectifs relationnels 

en termes de fonction caractérisante ou classificatoire. 
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(15) Vous faites erreur : ce moteur est solaire, pas électrique 

Cette cantine est scolaire, et non universitaire, vous savez ! 

Ta carte est routière, pas ferroviaire ; comment veux-tu y trouver l’itinéraire du 

Paris-Marseille ? 

 

Comme on le voit, les constructions attributives à adjectif de relation sont toujours 

accompagnées d’expressions qui marquent un contexte contrastif : pas électrique, non 

universitaire, pas ferroviaire. Même quand il n’y a pas de marqueur explicite, les locuteurs 

français natifs sentent bien l’effet de contraste : 

 

(16) Ce métier est féminin (et non pas masculin) 

Ces revendications sont syndicales (et non pas ouvrières)132 

 

Si l’on est obligé d’exclure le contexte contrastif, les constructions attributives sont beaucoup 

moins acceptables, comme le remarque Bartning (1980 : 76) : 

 

(17) Cette industrie est alimentaire et non pas lainière 

??Cette industrie est alimentaire 

Cette société est pétrolière et non pas chimique 

??Cette société est pétrolière 

 

En fait, Bartning note que, plus la relation grammaticale133 est facile à reconnaître entre le 

nom et l’adjectif, moins la prédicativité est possible. En d’autres termes, plus la relation 

grammaticale est perceptible, plus il devient difficile que la séquence N Adj donne lieu à une 

construction attributive. C’est pourquoi la séquence Npréd AA présentant clairement les 

relations grammaticales telles que V-O, S-V, etc. au sens de Bartning, ne se prête 

normalement pas à des constructions attributives : 

 

(18) *La protection est maternelle 

*La transplantation est cardiaque 

*La rénovation est urbaine 

                                                 
132 Exemples de Bartning (1980 : 52, 75). 
133 Nous avons expliqué dans le chapitre I la notion de relation grammaticale au sens de Bartning. 
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Il n’est cependant pas impossible de voir des cas comme (19), quoique assez rarement : 

 

(19) Ces revendications sont syndicales, et non pas ouvrières134 

 

On remarquera qu’un contexte contrastif est toujours obligatoire pour que les tours attributifs 

en question soient possibles. Comme Bartning le note fort justement, le contexte contrastif est 

lié à la fonction de sous-classification. Prenons revendications féminines comme exemple : 

revendication peut être sous-classifié, dans un contexte précis, en fonction des individus qui 

effectuent cet acte : revendication féminine, revendication masculine, revendication ouvrière, 

revendication syndicale, etc. Cela entraîne une opposition multiple entre objets ou notions 

sous-classifiés, d’où l’idée de contraste. Nous signalons que, chez Nowakowska (2004), cette 

opposition est expliquée en termes de paradigme contrastif : les adjectifs dans revendication 

(féminine + masculine) ou revendication (ouvrière + syndicale + paysanne + ...) constituent 

un paradigme contrastif en ce sens qu’ils sont logiquement incompatibles. Par exemple, si on 

dit revendication féminine, cela signifie a priori une revendication faite par les femmes, et qui 

exclue celle des hommes135. Il est intéressant d’examiner la notion d’incompatibilité de plus 

près, car il existe des cas qui semblent, à première vue, constituer des contre-exemples. 

 

2.2. La notion d’incompatibilité : une notion valable dans toutes les constructions 

attributives à adjectif de relation ? 

 

 La notion d’incompatibilité logique suggérée par Nowakowska est pertinente, mais 

nécessite des réflexions plus approfondies dans certains cas. Nowakowska emprunte cette 

notion principalement à Lyons (1977 : 288) qui l’explicite en ayant recours aux noms des 

jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, etc. Ces derniers constituent un paradigme, et 

sont logiquement incompatibles : si on est lundi, on n’est pas mardi, ni mercredi, etc. 

Nowakowska applique cette notion aux adjectifs de relation formant des séries à fonction 

                                                 
134 A propos de cette phrase, Bartning (1980 : 41) note que même s’il y a une relation grammaticale S-V, 

revendication ne renvoie pas à une action, mais plutôt au résultat de l’action. 
135 En revanche, pour des adjectifs tels que général, universel, etc., la fonction de sous-classification ne joue pas. 

Il semble peu naturel, par exemple, de sous-classifier ressentiment selon la quantité des humains qui éprouvent 

ce sentiment. Toutefois, il est à signaler que l’adjectif collectif peut être mis en contraste avec individuel : action 

collective vs. action individuelle. 
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sous-classificatrice. A titre d’exemple, féminin et masculin sont logiquement incompatibles : 

si X est une femme, alors X n’est pas un homme136, et de ce fait, ils peuvent former un 

paradigme contrastif : 

 

(20) cheveux (féminins + masculins) 

population (féminine + masculine) 

etc. 

 

Les cheveux féminins ne sont pas des cheveux masculins, la population féminine n’est en 

aucun cas la population masculine, etc. Il existe un effet de contraste lorsque l’on dit : 

 

(21) A la suite d’un examen, ils ont prouvé que ces cheveux sont féminins (et non 

masculins) 

 

 Or, il existe des cas où il semble que l’incompatibilité ne joue plus. Par exemple, on 

peut très bien dire Ce métier est non seulement féminin, mais aussi masculin. Dans ce cas, les 

deux adjectifs apparaissent comme « compatibles », et l’effet de contraste disparaît, d’où la 

question suivante : comment aborder les constructions de ce type en termes 

d’incompatibilité ? Nous pensons que les termes formant un paradigme contrastif sont 

logiquement incompatibles, puisqu’il est évident que féminin et masculin renvoient à deux 

notions qui s’excluent l’une l’autre. Nous remarquons qu’en l’occurrence, la compatibilité 

n’émane pas des adjectifs eux-mêmes, mais de l’ensemble de la suite N Adj. Ainsi, masculin 

et féminin constituent un paradigme contrastif en sous-catégorisant de nombreux noms 

comme métier, population, ADN, vêtement, etc. : 

 

(22) métier (féminin + masculin) 

population (féminine + masculine) 

ADN (féminin + masculin) 

 

Mais si l’on peut dire : 

 

                                                 
136 Par le terme incompatibilité, Lyons entend une relation de contraste essentiellement non binaire, mais le 

paradigme binaire composé par féminin et masculin pourrait être analysé dans cette relation, d’autant que la 

relation d’incompatibilité subsiste entre les deux termes. 
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(23) Ce métier est non seulement féminin mais aussi masculin 

 

on ne peut pas dire : 

 

(24) *Ce cheveu est non seulement féminin mais aussi masculin 

 

L’interprétation en termes de compatibilité ou d’incompatibilité porte donc sur l’ensemble de 

N Adj, et non pas sur les seuls adjectifs. Nous pensons par ailleurs que le sens « compatible » 

qui se trouve dans (23) ne s’oppose pas forcément à la notion de contraste. Ceci parce qu’à 

notre avis, cette « compatibilité » ne peut venir que de la relation d’incompatibilité. Nous 

allons démontrer cela en comparant cette relation à d’autres relations qui ne reposent pas sur 

le concept d’incompatibilité. Pour ce faire, nous prenons trois paires d’adjectifs dans les 

exemples suivants : 

 

(25) a. métier (féminin + masculin) 

b. ferme (bovine + animalière) 

c. boucherie (chevaline + hippophagique) 

 

Dans le premier cas, les adjectifs sont des termes qui entrent dans un paradigme contrastif, et 

qui sont logiquement incompatibles : féminin et masculin ont respectivement trait aux femmes 

et aux hommes et s’excluent l’un l’autre : si X est une femme, alors X n’est pas un homme ; si 

X est un homme, alors X n’est pas une femme. Homme et femme établissent une relation co-

hyponymique par rapport à être humain, en formant un paradigme contrastif. Dans le 

deuxième cas, il y a une relation d’implication entre bovin et animalier : si X est un bœuf, 

alors X est un animal. Mais l’inverse n’est pas vrai : *si X est un animal, alors X est un bœuf. 

Les deux termes sont en relation hyponymie-hyperonymie. Dans le troisième cas, il s’agit 

d’une relation d’identité, ou de quasi-identité plus précisément, car chevalin renvoie en 

l’occurrence à la viande chevaline par métonymie. On peut considérer du coup qu’en (25c), 

chevalin et hippophagique sont en relation synonymique. Notons en particulier que les deux 

derniers cas ne s’analysent pas en termes d’incompatibilité. On verra alors que les 

constructions marquant un contraste ne sont possibles que dans le premier cas : 

 

(26) Ce métier est féminin et non masculin 

*Cette ferme est bovine et non animalière 

*Cette boucherie est chevaline et non hippophagique 
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De même, les constructions du type (23) ne sont possibles que dans le cas de relation 

d’incompatibilité : 

 

(27) Ce métier est non seulement féminin, mais aussi masculin 

*Cette ferme est non seulement bovine, mais aussi animalière 

*Cette boucherie est non seulement chevaline, mais aussi hippophagique 

 

Cela montre que derrière la compatibilité apparente entre termes, il y a une relation 

d’incompatibilité. Nous en déduisons ceci : même s’il semble difficile de dire de prime abord 

qu’il y a un contexte contrastif au sens strict dans un cas comme (23), ce type de construction 

n’est possible qu’à partir des termes qui entrent dans un paradigme contrastif. 

 

2.3. Divers marqueurs du contexte contrastif 

 

 Il existe différents moyens de marquer un contexte contrastif. Dans les constructions 

attributives illustrées en 2.1., les marqueurs du contexte contrastif sont des éléments de 

négation, du type non, pas ou non pas : 

 

(28) Cette cantine est scolaire, et non universitaire 

Vous faites erreur : ce moteur est solaire, pas électrique 

Ces revendications sont féminines et non pas ouvrières 

 

L’expression comparative plus ... que peut également marquer le sens contrastif : 

 

(29) Des produits qui sont plus industriels qu’artisanaux 

 

Certains adverbes que Bartning (1980 : 60) qualifie d’adverbes d’exclusion peuvent marquer 

l’idée de contraste : 

 

(30) Il s’agit d’une revendication strictement féminine 

Ces problèmes sont purement agricoles 

Le souci de Mao fut essentiellement politique 
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Selon la terminologie de Guimier (1996 : 17), ce sont des adverbes « paradigmatisants » : en 

(30) par exemple, ils ont pour fonction d’exclure les autres types de revendications, de 

problèmes ou de soucis, dans le paradigme des revendications, des problèmes ou des soucis 

possibles. En d’autres termes, les adjectifs en (30) sont mis en contraste par rapport aux autres 

éléments du paradigme qu’ils forment. 

 

 Pour ce qui est du contexte contrastif, il est intéressant de citer l’ouvrage de 

Nowakowska (2004), puisqu’elle se focalise précisément sur les adjectifs de relation à emploi 

attributif, et qu’elle considère effectivement qu’un contexte contrastif permet d’expliquer les 

emplois attributifs en question. L’idée même n’est donc pas nouvelle, d’autant que cela a déjà 

été remarqué à plusieurs reprises par d’autres auteurs. Par contre, l’un des points forts des 

travaux de Nowakowska est qu’elle présente un grand éventail de contextes contrastifs. Elle 

ne se limite pas aux seuls cas où le contraste est identifié par un élément lexical ou une 

structure syntaxique, comme la négation. En voici quelques exemples : 

 

(31) a. Le problème est tout d’abord intellectuel avant d’être politique ou économique... 

b. Oui mais l’autorité au départ dans notre système, elle est par définition 

paternelle même si la mère y participe  

c. Le traitement est plutôt médical pour les formes jeunes (usage de laxatifs doux, 

cicatrisants...) et plutôt chirurgical pour les formes anciennes (excision de la 

fissure, sphinctérotomie interne, traitement des hémorroïdes associées)  

d. Quand vous aurez dit que la conjoncture, de mondiale, est devenue planétaire137 

 

A travers ces exemples, Nowakowska montre qu’il existe diverses façons de marquer un 

contexte contrastif. Elle note en outre que l’idée de contraste peut être inférée non seulement 

de certaines relations logiques, mais aussi dans l’espacement temporel de deux états de choses. 

C’est précisément ce que montre (31d) : à un moment, la conjoncture était quelque chose de 

mondial, mais pas planétaire, et à un autre moment, elle n’est plus mondiale, mais est devenue 

quelque chose de planétaire. 

 

 Nowakowska présente certains cas où les termes incompatibles sont présentés comme 

compatibles, ce qui semble annuler l’effet de contraste : 

                                                 
137 Nowakowska (2004 : 170-172). 
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(32) La participation de la France à ces opérations, elle est navale et elle est aérienne 

La féerie sera sonore et visuelle 

La question est à la fois juridique et politique 

[...] une étude qui se veut également syntaxique et sémantique138 

 

Nous avons montré ci-dessus (2.2.) que ce genre de construction peut être accepté dans le 

cadre d’un contexte contrastif au sens large : lorsqu’il y a une série d’adjectifs qui forment un 

paradigme à fonction sous-classificatrice, ils s’excluent en général les uns les autres, d’où la 

notion d’incompatibilité entre adjectifs. Tant que l’on peut établir un paradigme de sous-

classification pour des adjectifs donnés, ils sont susceptibles de figurer dans une construction 

attributive, même s’il n’y a pas de contraste apparent. Bref, si l’on peut mettre deux adjectifs 

en relation de contraste, on peut également les mettre dans une construction comme (32). 

 

D’après Nowakowska, les marqueurs de contexte contrastif se situent tantôt dans la 

même phrase que l’adjectif de relation, tantôt en dehors de la phrase. Ainsi, dans les exemples 

ci-dessous, ce qui forme le contexte contrastif est marqué en gras : ces éléments se trouvent en 

dehors du cadre phrastique. 

 

(33) a. Dans tous ces cas, ce n’est ni la volonté ni le désir d’une personne donnée qui 

établit un ordre, mais l’esprit dynamique du groupe. Le contrôle est social, et 

les individus font partie de la communauté ; ils ne sont pas en dehors d’elle 

b. En France, les psychothérapies sont souvent verbales et d’inspiration analytique. 

Les Anglo-Saxons pratiquent plutôt des thérapies cognitives et 

comportementales
139 

 

Il arrive d’ailleurs souvent qu’il n’y ait pas de marqueurs explicites, ce qui n’empêche pas 

d’inférer un contexte contrastif. Dans ce cas, « le paradigme contrastif s’appuie sur un savoir 

extratextuel » selon Nowakowska (2004 : 179). En voici deux exemples présentés par 

l’auteur : 

 

                                                 
138 Ibid. : 168-172. 
139 Ibid. : 175. 
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(34) a. - Pourquoi ? demanda-t-il. Pourquoi M. Holmes pense-t-il que je pourrais le 

secourir ? 

- Parce que vous êtes compétent dans les maladies orientales 

- Mais d’où vient qu’il croit que sa maladie est orientale ? 

- Parce que, au cours d’une enquête professionnelle, il a travaillé avec des 

marins chinois sur les docks 

b. Est-ce qu’on a trouvé d’autres restes dont on peut dire qu’ils sont féminins ? 

 

Dans le premier cas, l’un des locuteurs dit que sa maladie est orientale, à savoir qu’elle n’est 

pas occidentale, et dans le second, féminin est opposé à masculin, mais les oppositions en 

question ne sont pas marquées de façon explicite. D’après l’auteur, le contraste est inféré non 

par des données textuelles, mais par un savoir extratextuel. 

 

 Après avoir présenté divers moyens pour marquer le contexte contrastif, Nowakowska 

pousse plus loin la discussion en essayant de trouver le mécanisme qui est sous-jacent au 

contexte contrastif et qui fait disparaître le blocage de la construction attributive : d’après elle, 

derrière un contexte contrastif se trouve un prédicat de contraste. Ce dernier exige au moins 

deux arguments, dans la mesure où le contraste est une relation qui existe entre des notions 

logiquement incompatibles140. En principe, l’explication de Nowakowska sur l’usage attributif 

des adjectifs de relation dans un contexte contrastif se fonde sur les notions de prédicat et 

d’argument. Cela nous conduit à réfléchir à ses analyses en partant de notre point de vue sur 

les notions de prédicat et d’argument. Ce point est développé dans la section suivante. 

 

3. L’analyse des constructions attributives en termes de relation prédicat–argument 

 

 Parmi les travaux qui tentent de rendre compte des emplois attributifs des adjectifs de 

relation, ceux de Nowakowska nous intéressent particulièrement sur deux points : (i) si les 

autres travaux s’en tiennent à remarquer la condition qui permet aux adjectifs de relation de 

figurer dans une construction en être, à savoir un contexte contrastif, qui a d’ailleurs été traité 

comme un cas exceptionnel ou marginal, ceux de Nowakowska tentent non seulement de 

montrer qu’il s’agit d’un usage courant, mais posent également la question de savoir quel est 

                                                 
140 « On définira [...] le contexte contrastif comme un contexte dont on infère un prédicat de contraste, qui 

implique des éléments logiquement incompatibles formant un paradigme » (Nowakowska 2004 : 157). 



CHAPITRE III             Les adjectifs arguments et la construction en être 
___________________________________________________________________________ 

 114 

le mécanisme qui rend possibles les constructions attributives dans un contexte contrastif141 ; 

(ii) les notions fondamentales utilisées pour traiter cette question ne sont pas radicalement 

différentes de celles que nous adoptons comme base de notre étude. Il s’agit des notions de 

prédicat et d’argument. Nous allons présenter dans ce qui suit comment Nowakowska 

explique les adjectifs de relation dans les constructions attributives en termes de relation 

prédicat-argument (3.1.). Ensuite, nous allons réfléchir aux mêmes faits à partir de notre 

définition de prédicat et d’argument (3.2.). Cela parce que, nous allons le voir, prédicat et 

argument ne renvoient pas exactement aux mêmes notions dans l’étude de Nowakowska et 

dans la nôtre, même si la définition de base n’est pas fondamentalement différente. Ainsi, la 

question que nous posons peut être résumée de la façon suivante : comment analysera-t-on les 

phrases du type Cette manifestation est lycéenne dans le cadre de la relation prédicat-

argument ? 

 

3.1. L’analyse de Nowakowska concernant les adjectifs de relation employés 

attributivement en termes de relation prédicat-argument 

 

D’après l’analyse de Nowakowska, même si le contexte contrastif se révèle être le 

facteur explicatif principal, il existe deux autres possibilités pour qu’un adjectif de relation 

soit employé dans une construction en être. Avant d’examiner chaque cas, il est nécessaire de 

voir comment cette linguiste définit les adjectifs de relation. Notons que les notions 

primordiales dans ses travaux qui reposent sur un modèle théorique nommé « la syntaxe-

sémantique » sont celles de prédicat et d’argument : le prédicat est défini comme le concept 

dominant, et l’argument comme le concept dominé, dans la mesure où le prédicat ouvre des 

places d’arguments. Ainsi, beauté est un prédicat qui ouvre une place d’argument (beauté de 

x), et arrivée en est un qui ouvre deux places d’arguments (arrivée de x à y). Selon ce modèle, 

lorsqu’un adjectif figure en position attributive (du sujet ou de l’objet), il fonctionne comme 

prédicat en ouvrant au moins une place d’argument (x), occupée par le sujet ou l’objet : 

 

(35) Le cielx est nuageux 

Elle lex trouve beau 

                                                 
141 D’un autre côté, si les autres études qui définissent les adjectifs de relation comme non prédicatifs évitent 

souvent de répondre à la question suivante : a-t-on toujours affaire à des adjectifs de relation, dans les cas 

comme Cette manifestation est lycéenne ?, Nowakowska essaye au moins de donner une réponse : pour elle, il 

s’agit d’adjectifs de relation. 
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Cette position se rapproche de notre modèle théorique, tout en présentant un certain nombre 

de différences. Un point particulier à noter est que la théorie qu’elle adopte admet que le 

prédicat puisse être parfois implicite, sans être exprimé dans le texte. Ainsi, elle suppose des 

prédicats implicites tels que celui de relation ou de contraste, que nous présenterons ci-

dessous. En se basant sur les notions de prédicat et d’argument, Nowakowska définit les 

adjectifs de relation comme suit : pour elle, ces derniers ont une fonction d’argument, et ne 

peuvent jamais être des prédicats, à la différence des adjectifs qualificatifs. Nous signalons, à 

cet égard, que son analyse ne correspond que partiellement à la nôtre. A titre d’exemple, 

Nowakowska traite stylistique comme l’argument du prédicat analyse dans analyse stylistique. 

Cette analyse est valable dans notre perspective également. La différence surgit lors de 

l’analyse des cas comme (36) : 

 

(36) parc communal 

boucherie chevaline 

 

Les adjectifs communal et chevalin dans ces exemples, qui pour nous ne sont pas des 

arguments, puisque nous ne considérons pas parc et boucherie comme prédicats, le sont pour 

cette linguiste. Pour rendre compte du rôle argumental des adjectifs en question, elle dégage 

le prédicat qui n’est pas exprimé explicitement : dans le premier cas, c’est le concept de 

relation qui nécessite deux places d’arguments, et dans le second, c’est le concept ‘vente’ qui 

est présent dans le concept ‘boucherie’. Ainsi, pour expliquer le cas de parc communal, 

l’auteur utilise le symbole R qui désigne le prédicat relationnel implicite à deux arguments, et 

donc qui assure une relation entre le nom-tête et l’adjectif de relation : 

 

 R (X=parc, Y=commune) ⇒ parc communal 

 

Quant à boucherie chevaline, chevalin serait l’argument du concept vente qui réside dans le 

sens de boucherie et qui exige des arguments : 

 

 boucherie chevaline = endroit où quelqu’unx vend de la viande qui est du chevaly 

 

Dans le cadre de notre étude, on ne suppose pas de prédicats implicites, et on ne procède pas à 

une telle décomposition sémantique, ce qui fait que nous n’admettons pas les adjectifs 
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mentionnés comme arguments. Nous avons quand même présenté la position de Nowakowska 

pour suivre son analyse des emplois attributifs des adjectifs de relation. 

 

 Nowakowska insiste donc sur le fait que les adjectifs de relation sont toujours 

l’argument d’un prédicat, explicite ou implicite, sans pouvoir eux-mêmes ouvrir de places 

d’arguments. Cela entraîne une contrainte des emplois attributifs de ces adjectifs, puisque les 

adjectifs en position attributive ont une fonction prédicative, en ouvrant une place d’argument 

occupée par le sujet ou l’objet : 

 

(37) a. Marie est belle / Je trouve Marie belle 

b.*Ce voyage est présidentiel / *Je trouve ce voyage présidentiel 

 

Nowakowska note que cette contrainte de l’emploi attributif peut cependant être levée dans 

certains cas, s’il est possible de supposer un prédicat qui peut attribuer le rôle d’argument à 

l’adjectif. Suivant son hypothèse, il existe trois possibilités de supposer ce type de prédicat. 

La première concerne le cas où le sujet est un prédicat. Les deux autres consistent à postuler 

un prédicat implicite : un prédicat implicite relationnel ou un prédicat implicite contrastif. 

Nous allons illustrer chaque cas avec les exemples suivants : 

 

(38) a. L’idée des talibans était anglaise, la gestion était américaine, [...] et la mise en 

place était pakistanaise 

b. En 1945, les territoires allemands situés à l’est de l’Oder et de la Neisse 

occidentale ont vu leurs habitants allemands expulsés. Ces territoires sont 

devenus polonais 

c. En France, les psychothérapies sont souvent verbales et d’inspiration analytique. 

Les Anglo-Saxons pratiquent plutôt des thérapies cognitives et 

comportementales 

 

Dans ces exemples, Nowakowska remarque que les adjectifs de relation qui, faute de fonction 

prédicative, ne peuvent pas normalement figurer en position attributive, se trouvent pourtant 

dans cette position. D’après la linguiste, même en position d’attribut, ces adjectifs ne sont pas 

des prédicats, mais fonctionnent comme arguments des prédicats qu’elle reconstitue, et c’est 

la présence de ces prédicats qui lève la contrainte de l’emploi attributif. Regardons au cas par 

cas. En (38a), ce sont les prédicats en position sujet qui attribuent le rôle d’argument à chaque 
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adjectif en position attributive. Anglais est l’argument de idée, américain de gestion, et 

pakistanais de mise en place. Dans les termes de Nowakowska, c’est le support de l’attribut 

qui ouvre une place d’argument, cette dernière étant occupée par un adjectif de relation. 

Quant au cas de (38b), Nowakowska suppose un prédicat relationnel. Ce prédicat, 

quoiqu’implicite, ouvre deux places d’arguments, dans lesquelles entrent le sujet et l’attribut. 

Nowakowska postule ainsi divers types de prédicats implicites relationnels, tels que 

« appartenance ensembliste », « provenance », « relation partie-tout », « production », etc.142. 

En l’occurrence, elle suppose un prédicat implicite qui exprime la « relation partie-tout » : ces 

territoires font partie de la Pologne. Enfin, en (38c), c’est le prédicat implicite de contraste 

qui regroupe les adjectifs verbal, cognitif et comportemental en tant qu’arguments : verbal est 

opposé aux deux derniers par un prédicat de contraste. Si on schématise la relation prédicat-

argument en l’occurrence, on aura : 

 

 PrédCONTRASTE IMPLICITE(verbal, cognitif, comportemental) 

 

Ces trois cas illustrent le point de vue de Nowakowska rendant compte des emplois attributifs 

des adjectifs de relation. L’auteur insiste notamment sur la puissance explicative de la 

dernière solution, c’est-à-dire la solution en termes de prédicat implicite de contraste : elle 

remarque que l’on peut toujours trouver une idée de contraste en ce qui concerne les adjectifs 

de relation en position attributive. En (38a), effectivement, on peut considérer que anglais, 

américain et pakistanais forment un paradigme contrastif, et que les tours attributifs signifient 

en fait : 

 

(39) (De ces trois pays), l’idée des talibans était anglaise (et non pas des autres pays), 

la gestion était américaine (et non pas des autres pays), [...] et la mise en place 

était pakistanaise (et non pas des autres pays) 

 

De même, dans (38b), on trouve sans difficulté l’idée de contraste : allemand et polonais sont 

opposés, d’où la conclusion de Nowakowska (2004 : 266) : « même si d’autres raisons 

peuvent expliquer la levée de cette contrainte, le contexte contrastif en fait toujours partie. [...] 

On pourrait en conclure qu’un contexte contrastif suffirait à expliquer quasiment tous les cas 

dans lesquels la contrainte est levée ». 

                                                 
142 Voir Nowakowska (2004 : 135-144) pour une analyse plus détaillée. 
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 Parmi les trois cas illustrés ci-dessus, (38a) concerne directement notre sujet : pour 

reprendre les termes de Nowakowska, il s’agit d’un prédicat en position sujet et de son 

argument en position attributive. D’après l’auteur, il peut donc y avoir deux solutions pour 

rendre compte des phrases du type Cette manifestation est lycéenne. La première consiste à 

voir que l’emploi attributif de l’adjectif de relation peut être justifié par la présence du 

prédicat figurant en position sujet. Ainsi, manifestation est un prédicat pouvant ouvrir une 

place d’argument : X fait une manifestation. L’argument X peut être réalisé sous forme 

adjectivale : manifestation lycéenne, manifestation syndicale, etc. Selon l’hypothèse de 

Nowakowska, l’emploi attributif de lycéen serait donc justifié par son rôle argumental par 

rapport à manifestation. La seconde solution est de supposer un prédicat implicite de contraste 

pouvant justifier l’emploi de lycéen en tant qu’argument. En d’autres termes, lycéen est mis 

en relation contrastive avec un autre concept par le prédicat de contraste : 

 

(40) Cette manifestation est lycéenne, et non pas (étudiante + syndicale) 

 

On remarquera que toutes ces solutions proposées par Nowakowska ont recours à la notion de 

relation prédicat-argument, et que l’adjectif en position attributive est analysé comme 

argument dans tous les cas. Cela nous conduit à examiner le même type de phrase dans notre 

optique de la relation prédicat-argument, ce que nous ferons dans la partie suivante. 

 

3.2. Réflexions 

 

 A ce stade, ce qui nous intéresse le plus concernant les emplois attributifs des adjectifs 

que nous étudions, ce n’est pas d’observer dans quelles conditions ces constructions sont 

possibles, mais de les examiner en termes de relation prédicat-argument. Nous posons 

d’emblée la question suivante : l’analyse de Nowakowska est-elle applicable dans notre 

optique de la relation prédicat-argument ? Nous allons montrer que son analyse, bien qu’elle 

soit convaincante, ne nous convient pas tout à fait. Pour ce faire, nous partons de la séquence 

suivante : 

 

(41) manifestation lycéenne 
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Bien que ce genre de construction ne s’associe pas facilement à des constructions attributives, 

contrairement à la construction du type garçon courageux qui donne facilement Le garçon est 

courageux, il arrive néanmoins que le tour attributif soit possible : 

 

(42)  Cette manifestation est lycéenne 

 

D’après Nowakowska, lorsque ce type de construction se produit, il y a toujours un prédicat 

qui peut attribuer le rôle d’argument à l’adjectif en position attributive. Suivant sa logique, il y 

a deux façons de repérer le prédicat lorsque l’on est en présence d’un nom prédicatif 

(manifestation en l’occurrence). L’une consiste à dire que c’est le sujet manifestation qui est 

le prédicat, et l’autre consiste à supposer un prédicat de contraste implicite. Dans tous les cas, 

l’adjectif lycéen est l’argument, jamais le prédicat. Cependant, dans le modèle des classes 

d’objets, ces solutions posent un problème fondamental. Commençons par la seconde solution, 

à savoir l’idée de prédicat de contraste implicite. Cette solution est problématique pour nous, 

car, dans notre cadre méthodologique, il est postulé que le prédicat est le noyau sémantique de 

la phrase, et qu’il sélectionne ses arguments. Cela revient à dire qu’une phrase est constituée 

nécessairement d’un prédicat et de ses éventuels arguments, et inversement, qu’il doit 

absolument y avoir un prédicat explicite pour qu’il y ait une phrase. L’absence de prédicat 

explicite, ou la présence d’un prédicat implicite ne convient donc pas à notre postulat de base 

pour rendre compte de la structure argumentale d’une phrase. Que se passe-t-il alors si l’on 

adopte l’autre solution proposée par Nowakowska ? Autrement dit, peut-on considérer que 

dans (42), l’adjectif est l’argument du sujet manifestation qui est un prédicat ? Cela 

consisterait à analyser la phrase (42) comme dotée de la structure suivante : 

 

(43) Cette manifestation est lycéenne = : Dét Npréd est AA 

 

Ce qui poserait également un problème, car, dans notre principe d’analyse, les adjectifs qui 

acceptent la construction à verbe support être sont des prédicats, et le nom en position sujet 

sera analysé comme leur argument. Cela veut dire que l’analyse de Nowakowska est l’inverse 

de la nôtre. 

 

 Pour ces raisons, nous ne pouvons pas être d’accord avec Nowakowska. Ce n’est pas 

que nous rejetions totalement ses analyses. Dans la phrase (42), on comprend que ce sont des 

lycéens qui ont fait la manifestation, donc lycéen reçoit en quelque sorte l’interprétation 
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argumentale par rapport à manifestation. On s’accorde également sur le fait qu’il y a une 

nuance qui indique un contexte contrastif dans ce tour attributif. Mais lorsqu’il s’agit de 

caractériser les constituants de la phrase en termes de prédicat et d’argument, nous ne 

pouvons pas dire, comme Nowakowska, que dans (42), l’adjectif est ou bien l’argument du 

sujet manifestation, ou bien l’argument d’un prédicat implicite. La différence vient du fait 

suivant : dans le modèle de Nowakowska, l’analyse du prédicat se fait au niveau du discours, 

notamment en ce qui concerne le prédicat de contraste : « [...] le prédicat de contraste dépasse 

le cadre d’une seule proposition » (Nowakowska 2004 : 189). Ce modèle a recours également 

à des « apports d’ordre pragmatique » (ibid. : 12). Dans ce cadre, le prédicat de contraste peut 

se trouver en dehors d’une phrase, ou même être implicite. En revanche, notre modèle 

d’analyse ayant été conçu avant tout pour un traitement automatique – il a pour objectif de 

reconnaître et générer automatiquement des phrases correctes –, l’unité d’analyse est d’abord 

la phrase simple. On procédera ensuite à l’examen des phrases complexes ayant des prédicats 

que l’on nomme « du second ordre », comme par exemple les connecteurs, mais le traitement 

des phrases simples est une tâche primordiale avant de passer à cette étape. Le concept 

principal adopté dans l’analyse des phrases simples est la relation prédicat-argument. 

Autrement dit, nous considérons que toute phrase a un prédicat. C’est ce point qui est 

fondamentalement différent de la position de Nowakowska, car dans sa perspective, une 

phrase peut être dénuée de prédicat. Or, il nous faut pouvoir repérer un prédicat dans une 

phrase donnée. On ne peut donc pas accepter le concept de prédicat implicite, car s’il faut 

trouver un prédicat qui n’est pas présent au niveau textuel, tout un système d’inférence sera 

nécessaire pour le traitement automatique, ce qui rendra encore plus compliquée la tâche 

informatique. Par ailleurs, dans notre modèle, on postule qu’une phrase de type (Dét) N être 

Adj (W) est la forme basique de la structure argumentale d’un prédicat adjectival, où être est 

le verbe support standard. Inversement, les adjectifs qui ne peuvent pas sélectionner 

d’argument, n’étant pas des prédicats, ne peuvent pas disposer de la construction en être. 

Compte tenu de ce problème, nous procéderons dans la section suivante à l’analyse d’une 

phrase du type Cette manifestation est lycéenne, en nous appuyant sur le modèle des classes 

d’objets. 
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4. Traitement des constructions du type Cette manifestation est lycéenne 

 

 Soit la phrase suivante : 

 

(44) Cette manifestation est lycéenne 

 

Dans le cadre du modèle des classes d’objets, le principe de base de l’analyse est, nous le 

répétons, de considérer qu’une phrase simple consiste en un prédicat et son (ou ses) 

argument(s). Suivant ce postulat, le prédicat d’une phrase simple doit être présent au sein de 

la phrase, sans être implicite. De plus, contrairement à Nowakowska, nous refusons de traiter 

le nom manifestation en position sujet comme le prédicat de la phrase (44), bien que ce soit 

un nom prédicatif. Ce ne peut pas être le nom en position sujet qui soit le prédicat de la phrase, 

sauf s’il s’agit de prédicats combinés avec des verbes supports d’occurrence tels que survenir 

ou avoir lieu qui expriment des « événements » : 

 

(45) Une coupure électrique est survenue il y a quelques heures 

Un violent orage s’est produit dans la région francilienne 

La manifestation a eu lieu le 15 décembre 

 

Excepté les cas comme (45), la position sujet est réservée à un argument. Le nom 

manifestation étant exclu en tant que prédicat, il reste deux solutions pour déterminer le 

prédicat de la phrase (44) : l’une consiste à analyser lycéen comme prédicat (4.1.), l’autre 

consiste à analyser être comme prédicat (4.2.). 

 

4.1. Première possibilité : lycéen comme prédicat 

 

 La première possibilité est d’analyser l’adjectif comme prédicat dans Cette 

manifestation est lycéenne. L’avantage de cette solution est qu’elle permet un traitement 

cohérent en ce qui concerne les constructions (Dét) N être Adj (W). Autrement dit, ces 

constructions seront toujours décrites, indépendamment du fait qu’elles contiennent un 

adjectif qualificatif ou un relationnel, de la façon suivante : le prédicat est l’adjectif, le nom en 

position sujet est son argument, et être est l’actualisateur du prédicat adjectival par rapport au 

temps et à l’aspect. Pourtant, cette analyse pose un problème : les adjectifs tels que lycéen, 

gouvernemental, présidentiel, parlementaire, etc. ont une racine nominale. Ils sont donc en 



CHAPITRE III             Les adjectifs arguments et la construction en être 
___________________________________________________________________________ 

 122 

rapport étroit avec les noms lycée (ou lycéen), gouvernement, président, parlement (ou 

parlementaire), etc., qui se rapprochent de la notion d’argument plutôt que de celle de 

prédicat. C’est pour cette raison qu’ils acceptent mal la combinaison avec les adverbes de 

degré : 

 

(46) *Cette manifestation est très lycéenne 

*La manifestation est moins lycéenne qu’avant 

 

à la différence des adjectifs prédicatifs proprement dits, ou des adjectifs dénominaux à sens 

qualificatif : 

 

(47) L’histoire est très (belle + enfantine) 

Ce chanteur est plus (connu + populaire) chez les adolescents 

 

 En outre, cette position donne à réfléchir sur la question suivante : comment décrire le 

prédicat et l’argument en termes de « classes sémantiques » dans les constructions telles que 

(44) ? Si l’on veut traiter les adjectifs du type lycéen comme prédicats dans les tours 

attributifs, il faudra les décrire suivant le même principe que les autres prédicats : d’une part, 

il faut se demander si ces adjectifs peuvent relever d’une classe homogène, comme c’est le 

cas des adjectifs prédicatifs typiques (ainsi, on peut établir pour ces derniers des classes 

sémantiques telles que les adjectifs de <couleur> (bleu, jaune, blanc, etc.), les adjectifs de 

<forme géométrique> (cubique, carré, ovale, etc.), les adjectifs de <goût> (acide, amer, 

piquant, etc.)...). Il faut voir, d’autre part, comment on peut délimiter les classes d’arguments 

de ces adjectifs. En réalité, cette démarche est loin d’être facile. Par exemple, nous ne savons 

pas trop quelle classe sémantique de prédicat assigner aux adjectifs comme féminin ou 

masculin à sens non qualificatif143, dans les emplois ci-dessous : 

 

(48) Deux tentatives de suicide sur trois sont féminines 

A la suite d’un examen, ils ont prouvé que ces cheveux sont masculins 

 

                                                 
143 Cela dit, féminin ou masculin, sont considérés comme des adjectifs typiquement qualificatifs dans l’emploi 

suivant où les adjectifs se combinent naturellement avec l’adverbe très : 
 

Certaines femmes sont très masculines, d’autres sont très féminines 
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Les adjectifs de relation dans la construction prédicative servent à marquer avant tout l’idée de 

sous-classification144. Mais il n’est pas évident de regrouper les adjectifs en question dans une 

classe sémantique homogène, en les nommant adjectifs de <sous-classification>, puisque cette 

appellation ne provient pas de la nature sémantique des adjectifs, mais d’un autre facteur qui 

est le contexte contrastif, ou de ce qui pourrait être identifié dans la terminologie de 

Nowakowska comme la notion de prédicat de contraste implicite. En plus de ce problème, 

comment faudrait-il délimiter les classes d’arguments de ces adjectifs ? A titre d’exemple, 

qu’est-ce qui peut « être » féminin, masculin, lycéen ou syndical, etc. ? Il est moins aisé de 

répondre à cette question que pour les adjectifs sémantiquement bien délimités comme par 

exemple les adjectifs de <goût> : à une question du type qu’est-ce qui peut être acide, amer, 

piquant, etc. ?, la réponse est relativement facile : les <aliments>, les <fruits>, les <boissons> 

peuvent constituer les arguments de cette classe d’adjectifs. Il semble moins facile de décrire 

les classes d’arguments lorsque les adjectifs tels que lycéen sont utilisés en position 

prédicative à effet de contraste ou de sous-classification. 

 

4.2. Seconde possibilité : être comme prédicat 

 

 Le problème qui se pose par rapport à la première possibilité en 4.1. provient 

essentiellement du fait suivant : les adjectifs de relation gardent une notion substantive qui est 

compatible avec la notion d’argument plutôt qu’avec celle de prédicat. Comme alternative à 

ce problème, on peut considérer être comme le prédicat dans la phrase Cette manifestation est 

lycéenne. Si l’on opte pour cette solution, on n’analysera pas être comme un verbe support 

sémantiquement vide, mais comme un verbe prédicatif à sens plein, en lui donnant 

approximativement l’interprétation du type impliquer, concerner, être le fait de, etc. : 

 

                                                 
144 Monceaux (1992 : 80) considère que « la relation rectionnelle entre l’adjectif et le Npréd tend à s’effacer dans 

la construction pseudo-prédicative au profit d’une interprétation sous-classificatrice de l’adjectif ». On notera 

également la remarque similaire de Goes (2005a : 55) : « ainsi, si la valeur de sous-classification des adjectifs de 

relation peut encore être maintenue lors de la prédication (ce moteur est électrique), la relation argumentale n’est 

jamais maintenue (une réforme universitaire → cette réforme est universitaire (devient une sous-classification)) 

lors de la prédication ; cette dernière est d’ailleurs le plus souvent impossible : 
 

cette démission est *ministérielle 

cette érosion est *rocheuse  

cette coupure est *électrique »  
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(49) Cette manifestation est lycéenne 

= Cette manifestation est le fait de lycéens 

= Cette manifestation implique des lycéens 

 

Deux tentatives de suicides sur trois sont féminines 

= Deux tentatives de suicides sur trois sont le fait de femmes 

= Deux tentatives de suicides sur trois impliquent des femmes 

= Deux tentatives de suicides sur trois concernent des femmes 

 

Dans cette optique, être nécessitera deux arguments, l’un est le sujet (x), l’autre l’adjectif (y) : 

 

(50) Cette manifestationx est lycéenney 

 

5. Conclusion 

 

 Dans ce chapitre, nous nous sommes penchée sur les constructions attributives liées 

aux séquences Npréd AA, en les répartissant essentiellement dans deux groupes : l’un 

concerne les adjectifs comme général, universel ou international, qui sont de nature 

prédicative, mais qui peuvent avoir une valeur argumentale dans les suites Npréd Adj. Ils ne 

subissent pas de contrainte spécifique pour un emploi attributif, étant donné que ce sont des 

adjectifs prédicatifs. L’autre groupe concerne en revanche les adjectifs de relation qui sont 

normalement non prédicatifs. Pour que ces adjectifs figurent dans des tours attributifs (ex. 

Cette manifestation est lycéenne), un contexte contrastif s’impose. Concernant ces adjectifs, 

nous nous sommes posé la question de savoir quel est leur statut dans la construction en être, 

au point de vue de la relation prédicat-argument. A ce propos, après avoir présenté les travaux 

de Nowakowska qui s’intéresse à la même question, nous avons montré que son analyse ne 

semble pas viable dans le cadre du modèle des classes d’objets. Nous avons ensuite proposé 

deux possibilités d’analyse : l’une consiste à analyser l’adjectif comme prédicat, l’autre à 

analyser le verbe être comme prédicat. La première solution, bien qu’elle puisse permettre un 

traitement cohérent des constructions N être Adj, pose un problème, du fait que les adjectifs 

en question ont une racine nominale qui ne correspond pas à la notion de prédicat. Quant à la 

seconde solution, il faut admettre qu’elle est assez atypique, car selon cette analyse, les 

constructions N être Adj ne seront pas analysées comme N0 Vsup Adjpréd, mais comme N0 

Vpréd AA1. En tout état de cause, il s’agit de deux possibilités d’analyse, nous ne prétendons 
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pas donner une solution parfaite. Etant donné que les constructions du type Cette 

manifestation est lycéenne ne sont pas encore décrites en termes de prédicat et d’argument 

dans le cadre d’un dictionnaire électronique basé sur le modèle des classes d’objets, cette 

opération devra être effectuée en tenant compte du maximum de cohérence descriptive et de 

pertinence méthodologique. 
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CHAPITRE IV 

 

 

 

DIFFERENTS TYPES DE RELATIONS ARGUMENTALES 

ENTRE NOM ET ADJECTIF DANS LES SUITES N ADJ 

 

 

 Nous nous proposons d’étudier, dans ce chapitre, quelques types de relations 

argumentales existant entre nom et adjectif dans les suites N Adj. Nos adjectifs arguments sont 

définis comme des adjectifs qui présentent une valeur argumentale dans leur relation avec le 

nom prédicatif auquel ils se rapportent. Etant donné que cette définition comporte le concept 

de nom prédicatif, un préalable est indispensable : une définition du nom prédicatif est 

impérative pour délimiter d’une manière claire les adjectifs arguments. Rappelons que, dans 

le cadre de notre étude, ce dernier est considéré comme formant le noyau d’une phrase 

élémentaire en sélectionnant son (ou ses) argument(s), et qu’il est également caractérisé par 

son inscription dans le temps. Selon cette définition, il n’est pas difficile d’analyser comme 

prédicats les noms tels que voyage, colère ou changement : ce sont, pour ainsi dire, des noms 

prédicatifs prototypiques, en ce sens qu’ils présentent toutes les caractéristiques définissant 

les prédicats nominaux, et qu’ils renvoient grosso modo à une action, à un état ou à un 

événement. Cela revient à dire que les adjectifs dans voyage présidentiel, colère ouvrière ou 

changement climatique peuvent être analysés sans difficulté comme arguments. Ce qui attire 

notre attention à ce propos, c’est que nous avons détecté au cours de l’examen de notre corpus 

des cas où un adjectif donné a, de prime abord, une interprétation argumentale, dans sa 

relation avec le nom adjacent, et où il semble pourtant parfaitement légitime de s’interroger 

sur la prédicativité de ce nom. Examinons la série suivante à titre illustratif : 
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(1) a. construction immobilière 

b. constructeur immobilier 

c. construction romaine 

 

Dans le premier cas, le nom est un prédicat d’action, et l’adjectif représente son deuxième 

argument, à savoir son objet. En revanche, dans (1b), le nom constructeur désigne un humain, 

et signifie celui qui construit. Les noms de type constructeur sont dénommés noms d’agent 

dans la tradition linguistique. Une analyse comme la suivante est possible : (i) le nom en 

question a un rapport morphologique avec le prédicat construction ou construire ; (ii) il a 

« résorbé » le premier argument, c’est-à-dire le sujet de ce dernier ; (iii) l’adjectif immobilier, 

quant à lui, exprime le deuxième argument du prédicat construction. Enfin, dans (1c), nous 

précisons que nous nous intéressons au sens résultatif que peut avoir le nom construction (ex. 

Les constructions romaines sont bien sauvegardées dans ce village). Il est bien connu que 

certains noms peuvent renvoyer, sous une seule forme, à deux sens différents : celui d’un 

procès et celui du résultat de ce procès. Construction, achat, traduction, etc. en sont des 

exemples. Construction avec un sens résultatif signifie ce qui est construit, et désigne tout 

type de bâtiments. Dans (1c), l’adjectif peut être interprété comme l’agent de l’action de 

construire. A première vue, il semble possible de procéder à une analyse similaire au cas 

(1b) : (i) le nom en question a un rapport morphologique avec le prédicat d’action 

construction ; (ii) il a « résorbé » le deuxième argument, c’est-à-dire l’objet de ce dernier ; 

(iii) l’adjectif romain, quant à lui, exprime le premier argument du prédicat construction. On 

trouve une telle approche dans Flaux et Van de Velde (2000 : 106) : « dans une expression de 

ce genre, il ne reste pas trace du complément d’objet direct du verbe et tout se passe comme si 

le référent de ce complément avait été absorbé par le nom déverbal ». 

 

 Après avoir évoqué les trois cas où les noms sont soit un prédicat véritable (1a), soit 

un nom morphologiquement et sémantiquement associé à ce dernier (1b et 1c), nous posons la 

question suivante : peut-on considérer les adjectifs comme arguments dans tous ces cas ? La 

réponse est affirmative pour le premier, car le nom est sans conteste un nom prédicatif. Les 

deux autres laissent à réfléchir dans la mesure où les noms d’agent et les noms résultatifs sont 

rarement abordés dans les discussions « classiques » sur les prédicats. Toujours est-il qu’il est 

évident que ces deux types de noms renvoient à des noms prédicatifs véritables, mais du fait 

qu’ils ne peuvent pas être analysés de la même façon que ces derniers, leur rapport avec les 

adjectifs mentionnés dans (1b) et (1c) n’est pas le même que celui dans (1a). Cela nous 
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conduit à constater qu’il existe différents types de relations argumentales entre le nom et 

l’adjectif dans les séquences N Adj. Nous examinerons donc plus en détail chaque cas 

énuméré en (1a-c), et déterminerons si l’on peut accepter les noms d’agent et les noms 

résultatifs comme prédicats. S’ils peuvent être analysés comme prédicats, on pourra 

considérer les adjectifs en (1b) et (1c) comme adjectifs arguments. Dans ce qui suit, nous 

passerons en revue trois types de relation argumentale entre nom et adjectif : nous 

distinguerons ces trois cas selon que le nom est un nom prédicatif prototypique (section 1), un 

nom d’agent (section 2), ou un nom résultatif (section 3). Avant d’entamer la discussion, nous 

signalons deux points : d’une part, nous ne nous intéresserons pas à toutes les relations 

argumentales possibles entre le nom et l’adjectif dans les séquences N Adj. Nous aborderons 

uniquement les cas où il est question de la prédicativité du nom. D’autre part, ce chapitre a 

pour objectif de circonscrire la classe des noms prédicatifs, plutôt que d’établir la typologie de 

ces derniers, et ce, en vue de délimiter d’une manière précise l’objet de notre étude, à savoir 

les adjectifs arguments. 

 

1. Les noms prédicatifs prototypiques 

 

1.1. La définition des noms prédicatifs prototypiques 

 

 Par nom prédicatif prototypique, nous entendons les noms qui sont acceptés comme 

prédicats à l’unanimité, ou du moins à la quasi-unanimité dans les différents cadres théoriques 

traitant des notions de prédicat et d’argument. Il s’agit donc des éléments linguistiques qui 

sont habituellement appelés noms prédicatifs. Les noms prédicatifs se caractérisent par trois 

points : la sélection d’arguments, l’aspect intrinsèque145 et l’actualisation par un verbe support. 

                                                 
145 On peut également dire Aktionsart, mode d’action, aspect interne, aspect lexical, aspect objectif ou encore 

caractère aspectuel suivant le terme de Lyons (1977 : 706). Nous désignons par ce terme une valeur aspectuelle 

contenue dans le sens même du prédicat. Le phénomène évoqué par ce terme tient à la notion de durée que 

suscite le sens du prédicat dans un cadre temporel : puisque le prédicat est caractérisé par son inscription dans le 

temps, il y a nécessairement une idée de durée. Cette notion se distingue de celle d’aspect externe ou 

grammatical, qui peut se surajouter à la valeur aspectuelle intrinsèque, et dans laquelle entrent les aspects 

inchoatif, itératif, terminatif, etc. Ces derniers peuvent se caractériser par la combinaison avec un marqueur, à 

savoir par un élément autre que le prédicat lui-même : 
 

 Marc se met au travail   [inchoatif] 

 Marc fait des voyages très souvent  [itératif] 

 Marc termine son discours  [terminatif] 
 

alors que l’aspect intrinsèque des prédicats travail, voyage et discours se trouve dans leur sémantisme, 

indépendamment de toutes leurs possibilités de combinaison lexicale ou syntaxique : ils ont une valeur durative. 

En revanche, les prédicats comme arrivée ou explosion sont appelés ponctuels. La durativité et la ponctualité 

constituent les deux valeurs aspectuelles inhérentes de tout prédicat (Lim 2002 : 16, 22-23, 38). 
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A titre d’exemple, le prédicat explosion possède un argument, a une valeur aspectuelle 

ponctuelle (d’où l’incompatibilité avec l’adverbe pendant), et son verbe support est avoir lieu. 

Le prédicat voyage, quant à lui, exige deux arguments, il est un prédicat à aspect duratif, et il 

est actualisé par le verbe support faire : 

 

(2) l’explosion d’une grenade 

*pendant l’explosion / *l’explosion pendant une seconde 

Une explosion a eu lieu à la gare 

 

le voyage de Jean en Italie 

pendant son voyage / le voyage pendant les vacances 

Il a fait un voyage en Italie 

 

A cela on pourra ajouter une remarque : bien que la plupart des prédicats présentent les trois 

propriétés mentionnées ci-dessus, certains prédicats semblent problématiques. En ce qui 

concerne le critère de la sélection d’arguments, il existe quelques prédicats d’événements qui 

n’ont pas d’arguments. Ainsi, ouragan, orage, pluie, incident, etc. satisfont au critère de 

l’aspect ou de l’inscription dans le temps, ils ont avoir lieu comme verbe support, mais ils 

n’ont pas d’argument, ce qui pourrait poser un problème pour définir ces noms comme des 

prédicats146. Toutefois, si l’on examine de près les constructions événementielles, il y a des 

                                                 
146 A propos de ces noms d’événements, nous nous sommes référée à la théorie Sens-Texte de Mel’čuk, dans la 

mesure où elle a également recours aux notions de prédicat et d’argument. Il est stipulé dans cette théorie que le 

prédicat, défini comme un sens qui a des « trous », doit avoir au moins un argument (Mel’čuk, Clas et Polguère 

1995 : 76-77, Alonso Ramos 1998 : 223). Toutefois, nous constatons une certaine incohérence dans le 

Dictionnaire Explicatif et Combinatoire (=DEC) (Mel’čuk et al. 1988), en ce qui concerne la description des 

noms de « phénomènes atmosphériques ». Dans les entrées PLUIE, NEIGE, BROUILLARD, par exemple, certaines 

fonctions lexicales (=FL) telles que Oper, Func et Labor, et d’autres comme Incep, Fin, Cont sont 

systématiquement utilisées : 
 

ENTREE FONCTION LEXICALE VALEUR 

PLUIE 

Func0 
IncepFunc0 
ContFunc0 
FinFunc0 

tomber ; [il] tombe [de la/une ~] 
commencer 
continuer 
s’arrêter, cesser 

NEIGE 

Func0 
IncepFunc0 
ContFunc0 
FinFunc0 

tomber ; [il] tombe [de la/une ~] 
commencer 
continuer 
s’arrêter, cesser 

BROUILLARD Oper0 [il] y a [du ~] 
 

Rappelons que Oper, Func et Labor sont des FL conçues pour formaliser la notion de verbe support qui sert à 

« verbaliser » les noms prédicatifs, et que Incep, Fin, Cont sont des FL phasiques ayant une valeur 
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éléments qui font systématiquement partie de la syntaxe des prédicats d’événement : le temps, 

le lieu, le témoin, la cause et les effets, qui ont été appelés paramètres des événements147. Si 

l’on ne peut les appeler arguments, puisqu’ils n’apparaissent pas nécessairement dans une 

phrase à prédicat d’événement, ils jouent tout de même un rôle important dans les 

constructions événementielles. Lee (2001 : 76) montre à juste titre qu’une phrase sans aucun 

de ces éléments donne un résultat assez bizarre : 

 

(3) Un carambolage a eu lieu (?E + sur l’autoroute A10 + ce matin + à cause du 

brouillard + sous les yeux de nombreux vacanciers + faisant de nombreuses 

victimes) 

 

Cela indique que certains prédicats tels que les événements n’ont pas d’arguments, mais 

nécessitent quand même un élément qui reflète bien leur sens intrinsèque, car la notion 

d’événement n’est pas dissociable de facteurs comme le temps ou le lieu. D’un autre côté, 

nous pourrions citer une remarque de Flaux et Van de Velde (2000 : 109) : 

 

« En règle générale, si un Ndév (=nom déverbal) peut avoir une interprétation événementielle, il peut 

aussi apparaître dépouillé de toute structure argumentale, comme N de pur événement, comparable en 

cela aux Névé (=noms d’événement) purs par excellence que sont les N d’événements météorologiques, 

certains d’entre eux au moins148. Parallèlement à il y a eu (un orage + une tempête) on a donc il y a eu 

des (suicides + disparitions + protestations…). » 

 

                                                                                                                                                         
aspectuelle. Il s’agit donc des FL caractérisant des noms prédicatifs (Mel’čuk, Clas et Polguère, 1995 : 138-143). 

Cela indique que pluie, neige et brouillard sont considérés comme des prédicats. D’un autre côté, il existe dans 

le DEC une sous-zone de l’entrée appelée Régime, et qui est destinée à marquer les actants sémantiques et 

syntaxiques (les arguments dans notre terminologie) des prédicats. Or, dans les articles des noms en question, 

cette zone est absente. Cela revient à dire que les noms de phénomènes atmosphériques n’ont pas d’argument, 

fait rédhibitoire pour les admettre comme prédicats suivant la définition de ces derniers dans la théorie Sens-

Texte. Pour résumer, leur combinaison avec les fonctions lexicales exprimant les verbes supports montre d’une 

manière explicite qu’ils sont traités comme prédicats, alors que l’absence de « Tableau de régime », à savoir 

l’absence de structure argumentale, laisse entendre qu’il ne s’agit pas de noms prédicatifs. Les auteurs du DEC 

ne mentionnent pas cette incohérence, sauf erreur de notre part. En tout état de cause, on peut supposer que dans 

la théorie Sens-Texte également, on accepte l’existence des prédicats sans arguments. 
147 Pour des discussions plus avancées, voir G. Gross et Kiefer (1995 : 52-53) et Lee (2001 : 76-89). 
148 On pourrait dire à cet égard que les prédicats d’événements naturels ou fortuits sont dépourvus d’arguments 

puisqu’il n’y a pas d’intervention humaine. Mais pour les prédicats composés dénotant des événements fortuits 

comme fuite d’eau ou tremblement de terre, il n’est pas impossible de dire que eau et terre sont les arguments. 

Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’il y ait un agent humain. 
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Certes, l’absence d’arguments n’est pas due à la même raison, puisque les premiers types de 

prédicat des exemples (orage, tempête) n’ont pas d’argument de par leur nature sémantique, 

alors qu’il n’en est pas de même pour les seconds types (suicide, disparition, protestation). 

Mais cette observation pourrait permettre d’avancer l’hypothèse suivante : la présence d’un 

argument n’est pas une obligation dans la représentation des événements. Tout cela montre 

que les prédicats d’événement ont un comportement plus ou moins spécifique en ce qui 

concerne la sélection d’arguments. En tout état de cause, nous accordons le statut de prédicat 

aux noms orage, tempête, pluie, etc., car ils fonctionnent comme le noyau sémantique dans 

une phrase simple149. 

 

1.2. Trois grands types de noms prédicatifs : action, état, événement 

 

 Nous ne développerons pas une discussion détaillée sur les noms prédicatifs 

prototypiques, dans la mesure où leur prédicativité est relativement claire, et que l’étude des 

noms prédicatifs ne constitue pas le but principal de notre thèse. Nous nous contentons ici 

d’effectuer un bref survol de la typologie des noms prédicatifs. De nombreux travaux ont 

traité du problème de la typologie des prédicats (et notamment des verbes dans le cadre de la 

                                                 
149 Certaines écoles sont plus souples dans la délimitation des prédicats. Guyon (1993 : 148), dans une étude 

effectuée dans le cadre du lexique-grammaire, considère les « noms de partie » comme prédicatifs (épaules de X). 

Pour Mel’čuk, Clas et Polguère (1995 : 77), toutes les unités lexicales qui possèdent un actant sémantique ont un 

sens prédicatif. A côté des noms d’action, d’événement, de processus, les noms indiquant une relation partie-tout 

(nez de X), une relation humaine (père de X), ou encore les noms d’institutions (école où X enseigne Y à Z) et 

d’artefacts (cuillère avec laquelle X mange Y) seraient aussi des prédicats. Quant à nous, nous ne les 

considérerons pas tous comme tels, car il est difficile de supposer que tous ces noms sont le noyau d’une phrase 

élémentaire, en s’inscrivant dans le temps. Par exemple, les noms école ou cuillère ont-ils vraiment un rapport 

avec un élément qui se déroule dans le temps ? Quant aux noms souvent dits « relationnels » de type ami, il a été 

mentionné, dans le modèle des classes d’objets, que « certains humains ont une valeur prédicative (par exemple 

les relationnels : être l’ami de ou avoir pour ami…) » (Le Pesant et Mathieu-Colas 1998 : 10). Dans une étude 

plus récente de Kokochkina (2004), les classes comme <relations familiales> (père, sœur, etc.) et <relations 

parentales> (mari, femme, etc.) sont analysées comme relevant des classes d’états marquant un statut social. Par 

contre, on n’y trouve pas de classe impliquant ami ou voisin. Enfin, pour d’autres, le statut de prédicat des noms 

de ce type est moins évident. Ainsi, Flaux et Van de Velde (2000 : 37) suggèrent que les noms dits 

« relationnels » comme père ou auteur, ou encore voisin, ont un caractère mixte, considérant qu’ils ne sont pas 

eux-mêmes prédicatifs, mais pourvus d’arguments. Au lieu de les qualifier de « prédicats », elles analysent ces 

noms comme « contenant un prédicat » qui leur attribue une structure argumentale (p. 47). Ces auteurs 

appliquent également cette notion d’« argument d’un prédicat constitutif du sens d’un nom » aux deux types de 

noms que nous appelons respectivement « noms d’agent » et « noms d’artefacts ». Nous reviendrons sur ce point 

plus loin. 
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discussion sur l’aspect), et par conséquent, les termes employés sont assez variés : action, acte, 

activité, état, propriété, événement, procès, processus, etc. sont ainsi utilisés pour indiquer 

différents types de prédicats. Si l’on parle de typologie des prédicats dans notre modèle 

théorique, c’est parce qu’elle présente une grande utilité pour la description de ces derniers. 

Dans le cas des prédicats nominaux, à titre illustratif, le choix du verbe support dépend en 

grande partie de leur nature sémantique. En d’autres termes, une telle typologie permet de 

prévoir les actualisateurs des prédicats nominaux. Ce fait est communément admis dans 

différentes théories qui adoptent les notions de nom prédicatif et de verbe support : l’accent 

est mis à maintes reprises sur l’importance de la typologie sémantique des prédicats dans le 

modèle des classes d’objets, et il en est ainsi dans le modèle Sens-Texte150. On peut évoquer 

également les travaux de Flaux et Van de Velde (2000) qui tentent une esquisse de classement 

des noms français : même si elles n’ont pas appliqué jusqu’au bout la notion de verbe support, 

les auteurs présentent sommairement des verbes supports associés à chaque classe de noms 

prédicatifs qu’elles ont établie151. Il faut signaler bien entendu que chaque modèle théorique 

ne propose pas forcément la même classification, ni les mêmes dénominations des classes, 

malgré une position semblable vis-à-vis de ce genre de typologie. C’est sans doute parce que 

chaque étude prend en considération, en plus du choix des verbes supports pour chaque classe 

de prédicats nominaux, différents critères pouvant être opératoires pour la classification. 

Prenons d’abord le cas du modèle Sens-Texte dans lequel les prédicats sont considérés 

comme renvoyant aux actions, aux événements, aux processus, aux états ou aux relations, etc. 

