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INTRODUCTION 

Le traitement automatique de la langue naturelle n'a pas cesse de s'accroitre avec le 
developpement de l'informatique. II va etre de plus en plus au coeur de tres nombreuses 
applications dans les systemes d'information, soit dans 1'indexation automatique, soit 
dans la traduction assistee par ordinateur, ou dans 1'EAO (enseignement assiste par 
ordinateur. 

La recherche dans 1'indexation automatique nous amene a la constatation d'une relation 
complexe entre ecrire, communiquer, et decrire la langue pour exprimer la pensee. Le 
processus consiste a formaliser un texte en langage naturel dans un meta-langage 
d'analyse grammaticale. Cette analyse doit permettre d'observer l'ordre structurel des 
constituants de la pharse ou du syntagme. En effet, 1'analyse d'un document ecrit 
comprend tout d'abord les operations necessaires a ce que le document puisse etre utilise 
convenablement dans un systeme documentaire quelconque. Elle consiste en un ensemble 
d'operation destinees a indexer ce document, a decrire son contenu informationnel tout en 
respectant les contraintes imposees par les langues naturelles. 

L'equipe SYDO-Lyon1 (systeme documentaire) mene un projet qui date de plus de vingt 
ans. Ce projet vise, pour le moment, 1'indexation automatique et la recherche 
documentaire. 

En partant de l'idee que decrire le contenu des documents par des mots du lexique 
pourrait etre contestable et peu soutenable pour vehiculer ce contenu, l'equipe de 
recherche du groupe SYDO a essaye de chercher du cote du discours les elements 
necessaire pour la representation des themes de celui-ci. II a cree un modele linguistique 
adapte au traitement automatique de l'information; 1'objectif du modele est l'identification 
de SN(syntagmes nominaux). Ces syntagmes presentent des unites linguistiques qui 
peuvent designer des objets de la realite du monde. 

L'objectif principal de 1'equipe SYDO consiste a elaborer un analyseur morpho-
syntaxique permettant l'extraction de tous les syntagmes nominaux dans un texte donne. 

1- Uequipe SYDO regroupe plusieurs chercheurs comme (Richard Bouche, Michel Le 
Guern, Jean-Paul Metzger, Sylvie Laine, Mohamad Hassoun). 
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Ces syntagmes sont appeles a jouer un role de descripteurs dans le systeme 
d'information. "Les mots de la langue, en tant qu'ils sont mots de la langue, ne signifient 
que des proprietes, jamais des entites: ils signifient des attributs, tant qu'ils ne sont pas 
mis dans le discours. Le descripteur signifie une entite, une substance au sens de la 
philosophie d'Aristote2". 

L'analyseur morpho-syntaxique est compose pour l'essentiel de deux phases. La 
premiere concerne la definition des categories morphologiques, qui rendent compte de la 
grammaire traditionnelle, et des variables qui marquent l'articulation syntaxique et 
semantique de ces categories. La deuxieme comprend un systeme des regles syntaxiques 
permetttant de reconnaitre les syntagmes nominaux de documents a indexer. 

Le syntagme nominal a ete decrit par le symbole N". N" peut se decrire comme: N" = D' 
+ N'. Ces formes des relgles ont ete adoptees au langage du programmation Prolog et a la 
grammaire d'affixes. 

Du fait qu'il existe une organisation differente au niveau du lexique et pour la syntaxe, 
l'equipe S YDO a etabli la categorie morphologique D qui rend compte des formes simples 
pouvant seules determiner un nom, et le symbole D' comme regle syntaxique qui rend 
compte de la syntaxe des determinants. La categorie D constitue un symbole terminal des 
regles de reecriture de D', et elle presente une classe fermee, tandis que la regle 
syntaxique D' comprend une classe ouverte. Donc, la syntaxe ne concide pas avec le 
lexique. Ils sont independants. 

Dans I'analyaseur morpho-syntaxique actuel de 1'equipe SYDO, 
L'extraction des syntagmes parasites semble pour le moment inevitable. 
Une partie de ces syntagmes parasites vient de 1'absence du traitement de 
certains determinants complexes. Donc, il serait necessaire d'aborder 
1'analyse de ces determinants pour eviter ces syntagmes en rendant 
l'analyseur plus performent. 

2- Michel Le Guern, Un analyseur morpho-syntaxique pour 1'indexation automatique, 
1991, page 23. 
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Donc, notre present travail consiste pour l'essentiel a etudier les determinants 
complexes, etude du lexique et de la syntaxe. II vise a definir les categories 
morphologiques qui peuvent rentrer dans la reecriture de D', a aborder l'articulation 
lexicale de ces categories, et enfin a etablir de regles syntaxiques permettant la reecriture 
de la structure syntaxqiue de D'. 

Les d6terminants du Frangais presentent une grande variation syntaxique et semantique. 
Ils peuvent etre representes soit par des formes simples, soit par des constructions 
complexes. Prenons l'exemple suivant: 

1) ((le)D' ( soleil)N' )N" 

la forme "le" peut etre consideree comme un determinant simple ou elementaire. 

tandis que dans les exemples suivants: 

2) ((Une douzaine de)D' (morts)N' )N" 
3) ((Beaucoup d')D' (etudiands)N' )N" 

Les formes complexes "une douzaine de" et "beaucoup de" sont des determinants 
complexes et elles peuvent se decrire comme D'. 

Donc, D' presente une classe ouverte. D'une part, elle peut comprendre les determinants 
simples comme les articles, les pronoms demonstratifs, les pronoms possessifs, les 
adjectifs indefinis, et les adjectifs numeraux cardinaux. D'autre part elle comprend les 
determinants complexes comme: 

-la suite (Nom + preposition -de- ) ou ( determinant + nom + preposition 
-de-) quel'on appelle expression nominale: bon nombre de, une douzaine de, une 
centaine de, la majorite de... 

- les adverbes de quantite suivi d'une preposition -de- qui peuvent determiner un nom. 
Ils sont consideres comme un determinant indefini: beuacoup de, assez de... 

- les partitifs (de+ article le, la, I',ou les) qui representent un determinant indefini 
employe devant un nom designant une realite non denombrable. Par exemple: 

4) Je bois du vin 
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Pour le moment, l'expression nominale "une douzaine de" peut avoir deux 
constructions syntaxiques differentes. Par exemple: 
5) une douzaine de personnes 

peut etre decrit comme: 
((une)D' (douzaine de personnes)N')N" 

ici "douzaine" joue le role du centre du syntagme nominal N". 

tandis que dans: 
((Une douzaine de)D' (personnes)N')N" 

"douzaine " est un element de D'. 

Ces expressions posent des ambiguites synataxiques dans l'analyseur morpho-
syntaxique, et ils devraient etre traitees 

Dans ce travail, nous essayerons de recenser tous les noms qui peuvent rentrer dans la 
reecriture de D' (comme: douzaine, centaine, majorite), et les adverbes de quantite 
(comme: beaucoup, trop). Le but est d'elaborer une classification lexicale qui rende 
compte de l'articulation syntaxique et semantique des ces elements. 

En frangais, dans la definition d'un syntagme nominal, chaque nom doit etre 
obligatoirement precede par un determinant s'il n'est pas un nom propre. Cependant, il y 
a des exceptions ou on peut rencontrer des noms sans artticle (ou avec un article 
zero).Ces noms peuvent etre consideres comme un syntagme nominal. Ce type des cas se 
rencontre nottamment dans les titres de la presse ou des livres. Ce probleme serait 
evoque dans ce travail. 

Donc, l'analyseur syntaxique de SYDO n'est pas acheve. II est en cours d'amelioration. 
Letude des determinants complexes, qui n'auraient pas ete traites, devrait permettre 
d'eliminer certaines analyses erronnees et de developper la grammaire de 1'analyseur, afin 
d'augmenter sa perfection et sa pertinence. 

Notre travail sera organise comme suit: 

Le premier chapitre consiste dans la presentation de l'analyseur morpho-syntaxique de 
SYDO. 
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Le deuxieme chapitre comprend les definitions des determiants et une presentation de 
1'articulation lexicale des formes appartenant a la categorioe D. 

Le troisieme chapitre comporte une etude sur le partitit et son probleme dans le traitement 
autoamtaique. 

Le quatrieme chapitre comprend une etude sur les determinants complexes: les syntagmes 
nominaux qui peuvent etre introduits par D', et les expressions adverbiales quantitatives 
pouvant determiner un nom.Une classification lexicale sera etablie. 

Et enfin le cinquieme chapitre presente la reecriture des determinants complexes, ainsi la 
reecriture de la syntaxe des titres. 
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CHAPITRE I 

L'ANALYSEUR MORPHO-SYNTAXIQUE DE SYDO 

I- 1- Introduction 

Dans ce chapitre, nous presentons l'analyseur morpho-syntaxique de l'equipe SYDO. 
Cet analyseur, pour le moment, ne rend pas compte de la totalite de fonctionnement du 
frangsais. En effet, il est destine a representer les syntagmes nominaux simples, c'est-a-
dire les syntagmes nominaux qui comprennent des relatives determinatives ont ete 
provisoirement ecartes, afin de develloper une grammaire complete qui poura rendre 
compte de ces syntagmes. Cette grammaire est en cours d'elaboration grace a plusieurs 
travaux qui sont en cours dachevement. 

L'Analyseur morpho-syntaxique de SYDO comporte trois phases essentielles. La 
premiere comprend les categories morphologiques qui rendent compte de la grammaire 
frangaise. Ces categoires ont ete definies pour 1'essentiel par Alain Berrendonner. La 
deuxieme phase comprend le lexique qui fournit des informations necessaires pour 
1'analyse synatxique. Ce lexique comprend des variables qui ont ete classees en variables 
flexionnelles, variables syntaxiques, et variables lexicales. Les variables lexicales 
marquent en general des contraintes combinatoires afin de definir la frontiere entre la 
syntaxe et la semantique. La troisieme phase comprend la syntaxe ou 1'analyse syntaxique 
qui est composee des regles syntaxiques permettant de recoonaitre les syntagmes 
nomianux. En effet, l'analyse syntaxique est presentee sous forme des regles de 
reecriture: cette presentation a ete choisie en raison de son adaptation au langage 
informatique, Prolog (ou Langage STARLET). 

1-2- Les etapes de 1'analyse automatique du langage 

L'analyse automatique de la langue comporte trois etapes essentielles: la morphologie, la 
syntaxe, et enfin l'approche logico-semantque. 

1-2-1- L'analyseur morphologique 

Un analyseur morphologique est un outil de reconnaissance des formes d'un texte. II 
traite isolement chaque forme d'un texte et fournit pour cette forme tous les decoupages 
possibles en un couple (base + flexions ) et interprete ces decoupages. La base donne 
acces au lexique (dictionnaire) et donc aux informations qui lui sont associees. En effet, 
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l'analyseur morphologique est associee au lexique de bases: lexique et analyse 
morphologique sont lies. Les mots "avocates" et "avions" seront presentes comme suit: 

Donc, l'analyseur morphologique consiste a reconnaitre chaque mot d'un texte et lui 
attribuer un ensemble de traits pertinents. II a pour objectif d'associer a ce mot au moins 
une entree lexicale et une categorie morphologique. En effet, 1'analyseur morphologiue, 
presente unCpremiere etape vers l'analyse syntaxique. II doit fournir les donnees 
necessaire a cette demiere. 

1-2-2- 1'analyse syntaxique 

La chaine a analyser est une sequence de couples (entree lexicale, categorie). Le resultat 
attendu de 1'analyse syntaxique est reconnaitre la structure syntaxique de cette sequence 
qui soit des syntagmes, une phrase ou une proposition.En effet, l'analsye syntaxique a 
pour but la decomposition du texte en syntagmes et la mise en evidence, a 1'interieur de 
chaque syntagme, de regroupement d'autres syntagmes et de mots. 

Lanalyse syntaxique comporte une grammaire. Cette grammaire est constituee des regles 
de reecriture regissant les possiblites d'associations des mots entre eux selon leurs 
categories lexicales. Ces regles permettent de reperer, dans le texte analyse, des unites 
linguistiques, ou des syntagmes. 

1-2-3- Approche logique 

"La problematique des parties du discours se situe d Varticulation des composantes 
morphologiques, syntaxiques, et logico-semantique du langage. Toute la difficulte vient 
de ce que le lexique de la langue et la syntaxe du discours ne relevent pas de la meme 
logique: d la logique extensionnelle du discours, qui prend en compte la reference et les 
valeurs de verite, s'oppose la logique intensionnelle du lexique de la langue, constitue de 
predicats sans reference 3". 

avions 
avocates avocat + (e+ s) 

avion + s 
av+ (i+ons) 

avocatNOM (Feminin, Pluriel) 
avion NOM (Masculin, Pluriel) 
avoir VERBE (IMP, PE4) 

3-Michel Le Guern, Parties du discours et categories morphologiques en analyse 
autoamtique, a paraTtre. 
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En logique, on dirait que les mots du lexique n'ont pas d'extension, ils n'ont qu'une 
comprehension (intention). En effet, on distingue la logique extensionnelle de la logique 
intensionnelle. Au discours correspond une logique extentionnelle et aux mots de la 
langue une logique intensionnelle et l'une s'oppose a l'autre. 
La logique extensionnelle est celle qui s'exerce au niveau du discours. Elle renvoit a une 
reference du monde, a une realite, ou a un univers constitue d'objet. Aux mots de la 
langue correspond la logique intentionnelle. Elle s'applique a des notions (predicats) qui 
font reference a des concepts et a des proprietes. 