(Mel’čuk, Clas et Polguère 1995 : 76). Alonso Ramos (1998) obtient, à partir de cette 

classification approximative, les grandes classes suivantes en appliquant la notion de traits 

[±volitif], [±duratif], [±temporel], [±systématique] : 

 

                                                 
150 Voici quelques extraits qui confirment cette position : « le choix du verbe support dépend donc, en premier 

lieu, de la nature sémantique du prédicat. Celui-ci sélectionne des supports compatibles avec le type sémantique 

auquel il appartient » (G. Gross 1996b : 56) ; « l’actualisation des prédicats nominaux présente par rapport à 

celle des verbes de grandes différences. Entre le sémantisme d’un verbe et sa conjugaison, il n’y a pas de 

corrélation évidente : une même conjugaison en –ir/issant s’applique à des verbes de mouvement (alunir), de 

cris (mugir), de couleur (jaunir). En revanche, pour conjuguer les prédicats nominaux, il faut connaître leur 

sémantisme. [...] les actions, les événements et les états ne prennent pas les mêmes supports [...] » (G. Gross : à 

paraître) ; « l’intérêt d’une typologie sémantique des prédicats nominaux réside dans la possibilité de pouvoir 

prévoir quel verbe support sélectionnera un nom donné » (Alonso Ramos 1998 : 224). 
151 Les auteurs ont opté pour le terme de verbe opérateur (Vop.), mais précisent dans le glossaire que ce terme 

équivaut à celui de verbe support actuellement employé (2000 : 119). 
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 qualité  : [-volitif], [-temporel]  

 état  : [-volitif], [+temporel] 

 activité  : [+volitif], [+duratif], [+systématique] 

 action  : [+volitif], [+duratif], [-systématique] 

 acte  : [+volitif], [-duratif] 

 événement : [-volitif], [-duratif] 

 processus : [-volitif], [+duratif] 

 

Dans Flaux et Van de Velde (2000 : 30, 75), les noms prédicatifs sont abordés en tant que 

noms abstraits qui sélectionnent des arguments, et caractérisés par leur combinaison avec des 

verbes supports. Les auteurs répartissent les noms abstraits en deux groupes : les intensifs et 

les extensifs. Les premiers (ex. courage) sont définis comme n’ayant aucune extension 

temporelle, alors que les seconds (ex. marche ou lecture) comme ayant une étendue 

temporelle : « un peu de courage n’occupe pas moins de temps que beaucoup de courage, à la 

différence de ce qui se passe avec la marche, ou la lecture » (ibid. : 76). Au sein de ces deux 

grandes classes, Flaux et Van de Velde établissent des sous-classes comme les suivantes : 

 

 noms abstraits intensifs : qualité, affect, état152 

 noms abstraits extensifs : activité, action 

 

Dans le modèle des classes d’objets où nous nous inscrivons sont distingués trois 

grandes classes de prédicats que l’on appelle hyperclasses 153  : <actions>, <états> et 

<événements>. Chaque hyperclasse dispose de verbes supports propres, appelés verbes 

supports généraux. Si les noms d’<actions> se combinent très généralement avec les supports 

faire, donner, procéder à, etc., les noms d’<états> sont caractérisés par les supports avoir ou 

être. Quant aux noms d’<événements>, c’est le support d’occurrence avoir lieu ou il y a qui 

est destiné à les actualiser 154 . Chacune de ces hyperclasses se ramifie en différentes  

sous-classes. Ce procédé de sous-classification est à la fois nécessaire et utile. Nécessaire, car, 

malgré la généralisation propre à chaque hyperclasse en ce qui concerne le choix du verbe 

support, la totalité des noms prédicatifs ne se combine pas obligatoirement avec les supports 

                                                 
152 En fait, les noms d’état sont analysés comme intensifs et extensifs à la fois. 
153 Cf. Guenthner (1998 : 48-50), et G. Gross et Prandi (2004 : 135). 
154 En ce qui concerne les études sur les supports généraux faire, donner, avoir et avoir lieu, nous renvoyons 

respectivement à Giry-Schneider (1978, 1987), G. Gross (1989), Labelle (1974) et Lee (2001), entre autres. 
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généraux caractérisant leur hyperclasse. Utile, car les noms prédicatifs appartenant à une 

sous-classe présentent, à l’intérieur de chaque hyperclasse, une homogénéité sémantique et 

syntaxique spécifique, y compris dans le choix du verbe support. Prenons les exemples de cri 

et de assassinat illustrés par G. Gross (1996b : 57). Bien que ces deux prédicats relèvent de la 

classe <actions>, ils acceptent difficilement le support général faire, et un verbe plus 

spécifique intervient : 

 

(4) Ce gang a encore (?fait + commis) un assassinat 

L’enfant a (?fait + poussé) un cri terrible 

 

C’est un fait d’ailleurs bien connu que ces supports spécifiques caractérisent d’autres 

prédicats sémantiquement assimilés à assassinat et à cri : 

 

 commettre <crimes et délits : assassinat, crime, meurtre, etc.> 

 pousser <bruits vocaux : cri, bêlement, gémissement, hurlement, etc.> 

 

Parmi les études sur certaines sous-classes de prédicats, on citera entre autres celles sur les 

prédicats de « coups » (G. Gross 1984, 1989), les prédicats de « maladies » (Labelle 1986), 

les prédicats de « paroles » (Vivès 1998, Eshkol 2002), les prédicats d’« affects » (Buvet, 

Girardin, G. Gross et Groud 2005) et les prédicats de « perception » (Grezka 2006). 

 

1.3. Les noms prédicatifs prototypiques et la réalisation syntaxique de leurs arguments 

 

 Les arguments d’un prédicat nominal sont exprimés le plus fréquemment par le biais 

de prépositions, sauf ceux qui sont en position sujet : 

 

(5) la production de pétrole de la Norvège 

cf. La Norvège a une production de pétrole 

 

Il arrive qu’une phrase constitue l’argument, et dans ces cas aussi, un élément intermédiaire 

s’impose : 

 

(6) sa promesse de ne pas s’évader 

sa promesse qu’il ne s’évaderait pas 
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Les arguments des noms prédicatifs ne sont jamais, semble-t-il, des compléments directs. En 

fait, ces arguments peuvent être introduits d’une autre manière : ils peuvent apparaître sous la 

forme adjectivale, c’est ce que nous appelons adjectifs arguments : 

 

(7) la production pétrolière norvégienne 

 

Nous n’irons pas jusqu’à prétendre que les adjectifs arguments sont des compléments directs, 

mais on observe qu’à la différence des autres formes exprimant les arguments des noms 

prédicatifs, les adjectifs arguments n’ont pas besoin d’un moyen intermédiaire, tel que des 

prépositions, ce qui est par ailleurs une propriété générale des adjectifs. Il y a une autre 

différence que présentent les adjectifs arguments par rapport aux arguments de forme 

nominale : l’absence de déterminant. Cela est également normal, puisque le déterminant est 

un élément qui se rapporte aux noms, et non aux adjectifs. On notera de plus que l’idée sous-

jacente à la détermination (l’idée d’actualisation plus précisément) n’est pas complètement 

absente dans l’interprétation des adjectifs arguments. Nous reviendrons plus longuement sur 

ce point dans le chapitre VI. Nous nous contenterons de dire pour l’instant que les adjectifs 

arguments sont, en tant que tels, non actualisés, et que l’interprétation de type défini, indéfini 

ou générique, etc. suscitée par les déterminants n’est cependant pas impossible en ce qui 

concerne les adjectifs arguments. Cette interprétation est très souvent véhiculée par la 

détermination du nom prédicatif. 

 

Nous avons discuté en 1.2. de différents types de noms prédicatifs. Nous montrons à 

présent que les noms prédicatifs d’action, d’état, ainsi que d’événement peuvent tous se 

combiner avec une forme adjectivale exprimant leur argument : 

 

� <actions> 

(8) a. En 1933, le Dr Voronoy, en URSS, effectue la première greffe rénale 

b. Pour en avoir un aperçu plus exact, il est nécessaire de faire des prélèvements 

sanguins et urinaires 

c. A cet instant, aucune intervention humaine n’eût pu la sauver 
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� <états> 

(9) a. Là aussi, le chauvinisme américain est au rendez-vous 

b. Cela ne fait qu'augmenter le ressentiment populaire contre ses dirigeants 

 

� <événements> 

(10) a. Pour les femmes, la mort fœtale est toujours difficile à gérer 

b. Une coupure électrique est survenue il y a quelques minutes sur un circuit 

électrique alimentant nos serveurs 

c. Le mardi 15 mars a eu lieu à Montpellier une manifestation lycéenne 

 

 Les suites Npréd AA où le nom prédicatif relève de prédicats nominaux prototypiques 

occupent la majorité des cas constituant notre corpus. Par conséquent, la grande partie de 

notre discussion se basera sur ces cas. Dans ce qui suit, nous passons à une catégorie de noms, 

les noms d’agent, qui n’ont guère été évoqués dans la discussion sur les prédicats nominaux, 

dans le but d’examiner s’ils sont susceptibles ou non d’être analysés comme prédicats. 

 

2. Les noms d’agent 

 

Les noms que nous traitons dans cette section sont des noms dits « d’agent ». Il s’agit 

de noms tels que constructeur, producteur, éleveur, etc. Observons d’emblée le cas de 

constructeur immobilier que nous avons brièvement mentionné plus haut : 

 

(11) constructeur immobilier 

 

Par comparaison avec le nom prédicatif prototypique construction, constructeur présente un 

caractère mixte, entre prédicat et argument. Autrement dit, il partage des traits prédicatifs et 

des traits argumentaux. Notons que le nom constructeur est morphologiquement et 

sémantiquement associé au prédicat construire155qui a deux arguments. Ce nom garde le 

                                                 
155 Du point de vue dérivationnel, il est difficile de dire que le nom constructeur est morphologiquement dérivé 

de construire à proprement parler. Il se rapproche plutôt de construction, dans la mesure où il est dérivé en fait 

d’un thème de supin qui est également la base de dérivation de construction : « on appellera [...] « thème de 

supin » le thème que l’on trouve ordinairement devant les dérivés en –ion et quelques autres, notamment certains 

dérivés en –oire, –aire, –eur, –ure, –if, –isme et –iste. [...] le thème de supin est marqué par un /t/ » (Plénat 

1988 : 110 ; voir aussi Anscombre 2001a : 37). Cf. Dubois et Dubois-Charlier (1999 : 54) : « les formes –eur/–

euse sont directement dépendantes du verbe. [...] les formes –(a)teur/–(a)trice sont liées au verbe par les dérivés 

en –(a)tion ». 
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même schéma d’arguments que le verbe, sauf qu’il assume en même temps le rôle d’argument 

sujet de construire156. Lorsque l’on examine la suite constructeur immobilier, la relation 

morphologique et sémantique que garde constructeur avec le prédicat construire ou 

construction semble justifier l’attribution du rôle d’argument à l’adjectif immobilier, d’où sa 

caractéristique prédicative. On peut, en effet, analyser immobilier comme l’argument de 

construction dans construction immobilière. Simultanément, constructeur a « résorbé » un 

argument du prédicat morphologiquement apparenté (construire), celui de sujet plus 

précisément : constructeur correspond à l’argument sujet de construire, c’est-à-dire, à celui 

qui construit, et confère à l’adjectif immobilier un autre rôle d’argument que celui de sujet. Ce 

genre de nom semble donc avoir deux statuts différents, c’est-à-dire, celui de prédicat et celui 

d’argument157. C’est ce à quoi nous nous intéresserons ici. Les exemples de type constructeur 

immobilier ou constructeur automobile ne sont pas très nombreux dans notre corpus, mais ils 

valent la peine d’être étudiés avec attention. Notons d’abord que la remarque que nous venons 

de faire a déjà été effectuée dans des études sur la nominalisation des verbes. Par exemple, 

Ulland (1993 : 17-18) énonce qu’il s’agit d’une nominalisation qui, au lieu de désigner le 

procès exprimé par le verbe, désigne l’un des arguments de ce dernier, mais qui peut 

également « contenir » un argument autre que celui qu’elle désigne. Pour résumer, les noms 

d’agent gardent le sens du prédicat qui leur est morphologiquement apparenté, et par 

conséquent, gardent aussi la trace du schéma d’arguments du prédicat, mais en même temps, 

ils assument le rôle d’argument du prédicat associé. 

 

 Cette analyse de double statut des noms tels que constructeur, producteur, etc. conduit 

à poser la question suivante : comment peut-on, ou doit-on traiter les noms d’agent en termes 

de prédicativité ? Sont-ils prédicats ou arguments ? Nous rappelons que le but de notre 

analyse des noms d’agent est de déterminer s’ils peuvent être traités comme prédicats ou non. 

Si oui, nous mettrons les séquences de type constructeur immobilier ou constructeur 

automobile dans la liste des séquences Npréd AA. Ils n’en feront pas partie dans le cas 

contraire. 

 

Après avoir consulté les études existantes sur les noms d’agent, nous remarquons un 

point : les analyses des noms en –eur ont été effectuées, en général, par comparaison avec les 

                                                 
156  La paraphrase sémantique de constructeur, telle qu’elle apparaît dans Le Petit Robert, corrobore cette 

relation : CONSTRUCTEUR = celui qui construit qqch. 
157 « Une catégorie intermédiaire entre le nom et le verbe » selon Benveniste (1974 : 113). 
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bases verbales ou nominales de la dérivation, donc morphologiquement associées. Autrement 

dit, ces noms n’ont jamais été abordés en tant que tels, sans recourir à la base de dérivation. 

C’est une démarche tout à fait normale et logique, dans la mesure où ils sont le résultat d’une 

nominalisation. Ce qui doit être signalé à cet égard, c’est que, très souvent, la structure 

argumentale des noms d’agent a également été abordée à la lumière de la relation avec leur 

base de dérivation : les noms en –eur reflètent la structure argumentale des prédicats qui leur 

sont morphologiquement apparentés, à ceci près qu’ils renvoient à l’un des arguments de ces 

derniers. C’est le cas par exemple de l’analyse de Nowakowska (2004 : 70) sur le nom 

fondateur. L’auteur formule la structure argumentale de ce nom comme suit : fondateur = 

fondation (x, y). Alors une question se pose : dans le groupe nominal constructeur immobilier 

qui se paraphrase par celui qui construit des immeubles, l’adjectif immobilier est l’argument 

de quel élément ? Autrement dit, est-il l’argument de constructeur ou celui de construire ? 

Cela revient à poser la même question que ci-dessus : constructeur est-il ou non un prédicat ? 

Nous entrevoyons dans Flaux et Van de Velde (2000 : 48) une hésitation à donner une 

réponse directe quant à la prédicativité des noms de ce type. Les auteurs suggèrent, dans le 

cas de conducteur par exemple, que c’est le sème prédicatif « inclus » dans le sens de 

conducteur (« qui conduit ») qui rend compte de la structure argumentale du nom : « puisqu’il 

contient un prédicat, le N d’agent a une structure argumentale : dans le conducteur de la 

voiture le syntagme la voiture joue un rôle sémantique qui est le même que celui qu’il a dans 

Pierre conduit la voiture »158. Nous n’oublions pas, par ailleurs, qu’il existe un autre facteur 

motivant ces hésitations. C’est que les noms d’agent représentent, en général, des humains 

considérés habituellement comme relevant du domaine des concrets159. Le terme de quasi-

prédicat d’Alonso Ramos (1998 : 105), reflète effectivement ce facteur :  

 

                                                 
158  Pour expliquer la prédicativité de conducteur, les auteurs ajoutent un autre argument qui est l’emploi 

d’adjectifs comme bon ou mauvais : « le fait que conducteur contienne un prédicat se manifeste également par le 

comportement particulier d’adjectifs comme bon : un bon conducteur est « un conducteur qui conduit bien », à 

quoi s’oppose un bon garçon, lequel est un garçon qui est bon. L’adjectif du premier exemple n’est pas, en 

réalité, un complément du N mais du sème verbal que celui-ci contient ». Signalons que ce fait a déjà été 

mentionné par Benveniste (1974 : 118-125), et par d’autres. 
159 En ce sens que le nom homme est souvent cité comme un nom concret (cf. Grevisse 1993) qui reçoit, d’une 

manière générale, la définition suivante : le nom concret désigne « un être ou un objet tombant sous nos sens », 

donc un référent « matériel ». Cependant, de nombreux linguistes ont signalé que la distinction entre noms 

concrets et noms abstraits est la plus problématique, puisqu’il n’existe pas de propriétés formelles clairement 

établies qui permettent de distinguer les deux notions (Arrivé et al. 1986, Riegel et al. 1994, Anscombre 1996, 

entre autres). 
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« Il existe un autre type spécial d’unités sémantiques : les quasi-prédicats. Un quasi-prédicat est un 

sens dont la composante centrale est un nom d’objet mais qui est caractérisé par un prédicat. Par 

exemple, le sens ‘limosna (de X a Y)’ (= ‘aumône de X à Y’). Sa composante centrale ‘dinero’ (= 

‘argent’) est un nom d’objet sémantique, caractérisé par le prédicat ‘que se da por caridad’ (‘qui est 

donné en charité’). Les sens quasi-prédicatifs réfèrent souvent à des noms de fonctions (ministro 

‘ministre’, ayudante ‘assistant’, madre ‘mère’), à des noms d’artefacts (instrumento ‘instrument’, 

coche ‘voiture’), à des noms d’institutions (escuela ‘école’, prisión ‘prison’, hospital ‘hôpital’), à des 

noms de parties du corps, etc. » 

 

On constate que l’auteur évite de qualifier de prédicats les noms humains comme ministre, 

assistant ou mère, et dit simplement qu’ils sont « caractérisés par un prédicat ». 

 

Nous proposons, quant à nous, d’examiner la prédicativité des noms d’agent en tant 

que tels, et non par l’intermédiaire des prédicats prototypiques qui servent de base à la 

dérivation, car le « prétendu » double statut des noms d’agent est toujours mis en avant par 

comparaison avec la base de dérivation. Par exemple, lorsque l’on dit que constructeur a un 

caractère argumental, c’est par rapport à construire, en ce sens que celui-là a « résorbé » 

l’argument de celui-ci. De même, lorsque l’on dit que constructeur contient un argument, on 

dit toujours que ce dernier équivaut au complément d’objet direct de construire. Nous 

étudierons donc la question de la prédicativité de ces noms en recourant à une autre approche, 

et plus précisément, en leur appliquant directement les trois critères de prédicativité 

mentionnés plus haut, et non par le biais du prédicat de base. En définitive, nous sommes 

favorable au traitement des noms d’agent en tant que prédicats, ce qui fait que les cas du type 

constructeur immobilier feront l’objet de notre étude dans le cadre des adjectifs arguments. 

Nous procédons de la façon suivante dans la suite de cette section. Nous examinons d’abord 

la notion de « noms d’agent », terme traditionnellement accordé aux noms en –eur (2.1.). 

Nous justifions ensuite la prédicativité de ces noms (2.2.), et passons en revue leurs 

caractéristiques et leurs sous-emplois (2.3.). Nous envisageons enfin les adjectifs qui se 

combinent avec les noms d’agent et qui fonctionnent comme leurs arguments (2.4.). 

 

2.1. La notion de nom d’agent 

 

Traditionnellement, les noms d’agent sont définis comme des noms qui sont dérivés de 

verbes (parfois de noms) par la suffixation en –eur et qui désignent l’auteur de l’action liée à 

la base de dérivation. Les noms dérivés en –ant sont également traités comme des noms 
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d’agent, mais un peu plus rarement. Ce type de noms a été étudié par de nombreux linguistes 

(Benveniste 1974, 1975, Winther 1975, Lerat 1984, Abeillé 1987, Ulland 1993, Anscombre 

2001a, 2001b, 2003, entre autres). 

 

En fait, étant donné que les noms d’agent impliquent la notion d’agent ou d’agentivité, 

si l’on se reporte aux travaux existant, les termes agent ou agentivité n’y sont pas toujours 

utilisés dans la même acception. On peut ainsi distinguer grosso modo deux types 

d’approches de la notion d’« agent », selon que l’agentivité est définie comme une propriété 

du sujet (en tant que participant dans le schéma d’arguments du verbe) (Fillmore 1968, Cruse 

1973, Dowty 1989, Schlesinger 1989, Zwanenburg 1990-1991, entre autres) ou comme une 

propriété des verbes ou prédicats (Zribi-Hertz 1987, Anscombre 2001a, etc.). 

 

Dans le premier type d’approche, l’agentivité est conçue comme un trait relatif à un 

actant du verbe. Plus précisément, le terme d’agent est utilisé pour spécifier un des rôles 

thématiques des actants, par opposition à patient, instrument, locatif, etc., et est défini comme 

un « instigateur ou actant animé volontaire de l’action identifiée par le verbe »160. Le rôle 

d’agent est souvent attribué au sujet du verbe d’action. Notons que cette définition quelque 

peu intuitive est difficilement applicable dans de nombreux cas161, comme le montrent les 

exemples suivants : 

                                                 
160 Cf. Fillmore (1968 : 24). 
161 Cf. Lyons (1977 vol. 2 : 483) : « An agent is, initially at least, any entity that is capable of operating upon 

other entities, effecting some change in their properties or their location; an animate being is one that is able to 

move itself without the intervention of any external agency. […] What precisely is involved in the notion of 

agency is a difficult question; and we will not go into here ». Voici par ailleurs une liste de candidats-agents et 

de candidats-patients assez synthétique présentée par Fradin (2003 : 253) : 
 

AGENT PATIENT 

1. Cause le changement d’état Subit le changement d’état 

2. Affecte les autres participants Causalement affecté ou influencé 

3. Connaît ou perçoit les autres 

participants de l’évenance 

Thème incrémental 

 

4. Possède une entité Existe de manière dépendante 

5. Contrôle l’évenance  

6. Effectue l’évenance  

7. Engagement volitionnel  
 

Evenance signifie ici « ce que dénotent les verbes ou plus exactement les phrases » ou « les différents états de 

choses qu’expriment les verbes » (p. 18), donc est l’équivalent de procès. 
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(12) a. Jean a cassé le vase (exprès + intentionnellement) 

b. Jean a cassé le vase (par erreur + accidentellement) 

 

Dans (12b), Jean est certes celui qui a cassé le vase, mais les expressions par erreur et 

accidentellement impliquent l’absence de volonté ou d’intention. On constate une chose 

similaire dans J’ai signé le contrat malgré moi. La volonté ou l’intention est donc tout de 

suite remise en question. Cruse (1973) tente alors de distinguer le trait volitif du trait agentif : 

même si l’agentivité et la volitivité figurent souvent simultanément, il s’agirait de deux traits 

indépendants. De plus, il insiste sur le fait que l’agentivité ne présuppose pas le trait [+animé] 

(ibid. : 16)162. Selon Cruse, l’agentivité est présente dans toute phrase qui exprime une action 

réalisée par un objet considéré comme utilisant sa propre énergie pour effectuer cette action : 

non seulement les choses vivantes, mais aussi un certain type de machines et les « agents 

naturels » comme incendie peuvent être caractérisés par le trait [+agentif] : 

 

(13) The machine automatically switches (itself) off at 6 p.m. 

The fire rapidly spread (itself) through the building163 

 

Certains linguistes vont encore plus loin. Schlesinger (1989), par exemple, note, d’une 

part, que l’agent « prototypique » est un instigateur animé intentionnel d’une action ou d’un 

procès, mais qu’il est admis, en général, que l’intention n’est pas un trait obligatoire de 

l’agentivité, car, en définitive, on fait souvent des choses accidentellement. L’auteur soutient 

d’autre part que le trait [+animé] n’est pas un bon critère pour distinguer la notion d’agent de 

celle d’instrument, parce qu’un instrument peut être animé : 

 

(14) They used fraternity boys to get the building painted164 

 

                                                 
162 Cf. voir également Fillmore (1968 : 24) : « (Agent is), the case of the typically animate perceived instigator of 

the action identified by the verb. […] The escape qualification ‘typically’ expresses my awareness that contexts 

which I will say require agents are sometimes occupied by ‘inanimate’ nouns like robot or ‘human institution’ 

nouns like nation. Since I know of no way of dealing with these matters at the moment, I shall just assume for all 

agents that they are ‘animate’». 
163 Cruse (1973 : 21). 
164 Schlesinger (1989 : 194). 
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Ce que veut notamment souligner Schlesinger est que les instruments peuvent être considérés 

comme agents : d’une manière générale, on peut repérer les instruments à l’aide de la 

préposition with (15a), mais pour l’auteur, ils peuvent être considérés comme agents 

linguistiquement parlant, lorsque les « vrais » agents sont absents dans la phrase (15 b, c) : 

 

(15) a. Carol hit the horse with the stick 

b. The stick hit the horse 

c. The bullet killed the president165 

 

D’après Schlesinger, ce qui permet cette analyse est le fait que les objets inanimés partagent 

avec les agents prototypiques le trait [+cause]166. 

 

 Résumons-nous avec les quatre exemples suivants : 

 

(16) a. Eric a ouvert la porte 

b. Eric a ouvert la porte avec cette clé 

c. Cette clé a ouvert la porte 

d. Le vent a ouvert la porte 

 

Suivant la notion « prototypique » d’agent, seul Eric dans (16a) et (16b) sera considéré 

comme agent, clé étant un instrument dans (16b) et (16c), et vent une cause dans (16d), mais 

selon certains linguistes comme Cruse, vent peut aussi être l’agent dans (16d), et même clé 

dans (16c) peut l’être si l’on accepte la position de Schlesinger. 

 

 A partir de ce qui précède, on peut constater le fait suivant : si les travaux mentionnés 

divergent à l’égard de l’agentivité, c’est que sa définition de départ (i.e. actant volontaire) est 

intuitive et peu basée sur un critère linguistique. De plus, cette définition soulève une autre 

difficulté, lorsque l’on aborde les noms dits « d’agent ». Peu d’études, parmi celles que nous 

avons mentionnées, s’intéressent directement aux noms d’agent, du moins pour le français167, 

mais si l’on veut recourir à la notion d’agent, telle qu’elle est abordée dans ces études, pour 

                                                 
165 Ibid. : 189, 190, 196. 
166 Cela a déjà été suggéré par Fillmore (1977 : 71) : « Another view, of course, is that there is a case feature 

cause that is ONE of the features of both agent and the instrument case ». 
167 A l’exception de Zwanenburg (1990-1991). 
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définir les noms d’agent, il est difficile de donner une réponse satisfaisante. L’idée d’actant 

volontaire ou causatif ne s’applique pas, par exemple, à des noms comme chômeur, gaffeur ou 

découvreur, ce qui revient à dire que les noms en –eur ne peuvent pas être définis de façon 

rigoureuse dans cette optique. 

 

 Il existe des études qui abordent la notion d’agentivité sous un autre angle. On peut 

citer Zribi-Hertz (1987) et Anscombre (2001a, 2001b, 2003) entre autres. Ces linguistes 

considèrent l’agentivité comme une propriété du verbe (ou du prédicat) et ne l’assimilent pas 

au caractère volitif ou intentionnel attribué à l’actant de l’action subsumée par le verbe. Ils 

s’intéressent donc aux « verbes agentifs » et « verbes non agentifs », en les distinguant par 

une série de caractéristiques morphologiques et syntaxiques. Ces dernières sont notamment 

mises en avant dans l’opposition verbe intransitif/ergatif168. D’après certaines recherches – en 

particulier dans le cadre de la grammaire générative –, il convient de distinguer deux types de 

verbes à un argument169 : les « intransitifs », comme courir ou dormir, et les « ergatifs », 

comme arriver, mourir ou disparaître170. L’argument d’un verbe intransitif est généralement 

interprété comme un agent, c’est-à-dire comme un actant volontaire et conscient du procès, 

alors que l’argument d’un verbe ergatif reçoit une interprétation non agentive. Cette propriété 

reste intuitive, mais certains critères syntaxiques et morphologiques permettent de les 

distinguer de manière non intuitive : 

 

a) Les verbes intransitifs (mais non les ergatifs) peuvent admettre un objet interne : 

courir une course importante vs. *disparaître une disparition désastreuse. 

 

b) Les verbes ergatifs sont, plus naturellement que les intransitifs, compatibles avec la 

structure impersonnelle active. Inversement, les verbes intransitifs sont en général 

compatibles avec la morphologie verbale passive, pas les ergatifs :  

 

                                                 
168 Les termes verbe inergatif/inaccusatif renvoient au même fait. 
169 Ou plutôt « verbes intransitifs » au sens habituel, dans la mesure où aller, qui est un ergatif, n’est pas un 

verbe à un argument stricto sensu : *Paul va vs. Paul va à l’école. 
170 Cf. Levin & Rappaport Hovav (1995 : 2) : « The Unaccusativity Hypothesis, as first formulated by Perlmutter 

[…] within the context of Relational Grammar and later adopted by Burzio […] within the Government-Binding 

(GB) framework […], is a syntactic hypothesis that claims that there are two classes of intransitive verbs, the 

unaccusative verbs and the unergative verbs, each associated with a different underlying syntactic 

configuration ». 
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(17) a. Il est arrivé de nombreuses personnes 

*Il a couru plusieurs athlètes 

b. Il a été couru bien des épreuves sur ce stade 

*Il a été arrivé de nombreuses personnes 

 

c) Parmi les verbes considérés, seuls les intransitifs (mais non les ergatifs) peuvent servir 

de base à la dérivation nominale en –eur : un marcheur, un dormeur, un coureur ; *un 

arriveur, *un disparaisseur, *un alleur, *un moureur, *un veneur, *un tombeur, etc. 

 

Ces caractéristiques conduisent à constater l’opposition agentivité/non-agentivité aux yeux de 

la langue. Elles montrent en effet que « l’agentivité en langue n’a que de lointains rapports 

avec le volontarisme dans le monde réel » (Anscombre 2003-2004). Ainsi, le sujet dans les 

énoncés suivants peut être caractérisé par le trait intentionnel grâce aux adverbes exprès et 

intentionnellement. Cela n’implique pas pour autant que le sujet du verbe tomber et monter est 

agent, du fait que ces verbes relèvent des ergatifs, à savoir des non agentifs : 

 

(18) Max est tombé exprès dans le trou 

Lia est montée intentionnellement au premier étage 

 

Dans cette optique, les « noms d’agent » sont appelés ainsi, car ils sont dérivés de verbes 

agentifs, et non de verbes non agentifs ou ergatifs (coureur vs. *arriveur). En d’autres termes, 

ces derniers ne donnant pas lieu à la dérivation en –eur, tous les noms en –eur dérivés de 

verbes sont des noms d’agent. 

 

 Certains noms en –eur, morphologiquement apparentés à des noms, tels que 

parfumeur ou chroniqueur, sont fréquemment appelés noms d’agent (Benveniste 1974, 

Abeillé 1987, Anscombre 2001a). Dans ce cas, le terme d’agent ne peut, strictement parlant, 

être abordé dans le cadre des verbes agentifs, puisqu’il n’y a pas de verbe associé. Benveniste 

(1974) traite ces noms sur le même plan que les noms d’agent se rattachant à des verbes. 

Autrement dit, il accorde la valeur de « qui fait... » dans les deux cas, en associant une 

paraphrase verbale aux noms d’agent dérivés de noms : chroniqueur (=qui fait des 

chroniques), parfumeur (=qui (fait + vend) des parfums). Benveniste caractérise les noms 

d’agent comme « transposant le verbe en substantif » (op. cit. : 116). Cette notion de 

transposition est également adoptée par Anscombre (2001a : 29-30) : 



CHAPITRE IV     Différents types de relations argumentales entre nom et adjectif dans les suites N Adj 
___________________________________________________________________________ 

 145 

 

« morphologiquement, cette transposition fait [...] passer soit d’un verbe à un nom, soit d’un nom 

à un nom. Mais sémantiquement, elle fait toujours passer d’un groupe verbal à un nom, par 

l’intermédiaire d’une représentation en « qui (fait + Nom) » ou « qui Verbe ». » 

 

Cela permet de considérer les noms tels que parfumeur ou chroniqueur comme provenant 

d’expressions verbales. En tout état de cause, la notion de transposition permet de regrouper 

le plus de noms en –eur dans la catégorie des noms d’agent, qu’ils soient apparentés à des 

verbes ou à des noms. 

 

 Dans ce qui suit, nous allons examiner les noms d’agent sous l’angle de leur 

prédicativité. Nous nous intéressons au fait que les noms d’agent sont, dans de nombreux cas, 

des dérivés de verbes ou de noms prédicatifs (ex. manger → mangeur, gaffe → gaffeur), et 

partant, nous nous posons la question de savoir si ces noms peuvent être traités comme 

prédicats. Si la réponse est affirmative, nous pourrons traiter les adjectifs automobile ou 

immobilier dans constructeur (automobile + immobilier) comme arguments, de même qu’ils 

le sont dans construction (automobile + immobilière). Par ailleurs, nous allons également 

tenir compte des noms en –ant. Ces derniers se regroupent fréquemment sous l’appellation 

noms d’agent (Winther 1975, Lerat 1984, Ulland 1993, Anscombre 2003a), mais ne sont 

généralement pas considérés comme ayant une agentivité171 . Ils ne seront cependant pas 

complètement exclus de notre discussion, dans la mesure où ils ont un rapport avec les 

prédicats prototypiques (exploitant – exploiter/exploitation, trafiquant – trafiquer/trafic, 

etc.) : le fait qu’ils ne présentent pas d’agentivité stricto sensu ne nous empêche pas de les 

examiner sur le plan de la structure argumentale172 . Par rapport aux noms en –eur, les 

exemples n’abondent pas, mais nous avons repéré des cas comme : 

 

(19) a. trafiquant de cocaïne 

exploitant de pétrole173 

fabricant de textiles 

 

                                                 
171 Voir Winther (1975) et Anscombre (2003a). Ce dernier précise notamment que ces noms ne sont pas agentifs, 

et il adopte le terme de noms d’agent par convention (2003a : 18). 
172 S’ils peuvent être analysés comme prédicats, bien entendu. 
173 Exemple quelque peu douteux. On dirait plus naturellement exploitant pétrolier (19b). 
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b. exploitant laitier 

exploitant pétrolier 

fabricant textile  

 

Pour savoir si les adjectifs en (19b) peuvent être considérés comme arguments, il faut voir si 

les noms d’agent sont susceptibles d’être caractérisés comme prédicats ou non, et c’est 

précisément la question que nous nous posons dans la section suivante. 

 

2.2. Les noms d’agent en tant que prédicats 

 

 Compte tenu du caractère mixte entre prédicat et argument des noms d’agent, souvent 

mis en avant dans la littérature, nous appliquons à ces noms les critères identificatoires des 

prédicats prototypiques, pour voir s’ils peuvent être définis en tant que prédicats. Nous avons 

évoqué précédemment trois propriétés partagées par les prédicats nominaux. Il s’agit de la 

sélection d’arguments, de l’actualisation par le verbe support et du phénomène de l’aspect. 

Nous montrerons en 2.2.1.–2.2.3. que les noms d’agent présentent ces propriétés, et qu’ils 

peuvent donc être considérés comme prédicats. 

 

2.2.1. Sélection d’arguments 

 

 Si l’on observe le comportement des noms d’agent, on constate qu’il s’agit de 

prédicats qui ont besoin d’arguments pour compléter leur sens. Nous utilisons le test suivant 

pour déterminer s’il s’agit d’un prédicat ou non. Supposons que quelqu’un dise : 

 

(20) X, c’est le nom d’un constructeur 

Paul est un (producteur + exploitant) 

 

On voit tout de suite qu’il manque une information. On peut donc se poser la question 

suivante : 

 

(21) (Constructeur + Producteur + Exploitant) de quoi ? 

 

Ce test n’est pas sans rappeler la distinction des noms catégorématiques et des noms 

syncatégorématiques de Kleiber (1981 : 39-67). Les premiers sont les noms référentiellement 
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autonomes comme chien et neige, et les seconds sont ceux qui sont référentiellement non 

autonomes. Ce linguiste cite les noms sagesse et blancheur pour ces derniers, qui sont 

considérés comme prédicats de notre point de vue. On en déduira que, grosso modo, les noms 

catégorématiques recoupent les noms arguments, et que les noms syncatégorématiques 

recoupent les noms prédicatifs dans notre terminologie. Parmi les critères que Kleiber 

introduit pour distinguer ces deux classes de noms, il y a le test de « N de quoi ? ». L’auteur 

remarque que ce type d’interrogation n’est guère naturel avec les noms catégorématiques : 

 

(22) Cette cicatrisation → (Cicatrisation) de quoi ? 

Cette blancheur → (Blancheur) de quoi ? 

Ce fer → ?(Fer) de quoi ? 

Ce blé → ?(Blé) de quoi ? 

 

Suivant ce critère, les noms d’agent peuvent faire partie des noms syncatégorématiques 

(cf. (21)) que nous rapprochons des noms prédicatifs. La remarque de Flaux et Van de Velde 

(2000 : 47) montre également la nécessité d’arguments pour les noms d’agent : « les N 

d’agents, souvent suffixés en –eur, ont la particularité d’être moins autonomes 

référentiellement lorsqu’ils sont dérivés d’un verbe transitif (??j’ai rencontré un conducteur 

vs. j’ai rencontré un danseur). C’est que l’objet lié à l’action du prédicat inclus dans le sens 

de conducteur (« qui conduit ») ne peut être effacé que dans un contexte qui permet de le 

rétablir ». Quant à Anscombre (2001a : 45), bien que l’auteur n’examine pas les noms d’agent 

en termes de prédicativité, il mentionne la structure argumentale de certains noms d’agent. Il 

compare par exemple deux structures argumentales différentes pour les noms conducteur et 

automobiliste, à l’aide de la reprise anaphorique par son : 

 

(23) La voiture était tombée dans le fossé : (son conducteur + *son automobiliste) 

s’était endormi 

 

Il remarque que cette différence provient des relations argumentales différentes des noms 

considérés : conducteur a deux arguments alors que automobiliste n’en a qu’un (conducteur = 

« x conduit y », automobiliste = « x conduit une voiture »).  

 

 D’après ces remarques, les noms d’agent sont dotés de structures argumentales. Certes, 

on pourra toujours dire que la structure argumentale des noms d’agent est celle dont ils ont 
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hérité du prédicat-base de dérivation, en évitant ainsi de déterminer la prédicativité des noms 

d’agent. C’est justement le point de vue de Flaux et Van de Velde : pour claire et intelligible 

qu’elle soit, leur analyse ne précise pas si les noms d’agent eux-mêmes sont des prédicats ou 

non. Pourtant, il n’y a pas de raison non plus de ne pas considérer les noms d’agent comme 

prédicats en tant que tels, sur le plan de la structure argumentale. En effet, comme nous 

venons de le citer, Anscombre assigne une structure argumentale au nom automobiliste qui 

n’est pourtant pas dérivé d’un prédicat : on peut analyser la structure argumentale d’un nom 

donné, sans forcément faire appel à un prédicat morphologiquement associé. 

 

2.2.2. Actualisation par les verbes supports 

 

 Au premier abord, il n’est pas impossible de croire que les noms d’agent ne sont pas 

des prédicats, puisque l’on est en présence des noms qui désignent souvent des humains ou 

des animés, et donc qui renvoient au domaine des noms concrets. Ces derniers sont 

traditionnellement considérés comme dénotant des entités que l’on peut percevoir à l’aide des 

organes sensoriels : 

 

(24) Tous les constructeurs immobiliers de la région se sont réunis, je les ai vus et 

entendus 

 

Cependant, dans l’énoncé suivant, on a affaire à un nom d’agent humain buveur, mais cette 

fois-ci, il ne peut pas faire l’objet de la perception : 

 

(25) *Juju était surtout un buveur de vin, et je l’ai vu 

(l’ = buveur de vin) 

 

Buveur ne désigne pas ici un humain en tant que personne physique, mais dénote une 

propriété que possède la personne en question. Nous portons donc notre attention sur cet 

aspect de « propriété » que présentent les noms d’agent. 
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2.2.2.1. Les noms d’agent en tant que marqueurs de propriété 

 

 Nous partons de la remarque d’Anscombre (2001a : 33) à propos des noms d’agent : 

 

« Dans le cas des noms d’agent, et en particulier des noms d’agent en –eur, un des rôles de la 

suffixation est de transformer un procès (dans lequel la personne est agent) en une propriété de cet 

individu. […] la langue possède le pouvoir exorbitant d’attribuer à un individu une propriété sur la 

seule base de la participation de cet individu en tant qu’agent à un événement (y compris ponctuel). 

[…] les suffixes de noms d’agent sont en fait différentes façons de présenter le lien entre l’individu 

agent du procès et l’individu détenteur de la propriété. » 

 

Selon ce linguiste, les noms d’agent expriment une « propriété ». Cela nous amène à nous 

intéresser à sa typologie des « propriétés ». Il distingue quatre types de propriétés : les 

propriétés intrinsèques et extrinsèques d’une part, et les propriétés essentielles et accidentelles 

de l’autre (Anscombre 2001a, 2001b, 2001c). Chaque type de propriété se définit de la façon 

suivante : si une propriété est constitutive d’une entité ou d’un groupe d’entités, elle est 

intrinsèque (ex. avoir deux bras, être maladif). Autrement, elle sera extrinsèque, considérée 

comme ajoutée aux propriétés intrinsèques, d’où leur caractère « habituellement » passager174 

(ex. être malade). Les propriétés essentielles sont, quant à elles, partagées par tous les 

éléments d’une classe, alors que les accidentelles sont possédées par une partie seulement des 

membres de la classe. Ainsi, avoir deux yeux est une propriété essentielle pour les humains, 

alors que le fait d’être blond est une propriété accidentelle. Anscombre souligne qu’il s’agit 

de propriétés « linguistiques » qui peuvent ne pas coïncider avec notre intuition et fournit 

quelques tests pour discerner chaque type de propriété. Ainsi, d’une façon générale, les 

propriétés intrinsèques n’acceptent pas les variations temporelles ou aspectuelles : 

 

(26) Max est tombé (*maladif + malade) 

Pierre a manqué la classe hier, parce qu'il était (malade + *maladif) 

 

Les propriétés essentielles donnent lieu très aisément à des phrases génériques. En revanche, 

il est maladroit d’attribuer une propriété essentielle à des individus spécifiques. En ce sens, 

malade et maladif sont des propriétés accidentelles : 

 

                                                 
174 Cependant, Anscombre n’identifie pas la propriété extrinsèque à la propriété passagère. 
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(27) Les singes sont des primates 

*Ces singes sont des primates 

Cet homme est (malade + maladif) 

*Les hommes sont (malades + maladifs) 

 

 Suite à l’examen de la typologie des propriétés d’Anscombre, nous remarquons deux 

points. En premier lieu, beaucoup de propriétés présentées à titre d’exemple par le linguiste, 

notamment les propriétés exprimées sous forme de être Adj sont classifiées comme prédicats 

d’<état> dans notre cadre théorique : 

 

(28) Les êtres humains ont dix doigts 

Max est malade 

Max est maladif 

 

Font exception les cas où la propriété est exprimée par un prédicat désignant une action, donc 

souvent par un verbe. Par exemple, manger des bananes et chasser des souris sont des 

propriétés intrinsèques essentielles respectivement pour la classe des singes et des chats. Les 

phrases suivantes expriment donc des propriétés au sens d’Anscombre, mais elles sont 

analysées dans le modèle des classes d’objets comme contenant des prédicats d’<action>, 

plutôt que des prédicats d’<état> : 

 

(29) Les singes mangent des bananes 

Les chats chassent des souris 

 

Bien entendu, cela n’exclut pas la possibilité de l’interprétation générique des phrases à 

prédicats d’action. En deuxième lieu, les noms d’agent, exprimant une propriété d’un individu 

plutôt qu’un procès, comme le remarque Anscombre, sont analysés comme des prédicats 

d’<état> dans notre perspective. Nous allons voir dans la section suivante que l’on peut les 

traiter comme des prédicats d’<état> qui se combinent avec le verbe support être. 
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2.2.2.2. Les verbes supports des noms d’agent  

 

 La notion de propriété contenue dans les noms d’agent, telle qu’Anscombre l’analyse, 

se traduit par la notion d’état dans le modèle des classes d’objets. Par conséquent, en tant que 

prédicats d’état, nous donnons aux noms d’agent la structure argumentale de base suivante, 

avec le verbe support standard être : 

 

 N0 être (Dét) Nagent 

 

(30) Pierre est un menteur 

 

Il arrive que certains noms d’agent comme constructeur, producteur ou éleveur nécessitent un 

autre argument que N0175 : 

 

(31) Max est le constructeur de cet immeuble 

Max est un producteur de films 

Max est un éleveur bovin 

Max est un fabricant de colliers africains 

 

A partir des exemples (31), on reformule la structure argumentale des noms prédicatifs 

d’agent comme suit : 

 

 N0 être (Dét) Nagent (E + de N1 + Adj) 

 
                                                 
175  Dans ce cas, les noms d’agent ont souvent un rapport sémantique étroit avec des verbes transitifs 

morphologiquement apparentés (construire, produire, élever, etc.), ce qui a été expliqué en termes de 

« transposition » par Benveniste. Selon lui (1974 : 116), les noms d’agent en –eur sont le résultat de la 

transposition d’un verbe en un nom avec le sens de « qui fait... » (cf. supra 2.1.). Il considère également que les 

compléments adverbiaux du verbe se transposent en adjectifs dans cette relation (Pierre marche bien → Pierre 

est un bon marcheur). De ce point de vue, les compléments des verbes transitifs sont transposés en compléments 

de nom dans (31) (Voir aussi Winther (1975 : 67) et Anscombre (2001a : 44)) : 
 

 Max a construit cet immeuble → Max est le constructeur de cet immeuble 

 Max produit des films → Max est un producteur de films 

 Max élève des bovins → Max est un éleveur bovin 

 Max fabrique des colliers africains  →  Max est un fabricant de colliers africains 
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Nous allons étudier plus loin les sous-classes des noms d’agent. En bref, ils peuvent indiquer 

une propriété habituelle ou occasionnelle d’un individu. Les noms de métier comme 

constructeur immobilier ou producteur pétrolier seront classifiés à part176. 

 

2.2.3. Aspect 

 

 Nous avons remarqué plus haut que tout prédicat a un aspect interne : soit duratif, soit 

ponctuel. Les noms d’agent, s’ils sont des prédicats véritables, devront présenter l’un des 

deux aspects. Etant donné que nous les analysons comme des prédicats d’état exprimant des 

propriétés, il est peu probable qu’ils aient un aspect ponctuel. En effet, ils se combinent sans 

difficulté avec les expressions adverbiales de durée : 

 

(32) Pierre a été un gros fumeur pendant assez longtemps 

Jean a été un (éleveur bovin + exploitant laitier) tout au long de sa vie 

 

En plus des adverbes de durée proprement dits, il existe d’autres éléments actualisateurs pour 

marquer l’aspect. Les adjectifs continuel ou intermittent, par exemple, ont une fonction 

d’actualisation. Combinés avec les noms prédicatifs, ils marquent les aspects duratif ou 

fréquentatif : 

 

(33) Pendant des années, Max a mené une lutte continuelle contre le cancer 

Luc a de continuelles disputes avec son voisin depuis quelques mois 

Le patient a présenté des douleurs intermittentes pendant toute la nuit 

 

Ces adjectifs se combinent très difficilement avec des noms concrets non prédicatifs : 

 

(34) *(ciel + caillou + arbre + chien) continuel 

*(ciel + caillou + arbre + chien) intermittent177 

 

En revanche, ils se combinent avec des noms d’agent : 

 

                                                 
176 Dans Kokochkina (2004), les noms de métiers sont traités comme des prédicats d’état « identifiant ». 
177 On dit fontaine intermittente, mais en l’occurrence intermittent a rapport à l’écoulement de la fontaine qui 

coule et cesse alternativement. 
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(35) Le risque de cancer du poumon est réduit de moitié par rapport à celui des 

fumeurs continuels 

Quant à moi, je suis et je reste un fumeur intermittent 

Parmi eux, deux sont fumeurs intermittents de cannabis 

 

Il existe d’autres adjectifs qui marquent l’aspect duratif. Ainsi, G. Gross (1996b : 71) cite 

l’adjectif impénitent : 

 

(36) un buveur impénitent 

 

On peut y rajouter d’autres exemples : 

 

(37) (chasseur + dragueur + fumeur + joueur + rêveur) impénitent 

 

Invétéré a un rôle similaire : 

 

(38) (buveur + joueur) invétéré 

 

Si ces adjectifs marquent plutôt l’aspect duratif 178 , régulier ou grand exprime l’aspect 

fréquentatif : 

 

(39) Trois hommes sur quatre sont des buveurs réguliers 

Max était un grand voyageur 

 

L’expression en série indique également l’idée de fréquence. Elle se combine avec les noms 

d’agent aussi bien qu’avec les noms d’action ou d’événement, mais pas avec les noms 

concrets qui ne sont pas prédicatifs : 

 

(40) (tueur + agresseur + violeur + gaffeur) en série 

(meurtres + agressions + viols) en série 

*(ciel + caillou + arbre + chien) en série 

                                                 
178 En fait, même si les fumeurs continuels se traduit par ceux qui fument continuellement, cela ne signifie pas 

qu’ils fument sans arrêter une seule seconde. On est plutôt en présence de la notion de haute fréquence. On peut 

en effet penser à la fréquence de l’action ou de l’activité de fumer, mais également à la continuité de la propriété 

de fumer. Nous renvoyons à Lim (2002) au sujet de continuel(lement) à double valeur (répétition et continuité).  
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On remarquera enfin que certains adjectifs, combinés avec les noms d’agent, expriment le 

degré intense de la propriété désignée : 

 

(41) gros (buveur + fumeur + mangeur + dormeur + ...) 

grand (travailleur + rêveur + ...) 

 

Si l’adjectif gros a un emploi semblable lorsqu’il est combiné avec un nom prédicatif 

prototypique (gros chagrin, grosse déception, etc.), il n’a pas le même sens avec un nom 

concret. On remarquera par ailleurs que ce n’est pas un adjectif prédicatif dans son emploi 

d’« intensificateur » : 

 

(42) Luc était un gros fumeur ≠ Luc était gros 

Luc avait un gros chagrin vs.*Le chagrin de Luc était gros 

(cf. Luc était un gros garçon = Luc était gros) 

 

2.2.4. Récapitulation 

 

 Nous avons examiné la prédicativité des noms d’agent par rapport aux trois critères 

définitionnels des prédicats nominaux, et il s’avère que ces noms satisfont aux trois. En 

conclusion, les noms d’agent peuvent être définis comme des prédicats : on n’a pas à recourir 

à la relation morphologique avec leur base de dérivation, lors de l’examen de leur 

prédicativité, de leur structure argumentale ou de leur combinaison avec les adjectifs tels que 

grand, gros, etc. Nous ne nions pas le fait que le recours aux prédicats morphologiquement 

apparentés (construire ou produire pour constructeur ou producteur) est significatif, dans la 

mesure où les noms d’agent et leur base ont un rapport étroit sur le plan morphologique, 

sémantique et syntaxique. C’est d’ailleurs une approche très courante dans les discussions des 

noms d’agent. Le seul problème que nous pose une telle analyse concerne la prédicativité des 

noms d’agent : cette démarche met toujours en rapport les noms d’agent avec le prédicat qui 

leur est morphologiquement apparenté (constructeur-construire) et les analyse comme 

détenant les deux caractères argumental et prédicatif. Le caractère prédicatif notamment est 

souvent expliqué par rapport au sème prédicatif « inclus » dans le sens des noms d’agent. 

Autrement dit, cette analyse ne fournit pas de réponse définitive sur le statut prédicatif des 

noms d’agent : sont-ils des prédicats eux-mêmes, ou héritent-ils du caractère prédicatif de 
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l’élément morphologiquement apparenté, et qui est un prédicat, sans qu’ils soient des 

prédicats eux-mêmes ? Pour répondre à cette question, nous avons essayé d’examiner les 

noms d’agent, en nous appuyant sur les critères des noms prédicatifs, et nous avons conclu 

que les noms d’agent peuvent tout à fait être considérés comme des prédicats. 

 

 Cette position a un avantage : si l’on adopte la démarche qui consiste à analyser la 

structure argumentale des noms d’agent uniquement à partir de leur relation morphologique 

avec les prédicats prototypiques, même si c’est une pratique très courante, on se heurte à un 

obstacle dans des cas comme auteur et chauffeur qui ne disposent pas de prédicats 

morphologiquement associés. Notre démarche permettra justement de traiter ces noms comme 

prédicats, puisqu’ils satisfont aux trois critères (sélection d’arguments, verbe support et 

aspect) : 

 

(43) Cadwallader était un auteur invétéré de chants patriotiques179 

Mon père a été chauffeur de taxi toute sa vie 

 

Nous distinguons cependant les noms d’agent des noms prédicatifs prototypiques, et cela pour 

deux raisons. D’abord, les noms d’agent peuvent renvoyer à des entités concrètes : 

 

(44) Une centaine d’éleveurs bovins ont fait une manifestation contre la mesure 

gouvernementale 

 

                                                 
179 Voici le test utilisé par Anscombre (2001a : 46) pour prouver que auteur nécessite un argument objet, en 

ayant recours à la reprise anaphorique par son : 
 

 Ce roman est bizarre, mais (son auteur + *son écrivain) est japonais 
 

On peut appliquer le même test à chauffeur : 
 

 L’autobus était tombé dans le fossé : son chauffeur s’était endormi 
 

Il en découle que auteur a la structure argumentale « x est auteur de y », et chauffeur « x est chauffeur de y ». 

Quant à Anscombre (op. cit.), il utilise la formulation « x crée y » ou « x a créé y » pour représenter la structure 

argumentale de auteur : il recourt à un prédicat verbal qui est sémantiquement, mais non morphologiquement, 

associé au nom. 
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Puis, lorsque l’on forme un groupe nominal en supprimant le verbe support à partir du schéma 

suivant, N0 n’est jamais réalisé syntaxiquement, à la différence des noms prédicatifs 

prototypiques : 

 

 N0 être (Dét) Nagent (E + de N1 + Adj) 

 

(45) La Norvège a une production pétrolière → la production pétrolière de la Norvège 

vs. La Norvège est un grand producteur pétrolier → le grand producteur pétrolier (E 

+ *de la Norvège) 

 

 Quant aux noms en –eur qui dénotent des instruments, ils sont exclus de notre 

discussion de la prédicativité, puisqu’ils ne satisfont pas à tous les critères des noms 

prédicatifs. Bien que la notion de sélection d’argument puisse être valable dans certains cas 

(ex. malaxeur de béton), et que la notion de propriété ne soit pas tout à fait impossible (ex. Ce 

produit est un malaxeur pour mortier, béton et pâte pure), celle d’aspect semble moins 

adéquate. 

 

2.3. Différents types de noms d’agent 

 

 Avant de passer à l’examen des adjectifs combinés, en tant qu’arguments, avec les 

noms d’agent, nous nous intéressons aux sous-classes de ces derniers, dans la mesure où il est 

généralement admis que les noms d’agent ont différents emplois. Nous traitons trois types de 

noms d’agent : noms d’agent « occasionnel » (2.3.1.), noms d’agent « professionnel » (2.3.2.) 

et noms d’agent « habituel » (2.3.3.). 

 

Qu’une personne ait effectué une action juste une fois ou d’une manière répétitive, 

autrement dit, momentanément ou de façon habituelle, n’est pas crucial pour que les noms 

d’agent expriment une propriété de cette personne. Le simple fait qu’elle ait fait une action 

devient sa propriété (Benveniste 1975 : 62, Anscombre 2001a : 33). 

 

(46) Les buveurs de bière étaient accoudés au comptoir (=ceux qui sont en train de 

boire) 

Les buveurs de bière se reconnaissent à leur bedaine (=ceux qui ont pour habitude 

d’en boire = interprétation générique)180 
                                                 
180 Exemples empruntés à Abeillé (1987 : 21). 
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En revanche, ces traits « occasionnel » ou « habituel » entraînent des comportements 

syntaxiques différents pour les noms d’agent. C’est précisément ce que souligne Benveniste 

(1974 : 116-117) :  

 

« Au sens strict un nom d’agent comme danseur désigne « celui qui danse », mais il a deux emplois : 

l’un professionnel « danseur de ballet », l’autre qu’on peut dire occasionnel « celui qui est occupé à 

danser » à un moment donné : « de nombreux danseurs tournaient dans la salle ». Les deux emplois se 

distinguent à la fois par leur sens et par leur syntaxe : le premier peut se construire en prédicat « il est 

danseur (à l’Opéra) », le second, non. […] Le critère indiqué se vérifie dans tous les cas où le nom en 

-eur est susceptible de deux acceptions : voyageur (de commerce) et voyageur « qui se trouve en 

voyage », par exemple « les voyageurs à destination de Bordeaux ; avis aux voyageurs ». Le premier 

est prédicable : « Pierre est voyageur », le second ne l’est pas, il faut dire « Pierre est en voyage ».» 

 

Benveniste (1975) remarque par ailleurs que dans les langues anciennes telles que  

l’indo-iranien et le grec, les noms d’agent ont deux emplois différents en recourant à deux 

suffixes différents : l’un est destiné à dénoter l’auteur qui a accompli une action, et l’autre est 

réservé à l’agent voué par destination à une fonction ou à un métier. Le français, mentionne-t-

il, ne disposant pas en règle générale de suffixes distincts pour ces deux emplois, on constate 

que les emplois des noms d’agent en –eur se répartissent en deux (vendeur dans un acte de 

vente vs. vendeur de magasin). Cette distinction est juste, mais nous voudrions faire une 

remarque là-dessus. En premier lieu, certains emplois « occasionnels » des noms d’agent 

acceptent la construction en être : 

 

(47) Luc est le constructeur de cette maison 

 

Bien entendu, cette phrase n’est pas du tout de la même nature que Il est danseur à l’Opéra. 

Notamment, la présence du déterminant défini le est obligatoire. Il ne s’agit pas d’un métier, 

mais de l’agent d’une action accomplie à un moment donné. On notera par contre que cet 

emploi du nom d’agent constructeur, même s’il a rapport à une action accomplie, reste 

toujours comme une propriété « définissant » Luc, sans être « habituelle » pour autant : un an 

ou même vingt ans après la construction de la maison en question, il restera toujours le 

constructeur de la maison. En deuxième lieu, il existe des emplois des noms d’agent qui 

appartiennent ni à l’un ni à l’autre des emplois signalés par Benveniste. Observons l’exemple 

suivant : 
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(48) Certains Coréens sont (des) mangeurs de chien, et certains Français sont (des) 

mangeurs de grenouilles 

 

Ce sont des noms qui indiquent une propriété habituelle des individus, et non l’auteur d’une 

action accomplie. Il ne s’agit donc pas de l’emploi « occasionnel ». Cependant, il ne s’agit pas 

de l’emploi « professionnel » non plus : le nom mangeur ne désigne pas ici l’agent destiné à 

une fonction. Est-ce qu’ils partagent quand même le caractère des noms de métier et donc 

peuvent être identifiés à ces derniers, étant donné que « les professions se définissent comme 

des activités régulières ou habituelles »181? C’est d’ailleurs un facteur extralinguistique qui 

transforme un nom d’agent exprimant une propriété habituelle en un nom de métier, comme le 

cas de bradeur illustré par Abeillé (1987 : 22) : bradeur n’était pas un nom de métier au 

départ, mais il l’est devenu comme on le voit dans bradeur de billets d’avions. On pourrait 

donc penser que certains noms d’agent qui expriment une propriété durative peuvent devenir 

des noms de métier, grâce à un facteur extralinguistique. Abeillé (op.cit. : 20, 42) regroupe les 

noms de métier et ceux d’habitude dans une même paraphrase : 

 

N0 est un V-eur/V-ant W = N0 a l’habitude de V W 

 

(49) Jean est un chanteur 

= Jean a l’habitude de chanter 

= Jean est chanteur de profession 

 

Toutefois, nous sommes tentée de distinguer les noms d’agent désignant des métiers de ceux 

qui indiquent une propriété habituelle d’un individu. Selon Benveniste (1975 : 60), pour ce 

qui est des noms d’agent désignant une personne à partir de la fonction à laquelle elle est 

attachée, peu importe qu’elle l’exerce ou non : ainsi, « un électeur est habilité à élire ; il reste 

électeur même sans participer à aucune élection ; on peut être inspecteur et ne rien inspecter ; 

un tailleur sans emploi reste un tailleur ». Cette remarque n’est pas valable pour les emplois 

du type (48) : s’il n’existe aucun Coréen ni aucun Français qui mange du chien ou des 

grenouilles, ces phrases sont fausses, pour ne pas dire impossibles, tandis qu’on peut très bien 

dire d’une personne qu’elle est inspecteur ou inspectrice même si elle n’inspecte rien. C’est la 

raison pour laquelle nous ajoutons une troisième classe de noms d’agent à la classification de 
                                                 
181 Abeillé (1987 : 10-11). 
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Benveniste : les noms d’agent qui se rapportent à une propriété habituelle, mais non 

professionnelle, d’un sujet. Nous examinons chacune des trois classes dans les sous-parties 

suivantes. 

 

2.3.1. Noms d’agent occasionnel 

 

 Les noms d’agent de ce type désignent une personne par rapport à une action 

accomplie ou en train d’être effectuée par cette dernière à un moment donné. Nous avons déjà 

remarqué que la construction prédicative sans déterminant n’est pas possible dans cet emploi : 

 

(50) Paul a construit ma maison 

= Paul est (le + *E) constructeur de ma maison 

 

Ce type d’emploi est caractérisé par le fait qu’il s’agit souvent de l’agent d’une action 

accomplie, d’où l’emploi d’un temps du passé du verbe morphologiquement apparenté dans la 

paraphrase (51b) (a agressé). En revanche, en (51a), être ne peut pas être mis à un autre 

temps qu’au présent : 

 

(51) a. Cet homme (est + *était) l’agresseur de ton fils 

= b. Cet homme est celui qui a agressé ton fils 

 

Les noms d’agent occasionnel acceptent relativement bien la paraphrase celui qui... : 

 

(52) Paul est le constructeur de ma maison 

= Paul est celui qui a construit ma maison 

 

Cet homme est l’agresseur de ton fils 

= Cet homme est celui qui a agressé ton fils 

 

Avec les noms d’agent employés dans d’autres emplois, cette paraphrase n’est pas naturelle : 

 

(53) Paul est un vendeur de lait 

=?Paul est celui qui vend du lait 

 

Paul est un dragueur 

=?Paul est celui qui drague 
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C’est probablement du fait que celui renvoie à une entité bien déterminée, et que dans (53), on 

est en présence des déterminants indéfinis. Dans ce cas, un substantif de type un homme serait 

plus adéquat. Ainsi, on pourra paraphraser Pierre est un fumeur par Pierre est un homme qui 

fume (Kleiber 1987 : 133)182. 

 

 Quant aux noms en –ant à interprétation « occasionnelle », nous montrons le cas de 

gagnant, mais ce type de noms ne manifeste pas l’agentivité en règle générale, et il semble 

très rare que les noms en –ant aient des emplois à valeur occasionnelle. 

 

(54) Rafael Nadal est le gagnant du Roland Garros de cette année 

 

2.3.2. Noms d’agent professionnel ou de métier 

 

 Lorsque les noms d’agent peuvent désigner une activité habituelle et professionnelle, 

reconnue par la communauté linguistique, ils deviennent des noms de métier183 . Qu’une 

activité soit reconnue comme profession ou non est un fait extralinguistique, mais il existe des 

critères qui distinguent du point de vue linguistique les noms d’agent occasionnel des noms 

d’agent professionnel : la détermination. Les noms d’agent occasionnel s’emploient toujours 

avec les déterminants définis, alors que les noms d’agent professionnel acceptent les 

déterminants indéfinis ou l’article zéro184 : 

 

(55) Paul est (un) constructeur de pont 

Kris Kristofferson est un chanteur avant d’être un acteur 

Akhenaton est un chanteur et producteur de rap français 

 

                                                 
182 Kleiber signale d’autre part que « la paraphrase par être un homme qui SV est plus difficile lorsqu’il s’agit 

d’un SV à occasions restreintes », ce qui sous-entend l’idée de la propriété « habituelle » exprimée par le nom 

d’agent cité. 
183 Flaux et Van de Velde (2000 : 48) : « Quand l’activité qu’il dénote n’est plus occasionnelle mais permanente, 

le N d’agent devient un N de métier ». 
184 Ils acceptent bien entendu les déterminants définis dans un cas comme Paul est le constructeur de pont dont 

je t’ai parlé. Ce genre de cas nous intéresse moins dans notre étude. 
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La différence de détermination ne porte pas uniquement sur les noms d’agent, mais également 

sur leur argument. Seuls les noms d’agent occasionnel acceptent des déterminants définis 

devant le complément : 

 

(56) le constructeur de ce pont (nom d’agent occasionnel) 

le constructeur de pont  (nom d’agent professionnel) 

 

Les noms de métier font l’objet de l’étude d’Abeillé (1987). Ils y sont tous traités 

comme des prédicats. Pourtant, leur prédicativité est justifiée non par les propriétés des noms 

de métier eux-mêmes, mais par leur relation de paraphrase avec les constructions à verbe 

support (relation entre (A) et (C) ci-dessous). Abeillé considère que les noms de métier 

forment une sous-classe de la nominalisation agentive : « l’on est parti du constat que 

pratiquement toutes les expressions désignant une profession peuvent être considérées comme 

des dérivations, et l’on a pris comme une hypothèse de travail de les étudier en tant que 

nominalisations, directes ou indirectes, d’une phrase ». C’est la raison pour laquelle elle 

considère que les noms de métier sont automatiquement prédicatifs. En effet, la position 

d’Abeillé est basée sur la relation de paraphrase suivante : 

 

(A) construction copulative : Jean est (un) balayeur 

(B) construction verbale : Jean balaie 

(C) construction(s) à verbe-support et nom prédicatif associé : Jean fait du balayage 

 

Autrement dit, pour Abeillé, balayeur est un prédicat, car il est morphologiquement associé 

aux prédicats balayer ou balayage dans les paraphrases. Plus précisément, elle considère que 

(C), plutôt que (B), est une meilleure paraphrase de (A), puisqu’il existe des cas où l’on ne 

trouve pas de paraphrase à prédicat verbal185 : Jean est (un) hockeyeur = Jean fait du hockey. 

                                                 
185 Certains proposeraient une autre explication : la caractéristique de la construction faire Dét Npréd. A côté 

d’un prédicat verbal qui peut exprimer une idée d’action, ou qui donne une lecture événementielle ou 

occasionnelle (Paul nage en ce moment), le prédicat nominal morphologiquement associé présente une idée 

d’activité (Paul fait de la natation comme sport) ou même de propriété, une idée qui va avec le concept de 

« métier », comme le remarquent Flaux et Van de Velde (2000 : 104) : « [...] le prédicat nominal d’activité prend, 

en dépit du fait que son Vop. soit faire, une signification plus proche de la propriété que de l’action. On peut 

d’ailleurs très souvent substituer à faire du Nactiv. une autre expression contenant le verbe être suivi d’un N 

d’agent. Ainsi à la question que fait ton frère dans la vie ? on peut répondre indifféremment par il fait de la 

gravure sur bois ou par il est graveur sur bois ». Mais on ne peut pas simplifier ce problème, car même les 
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Pourtant, de ce point de vue, certains noms de métier comme chapelier, mineur ou parfumeur 

posent un problème. Ce sont des noms qui n’ont qu’une forme nominale comme base 

(chapeau, mine, parfum), mais ces noms de base ne sont pas des prédicats. Ainsi, il est faux 

de déduire la prédicativité des noms de métier chapelier, mineur, parfumeur, etc. directement 

à partir de leur base nominale. Abeillé propose les paraphrases suivantes pour ce type de nom 

(1987 : 20, 40) : 

 

(57) a. Jean est chapelier 

= Jean (fabrique + vend + modèle + ...) des chapeaux 

 

b. Jean est un mineur 

=*Jean mine 

= Jean travaille dans une mine 

 

Ce problème peut en effet être résolu si l’on accepte une relation dérivationnelle plus flexible, 

comme le suggère Benveniste (1974) ou Anscombre (2001a) : il s’agit de considérer comme 

prédicat la suite entière faire (fabriquer + vendre + ...) Dét N dont le N sert de base à un nom 

d’agent. Toujours est-il que la raison primordiale pour laquelle nous traitons les noms de 

métier comme des prédicats provient avant tout du fait qu’ils dénotent une propriété d’une 

personne. Il s’agit donc de prédicats de propriété. 

 

 Les noms d’agent professionnel se combinent d’une manière naturelle avec 

l’expression le métier de186 : 

 

(58) le métier de (vendeur + conducteur + chauffeur + ...) 

                                                                                                                                                         
verbes peuvent exprimer une idée d’activité : Toute sa vie, Max a conduit un autobus équivaut à Toute sa vie, 

Max a été conducteur d’autobus. Il s’agit des « phrases habituelles » selon la terminologie de Kleiber 

(1987 : 134). Ainsi, Paul répare des bicyclettes correspond à la phrase Paul est un réparateur de bicyclettes. 
186 On notera à ce propos le terme de classifieur (sémantique), utilisé dans le cadre du lexique-grammaire 

(M. Gross 1975 : 120) : 
 

 Marie éprouve un sentiment d’écrasement (sentiment étant un classifieur par rapport à écrasement) 
 

De ce point de vue, métier servirait aussi de classifieur : 
 

 pratiquer le métier de (vendeur + conducteur + chauffeur + ...) 
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On trouve des noms en –ant qui désignent des métiers : 

 

(59) Je suis enseignant de français 

Mon père est exploitant forestier 

 

2.3.3. Noms d’agent habituel 

 

 Nous séparons les noms d’agent de métier des noms d’agent de propriété habituelle. 

Une raison en a été présentée ci-dessus : les noms d’agent de métier peuvent être employés 

pour renvoyer à des individus qui, en réalité, ne pratiquent pas l’activité désignée par le nom, 

comme le souligne Benveniste : 

 

(60) Il est vrai que Paul est inspecteur, mais il n’inspecte jamais rien 

 

Une phrase contenant un nom d’agent qui dénote une propriété habituelle d’une personne, au 

contraire, ne peut être énoncée si cette personne n’a jamais effectué l’activité en question : 

 

(61) *Il est vrai que tous mes amis sont des buveurs, mais ils ne boivent jamais 

 

De même, ce type d’énoncé n’est pas possible dans le cas des noms d’agent à emploi 

« occasionnel » : 

 

(62) *Cet homme est l’agresseur de son fils, mais il (n’agresse jamais + n’a jamais 

agressé) personne 

 

Pour ce qui est du choix du déterminant, les noms d’agent à propriété habituelle ont le même 

comportement que les noms d’agent de métier, c’est-à-dire qu’ils se combinent avec les 

déterminants indéfinis ou l’article zéro : 

 

(63) a. J’étais trop jeune pour être un vrai buveur 

b. Juju était surtout un buveur de vin 

c. Les normands sont grands buveurs de cidre 
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 Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Abeillé traite les noms d’agent de métier 

comme des noms exprimant une habitude. Parmi ces derniers, elle sépare les noms d’agent 

« professionnel » des autres selon un autre critère. Elle distingue trois types de noms d’agent à 

valeur habituelle (1987 : 21) : 

 

a) N0 aime V W / N0 V W volontiers  ; ex. N0 est un bricoleur  

b) N0 V souvent/beaucoup   ; ex. N0 est un emmerdeur 

c) N0 V par profession   ; ex. N0 est un vendeur 

 

Elle note ensuite que, dans les deux premiers cas, si les noms d’agent sont dérivés de verbes 

transitifs, les compléments du verbe apparaissent difficilement avec la nominalisation : 

 

(64) *Laurent est un bricoleur de moteurs (cf. Laurent aime bricoler les moteurs) 

*François est un emmerdeur d’Isabelle (cf. François emmerde souvent Isabelle) 

 

Ce phénomène ne semble pourtant pas généralisable, car on voit dans (63b) et (63c) qu’il 

s’agit de noms d’agent ayant une interprétation de type a) ou b), mais qu’ils acceptent sans 

difficulté des compléments. Quant aux noms d’agent de métier, la présence des compléments 

permet d’effectuer des distinctions dans un même métier : 

 

(65) Pierre est un éleveur de (bœufs + moutons + porcs) 

Jean est un vendeur de(d’) (frites + automobiles + maisons) 

 

 Nous avons mentionné plus haut que Benveniste (1974, 1975) distingue deux types de 

noms d’agent : noms d’agent occasionnel et noms d’agent professionnel. Nous n’oublions 

cependant pas un autre emploi des noms d’agent, évoqué par Benveniste lui-même : le cas de 

Pierre est un bon marcheur ou de Pierre est un gros mangeur (1974 : 117-125). Il ne s’agit 

pas de noms d’agent occasionnel ni professionnel. Dans notre classification, il s’agit de noms 

d’agent de propriété habituelle. Benveniste renvoie, lui aussi, ces exemples à l’emploi « pour 

caractériser un comportement habituel ». Pourtant, il n’examine cet aspect qu’à travers la 

combinaison avec des adjectifs tels que bon, mauvais, gros, grand, etc. sans regarder les seuls 

noms d’agent. Cela se comprend aisément si l’on s’appuie sur le raisonnement d’Anscombre 
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(2001a : 41, 2001b : 42-43, 2002 : 25) 187  : manger ou marcher étant des propriétés 

essentielles des humains, mangeur ou marcheur ne pourraient pas être employés seuls pour 

décrire la propriété des individus particuliers (??Pierre est un mangeur/marcheur). Par contre, 

bon marcheur ou gros mangeur (et même mangeur de grenouilles) expriment un type 

spécifique de marcheur ou de mangeur, et renvoient à des propriétés accidentelles, d’où la 

possibilité d’une phrase de type Pierre est un bon marcheur. D’un autre côté, en ce qui 

concerne ces exemples, Benveniste veut mettre l’accent sur le fait suivant : « la transposition 

effectuée au moyen du nom en –eur dans un bon marcheur crée une classe de noms mettant 

en évidence la capacité constante, non la pratique habituelle ou professionnelle d’une 

activité ». Mais nous ne voyons pas pourquoi ces emplois excluraient l’interprétation de 

propriété habituelle ou constante. De plus, cette « capacité » peut être exprimée seulement à 

travers la combinaison avec bon ou mauvais, et non par les noms d’agent tout seuls. Cela 

revient à dire que les noms d’agent en tant que tels ne renvoient pas directement à la capacité 

que mentionne Benveniste. 

 

 Un même nom peut être interprété différemment selon le contexte : 

 

(66) Ces fumeurs ont jeté des mégots partout    (occasionnel) 

Mes parents sont des fumeurs   (propriété habituelle) 

 

2.4. Les adjectifs comme arguments des noms d’agent 

 

On observe que les arguments des noms d’agent prennent régulièrement la forme de 

complément adnominal introduit par de : 

 

(67) développeur de photos 

buveur de bière 

acheteur de la maison 

vendeur de poissons 

 

Selon le cas, les compléments adnominaux disposent d’une forme adjectivale : 

 

                                                 
187 Cf. la section 2.2.2.1. du présent chapitre. 
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(68) constructeur d’automobiles = constructeur automobile 

producteur de lait = producteur laitier 

importateur de céréales = importateur céréalier 

 

Mais la forme adjectivale s’observe beaucoup moins souvent188. Cela pourrait s’expliquer en 

partie par l’absence de forme adjectivale liée aux noms donnés, ce qui serait aussi le cas pour 

les noms prédicatifs prototypiques comme construction, production, etc. : 

 

(69) production des céréales = production céréalière 

production de blé  = production  ?  

 

 A la différence des cas comme élevage bovin ou production laitière, dans lesquels 

l’adjectif est l’argument d’un prédicat prototypique, les adjectifs qui fonctionnent comme 

arguments des noms d’agent, comme dans éleveur bovin ou producteur laitier, n’ont pas attiré 

beaucoup l’attention. C’est pourquoi nous passons en revue les propriétés des séquences 

Nagent AA, et cela, au vu des trois interprétations que nous avons évoquées en 2.3.,  

c’est-à-dire les interprétations « occasionnelles », « habituelles » et « professionnelles » 

(2.4.1.-2.4.3.). 

 

2.4.1. Les Nagent AA à interprétation « occasionnelle » 

 

 Les suites Nagent AA dans (70) ont une interprétation d’« agent occasionnel » : 

 

(70) a. Les réformateurs universitaires de l’époque ont tout fait pour persuader le 

président de l’université 

b. Youri Gagarine devient, dans sa capsule Vostok, le premier voyageur spatial 

c. Si l’on ne veut pas soi-même faire partie des pollueurs atmosphériques
189 

pendant les vacances aussi, il faut accorder la préférence à des lieux où l’on 

accède par les transports publics 

d. La nouvelle loi soumet à un dépistage systématique des stupéfiants tout 

conducteur automobile impliqué dans un accident mortel 

                                                 
188 Pour Schmidt (1972 : 76), cependant, il s’agit de tournures régulières : « [...] le type très productif qui réunit, 

à l’intérieur du syntagme nominal, un nom d’agent déverbal transposant le sujet (et le verbe) de la phrase et un 

adjectif de relation transposant le complément. Tel, [...] ‘compteur kilométrique’ remonte à la phrase de base « x 

compte les kilomètres » ». 
189 Voir Anscombre (2000b) sur l’emploi adjectival de pollueur, notamment par opposition à polluant. 
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L’interprétation « occasionnelle » procède souvent de marqueurs qui expriment l’idée 

d’accomplissement (le passé composé, l’usage de premier au sens chronologique, etc.). Dans 

ces exemples, les suites Nagent AA peuvent être paraphrasées par celui qui ... : 

 

(71) a. Ceux qui ont réformé l’université ... ont tout fait... 

b. ... celui qui a voyagé dans l’espace pour la première fois... 

c. ... de ceux qui polluent l’atmosphère ... 

d. ... tous ceux qui ont conduit une automobile... 

 

 Comme nous l’avons signalé plus haut, une des caractéristiques des noms d’agent 

occasionnel est qu’ils désignent la propriété d’un individu à partir de l’accomplissement d’une 

action. Autrement dit, une fois qu’il a effectué une action, cet acte peut devenir sa propriété. 

La propriété ainsi acquise ne fait pas l’objet d’une variation temporelle ou aspectuelle. Pour 

montrer cela, nous allons modifier les exemples (70) sans toucher au sens « agent 

occasionnel » : 

 

(72) a. Ces professeurs, les réformateurs universitaires de l’époque, ont tout fait pour 

persuader... 

b. Youri Gagarine, le premier voyageur spatial, ... 

c. Ces touristes ont fait partie des pollueurs atmosphériques pendant les vacances... 

d. Ces jeunes, les conducteurs automobiles impliqués dans un accident mortel... 

 

Puisque dans ces exemples les personnes sont décrites par les actions qu’elles ont accomplies, 

il n’est pas possible d’annuler le fait :  

 

(73) a. Ces professeurs (sont + *ne sont plus) les réformateurs universitaires de 

l’époque ... 

b. Youri Gagarine (est + *n’est plus) le premier voyageur spatial... 

c. Ces touristes (sont + *ne sont plus) les pollueurs atmosphériques pendant les 

vacances... 

d. Ces jeunes (sont + *ne sont plus) les conducteurs automobiles impliqués dans 

l’accident... 
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2.4.2. Les Nagent AA à interprétation « habituelle » 

 

 Les suites Nagent AA dans les énoncés suivants donnent lieu à une interprétation 

« habituelle » : 

 

(74) a. Ces pays sont de grands pollueurs atmosphériques 

b. Les Etats-Unis, principal consommateur pétrolier du monde, acquièrent déjà en 

Afrique de l’Ouest 15 % de leur volume d'importation annuel de pétrole 

 

La propriété exprimée par les emplois « habituels » n’est pas nécessairement éternelle : 

l’individu qui détient cette propriété peut la perdre. En d’autres termes, ces emplois acceptent 

de façon naturelle les variations temporelles ou aspectuelles : 

 

(75) a. Ces pays ne seront plus de grands pollueurs atmosphériques 

b. Ce pays n’est plus le principal consommateur pétrolier 

 

2.4.3. Les Nagent AA à interprétation « professionnelle » 

 

 Il semble que c’est avant tout l’interprétation « professionnelle » que l’on rencontre le 

plus fréquemment dans les suites Nagent AA : 

 

(76) éleveur (bovin + équin + ovin + canin + ...) 

inséminateur (bovin + équin + ovin + ...) 

producteur (laitier + pétrolier + bananier + discographique + ...) 

vendeur (automobile + immobilier + publicitaire + ...) 

créateur publicitaire 

 

(77) a. Pierre s’est installé comme éleveur porcin  

b. Nous sommes à la recherche d’un vendeur publicitaire à temps partiel 

c. Au moment de l’achat de l’appartement, le vendeur immobilier m’a fait les 

promesses et garanties suivantes : ... 

d. A 52 ans, cet homme, créateur publicitaire, décide de tout abandonner pour 

partir à pied en Espagne 
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Les Nagent AA dans ces emplois s’utilisent très souvent sans déterminant : 

 

(78) Jean est éleveur bovin 

Eric est devenu vendeur automobile 

 

Les suites en question pourraient être interprétées comme des agents occasionnels ou de 

propriété habituelle, s’il n’existait pas de métier désigné. 

 

Un problème se pose lorsque l’on a affaire à des noms d’entreprise. A première vue, il 

s’agit, semble-t-il, d’une interprétation de type « agent de métier » : 

 

(79) Peugeot est un constructeur automobile 

Photo Station est un développeur photographique 

Habitations Sydem est un constructeur immobilier pour maison haut de gamme  

 

Rappelons que « le métier de » est l’expression qui permet de regrouper sous la même classe 

les noms d’agent tels que éleveur bovin, vendeur automobile, producteur laitier, etc. : 

 

(80) Le métier (d’éleveur bovin + de vendeur automobile + de créateur publicitaire + 

de producteur laitier + ...)  

 

Les suites constructeur automobile, transporteur pétrolier, distributeur pétrolier, etc. 

apparaissent comme des noms d’agent de métier hors contexte. Il arrive par exemple qu’on les 

trouve combinées avec le métier de : 

 

(81) le métier de constructeur automobile 

 

En fait, on constate que ces suites se combinent le plus fréquemment avec des noms 

d’entreprise : 

 

(82) IPL est le plus grand transporteur pétrolier au monde 

Cette entreprise est le plus important distributeur gazier 

C’est parce que Renault a abandonné son premier métier de constructeur 

automobile qu’il est incapable de dégager des marges 
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Bien que ces exemples se rapprochent de l’idée de profession, un critère semble les éloigner 

des noms de métier : l’article zéro n’est pas accepté dans cet emploi, à la différence des noms 

de métier190 : 

 

(83) *Peugeot est constructeur automobile 

*Photo Station est développeur photographique 

 

On remarquera par ailleurs qu’il ne s’agit pas uniquement d’un métier et qu’il y a une nuance 

supplémentaire lorsque l’on prononce des phrases telles que (84) : 

 

(84) Mon père est (transporteur pétrolier + distributeur gazier + constructeur 

automobile) 

 

Même si ces phrases donnent une information sur la profession de mon père, on ne peut les 

formuler que si mon père possède une société dans le secteur économique en question. Si ce 

n’est pas le cas, on dira plutôt : 

 

(85) Mon père est dans le secteur (du transport pétrolier + de la distribution gazière + 

de la construction automobile) 

 

ou : 

 

(86) Mon père travaille pour un (transporteur pétrolier + distributeur gazier + 

constructeur automobile)  

 

Ces exemples peuvent être considérés comme des noms de métier, mais lorsque le travail 

désigné est d’une telle importance qu’un individu peut difficilement le réaliser tout seul, il 

nous semble que ces expressions n’indiquent pas le métier de la personne, mais définissent 

plutôt la propriété d’une entreprise. En conclusion, lorsque les noms d’agent de métier se 

                                                 
190 Voir Kupferman (1991b) sur l’alternance UN/Ø dans une construction N être un/Ø N. D’après cet auteur, 

l’article zéro indique un état non stable, alors que l’article UN exprime des caractéristiques intrinsèques. 
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combinent avec un sujet désignant un nom d’entreprise, ils perdent en partie la syntaxe des 

noms de métier. 

 

 Les suites Nagent AA, notamment les Nagent AA qui désignent des métiers ont 

tendance à former des noms composés : elles ont une fonction sous-classificatrice permettant 

de distinguer divers types de métiers : 

 

(87) administrateur (judiciaire + réseau + système + ...) 

directeur (administratif + financier + artistique + ...) 

producteur (laitier + cotonnier + céréalier + ...) 

 

Il est alors tout à fait possible de considérer la suite entière Nagent AA comme un prédicat 

exprimant une propriété d’un individu, à savoir son métier. 

 

 Pour récapituler cette section consacrée aux noms d’agent, nous avons essayé, dans un 

premier temps, de démontrer leur prédicativité, et classifié, dans un deuxième temps, trois 

emplois de ces noms. L’interprétation occasionnelle, habituelle ou professionnelle d’un nom 

d’agent donné est déterminée selon le contexte. Nous avons examiné, dans un troisième temps, 

les cas où le nom d’agent se combine avec un adjectif qui s’interprète comme son argument. 

 

3. Les noms résultatifs 

 

Le troisième cas de figure que nous examinons concerne les suites N Adj comme (88) : 

 

(88) construction romaine 

 

Il s’agit de cas où le nom donné peut s’employer soit comme un prédicat soit comme un nom 

concret. En (88), construction désigne un bâtiment, donc le résultat de l’action de construire, 

sauf si l’on sait, par le contexte, que la construction du bâtiment est encore en cours. 

Commençons par le cas où le nom a un sens d’action. Dans ce cas, construction étant un 

prédicat, l’adjectif romain accepte parfaitement l’interprétation argumentale. Il s’agit de 

l’agent de l’action de construire. Ce qui nous intéresse ici, c’est ce qui se passe lorsque 

construction désigne le résultat de l’action. Bien que la forme reste identique à celle du 

prédicat, construction n’indique plus un procès, mais un concret ou un artefact, c’est-à-dire, 
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ce qui est construit. Voici d’autres exemples où les noms n’ont plus le sens processif, mais 

s’interprètent comme le résultat d’un procès : 

 

(89) Il ne faut en effet pas oublier que le robot est une création humaine 

Tous les dieux sont des inventions humaines  

Les salariés ont le droit d’adhérer à une organisation syndicale 

 

Cette relation n’est pas régulière pour tous les noms d’action, comme on peut le constater 

dans la paire production-produit où les mots désignant l’action et le résultat de cette action 

font l’objet de deux expressions différentes. La même forme graphique pour exprimer deux 

sens différents de construction semble accidentelle. Il faut donc distinguer deux emplois de 

construction : celui de procès et celui de résultat. Pour l’emploi processif, on peut très bien 

analyser l’adjectif romain comme le premier argument de construction dans construction 

romaine. Ce qui nous intéresse ici concerne l’emploi résultatif de construction. Nous appelons 

noms résultatifs191 les noms qui s’interprètent comme le résultat d’une action, et nous nous 

interrogeons sur le statut de l’adjectif qui se combine avec ces noms. Les noms résultatifs tels 

que construction et produit sont morphologiquement apparentés aux noms de procès 

construction et production, donc à des prédicats véritables. De plus, l’adjectif en (88) 

s’interprète comme un sujet. Peut-on alors considérer que c’est un argument ? Ces noms 

résultatifs étant paraphrasés par ce qui est construit et ce qui est produit, on peut dire qu’ils 

ont « absorbé » un argument des prédicats construire et produire, de même que dans le cas 

des noms d’agent, mais cette fois-ci, il s’agit de l’argument objet192. Encore une fois, le statut 

argumental des adjectifs en (88) et (89) dépend de la nature prédicative du nom auquel ils se 

rapportent. Si l’on peut analyser les noms résultatifs comme des prédicats, nous traiterons les 

                                                 
191 Nous utiliserons éventuellement le terme de nom de résultat, notamment lorsque nous citerons les études 

précédentes dans lesquelles ce terme est employé. Les deux termes ont la même valeur définitionnelle dans notre 

étude. 
192 On trouve ce type d’analyse dans Flaux et Van de Velde (2000 : 106) : « dans l’interprétation résultative, le N 

d’action cesse en réalité d’être tel et redevient un simple N concret. Dans une partie des cas, le complément 

adnominal en de (ou le possessif) peut représenter l’agent de l’action dont le N dénote le résultat : ainsi en va-t-il 

pour mes achats, les achats de Marie, expressions qui dénotent « les objets que j’ai achetés » ou « les objets que 

Marie a achetés ». Dans une expression de ce genre, il ne reste pas trace du complément d’objet direct du verbe 

et tout se passe comme si le référent de ce complément avait été absorbé par le Ndév., et dépouillé de toute 

propriété, hors celle qui lui vient de la prédication verbale, d’où l’interprétation de « chose achetée » ». 

Nowakowska (2004 : 70) adopte également le terme de résorption du deuxième argument pour rendre compte du 

sens concret de fondation : ‘fondation’ (x, y). 
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adjectifs en (88) et (89) comme les arguments de construction, de création, etc. Dans le cas 

contraire, nous ne les considérerons pas comme tels, du moins pas comme les arguments des 

noms résultatifs. Une fois cette question posée, nous développons notre analyse de la manière 

suivante : nous donnons d’abord une définition des noms résultatifs (3.1.). Nous passons 

ensuite en revue leur prédicativité (3.2.) et examinons la relation entre les deux éléments dans 

la séquence Nrésult Adj (3.3.). Enfin, nous mentionnons rapidement les noms d’artefact qui 

présentent une similitude avec les noms résultatifs (3.4.). 

 

3.1. La définition des noms résultatifs 

 

Les noms résultatifs ou noms de résultat ont été étudiés le plus souvent de pair avec 

les noms processifs ou noms de procès. On appelle noms résultatifs les noms qui désignent le 

résultat d’un procès. Cette définition est plus ou moins identique dans beaucoup d’études 

existantes. Ainsi, Anscombre (1986b : 13) appelle nom résultatif « tout nom susceptible de 

désigner le résultat d’une action ». Grimshaw (1990 : 49) aussi s’intéresse à ce type de noms, 

et dit que les noms de résultat désignent le résultat d’un procès ou un élément associé à un 

procès. La même définition est reprise par Alonso Ramos (1998 : 32). 

 

On constate que ces auteurs se réfèrent systématiquement aux noms qui sont 

morphologiquement liés aux prédicats d’action. Les exemples anglais donnés par Grimshaw  

sont examination et exam, ceux d’Anscombre sont forage, filtrat, poli, cuvée, solution, etc., et 

ceux qui sont présentés par Alonso Ramos sont les mots espagnols équivalents à explication, 

proposition, décision, déclaration, annonce, démonstration, etc. Les noms comme immeuble, 

voiture, par exemple, ne sont pas considérés comme noms résultatifs, même si ce sont des 

résultats de l’action de construire. On peut donc en déduire que les noms résultatifs sont des 

noms ayant une relation morphologique avec les verbes ou les noms processifs, bien que cela 

ne soit pas explicité dans les définitions de ces auteurs. 

 

 En y regardant de plus près, ce que nous venons de mentionner ci-dessus est une 

définition minimale des noms résultatifs : ils possèdent une complexité que l’on ne peut pas 

ignorer, du moins sur deux points. En premier lieu, on pourrait penser, à partir des 

paraphrases de construction ou produit, à savoir ce qui est construit ou ce qui est produit, que 

les noms résultatifs équivalent aux expressions qui peuvent figurer en position de complément 

d’objet direct du verbe transitif morphologiquement associé. En fait, ce n’est pas toujours le 
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cas. Ainsi, comme on peut le voir dans (90), traduction et démonstration ont des emplois 

résultatifs. Il ne s’agit pas ici de noms processifs : 

 

(90) J’ai lu la traduction de ce livre 

Je n’ai pas bien compris la démonstration de ce théorème 

 

Mais si l’on peut dire qu’un bâtiment est une construction et que des vêtements sont des 

achats dans (91a), on ne peut pas dire que ce livre est une traduction et que ce théorème est 

une démonstration dans (91b) : 

 

(91) a. J’ai construit un bâtiment 

J’ai acheté des vêtements 

 

b. J’ai traduit ce livre 

J’ai démontré ce théorème 

 

Autrement dit, traduction ou démonstration, en tant que résultat de l’action de traduire ou de 

démontrer, ne s’identifie pas à l’objet traduit (ce livre) ou démontré (ce théorème), d’où la 

possibilité de poser ce livre et ce théorème comme complément des noms résultatifs en 

question, comme on le voit dans (90). La remarque de Flaux et Van de Velde (2000 : 106) 

résume bien ce fait : 

 

« Ce qu’on appelle l’interprétation « résultative » des N d’action recouvre donc en fait deux cas assez 

sensiblement différents : celui où l’objet résultant est distinct du référent du complément du verbe 

(l’action de traduire La Divine Comédie produit un objet qui n’est pas La Divine Comédie), et celui où 

l’objet résultant se confond avec le référent du complément du verbe (l’achat effectué par ma mère de ce 

tissu à fleurs a pour résultat son achat, qui est ce tissu à fleurs). » 

 

 En deuxième lieu, parmi les noms résultatifs, il y en a certains qui désignent 

uniquement un résultat sans avoir le sens de procès, comme filtrat, solution, produit, etc., et 

d’autres qui peuvent avoir le sens de procès ou de résultat, comme construction, création, 

proposition, description, etc. Ces derniers sont donc polysémiques. Nous reviendrons sur ce 

sujet en 3.2.2.2. 
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Tout en tenant compte de ces remarques, nous nous contentons de la définition 

minimale qui suffira pour notre discussion : tout nom susceptible d’être interprété comme 

résultant d’une action est considéré comme un nom résultatif. 

 

3.2. Prédicativité des noms résultatifs 

 

Ce à quoi nous nous intéresserons plus particulièrement, c’est au statut argumental de 

l’adjectif dans les exemples comme : 

 

(92) construction romaine 

 

lorsque le nom ne désigne pas le procès, mais le résultat du procès. Dans ce cas, romain est-il 

argument ou non ? Pour répondre à cette question, il faut analyser le statut du nom, d’où une 

autre question : le nom résultatif est-il un prédicat ou non ? Les études existantes divergent à 

cet égard, même si la tendance générale est de considérer les noms résultatifs comme non 

prédicatifs, et ce, notamment en raison de leur caractère « concret ». Nous commençons par 

examiner deux positions opposées, à savoir l’une qui considère que les noms résultatifs sont 

prédicatifs, et l’autre qui considère qu’ils ne le sont pas, en citant les études de Grimshaw et 

d’Alonso Ramos. Les deux auteurs sont d’accord sur le fait que les noms prédicatifs sont les 

noms qui ont une structure argumentale, mais ne partagent pas la même opinion sur la 

prédicativité des noms résultatifs. Après un bref rappel de ces deux points de vue, nous 

présentons notre position sur cette question. 

 

3.2.1. Deux positions opposées sur la prédicativité des noms résultatifs 

 

Commençons par la position en faveur de la non-prédicativité des noms résultatifs. 

Grimshaw (1990 : 49-50), par exemple, considère les noms résultatifs comme n’ayant pas de 

structure argumentale. Pour cet auteur, la structure argumentale signifie la combinaison de 

deux dimensions - dimension aspectuelle et dimension concernant les rôles thématiques - d’un 

prédicat donné. Elle considère alors que tout prédicat qui ne peut être analysé en termes 

d’aspect manque de structure argumentale, et ne peut avoir d’arguments syntaxiques. Par 

exemple, pour le nom anglais expression pouvant être procès ou résultat selon le contexte, il 

est obligatoire de l’interpréter comme procès lorsqu’il y a le modifieur aspectuel frequent. 
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Dans ce cas, l’omission de l’argument rend la phrase (93a) agrammaticale, alors que ce n’est 

pas le cas lorsque le nom s’interprète comme résultat (93c) : 

 

(93) a.*The frequent expression is desirable    [procès] 

b. The frequent expression of one’s feelings is desirable [procès] 

c. The expression is desirable     [résultat] 

 

En définitive, pour Grimshaw, les noms processifs, pourvus d’une structure argumentale 

(93b), sont des prédicats, alors que les noms résultatifs, dépourvus de structure argumentale 

(93c), ne sont pas des prédicats. 

 

Toutefois, Alonso Ramos (1998 : 207-209), dans son étude sur les constructions à 

verbe support basée sur la théorie Sens-Texte, réfute la thèse de Grimshaw pour la raison 

suivante : dans certains cas, les noms à interprétation résultative figurent dans une 

construction à verbe support, et présentent ainsi une structure argumentale. Il s’agirait alors de 

noms prédicatifs, car ce sont ces noms, et non le verbe support, qui nécessitent des 

arguments193. Voici un exemple présenté par Alonso Ramos, dans lequel démonstration est 

considéré comme résultat. Elle remarque que le prédicat qui prend le sujet (Juan) et le 

complément (du théorème) est démonstration, et que faire est un verbe support : 

 

(94) Juan a fait une démonstration du théorème très claire 

 

L’auteur dit par la suite que « tout nom se combinant avec un verbe support doit avoir des 

actants194 » (1998 : 198). Cela revient à dire que tout nom résultatif est prédicat quand il se 

réalise dans une construction à verbe support, puisque ce dernier, prédicativement vide, est 

dépourvu de structure argumentale. 

 

Nous ne sommes cependant pas tout à fait convaincue par cette analyse. Nous sommes 

d’accord sur le fait que c’est le nom prédicatif, et non le verbe support, qui donne lieu à une 

                                                 
193 Alonso Ramos (1998 : 208) : « si des noms comme acusaciones, promesas ou declaraciones se combinent 

avec des verbes supports et n’ont pas de structure argumentielle, puisqu’ils se comportent comme des « noms de 

résultat », il n’y a pas moyen d’expliquer d’où les sujets et les compléments indirects de ces phrases tirent leur 

origine ». 
194 « Arguments » dans notre terminologie. 
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structure argumentale dans une construction à verbe support. Il est donc logique d’analyser 

démonstration dans (94) comme prédicat, comme le fait Alonso Ramos. Toutefois, nous 

montrerons que ce nom dans la phrase (94) a non seulement un sens résultatif (comme le 

remarque Alonso Ramos), mais aussi un sens processif. De plus, nous montrerons que de ces 

deux sens, c’est le sens processif, et non pas le sens résultatif, qui entraîne la structure 

argumentale de démonstration. En effet, les exemples présentés par Alonso Ramos peuvent 

être analysés comme des cas où un mot se réalise dans une phrase avec deux sens différents 

sans provoquer de zeugma, en l’occurrence avec le sens de procès et le sens de résultat. Nous 

essayons d’expliquer notre hypothèse dans ce qui suit, en nous appuyant sur la notion de 

« polysémie logique ». 

 

3.2.2. Les arguments en faveur de la non-prédicativité des noms résultatifs 

 

 Nous montrons ici que les noms qui expriment le résultat d’un procès ne sont pas des 

prédicats, en présentant comme justification principale le phénomène de polysémie logique 

(3.2.2.1.-3.2.2.2.) ainsi que les critères des noms prédicatifs proposés ci-dessus (3.2.2.3.). 

 

3.2.2.1. Deux types de noms résultatifs 

 

 Nous avons succinctement rappelé en 3.1. qu’il existe deux types de noms résultatifs : 

ceux qui désignent uniquement le résultat d’un procès, sans avoir le sens de procès (cuvée, 

facture, filtrat, poli, solution, produit, etc.), d’une part, et ceux qui peuvent désigner soit la 

réalisation ou le déroulement de l’action, soit son résultat (construction, création, proposition, 

description, démonstration, etc.), d’autre part. Nous avons recours à cet égard aux 

dénominations d’Anscombre (1986b : 13) : il appelle « nom résultatif tout nom susceptible de 

désigner le résultat d’une action (par ex. filtrat, poli) ; nom cyclique tout nom dénotant une 

action ayant une fin naturelle, par analogie avec les verbes cycliques (par ex. polissage) ; nom 

cyclique résultatif [...] un nom dénotant une action et la fin naturelle de cette action (par ex. 

démonstration, finition) ». Suivant cette terminologie, les noms construction, création, 

démonstration, etc. font partie des noms cycliques résultatifs. Ayant les sens processif et 

résultatif, ces noms sont polysémiques. En fait, la polysémie que présentent les noms 

cycliques résultatifs est un phénomène très régulier, en ce sens qu’ils désignent 

systématiquement le procès ou son résultat. Nous nous intéresserons donc à la notion de 

polysémie logique. 
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3.2.2.2. Polysémie logique 

 

Reprenons l’exemple d’Alonso Ramos, en considérant que démonstration est un nom 

cyclique résultatif au sens d’Anscombre : 

 

(95) Juan a fait une démonstration du théorème très claire 

 

Dans cet exemple, la raison pour laquelle on peut interpréter démonstration comme résultat 

est due à l’expression très clair : elle se rapporte au contenu de la démonstration, donc au 

résultat de l’action de démontrer, mais non à l’action elle-même. Si l’on supprime cette 

expression, il n’y a aucune obligation d’analyser le nom en question comme résultat. Au 

contraire, il est plus naturel de l’interpréter comme action : 

 

(96) Juan a fait une démonstration du théorème 

 

Examinons maintenant les propriétés des noms qui ont deux interprétations : procès et résultat. 

Ce sont des mots qui présentent une polysémie systématique, et font partie des différents 

types de « polysémie logique » étudiée par Pustejovsky (1995). Il parle de polysémie logique 

lorsqu’un nom a des sens systématiquement liés195, et en distingue plusieurs types. Voici les 

sept types de polysémie logique présentés par l’auteur : 

 

(a) Count / Mass alternations   : ex. lamb 

(b) Container / Containee alternations : ex. bottle 

(c) Figure / Ground Reversals alternations : ex. door, window 

(d) Product / Producer alternations  : ex. newspaper, Honda 

(e) Plant / Food alternations   : ex. fig, apple 

(f) Process / Result alternations  : ex. examination, merger 

(g) Place / People alternations   : ex. city, New York 

                                                 
195  En fait, Pustejovsky (1995 : 27-33) parle d’abord de « polysémie complémentaire » suivant l’usage de 

Weinreich, lorsque les sens sont systématiquement liés. Ensuite, il distingue deux cas de polysémie 

complémentaire : le cas où un même mot désigne deux parties du discours différentes, et le cas où le mot ne 

change pas de catégorie. C’est ce dernier cas qu’il appelle « polysémie logique ». Ainsi, hammar, qui est 

employé tantôt comme verbe, tantôt comme nom, présente une polysémie complémentaire, mais ce mot n’est pas 

un exemple de la polysémie logique. On notera par ailleurs qu’Apresjan (1974) a examiné un phénomène 

similaire en russe, en utilisant le terme de polysémie régulière. 



CHAPITRE IV     Différents types de relations argumentales entre nom et adjectif dans les suites N Adj 
___________________________________________________________________________ 

 179 

 

Comme on le voit dans (f), les noms comme examination, merger qui rendent régulièrement 

possible l’interprétation de procès ou de résultat constituent l’un des types de polysémie 

logique : 

 

(97) The company’s merger with Honda will begin next fall  [procès] 

The merger will produce cars     [résultat] 

 

Certains noms qui renvoient aux phénomènes atmosphériques comme pluie peuvent être 

analysés dans ce cadre. Ils désignent tantôt le procès (=chute d’eau), tantôt la substance en 

tant que résultat de ce procès196 : 

 

(98) La pluie durait depuis trois jours     [procès] 

La pluie froide coulait le long de mon cou   [résultat]197 

 

Or, il est possible que les deux sens d’un mot présentant une polysémie logique soient activés 

par une seule occurrence. Voici un exemple emprunté à Bouillon (1997 : 13), qui s’intéresse, 

elle aussi, à la notion de polysémie logique de Pustejovsky, en l’appliquant aux adjectifs du 

français : 

 

(99) Ce livre est difficile à porter et à lire 

 

Les interprétations de « contenant » et de « contenu » sont réalisées par une seule occurrence 

de livre198. En fait, les deux interprétations « procès » et « résultat » peuvent se déclencher de 

la même manière que le cas de « contenant–contenu » en (99) : 

                                                 
196 Cf. Mantha et Mel’čuk (1988). 
197 Cependant, on ne peut dire *J’ai bu la pluie, ni *J’arrose les plantes avec la pluie. (cf. J’ai bu de l’eau de 

pluie, J’arrose les plantes avec l’eau de pluie que je mets en réserve). 
198 On notera les termes similaires dans Le Pesant (1997 : 258) : support de l’écriture et écrits. Ce dernier montre 

que les noms tels que livre ou roman sont polysémiques car ils désignent soit support de l’écriture soit écrits, et 

qu’ils peuvent être utilisés en exprimant ces deux sens sans provoquer l’effet de zeugma. Ainsi, on pourra très 

bien dire Ce roman est plus épais que captivant. Les deux sens différents de roman sont exprimés 

respectivement par épais et captivant. Le Pesant parle ici de propriété de syllepse. Il s’agit d’une « propriété qu’a 

une occurrence de mot polysémique [...] de voir « activés » plusieurs de ses emplois dans la même phrase ». 

Cette notion peut servir de test pour distinguer les mots polysémiques des homonymiques. Par exemple, la 
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(100)  Une pluie soudaine l’a tout trempé  

La pluie glaciale, qui avait commencé au petit jour, tambourinait sur leur tente 

La pluie qui durait depuis trois jours ruisselait le long des murs199 

 

Le sens processif de pluie se manifeste par les expressions soudain, commencer et durer, et 

celui de résultat ou de substance s’exprime par tremper, glacial, tambouriner et ruisseler. 

Ainsi, démonstration dans l’exemple suivant peut être analysé de la même façon : 

 

(101)  Cette démonstration, assez compliquée, a duré deux heures 

 

Démonstration a deux sens ici. Le sens de procès est déclenché par durer, et celui de résultat 

par compliqué. Le fait que ce n’est pas le sens résultatif qui accepte le verbe aspectuel durer, 

peut être vérifié, si l’on fait un test avec un nom qui a uniquement le sens résultatif. Ainsi, 

Anscombre (2000a : 360) montre que les expressions temporelles ou aspectuelles ne peuvent 

pas figurer avec les noms comme solution, poli, etc. qui n’ont que le sens résultatif : 

 

(102)  a. La démonstration du théorème a pris une semaine entière 

 b.*La solution de l’équation a demandé une semaine 

 c. Le polissage du meuble a duré toute l’après-midi 

 d.*Le poli du meuble a pris toute l’après-midi 

 

 C’est dans ce cadre que nous pouvons analyser le sens de démonstration. Ce nom étant 

logiquement polysémique (de type « procès–résultat »), il est tout à fait possible qu’il exprime 

                                                                                                                                                         
phrase Il a pris congé et son vélo donne lieu à un zeugma, ce qui veut dire que prendre en l’occurrence est un 

homonyme, non un mot polysémique. De plus, un nom présentant une polysémie régulière peut être 

pronominalisé dans un autre de ses emplois : J’ai eu tort de t’offrir ce livre [=concret] ; il [=écrit] est 

parfaitement illisible. Ce phénomène a également été signalé par Cruse, avec des termes différents, mais pour 

désigner les mêmes notions que celles de contenant-contenu ou de support de l’écriture-écrits : tome et texte. Le 

sens polysémique exprimé par les noms de type livre est appelé facettes par ce linguiste (2000 : 34-47). Ainsi, les 

expressions sélectionnant différentes facettes d’un mot comme livre se combinent sans produire l’effet de 

zeugma : This book is riveting – I wish the print wasn’t so small. Ce dernier exemple peut par ailleurs être 

abordé en termes d’anaphore associative (cf. Chapitre VI : 3.2.2.3.). 
199 Exemples empruntés à Mantha et Mel’čuk (1988 : 45), et à Mel’čuk, Clas et Polguère (1995 : 174). 
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les deux sens par une seule occurrence200. Observons de nouveau l’exemple d’Alonso Ramos 

en termes de polysémie logique : 

 

(103)  Juan a fait une démonstration du théorème très claire 

 

Si démonstration, dans cette phrase, donne lieu au sens résultatif, cela est dû à l’expression 

très clair : selon Anscombre (1986b, 2000a), les adjectifs tels que prometteur, illisible, erroné 

ou exact qualifient des noms ayant l’interprétation de résultat201. Clair peut en faire partie. En 

revanche, l’actualisation par le verbe support est propre au sens processif, puisqu’il s’agit 

d’indications temporelles et aspectuelles. On remarquera alors que démonstration est actualisé 

au temps du passé grâce au verbe support faire. Est-il possible pour un sens résultatif d’être 

inscrit dans le temps et de donner lieu à un verbe support ? Pour répondre à cette question, on 

comparera le cas des noms qui n’ont que le sens résultatif sans pouvoir renvoyer à un procès. 

Nous recourons une fois de plus à Anscombre (1986b : 12). Il propose quelques tests qui 

permettent de séparer le sens d’action de celui de résultat. Nous ne citons ici que celui qui 

nous intéresse le plus pour notre discussion. Selon ce linguiste, il y a des verbes qui 

différencient les deux types de noms. Ainsi, procéder à est un verbe qui fonctionne seulement 

avec les noms d’action. La différence est encore plus nette si l’on effectue le test avec les 

noms à sens uniquement processif (facturation, résolution) et les noms à sens uniquement 

résultatif (facture, solution) : 

 

(104)  a. Nous allons procéder à la facturation des frais 

 a'.*Nous allons procéder à la facture des frais 

 

 b. Nous allons procéder à la résolution du problème 

 b'.??Nous allons procéder à la solution du problème 

                                                 
200 Cela a d’ailleurs été remarqué par Alonso Ramos (1998 : 205-206) : « […] si l’on emploie un prédicat de 

durée, le sens de procès (ou événement) s’impose. […] Il y a d’autres prédicats qui favorisent l’interprétation de 

résultat. […] Pourtant, il n’est pas étrange d’assigner les deux prédicats au même nom, comme dans : 
 

La démonstration du théorème qui, d’ailleurs, a duré une heure, sera publiée dans une revue 

scientifique prestigieuse » 
 

201 Les noms ayant le sens uniquement résultatif acceptent mal par contre les adjectifs tels que difficile, hâtif ou 

maladroit qui qualifient plutôt les noms processifs : ?une solution maladroite. On constate à nouveau que 

démonstration a tantôt le sens processif tantôt le sens résultatif : La démonstration de ce théorème est (difficile + 

erronée) (cf. Anscombre 2000a : 358-359). 
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De notre point de vue, procéder à n’est rien d’autre qu’un verbe support202. Anscombre 

(2000a : 359) en cite d’autres qui se combinent avec les noms processifs : faire, accomplir, 

mener à bien. Dans le cadre de notre étude, ils sont considérés comme verbes supports. Cela 

revient à dire que seuls les noms processifs peuvent avoir un verbe support. Il en découle que 

lorsqu’un nom peut avoir les sens processif et résultatif, c’est le premier, non le second, qui 

entraîne la structure argumentale ainsi que la combinaison avec des verbes supports. Toute 

cette argumentation démontre que dans (103), c’est le sens processif, et non le sens résultatif 

qui a trait à la structure argumentale. Par ailleurs, sans l’expression très clair, nous l’avons 

déjà noté, on a plutôt tendance à interpréter démonstration comme action : 

 

(105)  Juan a fait une démonstration du théorème 

 

En (105), c’est démonstration en tant que prédicat d’action qui donne une structure 

argumentale : il a deux arguments exprimés respectivement par Juan et le théorème, et le 

verbe support faire fournit les informations concernant le temps, l’aspect et la personne. Alors 

pourquoi ne serait-ce pas le cas pour (103) ? 

 

 En fait et c’est là où nous voulons en venir, démonstration n’est pas seulement un nom 

résultatif, mais un nom de « procès-résultat », ou un nom cyclique résultatif dans la 

terminologie d’Anscombre. Ce nom est donc logiquement polysémique, et ses deux sens (de 

procès et de résultat) peuvent se manifester par une seule occurrence, sans produire de 

zeugma dans (103), comme dans beaucoup d’autres cas de polysémie logique. Nous pensons 

que l’interprétation résultative est déclenchée par l’expression très clair et que l’interprétation 

processive est déclenchée par l’existence de la structure argumentale et du verbe support faire. 

Cela revient à dire que le sens processif de démonstration rend possible la structure 

argumentale comme l’usage du verbe support, et son sens résultatif rend possible l’usage de 

l’expression très clair. Si démonstration peut se réaliser dans une construction à verbe support 

comme dans (103), c’est grâce à son sens processif, et non résultatif. En définitive, 

démonstration ou construction, considérés dans leur sens résultatif, ne sont pas des prédicats. 

 

                                                 
202 Procéder à est une des variantes du verbe support faire, et il s’applique à un très grand nombre de noms 

prédicatifs d’action (G. Gross 1989 : 279-282). 
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3.2.2.3. Les noms résultatifs et les critères des noms prédicatifs 

 

 Nous avons mentionné précédemment que la sélection d’arguments, l’actualisation par 

le verbe support et l’aspect sont trois propriétés propres aux noms prédicatifs. Résumons les 

caractéristiques des noms résultatifs vis-à-vis de ces critères. Comme nous venons de le 

montrer, bien que le nom démonstration ait un sens résultatif dans (106), la structure 

argumentale, l’actualisation par le verbe support ainsi que l’expression de l’aspect ne 

proviennent pas du sens résultatif : 

 

(106)  Juan a fait une démonstration du théorème très claire 

 Cette démonstration assez compliquée a duré deux heures 

 

Par conséquent, les noms polysémiques comme construction, démonstration, achat, etc., 

lorsqu’ils sont considérés uniquement dans leur sens résultatif, ne sont pas prédicatifs. Nous 

allons justifier ce fait en les comparant à nouveau avec les noms à sens uniquement résultatif. 

Ainsi, le nom résultatif produit, même s’il a une relation morphologique avec le prédicat 

produire, ne nécessite pas d’arguments, puisqu’il n’a pas de sens prédicatif. Une phrase 

comme : 

 

(107)  C’est un produit 

 

appelle une précision comme produit agricole, produit industriel, etc. au niveau de la sous-

classification, mais non au niveau du schéma d’arguments. Elle n’implique pas naturellement 

de question de type Produit (de + ?par) qui ? : 

 

(108)  - ?X est un produit 

 - (Quel produit + Quel type de produit + ??Produit (de+par) qui) ? 

 

 C’est un fait intéressant si on le compare au cas des noms d’agent comme producteur : 

 

(109)  - X est un producteur 

 - Producteur de quoi ? 

 

D’un autre côté, produit ne peut pas figurer dans une construction à verbe support : 
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(110) *Nous allons procéder au produit des vaccins nécessaires 

vs. Nous allons procéder à la production des vaccins nécessaires 

 

Nous en concluons que les noms résultatifs en tant que tels ne nécessitent pas de schéma 

d’arguments, ni de construction à verbe support, ce qui renforce l’hypothèse de la non-

prédicativité de ces noms. Si les noms qui ont une interprétation résultative présentent un 

schéma d’arguments, c’est que ces noms ont en outre un sens processif, comme on le voit 

avec démonstration. Ils sont donc des noms de « procès-résultat ». 

 

3.3. Interprétation de la séquence Nrésult Adj 

 

Nous examinons ici les ressemblances et les différences fonctionnelles entre les 

adjectifs figurant avec des noms résultatifs comme dans : 

 

(111)  construction romaine 

 

et les adjectifs arguments comme dans : 

 

(112)  invasion romaine 

 agressivité cyclopéenne 

 

Examinons les exemples suivants : 

 

(113)  a. Les constructions romaines sont bien sauvegardées dans ce village 

 b. Les autres constructions avaient subsisté, en se transformant203 

 

Ici, construction est un nom résultatif204. Le sens d’action que peut avoir ce mot n’apparaît 

pas dans ces phrases : désignant des objets concrets, il a une interprétation résultative, et ne 

                                                 
203 Cité dans Le Petit Robert. 
204  Si nous respectons notre définition de départ ainsi que celle d’Anscombre (1986b), tous les noms qui 

désignent à la fois un procès et un résultat méritent ce terme. Les noms comme construction, dénonciation, 

description devront être dénommés noms cycliques résultatifs ou noms de procès-résultat au sens strict, mais 

nous les appelons noms résultatifs tout court, lorsque nous les envisageons dans leur emploi résultatif. 
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nécessite pas d’arguments. Il est par contre l’argument des prédicats sauvegarder, subsister et 

se transformer. Ce qui attire notre attention, c’est l’adjectif romain dans (113a). Il équivaut à 

l’expression des Romains, et reçoit ainsi une interprétation semblable à celle de sujet. Si 

construction était un prédicat d’action, romain serait bien évidemment interprété comme son 

argument, mais étant donné que le nom a un sens résultatif, donc n’a pas de statut prédicatif, 

nous ne pouvons pas attribuer le rôle d’argument à cet adjectif205. On pourrait réfuter ce point 

de vue, en invoquant à nouveau la polysémie logique. Autrement dit, construction étant un 

mot logiquement polysémique, il pourrait exprimer deux sens avec une seule occurrence dans 

(113a), et cela, sans produire l’effet de zeugma : être sauvegardé s’associerait au sens 

résultatif de construction, alors que romain s’associerait au sens processif en exprimant 

l’argument sujet de l’action de construire. Selon ce point de vue, on pourrait analyser romain 

dans (113a) comme l’argument de construction-processif, même si ce dernier exprime 

simultanément le sens résultatif. Cette hypothèse peut être rejetée immédiatement, car 

l’adjectif s’interprète de façon identique dans le cas des noms à sens uniquement résultatif206. 

Ainsi, dans (114), écrit et produit qui n’ont que le sens résultatif sont combinés à un adjectif 

exprimant l’agent de l’action d’écrire ou de produire : 

 

(114)  Nous avons établi un inventaire des écrits féminins du 17ème siècle 

 Comment se faire livrer des produits paysans à Paris ? 

 

Le fait que écrits féminins, produits paysans ont le même type d’interprétation que 

construction romaine en (113a) suggère ceci : ce n’est pas forcément le sens processif qui 

entraîne l’interprétation de l’adjectif ressemblant à celle d’argument. Nous concluons donc 

que dans (113a), il n’y a aucune nécessité de chercher le sens processif dans construction. 

 

 Ce qui nous intéresse à présent, c’est qu’il existe une relation sémantique très régulière 

dans les suites Nrésult Adj telles que constructions romaines, écrits féminins, etc. Comme il 

ne s’agit pas de noms prédicatifs, nous n’analysons pas romain et féminin etc. comme 

adjectifs arguments. Les noms résultatifs désignent très souvent un objet concret, plus 

                                                 
205 Kiefer (2000 : 386) dit que l’adjectif dans ce cas, n’est pas un argument syntaxique, mais un argument 

sémantique. Il distingue ainsi des prédicats syntaxiques et des prédicats sémantiques. 
206 Cf. Milner (1982 : 125) : « [...] la présence d’un génitif subjectif ne constitue pas un critère : il peut toujours 

s’agir d’un génitif Agent semblable à ceux qui existent dans les Noms ordinaires ». 
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exactement un artefact, par opposition à un objet naturel207 . Les adjectifs, de leur côté, 

reçoivent une interprétation d’agent qui a créé cet artefact : 

 

(115)  créations humaines 

 

Cet exemple est paraphrasable en N de (Dét) N : 

 

(116)  créations de l’homme 

 

et de ici n’indique pas une relation de possession, mais une relation d’agentivité. Cette 

relation résultat-agent entre nom et adjectif devient plus claire si l’on précise le sens de de par 

l’expression fait par : 

 

(117)  créations faites par l’homme 

 

En somme, le nom et l’adjectif constituent les deux arguments obligatoires d’un 

prédicat de type créer, construire ou produire. Mais le prédicat n’est pas réalisé en surface. Il 

n’en reste pas moins que le nom s’interprète comme l’un des arguments de ce prédicat, dans 

la mesure où il dénote le résultat de l’action exprimée par le prédicat. Quant à l’adjectif, il 

peut être analysé comme l’argument désignant l’agent de l’action. L’adjectif a le sens d’agent, 

mais son rapport avec le nom n’est pas tout à fait identique à celui qu’il a dans les exemples 

suivants : 

 

(118)  attaque irakienne 

 invasion romaine 

 intervention gouvernementale 

 

                                                 
207 Nous devrions élargir un peu la notion d’artefact. Les artefacts considérés comme le résultat ou le produit 

d’une action humaine sont souvent des objets concrets, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, 

démonstration dans démonstration très claire, tout en étant le résultat de l’action de démontrer, peut être non 

visible ou non tangible. Nous employons le terme d’artefact dans le sens de « ce qui est fait ou créé par suite 

d’une action humaine, concret ou non concret », par opposition à la notion d’objet naturel comme soleil, air, 

caillou, nuage, fleuve, etc. qui sont « des réalités qui précèdent l’homme, qui s’imposent à lui et qui échappent à 

tout projet de sa part » (G. Gross et Prandi 2004 : 229). 
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Dans ces derniers cas, les adjectifs ont le sens d’agent et ils jouent le rôle d’argument du nom 

adjacent qui est prédicatif. En revanche, les adjectifs qui se combinent avec les noms 

résultatifs n’assument pas le rôle d’argument vis-à-vis de ces derniers, car nous ne 

considérons pas les noms à emploi résultatif comme prédicats. Grimshaw (1990 : 54) voulait 

différencier les noms de procès des noms de résultat au niveau de la structure argumentale en 

utilisant l’argumentation suivante : pour qu’il y ait une structure argumentale, il doit y avoir 

des arguments syntaxiques qui se trouvent dans une relation grammaticale avec le prédicat. 

Sinon, il y a des éléments que l’on peut appeler participants sémantiques, qui ne sont pas 

obligatoirement exprimés syntaxiquement. D’après elle, les notions d’« argument 

syntaxique » et de « participant sémantique » se distinguent de façon suivante : tout nom a un 

sens et est associé ainsi à une structure conceptuelle lexicale qui représente les participants 

impliqués dans le sens de l’unité lexicale. Ces participants sémantiques se réalisent 

grammaticalement et font partie de la structure argumentale avec certains groupes de noms208, 

alors ils sont considérés comme arguments syntaxiques. Dans le cas contraire, ils ne sont pas 

considérés ainsi, et c’est le cas des noms de résultat. Par exemple, Grimshaw admet que 

même les noms de résultat impliquent l’existence de certains participants. Ainsi, elle cite un 

nom de résultat anglais exam. Il y a forcément quelqu’un qui a donné cet examen pour que 

l’examen existe en tant qu’objet réel, en tant que résultat. Mais d’après elle, ce quelqu’un est 

un participant conceptuel, et n’est pas obligé de se réaliser en tant qu’argument syntaxique du 

nom exam. En bref, les noms résultatifs, dont les participants sémantiques ne se réalisent pas 

obligatoirement sur le plan syntaxique, n’ont pas de structure argumentale. Il en est de même 

pour le nom produit. Pour qu’il y ait un produit, il doit obligatoirement y avoir quelqu’un qui 

l’a produit, mais cette personne, quoique présupposée dans le sens de produit, n’est pas 

nécessairement exprimée au niveau syntaxique : 

 

(119)  C’est un produit toxique (?par un artisan)  

 

Nous avons dit que romain est l’argument dans invasion romaine et qu’il ne l’est pas dans 

constructions romaines lorsque construction n’a que le sens résultatif. Cette distinction se 

justifie par les termes « argument syntaxique » et « participant sémantique », si l’on se réfère 

à Grimshaw. Ainsi, en reprenant les exemples ci-dessus (113), on remarquera que, pour 

qu’une construction existe en tant que résultat, il doit y avoir un agent qui a réalisé cette 

                                                 
208 Complex nominal nouns dans la terminologie de Grimshaw. 



CHAPITRE IV     Différents types de relations argumentales entre nom et adjectif dans les suites N Adj 
___________________________________________________________________________ 

 188 

construction, et qu’il est exprimé par romain dans (113a). Mais cet agent est un participant 

sémantique qui n’est pas obligé de se réaliser syntaxiquement, comme on le voit dans (113b). 

 

Nous signalons qu’un essai de distinction similaire a été également fait par Milner et 

Bartning, en termes d’interprétation subjective (avec un nom de procès) et d’interprétation 

agentive (avec un nom de résultat). Plus précisément, ils parlent tous deux des syntagmes 

binominaux en de, du type N1 de N2, mais comme Bartning (1990 : 21) le remarque, ces 

relations sont aussi valables pour les séquences N Adj dont nous venons de parler. Pour les 

deux auteurs, il s’agit de l’interprétation subjective lorsque N1 est un nom déverbal (120a), et 

de l’interprétation agentive dans le cas où N1 est un nom d’objet et N2 est un nom animé 

(120b) : 

 

(120)  a. la venue de Marie 

 b. le livre de cet auteur 

 

Mais même si N1 est un nom déverbal, s’il a une interprétation de résultat, il ne fonctionne 

plus comme un nom de procès. Milner (1982 : 127-128) distingue donc l’interprétation stable 

et résultative de l’interprétation processive, en présentant comme exemple le cas de 

dénonciation : l’emploi des pronoms forts et l’emploi attributif ne sont possibles qu’avec 

l’interprétation stable et résultative du nom :  

 

(121)  a.*la dénonciation de toi dont on m’a parlé   [procès] 

 b.*la dénonciation de cet innocent était de son meilleur ami [procès] 

 c. la dénonciation de toi dont on m’a parlé209   [résultat] 

 d. la dénonciation de cet innocent était de son meilleur ami [résultat] 

 

Lorsque l’emploi des pronoms forts et l’emploi attributif sont possibles, N1 ne signifiera 

jamais l’acte de dénoncer. Autrement dit, dénonciation, étant un nom « procès-résultat », 

n’exprime que le sens de procès dans (121a) et (121b), et se révèle comme un nom résultatif 

dans (121c) et (121d). 

 

                                                 
209 Ici, la relation sémantique entre dénonciation de toi et constructions romaines de (113a) est identique : les 

deux réfèrent à la relation « résultat–agent ». Il faut signaler toutefois que l’acceptabilité des exemples (121c) et 

(121d) est douteuse pour les natifs français. 
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3.4. Les noms résultatifs et les noms d’artefact 

 

 Les noms résultatifs désignent souvent des objets concrets, des artefacts que les êtres 

humains ont fabriqués. Cela nous amène à nous pencher sur des exemples comme : 

 

(122)  mur romain 

 lettre présidentielle 

 

Il n’est pas habituel d’attribuer le terme de nom résultatif aux noms comme mur et lettre, car 

il est plus commun de regrouper sous les noms résultatifs les noms qui sont 

morphologiquement liés aux verbes (construction, création, découverte, etc.). Ainsi, les noms 

comme mur ou lettre, n’étant pas des déverbaux, ne sont pas considérés comme des noms 

résultatifs. Si nous voulions donner une appellation pour ce genre de noms, il serait plus 

convenable de les appeler noms d’artefact. Or, la relation sémantique qui existe entre le nom 

et l’adjectif en (122) n’est pas extrêmement différente de celle de construction romaine : 

construction en tant que nom résultatif, et mur en tant que nom d’artefact, désignent tous deux 

des objets fabriqués, indépendamment du fait qu’ils aient un verbe associé ou non. De même, 

pour construction romaine (à sens résultatif bien entendu) comme pour mur romain, la 

relation qui s’établit entre nom et adjectif est régulière. Nous pouvons schématiser cette 

relation comme suit : 

 

ARTEFACT (fait + réalisé + créé) par QUELQU’UN 

 

La même constatation a été faite par Bartning (1990) pour les séquences N de N : 

 

OBJET-/FAIRE/-AGENT 

 

(123)  les livres du professeur Kissinger 

 les propos du Général 

 

Dans les deux cas, le nom indique un objet (au sens large) fabriqué ou créé, par opposition à 

l’exemple suivant où le nom désigne un objet naturel et l’adjectif ne peut pas être interprété 

en termes d’agent : 
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(124)  terre romaine 

 cailloux romains 

 

Milner (1982 : 123-139) traite les noms qui ont une interprétation stable ou résultative de 

la même manière que les noms ordinaires (les noms désignant des objets concrets), en 

remarquant que les deux types de noms partagent la même syntaxe, comme l’emploi des 

pronoms forts et l’emploi attributif, et cela contrairement aux noms de procès : 

 

(125)  a. la dénonciation de toi dont on m’a parlé    [résultat] 

le livre de lui210      [nom ordinaire] 

*la venue de moi      [procès] 

 

 b. La dénonciation de cet innocent était de son meilleur ami [résultat] 

Le livre est de cet auteur     [nom ordinaire] 

*La dénonciation de cet innocent était de son meilleur ami [procès] 

 

C’est pour cette raison que Milner analyse sur le même plan les noms ordinaires et les noms 

déverbaux qui ont une interprétation stable. 