*****L'analySeUr morpho-syntaxique de SYDO****** 

1-3- Le modele de ctassification: Les categories 

La classification des mots a ete faite en recourrant a une structure partiellement 
hierarchique. Les unites du vocabulaire ont ete reparties en onze categories 
morphologiques majeures. La definition des ces categories se fait generalement sur la 
base de proprietes distributionnelles considerees comme principales et qui caracterisent le 
comportement d'un mot au regard de la syntaxe de constituants. 

" Pour definir les categories morphologiques dans Vorganisation de Vensemble de 
Vanalyse morpho-syntaxique, on peut dire qu'elles constituent les symboles terminaux 
des regles de reecriture de Vanalyse syntaxique, et se retrouvent telles quelles affectees 
aux entrees du lexique. En fait, les symboles terminaux des regles sryntaxiques de la 
description lexicale ne se limitent pas d Vindication des categories. Pour une analyse plus 
fine, il a ete necessaire de prendre en compte pour chaque categorie un certain nombre de 
variables, sur lesquells chaque element peut prendre une valeur donnee4". 

11 categories principales ont ete definies dont certaines ne contiennent qu'un petit 
nombre d'elements (Metzger, 1988). 

1-3-1- La categorie "F": les nominaux 

1-3-1-1- Les substantifs et adjectifs 

Les substantifs et les adjectifs ont ete classes dans une meme categorie. En effet, en 
frangais, un nombre important de mots peuvent etre utilises soit comme substantif soit 
comme adjectif, ainsi appartiennent a la categorie "F" les mots qui sont admis dans l'un 
des deux contextes (a,b): 

4- ibid 
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a) Ce/etre/Un X 

ou Un represente une unite du paradigme (un, une, des) 
X est une unite non specifiee. 

Par exemple: 

C'est un chien/ c'est un medecin 

b) II /etre/ X 

"il" presente un pronom clitique sujet. 

Par exemple: 

II est medecin! ? II est chien 

Afin de distinguer entre les nominaux qui ne peuvent etre qu'en adjectif, et ceux sont 
admis dans les deux contextes; une variable particuliere a ete etablit (NA) qui peut avoir 
l'une de trois valeurs: NOM pour les premiers, ADJ pour les secondes, et NAN pour les 
autres. 

Donc, la distinction entre les substantifs et les adjectifs n'est pas au niveau lexicale, mais 
au niveau syntaxique. 

1-3-1-2- Les pronoms toniques 

Les pronoms toniques ont ete definis dans la categorie "F". Ils se distribuent 
generalement comme des syntagmes nominaux. Le fait que la categorie F comprenne 
aussi les pronoms toniques est une choix provisoire5. 

Les pronoms toniques: 
/ moil toil luil eux/ elle/ elles/ nous/ vous/ 

doivent etre distingues tres nettement des pronoms clitiques ou pronoms 
preverbales(ppv): je/tu/ ....appparaissent dans des contextes bien distincts. 

Voici quelques exemples des pronoms toniques: 

qui aboie / le chien noir/ lui 
le chien noir / lui, il aboie 
Je parle d Paul / lui 

D'autres elements ont ete ajoutes a la categorie F qui peuvent se comporter comme SN 
soit comme des noms: 
/personne/ quelqu'un/ uns/ unes/ rien / chacun/ 

5- Jean-Paul Metzger, Syntagmes nominaux et informations textuelles, page 77, 
1 9 8 8 .  
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dans quelques uns / Les uns. 

Le mot personne est ambigu. II peut etre employe soit comme un pronom tonique soit un 
nom commun: 

- personne n'est venue 
- une personne est venue 

1-3-1-3- Les noms propres 

Un nom propre est employe, le plus souvent, sans determinants, comme SN defini: 

Je parle avec Paul 
Je parle avec le voisin de ma soeur 

n est a noter qu'un nom propre peut souvent etre precede d'un determinent defini, c'est 
le cas des certains noms geographiques. Par exemple: 

La France/ Les Alpes 

1-3-2- La categorie "D" 

Cette categorie comprend les formes qui peuvent etre employees seules a gauche d'un 
nom et qui sont susceptibles de determiner ce nom, dans un syntagme nominal.Soit le 
contexte: 

NOM/ 

Donc, toutes les formes simples qui peuvent seules determiner un nom ont ete definies 
comme une categorie morphologique "D". Cette categorie contient les elements suivants: 

D= {le, la, les, /' 
un, deux, trois, quatre... 
ce, cet, cette, ces 
mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, nos, vos 
quelque, quelques, certain, certaine, certains, certaines, 
chaque, plusieurs, tout, toute, tous, toutes, 
maint, maints, mainte, maintes, nul, nulle, nuls, nulles,divers, 
diversesj 

Notons que plusieurs de ces formes ont des homonymes dans d'autres categories. 
Nous les aborderons dans le deuxieme chapitre. par exemple: 
"le, les, la, 1'" 

sont aussi de categorie Y. 

1-3-3- Verbes (symbole "V") 

Cette categorie comprend les verbes qui peuvent prendre la position entre les deux 
formes de la negation: 
/ X ne pas Y 

Morphologiquement, les elements des verbes sont consideres comme toute forme flechie 
d'un mot variable en personne et en temps. Les participes qui sont susceptibles de porter 
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des marques de genre sont exclus de cette categorie. Ils ont ete definis dans la categorie 
"F". 

1-3-4- Les prepositions: categorie P 

Cette categorie comprend les prepositions et entre dans le contexte suivant: 
/_/D/F(NOM) 

Elle compte les elements suivants: 
- de 
-par 
- apres, avant, avec, chez, contre, dans, dedans, depuis 

derriere, des, devant, durant, en, entre, envers, hormis, 
malgre, outre, parmi, pendant, pour, sans, sauf, sous, 
dessous, dessus, vers. 

1-3-5- Les adverbes: categorie W 

Cette categorie comprend les mots, qui n'entrent dans aucune, des autres categories. 
Elle joue dans la grammaire le role de classe poubelle. 

Metzger6 distingue deux types d'adverbes qui apparaissent frequemment dans les 
syntagmes nominaux: les adverbes de quantite et les adverbes dintensite. 

a- les adverbes de quantite (W) 

les adverbes de quantite apparaissent, suivis de la preposition /de/, en position de 
determinant dans les SN: 

- beaucoup de courage / tellement de pain 

Es sont: assez/ beaucoup/ trop/ peu/ tellement/ tant/ autant/ moins/ plus/ davantage/ 

La locution / pas mal de / appartient a ce type. 

b- Les adverbes d'intensite (W) 

Ces adverbes precedent les adjectifs et parfois les prepositions: 

tresl bien/fort/ guere/ si/ assez/ tout/ aussi/ moins/ plus 

c- Les adverbes deictiques: categorie (W) 

II s'agit des adverbes de lieu et de temps comme: 

/ ici/ Id/ ailleurs/ hier/ demain/ jadis/... 

6-Jean-Paul Metzger, page 81, 1988. 
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d- Les adverbes anaphoriques: (W) 

n s'agit principalement des mots comme: 

ainsil car / donc/ mais/ orlpuisl 

e- Les adverbes de temps-aspect (W) 

Ces adverbes lies au temps peuvent apparaitre entre l'auxiliaire et le participe pass6 dans 
les formes verbales composees . Ce sont: 

/ alors/ aussitot: bientdt/ deja/ desormais/ dorenavant/ encore/ enfin/ jamais/ ensuite/ 
longtemps/ parfois/ soudain/ souvent/ toujours/. 

f- Les mots negatifs: 

"jamais", "guere", "plus", "pas", et "point" ont ete classes comme des adverbes et sont 
marques par un trait (NEG). 

g- Les autres adverbes (W) 

II s'agit notamment de la plupart des adverbes en -ment: sincerement/ apparemment/ 
concretement/... 

1-3-6- Les conjonctions de coordination: La categorie C 

Appartiennent a cette categorie les mots qui sont capables de connecter deux SN. Ils 
representent les elements suivants: 

C= et, ou, ni, soit, tantot 

rappelons que la virgule peut intervenir comme coordonnant de SN, en particulier lors 
d'une enumeration multiple (p 81). 

Les elements de la categorie "C" posent probleme7 lors de 1'analyse syntaxique, en 
particulier parce qu'ils peuvent connecter aussi bien des phrases que des SN ou des 
expressions nominaux(SN) sans determinant, des syntagmes adjectivaux, des syntagmes 
prepositionnels, 

Par exemple: 

Le chien aboie et le chat miaule 
Le chien et le chat sont des animaux domestiques 
II irait jusqu'd renier ses pire et mire 

7- Jean Paul metzger, page 82, 1988. 
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1-3-7- Les particules preverbales: Categorie (Y) 

II s'agit des pronoms clitiques (ppv)qui peuvent apparaitre dans l'un des deux contextes 
suivant, selon qu'ils sont sujets ou complements: 

/ ne V pas/ 
/ne/ V/pas/ 

Linventeur de ces elements est le suivant: 
-sujet (ppvl): je/tu/il/elle/ils/ elles/ on/ce 
-complements (ppv2): me/ te/ se/ le/la/ les/ l'/lui/leur/ 
en/Y 
-sujets-complements: nous/ vous/. 

Dans cette categorie, un nombre des formes sont ambigues (ex: le "ppv" et 
determinant). Elles peuvent creer des difficultes lors de l'analyse en constituants et etre a 
la source de mauvaises analyses. Par exemple: 
/ les avions (Y+ V ou D+ F(NOM)). 

1-3-8- Les conjonctions de subordination: categorie Q 

Une partie importante de la regularisation morpho-syntaxique porte sur les 
subordonnants8. L'idee sous-jacente a cette regularisation consiste a considerer toute 
forme subordonnante ( pronoms relatifs, conjonction de subordination) comme un 
amalgame construit autour de la forme / que/. Ainsi, le relatif / qui/ est vu comme un 
amalgame de la forme /que/ et d'un pronom tonique: que/ moi, toi, lui 

Cette categorie se limite aux elements suivants: 
Q= que, de, a, si 

Exemple: 
- Paul demande a Pierre de partir 
- Paul reve de partir au bout du monde 
- Paul viendra si Pierre lui demande 

1-3-9- Les ponctuations: La categorie T 

Cette categorie comprend les ponctuations: 
/,/;/:/./!/,(/), 

1-3-10- La categorie "H et G" 

Elles ont ete definies par Alain Berrendonner (p 29, 90). La categorie "H" (les 
prophrases) regroupe /oui/ et /non/. La categorie "G" contient /ne/ et /non/. 

1-4- Le lexique 

8- Jean Paul Metzger, p 83, 1988. 



1 8 

Le lexique joue un role important dans l'etude de la morphologie. II contient une liste de 
mots de la langue avec leurs proprietes morphologiques, syntaxiques, et semantiques. 

"Le lexique de l'analyseur fournit les elements d'information necessaires dans l'ordre 
de la morphologie et de la syntaxe. pour un item donn6, il indique la categorie et les 
valeurs prises par les variables pertinentes, qui ont ete classees en variables syntaxiques, 
variables flexionnelles, et variables lexicales 9(Michel Le Guern, p 26)". 

1-4-1- Sous-categorie syntaxique 

Ces sous-categories syntaxiques ont ete definies par Jean-paul Metzger (1988). 
Certaines cat6gories peuvent etre subdivisees en sous categories; sous-categorisation qui 
peut etre etablie, aussi, sur des bases distributionnelles. Donc, une classification plus fine 
que celle induite par les 11 categories elaborees 1'equipe SYDO (Metzger, p 84). 

1-4-1-1- Sous-categorie NOM, ADJ, NAN 

La repartition des nominaux (F) a ete faite en (NOM), en adjectifs (ADJ) et les noms-
adjectifs (NAN). NAN se lit: non marque du point de vue de l'opposition non/adjectif. 
Cette sous-categorisation se fait selon un critere distributionnel, a partir des deux 
contextes (a,b): 

a) /Ce/ /etre/ D/ / 
b) /U / etre/ / / 

Les formes qui peuvent etres admises a la fois en "a" et "b" sont marquees "NAN". Les 
formes admises en "a" sont des noms et marquees "NOM". Enfin, celles qui sont 
admises uniquement en "b" sont des adjectifs, marquees "ADJ". 

1-4-1-2- Sous-categorie DEF, NUM, IND 

La categorie "D" a ete partitionnee en DEF pour les determinants definis, NUM pour les 
numeraux cardinaux et IND pour les autres determinants1 °. La categorie D rassemble des 
elements qui peuvent occuper des positions diverses et qui sont souvent ambigus. Nous y 
reviendrons dans le deuxieme chapitre. 

DEF: le/ la/ les/1'/ ce/ cette / ces/ mon.../leurs/ 
NUM: deux/ trois/ quelques/ divers/ diverses/ maints/ maintes/ differents/ differentes/. 
IND: / chaque: quelque/ certain/ tout/toutes/ tous/ toutes/ nul / nulle/ nuls/ nulles/ 

plusieurs / maint/ mainte/ un/ une/. 