 

En revanche, Bartning reste plus réservée par rapport à l’identification de ces deux 

types de noms. Elle donne en effet des contre-exemples qui nécessitent une analyse plus 

complexe que la simple distinction stable/processif211. Elle est sceptique, d’une part, sur une 

distinction trop nette entre les deux types de relations agentive et subjective pour les 

séquences N de N, et d’autre part, sur l’assimilation des noms ordinaires (les noms d’objet 

selon sa terminologie) avec les nominalisations à interprétation stable. Elle suggère par contre 

l’existence de différents degrés sur l’échelle des nuances entre « processivité » et 

« résultativité ». Quoiqu’il en soit, lorsque les noms « ordinaires » désignent un artefact, et 

que l’adjectif désigne l’agent qui l’a créé, il est vrai que cette interprétation ressemble plus ou 

moins au cas des noms résultatifs combinés avec une expression désignant l’agent. 

 

                                                 
210  En fait, Milner, tout en soulignant la similitude entre les noms ordinaires et les nominalisations ayant 

l’interprétation stable et résultative, n’a pas donné d’exemple de noms ordinaires. Nous avons alors recouru aux 

exemples de Bartning (1990, 2001). 
211 Pour une discussion plus détaillée, voir Bartning (1990, 1996a et 1996c). 
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Nous n’entrerons pas plus dans le détail des opinions divergentes sur l’identification 

des noms ordinaires et des noms déverbaux qui n’ont plus le sens processif mais qui 

s’interprètent comme résultat. Nous n’appellerons pas non plus noms résultatifs les noms 

comme mur ou livre. Nous voudrions souligner tout de même la similitude de relation 

sémantique existant entre le nom et l’adjectif (constructions romaines vs. mur romain), quel 

que soit le type de nom. Les noms résultatifs et les noms ordinaires que nous dénommons 

noms d’artefact ne sont pas des prédicats, et pourtant ils permettent à l’adjectif de recevoir 

une interprétation agentive. Ces noms, à leur tour, s’interprètent comme le résultat de l’acte de 

créer de l’agent exprimé par l’adjectif. Si l’on rétablit un prédicat potentiel comme créer, 

produire ou construire, on pourrait attribuer à l’adjectif le rôle d’argument sujet de ce prédicat. 

Nous n’analysons pourtant pas l’adjectif comme argument du nom auquel il se rapporte, car 

les noms de résultat ou d’artefact ne sont pas prédicatifs pour nous. 

 

4. Conclusion 

 

 Nous avons observé dans ce chapitre trois types de noms en termes de prédicativité : 

noms prédicatifs prototypiques, noms d’agent et noms résultatifs. C’est une démarche que 

nous avons jugée nécessaire pour déterminer le statut argumental de l’adjectif combiné avec 

ces noms, car nous définissons les adjectifs arguments comme les adjectifs qui jouent le rôle 

d’argument du nom prédicatif. A côté des noms d’action, d’état et d’événement que nous 

avons appelés noms prédicatifs prototypiques, nous avons essayé d’examiner la prédicativité 

des noms d’agent et des noms résultatifs. Ces derniers ne satisfont pas aux critères des noms 

prédicatifs (sélection d’argument, verbe support et aspect). Par conséquent, ils ne seront pas 

traités comme prédicats, ce qui fait que les suites comme constructions romaines au sens 

résultatif ne seront pas intégrées dans notre étude. En revanche, les noms d’agent peuvent être 

considérés comme des prédicats exprimant une propriété. Nous traitons alors atmosphérique 

dans pollueur atmosphérique comme l’argument de pollueur. Voici les trois types de relations 

argumentales que nous avons étudiés ici : 

 

 Npréd prototypique AA ex. production pétrolière 

 Nagent AA   ex. pollueur atmosphérique 

 Nrésult Aagent  ex. constructions romaines 
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Bien entendu, ce ne sont pas les seules relations qui peuvent exister dans les séquences N Adj. 

Nous nous sommes intéressée à celles qui concernent directement notre étude, et nous 

renvoyons notamment à Levy (1978), à Bartning (1980) et à Warren (1984), pour une 

discussion plus complète sur d’autres relations possibles entre N et Adj. 
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CHAPITRE V 

 

 

 

LES NATURES FONCTIONNELLES DES ADJECTIFS ARGUMENTS : 

ANALYSE SYNTACTICO-SEMANTIQUE 

 

 

 Comparons pour commencer les deux exemples suivants : 

 

(1) voyage présidentiel 

élection présidentielle 

 

Dans la tradition linguistique, les adjectifs en (1) sont souvent considérés comme ayant 

respectivement l’interprétation de sujet et d’objet. Cette appellation a un rapport étroit avec 

les termes de génitif subjectif et de génitif objectif (ou complément subjectif/objectif), dans la 

mesure où les adjectifs mentionnés peuvent être paraphrasés par du président 212 . On 

remarquera, à partir de l’usage de présidentiel dans (1), que l’interprétation en termes de sujet 

ou d’objet n’est pas déterminée par l’adjectif lui-même, mais par la relation avec le nom-tête. 

Les relations argumentales qu’entretient tel ou tel adjectif avec les noms prédicatifs sont donc 

                                                 
212 Cf. Brunot (1922 : 229, 304) : « Le complément subjectif peut être remplacé par un adjectif : Le succès 

ministériel, l’arrivée présidentielle (= du ministère, du président) » ; « Le complément d’objet d’un nom peut 

être dans un adjectif : l’élection présidentielle (= du président) ; la culture betteravière (= de la betterave) ». 

Quant à Tesnière (1959 : 441-442), il ne parle pas des adjectifs du type présidentiel ou ministériel équivalents au 

complément subjectif ou objectif, mais considère que de est un marqueur qui transforme le nom en adjectif, et 

fait la remarque suivante : « Le substantif transféré en adjectif [...] peut être un actant du verbe qui correspond au 

substantif [...] dont il dépend. Si cet actant est un prime actant, on dira que le substantif transféré est subjectif. Si 

au contraire, cet actant est un second actant, on dira que le substantif transféré est un objectif. Soit, par exemple, 

en français le groupe : la crainte des ennemis ; s’il correspond à l’idée que les ennemis craignent, le substantif 

sera dit subjectif. S’il correspond, au contraire, à l’idée que l’on craint les ennemis le substantif transféré sera dit 

objectif ». 
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différentes d’un cas à l’autre, et c’est sur ce genre de problème que nous nous penchons dans 

le présent chapitre. Ce sujet n’est pas nouveau en tant que tel. On rappellera notamment 

l’analyse de Bartning (1980) en termes de « relations grammaticales ». Si nous reprenons ce 

thème dans notre étude, c’est que l’analyse de la structure argumentale des suites Npréd AA 

permet de cerner des facteurs importants à prendre en compte lors du traitement des adjectifs 

arguments dans le cadre du dictionnaire électronique, ce que nous aborderons dans le chapitre 

VII. Les analyses effectuées ici serviront donc à montrer de quelle façon les adjectifs 

arguments doivent être représentés dans le dictionnaire électronique. Dans ce qui suit, nous 

procéderons de la manière suivante : nous réfléchirons d’abord aux termes de relation de sujet 

ou relation d’objet à la lumière des études existantes sur ce sujet (sections 1 et 2). Ensuite, 

nous observerons nos adjectifs arguments selon leurs différentes fonctions argumentales 

(sections 3 et 4). 

 

1. Critique des termes de sujet et d’objet dans les travaux précédents 

 

 Dans cette section, nous voudrions porter un regard critique sur l’usage des termes de 

sujet et d’objet dans la littérature, lorsqu’on les emploie en vue d’examiner les fonctions des 

adjectifs utilisés dans un cas comme (1). Nous nous intéressons en particulier à l’ouvrage de 

Bartning (1980). Elle met l’accent sur les relations grammaticales qui existent entre le nom et 

l’adjectif dans les suites N AR : elle considère que de nombreux groupes nominaux N AR 

peuvent être interprétés dans le cadre de la phrase. Ainsi, les groupes nominaux (2a) peuvent 

être interprétés avec la même acception que (2b) : 

 

(2) a. élection présidentielle 

décision gouvernementale 

débarquement lunaire 

 

b. x élit le président  

Le gouvernement décide (x) 

x débarque (y) sur la lune 

 

A partir de cette constatation, l’auteur propose pour chaque groupe nominal dans (2a) la 

relation de V-O, V-S, et V-PP [loc]. C’est ce qu’elle appelle relation grammaticale. Bartning 

fait valoir que la relation grammaticale est plus facile à reconnaître dans les cas où le nom est 
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une nominalisation du verbe. Une analyse similaire a été effectuée par Goes (2005a). Celui-ci 

traite des nominalisations comme démission ministérielle, augmentation budgétaire, etc. Nous 

remarquons que dans ces deux travaux, les termes de sujet et d’objet sont avant tout mis en 

relation avec les verbes morphologiquement et sémantiquement associés au nom. Si ces 

termes renvoient à des notions plus ou moins claires dans ces travaux, ils posent un problème 

terminologique pour notre étude, et cela essentiellement parce que Bartning et Goes 

présentent les notions de sujet et d’objet en reconstituant toujours des phrases verbales. Or, 

notre corpus comporte des noms prédicatifs qui ne sont pas les résultats de la nominalisation 

d’un verbe. Alors peut-on toujours employer ces termes ? Nous allons d’abord montrer 

quelques cas où la simple mise en relation entre le nom prédicatif et le verbe 

morphologiquement associé peut entraîner une difficulté d’analyse. 

 

1.1. L’absence de verbe associé au nom prédicatif 

 

 Dans les cas comme (3), on appelle souvent les adjectifs sujet ou objet en les associant 

à des phrases verbales : 

 

(3) a. production française (La France produit x) 

b. production pétrolière (x produit du pétrole) 

 

De même, on interprétera instantanément les adjectifs comme sujet dans (4a) et objet dans 

(4b) : 

 

(4) a. éruption gazeuse 

boom économique 

grève ouvrière 

 

b. culte hugolien 

embargo pétrolier 

phobie scolaire 

 

Ce qui est intéressant, c’est que les noms prédicatifs mentionnés ne sont pas des déverbaux, ce 

qui revient à dire qu’il n’y a pas de construction verbale associée. On ne peut donc pas dire 
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que les adjectifs sont le sujet ou l’objet du verbe morphologiquement apparenté au nom. Il en 

va de même pour certains noms qui présentent une ressemblance apparente avec un verbe : 

 

(5) attaque cardiaque (≠ Son cœur a été attaqué) 

descente policière (≠ La police descend) 

 

Ainsi, si l’on veut traiter les adjectifs arguments dans leur ensemble de manière cohérente et 

uniforme en termes de relation de sujet ou d’objet, y compris le cas où il n’existe pas de verbe 

associé au nom prédicatif, il est nécessaire d’élargir les notions de sujet et d’objet. En d’autres 

termes, on devrait renoncer à dire que l’adjectif est le sujet ou l’objet du verbe 

morphologiquement lié au nom. On pourrait penser à des termes tels que sujet sémantique ou 

objet sémantique. Mais il n’est pas facile de donner une définition rigoureuse à ces termes. 

 

1.2. Diverses sources de nominalisation : les verbes neutres ou pronominaux ou les 

adjectifs  

 

 Même lorsqu’il y a nominalisation, la situation n’est pas toujours simple. La question 

de savoir quel est le statut argumental exact de l’adjectif peut se poser. Citons un exemple de 

Goes (2005a : 43) pour lequel l’auteur propose deux possibilités d’interprétation de l’adjectif 

enfantin : 

 

(6) Et comment chiffrer cet autre effet pervers du tourisme qu’est la prostitution, en 

particulier la prostitution enfantine ? 

 

Selon Goes, enfantin s’interprète soit comme le sujet soit comme l’objet par rapport au nom 

prostitution, car ce dernier peut être associé soit à prostituer soit à se prostituer : 

 

(7) la prostitution enfantine = la prostitution des enfants 

(← On prostitue les enfants [objet] / Les enfants se prostituent [sujet]) 

 

La même analyse s’impose pour développement industriel : 

 

(8) le développement industriel = le développement de l’industrie 

(← On développe l’industrie [objet] / L’industrie se développe [sujet]) 
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Cette double lecture est due au fait que la nominalisation peut avoir deux constructions 

verbales comme source de dérivation : les constructions pronominale et non pronominale213. 

On remarquera que les tours pronominaux ne sont pas les seuls à entraîner une hésitation entre 

les interprétations de sujet et d’objet. Le prédicat nominal changement a un comportement 

similaire. Si l’on veut analyser, par exemple, le groupe nominal changement climatique à 

partir de la construction verbale, on peut y associer une construction transitive ou intransitive. 

C’est un phénomène propre aux verbes dits « neutres »214 : 

 

(9) changement climatique = changement du climat 

(← L’effet de serre change le climat [objet] / Le climat change [sujet]) 

 

Nous notons à partir de cette observation que lorsqu’une nominalisation peut s’associer à 

deux constructions verbales ou plus, l’analyse en termes de sujet ou d’objet peut varier. En 

réalité, il n’est pas toujours aisé d’associer deux sources verbales, pour des raisons souvent 

extralinguistiques. Ainsi, dans le cas de développement embryonnaire, on accorde 

difficilement une interprétation d’objet à l’adjectif : 

 

(10) le développement embryonnaire = le développement de l’embryon 

(← ??On développe l’embryon [objet] vs. L’embryon se développe [sujet]) 

 

De même, à changement hormonal, on associera plus naturellement une construction 

intransitive : 

 

(11) le changement hormonal = le changement des hormones 

(← ?On change les hormones [objet] vs. Les hormones changent [sujet]) 

 

 Un autre problème à remarquer est le suivant : ni Bartning ni Goes ne traitent la 

nominalisation à partir des adjectifs. Goes (2005a : 51) analyse les adjectifs dans corruption 

                                                 
213 Cf. Schmidt (1972 : 65) : « On rencontre des formations dont l’analyse conduit à un verbe réfléchi, tel : 

développement agricole ← l’agriculture se développe ; de même : développement industriel, formation terrestre, 

désorganisation sociale, amélioration médicale ». Mais l’auteur ne précise pas si l’on peut également associer 

ces exemples à un verbe non réfléchi de type on développe l’agriculture. 
214 Nous reviendrons à ce sujet en 4.1.1.1. 
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(administrative + politique + policière) comme ayant une interprétation d’objet, en associant 

le nom prédicatif au verbe corrompre. En fait, on peut également penser à la forme adjectivale 

corrompu, quoique l’on puisse toujours dire que l’adjectif lui-même est dérivé du verbe. Dans 

ce cas, on a plutôt tendance à interpréter les adjectifs comme le sujet : 

 

(12) (L’administration + La politique + La police) est corrompue 

 

Il en est de même pour mécontentement. En termes de nominalisation, non seulement le verbe 

mécontenter, mais aussi l’adjectif mécontent peuvent être analysés comme la base de 

dérivation. En fonction de chaque analyse, l’adjectif peut être interprété comme l’objet du 

verbe ou le sujet de l’adjectif : 

 

(13) mécontentement populaire = mécontentement du peuple 

(← On mécontente le peuple [objet] / Le peuple est mécontent [sujet]) 

 

Goes (2005a) opte pour la première analyse selon laquelle l’adjectif a l’interprétation 

objective, mais à mécontentement populaire, on associerait plus spontanément la construction 

adjectivale. Dans ce cas, populaire serait plus proche de l’interprétation subjective. Il y a par 

ailleurs un problème d’ordre terminologique dans le cas des noms reliés à une forme 

adjectivale. Par exemple, on pourra associer les groupes nominaux aptitude mathématique ou 

allergie alimentaire à des phrases adjectivales : 

 

(14) aptitude mathématique ← X est apte aux mathématiques 

allergie alimentaire ← X est allergique à certains aliments 

 

Les adjectifs mathématique et alimentaire correspondent ainsi au complément des prédicats 

adjectivaux apte et allergique. Toutefois, le terme objet ne semble pas très adéquat pour 

désigner ce complément : traditionnellement, objet est un terme employé par rapport à un 

verbe, et non à un adjectif. 
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1.3. Schémas d’arguments différents 

 

 Il arrive que les prédicats morphologiquement apparentés ne partagent pas le même 

schéma d’arguments, même si leur sémantisme les rapproche l’un de l’autre. La paire 

peur/peureux est un exemple bien connu. Si peur nécessite deux arguments, peureux n’en 

nécessite qu’un : 

 

(15) Paul a peur des araignées 

*Paul est peureux des araignées 

Paul est peureux 

 

On peut également citer le cas de pollution/polluer/polluant. Au cours de l’examen de notre 

corpus, nous avons repéré les deux groupes nominaux suivants :  

 

(16) a. pollution automobile  

b. pollution atmosphérique  

 

Les adjectifs pourront être interprétés chacun comme le sujet et l’objet du prédicat nominal, 

par analogie avec les constructions verbales : 

 

(17) Les automobiles polluent Y 

X pollue l’atmosphère 

 

Parallèlement au verbe polluer qui exige deux arguments, on peut penser que pollution a deux 

arguments, respectivement représentés par un adjectif dans (16a) et (16b). Mais polluant qui 

partage la même racine que pollution ou polluer, n’a qu’un argument : 

 

(18) Les automobiles sont polluantes 

 

Cela montre que certains prédicats, malgré leur ressemblance morphologique et sémantique, 

ne partagent pas forcément le même nombre d’arguments, à savoir le même schéma 

d’arguments. 
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Résumons les points discutés dans 1.1.-1.3. : intuitivement, il n’est pas difficile de 

comprendre les analyses des adjectifs en termes d’interprétation de sujet ou d’objet dans les 

exemples du type production pétrolière, production française, etc. Ces analyses se basent sur 

les relations grammaticales associées aux verbes morphologiquement apparentés. Notamment, 

les termes sujet et objet renvoient à des notions qui caractérisent des éléments dans leur 

relation avec les verbes. Nous avons essayé de montrer les problèmes que peuvent poser ces 

analyses. Nous suggérons qu’il serait plus convenable par la suite de procéder à une analyse 

argumentale des adjectifs en gardant les noms prédicatifs tels quels, sans passer par les formes 

verbales. 

 

2. Suggestion d’analyse : constructions à verbe support 

 

Le moyen que nous allons utiliser pour caractériser les différents rôles argumentaux 

des adjectifs que nous étudions est le suivant : au lieu d’associer les constructions verbales 

aux suites Npréd AA, on adoptera comme base d’analyse les constructions à verbe support. 

Ainsi, au groupe nominal production pétrolière française, nous associons une phrase à verbe 

support (19a), au lieu d’une phrase à verbe morphologiquement apparenté (19b) : 

 

(19) la production pétrolière française 

= la production de pétrole de la France 

← (a) La France a une production de pétrole 

*← (b) La France produit du pétrole215 

 

Nous avons déjà noté que la relation entre (19a) et le groupe nominal la production pétrolière 

française peuvent se caractériser par une série de transformations216 : 

 

(20) La France a une production de pétrole 

→ la production de pétrole que la France a [relativation] 

→ la production de pétrole de la France  [réduction du verbe support] 

→ la production pétrolière française  [adjectivation] 

 

                                                 
215 L’astérisque est employé ici non pour marquer l’agrammaticalité de la phrase, mais pour signaler que nous 

n’associons pas directement la phrase (b) au groupe nominal la production pétrolière française. 
216 Cf. M. Gross 1981a : 215-216, G. Gross 1996a : 91-92 (Chapitre I : 2.2.1.2.2.).  
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Certes, nous ne nions pas qu’il existe une relation sémantique étroite entre (a) et (b) dans (19). 

Nous admettons en outre que cette relation est assez systématique pour un grand nombre de 

prédicats non autonomes, c’est-à-dire les prédicats auxquels on peut associer un autre (ou 

d’autres) prédicat(s) morphologiquement apparenté(s)217. Notre approche permettra pourtant 

d’éviter les problèmes que nous avons relevés en 1.1.-1.3. Pour résumer, en ce qui concerne la 

question des relations grammaticales différentes qui ont été souvent appelées relation de sujet, 

relation d’objet, etc., nous l’aborderons à partir des phrases à verbe support où le nom 

prédicatif reste intact, mais tiendrons compte des constructions à prédicat verbal ou adjectival 

morphologiquement et sémantiquement associé en cas de besoin, notamment quand le 

raisonnement par analogie est opérationnel218. 

 

3. Différentes fonctions argumentales des adjectifs 

 

 Nous distinguons trois cas de figure selon que les adjectifs fonctionnent comme le 

premier, le deuxième ou le troisième argument du nom prédicatif auquel ils se rapportent. 

Nous commençons toujours par chercher une phrase à verbe support, en la considérant 

comme la source des transformations qui donnent lieu à la séquence Npréd AA. 

 

3.1. Les adjectifs équivalents au premier argument 

 

 Voici quelques exemples où les adjectifs arguments s’interprètent comme le premier 

argument du nom prédicatif : 

 

(21) voyage présidentiel 

annonce préfectorale 

activité volcanique 

politesse chinoise 

responsabilité parentale 

 

On peut associer à chaque cas les constructions à verbe support suivantes : 

 

                                                 
217 Respect, respecter, respectueux, par exemple. 
218 Cf. sections 3.4. et 4.1.1. dans ce chapitre. 
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(22) Le président fait un voyage 

Le préfet fait une annonce 

Le volcan (a une + est en) activité 

Les chinois ont une certaine politesse 

Les parents ont une certaine responsabilité 

 

En (22), les noms correspondant aux adjectifs de (21) occupent la position de sujet syntaxique 

de la phrase. Autrement dit, ce sont ces noms qui déterminent la forme du verbe. Ils sont 

considérés comme le premier argument des noms prédicatifs voyage, annonce, activité, etc., et 

sont représentés par N0 dans le dictionnaire électronique du LDI. Parallèlement, nous 

analysons les adjectifs ci-dessus comme équivalents au premier argument. Dans la littérature, 

les adjectifs ayant cette fonction argumentale sont souvent interprétés comme le « sujet du 

nom ». 

 

3.2. Les adjectifs équivalents au deuxième argument 

 

 Observons à présent les adjectifs qui fonctionnent comme le deuxième argument du 

nom prédicatif donné. En voici quelques exemples : 

 

(23) production pétrolière 

élection présidentielle 

récolte céréalière 

 

On peut y associer les constructions à verbe support suivantes : 

 

(24) La Norvège a une production de pétrole 

On procède à l’élection du président 

On fait la récolte des céréales 

 

La principale différence que présentent les adjectifs arguments ayant la fonction de deuxième 

argument par rapport à ceux qui fonctionnent comme premier argument est celle-ci : dans la 

phrase à verbe support standard, les noms associés aux adjectifs (pétrole, président et céréales 

en l’occurrence) n’occupent jamais la position de sujet. Les adjectifs ayant cette fonction sont 

traditionnellement appelés les adjectifs à interprétation « objective ». Toutefois, nous restons 
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prudente sur l’usage du terme d’objet. Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises, les 

études précédentes emploient les termes sujet et objet toujours dans le cadre de la 

nominalisation. Elles associent donc systématiquement aux groupes tels que (23) les 

constructions verbales (produire du pétrole, élire le président, récolter des céréales, etc.) où 

les noms correspondant aux adjectifs arguments figurent en position de complément d’objet 

direct. Pourtant, dans les constructions à verbe support, ces noms n’occupent jamais cette 

position : sur le plan syntaxique, ils sont introduits par une préposition, et c’est le nom 

prédicatif qui se trouve en position de complément d’objet direct. Il existe par ailleurs des cas 

où le prédicat nominal est associé à une forme adjectivale et non verbale : 

 

(25) indifférence religieuse   (Ils sont indifférents à la religion) 

allergie pollinique  (Il est allergique au pollen) 

 

Etant donné que l’on n’appelle généralement pas objet le deuxième argument d’un prédicat 

adjectival, le terme objet nous paraît peu adéquat pour rendre compte de la fonction 

argumentale de religieux et pollinique en (25). Parfois, les adjectifs arguments de certains 

prédicats, en tant que deuxième argument, renvoient à un argument locatif : 

 

(26) voyage italien 

expédition amazonienne 

débarquement lunaire 

 

Le président fait un voyage en Italie 

Ils ont fait une expédition en Amazonie 

On fait le débarquement sur la lune 

 

Dans ce cas aussi, le terme objet semble peu pertinent. Pour ces raisons, nous utiliserons le 

terme deuxième argument qui nous paraît plus cohérent et plus neutre219. 

 

 

 

                                                 
219 Le terme objet pourra cependant apparaître dans des citations. 
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3.3. Les adjectifs équivalents au troisième argument 

 

 Il arrive, quoique rarement, qu’un adjectif soit interprété comme le troisième argument 

du nom prédicatif auquel il se rapporte. C’est le cas de adaptation théâtrale. Adaptation est un 

prédicat à trois arguments : 

 

 N0 fait l’adaptation de N1 à N2 

 

(27) Paul fait l’adaptation d’un roman (au cinéma + au théâtre) 

 

Le troisième argument N2 peut être exprimé par une forme adjectivale : 

 

(28) L’adaptation (théâtrale + cinématographique) d’un roman n’est pas toujours 

facile 

 

3.4. Cas problématiques 

 

 Nous avons proposé une analyse basée sur les constructions à verbe support, lors de 

l’étude des différentes fonctions des adjectifs arguments. Cette approche, bien que considérée 

comme une alternative aux problèmes posés lorsque l’on ne recourt qu’aux constructions 

verbales, n’en est pas moins problématique dans certains cas. Il s’agit de difficultés 

essentiellement liées aux verbes supports. Nous allons illustrer cela avec le cas de pollution 

brièvement cité ci-dessus. Pour pollution automobile, on a tendance à considérer que 

automobile assume le rôle du premier argument de pollution, car intuitivement, on pense à la 

paraphrase Les automobiles polluent. Or, il est difficile de trouver une construction à verbe 

support de pollution dans laquelle figurerait les automobiles en position de sujet. Pour 

réfléchir à cette question, paraphrasons d’abord (a) et (b) par (a′) et (b′) : 

 

(29) a. la pollution automobile = a′. la pollution des automobiles 

b. la pollution maritime = b′. la pollution de la mer 

 

En appliquant à ces paraphrases une suite de transformations - c’est le processus inverse de 

celui qui est proposé plus haut -, on arrive à des constructions à verbe support : 
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(30) a′. la pollution des automobiles 

← la pollution que les automobiles (*font + causent + provoquent) 

← Les automobiles (*font + causent + provoquent) une pollution 

 

b′. la pollution de la mer (par X) 

← la pollution de la mer que X (*fait + cause + provoque) 

← X (*fait + cause + provoque) une pollution de la mer 

 

Nous avons déjà remarqué que l’on associe spontanément le prédicat nominal pollution au 

prédicat verbal polluer, d’où l’interprétation subjective ou objective des adjectifs automobile 

ou maritime : 

 

(31) pollution automobile ≈ Les automobiles polluent  

pollution maritime ≈ X pollue la mer  

 

Ce rapprochement avec le verbe polluer qui a deux arguments laisse penser au premier abord 

que pollution a également deux arguments. Cependant, si l’on passe par la construction 

actualisée comme dans (30), on constate tout de suite un fait intéressant : il est difficile de 

trouver un verbe support standard du type faire pour pollution, et a priori, causer et 

provoquer ne sont pas considérés comme des verbes supports. Ce sont des opérateurs 

causatifs qui introduisent un nouvel argument dans une phrase (ex. Max a de l’enthousiasme 

vs. Cette nouvelle a provoqué de l’enthousiasme chez Max 220 ), ce qui signifie qu’ils 

introduisent un argument se trouvant à l’extérieur du schéma d’arguments de pollution en 

(30)221. 

 

 Cette difficulté à trouver le verbe support du prédicat pollution pose un problème 

d’analyse. Rappelons que nous avons proposé de trouver une construction à verbe support 

pour expliquer la fonction argumentale d’un adjectif donné. Il nous manque alors le critère 

d’analyse dans le cas de pollution automobile et de pollution atmosphérique. On pourrait en 

                                                 
220 M. Gross (1981b : 25-30). 
221 Telle est l’analyse de Monceaux (1993a et 1993b), par exemple. 
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fait penser à un autre type de verbe support que faire, à savoir il y a, un des supports 

d’occurrence qui expriment des événements : 

 

(32) Il y a une pollution automobile 

Il y a une pollution atmosphérique 

 

Cependant, ce support n’explique pas mieux la nature différente des deux adjectifs en tant 

qu’arguments : si automobile est considéré comme l’origine de la pollution, atmosphérique 

est considéré comme ce qui subit la pollution, mais les constructions en il y a ci-dessus ne 

permettent pas de rendre compte de cette différence de manière explicite, puisque les deux 

éléments (automobile et atmosphérique) figurent dans la même position. Par contre, on 

associera naturellement une phrase à opérateur causatif comme on le voit dans (30), où les 

deux éléments, c’est-à-dire l’origine et l’objet de pollution apparaissent ensemble. La question 

se pose alors de savoir quel est le statut argumental de automobile et de atmosphérique vis-à-

vis de pollution. Selon la définition des opérateurs causatifs, le sujet de ces verbes a une 

fonction causative en se situant à l’extérieur de la structure argumentale du prédicat considéré. 

Autrement dit, il n’est pas fondé d’analyser automobile comme l’argument de pollution. Faut-

il alors considérer que dans (30a′), les automobiles n’est pas l’argument de pollution, et que 

pollution est un prédicat à un argument ? Cependant, il faut rappeler que deux éléments 

constituent le sens de pollution : lorsque l’on dit pollution, on pense spontanément à une 

phrase du type X pollue Y. Cela revient à dire que l’on a tendance à considérer les deux 

éléments, à savoir ce qui pollue et ce qui est pollué, comme essentiels dans le sens de 

pollution. On constate qu’il en va de même pour des prédicats tels que érosion, intoxication, 

infection, etc. Ces derniers ont ceci de commun qu’il est difficile de leur trouver un verbe 

support standard. C’est un opérateur causatif qui intervient chaque fois : 

 

(33) X (*fait + cause + provoque) une érosion de Y 

X (*fait + cause + provoque) une intoxication de Y 

X (*fait + cause + provoque) une infection de Y 

 

Toutefois, on associe très spontanément les constructions suivantes à ces prédicats : 

 

(34) X érode Y 

X intoxique Y 

X infecte Y 
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Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas ici d’une association mécanique des prédicats 

nominaux avec les prédicats verbaux ou adjectivaux en raison d’une simple ressemblance 

morphologique. Cette analogie avec les verbes se révèle notamment au niveau de la structure 

argumentale. Ainsi, si l’analogie avec les prédicats verbaux morphologiquement apparentés 

est très naturelle dans le cas de pollution, érosion, intoxication, infection, etc. pour ce qui est 

de la structure argumentale, il n’en est pas de même avec peur. Bien qu’il existe un prédicat 

adjectival peureux qui est morphologiquement proche, l’analogie ne s’applique pas sur le plan 

du schéma d’arguments, même pas intuitivement : 

 

(35) X a peur de Y 

X est peureux (*de Y)222 

 

En outre, la particularité des prédicats pollution, érosion, intoxication, etc. en ce qui 

concerne leur combinaison avec causer ou provoquer est frappante si l’on fait une 

comparaison avec d’autres usages de ces causatifs. Prenons l’exemple de perte qui est un 

prédicat à deux arguments (perte (X, Y)). (36) sera représenté comme (37) en termes de 

schéma d’arguments : 

 

(36) L’accident a causé au travailleur la perte d’une main 

(37) Z a causé à X la perte de Y 

 

En paraphrasant ce schéma par la construction verbale, on obtiendrait : 

 

(38) Z a fait perdre Y à X 

 

ce qui signifie que l’on a affaire à un vrai causatif en (36), puisque causer se paraphrase par 

faire V. Dans (37) et (38), Z est bel et bien un argument extérieur à la structure argumentale 

de perdre ou de perte : 

 

                                                 
222 De plus, les deux prédicats peur et peureux ne relèvent pas de la même classe sémantique et n’ont pas le 

même aspect : le premier est un nom de sentiment et son aspect peut être ponctuel ou duratif. En revanche, 

l’adjectif peureux ne désigne pas un sentiment mais un trait de caractère et son aspect est toujours duratif 

(G. Gross et Mathieu-Colas 2001 : 73, G. Gross 2004 : 548). 



CHAPITRE V             Les natures fonctionnelles des adjectifs arguments : analyse syntactico-sémantique 
______________________________________________________________________________________ 

 208 

X perd Y (à cause de Z) 

 la perte de Y de X (à cause de Z) 

 

Il n’en va pas de même pour pollution : on ne voit pas de trace de causatif dans la paraphrase 

verbale. 

 

(39) Les automobiles causent une pollution de l’atmosphère 

= Les automobiles (polluent + *font polluer) l’atmosphère  

(X cause une pollution de Y = X pollue Y) 

 

Autrement dit, X cause une pollution de Y équivaut à X pollue Y, et non à X fait polluer Y223. 

Ce fait nous amène à supposer que causer n’est pas de même nature en (30) et (36). Tandis 

qu’il s’agit d’un vrai opérateur causatif en (36), on peut s’interroger sur le statut véritable de 

provoquer ou causer dans (30) et (33). En règle générale, ces verbes sont considérés comme 

des opérateurs causatifs, et non comme des verbes supports. Du coup, l’argument introduit par 

ces verbes, à savoir leur sujet, est analysé comme n’appartenant pas à la structure argumentale 

du nom prédicatif considéré. Voici un autre exemple caractéristique : 

 

(40) Le médecin a causé la mort de plusieurs patients 

 

Le nom mort étant un prédicat à un argument, il est clair que le médecin est un argument qui 

existe à l’extérieur du schéma d’arguments de mort. La question qui se pose est la suivante : 

une même analyse peut-elle être effectuée au sujet de pollution dans (41) qui a, en apparence, 

la même structure que mort dans (40) ? En fait, il n’est pas évident que pollution soit un 

prédicat à un argument, du moins intuitivement. En effet, on ressent pollution plutôt comme 

un prédicat à deux arguments : 

 

(41) Les automobiles ont causé la pollution (de l’atmosphère + atmosphérique) 

                                                 
223 En fait, polluer peut être analysé comme un verbe présentant une ambiguïté entre l’interprétation agentive et 

l’interprétation causative (mais non agentive), lorsque le sujet est un humain. Si le sujet ne désigne pas un 

humain, la seconde interprétation s’impose (ex. Les automobiles polluent l’atmosphère). Dans cette 

interprétation, la nature sémantique du sujet est souvent expliquée par le terme de sujet causatif. Les automobiles 

dans cet exemple est donc un sujet causatif. Mais cela ne signifie pas que la phrase à sujet causatif est une phrase 

causative du type N0 fait V à N1 (ex. *Les automobiles font polluer l’atmosphère). 
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De plus, cette intuition peut être justifiée par un test syntaxique : la formation du groupe 

nominal permet de mettre en évidence une différence entre deux constructions de causer. 

Alors que (41) accepte très bien une construction en par, il n’en est pas de même pour (40) : 

 

(42) a. la pollution de l’atmosphère par les automobiles 

b.*la mort de plusieurs patients par le médecin224 

 

On observe le même phénomène avec vieillissement. Etant donné que c’est un prédicat à un 

argument (vieillissement (X)), le sujet de provoquer est un argument qui se trouve à l’extérieur 

de la structure argumentale de vieillissement en (43a). Alors, (43b) est maladroit : 

 

(43) a. Le soleil provoque un vieillissement de la peau 

b.*le vieillissement de la peau par le soleil 

 

Il est à noter que les prédicats pour lesquels nous avons évoqué la difficulté de trouver un 

verbe support standard autre que provoquer, causer, etc. ont le même comportement que 

pollution : ils acceptent aussi bien la construction nominale en par : 

 

(44) l’érosion des roches par la mer 

l’intoxication de Luc par un aliment 

 

Ce qui est tout à fait intéressant à ce sujet, c’est que les constructions à verbe support standard 

(faire, donner, prendre, etc.) acceptent également une construction de ce type, leur premier 

argument étant précédé de par225 : 

                                                 
224 Normalement, les opérateurs causatifs ne permettent pas la réduction de la relative à un groupe nominal 

(Giry-Schneider 1987 : 169) : 
 

   N FAIREcausatif [Jim a de la peine] 

   Ce résultat fait de la peine à Jim 

   La peine que ce résultat fait à Jim [s’explique] 

 *La peine de ce résultat à Jim [s’explique] 
 

225  Notons que ces supports se combinent avec des prédicats d’action ou non statifs. Les prédicats non 

événementiels, et notamment les noms de sentiment, n’admettent pas les constructions avec par : *l’adoration de 

ce film par Léa ; *l’amour de Léa par Max (cf. Kupferman 1991a, Anscombre 1996, 2003b). 
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(45) a. Le président a effectué un remaniement des ministères 

L’INSEE a donné une confirmation de ces chiffres 

Le président a pris la décision 

 

b. le remaniement des ministères par le président 

la confirmation de ces chiffres par l’INSEE 

la décision par le président 

 

Cette analogie entre (42a), (44) et (45b) offre la possibilité d’analyser les automobiles dans 

(41) comme le premier argument de pollution, bien qu’il soit introduit par un opérateur 

causatif. On pourrait considérer que causer, provoquer ou entraîner dans ces constructions 

sont de faux opérateurs causatifs et qu’ils sont des variantes des verbes supports standard. 

Cette idée reste à être vérifiée par un examen plus systématique. En tout cas, c’est cette 

position que nous prendrons dans notre étude, et nous en tirons la conclusion suivante : les 

prédicats pollution, érosion, intoxication et infection ont besoin de deux arguments pour 

compléter leur sens. Même s’ils ne se combinent qu’avec des verbes comme causer, et qu’il 

n’est pas facile de trouver un verbe support du type faire, nous considérerons le sujet de 

causer comme l’argument qui est à l’intérieur de la structure argumentale des prédicats en 

question : 

 

(46) La mer cause l’érosion des roches 

Cet aliment a causé l’intoxication de Luc 

 

Par conséquent, mer et aliment en (46) seront analysés comme le premier argument de érosion 

et de intoxication. Parallèlement à cette analyse, nous traitons les adjectifs en (47) comme le 

premier argument du nom prédicatif : 

 

(47) érosion maritime 

intoxication alimentaire 
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4. Questions complexes à prendre en considération 

 

 Les points discutés dans la section 3 concernent des questions essentielles pour 

examiner les rôles argumentaux des adjectifs. Nous abordons dans cette section des aspects 

plus complexes liés à ces questions : l’ambiguïté du statut argumental de certains adjectifs 

(4.1.), les adjectifs polyvalents sur le plan argumental (4.2.), et le problème relatif à la 

restructuration (4.3.). D’autres questions seront également traitées en 4.4. et 4.5. 

 

4.1. Ambiguïté du statut argumental de l’adjectif 

 

Il arrive qu’un adjectif puisse faire l’objet d’analyses différentes en termes de rôles 

argumentaux. Par exemple, il peut être analysé comme premier argument ou comme 

deuxième argument du prédicat auquel il se rapporte. Ce phénomène peut tenir tantôt à la 

nature du prédicat avec lequel il se combine (4.1.1. et 4.1.2.), tantôt à la nature de l’adjectif 

lui-même (4.1.3.), ce qui conduit à distinguer trois cas. 

 

4.1.1. Différents schémas d’arguments d’un prédicat donné 

 

 Il s’agit de prédicats tels que augmentation, baisse, changement, développement, etc. 

Observons les adjectifs dans (48) : 

 

(48) a. augmentation salariale 

b. baisse tarifaire 

c. changement technologique 

d. dilatation pupillaire 

 

On peut analyser les adjectifs comme le deuxième argument des prédicats : salaire, tarif, 

technologie et pupille font l’objet de l’acte d’augmenter, de baisser, de changer et de dilater. 

Dans ce cas, les entités qui effectuent les actes peuvent être exprimées en tant que premier 

argument (l’augmentation tarifaire de GDF, par exemple). Néanmoins, il n’est pas impossible 

d’analyser ces prédicats nominaux comme ayant un seul argument. Dans ce cas, les entités 

désignées par l’adjectif sont interprétées comme subissant simplement un procès (elles ne font 

pas un acte elles-mêmes, donc ne sont pas des agents) sans qu’il soit nécessaire d’expliciter 

l’agent ou la cause du procès. En d’autres termes, elles sont interprétées en quelque sorte 
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comme le siège où le procès se déroule. On peut, en effet, associer deux constructions à verbe 

support différentes à ces deux analyses : l’une à deux arguments (a), l’autre à un seul 

argument (b)226. 

 

(49) a. La direction a procédé à une augmentation de salaire 

France Telecom a effectué une baisse de tarif 

L’entreprise a procédé à un changement de technologie 

Les médecins ont procédé à une dilatation des pupilles 

 

b. Le salaire a connu une certaine augmentation 

Le tarif a connu une certaine baisse 

La technologie a connu un certain changement 

Les pupilles présentent une dilatation 

 

Nous remarquons que l’on a affaire à la nominalisation de verbes dits « neutres » pour 

certains prédicats mentionnés (48a-c), et de verbes « pronominaux neutres » pour d’autres 

(48d). Sont définis comme « neutres » les verbes qui acceptent la relation suivante : 

 

N0 V N1 ↔ N1 V 

 

Les verbes pronominaux neutres, terme emprunté à Ruwet (1972), se définissent de la même 

façon à ceci près que le verbe est soumis à la forme pronominale dans la construction où N1 

est le sujet : 

 

N0 V N1 ↔ N1 se V   

 

Nous présentons brièvement les études effectuées sur ces verbes en 4.1.1.1. 

 

4.1.1.1. Les verbes neutres 

 

 Les verbes comme changer, rougir, crever, etc., tels qu’ils apparaissent dans les 

emplois suivants ont fait l’objet de nombreuses études linguistiques : 

 
                                                 
226  Dans le modèle des classes d’objets, les constructions (a) et (b) sont considérées comme représentant 

respectivement des emplois d’<actions> et des emplois d’<événements> des prédicats donnés. 
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(50) Cette réponse change la situation   vs.    La situation change 

Le forgeron rougit le fer        vs.    Le fer rougit 

Pierre a crevé le pneu       vs.    Le pneu a crevé 

 

Il s’agit des cas où le complément d’objet direct dans la construction transitive peut constituer 

le sujet dans la construction intransitive, sans que la forme du verbe soit changée. Les termes 

employés pour désigner les verbes de ce type varient selon les linguistes : « verbes 

diathétiquement neutres » (Blinkenberg 1960), « verbes symétriques » (Dubois 1967, Lagane 

1967), « verbes à renversement » (Rothemberg 1974, Zribi-Hertz 1987), « verbes 

réversibles » (Riegel et al. 1994), etc., mais nous allons utiliser le terme de « verbes neutres » 

à l’instar de Boons, Guillet, Leclère (1976)227. Ces derniers appellent relation de neutralité 

l’identité du sujet de la phrase intransitive avec le complément d’objet direct de la phrase 

transitive228 : 

 

 N0 V N1 Ω229 ↔ N1 V Ω 

 

Il doit y avoir une synonymie relative entre la phrase transitive et la phrase factitive pour qu’il 

y ait une relation de neutralité, à condition que la factitive soit l’application de faire à N1 V, et 

non à N2 V N1230 : 

                                                 
227 En réservant ainsi le terme de « verbe symétrique » à des verbes comme se marier avec, épouser, se disputer 

avec, etc. qui permettent des permutations entre deux arguments : Jean s’est marié avec Marie = Marie s’est 

mariée avec Jean (cf. section 4.2.2. de ce chapitre et Riegel et al. 1994 : 228). 
228  Quant à Zribi-Hertz (1987), elle caractérise les verbes en question non par l’opposition « emplois 

transitif/intransitif », mais par l’opposition « emplois transitif/ergatif ». Elle distingue ainsi les verbes intransitifs 

des verbes ergatifs : les deux sont des verbes à un argument, mais si l’argument des verbes intransitifs est 

interprété comme un agent, celui des verbes ergatifs reçoit une interprétation non agentive (cf. supra Chapitre 

IV : 2.1.). Zribi-Hertz fait remarquer en effet que les verbes à renversement sont, dans leurs emplois non 

transitifs, non agentifs : La branche a cassé. 
229 Ω = toute suite de compléments. 
230 Voir Blinkenberg (1960 : 125), Rothemberg (1974 : 132), Boons, Guillet, Leclère (1976 : 81), entre autres. 

Ainsi, fumer n’est pas un verbe neutre, puisque (a) et (c) ne sont pas ressentis comme synonymiques : 
 

 (a) Pierre fume sa cigarette  

 (b) Sa cigarette fume 

 (c) Pierre fait fumer sa cigarette (par quelqu’un) 
 

Autrement dit, (c) n’est pas une factitive qui est appliquée à (b). Quant à Rothemberg, elle suggère que la 

relation entre le transitif et l’intransitif correspondant peut être considérée comme une relation de causalité. 
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N0 V N1 ↔ N0 faire V N1 

 

(51) Cela augmente les risques ≈ Cela fait augmenter les risques 

On fond le beurre ≈ On fait fondre le beurre231 

  

 La relation de neutralité peut s’établir entre les constructions transitives et 

pronominales, comme le remarque Ruwet (1972). Il appelle constructions pronominales 

neutres les tours pronominaux dans (52) : 

 

(52) a. Le vent a dissipé les nuages ↔ Les nuages se sont dissipés 

b. Pierre a brisé la glace ↔ La glace s’est brisée 

 

et remarque que les verbes non pronominaux casser et cuire se comportent comme les 

pronominaux neutres : 

 

(53) Pierre a cassé la branche    vs.    La branche a cassé 

Adèle cuit le ragoût       vs.    Le ragoût cuit 

 

Boons, Guillet, Leclère (1976 : 129-130) notent également que « les « intransitifs » 

pronominaux et non pronominaux correspondant par neutralité à une forme transitive ont 

tellement de propriétés en commun », et appellent verbe neutre tout verbe susceptible d’entrer 

dans la relation de neutralité, c’est-à-dire la « relation qui, à une structure transitive N0 V N1 

Ω, lie la structure N1 (E + se) V Ω, que cette structure soit pronominale ou non » : 

 

N0 V N1 Ω ↔ N1 (E + se) V Ω 

 

En effet, la même relation de synonymie relative s’établit entre la construction transitive et 

celle en faire : 

 

N0 V N1 ↔ N0 faire se V N1 

 

                                                 
231 Exemples empruntés à Blinkenberg (op. cit. : 125). 
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(54) Cette manœuvre va abaisser le pont-levis 

Cette manœuvre va faire s’abaisser le pont-levis 

 

 En termes de schéma d’arguments, les verbes neutres peuvent se résumer ainsi : ils 

s’associent à deux schémas d’arguments ; l’un à un argument (emploi intransitif ou 

pronominal), l’autre à deux arguments (emploi transitif). 

 

4.1.1.2. La nominalisation des verbes neutres 

 

 Compte tenu des propriétés des verbes neutres, on comprend mieux les comportements 

des prédicats augmentation, changement, développement, etc. en ce qui concerne le schéma 

d’arguments. Ils peuvent avoir deux schémas d’arguments différents (A et B), comme le 

montrent les exemples (55) : 

 

 (A) N0 Vsup Npréd Prép N1 

 (B) N1 Vsup Npréd232 

 

(55) a. La direction a effectué une augmentation de salaire 

France Telecom a effectué une baisse de tarif 

L’entreprise a procédé à un changement de technologie 

 

b. Le salaire a connu une certaine augmentation 

Le tarif a connu une certaine baisse 

La technologie a connu un certain changement 

 

Ces schémas ressemblent aux schémas d’arguments des verbes neutres, et expliquent la 

possibilité de deux analyses argumentales différentes des noms dérivés de ces derniers. Alors, 

on peut analyser les adjectifs dans (56) comme correspondant soit au deuxième argument 

suivant le schéma (A), soit au premier et unique argument suivant le schéma (B) : 
                                                 
232 Ce schéma se rapproche sémantiquement de celui de Il y a Npréd de N1, et les exemples (55b) peuvent se 

paraphraser par les énoncés suivants : 
 

 Il y a eu une augmentation du salaire 

 Il y a eu une baisse du tarif 

 Il y a eu un changement de la technologie 
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(56) augmentation salariale 

baisse tarifaire 

changement technologique 

 

 Toutefois, ce phénomène lié aux verbes neutres n’est pas systématique. Tout dépend 

de la nature sémantique de Npréd AA, voire des connaissances extralinguistiques. Ainsi, bien 

que réchauffement soit la nominalisation du verbe (pronominal) neutre (se) réchauffer (Les 

braises réchauffent le cassoulet vs. Le cassoulet réchauffe233 ; Elle réchauffait le café vs. Le 

café se réchauffait), réchauffement climatique est ressenti, a priori, comme correspondant à la 

construction à un argument, c’est-à-dire à Le climat (a + connaît) un réchauffement. De 

même, pour les groupes nominaux (57), il est plus naturel de leur associer une construction à 

un argument (a) que celle à deux arguments (b) : 

 

(57) développement embryonnaire 

développement fœtal 

 

a. L’embryon se développe 

Le fœtus se développe 

 

b.?X développe l’embryon 

?X développe le fœtus 

 

Monceaux (1993b : 95) a également observé les problèmes liés à cette question : « alors qu’on 

associe facilement les groupes nominaux un développement commercial, un changement 

horaire, etc. aux constructions transitives : On change l’heure, on développe le commerce, etc. 

[…] ; il est plus naturel d’associer le groupe nominal un changement climatique à la 

construction intransitive : Le climat change bien qu’une interprétation agentive de la 

construction transitive soit possible ». Elle remarque d’autre part que les groupes nominaux 

en question ont tendance à se rapprocher de la construction intransitive dans leur 

interprétation. En tout état de cause, il est évident que le choix du schéma d’arguments le plus 

adéquat est en rapport étroit avec le sémantisme du groupe nominal entier. Par conséquent, 

                                                 
233 Exemple emprunté à Boons, Guillet, Leclère (1976 : 108). 
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même si l’on a affaire à des noms prédicatifs dérivés de verbes neutres, leurs schémas 

d’arguments doivent être étudiés au cas par cas. 

 

4.1.2. Même distribution sémantique des deux arguments 

 

D’après l’analyse de Goes (2005a : 47) sur aide maternelle, maternel peut s’interpréter 

soit comme le sujet (la mère aide), soit comme l’objet (on aide la mère). Dans nos termes, 

l’adjectif a tantôt la fonction du premier argument, tantôt celle du deuxième. Il ne s’agit 

pourtant pas du même cas que ceux traités en 4.1.1. Aide est un prédicat à deux arguments, et 

le verbe morphologiquement apparenté aider n’est pas un verbe neutre : 

 

N0 donne de l’aide à N1 

 N0 aide N1 

 *N1 aide234 

 

Alors, pourquoi les deux interprétations sont-elles possibles ? Notons qu’une mère peut aussi 

bien apporter de l’aide à quelqu’un qu’en recevoir de quelqu’un d’autre. Autrement dit, le 

prédicat aide exige deux arguments, et chaque argument peut être représenté par une classe 

sémantique identique : un humain peut aider un autre humain, un animal peut aider un autre 

animal, etc. Il en va de même pour protection maternelle. L’adjectif remplit la fonction du 

premier argument dans (58a), et du deuxième dans (58b) : 

 

(58) a. Les jeunes caïmans quittent très tôt la protection maternelle pour s'émanciper 

b. On a une protection maternelle et infantile mais on n’intervient que lorsqu’il y 

a eu un drame. Il n’existe aucune prévention pour les mères en difficulté 

 

On a affaire ici au cas où une classe d’objets spécifique est sémantiquement compatible avec 

le premier argument aussi bien qu’avec le deuxième argument. En l’occurrence, il s’agit de la 

classe <humains>. On peut représenter ce fait par le schéma suivant : 

 

 N0(<humains>) (donne + accorde + offre) une protection à N1(<humains>) 

 

                                                 
234 Nous avons mis l’astérisque au sens où il n’y a pas de relation de neutralité. 
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Le nom mère appartenant à cette classe, il peut être le premier argument ou le deuxième du 

prédicat protection. C’est la raison pour laquelle maternel dans aide maternelle ou protection 

maternelle peut être interprété de deux façons différentes selon le contexte. En revanche, si 

les deux arguments d’un prédicat donné n’ont pas la même distribution sémantique, la 

possibilité de deux interprétations est bloquée. Ainsi, les noms comme électricité, eau, 

essence, etc. peuvent constituer le deuxième argument du prédicat consommation, mais les 

noms indiquant les humains (famille, paysan, etc.) ne le peuvent pas. D’où l’impossibilité 

d’interpréter l’adjectif comme le deuxième argument dans : 

 

(59) consommation familiale 

 

Autrement dit, famille renvoie à ceux qui consomment, et non à ce que l’on consomme235. 

 

 Cette analyse est justifiée dans son principe, mais en réalité, la question n’est pas aussi 

simple. Par exemple, on interprétera très difficilement infantile comme le premier argument 

dans : 

 

(60) protection infantile 

 

malgré le fait que l’adjectif renvoie à un humain. Il faut donc examiner chaque cas, et cette 

condition de la même distribution sémantique des arguments doit être considérée comme 

nécessaire et non comme suffisante. 

 

4.1.3. Adjectifs polysémiques 

 

Le troisième cas que nous présentons porte sur les adjectifs polysémiques. Par 

exemple, les adjectifs dérivés de noms géographiques (français, allemand, russe, etc.), 

souvent appelés adjectifs ethniques, sont polysémiques, d’autant plus qu’ils ont tantôt le sens 

« locatif » (Le président a fait un voyage italien), tantôt le sens « humain » (C’était la 

dernière victoire italienne contre les bleus)236 . La propriété sémantique du prédicat lève 

parfois l’ambiguïté : voyage est un prédicat qui nécessite un argument locatif, et victoire exige 

                                                 
235 Anscombre (communication personnelle) fait remarquer que cela tient à des raisons extralinguistiques : dans 

une civilisation anthropophage, la phrase serait parfaite. 
236 Cf. infra Chapitre VI (3.2.2.1.). 
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un argument humain, mais non un argument locatif. Il existe d’autres adjectifs qui ne sont pas 

des adjectifs ethniques, mais qui présentent un comportement similaire. Ainsi, parlementaire 

est un adjectif qui a le sens de relatif au parlement ou à ses membres, à savoir aux 

parlementaires. On peut se demander alors, dans les exemples suivants, s’il s’agit du sens 

« endroit » ou du sens « humain » des adjectifs en question, dans la mesure où révolution et 

obstruction ne sont pas incompatibles avec l’idée locative ou agentive, du moins 

intuitivement : 

 

(61) la révolution russe : 

a. la révolution des Russes 

b. la révolution en Russie 

 

l’obstruction parlementaire : 

a. l’obstruction des parlementaires 

b. l’obstruction au parlement 

 

Il n’est pas très facile de déterminer laquelle des deux paraphrases (61a et 61b) exprime le 

sens le plus probable des suites Npréd AA en question : nous voudrions plutôt dire que les 

deux sens « endroit/locatif » et « habitant/humain » interviennent simultanément dans 

l’interprétation de révolution russe et de obstruction parlementaire, du fait que l’on ne dira 

pas : 

 

(62) *La révolution russe a eu lieu en Chine237 

*La révolution russe a été faite par les Chinois 

 

*L’obstruction parlementaire a eu lieu à l’Elysée 

*L’obstruction parlementaire a été faite par le président238 

                                                 
237 On peut comparer à ce titre révolution à révolte : Il y a eu une révolte russe dans le sud de la France. 
238 De même, les énoncés suivants nous semblent redondants : 
 

?La révolution russe a été faite par les Russes / ?La révolution russe a eu lieu en Russie 

?L’obstruction parlementaire a été faite par les parlementaires / ?L’obstruction parlementaire a été 

faite au parlement 
 

Quant à la phrase La révolution russe a été faite par des Russes pauvres, l’effet pléonastique disparaît, dans la 

mesure où l’expression Russes pauvres sert à préciser un sous-groupe de Russes qui ont fait la révolution. 
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 Il existe quelques adjectifs polysémiques d’une nature différente, mais toujours 

associés à deux noms distincts selon leur sens. Regardons par exemple (63) qui est la 

traduction de l’exemple anglais sociological studies fourni par Postal (1969 : 234), rappelé 

ensuite par Chomsky (1972 : 96) : 

 

(63) des études sociologiques 

 

Etant donné que sociologique renvoie tantôt à sociologue, tantôt à sociologie, la même 

question se pose, à savoir : 

  

 (a) des études sociologiques = des études des sociologues ? 

 (b) des études sociologiques = des études en sociologie ?239 

 

(64) montre que c’est le sens de en sociologie ou dans le domaine de la sociologie qui serait 

le plus probable. Sociologique s’interpréterait donc comme le deuxième argument de étude : 

 

(64) a.*Ces études sociologiques ont été menées dans le cadre de la (sociologie + 

anthropologie) 

b. Ces études sociologiques ont été menées par des anthropologistes (non par des 

sociologues) 

 

 Ministériel est aussi un adjectif polysémique. Il se rapporte tantôt à ministre, tantôt à 

ministère : 

 

(65) a. une démission ministérielle (un ministre démissionne) 

b. un remaniement ministériel (on remanie des (ministères +*ministres)) 

 

Dans ce cas également, l’adjectif ministériel, si polysémique qu’il soit, ne donne pas lieu à 

plusieurs interprétations argumentales pour autant. En considération de la nature sémantique 

de chaque prédicat, il est clair que ministériel fonctionne comme le premier et l’unique 

                                                 
239 Si Postal (1969) opte pour l’interprétation (a) (sociological studies = studies by sociologists), Chomsky 

(1972) remarque que l’interprétation (b) est tout à fait possible (The best sociological studies are by 

anthropologists). 
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argument de démission en (65a), et comme le deuxième argument de remaniement en (65b). 

En fin de compte, les adjectifs polysémiques ne présentent pas nécessairement d’ambiguïté 

pour ce qui est de l’interprétation argumentale. 

 

4.2. Un adjectif ayant la valeur de deux arguments  

 

 Les propriétés des adjectifs que nous étudions ici sont différentes au point de vue de la 

fonction argumentale de celles que nous avons examinées dans la section précédente : si nous 

nous sommes intéressée en 4.1. aux adjectifs qui s’interprètent comme premier argument ou 

comme deuxième argument du prédicat nominal (changement technologique, par exemple), 

ceux que nous traitons ici sont considérés comme exprimant simultanément deux arguments 

du prédicat auquel ils se rapportent. Les noms-tête concernés sont donc des prédicats à deux 

arguments ou plus. A titre d’exemple, conflit est un prédicat à deux arguments (conflit entre 

N0 et N1), et on voit qu’un seul adjectif dans (66) peut recouvrir deux arguments : 

 

(66) conflit (ethnique + interethnique) = conflit entre ethnies 

conflit conjugal = conflit entre le mari et la femme 

 

Nous distinguerons dans ce qui suit deux facteurs qui rendent possible ce phénomène, selon 

qu’il procède de l’adjectif (4.2.1.) ou du nom prédicatif (4.2.2.). 

 

4.2.1. Les adjectifs incluant plus de deux entités dans leur sens 

 

 Lorsqu’un adjectif implique deux entités ou plus dans son sémantisme, il peut assumer 

deux fonctions argumentales à la fois. Nous distinguons quatre cas de figure (4.2.1.1.-4.2.1.4.). 

 

4.2.1.1. Les adjectifs composés 

 

 Le premier cas concerne les adjectifs composés tels que franco-allemand, germano-

russe, franco-coréen, etc. Bien que ceux-ci soient traités comme un seul mot, il n’est pas 

surprenant qu’ils se comportent comme deux adjectifs : 
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(67) l’accord franco-allemand 

la symbiose franco-espagnole 

la convention franco-coréenne 

la rivalité austro-prussienne 

 

Les adjectifs s’interprètent comme entre N0 et N1240 : 

 

(68) l’accord entre la France et l’Allemagne 

la symbiose entre la France et l’Espagne 

la convention entre la France et la Corée 

la rivalité entre l’Autriche et la Prusse 

 

Tous les cas où figurent les adjectifs composés de ce type ne donnent pas pour autant lieu à 

une telle lecture. Il faut absolument que le prédicat nécessite deux arguments ou plus. Ainsi, 

congestion qui est un prédicat à un argument n’assigne pas le rôle de deux arguments à 

l’adjectif cérébro-spinal : 

 

(69) congestion cérébro-spinale 

 

4.2.1.2. Les adjectifs en inter- 

 

 Comme nous l’avons noté dans le chapitre II, les adjectifs en inter- se rapprochent des 

adjectifs de relation sur le plan morphologique, mais ils ont cette particularité de contenir en 

eux un sème de pluralité qui provient justement du préfixe inter-. Du coup, combinés avec des 

prédicats nominaux à deux arguments, ces adjectifs assument souvent le rôle de deux 

arguments : 

 

(70) conflit interethnique 

affrontement intercommunautaire 

entente interdépartementale 

 

                                                 
240  « Le rapport entre les termes du syntagme est celui que définit la préposition entre : [...] la frontière 

 sino-soviétique = la frontière entre la Chine et l’Union Soviétique » (Schmidt 1972 : 135). 
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Le sens « entre » qu’implique le préfixe inter- s’accorde particulièrement bien avec la notion 

de symétrie241. 

 

4.2.1.3. Les adjectifs de quantification du type mutuel ou universel 

 

 Les adjectifs mutuel ou réciproque, comme on l’a vu précédemment, comportent dans 

leur sens l’idée de « deux », et peuvent avoir une valeur argumentale en renvoyant aux deux 

entités, à savoir aux deux arguments du prédicat : 

 

(71) jalousie réciproque 

respect mutuel 

 

Nous avons remarqué que ces adjectifs se combinent toujours avec des prédicats qui 

nécessitent des arguments <humains>, ce qui veut dire qu’ils ont l’interprétation entre deux 

personnes. Grâce à leur sens de « réciprocité », ces adjectifs donnent lieu à une lecture 

« symétrique ». 

 

 Quant aux adjectifs du type universel, ils peuvent eux aussi couvrir tous les arguments 

d’un prédicat comme affrontement qui nécessite deux arguments : 

 

(72) Des coups de force qui pourraient dégénérer en affrontement universel  

(≈ affrontement entre tous) 

 

4.2.1.4. Les adjectifs conjugal, fraternel, filial, parental, familial 

 

 Les adjectifs que nous examinons ici sont des adjectifs tels que conjugal, fraternel et 

filial, qui expriment des relations familiales : « relatif à l’union entre le mari et la femme »  

(= conjugal), « qui concerne les relations entre frères ou entre frères et sœurs » (= fraternel), 

et « qui émane d’un enfant à l’égard de ses parents » (= filial)242. Selon ces définitions, 

chaque adjectif implique au moins deux entités qui sont mises en relation : mari et femme, 

frères (et sœurs), enfant et parent, etc., ce qui rend possible la double fonction argumentale 

                                                 
241 Nous approfondirons la notion de prédicat symétrique en 4.2.2. 
242 Le Petit Robert. 
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des adjectifs en question. On peut ajouter ici l’adjectif familial qui a trait à la famille 

considérée sous l’aspect du milieu que constituent ses membres, qui implique donc au moins 

deux entités dans son sens243. En voici quelques exemples : 

 

(73) a. La dispute conjugale a fini dans un bain de sang 

b. Les disputes fraternelles sont plus fréquentes que l’on ne croit, surtout au 

moment des héritages 

c. La manière dont Luc avait traité sa femme était l’une des causes principales de 

cette haine filiale 

d. On sait bien l’importance de la solidarité familiale en cas de maladie d’un 

enfant ou de fin de vie 

 

Les groupes nominaux la dispute conjugale, les disputes fraternelles, cette haine filiale et la 

solidarité familiale peuvent être paraphrasés de la façon suivante : 

 

(74) a. la dispute conjugale = la dispute entre le mari et la femme 

b. les disputes fraternelles = les disputes entre (frères + frères et sœurs) 

c. cette haine filiale = cette haine du fils envers son père 

d. la solidarité familiale = la solidarité entre les membres de la famille 

 

et on constate que les adjectifs dans chaque cas expriment deux entités constituant les 

arguments nécessaires des prédicats donnés. Ainsi, filial impliquant enfant et parent, on ne 

dira jamais la haine filiale pour exprimer la haine du fils pour ses sœurs. 