La sous-categorie NUM regroupe les determinants qui peuvent suivre un defini en tete de 
SN: 
Les trois livres I Les maintes fois/. 

9- M. Le Guern, page 26, 1991. 

10-Jean-Paul Metzger, page 85, 1988. 
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n 

Cette sous-catigorisation reste provisoire. Elle a ete etablie plus ou moins ad hoc pour 
repondre aux besoins de reicriture actuelle (Jean Paul Metzger, 1988)". 
En effet, cette sous-categorisation ne prend pas en compte les divers comportements 
syntaxiques des determinants. Pour rendre compte des divers comportements syntaxiques 
et anaphoriques, une nouvelle sous-categorisation sera necessaire. 

1-4-1-3- Sous-categorie QUA, AAJ, PRO, TAM 

Deux types d'adverbes interviennent surtout comme constituants des SN: les adverbes 
de quantite et les adverbes d'intensite; ils ont ete categorisees respectivement par Metzger 
en QUA, et AAJ. 

QUA : assez / beaucoup/ guere / trop/ peu/ pas / tellement / tant / autant/ moins/ plus/ 
davantage/. 
AAJ: assez/ bien/ fort/ tellement/ trop / peu/ tres/ si/ quasiment / tellement / tout/ aussi/ 
moins / plus. 

PRO et TAM rassemblent d'une part les deictiques et anaphoriques et d'autre part les 
adverbes de temps-aspect. 

Rappelons que la sous-categorisationn des adverbes de quantite citee ci-dessus ne prend 
pas en compte de tous les elements de ces derniers. Donc, nous elaborons une 
classification de ces elements dans le quatrieme chapitre. 

1-4-1-4- Sous-categorie INl, IN2a, IN2b, INN 

Cette sous-categorisation sert a sous-categoriser les particules pre-verbales. Ces 
derniers peuvent occuper soit une place de sujet (INl), soit une place de complement 
(IN2), et certaines d'entre elles neutralisant (INN). 

Ainsi, 1'ensemble des ppv complements peut lui-meme etre scinde en trois: place de 
complement direct (IN2a), place de complement indirect (IN2b), neutre (IN20). 

IN1= /je/ tu/ il/ elle/ il/ ils/ elles/ on/ ce/ 
IN2a= /1 e/ la/1'/ les /, IN2b= / lui/ leur/, IN20= / me/ te/ se/ en / y/ 
INN= / nous/ vous/ 

1-4-2- Les variables flexionnelles 

Ces variables ont ete etablies pour rendre compte du flexion du genre et du nombre et 
personne. Chaque variable comprend ses valeurs. 

1-4-2-1- Genre: GR{MAS, FEM, GRN} 

Cette variable concerne les categories F, D, et Y et rend compte de la flexion en genre. 
Elle comprend trois valeurs: masculin (MAS), feminin (FEM), et non marque (GRN). 
Par exemple: 

/chien/ GR= MAS 
/verte/ GR= FEM 
/nous/ GR= GRN 
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1-4-2-2- Nombre : NB={SIN, PLU, NBN} 

Cette variable rend compte de la flexion en nombre et concerne les categories F, D, V, 
Y. Elle prend trois valeurs: 

SJN: formes faisant 1'accord en singulier 
PLU: formes faisant 1'accord en pluriel 
NBN: Formes non marquees admettant les deux accords. 

Par exemple: 
llivrel NB= SIN 
/livres/ NB= PLU 
inous/ NB= NBN 

1-4-2-3- Personne : PE = {PE1,PE2, PE3, PE4, PE5} 

Cette variable rend compte du flexionnel de personne et concerne les categories V, Y, F. 

PEl: lere personne du singulier {je} 
PE2: 2eme personne du singulier {tu} 
PE3: 3eme personne {il, ils, on, ne } 
PE4: lere personne du pluriel {nous} 
PE5: 2eme personne du pluriel {vous}" 

1-4-3- Les variables lexicales 

"Les variables lexicales portent pour la plupart sur les contraintes, a la frontiere entre la 
syntaxe et la semantique; leur prise en compte en compte diminue considerablement le 
nombre des analyses ambigues (p 26, Le Guern)". 

En effet, ces variables marquent a 1'interieur des categories tel ou tel comportement 
combinatoire particulier. 

1-4-3-1- Rection verbale: RV 

-Definition: 
Cette variable vise a distinguer les complements regis des complements circonstanciels. 

Un complement regit par un verbe est une occurrence de SN qui serait attendu par le 
verbe (P 87). 

La frontiere entre un complement regis et un complement circonstanciel n'est pas 
toujours facile a definir. Ainsi, le fait de connaitre les types des complements acceptables 
et ceux qui ne le sont pas peut permettre de lever des ambiguites d'analyse (p, 87). Dans 
1'exemple suivant: 

La vente / dla cantine / / de produitfrais/ 

"produit frais " sera considere comme complement de / vente / comme / la cantine / et pas 
comme complement de / cantine/ 
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- Les valeurs rectionnelles: 

La variable RV est constituee de neuf valeurs correspondent chacune a un ensemble 
possible de "complements" regis: 

SCO: sans complement (jedort) 
ACC: un complement a l'accusatif (je bois) 
DAT: un complement au datif (je succede a qqn) 
LOC: un complement au locatif (je vais a qpp) 
ABL: un complement a 1'ablatif (je profite de qqc) 
ADA: un complement a 1'accusatif + un complement au datif (je donne un livre a 

Paul) 

ALO: Un complement a 1'accusatif + un complement au locatif (je pousse „a ) 
AAB: un complement a 1'accusatif + un complement a l'ablatif(je menace de ) 
DAB: un complement au datif + un complement a 1'ablatif (je parle de ) 

1-4-3-2- Derivation: DQ= {AGE, PPA, PPR, DVB, DAJ} 

Cette variable permet de marquer les nominaux (F) derives de verbes ou d'adjectifs 
(p89). 

AGE: marquera les deverbaux agents: /jouer/ vendeur/ demenageur 
PPA: marquera les participes passes: joue, vendu, demange 
PPR: marquera les participes present: jouant, vendant 
DVB: marquera les noms d'actions, derives de verbe: jeu, vente 
DAJ: marquera les substantifs derives d'adjectifs : utilite, habilite 

1-4-3-3- Variables classematiques 

a- Opposition continu / discret: C1={CTN, DCT, CIN} 

Cette variable concerne les unites de la categorie "F": 

CTN: s'applique aux nominaux continus non denombrable. Ces noms sont 
incompatibles avec un determinant numerique ou indefini, et n'admettent qu'un partitif: 
ex (eau, chaleur) 

La reaction degage de la chaleur 
* la reaction cfegage un chaleur 

DCT: marque les noms denombrables (ex: pommes, hommes) 
CIN: marque les noms pouvant fonctionner dans les deux contextes: 

Je veux unfromage 
7e veux dufromage 

b- Anime/ inanime: AN: {ANI, INA, ANN} 

Cette variable concerne les categories F et Y. Elle prend en compte certaines contraintes 
semantiques. Par exemple 

/ le chat boit du laitl / *le preverbere boit du lait/ 

Cette variable ne prend pas en compte le probleme de la metonymie ou la metaphore. 
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1-4-3-4- Negation: NG= {NEG, NNG, NGN} 

Cette variable marque le mot comme negatif: 

ne pas/ ne jamais/ ne rien/ ne guere/ 

1-4-4- Sous-categorisation des noms: NN= {PRO, PRP, GOM} 

Cette variable classe les noms en nom propre "PRP", noms communs "COM", et 
proformes nominales (PRO). Par exemple: 

Paul se promine avec (le chien)SN 
Paul se promine avec lui (PRO) 
Paul se promine avec Medor (PRP) 

1-5- La reecriture du syntagme nominal 

Rappelons que 1'objectif de 1'analyseur est la reconnaissance des syntagmes nominaux. 
En effet, le resultat attendu de l'analyseur morpho-syntaxique est la mise a jour de la 
structure syntaxique des syntagmes nominaux, structure attestee par la langue. 

1-5-1- La grammaire 

La grammaire des syntagmes nominaux a ete pour l'essentiel l'oeuvre d'Alain 
Berrendonner. Cette grammaire ne prend en compte les relatives determinatives. En effet, 
le groupe SYDO avait ecarte les syntagmes permettant de rendre compte des relatives 
determinatives. Le developpement de cette grammaire est en cours. 

La grammaire s'exprime de fagon classique au moyen de symboles (ou vocabulaires) et 
de regles. On distingues les vocabulaires terminaux des vocabulaires non terminaux. La 
grammaire utilisee est une grammaire hors-contexte dont 1'axiome est N". 

1-5-1-1- Les vocabulaires terminaux 

Les vocabulaires terminaux sont l'ensemble des symboles suivant: 

VT= {F-NOM, F-NOM-PRO, F-NOM-PRP, F-NAN, F-ADJ, D, D-DEF, 
D-NUM, D-IND , W-QUA, W-AAJ, P, P-DE, CI, LA} 

1-5-1-2- Les vocabulaires non terminaux 

Les vocabulaires non terminaux sont l'ensemble des symboles-ctategories representant 
chacun une classe de syntagmes susceptibles d'etre constituants de SN. Ce sont: 

VN= {N", N', N, A", A\ A, D\ SPn, SP, EP} 

N" est l'axiome et represente la categorie des syntagmes nominaux. N" domine N' qui 
domine N. 
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SP = syntagme prepositionnel 
EP = Expansion prdpositionnelle 
A" = syntagme adjectival 

1-5-1-3- Les rfcgles de reecriture 

L'ensemble des regles, ci-dessous, ont ete presentees et completees par Jean-Paul 
Metzger11: 

-syntagmes nominaux: 

[I] N" -> N"+ N" 
ex: le president Mitterand 

[4] N" -> D'+ N' 
ex: le livre / les deux livres 

[5] N" -> NOM-PRO 
ex: lui 

[5'] N" -> NOM-PRP 
ex: Paul 

-syntagmes adjectivaux: 
[6] A" —» A' + SPn 

ex: impropre a la consommation 

[7] A" -> A' 
ex: tres noir 

- expressions nominales: 
[8] N'-> N+ SPn 

ex: chien de Paul 

[9] N' -> N+ CI 
ex: chien ci 

[10] N' -> N+ LA 
ex: chien la 

[II] N' -> N 
ex: soleil, placard 

-expressions determinatives: 
[12] D' -> D-DEF+ D-NUM 

ex: Les + trois) 

[13] D' -> P- DE + D-DEF 

11- Jean-Paul Metzger, page 170, 1988. 



ex: de + le 

[13'] D' —»W-QUA+ P-DE+ D-DEF 
ex: beaucoup+ de + ces 

[13"] D' -> W(QUA) + P-DE 
ex: beaucoup + de 

[14] D* ->D 
ex: le , ce, trois 

centres adjectivaux: 
[15] A'-> W-AAJ+ A 

ex: tres lourd 

[15'] A' -> A + EP 
[16] A' -» A 

ex: noir 

centres nominaux: 
[17] N -4 N+ EP 

ex: table de cuisine 

[18] N-> N+ A" 
ex:produit impropre a la consommation 

[19] N-> A" 
ex:le tout petit 

[20] N -> A'+ N 
ex: petit chien 

nominaux: 
[21] N -> F-NOM 

ex: eux, reverbere 

[22] N -> F-NAN 
ex: rouge 

[23] A F-ADJ 
ex:ancien 

[24] A-> F-NAN 
ex: rouge, medecin 

•syntagmes prepositionnel: 
[28] SP -> P + N" 

ex: de + la + cuisine 

-sequence de Sp: 
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[29] SPn ->SP + Spn 

ex: sous la menace de Paul 

[30] SP(n) ->SP 
ex: aux +aveux 

- expansion prepositionnelle: 

[31] Ep—> P+ N' 
ex: de + cuisine 

Le groupe SYDO distingue le syntagme prepositionnel d'expansion prepositionnelle. 
Un syntagme prepositionnel contient un syntagme nominal. Tandis qu'une expansion 
prepositionnelle n'en contient pas. 

Alors, dans "un placard de la cuisine on distingue deux syntagmes nominaux, "une 
placard de la cuisine" et "la cuisine ", tandis que dans " un placard de cuisine" on n'en 
trouve qu'un seul. 

Ci-dessous, nous citerons les contributions de M. Le Guern recemment publiees12. Ces 
contributions presentent quelques modifications dans les regles de reecritures de SN. 

N'—» N+ SP (+ SP) 
N'-> N + SP 

ex: placard de la cuisine 

N—> N+ EP 
ex: placard de cuisine 

[28] SP-> P'+ N" 
ex: de la cuisine 

[31'] EP—> P'+ N 
ex: de cuisine 

[32] P'-> P 

Le Guern a etabli le symbole p' afin de rendre compte de la reecriture des locutions 
prepositionnelles, et des prepositions simples. 

[18'] N'-> N+A' 
[15"] A'-> A+ SP 
[20'] N-> A + N 

12- M. Le Guern, page 27, 1991. 



26 

[18"] A'-> A(REL) 

Cette regle marque les adjectifs de relation13 par opposition aux adjectifs de qualite, 
comme "prefectoral (du prefect) "rectoral" (du recteur). 

[18""] N N+ A(QUA) (chien noir) 

Cette regle marque les adjectifs postposes de qualite sans complement (p. 

M. Le Guern a envisage un trait semantique pour marquer les adjectifs de relation (par 
"REL"). 

I-6-ConcIusion 

Dans ce chapitre, nous avons aborde le modele linguistique de SYDO. Nous avons 
presente les categories morphologiques, les variables syntaxiques, flexionnelles, et 
lexicales, ainsi les regles de reecriture du syntagme nominal. Ce modele ne rend pas 
compte de la totalite de fonctionnement du frangais, notamment de la construction des 
SN. Ainsi, la sous classification des la categorie "D" ne rend pas compte de la totalite de 
fonctionnement de cette categorie. Dans le chapitre qui suit, nous presentons la definition 
des determinants et 1'articulation lexicale des formes de la categorie "D". 

13- ibid, page 31. 
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CHAPITRE II 

LES DETERMINANTS: 

L'articuIation lexicale des formes de la categorie D 

Nous avons dit en general que Vusage des articles etait de 
determiner la signification des noms communs; mais il est difficile de 

marquer precisement en quoi consiste cette determination, parce que cela 
n'est pas uniforme en toutes les langues qui ont des articles. 

GRAMMAIRE ET RAISONNEE 
dite GRAMMAIRE DE PORT-ROYAL 

II-l- Introduction 

Dans ce chapitre, nous evoquons la definition des determinants, ainsi nous presentons 
l'articulation lexicale des formes classees comme categorie "D". Certaines de ces formes 
sont des homonymes. En effet, ces elements posent des ambiguites au niveau du 
lexique. Ces ambiguites sont, en quelque sorte, resolues au niveau de la syntaxe. 

II-2-Definition dans la grammaire 

Une certaine tradition grammaticale appelle determinants les morphemes grammaticaux 
qui ont pour role principal d'introduire le nom dans le discours. II s'agit de 1'article, des 
adjectifs possessifs, des adjectifs demonstratifs (qui ne peuvent pas se combiner entre 
eux) et des adjectifs indefinis et numeraux (qui peuvent se combiner entre eux et avec les 
precedents). Ils ont en outre la propriete morphologique d'etre obligatoirement places 
devant le nom, lui emprantant, pour certains d'entre eux, les marques du genre et du 
nombre14. 

II-3- Definition fonctionnelle 

Les determinants modifient 1'etendue. Cette definition revient au grammairien frangais 
Nicolas Beauzee au XVIII siecle. Beauzee distingue (1) les adjectifs physiques qui 
modifient la comprehension (ex: rouge, blanc, grand, petit, premier...) (2) des adjectifs 
qui modifient 1'etendue et recevant le nom d'articles (Ex: le, la, les, tout, nul, certain, un, 
une, deux, trois, aucun chaque, tel, mon, ton, son, ce, cet, cette, ces....). 

14-Patrick Charaudeaux, grammaire du sens de Texpressiori, page 63, 1992. 



28 

"Par la comprehension de Vid.ee, il faut entendre la totalite des idees partielles qui 
constituent Videe totale de la nature commune exprimee par les noms (V l,p 236)". 

"Par Vetendue de la signification , on entend la quantite des individus auxquels on 
applique actuellement Videe de la nature commune enonceepar les noms (V1, p 336)". 

En s'inspirant de la definition fonctionnelle de Beauzee, Marc Wilmet15 a elabore son 
modele de classification des determinants, en se basant sur les deux notions: 1'extensite et 
l'extension. Dans son modele, il distingue entre les quantifiants (indicateurs d'extensite: 
le, la, un deux, quelques...), les caracterisants (indicateurs d'extension: grand, 
deuxieme...), et d'amalgame (indicateurs conjoints d'extensite et d'extension: ce, mon, 
tel, certains, divers). 

"Uexetensite designe la quantite des etre ou des objets auxquels le discours applique 
momentanement un substantif, soit, d'apres la representation discontinue ou continue du 
determinant (p 74)". 

"Uextension d'un substantif designe Vensemble potentiel des outils ou des objets qu'il 
denote (p 74)". 

II est a noter que ce modele est incompatible avec le modele linguistique de SYDO. Et il 
semble qu'il est difficile a mettre en oeuvre. Une autre remarque, ce que Wilmet a classe 
les numeraux cardinaux comme quantifiants, mais on ne sait pas comment il definit ces 
memes numeraux quand ils sont a la place d'un caracterisant. par exemple: 
La page trois (la troisieme page du livre) 

II-4- Definition automatique 

L'analyseur SYDO a defini la categorie morphologique "D" pour rendre compte des 
formes des determinants simples. Cette categorie constitue un symbole terminal de la 
categorie syntaxique "D"'. Le symbole "D"' represente la syntaxe des determinants. Elle 
constitue des regles de reecriture qui doivent permettre la reconnaissance de la structure 
syntaxique de ces determinants. "D' "est introduit par la regle N", et elle doit se trouver a 
gauche de cette derniere " N"= D' + N"1 (voir 1-5-1-3). 

1 5 -  M a r c  W i l m e t ,  l a  d 6 t e r m i n a l e  n o m i n a l e ,  1 9 8 6 .  
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II- 5- Definition logique 

Le determinant joue un role important dans la definition logique du syntagme nominale. II 
occupe, dans le sens logique d'un enonce, une position de quantificateur. On distingue 
entre le quantificateur universel (V) et le quantificateur existentiel (3). par exemple: 

a- Tous les philosophes sontdes etres humains 
a'- V x (p (x) 3 h(x)) il vaut pour tous les x: si x est un philosophe. x est humain. 

b- Je conna.it un philosophe: 
b'- 3 x (C(yl, x) Ap(x) il y a un x, de la sorte qu'il a une relation de connaissance entre 
moi et x, et x est un philosophe. 

Je ne fait pas de details sur cet approche mais j'envoie mon lecteur a deux theses 
concernant cette approche (Metzger16, et Dupont17). 

II- 6- L'articulation lexicales des formes de la categorie D 
11-6-1- Determinants et adjectifs 

Ce sont des formes qui peuvent etre soit un determinant (categorie D), soit un adjectif 
(categorie F). 

II-6-l-l- Les formes simples: certain(e), certains, certaines, differents, 
differentes, divers, diverses, tel, telle, tels, telles, nul, nulle, nuls, 
nulles: 

Ces formes sont D quand elles se mettent a la gauche d'un nom, et F(ADJ), quand elles 
se placent a la droite du nom. Par exemple: 

1) Les diverses versions Les versions diverses 

3a) Nul mets n'excitait leur envie 

1 6 -  M e t z g e r ,  1 9 8 8 .  
17- Pierre Dupont, 6i6ments logico-semantiques pour une analyse du frangais, th6se 
doctorat, 1983. 

D + D + F(NOM) D + F(NOM) + F(ADJ) 

2) Certain succis 
D + F(NOM) 

un succis certain 
D + F(NOM) + F(ADJ) 
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D + F(NOM) V D F(NOM) 
3b) Un testament nul 

D f(NOM) F(ADJ) 

Ces formes sont des homonymes. L'homonyme represente le cas ou le meme terme 
peut correspondre a plusieurs emplois distincts et pose une des questions les plus 
importantes du traitement automatique des langues: celles des ambiguites. 

11-6-1-2- Les numeraux cardinaux: deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, vingt, trente, 
quarante, cinquante, soixante, cent, mille. 

Les numeraux peuvent avoir une double interpretation, a la fois determinant et 
nominaux (adjectifs). En effet, les formes identifiees morphologiquement comme des 
numeraux cardinaux ont ete repartis en deux categorie D et F-ADJ. Dans Lexemple 
suivant: 
1) Les trois pages 

D +D + F(NOM) 

"trois" appartient a la categorie D 

tandis que dans 1'exemple: 
2) la page trois 

D F(NOM) F(ADJ) 

"trois" est decrit comme un F 

Ces elements se decrivent comme un D quand ils se trouvent a la gauche du nom, et 
comme un F quand ils sont a la droite du nom. La levee de ces ambiguites s'effectue au 
niveau de la syntaxe et au regularite de la langue frangaise, c'est-a-dire l'ambigui'te 
d'analyse que l'on peut rencontree peut etre levee en appliquant comme premiere solution: 
" D'= D-DEF+ D-NUM" et pas "D'=D". 

Les determinants numeraux expriment d'une fagon precise le nombre des etres ou des 
choses designes par le nom: ils peuvent etre decrit au moyen de symboles, et des chiffres 
arabes . A l'exception de un les numeraux ne s'accordent pas avec le nom auquel il se 
rapportent. Notons que 1'equipe SYDO a classe "un" comme un determinant indefini pour 
eviter une telle ambigmte posee par ce dernier. 



31 

Dans certains cas, les numeraux posent des problemes, comme avec la date. Par exemple: 
Le 14 Juillet (le quatorzieme jour du moi juillet) 

D'autre probleme avec les chiffres, qui peuvent poser un probleme d'interpretation. Par 
exemple: 
1) Le 200 (le numero deux centieme: N"= ((D* = D) + N')) 
2)Le2000 (le deux-millieme: N"= ((D'= D) + N)) 
V) 200 Numeraux verts ( N" = DY200) + N')) 
2') 2000 places disponibles (N"= D'(2000) + N')) 

Cette interpretation risque de voir echouer 1'analyseur dans le cas ou 1'environnement de 
surface n'est pas du type (D'= D-DEF+ D-NUM), de plus dans le cas ou le numeral est 
un adjectif, l'analyse est fausse car il ne s'agit pas d'un determinant. 

Pour rendre compte de cette surface, De Brito18 a etabli la regle suivante: 
N'= N+ N' 

Appliquons-la sur 1'exemple suivant: 
Le 14 juillet 
D+D+N 
D+N+N 
D+ A+N 

Si la regle d'analyse est: 
N"= (D'= D-DEF+ D-NUM) + N* 
alors le N' est juillet 

tandis que si on prend l'autre: 
N"= D'(D) + (N'= N+N') 

alors N' est 14 juillet 

18- De Brito . M, R6alisation d'un analyseur morpho-syntaxique pour la 
reconnaissance du syntagme nominal, these de doctorat, 1991. 
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Notons que la premiere regle va echouer Parce qu'il n'y a pas d'accord en nombre entre 
"le" et "14" et le nom. En effet cette ambiguite peut etre evitee par la contrainte du nombre 
entre le determinant e son nom. 
D' = (D(DEF, GRN, PLU) + D(NUM, GRN, PLU) 

Le risque d'ambigu'ite qui peut etre posee par "un" est ecarte. Le fait que le determinant 
"un" ne s'emploie guere avec un ordinal. Alors on dit: "le premier avril" et pas "le un 
avril", ainsi on dit" chapitre premier". L'equipe SYDO a supprime l'utilisation de "un" 
comme un cardinal. On trouve une seule entree lexicale (D) pour la forme "un". 

11-6-1-3- Traitement de chiffre (%) 

Leur surface, dans 1'exemple: "plus de 30 % des adolescentes americaines agees de 
quinze ans sont sexuellement actives", peut poser un probleme d'analyse et meme aboutit 
a un echec. Donc, il serait necessaire d'envisager une solution qui se conforme avec 
l'ordre syntaxique de la grammaire de 1'analyseur morpho-syntaxique. Une solution a ete 
envisagee par Metzger19. Elle consiste a faire une pretraitement morphologique de la 
forme (%). Cette pretraitement a pour objectif de remplacer (%) en (pour-cent) comme 
categorie "F". Exemple: 
% = pour-cent (F-NOM) 
Appliquons-la sur 1'exemple donne ci-dessus. Nous aurons: 
Plus de 30 pour-cent de les adolescentes americaines 
W+ P-DE + D-NUM+ F-NOM + P-DE+ D-DEF+ F+ F 

L'exemple suivant: 
Pres de 70 % des enfants noirs naissent dans une famille ou la mere est le seul parent 
permanent 
sera presente comme suit: 
Pres de 70 pour-cent de les enfants noirs 
W+ P-DE+ D-NUM + F-NOM + P-DE+ D-DEF+ F+ F 

II me semble que la forme " pour-cent" fonctionne comme un nom de quantite et on 
pourrait la classer avec la liste de noms de quantite que l'on va traite ci-dessous. 