 

 Si conjugal, fraternel et familial ont cette propriété d’avoir une lecture symétrique, 

c’est-à-dire une lecture du type « entre A et B », combinés avec des prédicats symétriques, 

filial suppose toujours une lecture du type « A à l’égard de B ». Autrement dit, il suppose une 

orientation entre deux arguments. Ainsi, il ne se combine pas avec des prédicats symétriques : 

 

(75) *dispute filiale 

*débat filial 

                                                 
243 Cela dit, familial peut également être considéré comme une unité, à savoir, un groupe humain. Sous cet aspect, 

l’adjectif peut représenter un seul argument : consommation familiale, dysfonctionnement familial, etc. 
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Le cas de parental est intéressant à cet égard. Notons d’abord que dans la notion de parent, 

l’existence d’enfants est présupposée : parent n’est défini que dans la relation avec enfant. 

Dans ce sens, parental se comporte de manière similaire à filial, à ceci près que l’orientation 

est inverse. Ainsi, dans maltraitance parentale, même si le deuxième argument n’est pas 

explicite, on comprend qu’il s’agit des enfants, et ceci grâce à l’adjectif parental : 

 

(76) maltraitance parentale (Les parents maltraitent leur enfant) 

 

Ce qui est intéressant, c’est que parental peut exprimer deux arguments nécessaires d’un 

prédicat donné, mais sous un autre angle. On vient de voir que parent est défini dans la 

relation avec enfant. Rappelons maintenant que parental signifie « qui se rapporte aux 

parents ». Parents renvoyant à père et mère, parental implique deux entités a priori. (77) est 

précisément le cas qui entraîne cette lecture de « père et mère » : 

 

(77) Ces enfants sont les otages du conflit parental (=conflit entre père et mère) 

 

Conflit est un prédicat à deux arguments (conflit de N0 avec N1 ou conflit entre N0 et N1), et 

parental permet d’exprimer ces deux arguments, en se paraphrasant par entre père et mère. 

En bref, parental est un adjectif qui peut avoir la valeur de deux arguments, tantôt dans la 

relation parent-enfant, tantôt dans la relation père-mère. 

 

 Pour tous les cas discutés en 4.2.1.1.– 4.2.1.4., il est obligatoire que le prédicat soit un 

prédicat à deux arguments ou plus pour qu’un des adjectifs examinés recouvre deux 

arguments. Avec des prédicats à un seul argument, il est logique que ces adjectifs aient la 

valeur d’un seul argument. Ils expriment simplement la pluralité des entités désignées par 

l’argument : 

 

(78) bonheur conjugal = bonheur (du couple + des conjoints) 

 

Il est d’ailleurs possible que, même combinés avec des prédicats à deux arguments, les 

adjectifs en question assument le rôle d’un seul argument. Ainsi, bien que décision soit un 

prédicat à deux arguments, interdépartemental dans décision interdépartementale ne 
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représente que le premier argument. Il s’agit d’une interprétation « collective » due au sens de 

pluralité de inter- : 

 

(79) décision interdépartementale = décision de plusieurs départements 

 

Il en est de même pour conjugal dans l’exemple suivant : 

 

(80) Sainte Anne, mon amour conjugal, mon dévouement pour mes enfants, mon souci 

des nécessiteux, voilà ce que je dois réaliser pour me sanctifier ! 

 

Dans mon amour conjugal, c’est le possessif mon qui assume le rôle du premier argument de 

amour, et conjugal permet de comprendre l’autre argument du prédicat, comme on peut le 

remarquer dans la relation de paraphrase : 

 

(81) mon amour conjugal = mon amour pour mon époux(se) 

 

Conjugal ne correspond qu’à un argument au sens strict. 

 

4.2.2. Les noms prédicatifs symétriques 

 

 Le second facteur à envisager touche à la nature des noms prédicatifs auxquels les 

adjectifs se rapportent. Il s’agit de noms symétriques. Nous allons montrer, dans ce qui suit, 

que ces noms favorisent la lecture de la double fonction argumentale d’un adjectif donné. 

Avant de procéder à cette présentation (4.2.2.2.), nous allons d’abord examiner la notion de 

prédicat symétrique (4.2.2.1.). 

 

4.2.2.1. Définition des prédicats symétriques 

 

 Il y a des prédicats que l’on peut qualifier de « symétriques » en ce sens que le 

sémantisme du prédicat implique une réciprocité. Affrontement, conflit, débat, combat, 

bataille, etc. en sont quelques exemples. Ce sont des prédicats qui nécessitent deux arguments 

(voire plus selon les prédicats) caractérisés par la relation de réciprocité ou de bilatéralité. En 

d’autres termes, une relation sémantique du type « avec » est établie entre les arguments. Par 

exemple, quand il y a un affrontement ou une tension, cela implique obligatoirement au moins 
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deux entités par défaut, et si un individu a un conflit ou une tension avec un autre individu, il 

va de soi que celui-ci a également un conflit ou une tension avec celui-là. 

 

Nous citons ici la définition syntaxique donnée par Boons, Guillet, Leclère 

(1976 : 207-216) pour les prédicats symétriques verbaux : 

 

(a) N0 V Prép N1244  avec Prép = avec + d’avec 

(b) N0 et N1 V 

 

Ces auteurs notent que les prépositions peuvent varier comme dans le cas de diverger (de + 

d’avec), se mesurer (à + avec), lutter (avec + contre), etc. Quant à Labelle (1974 : 36-84) et à 

Giry-Schneider (1987 : 118-123), ils étudient les prédicats symétriques à forme nominale : 

 

(a) N0 (a + fait) Dét N avec245 N1 

 (b) N0 et N1 (ont + font) Dét N 

 (c) Il y a Dét N entre N0 et N1 

 

(82) a. Nixon a eu un entretien avec Lévesque 

Nixon et Lévesque ont eu un entretien 

Il y a eu un entretien entre Nixon et Lévesque 

 

b. Paul fait un marché avec Marie 

Paul et Marie font un marché 

Il y a un marché entre Paul et Marie 

 

Giry-Schneider insiste notamment sur l’importance du critère (c) pour exclure les prédicats 

qui n’ont pas de sens symétrique et qui désignent simplement une activité collective246 : 

 

                                                 
244 Cela implique automatiquement la construction N1 V Prép N0. 
245  Les auteurs remarquent qu’il est possible de remplacer avec par contre ou d’avec pour certains noms 

prédicatifs. 
246 Quant à Labelle (1974 : 45), il remarque plutôt le fait suivant en ce qui concerne la construction en il y a : « Il 

s’agit là d’une sorte de topicalisation de l’expression verbale qui permet de reporter à sa droite, dans une parfaite 

égalité, les deux arguments coordonnés, dans un ordre de surface qui n’a plus d’importance ». 
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(83) Paul fait un pas de deux avec Marie 

Paul et Marie font un pas de deux 

*Il y a un pas de deux entre Paul et Marie 

 

 On remarquera que les deux arguments de ces prédicats relèvent a priori des mêmes 

classes sémantiques, et les positions syntaxiques de chaque argument peuvent alterner. Ainsi, 

on a affaire à l’emploi symétrique de se battre dans (84a), mais non dans (84b) : 

 

(84) a. Paul se bat contre son rival 

= Paul et son rival se battent 

 

b. Paul se bat contre ce projet 

=*Paul et ce projet se battent 

 

Cela revient à dire qu’il n’y a pas de relation d’égalité entre les deux arguments, lorsque  

ceux-ci n’appartiennent pas à la même classe sémantique. 

 

 Nous signalons que G. Gross (1989 : 103-105) a mentionné des constructions 

réciproques de noms prédicatifs avec le verbe support donner : 

 

 N0 donner Dét (V-n + N) à N1 

 (N1)0 donner Dét (V-n + N) à (N0)1 

 N0 et N1 se donner Dét (V-n + N) 

 

(85) a. Max a donné des gifles à Luc 

b. Luc a donné des gifles à Max 

c. Max et Luc se sont donné des gifles 

 

(85c) a une certaine similitude interprétative avec la deuxième construction de (84a). Il ne 

s’agit cependant pas de prédicats symétriques. On a affaire à des constructions réciproques, 

mais la réciprocité n’est pas lexicale comme le remarque G. Gross : « la construction donner 

…à est orientée et la préposition à ne permet pas, comme avec, l’emploi de substantifs 

lexicalement symétriques ». 
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 Les prédicats comme comparer ou comparaison impliquent eux aussi la notion de 

symétrie. Dans ce cas, ce ne sont pas les « sujets », mais les « objets » qui sont mis en relation 

symétrique : 

 

 N0 (compare + fait une comparaison de) N1 avec N2 

        = N0 (compare + fait une comparaison de) N1 et (de) N2 

 

(86) Carlota (compare + fait une comparaison de) la France avec l’Espagne 

Carlota (compare + fait une comparaison de) la France et (de) l’Espagne 

 

4.2.2.2. Les adjectifs arguments combinés avec des noms prédicatifs symétriques 

 

 Parmi les exemples présentés en 4.2.1., beaucoup contiennent des noms symétriques : 

 

(87) accord franco-allemand      = accord entre la France et l’Allemagne 

affrontement intercommunautaire  = affrontement entre communautés 

dispute conjugale       = dispute entre conjoints 

 

Nous avons signalé que les adjectifs en (87) sont ceux qui impliquent dans leur sens deux 

entités ou plus. Combinés avec les noms symétriques, ils fonctionnent comme des arguments 

symétriques. Ce qui est intéressant, c’est que les noms symétriques peuvent favoriser la 

double fonction argumentale de certains adjectifs qui ne sont pas traités en 4.2.1. Considérons 

les exemples suivants : 

 

(88) conflit ethnique 

débat parlementaire 

incompatibilité sanguine 

disparité régionale 

 

Notons que les adjectifs ethnique, parlementaire, sanguin et régional sont définis comme qui 

se rapporte à une ethnie, au parlement (ou aux parlementaires), au sang, à la région, etc. A 

priori, ils n’impliquent pas l’idée de deux entités dans leur sémantisme, ce qui se traduit par le 

fait qu’ils correspondent chacun à un argument dans (89) : 

 



CHAPITRE V             Les natures fonctionnelles des adjectifs arguments : analyse syntactico-sémantique 
______________________________________________________________________________________ 

 230 

(89) l’autonomie ethnique 

l’approbation parlementaire de ce règlement 

la transfusion sanguine au malade 

la production régionale de lait 

 

Mais lorsqu’ils rencontrent des prédicats symétriques comme affrontement, conflit, disparité, 

etc., ces derniers leur permettent d’assumer la double fonction argumentale. Si l’on 

paraphrase les adjectifs de (88) par un groupe prépositionnel, ce sera sous la forme suivante : 

 

 Npréd AA 

        = Npréd (entre + de) (Dét) N (au pluriel247)248 

 

(90)         a.         b. 

conflit ethnique           =  conflit entre ethnies 

débat parlementaire   =  débat entre parlementaires 

incompatibilité sanguine  =  incompatibilité entre groupes sanguins 

disparité régionale  =  disparité entre régions 

 

En (b), la forme plurielle des noms indique la pluralité des arguments et entre établit la 

relation de réciprocité entre les entités désignées par le nom. Donc Npréd entre Ns implique : 

 

Npréd entre N0 et N1 (N2, N3…et Nn) 

 

On notera d’autre part le fait suivant : les arguments d’un prédicat symétrique donné doivent 

indiquer le même type de référent pour être exprimés par un seul nom ou par un seul adjectif. 

Par exemple, si tous les N dans le schéma ci-dessus désignent des ethnies, ils peuvent être 

                                                 
247 Désormais Ns = N au pluriel. 
248 Selon Boons, Guillet, Leclère (repris par Giry-Schneider 1987 : 120), c’est la phrase Il y a Dét V-n entre N0 et 

N1 qui donne lieu à cette construction par la relativation et la réduction du verbe support il y a : 
 

 Paul fait un marché avec Marie 

= Paul et Marie font un marché 

= Il y a un marché entre Paul et Marie 

→ Le marché qu’il y a entre Paul et Marie 

→ Le marché entre Paul et Marie 
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exprimés par un seul mot au pluriel (91b), qui peut être paraphrasé par un seul adjectif, c’est-

à-dire par ethnique (91c) : 

 

(91) a. conflit entre l’ethnie A et l’ethnie B 

b. conflit entre ethnies 

c. conflit ethnique 

 

En revanche, si les arguments d’un prédicat symétrique ne relèvent pas du même  

sous-ensemble de référents, c’est-à-dire s’ils n’ont pas la même dénomination, l’adjectivation 

des arguments par une seule unité lexicale (à plus forte raison, par deux formes) est 

impossible249 : 

 

(92) conflit entre les étudiants et les professeurs 

≠ conflit estudiantin 

≠ conflit professoral 

≠ *conflit estudiantin professoral 

 

à moins qu’il n’existe un adjectif spécifique pour renvoyer simultanément à deux entités 

dénommées habituellement par deux noms différents. Par exemple, conjugal comporte dans 

son sens l’idée de « mari et femme » : 

 

(93) dispute entre le mari et la femme 

dispute conjugale 

 

 On peut distinguer deux cas de symétrie selon la position syntaxique des arguments 

qui sont mis en relation symétrique. Le premier cas concerne les prédicats tels que dispute, 

conflit, affrontement, etc. Ces derniers se définissent par les schémas d’arguments suivants : 

 

                                                 
249 C’est dans ce contexte que Guyon (1993 : 144) dit que les arguments d’un prédicat symétrique ne peuvent 

généralement pas être adjectivés. Cependant, comme nous l’avons déjà remarqué, les adjectifs géographiques de 

forme composée n’empêchent pas l’adjectivation des arguments exprimés par des unités lexicales différentes : 
 

Leo a fait une comparaison entre la France et l’Allemagne 

Leo a fait une comparaison franco-allemande 
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 N0 Vsup Dét (dispute + conflit + affrontement) avec N1 

 N0 et N1 Vsup Dét (dispute + conflit + affrontement) 

 

(94) Paul a eu un(e) (dispute + conflit + affrontement) avec Luc 

Paul et Luc ont eu un(e) (dispute + conflit + affrontement) 

 

Il s’agit donc du premier et du deuxième argument (N0 et N1) qui sont symétriques. Le 

second cas a trait aux prédicats à trois arguments comme comparaison : 

 

 N0 Vsup Dét comparaison de N1 avec N2 

N0 Vsup Dét comparaison entre N1 et N2 

 

(95) Le policier fait une comparaison de mes empreintes avec celles qui sont 

enregistrées dans le fichier 

Le policier fait une comparaison entre mes empreintes et celles qui sont 

enregistrées dans le fichier 

 

Dans ce cas, c’est le deuxième et le troisième argument (N1 et N2) qui sont en symétrie. Cela 

conduit à analyser estudiantin dans dispute estudiantine comme assumant le rôle du premier 

et du deuxième argument, et salarial dans comparaison salariale comme assumant le rôle du 

deuxième et du troisième argument. 

 

Nous avons examiné en 4.2.1. et 4.2.2. deux facteurs qui favorisent l’interprétation de 

la double fonction argumentale des adjectifs considérés : nous avons prêté attention dans un 

premier temps aux adjectifs qui impliquent deux entités ou plus sur le plan sémantique, et 

dans un deuxième temps aux noms symétriques. On notera que les deux facteurs interviennent 

souvent ensemble, comme le montre (96) : 

 

(96) affrontement intercommunautaire 

 

Mais dans d’autres cas, c’est plutôt l’adjectif ou le nom qui favorise la lecture de double 

fonction argumentale : 
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(97) jalousie mutuelle 

conflit ethnique 

 

4.3. Problèmes liés à la restructuration 

 

 Selon l’analyse ci-dessus (3.1.), les adjectifs industriel et cardiaque sont considérés 

comme le premier argument du nom prédicatif dans (98), puisqu’ils figurent en position de 

sujet dans la construction à verbe support : 

 

(98) L’industrie a une certaine croissance 

la croissance de l’industrie 

la croissance industrielle 

 

Le cœur a des battements (réguliers + lents + rapides + accélérés) 

les battements du cœur 

les battements cardiaques 

 

Or, dans (99), la position de sujet étant occupée par le pays et le sportif, la question se pose de 

savoir quel est le statut argumental de industriel et cardiaque : 

 

(99) a. Le pays a (eu + connu) une certaine croissance industrielle 

b. Le sportif a un battement cardiaque lent 

 

A première vue, on pourrait penser que l’adjectif est un simple modifieur qui a pour rôle de 

spécifier la propriété de croissance ou de battement. Cependant, ce n’est pas une explication 

tout à fait satisfaisante, car cardiaque dans (99b) ne semble pas être un simple modifieur 

supprimable, comme le remarque Monceaux (1993b : 146) : 

 

(100) *Le sportif a un battement lent 

 

On pourrait alors traiter les suites croissance industrielle et battement cardiaque comme des 

noms composés qui se comportent comme des noms simples. Pourtant, ces constructions 

montrent une certaine productivité : croissance (industrielle + démographique + économique 

+ ...) ; battement (cardiaque + artériel + du pouls + des tempes + ...). Il est donc difficile de 
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considérer ces séquences comme complètement lexicalisées ou figées. D’ailleurs, comme on 

le verra dans ce qui suit, il existe une régularité sémantique et syntaxique qui permet 

d’analyser les suites de ce type en fonction du caractère argumental de l’adjectif. Ainsi, 

Monceaux, en citant les exemples de (99), soutient que « le véritable sujet du nom prédicatif 

est parfois l’adjectif ». Il est effectivement à noter que (99) est étroitement lié, sur le plan 

sémantique, à des constructions du type (101) : 

 

(101) L’industrie du pays a (eu + connu) une certaine croissance 

Le cœur du sportif a un battement lent 

 

où les noms associés à chaque adjectif (industrie, cœur) occupent la position de sujet. Il 

semble donc pertinent d’analyser les adjectifs en (99) comme arguments. Nous relions ce 

phénomène à la notion syntaxique dénommée restructuration. Nous renvoyons à Guillet et 

Leclère (1981 : 100-101) pour la définition de cette notion : il est possible d’établir une 

relation de restructuration dans les cas où on peut « associer à une phrase contenant un groupe 

nominal Na de Nb tel que Nb est complément de nom de Na une autre phrase de sens proche où 

Nb et Prép Na apparaîtront comme structurellement indépendants ». Dans cette relation, la 

phrase comportant Na de Nb est appelée phrase canonique (C), et celle où ce groupe nominal 

est « éclaté » sous la forme Nb … Prép Na est appelée phrase restructurée (R). Voici quelques 

illustrations de la relation C-R : 

 

(102) Le teint de Paul est plutôt foncé 

Paul est plutôt foncé de teint 

 

Les ailes de l’oiseau battent 

L’oiseau bat des ailes 

 

Le nez de Paul saigne 

Paul saigne du nez 

 

On peut appliquer cette relation dans le cas de (99) et (101). Ainsi, (101) sera caractérisé 

comme C, et (99) comme R où Prép Na peut être paraphrasé par un adjectif : 
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 C : [Na de Nb]
 250 Vsup Npréd 

 R : [Nb] Vsup Npréd [Prép Na] 

       = [Nb] Vsup Npréd [Adja] 

 

(103) [L’industrie du pays] a une certaine croissance 

[Le pays] (a + connaît) une certaine croissance [de son industrie] 

[Le pays] (a + connaît) une certaine croissance [industrielle] 

 

Cette relation est systématique lorsque Na et Nb sont en relation de partie-tout. De ce fait, les 

adjectifs qui désignent les parties du corps, combinés avec des noms prédicatifs, s’associent 

facilement à ce type de construction : 

 

(104) dilatation pupillaire : 

Les pupilles du chien présentent souvent une dilatation 

Le chien présente souvent une dilatation (des pupilles + pupillaire) 

 

fonctionnement hépatique : 

Le foie du patient a un mauvais fonctionnement 

Le patient a un mauvais fonctionnement (du foie + hépatique) 

 

malformation cardiaque : 

Le cœur de l’enfant avait une malformation 

L’enfant avait une malformation (du cœur + cardiaque) 

 

D’autres exemples où Na peut être interprété comme constitutif de Nb : 

 

(105) accroissement démographique : 

La démographie de ce pays connaît un accroissement 

Ce pays connaît un accroissement (de sa démographie + démographique) 

 

autonomie culturelle : 

La culture de ce pays jouit d’une autonomie 

Ce pays jouit d’une autonomie (de la culture + culturelle) 

                                                 
250 Pour une meilleure visibilité de la distribution des éléments Na et Nb, nous avons utilisé les crochets. 
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aménagement territorial : 

Le territoire de ce pays a subi un aménagement 

Ce pays a subi un aménagement (de son territoire + territorial) 

 

La relation de parenté est un autre exemple représentatif de la construction N de N. Pourtant, 

il ne s’agit pas d’une relation partie-tout et la relation de restructuration ne s’établit pas : 

 

(106) Les parents de cet enfant ont une certaine responsabilité 

*Cet enfant a une certaine responsabilité (de ses parents + parentale) 

 

 Dans certains cas, Na et Nb disposent tous deux d’une forme adjectivale. Ainsi, la 

phrase (107a) dans laquelle l’économie de la France correspond à la configuration Na de Nb 

donnera lieu au groupe nominal (107c) par la relativation et la réduction du verbe support : 

 

(107) a. L’économie de la France connaît une certaine croissance 

b. La croissance que l’économie de la France connaît 

c. La croissance de l’économie de la France 

 

Ensuite, les groupes prépositionnels de l’économie et de la France peuvent être paraphrasés 

par les adjectifs : 

 

(108) La croissance économique française 

 

En d’autres termes, les deux adjectifs en (108) ne renvoient pas à deux arguments, mais à un 

seul argument qui correspond à l’économie de la France. Les suites suivantes permettront la 

même analyse : 

 

(109) le dépérissement forestier provençal 

le bouleversement institutionnel français 

le dynamisme démographique chinois 

 

Parfois, la relation de restructuration s’observe avec des prédicats symétriques. Par exemple, 

(110) s’associe à la construction (111) : 
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(110) l’incompatibilité sanguine fœto-maternelle 

(111) Le sang du fœtus et le sang de la mère présentent une certaine incompatibilité 

 

où il y a deux groupes nominaux du type Na de Nb : le sang du fœtus et le sang de la mère. 

Cette phrase est donc la phrase canonique. Les deux Na de Nb constituent les deux arguments 

du prédicat symétrique incompatibilité. Le sang correspondant à Na est le dénominateur 

commun dans les deux groupes nominaux, et peut se paraphraser par la forme Prép Na, c’est-

à-dire du sang dans la construction R : 

 

(112) Le fœtus et la mère présentent une certaine incompatibilité de sang 

 

De sang peut être adjectivé par la suite : 

 

(113) Le fœtus et la mère présentent une certaine incompatibilité sanguine 

 

(113) peut donner lieu au groupe nominal suivant : 

 

(114) l’incompatibilité sanguine entre le fœtus et la mère 

 

où entre le fœtus et la mère peut être paraphrasé par un adjectif composé fœto-maternel : 

 

(115) l’incompatibilité sanguine fœto-maternelle 

 

 Nous avons essayé de clarifier la nature argumentale des adjectifs dans des cas tels que 

croissance économique, accroissement démographique, malformation dentaire, etc., en ayant 

recours à la notion de restructuration. Certes, il existe bien des cas où la phrase canonique 

n’est pas réellement attestée ou est peu naturelle. Par exemple, à maladie cardiaque, on peut 

associer deux phrases qui sont en relation de restructuration (Guillet et Leclère 1981 : 122) : 

 

(116) a.?Le cœur de Paul a une maladie 

b. Paul a une maladie de cœur 
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Théoriquement parlant, de cœur en (b) peut être traité comme une partie de l’argument le 

cœur de Paul, grâce à la relation de restructuration, mais la phrase restructurée est plus 

naturelle que la phrase canonique. Une autre question dont il faut tenir compte est la suivante : 

il n’est pas très habituel de considérer deux éléments « éclatés » comme un seul argument. 

Ainsi, Guillet et Leclère (op. cit. : 125) considèrent sans doute qu’il s’agit de deux structures 

indépendantes, en notant que « les relations de restructuration [...] permettent [...] de ramener 

systématiquement une phrase (R) à n arguments à une phrase (C) à n-1 arguments »251. La 

même question reste posée pour le cas où Prép Na est paraphrasé par un adjectif : si l’on 

considère que (117) est associé à (116a) par la relation de restructuration, on peut analyser 

cardiaque comme faisant partie de l’argument le cœur de Paul dans la phrase canonique, et 

considérer ainsi que maladie a un argument : 

 

(117) Paul a une maladie cardiaque 

 

Cependant, selon la remarque de Guillet et Leclère, les deux expressions éclatées Paul et 

cardiaque devraient être traitées comme deux arguments distincts, ce qui suggère que l’on a 

affaire à un prédicat à deux arguments. Nous laissons cette question ouverte pour le moment, 

et y reviendrons dans le chapitre VII lorsque l’on discutera de la description des adjectifs 

arguments dans le cadre du dictionnaire électronique. En tout état de cause, l’analyse en 

termes de restructuration est un outil convaincant pour caractériser les séquences du type 

croissance économique et les traiter à part. 

 

4.4. Deux adjectifs arguments exprimés 

 

 Il arrive que les deux arguments d’un prédicat nominal soient réalisés respectivement 

par deux formes adjectivales, même s’il s’agit de cas relativement rares : 

 

(118) la production pétrolière française 

le contrôle budgétaire gouvernemental 

l’élevage bovin français 

                                                 
251 Cf. Léard et Marengo (2005 : 392-393) considèrent que les compléments par sa forme et par sa sérénité dans 

(b) sont des « quasi-arguments » : 
 

(a) La forme du vase est remarquable / La sérénité de Léa est étonnante 

(b) Ce vase est remarquable par sa forme / Léa est étonnante par sa sérénité 
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Les prédicats symétriques font systématiquement exception à cet égard : 

 

(119) la dispute entre les étudiants et les professeurs 

*la dispute estudiantine professorale 

 

sauf les cas suivants, comme nous l’avons constaté en 4.2., où les arguments symétriques sont 

exprimés : 

 

� soit par un adjectif composé : 

 

(120) l’accord franco-allemand 

 

� soit par un adjectif simple lorsque les deux arguments relèvent d’un ensemble identique 

de référents : 

 

(121) le conflit ethnique 

 

� soit par un adjectif en inter- ou du type mutuel : 

 

(122) l’entente (interdépartementale + mutuelle + réciproque) 

 

� soit par un adjectif qui comporte deux entités dans son sémantisme : 

 

(123) la dispute conjugale 

 

Nous n’avons pas procédé à une analyse approfondie des suites Npréd AA AA telles que (118), 

du fait de l’insuffisance des exemples recensés. Nous nous contentons de noter que le premier 

argument est, semble-t-il, précédé du deuxième argument, s’ils sont exprimés tous les deux 

sous forme adjectivale252. 

                                                 
252 Dans le cadre de la grammaire générative, le sujet est considéré, en règle générale, comme l’argument externe 

du verbe, et l’objet comme l’argument interne. De même, dans un groupe nominal, le génitif objectif est plus 

proche du nom prédicatif que le génitif subjectif, puisqu’il constitue l’argument interne du prédicat 

(cf. Kupferman 1991a) : [N''[SPEC la][N''[N' production [PP de pétrole]] de la France]]. 
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4.5. Les prédicats nominaux qui favorisent une fonction argumentale spécifique des 

adjectifs 

 

 Théoriquement, les prédicats à deux arguments ont la possibilité d’avoir deux adjectifs 

arguments : le premier argument comme le deuxième peuvent être exprimés par un adjectif, à 

condition qu’il existe des formes adjectivales adéquates. Ils peuvent apparaître simultanément 

dans des contextes favorables (la production laitière française), mais on rencontre le plus 

souvent un seul argument exprimé par un adjectif. Ainsi, un même prédicat se combine avec 

un adjectif qui représente tantôt son premier argument, tantôt son deuxième, comme le 

montrent (124a) et (124b) : 

 

(124)     a.        b. 

élection académique   élection présidentielle 

contrôle douanier    contrôle laitier 

perquisition policière   perquisition domiciliaire 

prévision gouvernementale  prévision météorologique 

érosion éolienne    érosion rocheuse 

voyage présidentiel   voyage italien 

 

Or, il semble que certains prédicats, en ce qui concerne leur combinaison avec un adjectif 

argument, ont une préférence pour une fonction argumentale spécifique. En d’autres termes, 

les emplois des adjectifs arguments sont orientés vers le premier argument pour certains 

prédicats, et vers le deuxième argument pour d’autres. N’ayant pas trouvé de règle absolue à 

ce sujet, et faute d’un examen exhaustif, nous parlerons plutôt d’une tendance. 

 

4.5.1. Préférence pour les adjectifs ayant la fonction de premier argument 

 

 Avec certains prédicats nominaux, seul leur premier argument peut, semble-t-il, être 

exprimé sous forme adjectivale. Ainsi, influence, un prédicat qui exige deux arguments, 

n’accepte la forme adjectivale que lorsque celle-ci s’interprète comme son premier argument, 

à savoir comme « sujet » de influence, qu’il s’agisse d’humains ou non : 
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(125) influence (étrangère + voltairienne + climatique + hormonale) 

= influence (de l’étranger + de Voltaire + du climat + des hormones) 

≠ influence sur (l’étranger + Voltaire + le climat + les hormones) 

 

Amour a la même tendance : 

 

(126) amour (maternel + paternel + divin) 

= amour (de253 la mère + du père + de Dieu) 

≠ amour pour (la mère + le père + Dieu) 

 

 Il semble qu’il y ait une restriction assez générale sur l’adjectivation, lorsque le 

deuxième argument est introduit par une préposition autre que de. Par exemple, de nombreux 

prédicats nominaux qui acceptent la construction converse 254  introduisent leur deuxième 

argument par la préposition à ou sur, et ce dernier est très difficilement adjectivé. Seul le 

premier argument accepte la forme adjectivale : 

 

(127) la bénédiction du pape au peuple 

→ la bénédiction (papale + *populaire) 

 

la directive du président au Ministère du Transport 

→ la directive (présidentielle + *ministérielle) 

 

la pression des Etats-Unis sur la Corée du Nord 

→ la pression (américaine + *nord-coréenne) 

 

le soutien du peuple au président 

→ le soutien (populaire + *présidentiel) 

 

                                                 
253 Il s’agit ici du génitif subjectif, non objectif. 
254 Par exemple, Paul a reçu une gifle de Jean est la construction converse de Jean a donné une gifle à Paul. 

Voir G. Gross (1989) pour une analyse plus approfondie. 
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 Dans le cas des prédicats attaque ou invasion, même si les deux arguments peuvent 

être exprimés par la classe <pays>, il n’y a guère d’ambiguïté dans l’interprétation de 

l’adjectif. Il s’interprète très généralement comme le premier argument : 

 

(128) attaque irakienne 

invasion indienne 

 

s’il n’y a pas de contexte qui impose une autre interprétation : 

 

(129) Les Etats-Unis sont meurtris par le lamentable échec de leur invasion irakienne 

 

4.5.2. Préférence pour les adjectifs ayant la fonction de deuxième argument 

 

 Quelques prédicats montrent une certaine préférence pour les adjectifs à fonction de 

deuxième argument. Voici des exemples où les noms se combinent plus facilement avec un 

adjectif exprimant leur deuxième argument : 

 

(130) remaniement (ministériel + territorial + gouvernemental) 

culture (céréalière + betteravière + cotonnière) 

culte (hugolien + dionysiaque + marial + divin) 

insémination (humaine + bovine + équine + canine) 

aménagement (urbain + régional + territorial) 

 

Encore une fois, il s’agit d’une tendance générale, non d’une règle systématique. Avec un 

contexte spécifique, l’adjectif s’interprète comme le premier argument : 

 

(131) le culte égyptien d’Isis et d’Osiris 

 

 D’après notre corpus, les emplois des adjectifs à fonction de premier argument sont 

beaucoup plus nombreux que ceux des adjectifs à fonction de deuxième argument (plus de 

deux fois). Sans développer davantage cette question, nous nous contentons de citer la 

remarque de G. Gross (1986b : 101), selon laquelle la fréquence de l’usage du génitif objectif 

est inférieure à celle du génitif subjectif. Il est vraisemblable que l’emploi d’adjectifs 
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arguments va de pair avec ce phénomène. G. Gross constate par ailleurs que l’interprétation 

d’objet est encore moins fréquente pour les possessifs : 

 

(132) Nous avons peur des ennemis →*leur peur 

Ils ont peur → leur peur 

 

Ce phénomène est systématique avec les « noms non événementiels » et notamment avec les 

« noms psychologiques » (peur, espoir, désir, satisfaction, ignorance, etc.), comme l’ont 

signalé de nombreux linguistes (Guillaume 1975, Godard 1986, Kupferman 1991a, 

Anscombre 1996, 2003b, entre autres). En revanche, avec les noms d’action, leur premier 

argument ainsi que leur deuxième peuvent être exprimés par un possessif : 

 

(133) la construction du maçon → sa construction 

la construction de la maison → sa construction 

 

5. Conclusion 

 

 Dans ce chapitre, nous avons passé en revue les différentes fonctions argumentales 

que peuvent assumer les adjectifs dans les séquences Npréd AA. Cet examen a été effectué 

dans le cadre phrastique, mais à la différence des travaux existant sur ce sujet, nous avons 

associé les constructions à verbe support, et non les constructions verbales, ce qui permet de 

traiter les prédicats nominaux non déverbaux de façon méthodique et cohérente. Par rapport 

aux fonctions de premier et de deuxième argument, les adjectifs arguments ayant la fonction 

de troisième argument sont peu fréquents. La propriété sémantique du nom prédicatif adjacent 

ainsi que la polysémie des adjectifs rendent complexes les comportements des adjectifs 

arguments : un même adjectif peut s’interpréter tantôt comme le premier argument, tantôt 

comme le deuxième argument, et il arrive qu’un seul adjectif puisse exprimer deux arguments 

à la fois. Si l’on prend en compte la représentation des suites Npréd AA dans le cadre du 

dictionnaire électronique, le fait que l’adjectif soit ou non le premier argument du prédicat 

apparaît comme un paramètre important à considérer, et ce, notamment en ce qui concerne la 

combinaison avec des verbes supports. Nous traiterons de ce point plus en détail dans le 

chapitre VII. 



CHAPITRE VI          Problèmes de l’actualisation et de l’interprétation référentielle des adjectifs arguments 
______________________________________________________________________________________ 

 244 

 

 

CHAPITRE VI 

 

 

 

PROBLEMES DE L’ACTUALISATION ET DE L’INTERPRETATION 

REFERENTIELLE DES ADJECTIFS ARGUMENTS 

 

 

 Les adjectifs arguments présentent une grande affinité avec les noms, dans la mesure 

où ils peuvent saturer la position argumentale d’un prédicat nominal donné 255 . La 

paraphrasabilité par la suite Prép (Dét) N est alors une caractéristique d’autant plus 

significative que ce groupe prépositionnel contient un nom qui est sémantiquement – et très 

souvent morphologiquement – associé à l’adjectif. Si nous avons insisté sur cette 

ressemblance au cours des chapitres précédents, nous discuterons dans ce chapitre d’une des 

différences entre les deux types d’arguments. Il s’agit d’un phénomène qui a essentiellement 

trait à l’interprétation référentielle des adjectifs arguments. Il faut signaler que cette question a 

déjà été abordée dans certains travaux sur les adjectifs de relation, et qui s’accordent plus ou 

moins sur le point suivant256 : les adjectifs de relation sont soumis, contrairement aux noms, à 

une certaine contrainte quant à leur capacité à référer. En d’autres termes, ils ne désignent pas 

un (ou des) individu(s) spécifique(s), mais une classe d’individus, de façon générique ou 

indéfinie. Ainsi, la colère lycéenne, la réforme universitaire ou le suicide féminin ne peuvent 

jamais être les paraphrases des groupes nominaux suivants : 

 

(1) la colère des trois lycéens ≠ la colère lycéenne 

la réforme de mon université ≠ la réforme universitaire 

le suicide de ces belles femmes ≠ le suicide féminin 

 
                                                 
255 Bien que les noms puissent fonctionner comme les arguments d’autres prédicats que les nominaux, ce qui 

n’est pas le cas pour les adjectifs. 
256 Bartning (1980), Guyon (1993), Goes (2005a), entre autres. Cf. infra la section 3.1. du présent chapitre. 
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Bartning (1980 : 130), pour sa part, signale que la paraphrase à laquelle donne lieu un adjectif 

de relation offre plusieurs possibilités de déterminants, d’où la difficulté à généraliser : 

 

(2) a. l’élection présidentielle = l’élection (du + *de) président 

b. la conquête algérienne = la conquête (de l’ + ?d’) Algérie 

c. l’analyse stylistique = l’analyse (du + de + des) style(s) 

 

A partir de ces faits, la différence entre les arguments nominaux et les arguments adjectivaux 

se résume à la différence relevant de l’interprétation référentielle, cette dernière ayant un 

rapport étroit avec les déterminants. Notons d’abord que si les noms sont toujours précédés 

d’un déterminant (y compris de l’article zéro), ce n’est pas le cas pour les adjectifs : une fois 

qu’ils sont précédés d’un déterminant, ils ne sont plus des adjectifs, mais passent dans la 

catégorie nominale. Etant donné que la question des déterminants a souvent été abordée dans 

la littérature par le biais de la notion d’« actualisation », nous présenterons cette notion dans 

un premier temps (section 1). Nous nous interrogerons dans un deuxième temps sur la 

différence entre les arguments nominaux et adjectivaux du point de vue de la notion 

d’actualisation (section 2). Au cours de cette démarche, nous montrerons, d’une part, que les 

adjectifs arguments peuvent être « actualisés », mais qu’ils ne peuvent pas l’être de la même 

façon que les noms. Nous examinerons, d’autre part, la fonction jouée par les déterminants 

pour ce qui est de l’interprétation référentielle, en nous appuyant sur des notions telles que la 

généricité, la spécificité, la définitude, etc. Ces préliminaires nous semblent nécessaires dans 

la mesure où les adjectifs arguments peuvent être paraphrasés par Prép (Dét) N, et que le 

déterminant qui figure dans cette paraphrase joue un rôle important dans l’interprétation 

référentielle des adjectifs arguments. Une fois cet examen effectué, nous étudierons 

différentes interprétations référentielles des adjectifs arguments (section 3), et nous 

présenterons enfin un autre facteur pertinent dans ces analyses, mais qui n’a pas été abordé de 

façon précise dans les études précédentes (section 4). 

 

1. La notion d’actualisation 

 

 De manière générale, la notion d’« actualisation » correspond à l’idée du « passage de 

l’état virtuel à l’état réel ». On peut relever cette définition dans Bally (1944 : 77-93), et elle 

est reprise par d’autres linguistes (Bonnard 1971a et 1971b, Kleiber 1981, entre autres). 

D’après Bally, un concept est virtuel, et tout concept doit être « actualisé » pour devenir un 
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terme de la phrase. Le concept de maison ou de neiger est virtuel en tant que tel, et doit être 

actualisé dans une phrase pour passer dans la réalité. Cela veut dire que les concepts doivent 

être localisés au niveau de l’espace réel ou du temps réel pour devenir actuels : cette maison, 

il neigeait, etc. Les « actualisateurs » sont donc des dispositifs « qui relient les notions 

virtuelles aux objets et aux procès qui leur correspondent dans la réalité, pour muer le virtuel 

en actuel […]. Ainsi ce, dans ce livre, relie le concept virtuel de livre à un « livre » offert par 

la situation ou le contexte ; de même dans régnait, le signe de l’imparfait relie la notion 

virtuelle de « régner » à un règne concret du passé » (Bally 1944 : 82-83). En définitive, les 

concepts virtuels sont actualisés grosso modo par deux outils, selon qu’ils relèvent des objets 

ou des procès : les déterminants et les marqueurs temporels ou aspectuels. 

 

 On trouve une approche similaire dans G. Gross (1996b : 54) avec des termes 

légèrement différents : 

 

« Les divers aspects de l’actualisation des phrases simples et les éléments lexicaux qui les représentent 

sont nombreux. On ne retiendra ici, pour le moment, que les informations de temps, de personne et de 

nombre pour les prédicats et les déterminants pour les arguments. » 

 

Les termes objets et procès de Bally correspondraient à peu près aux termes arguments et 

prédicats de G. Gross : dans les phrases, les prédicats (ou procès) doivent être « actualisés » 

pour porter les informations de temps, de personne et de nombre, et les arguments (ou objets) 

doivent l’être pour les informations de quantité257, de référentialité, etc. Dans le cas des 

prédicats, la conjugaison du verbe ou les verbes supports véhiculent les informations 

mentionnées, et en ce qui concerne les arguments, ce sont les déterminants qui sont chargés de 

les actualiser. Par exemple, le prédicat désir n’est pas actualisé en tant que tel au niveau du 

temps, de la personne et du nombre. C’est le verbe support avoir qui assume ce rôle 

d’actualisation : 

                                                 
257 Ainsi, Benninger (1999 : 48) définit la notion de quantification en recourant à l’opposition virtuel/actuel : 

« nous inscrirons la quantification dans le passage du concept à l’occurrence ou encore dans le passage de la 

référence virtuelle à la référence actuelle ». Voir également Milner (1982 : 9-17) sur la référence 

virtuelle/actuelle. Ce dernier dit notamment que la notion de référence ne concerne pas que les noms 

« concrets » : « Une séquence nominale a donc une référence, qui est le segment de la réalité qui lui est associé. 

Contrairement à ce qu’on croit souvent, ce segment n’est pas nécessairement spatio-temporel : un nom 

« abstrait » n’est pas moins associable à un segment de réalité qu’un nom « concret », simplement le segment 

n’est pas repéré de la même manière ». 
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(3) Luc avait le désir de voyager en Asie 

 

Quant aux noms comme étudiant, ils ne sont pas actualisés en tant que tels et ne peuvent 

fournir des informations sur la quantité et sur la référentialité (une notion relative aux 

caractères défini/indéfini, générique, anaphorique, déictique, etc.) ; c’est grâce aux 

déterminants qu’ils vont être actualisés : (un + l’ + les + cet + trois) étudiant(s). 

 

Pour les adjectifs arguments, c’est l’actualisation exprimée au niveau de la 

détermination qui nous intéresse : ces adjectifs ne sont pas des prédicats, et ils ne peuvent pas, 

de ce fait, être actualisés sur le plan du temps ou de l’aspect. La question qui se pose est plutôt 

celle-ci : au niveau de la détermination, comment fonctionnent les adjectifs arguments ? Ou 

bien, en termes d’actualisation, présentent-ils une différence par rapport aux arguments de 

forme nominale ? On remarquera d’emblée le phénomène suivant : si les noms sont actualisés 

par les déterminants, ce n’est pas le cas pour les adjectifs, puisque ces derniers n’acceptent 

pas les déterminants : 

 

(4) le voyage du président  

vs. le voyage (présidentiel + *le présidentiel) 

 

A partir de cette observation, on pourrait différencier les adjectifs arguments et les arguments 

de forme nominale comme suit : les arguments adjectivaux ne sont pas actualisés, alors que 

les arguments nominaux le sont à l’aide des déterminants. Toutefois, c’est une interprétation 

quelque peu erronée, ou du moins imprécise. Nous allons montrer cela dans la partie suivante. 

 

2. L’actualisation et l’interprétation référentielle des arguments 

 

 Dans cette section, nous nous proposons d’abord de faire le point sur la différence 

entre les arguments nominaux et adjectivaux, à la lumière de la notion d’actualisation évoquée 

ci-dessus (2.1.). Plus précisément, nous montrerons que les arguments de forme adjectivale 

peuvent, eux aussi, être actualisés, mais qu’ils ne le sont pas exactement de la même manière 

que les arguments nominaux. Les arguments adjectivaux peuvent être interprétés en termes de 

référence générique, définie ou indéfinie, tout comme les arguments de forme nominale. Etant 

donné que ce genre d’interprétation provient essentiellement des déterminants, nous nous 
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intéresserons à différents types de références exprimées par les déterminants (2.2.). Nous 

examinerons ensuite brièvement diverses interprétations référentielles des adjectifs arguments, 

pour illustrer la possibilité de l’actualisation de ces derniers (2.3.). 

 

2.1. Les déterminants en tant qu’actualisateurs et l’interprétation des adjectifs 

arguments en termes d’actualisation 

 

 Comme nous l’avons mentionné ci-dessus (section 1), les déterminants jouent un rôle 

d’actualisateur vis-à-vis des noms. Autrement dit, ils font passer de la référence virtuelle à la 

référence actuelle. Ainsi, Riegel et al. (1994 : 152) définissent le rôle des déterminants 

comme suit : 

 

« Sémantiquement, les déterminants participent à l’actualisation du nom : ils assurent son passage de la 

langue dans le discours, tout en formant avec lui des expressions référentielles qui désignent des 

occurrences particulières de la notion attachée lexicalement au nom. Ils spécifient notamment si cette 

notion renvoie à des entités massives ou comptables, saisies de manière singulière ou plurielle, 

partitive ou globale, etc.» 

 

On retrouve une notion semblable dans Leeman (2004 : 31) : 

 

« D’un point de vue sémantique, on dit généralement qu’ils « actualisent » le nom, ce qui signifie 

qu’ils lui permettent d’avoir une fonction référentielle : grâce au déterminant qui lui est associé, le nom, 

qui, seul, évoque un simple concept […], devient actuel, c’est-à-dire désigne une réalité particulière. 

[…] Le mot chien évoque potentiellement une certaine notion, et le déterminant lui permet de désigner 

une réalité particulière, un certain référent. » 

 

En somme, le déterminant confère au nom une valeur référentielle. Cette valeur varie d’un cas 

à l’autre : la référence est tantôt générique (5a et 5b), tantôt définie (5c et 5d), et tantôt 

indéfinie (5e), cela tient évidemment aux fonctions différentes des déterminants : 

 

(5) a. Le taxi est le moyen de transport en commun le plus confortable 

b. Un soldat français ignore la fatigue 

c. Ce livre me plaît 

d. Ton cousin est très gentil 

e. Un monsieur vous a appelé tout à l’heure 
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Les noms, seuls, ne peuvent pas recevoir une de ces interprétations référentielles, ce qui 

revient à dire que les arguments de forme nominale sont actualisés par la présence d’un 

déterminant. On pourrait dire qu’il y a des cas où il n’y a pas de déterminant, ce dont on rend 

compte par le terme article zéro. Sans développer plus avant ce sujet, nous voudrions dire que, 

dans certaines tournures au moins, l’absence d’article ne serait pas une simple omission, ni 

une quelconque irrégularité. Ainsi, Anscombre (2004) avance une hypothèse en faveur de 

l’existence de l’article zéro, utilisé régulièrement sous certaines conditions : les 

environnements qui favorisent l’usage de l’article zéro impliquent des constructions qui 

renvoient à un processus ayant une fin naturelle et à un déroulement normal du procès258. 

 

Compte tenu du fait que les arguments nominaux sont actualisés, sur le plan référentiel, 

par les déterminants, nous remarquerons a contrario que les adjectifs arguments ne disposent 

pas de tels moyens pour être actualisés, même s’ils se rapprochent beaucoup des noms dans la 

mesure où ils désignent un concept nominal. Or, on constate un fait intéressant dans 

l’interprétation référentielle des adjectifs arguments. Observons les énoncés suivants : 

 

(6) a. Le voyage présidentiel s’est bien déroulé 

b. Les voyages présidentiels à l’étranger se préparent toujours longtemps à 

l’avance 

 

Ici, il n’est pas évident d’admettre que l’adjectif argument relève d’un concept virtuel, car 

présidentiel renvoie à un président spécifique en (6a), et à un référent générique en (6b), 

même s’il n’est pas précédé d’un déterminant. Qu’est-ce que cela signifie ? Si les adjectifs 

arguments ne peuvent pas se combiner avec un actualisateur comme le déterminant, cela ne 

veut pas dire pour autant qu’ils ne peuvent pas être « actualisés », puisque dans (6a) et (6b), 

on n’est pas en présence de la référence virtuelle, mais de la référence actuelle. Il n’est donc 

pas juste d’affirmer que les adjectifs arguments sont des arguments non actualisés. Ils peuvent 

être actualisés, mais ils ne le sont pas de façon explicite. La preuve en est que les adjectifs 

arguments, bien qu’ils ne soient pas compatibles avec les déterminants, se paraphrasent par un 

groupe prépositionnel Prép (Dét) N qui contient un déterminant, si le N n’est pas un nom 

                                                 
258 Nous renvoyons à l’article d’Anscombre pour plus de détails. Si l’on accepte l’idée de l’article zéro, la 

question peut se poser de savoir quel type d’interprétation référentielle il donne au nom, par rapport aux autres 

déterminants. 
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propre. Cette paraphrase peut, par ailleurs, servir de moyen pour repérer quel type de valeur 

référentielle exprime l’adjectif argument. Ainsi, le déterminant dans la paraphrase permet 

d’interpréter l’adjectif argument en fonction de la référentialité : 

 

(7) a. Tout le pays attend l’annonce gouvernementale 

a' = Tout le pays attend l’annonce du gouvernement 

 

b. Au cours des dernières années, l’autorité parentale s’est affaiblie 

b' = Au cours des dernières années, l’autorité des parents s’est affaiblie 

 

On constate aisément une différence entre les arguments adjectivaux (gouvernemental, 

parental) et les arguments nominaux (gouvernement, parent) : les arguments nominaux sont 

actualisés d’une manière explicite à l’aide d’un déterminant, alors que les arguments 

adjectivaux ne le sont pas. Il a été signalé plus haut que les déterminants ont pour fonction de 

représenter différentes interprétations référentielles de type générique, spécifique, etc. 

Cependant, dans (7a) et (7b), ce genre d’interprétation n’est pas impossible pour les adjectifs 

gouvernemental et parental, malgré l’absence de déterminant : dans (7a), il s’agit d’un 

gouvernement spécifique, et dans (7b), l’adjectif parental donne lieu à une interprétation 

générique. Il faut toutefois remarquer qu’il y a une limite dans la capacité à référer des 

adjectifs arguments. S’ils peuvent susciter des interprétations tantôt génériques, tantôt 

spécifiques, ils ne réfèrent pas à n’importe quel type d’entité spécifique, notamment pas aux 

entités déterminées par l’idée de désignation déictique : 

 

(8) L’autorité parentale s’est affaiblie 

= L’autorité des parents s’est affaiblie 

≠ L’autorité de (mes + tes + ces) parents s’est affaiblie 

 

La mise en relation des adjectifs arguments avec leur paraphrase Prép Dét N facilite 

l’accès à leur interprétation référentielle, grâce à la présence du déterminant dans le groupe 

prépositionnel. Pour cette raison, nous allons brièvement passer en revue les interprétations 

des déterminants en termes de valeur référentielle, pour observer ensuite quel type 

d’interprétation peut être évoqué par les adjectifs arguments. 
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2.2. Différents types de valeur référentielle exprimée par les déterminants 

 

Nous envisagerons succinctement les interprétations référentielles possibles d’un 

déterminant donné, sans tenter de décrire de façon exhaustive le système des déterminants. 

Les emplois des déterminants sont ici examinés sous l’angle de leur fonction référentielle. 

 

2.2.1. Valeur indéfinie 

 

Il s’agit de la valeur référentielle exprimée par les déterminants indéfinis, tels que 

l’article indéfini ou d’autres déterminants comme plusieurs, quelques, certains, etc. On peut 

distinguer deux types de références indéfinies selon que l’on réfère à un particulier spécifique 

ou non. 

 

2.2.1.1. Valeur indéfinie spécifique 

 

 Le déterminant peut présenter une valeur indéfinie spécifique, lorsque le groupe 

nominal réfère à un (ou des) particulier(s) : 

 

(9) J’ai acheté un livre 

Plusieurs inspecteurs sont venus me voir 

J’ai invité quelques collègues chez moi 

 

Il s’agit d’une valeur indéfinie en ce sens que le référent désigné par le nom n’a pas été 

préalablement introduit, donc qu’il n’est pas présenté comme connu ou identifié, mais il est 

« spécifique » en ce sens qu’il a une existence réelle. En recourant aux termes de Kleiber 

(1981 : 151), la référence de ce type porte sur la « présupposition pragmatique d’existence » : 

« lorsqu’un locuteur accomplit un acte de référence à un particulier, il croit à l’existence de ce 

particulier. Il n’est pas nécessaire qu’il puisse identifier ce particulier ou le connaître dans le 

sens de savoir exactement qui il est […], mais il faut qu’il croie à son existence ». 
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2.2.1.2. Valeur indéfinie non spécifique 

 

 Il s’agit d’une référence à un objet ou à un individu quelconque dont l’existence n’est 

pas certaine au moment de l’énonciation. En d’autres termes, le locuteur ne vise pas une entité 

spécifique : 

 

(10) Je cherche un colocataire 

J’ai besoin d’une pièce de monnaie pour gratter le billet de loto 

 

 Il existe des tests qui permettent de distinguer les valeurs indéfinies spécifiques et les 

non spécifiques : (i) l’introduction de la phrase en il y a ou l’insertion de certain ; (ii) 

l’expression n’importe lequel (Kleiber 1981 : 146-151). Le premier test s’avère positif pour la 

valeur indéfinie spécifique, et le second pour la valeur indéfinie non spécifique : 

 

(11) a. Je veux épouser une Tahitienne          [spécifique ou non spécifique] 

b. Il y a une Tahitienne que je veux épouser   [spécifique] 

c. Je veux épouser une certaine Tahitienne   [spécifique] 

d. Je veux épouser une Tahitienne, n’importe laquelle  [non spécifique] 

 

Il se trouve que le temps du verbe joue un rôle dans l’interprétation indéfinie spécifique/non 

spécifique. Avec un verbe au passé composé, on a une interprétation à valeur indéfinie 

spécifique (12), alors que dans une phrase au présent ou au futur, les deux lectures sont 

possibles (11 et 13) : 

 

(12) J’ai parlé à un prêtre      [spécifique] 

Il y a un prêtre à qui j’ai parlé     [spécifique] 

J’ai parlé à un certain prêtre     [spécifique] 

*J’ai parlé à un prêtre, n’importe lequel    [non spécifique] 

 

(13) Je parlerai à un prêtre      [spécifique ou non spécifique] 

Il y a un prêtre à qui je parlerai    [spécifique] 

Je parlerai à un certain prêtre     [spécifique] 

Je parlerai à un prêtre, n’importe lequel   [non spécifique] 
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2.2.2. Valeur définie 

 

Les articles définis, les démonstratifs et les possessifs fonctionnent comme marqueurs 

de la référence définie. En d’autres termes, les entités précédées de ces déterminants sont 

identifiables : 

 

(14) J’ai emprunté (le + ce + mon) livre à Jean 

 

2.2.3. Valeur générique 

 

 Lorsque le déterminant donne lieu à une interprétation qui évoque le concept 

d’« universalité », on a affaire à une valeur générique. L’article défini singulier et pluriel ainsi 

que l’article indéfini singulier sont aptes à cet emploi : 

 

(15) La baleine est un mammifère 

Les Français aiment le vin 

Un soldat français ignore la fatigue 

 

D’autres déterminants tels que tout et chaque peuvent être interprétés dans un sens générique : 

 

(16) Tout homme est mortel 

Chaque homme a ses défauts 

 

2.3. La valeur référentielle des adjectifs arguments 

 

 Après avoir brièvement examiné les différents types de valeurs référentielles qu’un 

déterminant peut exprimer, nous constatons que les adjectifs arguments peuvent également 

avoir des interprétations référentielles similaires, ce qui signifie qu’ils peuvent eux aussi être 

« actualisés » même s’ils ne sont pas précédés d’un déterminant. Ainsi, dans (17), les adjectifs 

freudien et ministériel ont une interprétation définie, et infantile a une interprétation 

générique : 

 

(17) La révolution apportée par la découverte freudienne de la sexualité infantile est 

importante 

Le scandale s’est terminé par la démission ministérielle 
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Voici d’autres exemples d’adjectifs arguments présentant des valeurs référentielles 

différentes : 

 

• Valeur définie 

 

(18) Le voyage présidentiel s’est bien déroulé 

 

• Valeur indéfinie 

 

(19) Ils ont fait une bonne récolte céréalière 

(20) Hier, il y a eu une manifestation lycéenne à Place d’Italie 

 

• Valeur générique  

 

(21) L’amour maternel est quelque chose d’instinctif 

 

Les exemples ci-dessus montrent que les adjectifs arguments peuvent recevoir diverses 

interprétations référentielles généralement induites par les déterminants. Plus précisément, 

toutes ces interprétations référentielles des adjectifs arguments sont obtenues par une 

inférence ou l’insertion d’un déterminant adapté au contexte, à travers un processus de la 

paraphrase. C’est ainsi que l’on dégage l’interprétation définie ou générique de parental en 

(22) : 

 

(22) a. Ses comportements suscitent toujours l’inquiétude parentale [défini] 

(parentales = de ses parents) 

b. Les inquiétudes parentales sont universelles   [générique] 

(parentales = des parents) 

 

En revanche, avec les arguments nominaux, les déterminants sont explicites, ce qui permet de 

les actualiser de manière directe : 

 

(23) Les inquiétudes des parents sont universelles 

Ses comportements suscitent toujours l’inquiétude de ses parents 
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En ce sens, nous considérons que l’interprétation référentielle des adjectifs arguments n’est 

pas effectuée directement, contrairement au cas des arguments nominaux qui trouvent leur 

interprétation référentielle de façon plus explicite en s’appuyant sur un déterminant. Si l’on 

restreint la notion d’actualisation, dans le cas des arguments, à la combinaison avec les 

déterminants, les adjectifs arguments ne sont pas actualisés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 

actualisés au niveau de la détermination. Si l’on rappelle cependant la notion classique 

d’actualisation évoquée ci-dessus, i.e. le passage du virtuel à l’actuel, donc du référent virtuel 

au référent actuel dans le cas des noms (ou arguments), les adjectifs arguments peuvent, eux 

aussi, être actualisés : on peut dégager une interprétation référentielle de type défini, indéfini 

ou générique, à partir de ces adjectifs, et ce, malgré l’absence de détermination directe ou 

explicite. Cette interprétation découle donc forcément d’autres dispositifs qui existent dans le 

contexte linguistique 259  ou situationnel. Nous en concluons que les adjectifs arguments 

peuvent être actualisés au niveau de la référence, mais qu’à la différence des arguments 

nominaux, ils le sont de manière implicite : puisqu’ils ne sont pas précédés de déterminants, 

soit on recourt au déterminant du nom prédicatif ou d’un autre nom de la phrase, soit on 

recourt au sémantisme de l’adjectif même. Nous allons examiner ces faits dans la section 

suivante. 

 

3. Différents types d’interprétations référentielles des adjectifs arguments 

 

Nous venons de constater que l’absence de déterminant n’empêche pas de tirer une 

interprétation référentielle d’un adjectif argument donné, et qu’un adjectif argument peut 

avoir des interprétations différentes comme générique, définie ou indéfinie. En réalité, la 

répartition entre ces interprétations n’est, semble-t-il, pas impartiale. Les travaux existants – 

que nous examinons dans la section 3.1. – insistent, en effet, sur le fait que les adjectifs en 

question sont beaucoup plus aptes à donner une valeur indéfinie ou générique qu’une valeur 

définie. Ce sont principalement des études sur les adjectifs de relation, qui s’intéressent au 

problème de l’équivalence entre ces adjectifs et la séquence Prép (Dét) N où le N est la base 

de la dérivation. En ce qui concerne l’interprétation référentielle, ces études sont quasi-

unanimes : ce qui a été le plus souvent souligné est que les adjectifs de relation ne réfèrent 

généralement pas à un objet spécifique. Nous présenterons dans un premier temps les 

                                                 
259 Souvent appelé co-texte. 
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hypothèses avancées par les travaux précédents (3.1.), et procéderons dans un deuxième 

temps à notre propre analyse (3.2.-3.3.) en apportant quelques nouveaux éléments. 

 

3.1. Les hypothèses conventionnelles 

 

 Nous avons examiné notamment les travaux de Bartning (1980), de Monceaux 

(1993b), de Guyon (1993) et de Goes (2005a), qui s’intéressent aux adjectifs de relation. Ces 

auteurs abordent la question de la synonymie ou de l’équivalence entre les N AR et les N Prép 

(Dét) N. On remarquera d’abord que, dans les études de Bartning sur les adjectifs de relation – 

qu’elle nomme pseudo-adjectifs (PA) – les séries N PA étudiées impliquent non seulement des 

N qui sont prédicatifs, mais aussi ceux qui ne le sont pas (corps humain, par exemple). Ainsi, 

lors de la lecture de cet ouvrage, nous avons davantage porté notre attention sur les séquences 

où N est un prédicat. Les trois autres travaux sont consacrés plus particulièrement aux cas des 

noms prédicatifs. Toutes ces études s’accordent globalement sur un point : les adjectifs de 

relation donnent plus facilement lieu à une interprétation générique, et ils perdent 

généralement la capacité à désigner un référent bien spécifique ou défini. Ainsi, dans (24), 

céréalier ne dénote pas un référent défini, mais a une valeur indéfinie : 

 

(24) Les Beaucerons font une production céréalière d’importance 

 

D’après ces travaux, les adjectifs de relation subissent plus de contraintes que les groupes 

prépositionnels. Autrement dit, ils ne peuvent pas évoquer certains types de valeur 

référentielle spécifique. Par exemple, le corps humain ne signifie jamais le corps de cet 

homme. Les adjectifs dérivés de noms propres sont traités, à ce propos, plus ou moins comme 

des exceptions : ils renvoient à des entités uniques au monde, et ils entraînent, de ce fait, une 

interprétation définie (ex. l’attaque irakienne = l’attaque de l’Irak). Les adjectifs tels que 

présidentiel, biblique, etc. sont analysés de la même façon, à savoir comme dérivés de noms 

désignant un référent unique, d’où l’interprétation définie (ex. le voyage présidentiel = le 

voyage du président, l’interprétation biblique = l’interprétation de la Bible). La possibilité de 

l’interprétation définie est donc limitée à des cas spécifiques, i.e. associée à des noms propres 
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ou des noms à référent unique, et l’interprétation définie, impliquant par exemple une valeur 

possessive ou démonstrative, est quasiment impossible avec les adjectifs de relation260. 

 

3.2. Différentes valeurs référentielles des adjectifs arguments : vers une nouvelle analyse 

 

 Nous procédons dans cette section à l’analyse de l’interprétation référentielle des 

adjectifs arguments. Nous sommes d’accord, sur le fond, avec les travaux précédents : les 

adjectifs arguments peuvent exprimer des valeurs définie, indéfinie ou générique, tout en 

privilégiant ces deux dernières. Ce qui est nouveau dans notre analyse, c’est que nous 

donnons plus de poids aux cas qui évoquent l’interprétation définie ou spécifique, et ce, non 

pas parce que ces emplois sont quantitativement plus importants, mais parce qu’ils ont été 

traités plus ou moins comme exceptionnels, et qu’ils n’ont pas été, de ce fait, analysés de 

façon approfondie. Par ailleurs, nous nous pencherons sur les adjectifs arguments, qui n’ont 

pas été traités dans le cadre des adjectifs de relation, en fonction des types d’interprétations 

référentielles qu’ils évoquent. Trois cas de figure seront examinés : l’interprétation générique 

(3.2.1.), l’interprétation définie (3.2.2.) et l’interprétation indéfinie (3.2.3.). 