19-Metzger, 1988 
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II-6-2- Determinant et particule preverbale 

a- Les formes: le, la, les, 1', ce 

Ces formes sont des homonymes. Elles peuvent etre soit comme determinant (categorie 
D), soit comme particule preverbale (categorie Y). Par exemple: 

1) le livre de Paul 
D + F(NOM) + P + F(NOM-PRP) 

2) je le vois 
Y + Y + V  

3) ce livre 
D + F(NOM) 

4) ce sont de les etudiants 
Y +V+P+D+ F(NOM) 

Dans le pretraitement destine a dissocier les amalgames, comme dans le cas de "au", 
l'equipe de SYDO a pris une precaution afin d'eviter l'ambiguite posee en decomposant 
"au" en "a+ le", puisque "le" peut etre 1'article de la categorie "D" ou la particule 
preverbale de la categorie "Y". Alors, que seul le "le" determinant peut entrer dans la 
composition d'un article contracte. Donc, on decrit: 

au/E a+ le(D) 

II- 6-3- Les formes: tout, toute, tous, toutes 

Ces formes presentent une variete syntaxique et semantique. En effet, elles sont des 
homonymes. Elles peuvent etre decrites comme en "D", ou comme "W". Par exemple: 

la) toute femme est mere 
D + F + V + F 

lb) tout a le long de lajournee 
W + P + D + F + P + D + F  

_ "Tout" comme "D" est variable en genre et limite au singulier. par exemple (MGross, 
p 101): 
2a) tout lit doit disparaitre d'ici 
2b) jean a lu toute monographie qui paraitra sur le sujet 
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_ D'autres formes de "tout" et "tous", sont variable en nombre. Elles correspondent h 
des emplois syntaxiquement et semantiquement voisines 
3a) Paul a mange toute la tarte 
3b) Paul a mange toutes les tartes 

La forme au singulier peut apparaltre devant "D-IND" un: 
4a) Luc a mange tout un gateau / toute une tarte 
4b) Luc a amuse toute une salle 

_ Les exemples suivants marquent la variation semantique de ces formes: 
5a) tous les hommes sont morts 
5b) tout 1'homme est mort 

L'exemple (5a) signifie "la totalite des hommes". Tandis que 1'exemple (5b) signifie 
Thomme entier". 

Le probleme est de decider si tout et tous lorsqu'ils precedent un determinant et 
s'accordent avec ce dernier sont "D" ou "W". 

_ "tout" peut etre utilise comme anaphore, un ensemble dont on presuppose qu'il est 
identifie: 
6) tout ne semble inutile 
_ "tout" peut fonctionner comme un adverbe d'intensite totalisant. Par exemple: 
7) Paul est tout content 
8)11 est tout blanc/ tout rapide 
9) Elles sont toutes tristes 

_ une partie d'un complement de temps: 
Exemple: 
toute la journee 
tous les ans 

Ces exemples presentent des locutions qui designent un complement circonstanciel de 
temps. 

II- 6-4- Un certain / une certaine 

"un certain" est une sequence constituant deux determinants indefmis qui se succedent. 
Nous presentons ci-dessous quelques proprietes concernant cette sequence. 
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- Le determinant "un" ne peut se commuter avec cTautres determinants: 
un certain lit 
* (ce, le, mon) certain lit 

- "un certain" ne s'accorde pas en nombre: 
un certain lit 
*des certains lits 

- B est variable en genre: 
une certaine femme 

- Au niveau semantique, il semble qu'il n'a pas le meme sens que certains. Etudions les 
rapports entre les deux phrases: 
a) Certaines femmes sont venues 
b) Une femme est venue 

dans la deuxieme phrase, il nous parait que certaine n'a pas le sens de celui de la 
premiere, ni celui de sur. Mais il semble qu'elle a un sens de "une dame" bien 
determinee, que l'on pourrait distinguer, et suppose que le locuteur l'a vue ou qu'il a 
appris sur cette personne des details precis. 

- Pour rendre compte de la surface de ces formes, nous proposons de les considerer 
comme des locutions determinatives et de les integrer dans le lexique, pour eviter l'ajout 
des regles couteuses dans l'analyse. Cette proposition n'est qu'une solution ad-hoc. 

Donc, ces locutions pourrait etre presentees dans le lexique comme suit: 
("un-certain", D-IND, MAS, SIN) 
("une-certaine", D-IND, FEM, SIN) 

Pour le choix de mettre un trait ou non entre a l'interieur des expressions composees, cela 
revient a la conception de 1'organisation de notre lexique. 

II-6-5- Les "D" et (N") anaphorique: 

Un certain nombre de determinants appartenant a la categorie "D" sont susceptibles de 
jouer le role d'un SN anaphorique. Ce sont des formes qui ont une interpretation 
referentielle. Nous avons etabli une classification des ces determinants. 
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Nous nous sommes base sur les constructions distributionnelles qui ont ete etablies par 
Maurice. Gross20. En effet, la classification presentee ci-dessus est pour 1'essentiel 
1'oeuvre de M. Gross dans sa classification des determinants indefinis. Dans ces 
exemples: 
1) mes amis sont invites 
2) certains viendrons 

"certains" est considere comme un pronom qui se refererait a une partie de mes amis qui 
sont invites. 

a) La surface: D + V 
Par exemple: 
certains viendront 

Les formes qui sont susceptibles d'avoir la place de "D": 
- Deux/ trois/ quatre/ ... 
- Certains/ certaines/ differents: differentes/ divers/ diverses/ force/ 
forces/ maint/ mainte/ maints/ maintes/ plusieurs/ tel/ telle/ tels/ telles. 

b) La surface: D+ F(NOm) + Y(en)+ V + D 
Par exemple: 
le gargon en a demande trois 

Les elements qui sont susceptibles d'avoir la surface de la categorie D soulignee: 
- un/ une/ 
- deux/ trois/ ... 
- certains/ certaines 
- differents/ differentes/ divers/ diverses 
- force/ force/ maint/ mainte: maints/ maintes 
- plusieurs 

c) La surface: D + P-DE + D (DEF) 
Par exemple: 
Un de /mes amis/ ces etudiantsl est parti 

20- Maurice Gross, syntaxe du nom, 1977. 
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Ce sont: 
- un/ une/ 
- deux/ trois/ ... 
- divers/ diverses/ force/ forees/ maint/ mainte/ maints/ maintes: plusieurs/ 
tel/ telle/ tels/ telles/ nul/ nulle/ nuls/ nulles/. 

Rappelons que cette classification n'est pas suffisante pour rendre compte des 
comportements syntaxiques anaphoriques des determinants. Mais, elle nous permettrait 
de retablir une nouvelle sous-categorisation syntaxique pour la categorie "D" afin de 
rendre compte de N" anaphorique. 

II-6-6- La forme "quelque" 

Cette forme est homonyme. Elle peut se decrire soit comme "D", soit comme "W". Dans 
1'exemple suivantf 
la) Paul a parle d quelque ami 

"quelque" est determinant et sera decrit comme "D". Elle s'emploie comme synonyme de 
un ami "quelconque". 

tandis que dans 1'exemple: 
Ib) Luc a mange quelque dix kilos de viande 

"quelque" sera decrit comme adverbe, categorie "W". 

Dans la construction suivante: 
Les quelque 3000 laneues 

"quelque", dans ce contexte, fonctionne comme un adverbe categorie "W". 

II-7- Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons presente les differentes definitions des determinants ( 
fonctionnelle, automatique, et logique). Ainsi, nous avons aborde l'articulation lexicale 
des formes appartenant a la categorie "D". Une partie de ces formes sont homonymes. 

Dans le chapitre qui suit, nous evoquons le probleme du partitif. 
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CHAPITRE III 

Les determinants complexes: 
Le partitif 

III-1- Introduction 

Dans cette partie, nous allons aborder le probleme des determinants partitifs. nous 
etudions leur fonctionnement semantique et referentiel, ainsi leur propriete distributionnelle. 
Les partitifs sont connus sous les formes "du, de la, de 1"'. Avec ces trois formes, nous 
evoquons aussi les determinants "des" et "de" qui sont souvent classe avec le partitif. 

III-2- Definition du partitif 

On peut definir le determinant partitif comme un article indefini employe devant un nom 
designant une realite non nombrable, pour indiquer qu'il s'agit d'une quantite indefini de 
cette chose. Par exemple: 

boire de l'eau / du vin 
manger du gateau 

Mais, on ne peut distinguer 1'indefini du partitif qu'au singulier. Pour l'article indefini "un", 
en liaison devant un nom masculin, devant un nom feminin. Au pluriel, c'est la forme 
unique "des" qui emporte a la fois pour le masculin et pour le feminin, pour 1'indefini et 
pour le partitif. 

"de" ou "d"' devant une voyelle peut etre indefini ou partitif. 

Le partitif comprend "une preposition -de- + determinant defini". 

Dans la linguistique, on a souvent montre 1'affinite du partitif avec 1'indefini (Grevisse , p 
307). Dans la majorite de leurs occurrences, 1'article indefini "un" et le partitif ont commun 
de signifier 1'indetermination. Notons qu'un SN est indetermine quand le locuteur presume 
que le contenu qu'il vehicule "son signifie" n'est pas suffisant pour permettre a 
1'interlocuteur d'identifier 1'objet dont il s'agit: 

1) J'ai rapporte un disque 
2) j'ai rapporte du papier 
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Les enonces (1) et (2) ne lui permettent en aucun cas de dire lui meme de quel objet precis 
il est question. En cela indefini et partitif s'opposent globalement au defini. 

Au contraire, dans le contexte similaire, en effet, le defini signifie determinant. On entend 
par la que le locuteur presume que le contenu vehicule par le SN doit suffire a 1'interlocuteur 
pour 1'identification de 1'objet: 
3) J'ai rapporte le disque (le disque que tu m'a demande), dont tu m'a parle) 
4) J'ai rapporte le papier (le papier que tu sais) 

On pourrait definir la reference du partitif de la maniere suivante: 
" Toutes les parties d'une quantite de X, qui sont elles-memes des quantite de X, peuvent 
devenir les parties d'une autre quantite de X". 

III-3- La difference entre 1'indefini "un" et le partitif "du, de la" 

Lindefini "un" -presuppose 1'existence d'un ensemble d'objets (X) sur lequel a lieu 
1'extraction d'un element. Ainsi, j'ai achete un disque suppose l'existence de l'ensemble 
d'objets "disques". Ces objets sont des objets discrets et comptables. Tandis que le partitif 
presuppose 1'existence d'un objet massif (concret: vin, ou abstrait: courage) sur lequel peut 
s'operer le prelevement d'une partie. Ainsi, j'ai achete du vin suppose l'existence de l'objet 
continu, massif, non comptable appele "vin". 

III-4- Les differents usages du partitif 

Robert Martin21 a montre dans son etude que l'objet massif peut etre susceptible de varier 
en extensite comme du defini, dont on trouve l'usage intensionnel, l'usage referentiel 
generique, et l'usage referentiel non generique. 

111-4-1. L'usage intensionnel 

Dans la logique, on oppose entre les emplois intensionnels et des emplois extensionnels. Un 
langage sert a parler de quelque chose. Pour qu'il y ait langage, quelque chose doit pouvoir 
etre dit de quelque chose. Qu'il soit artificiel ou naturel, le langage retient en lui meme les 

21 - Robert Martin, "de la double extension du patitif", 1983. 
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elements qui en permettent l'articulation sur autre chose que lui meme. Ces elements, ce 
sont des arguments, signe du monde. 

L'usage intensionnel pourrait se retrouver avec le partitif. Ainsi, "je prends du poids", "du 
retard" repond difficilement a la question qu'est ce que tu prends ? 

Remarque: 
%&ppeCons quempCoye avec Ce defini, Ce suBstantif n'est pas necessairement referentieC. Tar 

e^empCe, iC Cest dans " Jean prencC Ce cCisque', mais iC ne Cest pas cCans " TauC prend Cafuite". Le 

verBe prencCre ne signifie pas une reCation entre detpc oBjets (iC et Ca fuite); prendre Ca fuite 

constitue un precCicat compCe^e equivaCent cCun verbe unique (fuir): Ce suBstantif fuite" s'y 

trouve en usage intensionneC, et iC est utiCise comme des proprietes. 

III-4-2- L'usage referentiel generique 

Dans la plupart des cas, le partitif prend son depart a l'usage referentiel generique de l'article 
defini. En disant, "je bois de l'eau", je presuppose en plus l'existence de l'objet massif 
"eau" auquel mon enonce refere pour y operer la partition que le discours requiert. Je ne 
bois pas toute l'eau qui existe sur la terre, mais de l'eau. 

III-4-3- Usage referentiel determine 

L'idee de partition n'est pas exclu de l'usage non generique, c'est-a-dire de l'usage 
referentiel determine: 

tu veux du gateau 

peut signifier: veux-tu du gateau qui se trouve la devant nos yeux? auquel cas "du" est 
commutable avec "de ces" ce qui montre que l'article est pris dans son sens referentiel 
determine: l'objet de depart est un objet precis repute identifiable. 

II est a noter que l'idee de partition est plutot portee par le verbe que par le determinant. 
Seule une classe limite de verbes acceptent indifferemment la construction direct et la 
construction indirect: vouloir qqch ou de qqch , manger qqch, ou de qqch, boire qqch, ou 
de qqch, prendre qqch ou de qqch... 

Cette construction indirecte avec des verbes comme "apporter "voir", "monter", est exclu. 
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5- Propriete syntaxique de partitif (du, de la, de 1') 

Le partitif (du, de la) se compose essentiellement d'une preposition de + determinant defini 
"le" ou "la". "du" est considere comme une amalgame morphologique. La decomposition 
de cette amalgame etait necessaire pour etre adaptable au modele linguistique du systeme. En 
effet, la decomposition des amalgames a pour objectif de limiter le nombre des categories 
morphologiques et de simplifier l'analyse syntaxique. 

La regularisation est presentee comme suit: 

du = / de , P / + / le, D-DEF, MAS, SING/ 
de la = / de, P / + / la, D-DEF, FEM, SIN / 

Le partitif peut poser un probleme d'ambigu'fte avec un syntagme prepositionnel. La raison 
ce qu'un SN de masse et un syntagme prepositionnel peuvent avoir une meme sequence de 
mots, mais deux constructions syntaxiques differentes. Par exemple: 

a) Paul revient du pole 

"du pole " sera presente comme suit 
de le pole 
P-DE + D-DEF + F-NOM 

b) Paul mange du gateau 

"du gateau" sera presente comme suit: 
de le gdteau 
P-de + D-DEF+ F-NOM 

La difference entre "a" et "b" ce que "a" constitue un syntagme prepositionnel (SP), tandis 
que "b" constitue un syntagme nominal (N").La description ci-dessous presente cette 
difference dans l'ordre syntaxique entre "a" et "b": 
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SP 

N' K D' N 

P-DE D F-NOM 
de le pole 

P-DE D-DEF F-NOM 

de le gateau 
Donc, la difference syntaxique entre "a" et "b" concerne l'organisation de la sequence de 
mots en syntagmes et non le nombre de mots qui le composent. 

Rappelons que cette difference syntaxique revient a la construction syntaxique du verbe, 
c'est-a-dire a la nature des complements qui peut etre ou non regis par un verbe. Par 
exemple verbe "revenir" peut regir un syntagme prepositionnel (comme revenir de qqp), 
tandis que verbe manger ne peut regir qu'un syntagme nominal. 

Pour eviter cette ambiguite, la solution envisagee serait au niveau du lexique. Le fait que 
l'equipe SYDO a etabli une variable "CI"( voir 1-4-3-3) qui rend compte de la nature 
semantiques des substantifs qui sont massifs, discrets, et non marque, cette variable peut 
etre utilise pour distinguer entre un syntagme nominal de masse et un syntagme 
prepositionnel. 

Cependant, cette solution ne peut etre applicable avec les exemples ci-dessous: 

1) Paid boit de l'eau (P-DE+ D-DEF + F-NOM) 
2) Paul sort de l'eau (P-DE + D-DEF + F-NOM) 

"de l'eau" dans "1" est un syntagme nominal de masse, tandis que "de l'eau" dans "2" 
presente un syntagme prepositionnel du lieu. Avec cette variation linguistique, on ne peut 
pas se trancher sans rendre compte de la construction syntaxique du verbe. 
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III-6- L'article de 

Ce morpheme, dans par exemple " Jean achete de bons fruits", divise les specialistes en 
deux camps. L'un le considere comme une preposition, 1'autre le considere comme 
determinant nominal22. 

III-6-1- Propriete de Ia surface de "de" 

Lemploi de "de" se rencontre en trois circonstances: 

- devant les substantifs qui sont precedes d'un adjectif physique. Par exemple: 
Paul actete de bons fruits 
Jean voit de belles femmes 

- devant une indication de quantite positive: 
boire trop de vin/ une bouteille de vin 
manger une quantite de pommes 

- en phrase negative: 
Jean ne boit pas de vin / plus de vin 

III-6-2- "de" et "des" 

La forme "de" commute avec "des" dans un certain contexte. En effet, 1'insertion d'un 
modifiant entre la forme "des" et son nom transforme "des" en "de", comme le montre 
1'exemple suivant: 
J'ai achete des fruits 
J'ai achete de bonsfruits 

Le modifiant du substantif decoupe a 1'interieur d'un ensemble (X) (exemple: fruits) un 
sous-ensemble (X') (exemple: bons fruits). 

III-6-3- Le traitement de "de" dans 1'analyseur de SYDO 

Lequipe SYDO considere la forme "de" comme une amalgame dans le contexte suivant: 
de+ N(PLU) 

22-Marc Wilmet, 1986. 
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c'est-a-dire "de" est considere comme une amalgame s'il est suivi d'un nom au pluriel. 
de + des = de. 

La decomposition de "de" serait presentee comme suit: 
de + N(PLU) = ( / de, P/ + / des, D-IND, GRN, PLU / )+ N(PLU) 

Cette solution s'adapte a l'exigence du modele linguistique de l'equipe SYD. En effet, cette 
solution rend compte de l'opposition entre le syntagme prepositionnel (SP) et l'expansion 
prepositionnel (EP). 

Voici un exemple qui montre l'application de la regularisation de "de": 
une douzaine de personnes refugiees 

sera presente comme suit: 
une douzaine + de(P-DE)+des( D-IND)+ personnes refugiees 

"de bonsfruits" sera presente comme (de (P-DE) +des( D-IND)+ bons+ fruits) 

III-7- La formes morphologique "des" 

La formes "des" (dans 1'exemple: je cherche des fleurs) est classee dans la linguistique 
comme un article indefini. Mais cette classification suscite souvent des objections. 

L'equipe SYDO considere la forme "des" comme une amalgame d'une preposition "de" + 
article defini. Cette decomposition laisse des objections et point d'interrogation. En effet, si 
dans 1'exemple: 
a)la vente des voitures au marche 

la decomposition de "des" est justifiee. Mais il me semble que dans : 

je mange desfruits 
des dizaines de civils 

cette decomposition pourrait etre contestee et "des" serait un mot ambigu qui peut avoir 
deux rdles, soit comme partitif "de + les" soit comme indefini pluriel de "un" et "une". 

est-ce que "des" fonctionne comme un article indefini ou comme un article partitif?. 
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III-7-1- la commutation de "des" avec "un" et "une" 

La grammaire frangaise indique que "des" peut commuter avec le singulier de "un, et une": 
a) j'ai vu un etudiant 
b) J'ai vu des etudiants 

Cette commutation peut etre conteste dans le contexte de pronominalisation: 
c) j'en ai vu une 
c') j'en ai vu 

D'autres exemple qui argumente cette contestation: 
d) j'ai mange un de tes carottes 
d') *j'ai mange des de tes carottes 

Cest "plusieurs", "certains" et les "adjectifs numeraux" qui commutent avec "un" ou "une", 
dans ce contexte, et pas "des": 
e) j'ai mange trois de tes carottes 

Ainsi, "des" peut commutes avec la sequence "preposition + determinant defini" 
(Metzger, p 79): 
f) Je mange des carottes rouges 
f) Je mange de tes carottes rouges 

Dans d'autres contextes, "des" commute avec "quelques", "plusieurs", et les adjectifs 
numeraux: 
1) Des milliers de personnes ont manifeste a Belgrad (Le Monde, 22 juin, 1993, page 3) 
1') Plusieurs milliers de personnes ont manifeste d Belgrad 
2) Des dizaines de boutiques de vetements feminins (Le Nouvel Observateur, 10-16 juin, 
1993,p 18) 
3) Quelques dizaines de milliers de mercenaires dans le monde(ibid, p 5) 
4) Trois bonnes douzaines defemmes 

III-7-2- L'aspect semantique de "des" 
Pierre Attal23 a montre, dans son etude semantique sur la forme "des", que cette derniere 
porte sur des classes et pas sur des elements des classes. Prenons les deux phrases: 

23- Pierre Attal, "A propos de Pindefini des: Problemes de repr6sentations 
s6mantqiues. 
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1) certains amis sont venus 
2) des amis sont venus 

les deux phrases peuvent etre representees selon la tradition semantique de fagon suivante: 
(!') (2') 3 x (etre venus) x= amis 

Ducrot a propose la fagon suivante: 
(1") AMI: 3 x (etre venu x) 

La repr6sentation (1") implique que AMI (la classe sur laquelle opere la quantification est la 
theme de l'enonce. 

Pour montrer "des" joue sur des classes et pas sur des elements des classes, il faut expliquer 
la difference intuitivement saisie entre une phrase avec certains et une phrase avec "des": 
3) Nous cherchons des fleurs 
4) Nous cherchons certains fleurs 

Si on ajoute l'adverbe "seulement a (3) et (4), on s'apergois que le sens n'est pas le meme. 
3') Nous cherchons seulement desfleurs 
4') Nous cherchons seulement certainsfleurs 

Alors, dans (3') la classe "des fleurs" s'oppose a d'autre classe (exemple: pas des herbes), 
tandis que dans (4') pas toute les fleurs que l'on cherche. Donc, (3') joue sur les classes et 
pas sur des elements de meme classe, comme avec (4'). 

D'autre nature semantique de "des": une phrase comme "j'ai lu des romans " exclut une 
interpretation ou des romans serait compris comme representant la classe entiere. 
De meme, dans l'exemple: 
5) des ouvriers ont manifeste 

sera difficilement considere comme une information concernant les ouvriers du monde, 
d'une ville, d'un pays. 

Prenons les phrases suivantes: 
6) des diplomates doivent etre discrets 
6') des chevauxpeuvent etre intelligent 

Ces phrases nous font poser la question suivante: est-ce qu'il y a deux elements de "des", 
l'une utilise dans (2) et (3) et l'autre en (6) et (6')? comme la fonction de "un" qui presente 
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la meme opposition entre un quantificateur generique qui est 1'equivalent du quantificateur 
universel (V) et un "existentiel" ou "specifique"3": 

7) un homme est venu (existentiel) 
7') un homme est faillible (generique) 

Pour "des" comme pour "un", la decouverte de phrases ambigues serait un indice 
determinant 1'existence de deux morphemes. Mais la dualite de ces indefinis se revele d'etre 
un faux probleme. Si les phrases avec "un" generique sont acceptees: 
un singe est malin, un chemin est rapide 

Mais onneditpas: 
* des singes sont malins 
* des filles sont attirantes 

Mais, avec "des" on peut dire sans probleme: 
les livres sont des amis 

Donc, il semble que le probleme se reduit au rapport, peut-etre simplement syntaxique, entre 
"des N" generique et predicat semantique. 

III-7-3- La relation entre Ie partitif (du, de la) et " des" 

Plusieurs linguistes ont montre qu'il y a une relation entre le partitif (du, de la ) et (des). 
Maurice Gross considere que (du, de la, des) ont une nature identique. Ils sont formes de la 
preposition "de" et d'un article defini generique24 . 

Marc Wilmet a montre que (de + les = des) quantifie le noyau entre l'extensite maximale 
et 1'article les (limite superieure) et le nombre 2 (limite inferieure): 
Des chiens on aboye toute la nuit 

implique: " n - q chiens" . 

24- Maurice Gross, 1977. 
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Michel Galmiche25 a mentionne dans son article (Note sur les ,noms de masse et le partitif) 
que 1'article dit partitif (du, de la, de 1') se trouve davantage apparente a l'article indefini 
pluriel "des" qu'a l'article indefini singulier "un". II preferait ranger "des" parmi le partitif." 
les syntagmes du type "du N "de la N", doivent etre consideres comme semantiquement 
apparentes aux syntagmes du type "des N". Son argument se base sur le fait qu'on peut 
pronominaliser sans difficuM les syntagmes du type "des N", "du N ", et "de la N", tandis 
que dans le cas des syntagmes du genre "un N", "un" devrait reapparaitre dans l'enonce. 
Par exemple: 

1)Ily avaitdufromage = ilyenavait 
2) II y avait de la tarte = il y en avait 
3) II y avait desfruits = il y en avait 
4) Iy avait un gateau = il y en avait un 

Donc, on peut laisser penser que le determinant dit partitif se rapproche de "des" au niveau 
syntaxique, mais cette dimension est absente sur le plan morphologique par l'absence de la 
pluralite des noms de masse. 

III-7- 4- Le traitement de "des" dans 1'analyseur SYDO 

L'equipe SYDO considere la forme "des" comme un amalgame morphologique comme les 
autres articles contractes (aux, au, du). Cette forme a ete regularise comme suit: 

des = / de, P/ + / les, D-DEF, GRN, PLU/ 

En adoptant cette solution, nous devons accepter que la forme "des" sera consideree dans 
un certain contexte comme un determinant partitif (D'). En effet, "des" aura deux fonctions 
syntaxiques differentes. Elle sera soit comme un determinant partitif (D') qui se decrit 
comme suit: 
D'= P-DE + D-DEF- PLU 

soit comme une partie d'un syntagme prepositionnel (SP= P +N"). Nous presentons la 
difference dans 1'ordre syntaxique entre les exemples suivants: 

a) Paul revient des antipodes 

25- Michel Galmiche, "notes sur les noms de masse et les partitifs", 1986. 
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"des" sera presente comme un syntagme prepositionnel: 
de les antipodes 

((de)P-DE) +((les)D-DEF)D'+ (antipodes)N')N")SP 

b)La vente des voitures 
((La)D'( (vente)N (de les voitures)SP)N')N" 

c) Paul achete desfleurs 
((de)P-De+ (les)D-DEF)D' (fleurs)N')N" 

Nous pouvons construire la description suivante de nos exemples ci-dessus: 

SP 

F-NOM P-DE F-NOM 
voitures les la vente de 

NOM P-DE 

de les antipodes 

c) N" 

P-DE F-NOM 
de des fleurs 

Alors, "a" et "b" constitue un syntagme prepositionnel, tandis que "c" consiste un syntagme 
nominal. 
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Enfin, la decomposition de "des" s'adapte au modele linguistique, mais cette solution laisse 
penser si on a l'interet de considerer "des" comme une amalgame dans le contexte suivant: 
1) des dizaines de civils 
2) des milliers de familles 

Je laisse la question en suspend. 