 

3.2.1. L’interprétation générique 

 

 Nous commençons par les réflexions les plus courantes : dans de nombreux cas, c’est 

la lecture générique qui est la plus naturelle. De plus, tous les linguistes qui se sont intéressés 

à ce sujet soulignent que c’est la propriété essentielle des adjectifs de relation. Bartning 

(1980 : 147) énonce que « les N-PA sont plus aptes aux interprétations [+générique] [...] que 

les N-de-Dét-N ou les N-de-N [+défini] » (voir également Monceaux 1993b : 122 et Guyon 

1993 : 120, 121, 125). Voici quelques exemples où l’adjectif donne lieu à une interprétation 

générique : 

 

 

                                                 
260 On verra plus loin qu’il est parfois possible de dégager une interprétation possessive, mais à la condition 

qu’une relation anaphorique soit établie dans la phrase : 
 

     Ces très bons élèves travaillent pour calmer les inquiétudes parentales 

 = Ces très bons élèves travaillent pour calmer les inquiétudes des parents 

  = Ces très bons élèvesi travaillent pour calmer les inquiétudes de leursi parents 
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(25) L’amour maternel n’est pas quelque chose qu’on peut expliquer rationnellement 

L’extraction pétrolière demande d’importantes installations 

La protection animale est devenue un sujet très sensible depuis des dizaines 

d’années 

 

Les adjectifs ethniques, lorsqu’ils sont employés dans le sens « habitants », entraînent 

également l’interprétation générique : 

 

(26) La politesse japonaise est souvent appréciée des occidentaux 

Le flegme anglais est bien connu 

 

Nous reviendrons sur ces adjectifs en 3.2.2.1. 

 

3.2.2. L’interprétation définie 

 

 Même si c’est l’interprétation générique qu’évoquent le plus naturellement les 

adjectifs arguments, il a été tout de même remarqué qu’il existe quelques cas où l’adjectif 

désigne un référent défini ou spécifique261 (Bartning 1980 : 138, 140, Monceaux 1993b : 125-

127, Guyon 1993 : 119-121). Ces auteurs ont tendance, généralement, à s’appuyer sur la 

notion d’unicité pour rendre compte de l’interprétation définie262. Ainsi, les adjectifs présentés 

sont ceux qui sont dérivés de noms propres ou de noms à référent unique. C’est une 

explication valable et convaincante dans certains cas, mais nous montrerons que ce n’est pas 

la seule analyse possible. L’interprétation définie peut provenir du système anaphorique. Ce 

mécanisme peut servir d’explication pour les adjectifs qui ne sont pas réellement relatifs à la 

notion d’unicité. Nous examinerons dans ce qui suit les adjectifs arguments à lecture définie 

en les regroupant en trois types : les adjectifs dérivés de noms propres (3.2.2.1.), les adjectifs 

dérivés de noms à référent unique (3.2.2.2.), et les adjectifs qui ne relèvent d’aucun des deux 

                                                 
261 Dans les travaux de Bartning (1980), de Monceaux (1993b) et de Guyon (1993), le terme de spécifique est 

utilisé au sens de « défini », ce qui équivaut donc à l’emploi de l’article défini non générique. En revanche, nous 

avons employé ce terme dans un sens plus large : l’interprétation « spécifique » peut être un des emplois des 

déterminants indéfinis, comme on l’a observé plus haut (cf. 2.2.1.1.) : J’ai rencontré une grecque. Par souci de 

cohérence, nous recourons au terme d’interprétation définie même quand nous présentons les analyses de ces 

auteurs qui utilisent le terme interprétation spécifique, sauf quand nous retranscrivons des citations. 
262 A l’exception de Monceaux (1993b). Nous y reviendrons en 3.2.2.3. 
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cas (3.2.2.3.-3.2.2.7.). C’est notamment pour ces derniers que nous proposons une nouvelle 

explication. 

 

3.2.2.1. Les adjectifs dérivés de noms propres 

 

 Le nom propre est la désignation individuelle et spécifique d’une chose ou d’une 

personne. C’est une manière de rendre un objet unique. C’est pourquoi les adjectifs dérivés de 

noms propres ont, en règle générale, une lecture définie et non générique. Bartning (1980) 

propose des traits tels que [+défini] et [+spécifique] pour ce genre de lecture des adjectifs : 

 

(27) proposition américaine 

conquête algérienne 

politique nixonienne 

 

En fait, les noms propres, si on les regarde de près, se subdivisent selon qu’ils désignent le 

nom d’un individu, d’un pays, d’une région, d’un peuple, etc. Nous voudrions insister sur un 

point à cet égard : les adjectifs dérivés de noms propres ne donnent pas toujours lieu à une 

interprétation définie, excepté les adjectifs dont le nom de base désigne un individu particulier. 

Autrement dit, avec les adjectifs qui dénotent un pays, une région, une ville ou les habitants 

qui y résident, une lecture autre que définie est possible. Il s’agit des adjectifs dits 

« ethniques » dans la terminologie de Bartning (1984, 1986). Ils évoquent tantôt une 

interprétation définie, tantôt une interprétation générique. Cela provient essentiellement du 

fait que les adjectifs ethniques présentent une polysémie systématique. L’adjectif français, par 

exemple, désigne le « pays » dans certains cas, et les « personnes de nationalité française » 

dans d’autres. De même, parisien renvoie soit à la ville de Paris, soit aux habitants de la ville. 

Nous dénommons le premier sens emploi « endroit », et le second emploi « habitant ». 

Lorsqu’il s’agit de l’emploi « endroit », les adjectifs ethniques suscitent une interprétation 

définie : 

 

(28) Notre hôtel est entièrement rénové pour mieux vous accueillir pendant votre 

séjour parisien 

 

En revanche, les adjectifs ethniques à emploi « habitant » ont tendance à l’interprétation 

générique : 
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(29) Paul apprécie beaucoup la politesse japonaise, mais moins le flegme anglais 

 

Si le sens « endroit » de français désigne un objet unique, c’est-à-dire la France, le sens 

« habitant » peut concerner tous les ressortissants de ce pays, d’où la disparition probable de 

la notion d’unicité 263 . Le second emploi donne alors aisément lieu à une interprétation 

générique : en (29) par exemple, on n’entend pas que tous les Japonais sont polis, ni que tous 

les Anglais ont un caractère calme ou non émotif, mais on suppose qu’ils le sont en général264. 

Remarquons qu’il n’est pourtant pas toujours évident de distinguer l’interprétation définie de 

l’interprétation générique selon qu’un adjectif renvoie à l’endroit ou aux habitants. En voici 

quelques exemples : 

 

(30) Les Allemands soutiennent la proposition française 

Après la défaite allemande, Hambourg fut intégrée à la zone d’occupation 

L’attaque irakienne s’était déroulée en avril et s’était soldée par un échec 

 

Dans ces exemples, le sens des adjectifs français, allemand et irakien n’est pas relatif au sens 

« endroit ». On se rapproche plutôt du sens « habitant » dans la mesure où il s’agit d’humains, 

à savoir des Français, des Allemands et des Irakiens, mais on n’est pas en présence de 

l’interprétation générique. Ces adjectifs donnent tous lieu à une interprétation définie. En fait, 

il faut remarquer que le sens « habitant » n’est pas le même qu’en (29), même si ces adjectifs 

désignent les gens du pays. Les paraphrases plus naturelles ou spontanées des suites Npréd AA 

en (30) seraient (31a) plutôt que (31b) : 

 

 

                                                 
263 Donc les deux noms – France et Français – dont dérive l’adjectif français n’ont pas tout à fait la même 

nature, même s’ils sont habituellement regroupés sous la catégorie des noms propres. En témoigne une remarque 

de Riegel et al. (1994 : 177) qui considèrent les noms du type Français comme proches des noms communs : 

« bien qu’écrits avec une majuscule initiale, les noms de peuples et d’habitants ont toutes les caractéristiques 

syntaxiques et sémantiques des noms communs : leur déterminant n’est pas contraint (le / un / des / trois / 

quelques / aucun / […] Français), ils se combinent librement avec toutes sortes de modificateurs et surtout 

renvoient à des classes de référents définis à partir de leur sens lexical (ils ont une définition comme les autres 

noms communs et sont enregistrés comme tels dans les dictionnaires ) ». 
264 Suivant la classification des phrases génériques d’Anscombre (2002), les phrases de type Les Japonais sont 

polis sont des génériques « typifiantes locales ». 
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(31) a. la proposition de la France 

la défaite de l’Allemagne 

l’attaque de l’Irak 

 

b. la proposition des Français 

la défaite des Allemands 

l’attaque des Irakiens 

 

En (31a), le nom du pays ne désigne pas l’endroit géographique, mais « les gens du pays », et 

par métonymie « son gouvernement ». Les adjectifs associés, comme on le voit en (30), 

désignent également les gens. Pourtant, il ne s’agit pas de l’interprétation générique, à la 

différence de (29) : il s’agit d’une interprétation collective. 

 

 Dans politesse japonaise ainsi que dans attaque japonaise, japonais ne renvoie pas à 

un lieu géographique, mais à des êtres humains. Cependant, on n’a pas affaire au même 

emploi « humain ». Si le sens « les Japonais » s’oriente vers l’idée générique de « la plupart 

des gens, voire tous » dans politesse japonaise, il s’oriente, dans le cas de attaque japonaise, 

vers l’idée du pays en tant qu’entité collective qui se comporte comme une entité unitaire 

représentant tous les membres du groupe. Cette différence apparaît dans les paraphrases 

différentes de japonais : 

 

(32) la politesse japonaise = la politesse (des Japonais + *du Japon) 

l’attaque japonaise = l’attaque (?des Japonais + du Japon) 

 

Il en est de même pour les exemples cités ci-dessus : 

 

(33) la proposition française = la proposition (de la France + ?des Français) 

la défaite allemande = la défaite (de l’Allemagne + ?des Allemands) 

le flegme anglais = le flegme (*de l’Angleterre + des Anglais) 

 

 Cette constatation nous amène à considérer que les adjectifs ethniques présentent trois 

possibilités d’interprétation : 
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� Interprétation définie à sens « endroit »      : ex. le séjour parisien 

� Interprétation générique à sens « habitants »    : ex. la politesse japonaise 

� Interprétation définie à sens « entité collective »    : ex. la proposition japonaise 

 

Ces trois interprétations sont certainement liées à la nature du nom prédicatif qui confère le 

statut d’argument aux adjectifs. Ainsi, les prédicats comme voyage ou séjour nécessitent un 

argument locatif, ce qui induit le sens « endroit » d’un adjectif ethnique : 

 

(34) séjour parisien 

voyage saharien 

expédition amazonienne 

 

Quant aux adjectifs ethniques qui ont une interprétation générique, les prédicats nominaux 

adjacents sont dans la plupart des cas des prédicats d’état ou de propriété : 

 

(35) flegme anglais 

politesse japonaise 

chauvinisme américain 

 

Enfin, lorsque les adjectifs ethniques désignent les gens d’un endroit, mais qu’ils 

s’interprètent comme un groupe humain ou une communauté (pays, ville, région) spécifique, 

mais non générique, les prédicats relèvent des classes d’action ou d’événement, en d’autres 

termes, des prédicats non statifs : 

 

(36) proposition américaine 

attaque allemande 

victoire coréenne 

 

3.2.2.2. Les adjectifs dérivés de noms à référent unique 

 

Les adjectifs dérivés de noms propres ne sont pas les seuls à pouvoir évoquer une 

interprétation définie. Certains adjectifs qui sont morphologiquement et sémantiquement 

associés à des noms communs peuvent donner lieu à une lecture définie. Ceci a été remarqué 

par Bartning (1980 : 138) à travers les exemples ci-dessous : 
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(37) a. [...] estime M. J.-L. Métais, directeur général adjoint de Framatome, qui se 

réjouit de la décision gouvernementale 

b. Les journaux étalent à la une, non pas les fastes de la visite présidentielle, 

mais [...] 

c. La menace d’une nouvelle intrusion étatique dans l’économie privée paraît 

s’accentuer 

 

En effet, les entités dénotées par les adjectifs gouvernemental, présidentiel et étatique ne sont 

pas n’importe lesquelles, mais peuvent être identifiées sans équivoque. Bartning souligne que 

les adjectifs dans ces exemples imposent l’interprétation [+défini] et [+spécifique]. 

L’argumentation qu’avance l’auteur en faveur de cette interprétation est qu’il s’agit 

d’adjectifs qui désignent une entité ayant le trait [+unique]. Ainsi, d’après elle, 

gouvernemental, étatique, présidentiel, solaire, etc. sont des adjectifs qui donnent lieu à une 

interprétation définie grâce au trait [+unique]. Si l’on accepte cette idée d’unicité, on pourra y 

ajouter spatial, lunaire, biblique, coranique, divin, papal, pontifical, etc. comme autres 

exemples : 

 

(38) la conquête spatiale = la conquête de l’espace 

l’observation lunaire = l’observation de la lune 

l’interprétation biblique = l’interprétation de la Bible 

 

 On devrait en fait distinguer deux cas différents parmi les adjectifs présentés par 

Bartning, selon que la notion d’unicité est incontestable ou non. D’un côté, les adjectifs tels 

que solaire, lunaire ou spatial réfèrent effectivement à un objet unique au monde. Biblique et 

coranique également : il ne s’agit pas de nombreux exemplaires dans le sens physique ou 

matériel, mais d’un recueil de textes au sens abstrait. A cet égard, les noms associés à ces 

adjectifs – soleil, lune, espace, Bible et Coran – ont une similitude avec les noms propres, 

puisqu’ils dénomment un objet unique265. Comme ces adjectifs sont associés aux noms qui 

désignent un objet unique, il serait absurde qu’ils induisent une interprétation générique : 

 

 

                                                 
265 La majuscule de Bible et de Coran signale sans doute cette caractéristique. 
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(39) Que savons-nous sur l'origine et l'entretien de la chaleur solaire ? 

Depuis cette époque, l’interprétation biblique prend une nouvelle orientation 

 

D’autre part, il existe des adjectifs autres que ceux qui viennent d’être énumérés : les adjectifs 

tels que gouvernemental, présidentiel, étatique évoquent, eux aussi, dans de nombreux cas, 

une interprétation définie, et ce sont ces adjectifs qui attirent notre attention. Ils sont traités 

comme ayant la valeur [+unique] dans Bartning (1980 : 139). L’idée n’est pas complètement 

erronée dans une certaine mesure, car, effectivement, on n’a qu’un président, qu’un 

gouvernement, etc. dans un pays. Toutefois, étant donné qu’il existe de nombreux présidents 

et gouvernements, en dehors d’un pays donné, les adjectifs dérivés de ces noms ne dénotent 

pas des référents uniques au sens strict. Nous les traitons donc, dans la section suivante, 

séparément des adjectifs de type solaire ou lunaire. 

 

3.2.2.3. Les adjectifs dérivés de noms à référent anaphoriquement inférable : le cas de 

présidentiel 

 

 Les adjectifs comme présidentiel ou gouvernemental dans (40) pourraient-ils être 

analysés de la même façon que les adjectifs présentés en 3.2.2.2. ? Autrement dit, est-ce qu’ils 

évoquent une interprétation définie du fait qu’ils désignent un référent unique ? 

 

(40) Le voyage présidentiel s’est bien passé 

L’intervention gouvernementale est jugée nécessaire dans cette situation 

 

Les études précédentes sont généralement unanimes sur ce point : ces adjectifs pourraient être 

considérés comme dérivés de noms qui renvoient à un objet unique 266 . Ainsi, Bartning 

(1980 : 139) leur confère le trait [+unique]. Guyon (1993 : 119) classe également présidentiel 

parmi les adjectifs dérivés de noms à référent unique. En réalité, le nom président ne renvoie 

pas qu’à un seul référent : d’un côté, il n’y a qu’un président dans tout pays à régime 

présidentiel. D’un autre côté, il peut exister autant de présidents que de pays avec ce régime267. 

                                                 
266 A l’exception de Monceaux (1993b : 126-127) qui distingue le cas de présidentiel des adjectifs associés à des 

noms à référent unique. Son point de vue est présenté ci-dessous dans cette section. 
267 A cet égard, Guyon, tout en remarquant que le caractère unique de président n’est pas stable, analyse tout de 

même présidentiel dans le cadre des noms à référence unique (1993 : 119, 125). Notre position est de traiter ce 

type d’adjectif séparément du cas de la référence unique. 
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Il en est de même pour gouvernement. On pourrait dire qu’en revanche, en langue, ces entités 

lexicales fonctionnent comme si elles étaient des noms à référent unique, en arguant que, dans 

un pays, il n’y a qu’un seul président, qu’un seul gouvernement, et que ce fait est présupposé 

dans l’usage de la langue. Si cela est vrai, on pourrait regrouper présidentiel, gouvernemental, 

étatique, etc. dans le cas mentionné en 3.2.2.2., c’est-à-dire, dans le cas des adjectifs à 

référence unique. 

 

 Pourtant, si l’on regarde de plus près, le problème n’est pas aussi simple. Observons 

un exemple : 

 

(41) Cela s’est passé lors du déjeuner ministériel du mardi 3 mai 

 

On a affaire ici à une interprétation définie comme dans (40). On pourrait être tenté d’associer 

cette interprétation définie de l’adjectif ministériel à celle de présidentiel, du fait du lien 

sémantique étroit qui s’établit entre ces deux adjectifs (que nous n’aborderons pas tout de 

suite). Est-on alors en présence de l’interprétation définie relative à l’unicité ? Ce qu’il faut 

observer, c’est que, le déjeuner ministériel voulant dire le déjeuner des ministres, il s’agit 

obligatoirement des ministres, non d’un seul ministre. Il n’est donc pas question du nom 

(ministre en l’occurrence) à référent unique. A notre avis, l’interprétation définie des adjectifs 

présidentiel, gouvernemental et ministériel provient du même mécanisme, le nombre de 

président, de gouvernement ou des ministres ne se rattachant pas vraiment à cette 

interprétation, ce qui revient à dire qu’il ne s’agit pas d’unicité. Nous nous référons à ce 

propos à l’analyse de Monceaux (1993b : 126-127). Elle ne traite que très brièvement 

l’interprétation définie de présidentiel, de ministériel ou de gouvernemental, mais elle 

distingue ces adjectifs de ceux qui ont trait à la notion d’unicité. Monceaux se contente de 

suggérer que ces adjectifs sont « associés à des noms référentiellement non autonomes »268 et 

qu’il s’agit du président, du gouvernement, etc. « d’un pays donné ». Ce qui est intéressant, 

c’est que l’on trouve une remarque similaire dans Bartning (1980 : 140) : « présidentiel [...] 

réfère au président (unique) du pays en question connu de tout le monde, et gouvernemental 

est synonyme de du gouvernement de ce pays ». C’est là que la linguiste assimile deux 

notions a priori indépendantes l’une de l’autre : elle a recours à la notion d’unicité, et en 

                                                 
268 Elle fait référence à cet égard à Benveniste (1974 : 149-151) qui considère que être fils « n’est pas un prédicat 

autonome », et que les noms de parenté (fils, père) ou de position sociale (roi, chef) sont des « termes relatifs » 

qui appellent des termes complémentaires. 
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même temps, elle qualifie d’« anaphoriques » les adjectifs comme présidentiel et 

gouvernemental. Bien que Bartning n’explique pas davantage ce terme d’anaphore, et qu’elle 

pense qu’« il est évident que des facteurs extralinguistiques contribuent à l’interprétation 

anaphorique » de présidentiel et de gouvernemental, nous sommes d’avis qu’il y a un 

mécanisme linguistique qui rend possible cette interprétation définie des adjectifs en 

question : nous pensons que l’interprétation définie induite par ces adjectifs a une grande 

similitude avec un phénomène linguistique appelé « anaphore associative ». 

 

 L’anaphore associative est une anaphore indirecte non coréférentielle à travers laquelle 

l’on réfère à un objet comme s’il avait déjà été mentionné dans le contexte antérieur, donc 

comme un objet connu269, alors que l’expression anaphorique est introduite pour la première 

fois. Il s’agit d’un processus indirect en ce qu’il ne s’agit pas de la répétition d’un mot utilisé 

antérieurement270. Ce n’est pourtant pas le même type d’anaphore que celle souvent dite 

« infidèle », où il s’agit de reprendre l’antécédent par un autre mot, hyperonymique ou 

synonymique, comme l’illustrent les énoncés (42) : 

 

(42) Un chien a mordu à mort un passant. L’animal a tout de suite été euthanasié 

J’ai reçu une lettre d’un professeur. L’enseignant voulait dénoncer quelqu’un 

 

Si ces derniers cas relèvent de la coréférence, puisque l’antécédent et l’expression 

anaphorique réfèrent à la même entité, ce n’est pas le cas pour l’anaphore associative. Ce 

genre d’anaphore n’est pas une « reprise » d’un élément antérieur à proprement parler, 

puisque le référent dénoté par l’expression anaphorique n’a jamais été introduit dans le texte 

précédent, alors que c’est souvent ainsi que l’anaphore est définie. Ce qui importe dans ce 

type d’anaphore, c’est que, bien que le référent dénoté par l’expression anaphorique n’ait pas 

été mentionné dans le texte antérieur, il peut être identifié et reçoit une interprétation définie. 

Ce qui permet la saisie du référent visé par l’expression anaphorique est l’« association » qu’il 

                                                 
269 Cf. Kleiber (2001 : 11). Le terme connu doit être compris ici au sens de « défini » ou de « déterminé », 

comme le précise d’ailleurs l’auteur (op. cit. : 9-11). Ainsi, on a affaire à l’anaphore associative dans les énoncés 

Je me suis inscrit dans un club de foot. Mais je ne connais pas encore le président, indépendamment du fait de 

connaître ou non le président en question. On peut « identifier » de quel président il s’agit : c’est « le président 

du club ». 
270 Souvent appelée « anaphore fidèle » : ex. Il était une fois un paysan. Ce paysan avait trois fils. 
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entretient avec le référent de l’antécédent. Voici quelques exemples extraits de Kleiber 

(2001 : 93) : 

 

(43) Nous arrivâmes dans un village. L’église était située sur une hauteur 

Les policiers inspectèrent la voiture. Les roues étaient pleines de boue 

J’ai acheté un stylo, mais j’ai déjà tordu la plume 

Il s’abrita sous un vieux tilleul. Le tronc était tout craquelé271 

 

Le problème de l’interprétation référentielle des expressions anaphoriques l’église, les roues, 

la plume et le tronc ne se pose pas, alors qu’elles n’ont pas été présentées dans le contexte 

antérieur : il s’agit de l’église du village, des roues de la voiture, de la plume du stylo et du 

tronc du tilleul. L’anaphore s’appuie donc sur un autre référent (le village, la voiture, etc.) 

mentionné antérieurement. Notons que l’anaphore associative est un type d’emploi 

anaphorique essentiellement lié à l’article défini272, et que l’expression anaphorique a toujours 

                                                 
271 Les deux derniers exemples étant eux-mêmes empruntés à Fradin (1984 : 328). 
272 Cf. Kleiber (2001 : 9, 55-89). Cet auteur remarque que pour certains types d’anaphores associatives, mais pas 

pour tous, l’article défini peut être remplacé par le possessif (notamment les méronymiques et les fonctionnelles. 

Cf. infra sur les sous-types d’anaphores associatives) : Les policiers examinèrent la voiture. (Les + Ses) roues 

étaient pleines de boue. Dans ce cas, Kleiber réserve le terme d’anaphore associative à l’emploi de l’article 

défini, en appelant « anaphore possessive » l’emploi de ses (op. cit. : 272, 339). Il distingue en effet l’anaphore 

associative et les tournures voisines comportant le possessif, en énonçant que « le SN possessif [...] donne lieu à 

une anaphore directe ou coréférentielle avec ce référent antécédent (ses roues = les roues de la voiture) » 

(op. cit. : 14-15). D’autres linguistes comme Fradin (1984) ou Anscombre (2000a, 2003) mentionnent également 

les possibilités de reprise du type le N et son N dans le domaine de l’anaphore associative, mais ils n’excluent 

pas le possessif de ce type d’anaphore. D’un autre côté, Leeman (2004 : 87-88) remarque que l’anaphore 

associative n’est pas réservée qu’aux déterminants définis, en citant l’exemple suivant où une clairière 

fonctionne comme anaphore associative : 
 

 Traversant une magnifique forêt à la tombée du jour, ils décidèrent de s’arrêter dans une clairière pour 

y passer la nuit 
 

Mais d’après Kleiber (op. cit. : 15-23), un N « associatif » est en fait équivalent à un des N où l’on revient à la 

présence d’un article défini. En d’autres termes, l’indéfini associatif s’interprète comme l’extraction d’une 

occurrence sur un ensemble défini : 
 

 Les policiers inspectèrent la voiture. Une roue était pleine de boue 

= Les policiers inspectèrent la voiture. Une des roues était pleine de boue 
 

Quant au blocage des déterminants démonstratifs dans le site de l’anaphore associative, voir Kleiber (1990c, 

2001). 
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une interprétation définie. Autrement dit, l’expression anaphorique introduite par l’article 

défini peut être identifiée sans difficulté. Ce type d’anaphore est possible, d’après Kleiber 

(op. cit. : 10), grâce au mécanisme d’« un référent nouveau introduit sur le mode du défini ou 

du connu ». Il s’agit souvent d’une relation stéréotypique. Il est très fréquent que les relations 

entre les expressions anaphoriques et les expressions antécédentes (plume-stylo, tronc-tilleul, 

etc.) soient de l’ordre d’une relation partie-tout, mais ce n’est pas la seule possibilité. Les 

sous-types d’anaphores associatives proposés par Kleiber sont les suivants273 : 

 

(a) les anaphores associatives méronymiques 

  

ex. Il s’abrita sous un vieux tilleul. Le tronc était tout craquelé 

 

(b) les anaphores associatives locatives 

  

 ex. Nous entrâmes dans un village. L’église était située sur une butte 

 

(c) les anaphores associatives fonctionnelles 

 

 ex. Paul s’est inscrit dans un club de foot. Le président lui a fait signer une licence 

       pour deux ans 

 

(d) les anaphores associatives actancielles 

  

 ex. Paul a été assassiné hier. Le meurtrier court toujours 

 

C’est le sous-type (c) qui nous intéresse particulièrement pour ce qui concerne l’interprétation 

référentielle de l’adjectif argument dans les suites telles que voyage présidentiel, décision 

gouvernementale, ou encore déjeuner ministériel. Kleiber suggère pour ce type d’anaphore 

associative l’existence d’une relation fonctionnelle entre l’expression anaphorique et 

l’antécédent qui rend possible l’interprétation anaphorique. La relation est dite 

« fonctionnelle », parce que le référent dénoté par l’expression anaphorique exerce une 

fonction ou un rôle dans ou vis-à-vis de l’entité dénotée par l’expression antécédente. Ainsi, 

                                                 
273 Kleiber (2001 : 263-367) pour les critères identificatoires de cette typologie. 
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dans l’exemple de (c), il existe une relation fonctionnelle entre président et club de foot. 

Citons d’autres exemples où réside la relation fonctionnelle : 

 

 village – maire, habitants 

 maison – propriétaire 

 voiture – conducteur 

 bus – chauffeur 

 livre – auteur 

 usine – salariés, directeur 

 

 Quant à l’interprétation définie des adjectifs arguments tels que présidentiel, 

gouvernemental, ministériel, etc., nous considérons que cette interprétation résulte d’un 

mécanisme d’anaphore associative, plus précisément du type fonctionnel, l’expression 

antécédente pouvant être repérée dans le texte antérieur : 

 

   (A)            (B) 

 le voyage présidentiel   =  le voyage du président 

 la décision gouvernementale  =  la décision du gouvernement 

 le déjeuner ministériel  =  le déjeuner des ministres 

 le soutien populaire   =  le soutien du peuple 

 le mécontentement populaire  =  le mécontentement du peuple 

 

Les adjectifs arguments de (A) se paraphrasent dans (B) par le groupe prépositionnel 

comportant l’article défini, ce dernier évoquant une interprétation définie. Nous avons 

mentionné plus haut que l’anaphore associative s’appuie sur l’un des emplois de l’article 

défini274, et qu’elle induit toujours une interprétation définie. Cela nous permet de considérer 

que l’interprétation définie des adjectifs mentionnés ici est liée au dispositif de l’anaphore 

associative fonctionnelle : le mécanisme qui dégage l’article défini à interprétation définie, 

comme montré dans (B), est dû à l’anaphore associative. L’élément qui fonctionne comme 

antécédent serait pays : 

 

 pays – président, gouvernement, ministre, peuple, ... 

                                                 
274 Et éventuellement du possessif son d’après les linguistes comme Fradin (1984) et Anscombre (2000a, 2003). 
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Autrement dit, lorsque l’on parle d’un pays, on présuppose l’existence de son peuple, de son 

président, de son gouvernement, etc. qui assument une fonction par rapport à ce pays, de sorte 

que même si un de ces éléments fonctionnels est introduit pour la première fois dans un texte 

donné, il pourra être identifié, donc sera tout de suite l’objet d’une interprétation définie. On 

trouvera ainsi, dans le co-texte, l’expression antécédente de ces adjectifs arguments : 

 

(44) La France est en crise. Le mécontentement populaire est à son comble275 

 

Les adjectifs arguments qui induisent l’interprétation définie dans le cadre de l’anaphore 

associative sont souvent associés à des noms désignant une fonction sociale, politique ou 

religieuse : présidentiel, gouvernemental, royal, princier, impérial, préfectoral, parlementaire, 

rectoral, papal, pontifical, épiscopal, apostolique, etc. 

 

 Les adjectifs comme atmosphérique ou climatique qui donnent lieu à une 

interprétation définie en (45) pourront être expliqués selon le même principe. Atmosphère et 

climat n’ont pas forcément trait à la référence unique, et dans un grand nombre de cas, ils 

s’interprètent comme l’atmosphère ou le climat de la Terre, d’un pays ou d’une région. Ils 

reçoivent une interprétation définie (l’atmosphère de la Terre, de New York, etc.) par 

l’intermédiaire d’un mécanisme associatif276 : 

                                                 
275 Il arrive que l’expression antécédente ne soit pas explicite. Par exemple, si on sait qu’on parle de la France, 

même si cette dernière n’est présentée nulle part dans le texte, on sait que c’est « le » peuple, « le » président, 

« le » gouvernement, etc. de la France. C’est ce que Kleiber (1994a : 158) appelle phénomène associatif 

situationnel (ex. Le président est parti en voyage). Il rappelle par ailleurs que ce fait a été signalé par Hawkins 

(1978 : 115-123) avec le terme larger situation use (emploi en situation plus vaste ou large). Pour Hawkins 

(op. cit. : 125), il s’agit du même mécanisme que l’anaphore associative, à cette différence près que l’antécédent 

n’est pas un nom, mais la situation énonciative. Quant à Kleiber (2001 : 37-39), il met l’accent sur l’importance 

d’un antécédent « textuel » en tant que critère définitoire de l’anaphore, et choisit de ne pas considérer ce type de 

cas comme relevant de l’anaphore. Il s’agirait, d’après lui, d’une « associativité non anaphorique ». 
276 Cependant, il n’est pas aisé de déterminer de quel type d’anaphore associative il s’agit. Intuitivement, la 

relation entre climat-lieu géographique ou atmosphère-Terre, etc. pourrait se rapprocher d’une relation 

méronymique, mais la phrase identificatoire de cette relation Un X est une partie d’un Y ne s’y applique pas : 
 

 ??Un climat est une partie d’un lieu géographique 
 

Les critères identificatoires de l’anaphore associative locative et fonctionnelle sont, eux-aussi, peu naturels : 
 

 Dans un Y, il y a un X     [locative] 

 X exerce une fonction ou un rôle dans ou vis-à-vis de Y [fonctionnelle] 
 

 ??Dans un lieu géographique, il y a un climat 

 ??Un climat a une fonction ou un rôle dans ou vis-à-vis d’un lieu géographique 
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(45) Chaque été, la pollution atmosphérique revient inlassablement à la une 

Nous avons visité New York. La pollution atmosphérique était dure à supporter 

J’ai lu un rapport sur les conséquences possibles du changement climatique 

 

 Quant aux noms soleil, bible, etc. qui sont associés aux adjectifs solaire, biblique, etc., 

leur interprétation définie ne tient pas à l’anaphore, mais à leur référence unique, car ils ne 

nécessitent pas un antécédent permettant cette interprétation. La proposition que nous 

avançons, i.e. la nécessité de distinguer deux types d’adjectifs qui donnent lieu à une lecture 

définie – l’un du type solaire ou biblique, et l’autre du type gouvernemental ou présidentiel –, 

se justifie grâce à un autre facteur linguistique. Il s’agit de la détermination du groupe 

nominal dont la tête est un nom prédicatif. Nous y reviendrons en section 4, mais nous 

pouvons dire en anticipant que l’on est en présence de deux types d’adjectifs qui doivent bel 

et bien être distingués, parce que, à la différence du premier type d’adjectif, le second peut 

évoquer une interprétation non définie277. Ainsi, dans les phrases où le nom prédicatif est 

précédé d’un déterminant indéfini, on n’a plus affaire à une interprétation définie avec le 

second type d’adjectif argument (46b), alors que c’est toujours le cas avec le premier type 

(46a) : 

 

(46) a. Une interprétation biblique doit se faire avec une objectivité 

Ces lunettes permettraient une observation solaire de qualité 

[interprétation définie] 

 

b. Un voyage présidentiel se fait toujours avec un certain protocole 

Une décision gouvernementale devrait toujours refléter l’opinion publique 

[interprétation non définie] 

 

                                                 
277 Nous trouvons une remarque similaire dans Nowakowska (2004 : 20). Dans un paragraphe, au début de son 

ouvrage, où est passé en revue le problème de la définition des adjectifs de relation, l’auteur note que l’adjectif 

gouvernemental a deux lectures possibles : « soit un gouvernement spécifique (il fonctionne dans ce cas comme 

une anaphore), soit un gouvernement-type (par exemple, dans un discours de nature générale sur différents 

systèmes politiques) ». Cette remarque vient renforcer notre idée que les adjectifs du type gouvernemental 

n’acceptent pas seulement l’interprétation définie, et que, lors de la lecture définie de ces adjectifs, c’est le 

mécanisme de l’anaphore, et non l’unicité du référent désigné par les adjectifs, qui la rend possible. 
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De plus, dans (46b), la présence d’un pays spécifique n’est pas présupposée, ce qui va de pair 

avec la contingence de l’interprétation définie dans le cadre anaphorique. 

 

3.2.2.4. Les adjectifs dérivés de noms à référent anaphoriquement inférable : le cas de 

paternel 

 

 Les cas examinés en 3.2.2.4. et 3.2.2.5. n’ont guère été pris en compte dans les études 

précédentes. Les noms associés aux adjectifs que nous allons traiter dans ces sections – 

paternel et enfantin – ne relèvent ni des noms propres, ni des noms à référent unique. C’est 

probablement pour cette raison que ces adjectifs n’ont pas été étudiés de près en relation avec 

l’interprétation définie. Notons d’abord qu’ils peuvent très aisément se prêter à 

l’interprétation générique : 

 

(47) La tendresse paternelle est moins connue que la tendresse maternelle 

Ce peintre associe l’innocence enfantine à l’horreur de la guerre 

 

Les adjectifs que nous allons passer en revue dans cette section impliquent une relation de 

parenté (ex. paternel, maternel). Bien que l’on trouve assez facilement des emplois 

argumentaux de ces adjectifs, il n’a guère été signalé qu’ils peuvent donner lieu à une 

interprétation définie. Le seul exemple que nous avons relevé dans la littérature est le suivant : 

 

(48) Privé de sa mère, le garçon devait tout à la tendresse paternelle (= du père)278 

 

Dans Bartning (1980 : 140), quoique présenté sous l’appellation « anaphorique », le cas de 

paternel n’est pas distingué du cas de présidentiel, pour lequel l’auteur renvoie par ailleurs à 

la notion de référence unique ou à un facteur extralinguistique pour rendre compte de 

l’interprétation définie. Pour nous, ni paternel, ni présidentiel n’ont à voir avec le cas des 

référents uniques. Leur lecture définie est, dans tous les cas, liée à l’interprétation 

anaphorique, et non à la notion de référence unique. En (48), on sait qu’il s’agit du père du 

garçon qui est introduit antérieurement, non du père en tant qu’entité unique au monde. Il est 

à remarquer qu’il n’y a pas d’expression antécédente renvoyant d’une façon directe à père 

dans le contexte antérieur, ce qui pourrait conduire à analyser l’exemple comme relevant de 

                                                 
278 Bartning (1980 : 140). 
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l’anaphore associative, comme les cas examinés en 3.2.2.3. Mais la situation est moins 

évidente, puisque les noms de parenté ne sont pas répertoriés dans les sous-classes 

d’anaphores associatives mentionnées ci-dessus. Nous avons, une fois de plus, recours à 

l’analyse que propose Kleiber à ce sujet (2001 : 265, 350-357) : les noms de parenté semblent 

constituer un sous-type d’anaphore associative, au vu des exemples de Milner (1982 : 27-28) 

en faveur du mécanisme de l’anaphore reposant sur les deux noms de parenté mis en jeu 

(jeune fille-mère et couple-mari en (49)) : 

 

(49) a. On m’a présenté une jeune fille à marier, mais la mère était impossible 

b. Un couple m’a rendu visite hier ; le mari était insupportable 

 

Néanmoins, ce constat a été remis en cause par les exemples douteux fournis par Salles 

(1995) : 

 

(50) ??J’ai rencontré une jeune fille très malheureuse. La mère lui rend la vie 

impossible 

??J’ai rencontré une jeune fille très malheureuse. Les parents l’ont mise à la 

porte 

 

Dans ces exemples, l’anaphore associative ne fonctionne pas avec les noms de parenté. Salles 

avance l’hypothèse d’un « scénario » pour rendre compte de ce problème279. D’après elle, s’il 

y a anaphore associative dans les exemples de Milner, cela ne tient pas à la simple présence 

d’un nom de parenté, utilisé anaphoriquement, mais à la présence d’un scénario qui favorise 

l’occurrence de mère ou de mari au défini. Par exemple, pour admettre la possibilité de 

l’énoncé (49a), Salles (1995 : 55) propose le scénario suivant : 

 

« Il s’agit du scénario attaché à la rencontre d’une jeune fille à marier : dans une rencontre arrangée de 

cette espèce, la mère de la jeune fille joue en effet un rôle conventionnel (en tant qu’instigatrice de la 

rencontre et du mariage, elle a un rôle agentif). Donc, ici, le SN anaphorique la mère n’est pas 

rattachable au seul SN une jeune fille ; il s’appuie sur le prédicat entier "rencontrer une jeune fille à 

marier".» 

                                                 
279 « L’anaphore associative peut aussi se fonder sur une relation de rôles sémantiques, rôles qui sont activés à 

l’intérieur de certains scénarios. [...] par exemple, [...] la mention du lieu A la cour active un scénario dans lequel 

l’avocat est doté d’un certain rôle » (Salles 1995 : 50-51). 
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En approuvant la thèse de Salles, Kleiber (2001) propose l’explication suivante : lorsque les 

deux expressions, c’est-à-dire l’expression antécédente et l’expression anaphorique, 

établissent une relation réciproque ou converse (père-fils, mari-femme, etc.), l’anaphore 

associative est bloquée. En effet, d’après Kleiber, ce genre de relation n’est observé dans 

aucun autre sous-type d’anaphore associative. Il existe toujours une relation « d’englobement 

ou d’inclusion unilatérale entre les entités impliquées »280. C’est ce qui explique la dissonance 

des exemples de Salles. Cela n’exclut pas pour autant une autre solution qui rend possible 

l’emploi associatif des noms de parenté, comme l’illustrent les exemples de Milner. La 

solution proposée par Kleiber consiste à envisager ces noms dans une autre perspective, et 

plus précisément à travers la relation « membre-collection ». Ainsi, mère, père, femme, mari, 

etc. sont des membres d’une collection qu’est la famille ou le couple. Dans le cas où 

l’expression dénotant un ensemble collectif n’est pas explicite (49a), Kleiber (op. cit. : 356) 

s’appuie sur la thèse de Salles : on pourrait y voir « un cas de rôle sémantique dans un 

scénario » qui fait intervenir la notion de collection. Cela voudrait dire que c’est ce scénario 

qui fonctionne comme antécédent en quelque sorte, et qui active l’idée de collection. Dans ce 

cas, l’anaphore associative devient possible281. 

 

 Compte tenu de ces analyses, nous traitons le cas de paternel séparément du cas de 

présidentiel. En effet, les noms de parenté manifestent deux différences par rapport aux noms 

de fonction. D’abord, ils ne fonctionnent pas toujours en anaphore associative où intervient 

l’article défini. Ensuite, lorsqu’ils fonctionnent en anaphore associative, ils constituent un 

autre type d’anaphore que les fonctionnelles : les anaphores associatives collectives282. La 

question se pose alors de savoir, à propos des adjectifs tels que paternel ou maternel, si 

l’interprétation définie de ces adjectifs en (48) vient du mécanisme de l’anaphore associative 

ou non. Pour y répondre, nous pouvons procéder à un test de paraphrase par Prép Dét N et 

observer le déterminant. Autrement dit, dans la paraphrase, a-t-on affaire à un article défini ou 

                                                 
280 Kleiber (2001 : 354). 
281 On pourrait avoir recours à une explication similaire pour l’énoncé suivant : Il y a ici une jeune fille très 

pauvre : pourtant, les parents ont de l’argent. A savoir, la situation « il y a une jeune fille très pauvre » peut être 

associée à un scénario qui serait la conséquence de cette situation (cf. Salles (1995 : 51)) : « lorsqu’un membre 

de famille est pauvre, les autres membres peuvent l’aider financièrement ». Ce scénario activerait l’idée de 

« famille » en tant que « collection » et favoriserait l’occurrence de parents au défini. 
282 Kleiber (2001 : 355). 
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à un déterminant possessif ? Revenons à l’exemple fourni par Bartning. Deux paraphrases 

sont possibles (51a et b) : 

 

(51) Privé de sa mère, le garçon devait tout à la tendresse paternelle 

= a. Privé de sa mère, le garçon devait tout à la tendresse du père 

= b. Privé de sa mère, le garçon devait tout à la tendresse de son père 

 

Comme Bartning le montre, (51a) est une paraphrase spontanée, mais (51b) est également 

possible avec une petite nuance : si (51a) signifie que le rôle de la mère est assumé par le père, 

(51b) insiste davantage sur le fait que le garçon avait un père assez exceptionnel qui a 

compensé l’absence de sa mère283. En tout état de cause, les deux sont possibles et les 

déterminants le et son jouent un rôle anaphorique. L’interprétation anaphorique du premier 

pourrait s’expliquer par l’anaphore associative collective. Celle du deuxième, c’est-à-dire 

l’interprétation de son, relève aussi du domaine de l’anaphore, mais non de l’anaphore 

associative284. Il s’agit de l’anaphore pronominale : son renvoie directement à le garçon. La 

même explication pourrait être reconduite pour le cas suivant : 

 

(52) Les très bons élèves travaillent souvent pour calmer les inquiétudes parentales 

= Les très bons élèves travaillent souvent  pour calmer les inquiétudes des parents 

= Les très bons élèves travaillent souvent pour calmer les inquiétudes de leurs 

parents 

 

3.2.2.5. Les adjectifs dérivés de noms à référent anaphoriquement inférable : le cas de 

enfantin 

 

 Nous allons examiner le cas le plus rarement rencontré dans l’interprétation 

référentielle des adjectifs arguments. Il arrive qu’un adjectif argument qui n’appartient à 

aucun cas traité jusqu’à présent donne lieu à une interprétation définie. Un seul exemple a été 

évoqué très succinctement par Guyon (1993 : 119) : 

                                                 
283 Ou bien, on pourrait formuler autrement la situation, en recourant à l’explication de Kleiber (2001 : 357) : « si 

c’est la relation de parenté directe qui est en jeu, c’est le possessif qui convient : un fils → son père, et non le 

père. Si, par contre, c’est la relation membre-collection, on aura le père, saisi dans un ensemble plus vaste 

comprenant d’autres membres du même niveau (la mère, les enfants, etc.) ». 
284  Cependant, si l’on élargit la notion d’anaphore associative aux emplois du possessif, contrairement à 

l’hypothèse de Kleiber, (51b) pourrait être analysé dans le cadre de l’anaphore associative. 
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(53) [On a annoncé cette nouvelle à un homme et à un enfant] 

La réaction (enfantine + de l’enfant) fut de se mettre à pleurer. L’homme, lui, se 

mit à rire 

 

Guyon elle-même a introduit un contexte antérieur (présentation d’un homme et un enfant) qui 

justifie l’interprétation définie de l’adjectif enfantin : un contexte extrêmement clair et précis 

est nécessaire pour imposer cette interprétation. Le nom associé à l’adjectif, enfant, n’est pas 

un nom propre, ne dénote pas un référent unique au monde. Il ne relève pas du domaine de 

l’anaphore associative qui sous-tend l’interprétation définie de présidentiel et paternel : il ne 

s’agit pas d’un référent nouveau introduit sur le mode du défini, puisque enfant est déjà 

introduit antérieurement. Dans la paraphrase de enfantin en (53), le est le seul déterminant 

possible, son étant exclu (*La réaction de son enfant fut…) : cela n’aurait pas de sens car 

l’enfant n’est pas l’enfant de l’homme dans ce contexte. Il ne s’agit donc pas d’une anaphore 

pronominale (possessive) non plus. La seule possibilité est qu’il s’agit d’une anaphore fidèle 

qui est une simple reprise du nom déjà introduit, avec un changement de déterminant : un 

enfant, [...]  réaction de l’enfant. L’interprétation définie de l’adjectif enfantin résulte donc du 

contexte qu’est l’anaphore fidèle. 

 

 Nous voudrions signaler que même les adjectifs mentionnés dans le cadre de 

l’anaphore associative peuvent donner lieu à une interprétation définie dans le cadre de 

l’anaphore fidèle : 

 

(54) Le journaliste a posé une question au président de la République. La réponse 

présidentielle a été totalement positive 

 

3.2.2.6. Les adjectifs dérivés de noms à référent anaphoriquement inférable : le cas des 

adjectifs dénotant une partie du corps 

 

 Les noms de partie du corps occupent une place assez importante dans divers thèmes 

développés par la linguistique française : la relation de méronymie, la notion d’aliénation, etc. 

On s’intéressera ici à l’usage de l’article défini quand il est rattaché à ce type de nom. Le 

français recourt à l’article défini pour actualiser un nom de partie du corps, lorsque celui-ci est 

relié à son détenteur évoqué dans la même phrase. Les noms de partie du corps donnent lieu à 
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une interprétation définie car ils désignent une partie inaliénable, à savoir « le » cœur, « le » 

bras, « la » tête, etc. de « la » personne évoquée dans la phrase : 

 

(55) Paul se lave les mains après s’être brossé les dents 

Jean a les yeux bleus 

Une femme rêvait, les yeux fermés 

 

La question de l’anaphore liée aux noms de partie du corps est d’une grande complexité. 

Notons d’abord qu’ils sont réfractaires aux emplois d’anaphore associative mentionnés en 

3.2.2.3., tout en présentant une relation partie-tout, ce qui aurait pu permettre de les inclure 

dans les anaphores associatives méronymiques, suivant la typologie de Kleiber : 

 

(56) Max entre. (?Les + Ses) yeux sont hors de leurs orbites 

Paul ne dit mot. (?Les + Ses) joues étaient gonflées à bloc 

 

En réalité, il arrive que ces noms fonctionnent en anaphore associative, mais seulement sous 

certaines conditions285 : 

 

(57) Le malade est livide. Les yeux sont hors de leurs orbites 

Les coureurs redoublent d’effort. On voit les muscles saillir sous les maillots286 

 

Un autre point à remarquer concerne le type de cadre phrastique : si les différentes anaphores 

associatives évoquées ci-dessus relèvent de la relation « inter-phrastique », les noms de partie 

du corps ont cette particularité de rendre compte d’un autre type d’anaphore, qui, elle, est 

« intra-phrastique »287 : 

 

(58) Jean a les mains sales 

Paul prend Marie par la main 

Paul repart les mains vides 

                                                 
285 D’après Kleiber (2001 : ch. 4), pour que l’anaphore associative fonctionne, la « condition d’aliénation » et le 

« principe de congruence ontologique » doivent être respectés. Voir Julien (1983), Fradin (1984), Salles (1995) 

et Kleiber (1999, 2001), entre autres, pour une analyse plus approfondie. 
286 Les exemples sont empruntés respectivement à Julien (1983 : 137) et à Fradin (1984 : 362). 
287 Cf. Riegel (1994), Kleiber (1999) et Van Peteghem (2006). 
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D’après Riegel (1994) et Van Peteghem (2006), on peut parler d’anaphore associative pour 

ces énoncés, dans la mesure où l’on est en présence d’une anaphore indirecte non 

coréférentielle : le référent de l’expression anaphorique (la partie du corps en l’occurrence) est 

identifié par le biais de l’antécédent qui ne lui est pas coréférentiel. D’autres linguistes se 

réservent la possibilité de faire appel à la notion d’anaphore associative, en constatant que la 

condition d’aliénation n’est pas satisfaite288. 

 

 Ces faits prouvent que les noms dénotant les parties du corps d’une entité animée 

présentent un aspect très complexe dans le domaine de l’anaphore associative. Toujours est-il 

que l’usage de l’article défini dans (55) ou (58) peut être abordé en termes d’interprétation 

définie. Que ce soit par le biais de l’anaphore associative, ou par le biais d’une autre anaphore, 

les noms de partie du corps dans ces énoncés sont considérés comme une partie inaliénable de 

l’entité dénotant le tout, et introduite précédemment, d’où la lecture définie. La même 

explication peut être appliquée, dans les énoncés suivants, aux adjectifs arguments qui 

renvoient à une partie du corps : 

 

(59) Le patient a un fonctionnement cardiaque anormal 

Luc doit faire une analyse sanguine 

Le nez du patient a une extrême fragilité capillaire 

 

Toutefois, la lecture définie n’est pas la seule possibilité pour les adjectifs en question : 

 

(60) Le médecin pratique la greffe cardiaque 

Une greffe cardiaque demande des techniques très pointues 

Pierre sait pratiquer efficacement la réanimation cardiaque 

Cet appareil est utilisé pour une réanimation cardiaque 

 

Ces exemples impliquent une lecture générique des adjectifs arguments dans leur 

interprétation référentielle, et dans ce cas, la notion d’anaphore n’intervient pas. 

 

                                                 
288 Cf. Choi-Jonin (1994 : 264) : « L’aliénation de la partie du tout n’étant pas permise, le nom de partie ne peut 

être en anaphore associative avec le nom animé ». 
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3.2.2.7. Les adjectifs renvoyant à un référent anaphoriquement inférable : le cas de 

général et mutuel 

 

 Nous allons à présent développer le cas des adjectifs tels que général ou mutuel que 

nous avons dénommés adjectifs de quantification : 

 

(61) opinion générale 

désapprobation universelle 

consentement mutuel 

 

Nous avons remarqué le comportement particulier de ces adjectifs par rapport à celui d’autres 

adjectifs arguments : (a) ils impliquent une idée quantitative des entités humaines qu’ils 

désignent, sans préciser pour autant de quel type d’entité il s’agit ; (b) ils ne se paraphrasent 

pas par un nom qui leur serait morphologiquement associé (*opinion du général, 

*désapprobation de l’univers) ; (c) ils sont prédicatifs. Ils se trouvent très naturellement en 

position attributive : 

 

(62) L’opinion est générale 

La désapprobation est universelle 

Le consentement est mutuel 

 

Alors comment se comportent-ils pour ce qui est de l’interprétation référentielle ? Observons 

les exemples suivants : 

 

(63) a. Cette situation a entraîné un ressentiment général dans le village 

b. Dans cette théorie, il y a deux prémisses qui attirent la désapprobation 

universelle 

c. Le couple a divorcé par consentement mutuel 

 

Général et universel se paraphrasent par de tous (les N), ce qui rend compte de l’idée de 

totalité. Comme nous l’avons remarqué plus haut289, aucun nom ne peut être directement 

déduit de ces adjectifs, mais on peut savoir, à partir de ces adjectifs, qu’il s’agit de la totalité 

                                                 
289 Cf. supra Chapitre II (section 4). 
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ou de la quasi-totalité d’un groupe humain spécifique. On peut identifier les entités dénotées 

par les adjectifs en question, en ce sens que l’on sait que ce sont « les » gens ou « les » 

membres, considérés dans leur ensemble, d’un groupe donné. Cela permettrait de dire que 

l’on est en présence d’une interprétation définie. Cette idée est renforcée par l’article défini 

les dans la paraphrase de tous les N. Le groupe humain en question est tantôt exprimé dans le 

co-texte (63a et 63c) (dans le village, le couple), tantôt inférable dans le contexte situationnel 

(63b). 

 

 Cette interprétation n’est pas sans rappeler la notion d’« anaphore collective », terme 

que nous empruntons à Riegel et al. (1994 : 611). Ainsi, dans (64), « le pronom ils a un 

référent collectif et anonyme inféré à partir de la ville indiquée (Paris) » : 

 

(64) A Paris, ils roulent comme des fous 

 

On constate un phénomène similaire en (63a) : général renvoie à des êtres humains, plus 

précisément aux gens du village. Cet adjectif présente donc une certaine similitude avec le 

pronom ils « collectif » étudié par Kleiber (1994b : 163-175). D’après ce linguiste, ils collectif 

peut être caractérisé comme renvoyant à la totalité des membres humains d’un groupe 

spécifique qui peut être inféré à partir du segment textuel présent. Cette propriété coïncide en 

grande partie avec celle de général, ce qui suggère que ce dernier est de nature anaphorique. Il 

en va de même pour l’adjectif mutuel : il implique l’existence d’un groupe humain, et renvoie 

à tous les membres de ce groupe à partir du moment où il est susceptible d’être scindé en 

deux290. 

 

3.2.3. L’interprétation indéfinie 

 

 L’interprétation indéfinie a été peu prise en compte. A notre connaissance, Bartning 

(1980 : 141) est la seule qui précise cette notion : « nous appelons référentiel [-spécifique] un 

PA ou un de-Dét-N qui renvoie à un référent nominal indéfini, concret ou abstrait, existant 

                                                 
290 Pour Warren (1984 : 51), les adjectifs anglais mutual et reciprocal sont « déictiques ». Plus précisément, 

l’auteur considère qu’ils évoquent la notion de « deixis de personne » : 
 

 mutual affection : “affection experienced for each other by the two parties implied by context” 

 reciprocal influence : “the act of the two parties implied by context influencing each other” 
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dans un monde réel ou imaginaire ». Voici l’un des exemples fournis par l’auteur, dans lequel 

l’adjectif assume le rôle d’argument : 

 

(65) La France a bénéficié d’un important développement industriel ces dernières 

années 

 

On peut citer d’autres exemples : 

 

(66) Une manifestation lycéenne a eu lieu aujourd’hui dans l’après-midi devant 

l’Hôtel de Ville 

Mardi dernier, un attentat séparatiste a fait trente morts 

 

Il s’agit d’une interprétation non définie, et le référent désigné par l’adjectif n’est pas 

interprété en termes de généricité. Si ce fait n’a pas été mentionné d’une manière 

systématique, c’est sans doute parce que l’interprétation indéfinie est souvent confondue, ou 

tout du moins n’est pas tout à fait distinguée d’avec l’interprétation générique. On peut 

constater effectivement un tel cas dans Monceaux (1993b : 122). En citant les phrases 

suivantes, l’auteur souligne qu’« il s’agit d’emplois génériques, ou en tout cas non spécifiques, 

dans le sens où les déterminants en jeu dans les paraphrases des adjectifs ne sont jamais les 

Ddéf à valeur anaphorique le ou ce » : 

 

(67) Les Beaucerons font (une + la) récolte de ces céréales 

≠ Les Beaucerons font (une + la) récolte céréalière 

 

L’énoncé Les Beaucerons font (une + la) récolte céréalière, peut recevoir en effet une 

interprétation générique. Cette interprétation a, par ailleurs, un rapport avec l’interprétation 

générique de les Beaucerons. Mais il y a une autre possibilité d’interprétation : il s’agit d’une 

occurrence particulière du présent qui permet de savoir que certaines personnes, qui sont 

beauceronnes, font une récolte. Dans ce cas, céréalier ne peut pas être compris comme 

générique. De même, si l’on met la phrase au passé composé, céréalier reçoit par excellence 

l’interprétation indéfinie : Les Beaucerons ont fait une récolte céréalière. 
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 Un autre cas à signaler, en ce qui concerne l’interprétation indéfinie, est celui des 

adjectifs comme intercommunal, multinational, monoparental, etc. Ces derniers comportent 

un sème numérique qui se traduit par des déterminants indéfinis : 

 

(68) décision intercommunale = décision prise par plusieurs communes 

aide multinationale = aide de plusieurs pays 

éducation monoparentale = éducation par un seul parent 

pratique bilingue = pratique de deux langues 

 

3.3. L’interprétation référentielle des adjectifs arguments combinés avec les noms 

d’agent 

 

 Il semblerait que les adjectifs arguments combinés avec les noms d’agent aient, en 

règle générale, le même comportement que les adjectifs combinés avec les noms prédicatifs 

prototypiques pour leur interprétation référentielle. Dans la plupart des cas, ils peuvent être 

considérés soit comme génériques, soit comme indéfinis : ils ne peuvent pas dénoter des 

entités spécifiques : 

 

(69) éleveur bovin = éleveur (de bœufs + *de ces bœufs) 

constructeur immobilier = constructeur (d’immeubles + *de ces immeubles) 

 

excepté dans les cas où il s’agit d’adjectifs dénotant un référent unique : 

 

(70) voyageurs spatiaux = voyageurs de l’espace 

 

Mais dans l’exemple suivant où l’on a affaire à un nom d’agent à emploi occasionnel, si l’on 

doit interpréter l’adjectif automobile en termes de référentialité, il recevra l’interprétation 

définie : 

 

(71) J’ai eu un accident de voiture en traversant la rue. Et comme la vie est bien faite, 

le conducteur automobile était médecin, et nous étions devant un hôpital 
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4. D’autres paramètres à considérer 

 

 Au cours de l’examen des études précédentes relatives à l’interprétation référentielle 

des adjectifs arguments291, le cas de l’adjectif présidentiel nous a particulièrement intéressée. 

Dans les travaux antérieurs, cet adjectif a été analysé de façon quasi-unanime : il reçoit une 

interprétation définie du fait qu’il est associé à la notion d’unicité. Quant à nous, nous avons 

essayé de montrer qu’une éventuelle interprétation définie de présidentiel n’est pas due à 

l’association avec un nom à référent unique, mais qu’elle peut être justifiée en termes 

d’anaphore. Nous voudrions souligner par ailleurs que les adjectifs tels que présidentiel, 

gouvernemental, ministériel ne reçoivent pas uniquement une interprétation définie, ce qui n’a 

jamais été mentionné explicitement auparavant. Autrement dit, ces adjectifs ont presque 

toujours été présentés comme relevant de l’interprétation définie292. Or, les exemples suivants 

permettent de remettre en cause ce constat : 

 

(72) a. Le voyage présidentiel s’est bien déroulé 

b. Un voyage présidentiel se fait toujours avec beaucoup de formalités 

 

Si présidentiel induit une interprétation définie dans (72a), il n’en est pas de même dans (72b). 

Remarquons la différence de déterminant du groupe nominal dans les deux énoncés : le 

voyage présidentiel vs. un voyage présidentiel. Cela nous amène à considérer qu’il existe 

d’autres paramètres qui ont une influence sur l’interprétation référentielle des adjectifs 

arguments, mais qui n’ont pas été étudiés dans les études antérieures. Sans prétendre à 

l’exhaustivité, nous proposons une esquisse de réflexion centrée sur la détermination du 

groupe nominal. Les problèmes liés à cette question semblent assez complexes. 

 

 Il s’agit d’examiner le déterminant du nom prédicatif qui confère à l’adjectif le rôle 

d’argument : 

 

                                                 
291 Adjectifs de relation plus précisément, puisqu’elles sont centrées sur ces adjectifs. 
292 La seule exception que nous ayons trouvée est l’exemple de Bartning (1980 : 141), mais il ne semble pas 

qu’elle ait spécialement porté son attention sur la possibilité d’interprétation non définie de présidentiel. Nous y 

reviendrons ci-dessous : 
 

 On a parlé d’un voyage présidentiel à la radio 

 Savez-vous quel président ? 
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(73) (le + ce + un + …) voyage présidentiel 

 

Le rôle du déterminant se révèle important en particulier dans le cas des adjectifs traités en 

3.2.2.3.-3.2.2.6. Nous l’illustrerons notamment avec des adjectifs tels que présidentiel ou 

gouvernemental. L’interprétation définie de ces derniers sera remise en question avec les 

exemples suivants : 

 

(74) a. Le voyage présidentiel se déroule très bien en ce moment 

b. ??Un voyage présidentiel se déroule très bien en ce moment 

b'. Il y a un voyage présidentiel qui se déroule très bien en ce moment293 

c. Un voyage présidentiel se déroule avec beaucoup de formalités 

 

En (74a), le voyage présidentiel en question est un événement réel, en cours, et présidentiel 

dénote un président spécifique que l’on peut identifier. On a affaire à une interprétation 

définie. A côté de l’énoncé (74b) moins naturel, (74b') est possible. En l’occurrence, on ne 

peut identifier le président dont il est question, dans la mesure où l’on peut juste savoir qu’il y 

a un certain président qui est en voyage. Il s’agit alors d’une interprétation non définie. Quant 

à l’énoncé (74c), il donne lieu à une interprétation générique. 

 

 Les phrases (74a-c) montrent que l’adjectif présidentiel n’entraîne pas nécessairement 

une interprétation définie. Notamment, lorsque le nom est précédé de l’article indéfini, 

l’interprétation définie de présidentiel semble la moins naturelle. On a soit une interprétation 

indéfinie (74b'), soit une interprétation générique (74c). A partir de ces exemples, nous 

voudrions signaler les faits suivants : (i) si présidentiel avait trait à la valeur [+unique], on 

devrait toujours avoir une interprétation définie, ce qui revient à dire que son éventuelle 

interprétation définie ne provient pas du trait [+unique] ; (ii) l’interprétation référentielle de 

présidentiel ne semble pas sans rapport avec le déterminant du nom-tête. Or, cela n’a jamais 

été clairement signalé. On observe que l’attention des linguistes qui traitent le problème de 

l’interprétation référentielle des adjectifs de relation ne s’est guère arrêtée sur le déterminant 

du nom-tête. En particulier, lorsque les exemples sont présentés isolément, hors du contexte, 

les déterminants passent de l’indéfini au défini (une subvention gouvernementale ou la 

                                                 
293 Cet exemple est fourni par Anscombre (communication personnelle) : Les voyages présidentiels ne sont pas 

toujours catastrophiques, et il y a un voyage présidentiel qui se déroule bien en ce moment, celui de X. 
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subvention gouvernementale), ou sont même parfois absents (chaleur tropicale)294. Cela est 

compréhensible dans une certaine mesure, car le rôle du déterminant est moins clair lorsqu’il 

est utilisé en dehors de la phrase295. 