III-8- Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons aborde le probleme du partitif. La surface du partitif se 
compose d'une preposition /de/ et d'un determinant defini. Cette surface peut poser des 
ambiguites avec un syntagme prepositionnel. 

Nous avons presente les proprietes semantique et syntaxique du partitif. Ainsi, nous 
avons vu que la decomposition de l'article "des" en "de+ des dans le contexte "des 
dizaines", pourrait etre contestee. 
Dans ce qui suit, nous traitons les syntagmes nominaux quantitatifs et les expressions 
adverbiales quantitatives. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE LEXICALE DES DETERMINANTS COMPLEXES: 
Syntagmes nominaux et Expressions adverbiales quantitatives 

IV-1- Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons aborder les syntagmes nominaux introduits par D' (ce 
qu'on appelle determinant complexe). D'une part, nous presentons une etude sur leur 
portee syntaxique afin d'etablir une classification lexicale. Cette classification devrait 
nous permettre d'elaborer des variables qui rendent compte des comportements 
combinatoires des elements etudies. 

Alors dans la construction: (D + Nq + P-DE + N) (Nq signifie nom de quantite) pourrait 
a priori etre analysee en ((D+N)+ (P-DE+ N)) (complement de nom: une foule de gens). 
Cependant, on peut voir que le Nq ont des proprietes des determinants ((D+Nq+P-
DE)D'+(N)N')N" d'une par, et ne se comporte pas syntaxiquement comme des 
substantifs. Ce que nous essayons de les montrer dans ce chapitre. 

L'inclusion de ces syntagmes nominaux dans la reecriture de D' fait de cette derniere 
une classe ouverte. En effet, leur definition etend considerablement la liste et les 
proprietes des determinants, notamment avec l'insertion des adverbes de quantite suivis 
de la preposition "de" dans la reecriture de D'„ 

Nous evoquons, aussi, dans ce chapitre, les adverbes de quantite pour etablir une 
classification de leur lexique. 

IV-2- Les syntagmes nominaux quantitatifs 
IV-2-1- Definition et proprietes 

En retenant la denomination de M. Le Guern, on peut les considerer comme des 
"syntagmes nominaux" introduits par "D"'. Ces syntagmes indiquent les modalites de la 
quantite, comme les determinants simples. En effet, les determinants marquent la 
quantite soit par leur forme, soit par les contraintes exercees sur le nom.. Selon Nq, on 
trouve: 
a- des noms aux pluriels: 
Paul a rencontre une foule de chevaux 
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b- des noms aux singuliers non comptables: 

Jean a montre une quantite enorme de courage 

c- ou au singulier, des interpretation de "masse" avec de noms concret: 
Paul a mange une grande quantite de cheval (viande de cheval) 

1) En general, les Nq sont precedes d'un determinant indefini (sauf pour les "Nq" 
designant la totalite de 1'ensemble des N) comme: totalite, majorite, moitie, plupart, 
minorite. En effet, "la plupart, la moitie, la majorite, la totalite, la quasi totalite" entrainent 
pourtant "des, du, de la, de 1"'. 

Les syntagmes nominaux de quantite peuvent avoir la construction suivante: 
a) avec article: 

(Determinant+ Nom+ Preposition -DE-) 

b) sans article: 
Les Nq "nombre, et quantite" peuvent avoir la construction suivante : 

(Nom + Preposition -DE-) 

2) - Comme les autres determinants de quantite, ces syntagmes peuvent repondre a la 
question combien de N?. Par exemple: 

Jean a mange (une douzaine, une quantite) de pommes 
Combien de pommes Jean a-t-il mange? 
une douzaine / une quantitei 

3) Hs se commutent avec les adverbes de quantite: 
J'en ai bu beaucoup = J'ai bu beaucoup de vin 
J'en ai bu un litre =J'ai bu un litre de vin 

4) Les syntagmes nominaux de quantite n'ont pas un fonctionnement syntaxiques de 
noms: 
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- Nq n'est pas interprete comme sujet du verbe, dans la position du sujet, ou comme 
complement, dans la position de complement, c'est-a-dire que les restriction de selection 
s'exercent entre "N2" et "V" et non entre Nq et V (ex: D+ N + V+D+Nq+P-DE+N2). De 
ce fait, l'effacement de"de N " pose des problemes referentiels: 

1 )Paul a lu une douzaine de livres 
* Paul a lu une douzaine 
2) La mairie est envahie par une (foule+ masse) de revendications 

Si "De N2" etait complement de nom, cette interpretation referentielle ne s'expliquerait 
pas. Elle ne nie pas dans l'exemple: 
3) Les fleurs de Marie sont belles 
3') Lesfleurs sont belles 

- Deux accords sont possibles pour les verbes avec Nq : 
Une serie de question (a+ ont) ete posee(s) au condidat 

Ce n'est pas le cas lorsque "De N " est complement de nom: 
Cettefleurs desAlpes (est + *sont) belle 

5) Les paraphrases prepositionnelles des SN de Quantite 

Les syntagmes nominaux de quantite peuvent se paraphraser en syntagme prepositionnel. 
Par exemple: 
4) Paul a mange une quantite de fruits 
4') Paul a mange desfruits en quantite 
5) Luc a mange du gateau par (parties + quartiers+ morceaux) 
6) les electeurs ont vote pourX en majorite/ masse 

IV-2-2- Propriete morphologique 

Les SN des quantite marquent une variation morphologique differente l'un des autres: 

- Invariable 
Une partie de ces syntagmes ne s'accordent pas avec le centre du syntagme nominal (N") 
et ils sont invariables, comme (la moitie, la majorite, la plupart, la minorite, la totalite, la 
quasi-totalite..). Par exemple: 

La majorite des deputes ont vote le projet 
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* Les majorites des deputes ont vote le projet 
La plupart des deputes 
* Les pluparts des deputes 

-Variable 
Les noms de nombre, qui sont derives des numeraux cardinaux, s'accordent en nombre. 
Par exemple: 
Une douzaine de civils ont ete blesses a Kaboul 
Des douzaines de civils ont ete blesses d Kaboul 
un millier de dollars 
quelques dizaines de personnes 

D'autres noms sont variables en nombre comme (quantite, masse, nombre...). Par 
exemple: 
Unfoule d'enfants mangent des masses de bonbons 
J'ai mange des quantites de pommes 
un nombre de personnes sont mortes 
des nombres de personnes sont mortes 

Cependant, "quantite" et "nombre" sont invariable dans le contexte suivant: 
manger quantite de pommes 
* manger quantites de pommes 
bon nombre de personnes viendront 
* bons nombres de personnes viendront 
Un certain nombre de mes amis viendront 
* des certains nombres de mes amis viendront 

Donc, Ces N(q) Possedent une propriete morphologique tres variee. 

III-2-3- Propriete semantique et syntaxique (variete des Nq de quantite) 

Ces Nq sont differents l'un des autres ou n'ont pas les memes proprietes semantiques. 
En effet, Chaque nom a un ensemble different de proprietes. Par exemple "quantite" et 
nombre sont les seuls a se passer de determinant: 
(Quantite+ nombre+ bon nombre) de visiteurs ont ete degus 
* (masse + foule) de visiteurs ont ete degus 

Ainsi, ces deux noms sont les seuls susceptibles d'une gradation de l'extension: + ou -
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Paul a mange un(e) (petite +faible + grande+ enorme) + (quantite+ nombre) de gateaux 

Tandis qu'avec: 
* Paul a mange une (grande masse, grande kyrielle) de gateaux 
est inacceptable. 

L'emploi defini referentiel avec Nq n'est pas toujours possible: 
Le/la *(flopee+ myriade+ kyrielle) + (quantite+ nombre) m'ejfraie 

Avec 1'etude des ces syntagmes, nous pouvons distinguer entre deux listes ou deux 
classes differentes. L'une denote intrinsequement la quantite, 1'autre prend le sens de la 
quantite par metaphorisation. Notons que nous ne prenons en compte que la premiere 
liste. Du fait est des difficultes liees au traitement de la metaphore. Ainsi, l'emploie de 
cette derniere, dans un texte technique, est rare. 

IV-2-3-1- Les F(NOM) metaphores: 

Ces F(NOM), susceptibles d'etre constitues des syntagmes nominaux introduits par D', 
prennent le sens de quantite par metaphorisation. Nous nous limitons a donner quelques 
exemples. Les verbes font, souvent, des contraintes sur ces syntagmes. Par exemple: 

- avec le verbe "ennuyer": 

1) Paul a ennuye ((une salle de quinze ) D') (etudiants)N')N" 

alors , "une salle de quinze" determine le nom "etudiants" sous forme metaphorique. 

- avec le verbe "construire": 

2) Larchitecte a construit ((une )D' (salle de quinze etudiants)N')N" 

Le nom "salle" presente le centre du syntagme nominal" une salle de quinze etudiants" 
et "une" est considere comme determinant decrit en D'. 

Voici quelques exemples de ces syntagmes: 
une salle de/ un arsenal de/ une batterie de/ une ribambelle de / un village de / une volee 
de / une montagne de / une zone de / un jardin de / un concert de / une queue de / une mer 
de / ... 
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Une liste non exhaustive de ces F(NOM) sera presentee dans l'annexe B. 

IV- 2-3-2- La liste qui denote intrinsequement une quantite 

Cette liste comprend les F(NOM) ayant intrinsequement un sens de quantite, donc, 
susceptibles d'etre un symbole terminal de la syntaxe de D'. 

Cependant, cette liste comprend des elements qui peuvent avoir une variation syntaxique 
et semantique. En effet, une partie de cette liste est homonyme. Nous y reviendrons. 

Ainsi, cette liste, malheureusement, presente une classe ouverte, et souvent il est 
difficile de marquer la frontiere entre celle-ci et la liste metaphorique. 

III-2-3-2-1- Concepts et outils 

Ces F(NOM) n'ont pas un statut linguistique eprouve. Donc, il etait necessaire de 
s'appuyer sur des criteres et des concepts semantiques pour pouvoir recenser notre liste, 
ainsi que sur un certain nombre d'outils. 

A) les concepts semantiques 

Les concepts semantiques sont pour l'essentiel 1'oeuvre d Anne-Marie Desseaux26 

(1976). Ce sont: 

a- des noms designants des quantites importantes mais indeterminees: nombre de, un 
nombre de, quantite de, une masse de... 
b- des noms designant 1'ensemble des (N): la totalite des, Vensemble des, un entier de... 
c- noms de nombres: dizaine, douzaine, vingtaine, centaine... 
d- noms designant des mesure: un mitre de, un kilo de, une tonne de... 
e- noms de partie de l'ensemble de N: unfragment de, un morceau de, la majorite des, la 
moitie de... 
f- noms collectifs: une collection de, une serie de, une liste de, une ligne de... 

26- Anne-Marie Desseaux, "determinants nominaux et paraphrases prepositionnelles: 
probleme de descriptions syntaxique et sSmantique du lexique, 1976. 
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B) Les outils 
Nous nous sommes base sur les outils suivants: 
- Maurice Gross (la syntaxe du nom, 1977) 

II a aborde le probleme de ces syntagmes nominaux dans sa classification des 
determinants indefinis. En effet, il a etabli une classification pour une partie de ces 
syntagmes. 

- A-M. Desseaux (Les determinants nominaux, 1976) 

Desseaux a effectue une etude importante sur ces syntagmes nominaux dans son article 
(Les determinants nominaux). Ainsi, elle a pu recenser une liste interessante des noms 
qui peuvent presenter le centre de ces syntagmes nominaux. 

Elle a donne une definition pour ces determinants. Et eEe a presente la difference entre la 
liste qui denote intrinsequement le sens de quantite et la liste qui a un sens de quantite par 
metaphorisation. Cependant, les concepts semantiques utilises sont insuffisants pour 
delimiter la frontiere entre ce qui est metaphore et ce qui ne l'est pas; ainsi A-M.Desseaux 
a classe dans une seule liste tous les F(NOM) de quantite. Son travail reste pourtant 
essentiel sur 1'etude de ces F(NOM). 

- Le Petit Robert 

Nous avons utilise " Le Petit Robert" comme un outil afin d'etablir notre liste. 

- Grevisse (Le Bon Usage, 1986) 

Grevisse a presente quelques exemples sur ces F(NOM), mais sans detail. II a 
seulement montre que ces F(NOM) peuvent prendre deux constructions syntaxiques, soit 
appartenant au determinant, soit comme un centre D'un SN. 

- Cropus 

Notre corpus comprend un ensemble de phrases auxquelles nous sommes censes 
travailler. II se composent des centaines de phrases relevees dans la presse frangaise, 
notamment: 

Le Monde 
Lepoint 
Le Nouvel Observateur 
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Le Monde Diplomatique 

En effet, nous nous sommes servi de la presse frangaise pour recenser notre liste et de 
construire notre corpus. En effet, la plupart des exemples donnes dans la grammaire et la 
linguistique sont pris du frangais classique. Nous avons voulu presenter l'utilisation de 
ces F(NOM) dans le Frangais moderne et notamment dans la syntaxe de la presse. Notre 
corpus sera presente dans l'annexe A. 