 

 Il semblerait, à partir des exemples (74b') et (74c), que l’article indéfini favorise 

toujours une interprétation non définie de l’adjectif présidentiel. Toutefois, contrairement à ce 

que l’on pourrait croire, l’article indéfini précédant un nom prédicatif n’entraîne pas 

automatiquement une interprétation non définie des adjectifs arguments. On retrouve en effet 

des cas où l’on a affaire à une interprétation définie, malgré l’article indéfini devant le nom-

tête : 

 

(75) En France, on procède à un remaniement (ministériel + gouvernemental) en ce 

moment 

En France, on procède à une élection présidentielle en ce moment 

En France, on fait une consultation populaire en ce moment 

 

Dans ces énoncés, les noms prédicatifs sont tous précédés de l’article indéfini, et pourtant, 

ministériel, gouvernemental, présidentiel et populaire donnent lieu à une interprétation 

définie, dans la mesure où l’on peut identifier le ministère, le gouvernement, etc. en question. 

 

 On pourrait fournir un élément de réponse à ce problème, en recourant aux trois 

usages de l’article indéfini : l’article UN peut avoir des emplois indéfinis spécifiques, des 

emplois indéfinis non spécifiques et des emplois génériques. S’il s’agit, dans (74b') et (75), de 

l’emploi spécifique de UN, ce dernier signifiant un certain, dans (74c), l’article UN devant le 

nom prédicatif renvoie à l’interprétation générique (= tout voyage présidentiel) ou indéfinie 

non spécifique (= n’importe quel voyage présidentiel). Cela nous conduit à distinguer deux 

cas de figure. En premier lieu, lorsque le déterminant UN du groupe nominal a une valeur 

générique ou indéfinie non spécifique, l’adjectif argument ne peut pas être interprété comme 

porteur de la valeur définie (74c). En second lieu, lorsque l’article indéfini devant le nom 

                                                 
294 Les trois exemples sont relevés dans une même page de Bartning  (1980 : 136). 
295 « [...] un loup, ou le loup, qui sont des syntagmes nominaux, sont tout aussi virtuels que loup, le substantif 

isolé. Ce n’est que dans le cadre d’une phrase, et non au niveau du syntagme nominal seul, que l’on peut parler 

d’actualisation » (Kleiber 1981 : 71-72). 
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prédicatif a une valeur spécifique, équivalent à un certain, la question semble plus complexe. 

Comparons les deux énoncés suivants : 

 

(76) a. Le président indien va procéder à un remaniement gouvernemental 

b. On parle d’un remaniement gouvernemental. Savez-vous de quel 

gouvernement il s’agit ? 

 

Même si l’on a affaire à une valeur spécifique de l’article indéfini dans les deux cas - il 

signifie un certain, et non n’importe lequel -, une légère différence est ressentie entre (76a) et 

(76b) : si gouvernemental renvoie à un gouvernement bien défini dans (76a) (il s’agit « du » 

gouvernement de l’Inde), ce n’est pas le cas dans (76b) (il s’agit d’« un certain » 

gouvernement). Cette différence implique l’interprétation définie dans (76a), et 

l’interprétation indéfinie dans (76b). Notons, d’une part, que l’interprétation définie de 

gouvernemental dans (76a) intervient dans le cadre associatif, et d’autre part, que sa lecture 

indéfinie dans (76b) n’empêche pas l’interprétation « spécifique », puisqu’il s’agit d’« un » 

gouvernement « spécifique » qui existe réellement. 

 

 Les faits examinés ci-dessus montrent que le déterminant du nom prédicatif a une 

influence sur l’interprétation référentielle des adjectifs arguments comme présidentiel et 

gouvernemental, qui ont traditionnellement été interprétés comme définis. En fait, ils peuvent 

recevoir des interprétations différentes en fonction de la propriété du déterminant du nom-tête. 

Nous résumons comme suit ces différentes possibilités : 

 

LE DETERMINANT 

DU NOM PREDICATIF 

L’INTERPRETATION 

DE L’ADJECTIF ARGUMENT 
EXEMPLES 

LE générique interprétation générique 

Les voyages présidentiels ne sont pas toujours 

catastrophiques, (et il y a un voyage 

présidentiel qui se déroule bien en ce moment, 

celui de X) 

LE spécifique interprétation définie Le voyage présidentiel s’est très bien passé 

UN générique  

(≈ tout) 
interprétation générique 

Un voyage présidentiel se fait toujours avec 

beaucoup de formalités 

UN non spécifique 

(≈ n’importe quel) 

interprétation indéfinie non spécifique 

(vers l’interprétation générique) 

Un voyage présidentiel ne se ferait pas de 

cette façon 

1ère possibilité : interprétation définie 

(référent identifié dans le cadre 

associatif) 

Le président de la République a procédé à un 

remaniement gouvernemental UN spécifique 

(≈ un certain) 
2nde possibilité : interprétation 

indéfinie spécifique 

On parle d’un remaniement gouvernemental à 

la radio. Savez-vous de quel gouvernement ? 
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 Quant aux adjectifs à référence unique, le choix du déterminant du nom prédicatif ne 

semble pas influencer leur interprétation référentielle. Ainsi, les adjectifs qui ont trait à un 

objet unique donnent toujours lieu à une interprétation définie, indépendamment du 

déterminant du groupe nominal : 

 

(77) Une interprétation biblique doit se faire avec une objectivité  [interprétation définie] 

L’interprétation biblique est différente selon les sectes [interprétation définie] 

Ces lunettes permettraient une observation solaire de qualité [interprétation définie] 

Cet appareil est conçu pour l’observation solaire  [interprétation définie] 

 

Avec le déterminant indéfini, il ne s’agit pas toujours d’événements qui se produisent 

réellement. Toujours est-il que l’interprétation définie de biblique et de solaire reste valable. 

Il en va de même pour les adjectifs ethniques ayant le sens du « pays en tant qu’entité 

collective » : 

 

(78) Depuis le 1er septembre 1939, Hitler affirme qu’il ne supportera pas une défaite 

allemande       [interprétation définie] 

Voici les raisons de la défaite allemande    [interprétation définie] 

Nous ne voulions pas provoquer une attaque irakienne à un moment où nous 

étions encore faibles      [interprétation définie] 

L’attaque irakienne s’est déroulée en avril    [interprétation définie] 

 

Ce fait confirme à nouveau que les adjectifs comme présidentiel ou gouvernemental ne 

peuvent pas être mis sur le même plan que les adjectifs évoquant un référent unique. 

 

5. Conclusion 

 

 Dans ce chapitre, nous avons étudié les adjectifs arguments en fonction de leur 

interprétation référentielle. S’ils ne sont pas actualisés de manière explicite, du fait de 

l’interdiction de la combinaison avec les déterminants, ils sont susceptibles d’induire une 

interprétation de type générique, définie ou indéfinie par rapport aux entités auxquelles ils 

renvoient. Les adjectifs arguments donnent généralement lieu à une lecture générique ou 

indéfinie. L’interprétation définie, traditionnellement appelée « spécifique », est possible 
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lorsque l’on peut établir un contexte anaphorique, ou que les adjectifs sont dérivés de noms 

propres ou de noms à référence unique. Dans le cas où les adjectifs ne sont pas associés à ces 

deux derniers types de noms, le déterminant du nom prédicatif peut s’avérer décisif pour 

l’interprétation référentielle des adjectifs arguments. Ceux-ci présentent cependant une 

contrainte au niveau de l’actualisation par rapport aux noms. Par exemple, les adjectifs 

arguments ne peuvent pas avoir une valeur déictique, à la différence des noms. Ainsi, ils ne 

peuvent pas être paraphrasés par le groupe prépositionnel qui contient un déterminant 

démonstratif, ou un possessif comme mon ou ton. De même, à l’exception des adjectifs 

formés à partir des préfixes à sens numérique (mono-, bi-, tri-, etc.), les adjectifs arguments ne 

peuvent pas dénoter une quantification « précise ». Ainsi, le débat ministériel ne peut jamais 

être la paraphrase exacte de le débat entre cinq ministres. 
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CHAPITRE VII 

 

 

 

ESSAI DE REPRESENTATION DES ADJECTIFS ARGUMENTS DANS LE 

CADRE DU DICTIONNAIRE ELECTRONIQUE 
 

 

 Après avoir examiné diverses questions soulevées par les adjectifs arguments, nous 

nous proposons de réfléchir à la représentation de ces adjectifs dans le cadre d’un dictionnaire 

électronique, car notre étude s’inscrit dans le modèle des classes d’objets qui a pour but 

essentiel de réaliser un dictionnaire électronique en vue de la génération ainsi que l’analyse 

automatique des phrases. Une question se pose : peut-on représenter les adjectifs arguments 

dans le dictionnaire d’arguments existant, et qui comporte les arguments nominaux ? La 

réponse se révèle négative, puisque les arguments adjectivaux ne présentent pas un 

comportement tout à fait identique à ceux de forme nominale, et ce, notamment en fonction de 

l’héritage des prédicats et du choix des verbes supports. La question des verbes supports, en 

tant que telle, n’est pas directement reliée aux adjectifs arguments, dans la mesure où il s’agit 

d’une notion propre au prédicat. Mais il s’avère que certains noms prédicatifs, accompagnés 

d’un adjectif argument, n’acceptent pas de supports avec lesquels ils se combinent librement 

lorsque leur argument est de forme nominale. Quant à l’héritage des prédicats, il ne s’applique 

pas aussi bien aux arguments adjectivaux qu’aux arguments nominaux. Ces deux différences 

entre arguments adjectivaux et nominaux sont davantage liées au modèle des classes d’objets, 

alors que l’autre différence étudiée dans le chapitre précédent, i.e. celle relative aux 

problèmes d’actualisation et d’interprétation référentielle peut être relevée dans d’autres 

modèles théoriques ne s’appuyant pas nécessairement sur la notion de classes d’objets. 

 

Nous exposerons d’abord le principe de l’élaboration du dictionnaire électronique 

fondée sur le modèle des classes d’objets, et signalerons quelques singularités que présentent 

les adjectifs arguments par rapport aux arguments nominaux, lors de leur description dans ce 
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cadre méthodologique (section 1). Cela nous conduira à choisir comme unité de description 

les suites Npréd AA, au lieu de AA seul (section 2). 

 

1. Question de départ : comment représenter les adjectifs arguments dans le dictionnaire 
électronique ? 
 

 Le modèle des classes d’objets a été présenté au début de notre étude296. Etant donné 

que ce modèle prend en considération l’informatisation de la langue française, le résultat de la 

description sert de bases de données électroniques. Ces dernières se composent de deux types 

de dictionnaires qui sont disjoints mais complémentaires : un dictionnaire de prédicats et un 

dictionnaire d’arguments. Nous présenterons dans un premier temps la relation de ces deux 

dictionnaires (1.1.), et nous nous interrogerons dans un deuxième temps sur l’intégration des 

adjectifs arguments dans le dictionnaire électronique (1.2.). 

 

1.1. Un dictionnaire électronique basé sur le modèle des classes d’objets 

 

 Le modèle des classes d’objets a pour postulat que l’unité minimale de description 

n’est pas le mot mais la phrase, et qu’une phrase élémentaire est constituée d’un prédicat et de 

son (ou ses) argument(s). Toute phrase est donc représentée par le schéma d’arguments 

comme suit : 

 

Préd (arg1 ; arg2 ; ...) 

ex. respecter (N0 : étudiant ; N1 : professeur) 

 

Pour que ce schéma soit réalisé dans une phrase réelle, deux autres notions interviennent : 

l’actualisation et la linéarisation. Premièrement, le prédicat ainsi que ses arguments doivent 

être actualisés, et ce, sur le plan du temps, de l’aspect et du nombre pour le prédicat, et sur le 

plan de la détermination pour les arguments297. Deuxièmement, le prédicat et les arguments 

doivent être linéarisés. Une fois ces processus appliqués, le schéma d’arguments de respecter 

ci-dessus peut être transformé en phrases réelles comme (1) : 

 

 

                                                 
296 Cf. supra Introduction et Chapitre I. 
297 Si le prédicat prend la forme nominale, il fait également l’objet d’une détermination. 
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(1) Tous les étudiants respectent ce professeur 

Ce professeur est respecté de tous les étudiants 

 

 Les résultats de la description linguistique effectuée suivant le modèle des classes 

d’objets sont structurés sous forme de bases de données, qui constituent les dictionnaires 

électroniques. Ces derniers se scindent en deux : le dictionnaire des prédicats et celui des 

arguments. Il s’agit donc de dictionnaires bien distincts, puisque les notions de prédicat et 

d’argument ne se placent pas au même niveau298, et que par conséquent, leurs structures sont 

différentes. Ils sont cependant complémentaires, car les prédicats sont définis par leur schéma 

d’arguments et les arguments sont définis par les prédicats qui leur sont appropriés. La notion 

de classes d’objets se révèle opératoire pour la description des prédicats ainsi que des 

arguments. Pour illustrer notre propos, nous recourrons au prédicat prendre. Il est bien connu 

que c’est un verbe extrêmement polysémique. Voici quelques emplois de prendre, qui 

montrent ses différents sens : 

 

(2) a. prendre un steak 

b. prendre de l’aspirine 

c. prendre le bus 

d. prendre l’autoroute 

 

A la différence des dictionnaires papiers qui énumèrent les divers sens d’un verbe en donnant 

des définitions distinctes, ou en fournissant des exemples illustratifs, dans le dictionnaire 

électronique, chaque emploi d’un verbe (prédicatif) est présenté par les schémas d’arguments 

différents. Cela revient à dire qu’un prédicat donné aura autant d’emplois, donc autant de sens, 

que de schémas d’arguments dont il dispose : si un prédicat a deux sens différents, il a deux 

schémas d’arguments différents. La polysémie de prendre sera donc représentée en termes de 

schémas d’arguments, décrits à l’aide de classes d’objets299 : 

 

 

 

                                                 
298 C’est le prédicat qui est le noyau de la phrase élémentaire, et les arguments complètent son sens. Cf. Grezka 

(2006 : 31-32) : « les prédicats prévalent sur les arguments [...]. Le prédicat sélectionne ses arguments et non 

l’inverse ». 
299 Les quatre schémas d’arguments de la table correspondent respectivement aux exemples (2a-d). 
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VERBE N0 N1 

prendre <hum> <alim> 

prendre <hum> <méd> 

prendre <hum> <mtc> 

prendre <hum> <voie> 

... ... ... 

 

Cette représentation est d’autant plus économique qu’elle précise le domaine 

d’arguments en termes de classes sémantiques : au lieu d’inventorier les mots comme steak, 

purée, salade, jambon, sandwich, etc., il suffit de marquer la classe codée <aliments> incluant 

tous ces mots. Cela veut dire que prendre, lorsque son deuxième argument peut être défini 

comme <aliments>, a le même sens que dans prendre un steak. Cela exige bien évidemment 

que l’on construise, à côté du dictionnaire de prédicats, le dictionnaire des arguments qui 

comporte des classes sémantiques codées comme classes d’<aliments>, classes de 

<médicaments>, classes de <moyens de transport en commun>, et ainsi de suite. Dans ce 

dictionnaire, chaque substantif argument sera donc doté, outre un code grammatical relatif au 

genre ou au nombre (nm, nf, nms, nfp, etc.), d’un code sémantique renvoyant à une classe 

d’objets. Il est important de signaler que ces classes d’arguments sont établies de façon 

linguistique et non intuitive, grâce à la notion de « prédicat approprié ». Il s’agit de prédicats 

verbaux, adjectivaux ou nominaux qui sont propres à une classe sémantique spécifique, donc 

qui définissent la classe300. Par exemple, on peut manger ou goûter les <aliments>. Ces 

derniers peuvent être bons, délicieux ou mauvais. On peut aussi parler de la digestion ou du 

goût des <aliments>. De même, les noms appartenant à la classe de <moyens de transport en 

commun> sont caractérisés par la possibilité de se combiner avec le prédicat emprunter ou 

desservir. En définitive, le dictionnaire des prédicats et celui des arguments s’engrènent l’un 

dans l’autre, et ils intègrent le lexique, la syntaxe et la sémantique. 

 

 

 

                                                 
300 Cf. G. Gross et Prandi (2004 : 138) : « On appellera prédicat approprié un prédicat, qui, dans une de ses 

positions argumentales, nécessite un substantif relevant, non de l’hyperclasse en général, mais d’un de ses  

sous-ensembles, appelé classes d’objets ». 
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1.2. Questions à prendre en considération lors de la description des adjectifs arguments 

dans le dictionnaire électronique 

 

 Il va de soi que les adjectifs arguments ne peuvent pas faire partie du dictionnaire des 

prédicats. La question se pose de savoir comment les décrire en tant qu’arguments. Le 

dictionnaire d’arguments actuel ne comporte que des arguments nominaux. Les adjectifs 

arguments peuvent-ils être décrits de la même manière que les arguments nominaux ? Le 

dictionnaire de ces derniers est constitué de sous-dictionnaires qui représentent différentes 

classes sémantiques. Par exemple, le dictionnaire des noms de <moyens de transport> 

comporte comme entrées les noms comme bus, métro, train, tram, etc. Quant aux noms tels 

que chemin, route, sentier, rue, etc., ils figurent dans le dictionnaire des noms de <voies>. 

Chaque entrée dispose d’un code sémantique correspondant au nom de la classe d’objets 

donnée. Ainsi, les noms comme bus ou métro sont codés comme <mtc>. Grâce à ce codage 

sémantique, même si l’on intègre les sous-dictionnaires et que l’on range les entrées par ordre 

alphabétique, les informations des classes sémantiques sont conservées, et on peut toujours 

extraire les noms qui entrent dans une classe spécifique. 

 

 Quant aux adjectifs arguments, ils ne peuvent pas être enregistrés au même titre que 

les noms arguments dans le dictionnaire. Ils ne peuvent pas, par exemple, recevoir le même 

code grammatical n, puisqu’ils ne sont pas des noms. Mais hormis la différence liée aux 

parties du discours, il existe au moins deux faits qui montrent la différence entre arguments 

nominaux et adjectivaux. Le premier concerne la combinatoire lexicale (1.2.1.), le second la 

syntaxe du prédicat nominal (1.2.2.). 

 

1.2.1. Les possibilités combinatoires 

 

 Nous abordons ce problème par l’illustration du cas de président et présidentiel. Ces 

deux mots ont un rapport étroit : ils sont morphologiquement apparentés, et ils renvoient au 

même concept. L’un comme l’autre peuvent fonctionner en tant qu’arguments d’un nom 

prédicatif : 

 

(3) (discours + décision + visite + voyage + intervention + soutien) du président 

(discours + décision + visite + voyage + intervention + soutien) présidentiel(le) 
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On pourrait croire, de ce fait, que les adjectifs arguments et les noms arguments ont le même 

comportement en ce qui concerne la combinaison avec les noms prédicatifs. Si cela était vrai, 

on pourrait simplement ajouter la forme adjectivale morphologiquement apparentée au nom 

dans l’entrée même de celui-ci, sans prendre la peine de construire le dictionnaire des 

arguments adjectivaux séparément de celui d’arguments nominaux : 

 

NOM CATEG HYPERCLASSE CLASSE ... ADJ. DERIVE 

président nm <hum> <fonction>  présidentiel 

 

Mais la situation est plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. On abordera ce fait en 

faisant appel à la notion d’héritage des prédicats. 

 

1.2.1.1. La notion de prédicat approprié et d’héritage 

 

 L’héritage des prédicats est une relation transitive qui s’établit entre des classes 

sémantiques hiérarchisées. La table ci-dessus comporte deux champs distincts : le champ 

HYPERCLASSE et le champ CLASSE. Ce dernier correspond aux classes d’objets. La 

notion d’hyperclasse, équivalente à celle de « traits » tels que humain (<hum>), animal 

(<ani>), végétal (<vég>), inanimé concret (<inc>), locatif (<loc>), temps (<tps>)301, est utile, 

d’autant plus qu’elle permet de rendre compte des sens différents, par exemple, du verbe 

marcher dans Pierre marche et La machine marche : les sens se distinguent selon que 

l’argument renvoie à un humain ou à un inanimé concret. Cette notion n’est cependant pas 

suffisante pour expliquer la non-acceptabilité de *Le jus d’orange marche, même si jus 

d’orange se range parmi les noms inanimés concrets tout comme machine. De là vient la 

nécessité de recourir à des classes sémantiques plus fines, à savoir les classes d’objets. Ainsi, 

au sein de l’hyperclasse <inc>, on peut créer la classe <boissons>. Comme nous l’avons 

mentionné ci-dessus, chaque classe d’objets est définie par des facteurs linguistiques que l’on 

appelle prédicats appropriés. Ainsi, les <boissons> sont caractérisées par la combinaison 

avec les verbes comme boire ou siroter. Une relation hyperonymie/hyponymie s’observe 

entre l’hyperclasse <inc> et la classe <boissons>, du point de vue de la propriété combinatoire 

lexicale : les noms de <boissons> « héritent » des prédicats appropriés à l’hyperclasse <inc> 

tels que peser, être de couleur, avoir la couleur, etc. Les prédicats qui caractérisent une 

                                                 
301 Cf. rapport d’activité du LDI (1999-2003), Guenthner (1998 : 49-50) et G. Gross et Prandi (2004 : 135). 
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hyperclasse sont appelés prédicats généraux, et ceux qui caractérisent une classe d’objets sont 

appelés prédicats appropriés. Cette notion d’héritage des prédicats rend économique la 

description des classes d’objets, puisqu’elle permet de transmettre des prédicats d’une 

hyperclasse (hyperonymique) à des classes d’objets (hyponymiques), en évitant ainsi de 

décrire chaque prédicat pour chaque classe d’objets donnée. 

 

1.2.1.2. La différence combinatoire entre arguments nominaux et adjectivaux 

 

 Le nom président, en tant que nom de <fonction>, a comme prédicats appropriés élire, 

démissionner, etc. 302 . Non seulement les verbes, mais aussi les noms comme élection, 

démission, arrêté ou directive peuvent caractériser ce substantif. Simultanément, président 

hérite des prédicats généraux propres à l’hyperclasse <hum>, tels que parler, penser, dormir, 

naissance, mort, etc. : 

 

(4) Le président a parlé de l’importance de ce referendum 

Le président a fait une petite sieste avant de reprendre son travail 

La mort du président a entraîné une crise totale 

 

Or, on observe qu’avec l’adjectif présidentiel, la combinaison avec les prédicats comme mort, 

sieste ou douche qui caractérisent la classe supérieure <hum> n’est pas naturelle : 

 

(5) *la mort présidentielle 

*la sieste présidentielle 

*la douche présidentielle 

*le rhume présidentiel303 

 

                                                 
302 Cf. G. Gross et Mathieu-Colas (2001 : 71-72) : « Un des emplois du verbe nommer peut être décrit [...] 

comme ayant trois arguments humains, nommer (hum, hum, hum) correspondant à des phrases comme On a 

nommé Paul président. Mais [...] le deuxième complément [de nommer] ne représente pas n’importe quel 

humain : il désigne une sous-classe d’humains qu’on pourrait nommer <fonctions> (président, député, adjoint, 

délégué, etc.) ». 
303 En fait, si ces exemples semblent a priori peu naturels, c’est sans doute pour des raisons qui ne sont pas 

linguistiques. Ainsi, l’expression jogging présidentiel aurait été beaucoup moins fréquente avant l’élection de 

Nicolas Sarkozy : Les autres chaînes ne manquent pas de diffuser le jogging présidentiel. 
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Cela revient à dire que présidentiel n’a pas la même portée que son équivalent nominal 

président sur le plan de la combinaison avec les noms prédicatifs. Peut-on dire alors qu’il ne 

se combine qu’avec des prédicats « strictement appropriés » à la classe <fonction> ? La 

réponse est non affirmative, car si l’on peut dire voyage présidentiel, visite présidentielle, 

soutien présidentiel, etc., il est difficile de dire que les noms voyage, visite ou soutien sont des 

prédicats qui définissent la classe en question. D’autres noms humains qui n’appartiennent pas 

à cette classe les acceptent : le voyage de ma mère, la visite du champion, le soutien de ses 

amis, etc. Il s’agit plutôt de prédicats généraux de l’hyperclasse <hum>. On ne peut donc pas 

rendre compte des faits en termes de notion de prédicat approprié. Il n’est pas facile de donner 

une réponse claire à cette question de la restriction combinatoire304, et nous nous contentons 

de remarquer le phénomène suivant : les adjectifs arguments, même s’ils se rapprochent des 

noms, du fait de leur fonction argumentale et d’une parenté sémantique avec ces noms, ont 

une possibilité de combinaison plus faible avec les noms prédicatifs. De plus, la notion 

d’héritage des prédicats ne leur convient pas aussi bien qu’aux arguments nominaux. 

 

1.2.2. Le choix des verbes supports 

 

 Une autre différence entre les arguments nominaux et les arguments adjectivaux se 

révèle lors de la description du nom prédicatif auquel ils se rapportent dans le cadre de la 

phrase à verbe support. Prenons les suites intervention ministérielle, décision présidentielle et 

production pétrolière pour illustrer ce fait. Il a souvent été signalé que les adjectifs, dans ces 

séquences, s’interprètent comme « sujet » ou « objet », puisque les groupes nominaux N Adj 

se rapprochent, sur le plan sémantique et morphologique, des phrases verbales, dans 

lesquelles le verbe se substitue à N et le sujet ou le complément d’objet direct à Adj : 

                                                 
304 Il semble que les suites Npréd AA expriment souvent des faits « institutionnalisés » ou « stéréotypiques ». Par 

exemple, les noms dans les séquences du type Npréd présidentiel(le), semblent dénoter des actes officiels ou 

typiquement attendus par rapport à un président : élection, directive, discours, instruction, intervention, etc. En 

revanche, sieste ou rhume ne représentent pas une image attendue d’un président, d’où la bizarrerie de ??sieste 

présidentielle ou ??rhume présidentiel. Est-il possible de donner la même explication aux cas suivants ? : même 

si l’on peut acheter des fruits et des légumes en tant que <marchandises>, et que l’on peut en digérer puisqu’ils 

sont des <aliments>, les prédicats achat ou digestion ne sont sans doute pas des prédicats qui reflètent une image 

« typique » des fruits ou des légumes. Par contre, culture semble l’être : 

 

la culture (fruitière + légumière) vs. ??l’achat (fruitier + légumier) ; ??la digestion (fruitière + légumière) 

cf. la culture de (fruits + légumes) ; l’achat de (fruits + légumes) ; la digestion des (fruits + légumes) 
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(6) a. intervention ministérielle ≈  a′. Le ministère intervient (dans ...) 

b. décision présidentielle  ≈  b′. Le président décide (...) 

c. production pétrolière  ≈  c′. X produit du pétrole 

 

Dans les théories qui s’appuient sur la notion de prédicat nominal, ces groupes nominaux sont 

plutôt associés à des phrases à verbe support : 

 

(7) a. intervention ministérielle  ≈  a′. Le ministère procède à une intervention 

b. décision présidentielle  ≈  b′. Le président prend une décision 

c. production pétrolière   ≈  c′. X a une production de pétrole 

 

Les phrases à verbe support standard (7a′-c′) peuvent donc être considérées comme la source 

permettant de rendre compte des fonctions argumentales différentes des adjectifs en (7a-c)305. 

Toutefois, cela ne signifie pas que les suites mentionnées (7a-c) puissent toujours figurer dans 

les constructions avec le même verbe support utilisé en (7a′-c′). Ainsi, si l’on veut mettre ces 

suites Npréd AA dans une phrase à verbe support, on observe le fait suivant : (7c) peut figurer 

avec le même verbe support que celui employé dans (7c′), c’est-à-dire avoir, mais ce n’est pas 

le cas de (7a) ni de (7b). (8a) et (8b) sont en effet agrammaticaux : 

 

(8) a.*(Ministérielle procède à une intervention + Procède à une intervention 

ministérielle) 

b.*(Présidentielle prend une décision + Prend une décision présidentielle) 

c. X a une production pétrolière 

 

La situation peut être résumée ainsi : les prédicats nominaux intervention, décision et 

production ont comme verbe support standard procéder à, prendre et avoir. Lorsque leurs 

arguments sont des noms, ils peuvent entrer dans des phrases avec ces supports (7a′-c′). Avec 

les arguments de forme adjectivale, ce n’est pas toujours le cas : lorsque c’est leur premier 

argument qui est réalisé sous forme adjectivale, ils ne peuvent pas figurer dans une phrase 

                                                 
305 Cf. supra Chapitre V (section 2). 
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avec le verbe support standard, comme on le constate dans (8a) et (8b)306. Par contre, si c’est 

le deuxième argument qui prend la forme adjectivale, cela ne semble pas, a priori, se 

répercuter sur la syntaxe du nom prédicatif concerné, du moins en ce qui concerne le choix du 

verbe support. Or, ce fait n’a guère été signalé dans les études qui traitent les suites telles que 

voyage présidentiel, discours ministériel ou manifestation lycéenne en faisant appel à la 

notion de verbe support : tout en s’appuyant sur les constructions à verbe support, ces travaux 

se contentent souvent de les utiliser pour rendre compte des origines des séquences telles que 

voyage présidentiel (i. e. Le président fait un voyage → le voyage présidentiel), sans pour 

autant remarquer dans quels types de phrases à verbe support elles peuvent figurer307. Ce 

dernier point nous semble cependant important, puisque nous traitons, après tout, des groupes 

nominaux prédicatifs, et qu’en principe, tout prédicat nominal doit être décrit dans le cadre de 

la phrase élémentaire à la lumière de ses actualisateurs, à savoir les verbes supports. 

 

 Les points que nous avons soulevés en 1.2.1. et 1.2.2., et la différence de catégorie 

grammaticale entre adjectif et nom conduisent à décrire les adjectifs arguments 

indépendamment des noms arguments dans le dictionnaire électronique. De prime abord, on 

pourrait concevoir une microstructure quasi-parallèle à celle du dictionnaire d’arguments 

nominaux, par exemple : 

 

ADJ CATEG HYPERCLASSE CLASSE ... 

ministériel adj <hum> <fonction> ... 

préfectoral adj <hum> <fonction> ... 

présidentiel adj <hum> <fonction> ... 

sénatorial adj <hum> <fonction> ... 

... ... ... ... ... 

 

Mais cette manière de décrire les adjectifs arguments ne serait pas suffisante pour refléter 

leurs singularités évoquées ci-dessus. D’une part, le champ HYPERCLASSE n’est pas aussi 

opératoire que pour les arguments nominaux, puisque le phénomène de l’héritage des 

prédicats, à partir des classes supérieures, ne s’applique pas systématiquement aux adjectifs 

                                                 
306 A moins que le verbe soit de forme passive ou pronominale : La décision présidentielle sera prise… ; Le 

voyage présidentiel se fait…, etc. 
307 En fait, Monceaux (1993b) s’intéresse à cette question, mais on verra plus loin que, dans sa description des 

suites N Adj entrant dans une phrase à verbe support, les séquences telles que voyage présidentiel sont traitées 

plutôt comme des noms composés où l’adjectif n’assume plus le rôle d’argument : N0 fait un voyage présidentiel. 
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arguments (en réalité, il n’est pas très aisé de prédire la possibilité combinatoire par une 

généralisation ou une règle précise). D’autre part, cette structure ne prévoit pas le blocage 

éventuel de l’emploi de verbes supports considérés comme standard, donc comme les plus 

représentatifs de certains noms prédicatifs. Présidentiel, par exemple, peut être l’argument du 

prédicat élection ou voyage (élection présidentielle, voyage présidentiel). Notons que 

procéder à et faire sont respectivement les verbes supports standard qui actualisent ces deux 

prédicats. Si l’on peut garder le support procéder à pour actualiser élection présidentielle, il 

n’est pas possible d’employer faire pour voyage présidentiel : 

 

(9) On procède à l’élection présidentielle 

*(Présidentiel fait un voyage + Fait un voyage présidentiel) 

 

Cependant, la représentation de présidentiel dans la table ci-dessus ne permet pas de rendre 

compte de cette différence. Cela nous amène à proposer une alternative pour décrire les 

adjectifs arguments : la représentation de la suite entière Npréd AA est un moyen plus efficace 

de rendre compte des problèmes soulevés. 

 

2. Proposition : vers une construction du dictionnaire des suites Npréd AA 

 

 Ce que nous proposons comme entrée du dictionnaire est donc la séquence Npréd AA : 

 

Npréd  AA 

décret présidentiel 

discours présidentiel 

élection présidentielle 

réponse présidentielle 

soutien présidentiel 

visite présidentielle 

voyage présidentiel 

... … 

 

Il est convenable d’assigner des champs indépendants à chaque élément de la séquence : un 

champ pour Npréd, un autre pour AA, dans la mesure où cela permet le tri des entrées par 

différents paramètres : on peut, par exemple, ranger les entrées par ordre alphabétique des 

noms ou des adjectifs, comme le montrent les Tables A et B : 
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Npréd AA 

... ... 

décision préfectorale 

décision présidentielle 

décret préfectoral 

décret présidentiel 

démission ministérielle 

discours ministériel 

discours présidentiel 

élection présidentielle 

réponse présidentielle 

révolte populaire 

soutien populaire 

soutien présidentiel 

visite présidentielle 

... … 
 

Table A : les entrées triées par ordre 

alphabétique  

(critère : noms) 

Npréd AA 

... ... 

discours ministériel 

démission ministérielle 

révolte populaire 

soutien populaire 

décret préfectoral 

décision préfectorale 

décision présidentielle 

décret présidentiel 

discours présidentiel 

réponse présidentielle 

soutien présidentiel 

élection présidentielle 

visite présidentielle 

... ... 
 

Table B : les entrées triées par ordre 

alphabétique 

(critère : adjectifs)

 

La répartition des entrées en fonction des paramètres différents est pratique pour observer les 

tendances de la combinaison de N et de Adj. Par exemple, on peut voir aisément avec quels 

types d’adjectifs le prédicat décision se combine, ou avec quels types de prédicats nominaux 

l’adjectif présidentiel se combine, etc. 

 

 En adoptant ce type de représentation, on se place dans le domaine des prédicats 

nominaux, tout en décrivant les adjectifs arguments, ce qui nous semble indispensable pour 

les raisons évoquées ci-dessus. Il est par ailleurs important de signaler que le dictionnaire des 

Npréd AA présente une différence par rapport à celui des Npréd tout court, sur le plan de la 

structure du dictionnaire et des informations qui y figurent. D’un côté, nous l’avons déjà 

mentionné, certains adjectifs arguments ont une influence sur la description des verbes 

supports du prédicat auquel ils se rapportent. D’un autre côté, le traitement des suites 

Npréd AA comme entrée de dictionnaire se répercute sur la description des schémas 

d’arguments des prédicats nominaux. Le dictionnaire des noms prédicatifs comporte des 

champs réservés à la description de chaque argument d’un prédicat donné, nommés N0, 

N1, ..., Nn, selon le nombre d’arguments. Or, si l’on adopte comme entrée la suite Npréd AA, 
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cela veut dire que, par rapport au dictionnaire des Npréd, il y a un champ de moins à prendre 

en compte pour décrire les arguments, puisque l’adjectif assume le rôle d’un argument. 

Prenons le cas de voyage présidentiel à titre illustratif. Normalement, le prédicat voyage doit 

être décrit de la manière suivante : 

 

NOM N0 N1 Vsup 

voyage <hum> en, à, dans <loc> faire 
 

La représentation de voyage dans le dictionnaire 

 

Deux champs sont destinés à la description des arguments (N0 et N1), et un autre est réservé à 

la description des actualisateurs du prédicat (Vsup). Or, dans le cas de voyage présidentiel où 

l’adjectif assume le rôle du premier argument du nom, nous remarquons deux différences : 

d’une part, le champ N0 n’est plus nécessaire, et d’autre part, l’information sur les verbes 

supports n’est plus la même. Du fait que l’on ne dira pas *Présidentiel fait un voyage ni *Fait 

un voyage présidentiel, on ne peut pas marquer faire dans le champ Vsup. En revanche, un 

autre support comme se dérouler par exemple est possible : Le voyage présidentiel en Inde 

s’est déroulé sans incident majeur. Voyage présidentiel se prête donc davantage à une 

interprétation événementielle. Cela se manifeste de la façon suivante en termes de structure de 

dictionnaire : 

 

Npréd AA0 N1 Vsup 

voyage présidentiel en, à, dans <loc> se dérouler 
 

La représentation de voyage présidentiel dans le dictionnaire 

 

 Ces différences justifient donc le traitement de la suite entière Npréd AA. En fait, il y a 

déjà eu une tentative de ce type : Monceaux (1993b), par exemple, dans le cadre du lexique-

grammaire, essaie de construire le dictionnaire des N Adj, et effectivement les suites telles que 

voyage présidentiel y figurent. Mais il faut signaler que c’est un dictionnaire des noms 

composés de structure N Adj : dans ce dictionnaire, les suites Npréd Adj reçoivent un 

traitement particulier par rapport aux suites N-préd Adj, en ce sens qu’elles sont décrites sur la 

base de la construction à verbe support dans laquelle elles entrent. Nous remarquons que les 

adjectifs dans ces séquences ne sont pas traités comme arguments. On peut distinguer deux 

cas de figure à cet égard : d’un côté, certains adjectifs, effectivement, ne peuvent en aucun cas 

être analysés comme arguments (par exemple, vue basse, vol acrobatique, sortie officielle, 
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etc.). D’un autre côté, même les suites comme voyage présidentiel, intervention ministérielle 

ou déclaration gouvernementale, pour lesquelles Monceaux analyse les Adj comme 

l’argument du N, en recourant à des constructions comme Le président fait un voyage, sont 

décrites dans son dictionnaire des N Adj comme acceptant le verbe support faire. L’auteur 

entend par là non pas les constructions du type *(Fais + Fais + Font) un(e) (voyage 

présidentiel + intervention ministérielle + déclaration gouvernementale), etc., mais celles du 

type N0 fait un(e) (voyage présidentiel + intervention ministérielle + déclaration 

gouvernementale), etc. 308 . Cela signifie que ces groupes nominaux figurent dans le 

dictionnaire conçu par Monceaux en tant que noms composés (non en tant que Npréd AA), et 

que les adjectifs présidentiel, ministériel, etc. n’ont pas le statut argumental, d’autant plus que 

c’est le N0 qui assume le rôle d’argument dans ce type de construction. De même, ce 

dictionnaire comprend des suites comme flegme anglais ou flegme britannique. Si l’on ne 

peut dire *(Anglais + Britannique) (a + ont) un flegme ni *(A + Ont) un flegme (anglais + 

britannique) dans le sens Les (Anglais + Britanniques) ont un certain flegme, le dictionnaire 

proposé par Monceaux stipule que ces suites peuvent entrer dans une construction avec le 

support avoir309 : Monceaux entend donc par là la possibilité des phrases du type N0 a un 

flegme anglais. Mais dans ce cas également, l’adjectif n’est plus l’argument du prédicat 

nominal, mais forme un nom composé avec ce dernier 310 . En outre, ce dictionnaire ne 

comprend pas des suites telles que production pétrolière, attaque irakienne ou proposition 

américaine, pourtant fréquemment citées dans la littérature, ce qui laisse entendre que ce 

dictionnaire des noms composés ne compte pas ces suites pourtant assez productives parmi les 

noms composés. Nous voudrions, pour notre part, proposer avant tout un dictionnaire qui 

reflète le caractère argumental de l’adjectif dans les suites Npréd AA, même si une partie de 

ces suites présente le caractère des noms composés. Pour ce faire, nous procéderons de la 

manière suivante : nous suggérerons la description des adjectifs arguments selon leurs 

différentes fonctions (2.1.). Nous aborderons ensuite d’autres paramètres relatifs à la 

description de ces adjectifs dans le cadre du dictionnaire, notamment en nous intéressant au 

                                                 
308 Ces suites sont codées respectivement comme FNPN, FNPN et FNAN dans Monceaux (1993b). 
309 Ibid. : 253. Ce type de construction à verbe support reçoit le code AN. 
310 S’il est plus pratique, du point de vue informatique, de traiter voyage présidentiel et flegme anglais comme 

des noms composés dans les phrases suivantes, reste à savoir, du point de vue linguistique, si les deux groupes 

nominaux ont le même comportement en tant que composés : Voici les conséquences du voyage présidentiel de 

Richard Nixon en Chine en 1972 ; Le flegme anglais de Martin Parry a sauvé le GIEC. 
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fait que les suites Npréd AA constituent une structure intermédiaire entre les constructions 

libres et figées (2.2.). 

 

2.1. Représentation des adjectifs arguments selon leurs différentes fonctions 

 

 Nous venons de voir que la séquence Npréd AA n’entre pas dans une construction à 

verbe support standard de type faire, procéder à, avoir, etc., si AA s’interprète comme le 

premier argument du nom, alors qu’elle peut entrer dans une telle construction si AA 

fonctionne comme un argument autre que le premier (*Fait un voyage présidentiel vs. On 

procède à l’élection présidentielle). Il s’avère de ce fait important de traiter les suites Npréd 

AA en précisant le rôle argumental de AA. Cela nous conduit à proposer, pour le dictionnaire, 

la structure de base suivante pour les suites Npréd AA : 

 

Npréd  AA FONCTION AA Vsup 

... ... ... ... 

élection présidentielle 2e arg procéder à 

... ... ... ... 

voyage italien 2e arg faire 

voyage présidentiel 1er arg se dérouler 

... ... ... ... 

 

Le champ FONCTION AA permet de montrer qu’un même adjectif peut assumer des 

fonctions différentes selon les cas (élection présidentielle vs. voyage présidentiel). De plus, 

l’information enregistrée dans ce champ a un rapport étroit avec la description du verbe 

support compatible avec l’entrée nominale. On remarquera ainsi que les suites Npréd AA 

comportant le même prédicat nominal n’acceptent pas toujours les mêmes verbes supports 

(voyage italien vs. voyage présidentiel). Compte tenu de ce fait, il est important de prendre en 

considération les différentes fonctions argumentales des adjectifs, que nous avons examinées 

dans le chapitre V, pour voir de quelle façon elles se répercutent sur la représentation des 

suites Npréd AA dans le cadre du dictionnaire électronique. Nous allons donc passer en revue 

chaque cas de figure selon que l’adjectif fonctionne comme le premier argument, le deuxième 

argument, etc. du prédicat adjacent. 
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2.1.1. AA = 1er argument 

 

 Voici quelques exemples où l’adjectif fonctionne comme le premier argument du nom 

prédicatif : 

 

(10) décision présidentielle 

discours présidentiel 

déplacement présidentiel 

 

Si les prédicats décision, discours, déplacement ont comme supports standard prendre ou 

faire, les suites (10) ne peuvent pas entrer dans une phrase avec ces supports (11), à moins 

que les adjectifs perdent le statut argumental (12). Dans (12), ce sont les noms Chirac, Gerald 

Ford ou le Président de la République qui assument le rôle d’argument : 

 

(11) *(Présidentielle prend une décision + Prend une décision présidentielle) 

*(Présidentiel fait un discours + Fait un discours présidentiel) 

*(Présidentiel fait un déplacement + Fait un déplacement présidentiel) 

 

(12) Chirac a pris une décision présidentielle 

Une décision présidentielle, prise par Gerald Ford, avait déjà supprimé le fameux 

« droit de tuer » 

Le Président de la République fait le discours présidentiel dans son palais en 

présence de nombreux invités 

Chirac fera un déplacement présidentiel en Tunisie le mois prochain 

Le déplacement présidentiel de Chirac dans les zones dites sensibles... 

 

Ces suites, en revanche, se combinent plus naturellement avec des supports d’occurrence, ou 

des supports de forme passive : 

 

(13) Une décision présidentielle sera prise dans les semaines à venir 

Le discours présidentiel aura bientôt lieu 

Ce déplacement présidentiel est intervenu six mois après celui d’Algérie 
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Si le prédicat nominal accepte une construction converse, la combinaison avec un support 

converse de type recevoir est possible : 

 

(14) On a reçu une réponse ministérielle  

L’association a reçu une approbation gouvernementale  

Nous avons subi une invasion romaine à cette époque 

La région a longtemps subi une occupation militaire  

 

 Comme le premier argument du nom prédicatif est exprimé par l’adjectif, il n’est plus 

nécessaire d’assigner un champ pour décrire cet argument, à savoir N0. On pourra donc 

proposer des structures différentes selon qu’il s’agit d’un prédicat nominal à un argument, à 

deux arguments, etc. : 

 

Npréd  AA FONCTION AA Vsup 

explosion volcanique 1er arg il y a 

grève ouvrière 1er arg il y a 

prolifération cancéreuse 1er arg il y a 

... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à un argument 

 

Npréd AA FONCTION AA N1 Vsup 

grâce présidentielle 1er arg pour < hum > il y a 

réponse présidentielle 1er arg à <hum> ; sur <ina> il y a 

visite présidentielle 1er arg à, en, dans <loc> il y a ; se dérouler 

voyage présidentiel 1er arg à, en, dans <loc> il y a ; se dérouler 

... ... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à deux arguments 

 

Npréd AA FONCTION AA N1 N2 Vsup 

promesse présidentielle 1er arg à <hum> de Inf ; que P être faite ; se faire 

... ... ... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à trois arguments 
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2.1.2. AA = 2e argument 

 

 Lorsque le deuxième argument du nom prédicatif est exprimé sous forme adjectivale, 

la suite Npréd AA peut entrer dans une construction avec un verbe support standard : 

 

(15) On procède à l’élection présidentielle 

La Norvège a une production pétrolière importante 

Le médecin procède à l’analyse sanguine 

 

Puisque l’adjectif assume le rôle du deuxième argument, le champ pour décrire ce dernier 

(N1) n’est plus nécessaire. Seul le champ pour N0, et éventuellement un autre pour N2 sera 

assigné dans le dictionnaire : 

 

Npréd AA FONCTION AA N0 Vsup 

analyse sanguine 2e arg <hum> procéder à 

élection présidentielle 2e arg <hum> procéder à 

euthanasie animale 2e arg <hum> procéder à 

production pétrolière 2e arg <hum> avoir 

voyage italien 2e arg <hum> faire 

... ... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à deux arguments 

 

Npréd AA FONCTION AA N0 N2 Vsup 

enseignement biblique 2e arg <hum> à <hum> donner 

revendication territoriale 2e arg <hum> à <hum> faire 

... ... ... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à trois arguments 

 

2.1.3. AA = 3e argument 

 

 Il est peu fréquent qu’un adjectif assume le rôle du troisième argument. Nous avons 

relevé des suites comme adaptation (théâtrale + cinématographique + télévisée). De même, 

nous analysons laitier dans accord laitier comme le troisième argument, suivant les schémas 

suivants : 
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 N0 passe un accord avec N1 sur N2 

 Il y a un accord entre N0 et N1 sur N2 

 

Ces suites acceptent le verbe support standard de adaptation et de accord, c’est-à-dire faire  et 

passer. Il faut assigner, dans le dictionnaire, deux champs pour le premier et le deuxième 

argument : 

 

Npréd AA FONCTION AA N0 N1 Vsup 

adaptation théâtrale 3e arg <hum> de <texte> faire 

adaptation cinématographique 3e arg <hum> de <texte> faire 

accord laitier 3e arg <hum> avec <hum> passer 

... ... ... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à trois arguments 

 

2.1.4. AA ayant deux possibilités d’analyse 

 

 Nous avons évoqué, dans le chapitre V (4.1.), les suites Npréd AA où l’adjectif peut 

être analysé soit comme le premier argument, soit comme le deuxième argument du prédicat : 

 

(16) augmentation salariale 

a. N0 effectue une augmentation de salaire 

b. Le salaire a connu une certaine augmentation 

 

baisse tarifaire 

a. N0 effectue une baisse de tarif 

b. Le tarif a connu une certaine baisse 

 

De ce fait, ces suites devront être enregistrées deux fois dans le dictionnaire, avec deux 

schémas d’arguments différents : 

 

Npréd  AA FONCTION AA Vsup 

augmentation salariale 1er arg il y a 

baisse tarifaire 1er arg il y a 

... ... ... ... 
 

Schémas d’arguments A 
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Npréd AA FONCTION AA N0 Vsup 

augmentation salariale 2e arg <hum> procéder à 

baisse tarifaire 2e arg <hum> procéder à 

... ... ... ... ... 
 

Schémas d’arguments B 

 

Ce phénomène est souvent relatif aux prédicats nominaux associés aux verbes neutres 

(augmentation, baisse, changement, développement, modification, etc.). Cependant, ce double 

enregistrement devrait refléter l’usage réel. Ainsi, réchauffement climatique ou 

développement embryonnaire ne sont guère utilisés dans les schémas suivants, même si 

réchauffement et développement sont issus des verbes dit neutres : 

 

(17) ??N0 effectue un réchauffement climatique 

??N0 effectue un développement embryonnaire 

 

Par conséquent, on pourra considérer ces suites avec un seul schéma d’arguments : 

  

(18) Il y a un réchauffement climatique 

Il y a un développement embryonnaire 

 

2.1.5. AA ayant la valeur de deux arguments 

 

 Dans les exemples suivants, les adjectifs peuvent être considérés comme équivalents à 

deux arguments : 

 

(19) accord sino-indien 

conflit interethnique 

consentement mutuel 

dispute conjugale 

 

Ces suites ne sont pas compatibles avec le verbe support standard des prédicats donnés : 
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(20) La Chine et l’Inde ont passé un accord    vs. *Ont passé un accord sino-indien 

Ces ethnies (ont un + sont en) conflit    vs. *(Ont un + Sont en) conflit interethnique 

Les deux personnes ont un consentement    vs. *Ont un consentement mutuel 

Le couple a eu une dispute      vs. *Ont eu une dispute conjugale 

 

Etant donné que les adjectifs mentionnés ici assument le rôle de deux arguments, on assignera 

des champs pour décrire les arguments seulement s’il s’agit de prédicats à trois arguments ou 

plus : 

 

Npréd  AA FONCTION AA Vsup 

conflit interethnique 1er et 2e arg il y a 

mariage interethnique 1er et 2e arg il y a 

solidarité féminine 1er et 2e arg il y a 

symbiose judéo-française 1er et 2e arg il y a 

... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à deux arguments 

 

Npréd  AA FONCTION AA N2 Vsup 

accord sino-américain 1er et 2e arg sur N il y a 

consensus international 1er et 2e arg sur N il y a 

convention multilatérale 1er et 2e arg sur N il y a 

... ... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à trois arguments du type accord 

 

Npréd  AA FONCTION AA N0 Vsup 

comparaison salariale 2e et 3e arg <hum> faire 

distinction raciale 2e et 3e arg <hum> faire 

... ... ... ... ... 
 

Le cas des noms prédicatifs à trois arguments du type comparaison 
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2.1.6. AA équivalent au 1er argument impliquant l’analyse en termes de 

restructuration 

 

 Nous avons examiné précédemment des suites telles que croissance industrielle ou 

battement cardiaque311. En règle générale, on peut considérer les adjectifs dans ces séquences 

comme le premier argument, d’autant que l’on peut les analyser à partir des phrases à verbe 

support suivantes, dans lesquelles les noms associés se situent en position de sujet : 

 

(21) L’industrie a une certaine croissance 

la croissance de l’industrie 

la croissance industrielle 

 

Le cœur a des battements (rapides + lents + …) 

les battements du cœur 

les battements cardiaques 

 

Comme nous l’avons remarqué ci-dessus (cf. 2.1.1.), lorsque l’adjectif s’interprète comme le 

premier argument, les suites Npréd AA ne sont pas susceptibles d’entrer dans des 

constructions à verbe support standard de type faire, prendre, avoir, etc. : 

 

(22) voyage présidentiel    :*(Présidentiel fait un voyage + Fait un voyage présidentiel) 

décision ministérielle :*(Ministérielle prend une décision + Prend une décision ministérielle) 

faiblesse humaine      :*(Humaine a une faiblesse + A une faiblesse humaine) 

 

S’il en est de même pour les séquences croissance industrielle ou battements cardiaques 

(*Industrielle a une croissance, *A une croissance industrielle, *Cardiaques a des battements, 

*A des battements cardiaques), nous avons signalé que ces suites peuvent être analysées en 

termes de restructuration : 

 

 C : [Na de Nb]
 Vsup Npréd 

 R : [Nb] Vsup Npréd [Prép Na] 

   = [Nb] Vsup Npréd [Adja] 

                                                 
311 Cf. supra Chapitre V (4.3.). 
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(23) a. [L’industrie du pays] a une certaine croissance 

b. [Le pays] (a + connaît) une certaine croissance [de son industrie] 

c. [Le pays] (a + connaît) une certaine croissance [industrielle] 

 

Nous voudrions signaler à cet égard que croissance industrielle peut figurer dans une 

construction avec le support standard avoir (23c), la position de sujet étant occupée par un 

élément qui fait partie du premier argument (23a). Cette analyse est possible grâce à la phrase 

restructurée (23b), que l’on peut considérer comme une construction transitoire entre (23a) et 

(23c). Cette explication ne vaut pas pour les cas de voyage présidentiel, autorisation 

administrative, enquête policière, etc. dans les exemples suivants. Si les énoncés (24a) sont 

possibles, le nom en position de sujet (Chirac, le préfet, Luc) et celui qui est la base de 

dérivation de l’adjectif (président, administration, police) ne peuvent pas être considérés 

comme formant la suite N de N (24b) : 

 

(24) a. Chirac a fait un voyage présidentiel 

Le préfet donnera une autorisation administrative 

Luc fait une enquête policière sur cette affaire 

 

b. *Le président de Chirac a fait un voyage 

*L’administration du préfet donnera une autorisation 

*La police de Luc fait une enquête sur cette affaire 

 

Dans (24a), nous n’analysons pas les adjectifs comme les arguments, mais comme les 

modifieurs du nom, ou comme formant un nom composé avec ce dernier. En revanche, dans 

(23c), on peut considérer que les adjectifs gardent le statut argumental, grâce à la possibilité 

d’établir la relation de restructuration. 

 

 Compte tenu de ce fait, pour les séquences Npréd AA auxquelles on peut appliquer la 

notion de reconstruction, deux types de descriptions sont possibles. Premièrement, on peut 

considérer que AA est une partie du premier argument, l’autre partie figurant en position de 

sujet dans une phrase à verbe support standard. Cette option reflète bien la relation de 

restructuration, et donne lieu à la description suivante : 
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Npréd AA FONCTION AA N0 Vsup 

battement cardiaque 1er arg <hum> avoir 

maladie cardiaque 1er arg <hum> avoir 

dilatation pupillaire 1er arg <hum> avoir ; présenter 

croissance économique 1er arg <humcol>  avoir, connaître312 

croissance économique 1er arg à, dans, en <loc> il y a313 

augmentation salariale 1er arg <hum> avoir312 

augmentation salariale 1er arg de <hum> il y a313 

... ... ... ... ... 

 

Suivant cette description, les éléments constituant le premier argument sont « éclatés » (Le 

pays a connu une certaine croissance économique). Cette analyse n’est pas totalement 

injustifiée, d’autant plus que battement, maladie, croissance, etc. sont a priori considérés 

comme des prédicats à un argument plutôt que deux : N0 avoir un(e) (battement + maladie + 

croissance + ...), mais elle est assez atypique. Cela laisse envisager une seconde possibilité : 

on peut traiter les adjectifs en question comme deuxième argument dans les constructions 

restructurées : 

 

Npréd AA FONCTION AA N0 Vsup 

battement cardiaque 2e arg <hum> avoir 

maladie cardiaque 2e arg <hum> avoir 

dilatation pupillaire 2e arg <hum> avoir ; présenter 

croissance économique 2e arg <humcol> avoir 

... ... ... ... ... 

 

en précisant parallèlement les types de constructions où l’adjectif est le seul à pouvoir être 

analysé comme le premier argument : 

 

Npréd AA FONCTION AA Vsup 

croissance économique 1er arg il y a 

augmentation salariale 1er arg il y a 

... ... ... ... 

 

                                                 
312 Exemples de ce type de construction : Le Maroc a une croissance économique stable ; Les administrateurs 

auront une augmentation salariale. 
313  Exemples de ce type de construction : Il y a une croissance économique au Canada ; Il y aura une 

augmentation salariale des administrateurs. 
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2.1.7. Deux arguments exprimés par deux adjectifs 

 

 Voici quelques exemples où les deux arguments d’un prédicat nominal sont réalisés 

sous forme adjectivale : 

 

(25) production pétrolière française 

contrôle budgétaire gouvernemental 

élevage bovin français 

 

On pourrait concevoir la structure suivante pour décrire ces suites : 

 

Npréd  AA = 2e arg AA = 1er arg Vsup 

contrôle budgétaire gouvernemental il y a 

élevage bovin français ?il y a 

production pétrolière française ?il y a 

... ... ... ... 

 

Etant donné que tous les arguments des prédicats donnés sont exprimés par des adjectifs, il 

n’est pas nécessaire d’assigner d’autres champs pour décrire les arguments. Par contre, il faut 

admettre que ce genre de suite apparaît difficilement dans une construction à verbe 

support : ??Il y a un élevage bovin français ; ??Il y une production pétrolière française314. 

 

 Pour conclure cette section, nous voudrions mettre l’accent sur la relation entre la 

structure du dictionnaire des suites Npréd AA et la nature fonctionnelle des adjectifs 

arguments. Les structures proposées ci-dessus ne sont que des exemples pour montrer les 

facteurs à considérer lors de la construction des dictionnaires des Npréd AA. En réalité, après 

avoir trié les suites Npréd AA selon la fonction argumentale de l’adjectif, ces dernières 

devront ensuite être classées en fonction de la nature sémantique et syntaxique des prédicats, 

ce qui permettra une description plus homogène315. De même, pour chaque entrée, il faut 

                                                 
314 Cf. Pourquoi vous cherchez du pétrole ailleurs alors qu’il y a une production pétrolière française ? 
315 Par exemple, les adjectifs dans production pétrolière et enseignement biblique assument tous deux le rôle du 

deuxième argument, mais les schémas d’arguments des noms production et enseignement ne sont pas les mêmes, 

ce qui entraîne une différence dans la structure du dictionnaire : 
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préciser les verbes supports adéquats. Ce travail dépassant largement le cadre de notre travail, 

nous nous contentons de présenter la liste des Npréd AA selon les fonctions différentes des AA 

(cf. Annexe). 

 

2.2. Les suites Npréd AA : un cas intermédiaire entre séquences figées et constructions 

libres (une mise en parallèle de descriptions complémentaires) 

 

 Les suites que nous étudions reflètent souvent un état intermédiaire entre les 

combinaisons libres et les séquences figées : le sens de la suite Npréd AA est compositionnel, 

d’où son aspect de construction libre. Mais la combinaison de l’adjectif argument avec le nom 

prédicatif n’est pas toujours possible, même si les deux ne sont pas incompatibles sur le plan 

sémantique, d’où le caractère figé de certaines suites. Par exemple, bien qu’un président, en 

tant qu’être humain, puisse attraper la grippe ou avoir faim, on ne dira pas *grippe 

présidentielle ni *faim présidentielle de façon naturelle. Il ne s’agit donc pas de compositions 

totalement libres. Cela donne à entendre que les suites comme élection présidentielle sont 

plus ou moins lexicalisées. Or cette dernière expression entre dans un paradigme : élections 

(présidentielles + cantonales + législatives + ...), ce qui montre qu’il ne s’agit pas non plus de 

séquences totalement figées. Autrement dit, on est en présence de « figements partiels » selon 

G. Gross (1999 : 118). Goes (2005a : 51-53) remarque également ce caractère intermédiaire : 

« notre recherche sur corpus semble indiquer une créativité limitée pour la construction V-n 

N-a316, où il y a une relation argumentale entre N-a et V-n. Cette créativité nous semble 

cependant tout à fait possible (exemple : brossage dentaire), mais peut-être seulement à partir 

de syntagmes V-n de N-a déjà assez figés (chutes de neige pourrait-il donner à terme chutes 

neigeuses ?) ». 

 

 Toutes les suites Npréd AA ne présentent pas ces deux caractères en même temps. Par 

exemple, proposition américaine se rapproche plutôt d’une construction libre, en entrant dans 

                                                                                                                                                         
Npréd AA FONCTION AA N0 Vsup 

production pétrolière 2e arg <hum> avoir 

 

Npréd AA FONCTION AA N0 N2 Vsup 

enseignement biblique 2e arg <hum> à <hum> donner 

 
316 V-n = nom déverbal ; N-a = adjectif dénominal. 
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un paradigme ouvert : proposition (américaine + française + allemande + …), alors que arrêt 

cardiaque a un caractère plutôt lexicalisé. Ce qui revient à dire que l’aspect productif et 

l’aspect lexicalisé ne portent pas systématiquement sur toutes les suites que nous avons 

recensées et mises dans la liste de Npréd AA. Il est donc raisonnable de prendre en 

considération, à côté de la liste de Npréd AA, des moyens complémentaires de représentation, 

qui peuvent refléter, d’une part, le côté productif (2.2.1.), et d’autre part, le côté lexicalisé 

(2.2.2.) des séquences étudiées. 

 

2.2.1. La productivité des suites Npréd AA : recours aux classes d’objets 

 

 La liste des suites Npréd AA est établie de la manière suivante : nous avons d’abord 

extrait les emplois argumentaux à partir de la liste des adjectifs non prédicatifs, dressée au 

sein des travaux menés au LDI. Nous avons ensuite ajouté d’autres exemples cités dans les 

études linguistiques, ou relevés dans les journaux ou sur le net, etc. Le problème posé par 

cette méthode est le suivant : la liste est loin d’être exhaustive. La raison principale vient de la 

productivité que présentent les suites Npréd AA. Ainsi, à côté des exemples comme 

proposition américaine, proposition canadienne, etc. que nous avons rencontrés, il est tout à 

fait possible que le nom proposition soit accompagné d’autres adjectifs désignant un pays. 

Dans ce sens, notre liste n’est pas exhaustive : il est pratiquement impossible de dresser la 

liste comprenant toutes les occurrences possibles de type proposition (française + anglaise + 

italienne + ...) par un simple dépouillement dans des documents. Pour améliorer cette 

situation, nous avons observé, dans la liste des Npréd AA, les cas assez productifs et 

prévisibles, et le problème peut être partiellement résolu en ayant recours aux classes d’objets. 

Ainsi, comme nous venons de le citer, le prédicat proposition peut accepter a priori tous les 

adjectifs ethniques. On peut donc établir la classe des adjectifs <ethnies>, et cela permettra de 

générer automatiquement toutes les combinatoires possibles avec proposition. Nous 

présentons quelques possibilités du traitement des séquences Npréd AA productifs, sur la base 

de l’établissement des classes d’adjectifs arguments. Cette façon de procéder pourrait 

compléter la liste des Npréd AA : 

 

CLASSE <fonction> 

EXEMPLES ministériel, préfectoral, présidentiel, sénatorial, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

décision, démission, directive, discours, instruction, intervention, promesse, 

proposition, refus, réponse, ... 
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CLASSE <institution> 

EXEMPLES administratif, gouvernemental, ministériel, préfectoral, syndical, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

contrôle, décision, directive, instruction, intervention, mesure, promesse, 

proposition, réforme, remaniement, réponse, ... 

 

CLASSE <produit : ressources énergétiques> 

EXEMPLES électrique, gazier, houiller, pétrolier, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

consommation, exportation, extraction, importation, production, ... 

 

CLASSE <produit : plantes> 

EXEMPLES bananier, betteravier, céréalier, cotonnier, fruitier, légumier, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

culture, production, vente, ... 

 

CLASSE <produit : autres types> 

EXEMPLES automobile, lainier, laitier, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

production, ... 

 

CLASSE <animal> 

EXEMPLES bovin, canin, caprin, équin, ovin, porcin, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

élevage, insémination, production, ... 

 

CLASSE <domaine scientifique> 

EXEMPLES démonologique, docimologique, historique, microéconomique, morphosyntaxique, 

musical, psychologique, sociologique, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

étude, recherche, ... 

 

CLASSE <dieu> 

EXEMPLES bachique, diabolique, dionysiaque, divin, junonien, marial, priapique, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

culte, … 

 

 



CHAPITRE VII           Essai de représentation des adjectifs arguments dans le cadre du dictionnaire électronique 
______________________________________________________________________________________ 

 317 

CLASSE inter-Adj <humcol> 

EXEMPLES interbancaire, interclubs, intercommunal, intercommunautaire, interdépartemental, 

interethnique, intergouvernemental, international, interracial, interrégional, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

prédicats symétriques : accord, affrontement, conflit, coopération, ... 

 

CLASSE <AE : humcol> 

EXEMPLES allemand, américain, anglais, britannique, chinois, congolais, coréen, espagnol, 

français, italien, sud-africain, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

prédicats de sport : attaque, contre-attaque, défaite, défense, victoire, ... 

prédicats de guerre : conquête, défense, défaite, invasion, victoire, ... 

prédicats de parole : promesse, proposition, réponse, ... 

 

CLASSE <AE : endroit>317 

EXEMPLES allemand, amazonien, italien, japonais, mexicain, saharien, ... 

Npréd 

APPROPRIE 

prédicats de mouvement : expédition, séjour, tournée, visite, voyage, ... 

 

2.2.2. La possibilité de traiter les Npréd AA comme noms composés 

 

 Nombre de suites Npréd AA ouvrent la possibilité d’être traitées comme des noms 

composés. Certains groupes nominaux, bien qu’ils aient un sens compositionnel et qu’ils 

soient productifs, se lexicalisent facilement, dans la mesure où ils désignent souvent des 

termes « techniques » ou renvoient à des concepts « institutionnalisés »318 : abrasion dentaire, 

acidité gastrique, adjudication immobilière, agrément ministériel, assemblage 

photographique, changement horaire, dépréciation monétaire, division cellulaire, 

expérimentation animale, transplantation pulmonaire, etc. L’ensemble de la suite Npréd AA a 

alors la fonction dénominative en désignant un certain type de procès, d’où leur aspect de 

noms composés319. Une preuve que ces suites peuvent être éventuellement traitées comme des 

noms composés est qu’il arrive que l’adjectif ne s’interprète plus comme l’argument du nom 

prédicatif, mais spécifie un sous-type de procès dénoté par le nom. Comparons les deux 

groupes d’énoncés suivants à titre illustratif : 

 

                                                 
317 Les classes <AE : humcol> et <AE : endroit> reflètent la polysémie des adjectifs ethniques. 
318 Terme emprunté à Monceaux (1993b) et à Goes (2005a). 
319 Cf. Petit (2005 : 99) : « [...] le dénomination est un révélateur de la lexicalisation ». 
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(26) a. Les experts pratiquent des expérimentations animales 

Luc fait des analyses stylistiques 

On a procédé à un aménagement régional 

Tous les gens qui étaient là ont reçu la bénédiction papale 

Le voyage présidentiel à Mexico se déroulera du 28 février au 2 mars  

Les projets démocrates risquent fort de se heurter à un veto présidentiel 

 

b. Les experts pratiquent les expérimentations animales sur des souris 

Luc fait les analyses stylistiques des œuvres de Balzac 

Le canton a reçu un aménagement régional 

Le pape Jean-Paul II donnera sa bénédiction papale dimanche de son lit 

Lors du voyage présidentiel de Giscard d’Estaing à Mexico pour la coopération 

franco-mexicaine, ...  

Bush a imposé mercredi soir son premier veto présidentiel 

 

Dans les énoncés (26a), les adjectifs animal, stylistique, régional, papal et présidentiel seront 

analysés comme l’argument du prédicat nominal. Dans les phrases (26b), en revanche, il y a 

des noms qui peuvent être analysés comme l’argument en question (des souris, les œuvres de 

Balzac, le canton, le pape Jean-Paul II, Giscard d’Estaing et Bush). Dans ce cas, la suite 

Npréd Adj forme un bloc, et l’adjectif spécifie le caractère du procès désigné par le nom. Dans 

le traitement des suites Npréd AA, on adoptera donc la stratégie suivante : s’il y a un nom 

compatible avec le sémantisme du substantif prédicatif (comme on le voit dans (26b)), on 

analysera ce nom comme l’argument, et l’adjectif adjacent au substantif comme formant un 

nom composé avec ce dernier. S’il n’y a pas de nom qui puisse être analysé comme 

l’argument du nom prédicatif, cela ne veut pas dire pour autant qu’il y ait une « lacune » sur 

le plan du schéma d’arguments du nom, puisque l’adjectif adjacent peut être analysé comme 

l’argument (26a). Ainsi, enquête policière peut être analysé soit comme la suite Npréd AA 

(27a), soit comme un nom composé (27b) : 

 

(27) a. Il y a une enquête policière sur cette affaire 

b. Luc fait une enquête policière sur cette affaire  

 

Les deux phrases peuvent être représentées par les schémas d’arguments suivants : 
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Npréd AA FONCTION AA N1 Vsup 

enquête policière 1e arg sur <ina> ; <évé> il y a 
 

Le schéma d’arguments de (27a) 

 

Npréd N0 N1 Vsup 

enquête policière <hum> sur <ina> ; <évé> faire 
 

Le schéma d’arguments de (27b) 

 

 Le traitement des suites Npréd AA comme noms composés s’avère particulièrement 

adéquat avec les noms d’agent qui désignent des professions. En effet, exploitant forestier, 

éleveur bovin, producteur laitier, etc. sont des dénominations lexicalisées pour indiquer des 

métiers spécifiques. En outre, ce traitement est pratique pour la description des séquences 

Npréd AA que nous avons abordées en faisant appel à la notion de restructuration. Ainsi, si 

l’on traite les suites telles que croissance économique, accroissement démographique, baisse 

tarifaire, greffe rénale, etc. comme des composés, les éléments figurant en position de sujet 

dans une phrase à verbe support standard peuvent naturellement être analysés comme des 

arguments, sans nécessairement reconstituer le groupe nominal du type Na de Nb en recourant 

à la notion de restructuration : 

 

(28) La France a connu une certaine croissance économique ces dernières années 

Le pétrole à usage domestique va également connaître une baisse tarifaire 

Ce patient a reçu une greffe rénale au mois de janvier 

 

3. Conclusion 

 

 Dans ce chapitre, nous nous sommes interrogée sur la façon de décrire les adjectifs 

arguments dans le dictionnaire électronique. Malgré leur grande affinité avec les arguments 

nominaux, il est peu raisonnable de concevoir la même structure de dictionnaire pour les 

adjectifs arguments. Nous avons estimé que la représentation des suites entières Npréd AA est 

plus adéquate, en raison de la propriété combinatoire restreinte qui existe, d’une part, entre 

Npréd et AA, et d’autre part, entre Npréd et Vsup. Cela nous a conduit à dresser la liste des 

séquences Npréd AA, en les singularisant en fonction des rôles d’argument différents assumés 

par les adjectifs. Cette liste est présentée en annexe. 
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 Cependant, certaines suites Npréd AA présentent une grande productivité, d’où la 

difficulté d’en établir une liste exhaustive. A titre de réponse complémentaire, on peut faire 

appel aux classes d’objets : lorsqu’il existe une régularité combinatoire entre Npréd et AA, on 

peut représenter Npréd et AA en termes de classes sémantiques (Npréd : <mouvement> + AA : 

<endroit>, par exemple). On peut ainsi prévoir le maximum de combinaisons de Npréd et de 

AA. Une conception de listes en extension pour chaque classe créée doit bien évidemment être 

effectuée en parallèle (listage des noms de <mouvement> et des adjectifs d’<endroit>, par 

exemple). D’un autre côté, une partie de ces suites peut être perçue comme des noms 

composés, auquel cas l’adjectif n’est plus considéré comme argument. Cela offre la possibilité 

à ces suites d’être intégrées dans le dictionnaire des noms composés. 
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CONCLUSION 

 

 

 

1. Récapitulatif 

 

 Dans le présent travail, nous avons étudié les « adjectifs arguments » dans le cadre du 

modèle des classes d’objets. Etant donné que la catégorie adjectivale est caractérisée par sa 

relation avec les noms, et que la notion d’argument est définie dans la relation avec celle de 

prédicat, la notion d’adjectif argument va de pair avec celle de nom prédicatif. S’il est très 

récent que le terme d’adjectif argument soit utilisé dans la littérature linguistique, on peut déjà 

observer une notion similaire dans Bartning (1980), lorsque cet auteur fait appel au terme de 

relation grammaticale pour rendre compte des suites telles que décision gouvernementale ou 

élection présidentielle. Nous avons noté deux points au début de notre travail. D’une part, les 

travaux précédents identifient souvent les adjectifs arguments à un sous-ensemble d’emplois 

des adjectifs de relation. D’autre part, les emplois d’adjectifs arguments signalés jusqu’à 

présent relèvent de la classe des adjectifs non prédicatifs. Ces observations se traduisent par 

une double question : (i) les adjectifs de relation sont-ils les seuls qui peuvent fonctionner 

comme arguments d’un nom prédicatif ? ; (ii) existe-t-il des adjectifs prédicatifs qui soient, en 

position d’épithètes, susceptibles de s’interpréter comme argument d’un prédicat nominal ? 

 

 Nous avons donc essayé de recenser un grand nombre de suites Npréd Adj où l’adjectif 

est employé comme argument d’un nom prédicatif, en les regroupant selon la nature des 

adjectifs. Ainsi, les adjectifs de relation, les adjectifs de couleur, les adjectifs parasynthétiques 

et les adjectifs que nous avons appelés de quantification sont en mesure d’assumer le rôle 

d’argument. Si les deux premiers types relèvent des adjectifs non prédicatifs, les autres 

acceptent naturellement les constructions en être. De plus, même les adjectifs de relation 

peuvent figurer dans une construction attributive, s’il existe un contexte contrastif, d’où la 

réponse aux questions ci-dessus : les adjectifs arguments ne sont pas nécessairement des 

adjectifs de relation ni des non prédicatifs. 
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 Nous nous sommes ensuite interrogée sur la nature des constructions attributives 

associées aux suites Npréd AA. Par exemple, si l’on analyse l’énoncé Il y a une manifestation 

lycéenne comme une construction du type Vsup Npréd AA, comment analyser la phrase Cette 

manifestation est lycéenne en termes de prédicat et d’argument ? Plus précisément, quel 

élément est le prédicat de cette phrase ? Nous avons expliqué, d’une part, pourquoi il est peu 

adéquat d’analyser le prédicat nominal en position de sujet comme le noyau de la phrase, et 

nous avons proposé, d’autre part, deux possibilités d’analyse, sans prétendre à une solution 

parfaite : l’une consiste à considérer l’adjectif en position attributive comme le prédicat, 

l’autre à considérer le verbe être comme le prédicat. Etant donné que les deux sont plus ou 

moins atypiques par rapport au traitement habituel de la construction N être Adj dans le cadre 

du modèle des classes d’objets, le choix devrait être effectué en tenant compte du maximum 

de cohérence méthodologique. 

 

 D’un autre côté, nous avons passé en revue la question de la délimitation des noms 

prédicatifs, puisque cette notion entre dans la définition des adjectifs arguments. Nous avons 

en effet constaté trois types de suites N Adj, où le N désigne soit un nom de procès, soit un 

nom d’agent, soit encore un nom de résultat (construction immobilière, constructeur 

immobilier ou construction romaine, par exemple). Les trois types de noms ont ceci de 

commun qu’ils sont des nominalisations. Néanmoins, si les premiers sont unanimement 

considérés comme des prédicats dans les théories reposant sur les notions de prédicat et 

d’argument, les deux autres ont rarement été abordés en termes de prédicativité. Nous avons 

essayé de déterminer la prédicativité de ces noms, en leur appliquant les critères appropriés, 

tels qu’on les conçoit dans le modèle des classes d’objets. Il en ressort que les noms d’agent 

peuvent être traités comme des noms prédicatifs, alors que les noms résultatifs ne le peuvent 

pas, du moins dans le cadre de notre étude, bien que certains linguistes les considèrent comme 

tels. Par conséquent, nous n’avons pas compté parmi les adjectifs arguments les adjectifs 

accompagnés des noms résultatifs et qui s’interprètent comme le créateur des objets désignés 

par le nom (ex. constructions romaines, créations humaines). 

 

 Nous avons également étudié les natures fonctionnelles des adjectifs arguments. A 

titre d’exemple, l’adjectif présidentiel assume le rôle de premier argument dans la suite 

voyage présidentiel, alors qu’il assume le rôle de deuxième argument dans la suite élection 

présidentielle. C’est sans doute le sujet le plus traité dans la littérature en ce qui concerne le 

groupe nominal de ce type, mais il nous semblait important de le réaborder dans la 
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perspective d’une description des adjectifs arguments dans un dictionnaire électronique. Nous 

avons estimé que le meilleur moyen de rendre compte des caractéristiques des adjectifs 

arguments est de décrire les suites entières Npréd AA. Cela permet de remarquer, entre autres, 

qu’un même nom prédicatif n’accepte pas toujours le même verbe support, selon que 

l’adjectif fonctionne ou non comme son premier argument. Ainsi, par rapport à voyage italien 

et voyage présidentiel, si l’on peut dire Le président a fait un voyage italien, on ne dira pas 

*Présidentiel a fait un voyage ni *A fait un voyage présidentiel. Les différentes fonctions des 

adjectifs arguments sont donc des paramètres à considérer lors de la description des suites 

Npréd AA dans le dictionnaire. Nous avons alors classé les Npréd AA selon les interprétations 

argumentales différentes des adjectifs. 

 

 Au cours de notre étude, nous avons mis en évidence la présence de la notion 

substantive dans les adjectifs arguments. Elle se traduit notamment par les faits suivants : la 

paraphrasabilité par le groupe prépositionnel contenant un nom sémantiquement proche de 

l’adjectif ainsi que la possibilité d’expression anaphorique qui renvoie à l’adjectif. On 

comprend alors mieux pourquoi nombre d’adjectifs arguments sont des adjectifs de relation. 

Tous ces faits évoqués sont en faveur de la ressemblance entre les arguments nominaux et les 

arguments adjectivaux. Toutefois, il existe des différences entre les deux types d’arguments. 

L’une des différences que nous avons mises en évidence concerne le phénomène de 

l’actualisation. Si les arguments nominaux sont actualisés par les déterminants qui leur 

donnent une interprétation de type défini, indéfini ou générique, les adjectifs arguments ne 

sont pas précédés de déterminants, puisque ceux-ci sont le propre des noms. Cela ne veut pas 

dire pour autant que les adjectifs arguments ne peuvent pas être interprétés en termes de 

définitude ou de généricité. La détermination du nom prédicatif, le mécanisme de l’anaphore 

et le temps de la phrase permettent ou imposent une interprétation référentielle spécifique des 

entités dénotées par l’adjectif argument. Nous avons rendu compte de ces différences entre 

arguments nominaux et adjectivaux en termes d’actualisation explicite et d’actualisation 

implicite. Nous avons également signalé que les adjectifs arguments subissent une certaine 

contrainte par rapport aux arguments nominaux, en ce qui concerne la combinaison avec les 

noms prédicatifs. 

 

 Rappelons à présent la question que nous avons soulevée avant d’aborder notre étude 

(cf. Introduction) : quelle est l’utilité ou l’avantage des adjectifs arguments ? Ou bien, 

pourquoi a-t-on recours aux adjectifs arguments à la place des noms ? Peut-être pourrait-on 
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trouver un début de réponse dans la différence entre les deux types d’arguments. Une 

première solution vient d’une constatation simple : comme Bally (1944 : §434, §592) l’a déjà 

remarqué, les adjectifs arguments sont plus concis, et permettent d’éviter la répétition des 

prépositions qui entraîne parfois une ambiguïté ou une lourdeur stylistique. On préférera ainsi 

(a) à (b) : 

 

 (a) le remaniement ministériel du président 

 (b) ?le remaniement des ministères du président 

 

 Le deuxième point que l’on peut remarquer est le suivant : les adjectifs arguments et 

les noms arguments n’ont pas le même poids en tant qu’arguments, et du coup, ils auraient un 

usage un peu différent. Plus précisément, les adjectifs, même lorsqu’ils s’interprètent comme 

l’argument du nom prédicatif auquel ils se rapportent, n’ont pas exactement la même capacité 

à assumer une fonction argumentale que les noms. Comparons les deux constructions Npréd 

AA et Npréd Prép Dét N. Cette dernière se rapproche davantage des compositions libres. 

Ainsi, dans cette construction, on peut exprimer différents types de réalités où interviennent la 

notion de voyage et de président, en faisant varier les déterminants : 

 

 (a) le voyage du président 

 (b) le voyage de ces présidents 

 (c) le voyage de notre président 

 (d) le voyage de votre président 

 (e) le voyage de deux présidents 

       

 

Il est beaucoup plus difficile de le faire en recourant à la construction Npréd AA. En effet, le 

voyage présidentiel peut difficilement porter les nuances de (b)-(e). De plus, si les arguments 

nominaux peuvent être topicalisés en se trouvant au début de la phrase, les arguments 

adjectivaux ne le peuvent pas, à cause de leur dépendance par rapport aux noms : 

 

 Le président a fait un voyage en Italie 

 *Présidentiel a fait un voyage en Italie 
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Les suites Npréd AA semblent, en revanche, plus aptes à la dénomination d’un certain type de 

procès. Lorsque l’on dit voyage présidentiel, par exemple, on peut renvoyer à un type de 

voyage dont le cadre est spécifié par l’adjectif présidentiel. On dénomme ainsi un sous-type 

de procès, ou on le conceptualise dans un sens plus général ou objectif. C’est sans doute pour 

cette raison que les adjectifs dans les suites telles que développement industriel, production 

pétrolière, etc. reçoivent le plus spontanément l’interprétation générique ou indéfinie, s’il n’y 

a pas de contexte spécifique qui impose une autre interprétation. Dans ce cas, l’adjectif n’est 

pas utilisé pour désigner des entités spécifiques, mais plutôt pour préciser un sous-type de 

procès. Les suites Npréd AA se lexicalisent alors plus facilement que les Npréd Prép Dét N 

qui sont plus proches d’une construction libre, et peuvent ainsi former des noms composés. Il 

s’agirait de stabiliser un certain type de procès en tant que notion préconstruite, parfois en 

sous-catégorisant le procès plus général désigné par le nom prédicatif : 

 

 dilatation pupillaire 

 autorisation administrative 

 violence conjugale 

 grève générale 

 divorce par consentement mutuel 

 

2. Prolongement du travail 

 

 L’intérêt de notre étude peut se résumer comme suit : nous avons mis en lumière un 

sous-ensemble d’emplois des adjectifs non prédicatifs dont l’étude vient de commencer dans 

le modèle des classes d’objets. Nous avons également essayé de remplir une lacune dans la 

description du domaine d’arguments, puisque, traditionnellement, seuls les noms et les 

phrases ont été pris en compte comme arguments. D’autre part, nous avons réfléchi à la 

description des adjectifs arguments dans un dictionnaire électronique, qui n’a pas encore été 

mise en œuvre. Ce travail pourrait encore être enrichi et complété par des analyses 

supplémentaires. Quelques prolongements de l’étude peuvent être envisagés. 

 

 Tout d’abord, il conviendrait de procéder à une étude systématique des suites Npréd 

AA dans le cadre des constructions à verbe support. Comme nous l’avons remarqué à la fin de 

notre travail, le nom prédicatif n’accepte pas toujours le même verbe support selon qu’il est 

accompagné d’un nom ou d’un adjectif en tant qu’argument. Ce phénomène est tout à fait 
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régulier dans le cas où il s’agit du premier argument d’un prédicat donné (La police fait une 

enquête sur cette affaire vs. *Fait une enquête policière sur cette affaire, par exemple). Nous 

nous sommes contentée d’évoquer ce fait, sans pouvoir effectuer la description, étant donné 

l’ampleur du travail. 

 

 Ensuite, il s’agit de mettre en place deux dictionnaires distincts mais parallèles qui 

permettraient une analyse complète des suites Npréd Adj présentant une ambiguïté structurale. 

A titre illustratif, discours présidentiel peut être considéré, hors contexte, comme une 

séquence composé d’un nom prédicatif et d’un adjectif argument. Cette analyse est en effet 

valable pour une phrase comme (a) : l’argument appelé par le prédicat discours est exprimé 

sous forme adjectivale. Cependant, ce groupe nominal se comporte comme un nom composé 

dans (b) où l’argument de discours est exprimé par le nom Chirac en position de sujet, et 

l’adjectif présidentiel n’a plus le statut argumental : 

 

 (a) Le discours présidentiel aura lieu ce soir 

 (b) Chirac a fait son dernier discours présidentiel ce matin 

 

Ce qui montre qu’il faudrait un dictionnaire des suites Npréd AA, d’une part, et un 

dictionnaire des noms prédicatifs composés d’autre part. 

 

 Par ailleurs, il serait intéressant d’étudier les cas où les arguments adjectivaux et 

nominaux s’excluent les uns les autres. Nous avons cité par exemple les remarques 

d’Anscombre (1992) sur les constructions en sur et sous (cf. Chapitre I) : dans les 

constructions du type (sur + sous) Npréd W, les adjectifs et les groupes prépositionnels 

semblent s’exclure mutuellement : sur ordre (des Etats-Unis + *américain) vs. sous 

commandement (*des Etats-Unis + américain). L’auteur suggère l’interprétation agentive ou 

non agentive comme explication de cette différence. En ce qui concerne les constructions 

prépositionnelles, on peut également réfléchir aux constructions du type à ma grande 

surprise..., étudiées par Leeman (1987). Ainsi, à côté des énoncés (a), ceux de (b) ne sont pas 

corrects :  

 

 (a) Au grand soulagement de ses parents, Marc a réussi son bac 

      A la grande satisfaction du président, les deux ministres se sont mis d’accord 
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 (b) *Au grand soulagement parental, Marc a réussi son bac 

       *A la grande satisfaction présidentielle, les deux ministres se sont mis d’accord 

 

Nous n’avons pas pu mener un examen approfondi de ce type de phénomène, mais nous 

sommes bien consciente de la nécessité de l’étude, d’autant plus qu’elle aidera à éclairer la 

différence entre les arguments nominaux et adjectivaux, donc à mieux comprendre la nature 

des adjectifs arguments. 

 

 Enfin, ce travail devrait être complété en intégrant les suites Npréd AA AA, à savoir les 

cas où les deux arguments d’un prédicat nominal donné apparaissent sous forme adjectivale. 

Production bovine française en est un exemple. Nous nous sommes réservée d’effectuer plus 

tard l’analyse des groupes nominaux de ce type, du fait que nous n’avons pas pu relever un 

nombre suffisant d’exemples. Il faut donc commencer par constituer un corpus d’une taille 

satisfaisante, qui pourrait permettre de dégager les éventuelles régularités sur les ordres des 

deux AA ou les particularités en ce qui concerne les verbes supports, par exemple. De même, 

comme nous l’avons déjà énoncé, les suites Npréd AA que nous avons recensées ne sont pas 

exhaustives. La liste devra être complétée au fur et à mesure. 
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ANNEXE 

 

 

 

 Les données comportent les suites Npréd AA et sont présentées sous forme de listes. 

Six cas de figure sont distingués : 

 

1. AA analysable comme premier argument du Npréd (ex. voyage présidentiel) : 

1045 emplois 

2. AA analysable comme deuxième argument du Npréd (ex. production pétrolière) : 

371 emplois 

3. AA analysable comme troisième argument du Npréd (ex. adaptation théâtrale) : 

 6 emplois 

4. AA ayant la valeur de deux arguments (ex. conflit interethnique) : 

 103 emplois 

5. AA impliquant une analyse en termes de restructuration (ex. croissance 

économique) : 

 224 emplois 

6. AA combiné avec un nom d’agent (ex. constructeur immobilier) : 

 53 emplois 

 

Les séquences susceptibles d’être considérées comme ayant plusieurs sources d’analyse 

figurent autant que possible dans les différentes listes. Ainsi, augmentation salariale qui peut 

correspondre à deux phrases à verbe support (La direction a effectué une augmentation de 

salaire ; Le salaire a connu une certaine augmentation) apparaît dans 1 de même que dans 2. 
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1. AA = 1er argument du Npréd 

 

 

Npréd AA 

aberration chromatique 

abrasion glaciaire 

abrasion marine 

absentéisme électoral 

absentéisme féminin 

absentéisme parental 

absentéisme parlementaire 

absorption intestinale 

abstention électorale 

acclamation générale 

accord européen 

accord ministériel 

accroissement démographique 

accroissement économique 

accroissement monétaire 

acharnement judiciaire 

acidité gastrique 

acidité sanguine 

action collective 

action gouvernementale 

action humaine 

action ouvrière 

action syndicale 

action terroriste 

activité américaine 

activité cardiaque 

activité cellulaire 

activité cérébrale 

activité enzymatique 

activité humaine 

activité libidinale 

activité psychique 

activité solaire 

Npréd AA 

activité syndicale 

activité virale 

activité volcanique 

adhésion populaire 

admiration nationale 

admiration publique 

affaissement minier 

affolement général 

agacement général 

agilité manuelle 

agissements policiers 

agitation étudiante 

agitation gréviste 

agitation ouvrière 

agitation paysanne 

agitation politique 

agitation populaire 

agrément ministériel 

agression bactérienne 

agression étrangère 

agression extérieure 

agression microbienne 

agression policière 

agression raciste 

agression virale 

agressivité cyclopéenne 

ahurissement général 

aide américaine 

aide communautaire 

aide familiale 

aide française 

aide maternelle 

aide militaire 
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Npréd AA 

aide parentale 

aide québécoise 

aisance présidentielle 

allaitement animal 

allaitement maternel 

allergie cutanée 

amélioration médicale 

amendement sénatorial 

amnistie présidentielle 

amour divin 

annonce gouvernementale 

annonce préfectorale 

anomalie fœtale 

apparition christique 

apparition divine 

apparition mariale 

appel divin 

appel papal 

approbation générale 

approbation gouvernementale 

approbation parlementaire 

appui britannique 

aptitude humaine 

arrêt cardiaque 

arrêt préfectoral 

arrêté interministériel 

arrêté ministériel 

arrêté municipal 

arrêté préfectoral 

arrêté rectoral 

arrêté royal 

arrivée présidentielle 

assèchement oculaire 

assentiment général 

atonie intestinale 

atonie musculaire 

Npréd AA 

attaque allemande 

attaque américaine 

attaque anglaise 

attaque communiste 

attaque irakienne 

attaque italienne 

attaque présidentielle 

attaque sud-africaine 

attaque terroriste 

attentat extrémiste 

attentat islamiste 

attentat raciste 

attentat séparatiste 

attentat terroriste 

attention publique 

attitude britannique 

attitude fœtale 

attraction lunaire 

augmentation budgétaire 

augmentation fiscale 

augmentation salariale 

augmentation tarifaire 

austérité budgétaire 

autonomie administrative 

autonomie communale 

autonomie culturelle 

autonomie financière 

autonomie nationale 

autorisation administrative 

autorisation gouvernementale 

autorisation maritale 

autorisation ministérielle 

autorisation préfectorale 

autorité diocésaine 

autorité impériale 

autorité maritale 
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Npréd AA 

autorité parentale 

autorité paternelle 

avance ennemie 

avance industrielle 

avance technologique 

avancée économique 

avancée technique 

avancée technologique 

avis général 

avis professoral 

baby blues paternel 

baisse démographique 

baisse tarifaire 

ballet ministériel 

ballonnement abdominal 

barbarie humaine 

barbarie nazie 

battement cardiaque 

bavure judiciaire 

bavure militaire 

bavure policière 

beauté féminine 

beauté junonienne 

bénédiction apostolique 

bénédiction divine 

bénédiction épiscopale 

bénédiction papale 

besoin féminin 

besoin humain 

besoin masculin 

bêtise humaine 

bombardement allié 

bombardement américain 

bond technique 

bonheur individuel 

bonheur public 

Npréd AA 

boom démographique 

boom économique 

boom pétrolier 

bouclage policier 

bouleversement économique 

bouleversement hormonal 

bouleversement institutionnel 

bouleversement politique 

bourde papale 

brutalité policière 

cafouillage gouvernemental 

calvitie féminine 

calvitie masculine 

capacité humaine 

capacité pulmonaire 

chagrin familial 

chagrin maternel 

chagrin paternel 

chaleur humaine 

chaleur solaire 

changement climatique 

changement hormonal 

changement planétaire 

changement quantitatif 

changement sémantique 

changement structural 

changement technologique 

charge policière 

charme slave 

chauvinisme américain 

chauvinisme français 

choix gouvernemental 

chute icarienne 

chute neigeuse 

circulation automobile 

circulation lymphatique 
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Npréd AA 

circulation monétaire 

circulation routière 

circulation sanguine 

civilisation blanche 

civilisation chinoise 

civilisation égyptienne 

civilisation gaélique 

civilisation hellénique 

civilisation hispano-arabe 

civilisation hispano-moresque 

civilisation ibérique 

civilisation judaïque 

civilisation maya 

clameur publique 

clameur universelle 

clémence impériale 

clémence présidentielle 

coagulation sanguine 

colère lycéenne 

colère maternelle 

colère ouvrière 

colère paternelle 

colère populaire 

colère présidentielle 

commandement américain 

commandement britannique 

commandement divin 

commandement étranger 

commandement français 

commentaire journalistique 

communication gouvernementale 

communiqué gouvernemental 

communiqué syndical 

compétence administrative 

compétence présidentielle 

compétence prud'homale 

Npréd AA 

compétitivité technologique 

complicité gouvernementale 

complot militaire 

comportement animal 

comportement français 

comportement humain 

concurrence japonaise 

congestion cérébrale 

congestion cérébro-spinale 

conquête algérienne 

conquête allemande 

conquête césarienne 

conquête chinoise 

conquête magyare 

conquête napoléonienne 

conscience humaine 

conscience nationale 

conscience ouvrière 

consentement général 

consentement universel 

consigne gouvernementale 

consigne ministérielle 

consigne syndicale 

consommation automobile 

consommation familiale 

consommation nationale 

consommation paysanne 

consternation générale 

contamination radioactive 

contestation bretonne 

contestation estudiantine 

contestation étudiante 

contraception féminine 

contraception masculine 

contraction pupillaire 

contrainte économique 
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Npréd AA 

contre-attaque irakienne 

contribution française 

contrôle douanier 

contrôle étatique 

contrôle gouvernemental 

contrôle médiatique 

contrôle ouvrier 

contrôle parlementaire 

contrôle patronal 

contrôle policier 

contrôle syndical 

correction paternelle 

corruption administrative 

corruption parlementaire 

corruption policière 

corruption politique 

coulée lavique 

coupure électrique 

coutume gaélique 

coutume tribale 

coutume villageoise 

création divine 

création humaine 

créativité humaine 

crédulité humaine 

cri public 

crise agraire 

crise bancaire 

crise boursière 

crise cardiaque 

crise diplomatique 

crise économique 

crise énergétique 

crise étudiante 

crise industrielle 

crise institutionnelle 

Npréd AA 

crise ministérielle 

crise monétaire 

crise pétrolière 

crise politique 

critique présidentielle 

croissance chinoise 

croissance démographique 

croissance économique 

croissance industrielle 

croissance touristique 

croissance urbaine 

croyance chrétienne 

croyance populaire 

cruauté néronienne 

culte égyptien 

curiosité féminine 

curiosité publique 

débâcle syndicale 

débarquement allié 

débarquement britannique 

débit cardiaque 

décadence morale 

déception générale 

décès maternel 

déchéance civique 

déchéance morale 

décision administrative 

décision américaine 

décision anglaise 

décision européenne 

décision finlandaise 

décision gouvernementale 

décision interarmes 

décision intercommunale 

décision intercommunautaire 

décision intergouvernementale 
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Npréd AA 

décision interministérielle 

décision internationale 

décision interparlementaire 

décision interrégionale 

décision judiciaire 

décision maternelle 

décision ministérielle 

décision paternelle 

décision patronale 

décision préfectorale 

décision présidentielle 

décision rectorale 

décision royale 

décision unanime 

déclaration gouvernementale 

déclaration ministérielle 

déclaration parlementaire 

déclaration présidentielle 

déclin américain 

déclin démographique 

déclin économique 

déclin industriel 

déclin moral 

décollement cutané 

déconvenue générale 

découverte freudienne 

décret ministériel 

décret présidentiel 

défaillance mécanique 

défaillance morale 

défaite allemande 

défaite américaine 

défaite coréenne 

défaite française 

défaite irakienne 

défaite japonaise 

Npréd AA 

défense allemande 

défense européenne 

défense togolaise 

défilé militaire 

dégénérescence cellulaire 

dégénérescence pigmentaire 

dégradation pluvieuse 

déjeuner ministériel 

délinquance juvénile 

demande féminine 

demande générale 

demande masculine 

demande palestinienne 

démission collective 

démission gouvernementale 

démission ministérielle 

densité gazeuse 

dépense nationale 

dépérissement forestier 

déplacement ministériel 

déplacement présidentiel 

déploiement américain 

déploiement policier 

dépréciation monétaire 

dépression maternelle 

dépression paternelle 

déprime boursière 

dérapage budgétaire 

dérapage salarial 

dérèglement climatique 

dérive continentale 

désappointement général 

désapprobation universelle 

descente policière 

déséquilibre hormonal 

désespoir national 
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Npréd AA 

désorganisation sociale 

destruction romaine 

détermination présidentielle 

dévaluation monétaire 

développement agricole 

développement commercial 

développement culturel 

développement économique 

développement embryonnaire 

développement humain 

développement industriel 

développement musculaire 

développement touristique 

dictature bourgeoise 

dictature prolétarienne 

différenciation cellulaire 

digestion bovine 

dignité humaine 

dignité impériale 

dilatation cardiaque 

dilatation pupillaire 

dilatation veineuse 

diminution salariale 

directive communautaire 

directive gouvernementale 

directive ministérielle 

directive présidentielle 

directive syndicale 

discours ministériel 

discours papal 

discours présidentiel 

dispense papale 

division cellulaire 

douceur climatique 

douceur maternelle 

douleur fœtale 

Npréd AA 

douleur maternelle 

durcissement idéologique 

dynamisme démographique 

dysfonctionnement familial 

ébahissement général 

échec économique 

échec policier 

éclat de rire unanime 

éclipse lunaire 

éclipse solaire 

écoulement ichoreux 

écoulement sanguin 

éducation monoparentale 

effervescence populaire 

efficacité policière 

effondrement boursier 

effondrement économique 

effort policier 

élection académique 

élection divine 

élégance française 

émanation gazeuse 

émeute arabe 

émeute intercommunautaire 

émeute noire 

émeute ouvrière 

énergie féminine 

énergie présidentielle 

engagement israélien 

enquête administrative 

enquête diocésaine 

enquête douanière 

enquête journalistique 

enquête parlementaire 

enquête policière 

entendement humain 
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Npréd AA 

enthousiasme général 

enthousiasme national 

envie populaire 

épuisement pétrolier 

équilibre budgétaire 

érosion atmosphérique 

érosion éolienne 

érosion fluviale 

érosion hydrique 

érosion marine 

érosion maritime 

érosion pluviale 

erreur humaine 

erreur judiciaire 

éruption gazeuse 

éruption scabieuse 

éruption variolique 

éruption volcanique 

escorte militaire 

essai de missile nord-coréen 

essor commercial 

essor culturel 

essor démographique 

essor économique 

essor industriel 

étonnement général 

étonnement populaire 

évolution agricole 

évolution animale 

évolution cancéreuse 

évolution chromosomique 

évolution culturelle 

évolution démographique 

évolution historique 

évolution humaine 

évolution idéologique 

Npréd AA 

évolution scientifique 

évolution sémantique 

évolution sociale 

évolution technologique 

exaspération générale 

excitabilité musculaire 

excitabilité nerveuse 

exode palestinien 

expansion coloniale 

expansion économique 

expansion industrielle 

expansion territoriale 

expédition chinoise 

expérience britannique 

explosion démographique 

explosion estudiantine 

explosion nucléaire 

explosion volcanique 

exportation chinoise 

exportation française 

exportation marocaine 

faiblesse humaine 

faiblesse politique 

fatigue musculaire 

fermeté américaine 

fête familiale 

fission nucléaire 

flegme anglais 

flegme britannique 

flottement gouvernemental 

folie humaine 

fonctionnement articulaire 

fonctionnement cardiaque 

fonctionnement cérébral 

fonctionnement hépatique 

fonctionnement psychique 
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Npréd AA 

fonctionnement surrénalien 

fonte neigeuse 

formation forestière 

fragilité capillaire 

fragilité économique 

fragilité globulaire 

fragilité nerveuse 

fragmentation chromosomique 

frappe américaine 

fraternité humaine 

fréquentation touristique 

frigidité féminine 

fronde étudiante 

fuite électrique 

fuite thermique 

fuite urinaire 

fureur collective 

fureur générale 

galanterie française 

garde militaire 

garde parentale 

génie napoléonien 

gentillesse chinoise 

geste français 

gestion américaine 

gestion communale 

gestion ministérielle 

gestion municipale 

gestion socialiste 

grâce divine 

grâce féminine 

grâce présidentielle 

grandeur humaine 

grève ouvrière 

grogne française 

guérison divine 

Npréd AA 

habitude célibataire 

habitude française 

habitude parisienne 

haine nationale 

haine populaire 

hausse salariale 

hernie abdominale 

hommage national 

hommage populaire 

humanisme chrétien 

humanisme français 

humanisme italien 

humidité atmosphérique 

humour anglais 

humour britannique 

humour féminin 

humour juif 

ignorance populaire 

immigration étrangère 

indépendance culturelle 

indépendance économique 

indépendance nationale 

indifférence générale 

indignation générale 

inertie gouvernementale 

infaillibilité papale 

infidélité féminine 

infidélité masculine 

inflammation inguinale 

inflation budgétaire 

inflation monétaire 

influence astrale 

influence climatique 

influence étrangère 

influence hormonale 

influence occidentale 
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Npréd AA 

influence orientale 

influence stellaire 

ingérence étrangère 

initiative gouvernementale 

initiative patronale 

injonction paternelle 

inquiétude parentale 

insatisfaction générale 

insouciance enfantine 

inspiration divine 

inspiration orientale 

instabilité ministérielle 

instabilité politique 

instruction gouvernementale 

instruction ministérielle 

instruction préfectorale 

instruction syndicale 

insuffisance budgétaire 

insuffisance hormonale 

insurrection islamiste 

insurrection militaire 

insurrection populaire 

intelligence divine 

intelligence féminine 

intelligence humaine 

intelligence masculine 

interception judiciaire 

interdiction administrative 

interdiction ministérielle 

interdiction papale 

interdiction parentale 

interdiction policière 

interdiction préfectorale 

intérêt britannique 

intérêt public 

interrogatoire policier 

Npréd AA 

intervention américaine 

intervention divine 

intervention espagnole 

intervention française 

intervention humaine 

intervention militaire 

intervention ministérielle 

intervention policière 

intervention présidentielle 

intervention vietnamienne 

intoxication cannabique 

intoxication médicamenteuse 

intoxication tabagique 

intrusion étatique 

intuition féminine 

invasion allemande 

invasion américaine 

invasion aryenne 

invasion indienne 

invasion maure 

invasion romaine 

invasion russe 

invasion touristique 

invasion vandale 

invasion vietnamienne 

investissement étranger 

invitation canadienne 

invitation gouvernementale 

irresponsabilité humaine 

irresponsabilité parlementaire 

irritation buccale 

irritation générale 

irritation oculaire 

isolement sud-africain 

joie générale 

joie nationale 
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Npréd AA 

jugement divin 

laxité ligamentaire 

lenteur administrative 

lésion cutanée 

libéralisation économique 

liberté individuelle 

lividité cadavérique 

longévité féminine 

longévité humaine 

longévité masculine 

lourdeur administrative 

luminescence atmosphérique 

lutte étudiante 

lutte ouvrière 

lutte syndicale 

magnificence royale 

maladie infantile 

maladie pulmonaire 

malaise cardiaque 

malaise paysan 

malformation crânienne 

malformation dentaire 

malformation fœtale 

malformation squelettique 

malformation utérine 

manifestation divine 

manifestation écologiste 

manifestation estudiantine 

manifestation étudiante 

manifestation islamiste 

manifestation lycéenne 

manifestation populaire 

manifestation syndicale 

manipulation gouvernementale 

manœuvre interarmes 

manœuvre militaire 

Npréd AA 

maturité politique 

mécontentement général 

mécontentement populaire 

mécontentement public 

menace communiste 

menace soviétique 

menace terroriste 

mépris populaire 

mesure gouvernementale 

mesure policière 

misère humaine 

mobilisation générale 

mobilisation populaire 

modification climatique 

modification génétique 

modification orthographique 

mort fœtale 

mort maternelle 

mouvement américain 

mouvement écologiste 

mouvement étudiant 

mouvement féminin 

mouvement hippie 

mouvement islamiste 

mouvement lycéen 

mouvement populaire 

mouvement syndical 

mutation cellulaire 

mutation paternelle 

naissance princière 

nutrition animale 

nutrition humaine 

nutrition végétale 

obésité infantile 

objection parentale 

obstruction parlementaire 
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Npréd AA 

occlusion intestinale 

occupation israélienne 

occupation japonaise 

occupation militaire 

odeur cadavérique 

offensive policière 

offre américaine 

offre présidentielle 

opération aéroterrestre 

opération policière 

opinion commune 

opinion générale 

opinion internationale 

opinion nationale 

opinion ouvrière 

opinion paysanne 

opinion universelle 

opposition française 

oppression occidentale 

ordre américain 

ordre ministériel 

palpitation cardiaque 

panique générale 

participation française 

passivité générale 

pensée pascalienne 

perplexité générale 

perquisition douanière 

perquisition policière 

persécution policière 

perturbation climatique 

perturbation politique 

politesse chinoise 

politesse japonaise 

politesse orientale 

pollution atmosphérique 

Npréd AA 

pollution automobile 

pollution côtière 

pollution fluviale 

pollution humaine 

pollution industrielle 

pollution maritime 

pollution mercurielle 

pouvoir impérial 

pouvoir proconsulaire 

pouvoir tribunitien 

pouvoir triumviral 

préférence nationale 

préjugé français 

prescription médicale 

présence américaine 

présence française 

présence militaire 

présence policière 

pression américaine 

pression française 

pression gouvernementale 

pression médiatique 

pression policière 

pression populaire 

pression soviétique 

prêt bancaire 

prévision gouvernementale 

production familiale 

production industrielle 

production minière 

production mondiale 

production nationale 

production régionale 

profondeur littorale 

profondeur océanique 

progrès médical 
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Npréd AA 

progrès scientifique 

progrès technologique 

progression démographique 

progression ennemie 

prolifération bactérienne 

prolifération cancéreuse 

prolifération cellulaire 

prolifération lymphocytaire 

prolifération microbienne 

promesse américaine 

promesse divine 

promesse présidentielle 

propagande catholique 

propagande communiste 

propagande gouvernementale 

propagande nationale 

proposition allemande 

proposition américaine 

proposition canadienne 

proposition française 

proposition gouvernementale 

proposition patronale 

proposition québécoise 

proposition sénatoriale 

proposition syndicale 

prospérité économique 

prospérité nationale 

prostitution enfantine 

prostitution masculine 

protection divine 

protection masculine 

protection maternelle 

protection militaire 

protection policière 

protestation israélienne 

protestation ouvrière 

Npréd AA 

protestation syndicale 

protestation unanime 

puissance américaine 

puissance militaire 

pullulation microbienne 

radiation solaire 

raideur articulaire 

ralentissement économique 

rayonnement stellaire 

réaction parlementaire 

réaction populaire 

réchauffement climatique 

redémarrage économique 

refus américain 

refus ministériel 

refus présidentiel 

refus sénatorial 

réglementation divine 

régression tumorale 

réjouissance familiale 

relance économique 

réponse alliée 

réponse américaine 

réponse ministérielle 

réponse musculaire 

réponse présidentielle 

réponse surrénalienne 

représailles russes 

répression policière 

réprimande maternelle 

reprise économique 

résistance noire 

respect populaire 

respiration animale 

responsabilité interministérielle 

responsabilité parentale 
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Npréd AA 

ressentiment général 

ressentiment populaire 

retard pubertaire 

réticence française 

retrait israélien 

retrait vietnamien 

réunification allemande 

réunification européenne 

réussite britannique 

revendication féminine 

revendication féministe 

revendication ouvrière 

revendication paysanne 

revendication policière 

revendication syndicale 

révolte adolescente 

révolte berbère 

révolte hippie 

révolte militaire 

révolte paysanne 

révolte populaire 

richesse nationale 

rigidité cadavérique 

rigidité pupillaire 

riposte alliée 

sagesse humaine 

sagesse populaire 

santé humaine 

santé infantile 

santé maternelle 

satisfaction générale 

sécheresse oculaire 

secousse tellurique 

sensibilité dentaire 

sexualité féminine 

sexualité infantile 

Npréd AA 

sexualité masculine 

silence soviétique 

sollicitude maternelle 

sollicitude paternelle 

souci américain 

souhait allemand 

souhait présidentiel 

soulagement général 

soulèvement paysan 

soulèvement populaire 

soutien populaire 

soutien présidentiel 

stabilité budgétaire 

stabilité économique 

stabilité gouvernementale 

stabilité ministérielle 

stabilité politique 

stagnation démographique 

stagnation économique 

stupéfaction générale 

stupeur générale 

succès ministériel 

suicide féminin 

suicide masculin 

surpopulation carcérale 

surprise générale 

surproduction industrielle 

surveillance militaire 

surveillance policière 

tendresse maternelle 

tendresse paternelle 

tentative américaine 

tir de missile nord-coréen 

tollé général 

tournée présidentielle 

tradition chrétienne 
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Npréd AA 

transformation technologique 

tristesse générale 

tutelle britannique 

tutelle étrangère 

tutelle française 

variation climatique 

variation démographique 

vénération populaire 

vengeance divine 

veto français 

veto présidentiel 

victoire africaine 

victoire allemande 

victoire américaine 

victoire étudiante 

victoire féminine 

victoire française 

victoire grecque 

victoire masculine 

victoire romaine 

victoire socialiste 

vie animale 

vie estudiantine 

vie étudiante 

vie humaine 

vie lycéenne 

vie nomade 

vie ouvrière 

vieillissement démographique 

vigilance syndicale 

violence policière 

visite ministérielle 

visite présidentielle 

vœu présidentiel 

volonté divine 

volonté gouvernementale 

Npréd AA 

volonté nationale 

voyage ministériel 

voyage papal 

voyage parlementaire 

voyage pontifical 

voyage présidentiel 

vulnérabilité économique 
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2. AA = 2e argument du Npréd  

 

 

Npréd AA 

ablation rénale 

abonnement autoroutier 

absorption alimentaire 

abus alimentaire 

achat alimentaire 

achat vestimentaire 

acquisition foncière 

adjudication immobilière 

agrandissement photographique 

aide familiale 

aide maternelle 

aiguillage ferroviaire 

ajustement fiscal 

ajustement monétaire 

ajustement structural 

ajustement tactique 

ajustement tarifaire 

ajustement thérapeutique 

allégement fiscal 

allergie alimentaire 

allergie médicamenteuse 

allergie pollinique 

allergie solaire 

aménagement agricole 

aménagement régional 

aménagement territorial 

aménagement urbain 

amendement budgétaire 

amendement constitutionnel 

amputation pulpaire 

analyse chromosomique 

analyse sanguine 

analyse sémantique 

analyse sémique 

analyse structurale 

analyse stylistique 

Npréd AA 

analyse syntaxique 

analyse systémique 

analyse textuelle 

analyse urinaire 

annulation budgétaire 

appel nominal 

approbation budgétaire 

approvisionnement pétrolier 

aptitude mathématique 

arbitrage budgétaire 

assainissement budgétaire 

assainissement monétaire 

assainissement urbain 

assassinat présidentiel 

assemblage photographique 

augmentation budgétaire 

augmentation fiscale 

augmentation salariale 

augmentation tarifaire 

auscultation artérielle 

autopsie cadavérique 

avance salariale 

baisse tarifaire 

barrage routier 

besoin alimentaire 

besoin énergétique 

brossage dentaire 

centralisation administrative 

centralisation universitaire 

changement horaire 

clignement palpébral 

clonage humain 

collecte alimentaire 

conduite automobile 

connaissance balistique 

connaissance biologique 
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Npréd AA 

connaissance iconographique 

conquête algérienne 

conquête coloniale 

conquête spatiale 

considération météorologique 

consommation alimentaire 

consommation betteravière 

consommation électrique 

consommation pétrolière 

consommation tabagique 

construction automobile 

construction immobilière 

contrôle budgétaire 

contrôle laitier 

contrôle ouvrier 

coordination diplomatique 

critique littéraire 

critique musicale 

critique théâtrale 

culte bachique 

culte diabolique 

culte dionysiaque 

culte divin 

culte hugolien 

culte junonien 

culte marial 

culte priapique 

culture bactérienne 

culture betteravière 

culture cellulaire 

culture céréalière 

culture cotonnière 

culture fruitière 

culture légumière 

culture microbienne 

débarquement lunaire 

décentralisation administrative 

déclaration guerrière 

décoloration capillaire 

découverte africaine 

découverte pétrolière 

Npréd AA 

dépense énergétique 

dépollution atmosphérique 

destruction environnementale 

destruction forestière 

développement pétrolier 

développement photographique 

développement urbain 

déversement pétrolier 

diffusion publicitaire 

dilatation coronaire 

dilatation gastrique 

dilatation pupillaire 

dilatation veineuse 

dissection animale 

distribution électrique 

échange culturel 

élection papale 

élection présidentielle 

élection sénatoriale 

élevage bovin 

élevage canin 

élevage équin 

élevage félin 

élevage ovin 

élevage porcin 

embargo pétrolier 

embauche féminine 

embauche masculine 

enregistrement musical 

enseignement biblique 

enseignement catéchistique 

enseignement commercial 

enseignement musical 

enseignement technique 

enseignement technologique 

enthousiasme poétique 

enthousiasme religieux 

érosion littorale 

érosion rocheuse 

étude démonologique 

étude docimologique 
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Npréd AA 

étude hippologique 

étude historique 

étude hydrographique 

étude hydrologique 

étude macroéconomique 

étude météorologique 

étude métrologique 

étude microbiologique 

étude microclimatique 

étude microéconomique 

étude microsociologique 

étude morphologique 

étude morphopsychologique 

étude morphosyntaxique 

étude musicale 

étude mycologique 

étude neurolinguistique 

étude psychologique 

étude psychopathologique 

étude psychopédagogique 

étude psychosociologique 

étude psychosomatique 

étude sociologique 

euthanasie animale 

euthanasie humaine 

évacuation pétrolière 

examen cadavérique 

examen sanguin 

excision féminine 

excrétion fécale 

exégèse biblique 

expédition amazonienne 

expédition polaire 

expérience animale 

expérimentation animale 

exploitation céréalière 

exploitation enfantine 

exploitation forestière 

exploitation laitière 

exploitation minière 

exploitation pétrolière 

Npréd AA 

exploitation spatiale 

exploitation tourbière 

exportation automobile 

exportation énergétique 

exportation pétrolière 

exportation pharmaceutique 

exposition canine 

exposition féline 

exposition florale 

extraction charbonnière 

extraction houillère 

extraction pétrolière 

fabrication textile 

fréquentation amicale 

fréquentation cinématographique 

fréquentation hospitalière 

fréquentation scolaire 

gestion budgétaire 

gestion forestière 

greffe cardiaque 

greffe cutanée 

haine homosexuelle 

implantation industrielle 

importation automobile 

importation pétrolière 

importation textile 

indifférence politique 

indifférence religieuse 

infraction routière 

innovation technique 

innovation technologique 

inscription universitaire 

insémination bovine 

insémination canine 

insémination caprine 

insémination équine 

insémination féline 

insémination ovine 

insémination porcine 

installation électrique 

interprétation biblique 
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Npréd AA 

interprétation coranique 

interview présidentielle 

libéralisation économique 

lifting musculaire 

lutte antiterroriste 

majoration tarifaire 

maltraitance enfantine 

maltraitance infantile 

manipulation génétique 

massacre arménien 

massage facial 

modernisation agricole 

modification génétique 

modification orthographique 

observation hydrographique 

observation lunaire 

obsession sécuritaire 

obturation dentaire 

opération rénale 

participation électorale 

perfusion sanguine 

perquisition domiciliaire 

perte humaine 

perte sanguine 

phobie animalière 

phobie scolaire 

pollution atmosphérique 

pollution côtière 

pollution fluviale 

pollution maritime 

pratique bilingue 

pratique langagière 

pratique plurilingue 

pratique trilingue 

prélèvement sanguin 

prélèvement urinaire 

prévision budgétaire 

prévision météorologique 

production alimentaire 

production arachidière 

production automobile 

Npréd AA 

production bananière 

production betteravière 

production bovine 

production céréalière 

production charbonnière 

production cotonnière 

production discographique 

production électrique 

production filmique 

production fruitière 

production gazière 

production houblonnière 

production houillère 

production lainière 

production laitière 

production légumière 

production livresque 

production ovine 

production pétrolière 

production porcine 

production résinière 

production romanesque 

protection animale 

protection forestière 

protection infantile 

protection maternelle 

quête identitaire 

raffinage pétrolier 

réaménagement agricole 

réaménagement universitaire 

réanimation cardiaque 

recherche pétrolière 

recherche cancérologique 

recherche cardiologique 

recherche démonologique 

recherche hippologique 

recherche linguistique 

recherche numismatique 

recherche psychobiologique 

recherche psycholinguistique 

recherche toxicologique 
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Npréd AA 

récolte céréalière 

redéploiement industriel 

réduction fiscale 

réforme budgétaire 

réforme fiscale 

réforme hospitalière 

réforme judiciaire 

réforme orthographique 

réforme pénale 

réforme scolaire 

réforme universitaire 

régulation démographique 

régulation ferroviaire 

remaniement gouvernemental 

remaniement ministériel 

remaniement territorial 

rénovation industrielle 

rénovation urbaine 

réorganisation ministérielle 

réunification allemande 

réunification européenne 

revendication salariale 

revendication territoriale 

sacrifice animal 

sacrifice humain 

saisie immobilière 

ségrégation ethnique 

ségrégation raciale 

séjour hospitalier 

séjour parisien 

soin dentaire 

toilettage canin 

tournée africaine 

tournée européenne 

tournée mondiale 

tournée tahitienne 

transformation technologique 

transfusion sanguine 

transplantation cardiaque 

transplantation hépatique 

transplantation pulmonaire 

Npréd AA 

transplantation rénale 

transport pétrolier 

traversée atlantique 

traversée saharienne 

vente immobilière 

visite berlinoise 

visite domiciliaire 

vote libéral 

voyage américain 

voyage italien 

voyage saharien 

voyage spatial 
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3. AA = 3e argument du Npréd 

 

Npréd AA 

accord laitier 

accord monétaire 

adaptation théâtrale 

adaptation cinématographique 

adaptation télévisée 

négociation salariale 
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4. AA ayant la valeur de deux arguments du Npréd 

 

Npréd AA 

accord européen 

accord franco-allemand 

accord germano-soviétique 

accord international 

accord multilatéral 

accord sino-américain 

affection filiale 

affrontement ethnique 

affrontement idéologique 

affrontement intercommunautaire 

affrontement israélo-arabe 

alliance gouvernementale 

amitié franco-mexicaine 

amour conjugal 

amour filial 

amour fraternel 

amour maternel 

amour mutuel 

amour parental 

amour paternel 

amour réciproque 

antagonisme ethnique 

asymétrie mammaire 

attraction moléculaire 

attraction planétaire 

cohabitation conjugale 

collaboration multilatérale 

combat chevaleresque 

communication animale 

communication humaine 

communication intergouvernementale 

comparaison salariale 

compréhension mutuelle 

concertation interministérielle 

concession mutuelle 

concession réciproque 

conférence intergouvernementale 

conflit ethnique 

conflit interethnique 

Npréd AA 

conflit interracial 

consensus international 

consentement mutuel 

contamination interhumaine 

convention multilatérale 

conversation soviéto-américaine 

coopération franco-mexicaine 

coopération interafricaine 

coopération internationale 

coordination interministérielle 

débat parlementaire 

dépendance mutuelle 

dépendance réciproque 

déséquilibre régional 

devoir filial 

devoir maternel 

devoir paternel 

dialogue interethnique 

différence culturelle 

différence ethnique 

différence morphologique 

discrimination raciale 

disparité régionale 

dispute conjugale 

dissension familiale 

dissymétrie moléculaire 

distinction raciale 

échange communautaire 

entente afro-asiatique 

entente interdépartementale 

entente internationale 

guerre ethnique 

haine filiale 

haine réciproque 

incompatibilité cellulaire 

incompatibilité sanguine 

jalousie réciproque 

maltraitance parentale 

mariage hétérosexuel 
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Npréd AA 

mariage homosexuel 

mariage interethnique 

méfiance mutuelle 

méfiance réciproque 

mésentente familiale 

négociation anglo-rhodésienne 

piété filiale 

querelle conjugale 

querelle familiale 

querelle sino-soviétique 

rencontre interclubs 

rencontre présidentielle 

respect mutuel 

réunion familiale 

réunion interparlementaire 

réunion ministérielle 

réunion multilatérale 

réunion syndicale 

séparation parentale 

solidarité européenne 

solidarité familiale 

solidarité féminine 

solidarité humaine 

solidarité ministérielle 

solidarité syndicale 

tension ethnique 

transmission interhumaine 
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5. AA impliquant une analyse en termes de restructuration 

 

Npréd AA 

aberration chromatique 

abrasion dentaire 

absorption intestinale 

accroissement démographique 

accroissement économique 

accroissement monétaire 

acidité gastrique 

acidité sanguine 

activité cardiaque 

activité cellulaire 

activité cérébrale 

activité enzymatique 

activité libidinale 

activité psychique 

activité volcanique 

affaissement minier 

agilité manuelle 

agitation parlementaire 

agitation politique 

allergie cutanée 

arrêt cardiaque 

assèchement oculaire 

asymétrie mammaire 

atonie intestinale 

atonie musculaire 

augmentation budgétaire 

augmentation fiscale 

augmentation salariale 

augmentation tarifaire 

autonomie administrative 

autonomie culturelle 

autonomie financière 

avance industrielle 

avance technologique 

avancée économique 

avancée technique 

avancée technologique 

baisse démographique 

baisse tarifaire 

Npréd AA 

ballonnement abdominal 

battement cardiaque 

bond technique 

boom démographique 

boom économique 

boom pétrolier 

bouleversement économique 

bouleversement hormonal 

bouleversement institutionnel 

bouleversement politique 

capacité pulmonaire 

changement climatique 

changement hormonal 

changement quantitatif 

changement sémantique 

changement structural 

changement technologique 

circulation lymphatique 

circulation monétaire 

circulation sanguine 

coagulation sanguine 

compétitivité technologique 

congestion cérébrale 

congestion cérébro-spinale 

contraction pupillaire 

contrainte économique 

corruption administrative 

corruption parlementaire 

corruption politique 

crise agraire 

crise bancaire 

crise boursière 

crise cardiaque 

crise diplomatique 

crise économique 

crise énergétique 

crise industrielle 

crise institutionnelle 

crise ministérielle 
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Npréd AA 

crise monétaire 

crise politique 

croissance démographique 

croissance économique 

croissance industrielle 

croissance touristique 

croissance urbaine 

débit cardiaque 

décadence morale 

déchéance morale 

déclin démographique 

déclin économique 

déclin industriel 

déclin moral 

décollement cutané 

défaillance morale 

dégénérescence cellulaire 

dégénérescence pigmentaire 

dépérissement forestier 

dépréciation monétaire 

dérapage budgétaire 

dérapage salarial 

dérèglement climatique 

désorganisation sociale 

dévaluation monétaire 

développement agricole 

développement commercial 

développement culturel 

développement économique 

développement industriel 

développement musculaire 

développement touristique 

développement urbain 

différence culturelle 

différence morphologique 

différenciation cellulaire 

dilatation cardiaque 

dilatation gastrique 

dilatation pupillaire 

dilatation veineuse 

diminution salariale 

Npréd AA 

division cellulaire 

douceur climatique 

durcissement idéologique 

dynamisme démographique 

échec économique 

écoulement ichoreux 

écoulement sanguin 

effondrement boursier 

effondrement économique 

essor commercial 

essor culturel 

essor démographique 

essor économique 

essor industriel 

évolution culturelle 

évolution démographique 

évolution historique 

évolution idéologique 

évolution scientifique 

évolution sémantique 

évolution sociale 

évolution technologique 

expansion coloniale 

expansion économique 

expansion industrielle 

expansion territoriale 

explosion démographique 

faiblesse politique 

fatigue musculaire 

fonctionnement articulaire 

fonctionnement cardiaque 

fonctionnement cérébral 

fonctionnement hépatique 

fonctionnement psychique 

fonctionnement surrénalien 

fragilité capillaire 

fragilité économique 

fragilité globulaire 

fragilité nerveuse 

fuite urinaire 

hausse salariale 
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Npréd AA 

hernie abdominale 

incompatibilité sanguine 

indépendance culturelle 

indépendance économique 

inflammation inguinale 

inflation budgétaire 

inflation monétaire 

instabilité ministérielle 

instabilité politique 

insuffisance budgétaire 

insuffisance hormonale 

irritation buccale 

irritation oculaire 

laxité ligamentaire 

lenteur administrative 

lésion cutanée 

libéralisation économique 

maladie cardiaque 

maladie pulmonaire 

malaise cardiaque 

malformation crânienne 

malformation dentaire 

malformation squelettique 

malformation utérine 

maturité politique 

modification climatique 

modification génétique 

modification orthographique 

mutation cellulaire 

occlusion intestinale 

palpitation cardiaque 

perturbation climatique 

perturbation politique 

pollution atmosphérique 

pollution côtière 

pollution fluviale 

pollution maritime 

progression démographique 

prolifération lymphocytaire 

prolifération microbienne 

prospérité économique 

Npréd AA 

puissance militaire 

pullulation microbienne 

raideur articulaire 

ralentissement économique 

réchauffement climatique 

redémarrage économique 

réflexe pupillaire 

relance économique 

réponse musculaire 

reprise économique 

rigidité pupillaire 

sécheresse oculaire 

sensibilité dentaire 

stabilisation monétaire 

stabilité budgétaire 

stabilité économique 

stabilité gouvernementale 

stabilité ministérielle 

stabilité politique 

stagnation démographique 

stagnation économique 

vieillissement démographique 

vulnérabilité économique 
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6. AA = argument du nom d’agent  
 

Npréd AA 

acheteur automobile 

conducteur automobile 

consommateur électrique 

consommateur pétrolier 

constructeur automobile 

constructeur immobilier 

créateur publicitaire 

dessinateur publicitaire 

développeur photographique 

diffuseur publicitaire 

distributeur gazier 

éducateur canin 

éleveur bovin 

éleveur canin 

éleveur équin 

éleveur félin 

éleveur ovin 

éleveur porcin 

exploitant agricole 

exploitant forestier 

exploitant laitier 

exploitant pétrolier 

exportateur automobile 

exportateur pétrolier 

fabricant textile 

importateur automobile 

inséminateur bovin 

inséminateur caprin 

inséminateur équin 

inséminateur ovin 

polluant atmosphérique 

pollueur atmosphérique 

producteur alimentaire 

producteur bananier 

producteur betteravier 

producteur bovin 

producteur céréalier 

producteur cotonnier 

producteur discographique 

Npréd AA 

producteur électrique 

producteur gazier 

producteur houiller 

producteur laitier 

producteur ovin 

producteur pétrolier 

producteur porcin 

rédacteur publicitaire 

réformateur universitaire 

représentant gouvernemental 

transporteur pétrolier 

vendeur automobile 

vendeur immobilier 

voyageur spatial 
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