III—2-3-2-2- La liste recensee 

Voici notre liste non exhaustive des syntagmes nominaux, qui peuvent etre introduits 
par D': 
une dizaine de 
une douzaine del une demi-douzaine de 
une vingtaine de 
une trentaine de 
une quarantaine de 
une cinquantaine de 
une soixantaine de 
une centaine de 
un millier de 
un million de 
un milliard de 
la majorite des! du/dela 
une majorite de 
la minorite desl du/ de la 
la moitie des: du/ de la 
la totalite des/ du! dela/ la quasi-totalite des/ du/ dela 
la plupart des/ du! dela 
la moindre des/ dul de la 
une quantite de/ une quantite enorme de/ une grande quantite de/ 
quantite de 
un nombre de/ un bon nombre de/ un certain nombre de/ 
bon nombre de/ nombre de 
un tiers de 
un quart de 
un morceau de 
un kilo de 
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un gramme de 
une tonne 
un metre de 
une liste de 
une serie de 
un type de 
une ligne de 
une collection de 
une troupe de 
un groupe de 
un maximum de 
un minimum de 
une poignee de 
une dose de 
un verre de 
une assiette de 
un boutde 
un bol de 
un paquet de 
une masse de 
unefoule de 
une partie des 
une myriade de 
un camion de 
un train de 
une multitude de 
une bande de 
une sorte de 
un epsilon de 
une somme de 
unfragment de 
une espice de 
une kyrielle de 
une portion de 
une mesure de 
une fraction de 
une abondance de 
un quartier de 
une cuillere de 
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une flopee de 
une valise de 
un panier de 
une caisse de 
un bagage de( un bagage de connaissances) 
une tranche de 
un regime de 
une grappe 
uneramede 
un couple de 
un duo de 
un sac de 
un ensemble de 
un plethore de 
une foison de 
une profusion de 
une tapee de 
un total de (un total de vingt livres) 
un entier de 
un complet de 
une parcelle de 
une rangee de 
un kilometre de 
une colonne de 
un tas de 
une goutte de 
un lot de 
une file de 
une section de 
une proportion de 

IV—2-3-2-3- L'articuIation lexicale 

Les F(NOM) de quantite sont caracterises par leur variete lexicale. Cest-a-dire qu'un de 
ces F(NOM) peut avoir une double construction syntaxique differente: l'une comme un 
element de D' et l'autre comme le centre d'un N". Cet articulation lexicale est tres variee 
au sein des ces F(NOM). Ce que nous allons montrer ci-dessous avec des exemples. 
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- Prenons le F(NOM) "nombre": 
I 

1) bon nombre de marocains prennent au serieux cette menace ouverte (Le Monde, 23 
Juin, 93,page5) 
2) un nombre croissant de femmes de plus de quarante ans ont recours aux 
techniques medicalement assistees (ibid., page, 19) 

3) un certain nombre de soldats craignent d'etre laches par leurs chefs des qu'ils 
entendent le mot negociation (Le Monde, 31 Janvier 93) 
4) un nombre d'americains estiment que Clinton n'arrive guire d maitriser 
Veconomie (Le Monde, 23 mars, 93, p 1) 

Dans ces exemples, le F(NOM) "nombre" represente un element de D'. Tandis que ce 
meme F(NOM) precede d'un determinant defini fonctionne dans une forte probabilite 
comme un centre de (N"). 

- La majorite: 
La majorite designe, en general, un nombre (50 + I).Par exemple: 

a) La majorite des membres du gouvernement ont prudemment pratique la politique de 
la chaise vide 
b) La majorite des femmes s'adonnent a la prostitution (Le point, 19 Juin, 1993, page 
31) 

Cependant, Cette forme a subi de changement linguistique et a pris une autre dimension 
semantique. Elle nous renvoie, souvent, a un objet referentiel plutot qu'a une 
quantite.Dans les exemples: 

1)Le debat au sein de la majorite (Le monde du vendredi, 23 juillet, 1993, page 4) 
2) Cinquante deputes de la majorite refusent d'avaliser la reforme de la banque de 
France (Le Monde du dimanche, 13-14 juin 1993, page 4). 
3) Chirac a choisi une circonscription tenue par la majorite parisienne (Le Monde, 23 
Janvier, 1993) 

Ce sont des emploies definis referentiels. Ils nous renvoient au monde de la majorite que 
l'on connait et qui se trouve a 1'assemble nationale de la France. Donc, le discours 
enchaine sur la majorite qui presente une formation politique. 

La moitie du / de la / des: 
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Elle fonctionne comme un determinant complexe. Et elle peut designer un nombre (50 
%). Exemple: 
4) la moitie des droits d'auteur sont facilement identifiables (Le Monde, mardi 22juin, 
p l ) .  

Elle peut se commuter avec un determinant numerique dans le contexte suivant: 

5) Plus de la moitie de ces banques relevaient des sciences sociales 
6) Plus de deux cent intellectuels en Tunisie denoncent le recul des libertes (Le 
Monde, 12 avril, 1993, page 5) 
7) Plus d'une centaine d'associations en Israel militent pour la paix (Le monde, 13 
avril, 1993, page 2) 

- Elle peut se referer a un SN anaphorique, comme les autres determinants: 
8) Sur cinquante chercheurs, la moitie sont partis ( Le nouvel 
observateur, 15 avril, page 48) 

- Elle est invariable: 
*les moities des deputes 

la plupart du/ de la / des: 

Cette expression partage des communs avec "la moitie": 

9) La plupart sont affectees d Arzamas (Le nouvel observateur, 15-21 avril, 1993, page 
16) 
10) la plupart des actions qu'elle entreprend se heurtent a des adversaires resolus d les 
contrecarrer par laforce (Le Point, 19 juin, 93, p 54) 

- une troupe de 
Le mot "troupe" peut se referer a un univers militaire. 
Les Etats-Unis ont envoye leurs troupes en Somalie 

D'autres exemples marquent la variation lexicale de certains nombre de ces syntagmes 
nominaux susceptibles de determiner un nom: 

11) une partie des assassinats imputes au MIA n'ont pas ete commis par des 
integristes, affirme un proche de cheikh Abdel Buki Saharaoui, refugie d Paris (Le point 
19 juin,p57) 



6 3  

12) Une multitude de temporalites sont porteuses d'un type d'evenements (le Monde 
Diplomatique, avril, 93, p 27) 
13) un tiers des mines de charbon du Denetsk etaient en "greve generale illimitee pour 
obtenir de nouvelles elections (Le Monde, jeudi 10 juin, p 3) 
14) une foule de noirs inondent le tillac (Grevisse, 86, 695) 
15) Plus du tiers de Vensemble des lecteurs ne lisent jamais de livres(Habermas, 
1978, p 176) 

Tous les syntagmes marques en gras representent des determinants complexes. 

Tandis que dans les contres exemples suivant: 

12) la majorite des deputes rejeta le projet (Grevisse, 86, p 698) 
13) la moitie des maux provient des nos remedes (ibid, 697) 
14) une partie des seminaristes avait quitte la place (ibib, p 697) 
15) un tiers de deputes est rentre en seance (ibid, 697) 
16) unefoule de malades accourait (ibid., p 695) 
17) un petit nombre de cesfemmes ne connaitra jamais la vie (Gervaise, 86, p 695) 
18) Le nombre desfemmes voilees augmentait (Le Monde, 31 janvier, 1993) 

Les F(NOM) marques en gras fonctionnent comme un centre du syntagme nominal (N"). 
A cause de cette articulation lexicale, qui est variee, nous avons effectue une etude 
frequentielle sur un echantillon d'exemples choisis, afin de montrer la differente 
frequence a 1'interieur de ces F(NOM). 

IV-2-3-2-4- Etude de la frequence de F(NOM) 

Etant donne que ces F(NOM) comportent une variation syntaxique et semantique, nous 
avons essaye d'effectuer une etude sur leur frequence. Cette etude a ete faite sur un 
echantillon choisi de notre corpus.. Nous avons remarque qu'a 1'interieur de cette liste , il 
existe une grande variation lexicale, et la probabilite de cette variation est tres heterogene 
au sein de cette liste. Cette etude est presente sous forme d'un tableau. 
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Donnees Centre de N"(SN) D' Nombre 

une dizaine de 
une douzaine de 
une trentaine de 
une centaine de 
un millier de 
un million de 

1/25 24/25 25 

la plupart des 10/10 10 

un groupe de 5/5 5 

la majorite des 1/6 5/6 6 

la moitie des 7/7 7 

un tiers de 2/2 2 

la totalite des 
la quasi-totalite des 1/2 1/2 2 

un grand nombre de 
un nombre de 
bon nombre de 

8/8 8 

une liste de 2/2 2 

une partie de 
2/2 2 

une poignee de 
3/3 3 

une masse de 
1/2 1/2 2 

un certain nombre de 
5/5 5 

11/79 68/79 79 
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Resultat: 

A partir de ce tableau, nous pouvons mentionner que les F(NOM) derives des numeraux 
cardinaux (dizaine, douzaine, vingtaine, trentaine, centaine, millier, million, milliard) 
rentrent fortement dans la re6criture de D', et fonctionnent rarement comme un centre de 
N". Dans notre echantillon, nous avons rencontre un seul exemple sur 25 qui a 
fonctionne comme un centre de N". Cet exemple a ete relev6 dans le journal "Le Monde 
du mercredi 14 avril, 1993, p 3). Cest: 

Une douzaine de convois seulement a pu rallier Venclave musulmane. 

Etant donne que notre corpus a ete releve dans la presse, on peut dire que notre resultat 
n'est significatif que dans ce contexte. En effet, si on effectue une etude frequentielle 
dans un contexte concernant la mathematique ou la physique, il serait possible d'obtenir 
un resultat different du notre.( par exemple .-"nombre" et masses", "liste", partie" seront 
consideres en forte probabilite comme un centre de N"). 

Donc, il serait de notre interet de faire des etudes sur un corpus specialise afin 
d'envisager des indications permettant de rendre compte de 1'articulation syntaxique et 
semantique du lexique. 

Le fait que l'analyseur morpho-syntaxique est destine a l'indexation automatique et la 
recherche de l'information, il parait que classer une partie des F(NOM) de quantite 
comme un element des determinants serait un choix justifie, parce que les noms qui 
suivent les syntagmes nominaux quantitatifs representent, en realite, le noyau semantique 
du syntagme nominal. Et considerer un de ces F(NOM) de quantite comme un centre du 
syntagme nominal n'apporte qu'une information secondaire. 

IV-2-4- La variable lexicale {NQ} 

Afin de marquer les F(NOM) qui peuvent rentrer dans la reecriture de D', nous avons 
envisag6 d'etablir une variable lexicale qui est "NQ". Cette variable represente une 
solution ad hoc. Elle rend compte de 1'articulation syntaxique et semantique de ces 
F(NOM). 
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En se basant sur notre etude frequentielle des syntagmes nominaux qui peuvent etre 
introduits par D', les F(NOM) des ces syntagmes ont ete partitionnes en quatre sous-
classes. 

- NQ= {DET, NDE, NQU, MET, NNQ} 
Cette variable comprend cinq valeurs. Ce sont 
DET: marque les F(NOM) de nombre qui seront consideres comme un element de D' 
NDE: marque les F(NOM) qui representent une classe d'intermediaire entre DET et 

NQU, c'est-a-dire que dans une forte probabilite, ceux-ci peuvent rentrer dans la 
reecriture de D' 

NQU: comprend les F(NOM) qui sont homonymes et qui peuvent avoir deux 
constructions syntaxiques possibles, soit comme un element de D', soit comme 
un centre de N". 

MET: Cette valeur marque les F(NOM) des contenants ou des objets. Ces F(NOM) 
appartiennent a la classe de la metonymie. On peut definir la metonymie comme 
une metaphore deviante, ou proportionnelle. Elle pose un probleme dans l'analyse 
automatique de la langue comme la metaphore. Exemple: 
Paul a bu une bouteille de vin 

NQN: qui marque les exclus, c'est-a-dire les F(NOM) qui ne rentrent jamais dans la 
reecriture de D'. 

F-NOM (DET) ={dizaine/ douzaine / demi-douzaine / quinzaine / vingtaine / trentaine / 
centaine / millier / million / milliard / plupart} 

Par exemple: 
"centaine " sera presente comme suit: 
centaine F(NOM, FEM, SING, (DET)) 

F-NOM (NDE) = { quarantaine / cinquantaine / soixantaine / quantite / nombre / totalite 
/ quasi-totalite / moitie / majorite / minorite / tiers / quart } 

"quantit6" sera presente comme suit: 

quantite = F( NOM, FEM, SING, (NDE)) 

F-NOM (NQU)={ somme / liste/ moindre / partie / sorte / poignee / masse / foule / 
maximum / minimum / myriade / kyrielle / morceau / kilo / gramme / tonne / metre / liste / 



6 7  

serie / type / collection / troupe / groupe / troupeau / dose / bout / multitude / bande / 
epsilon / fragment / espece / portion / mesure / fraction / abondance / quartier / flopee / 
tranche / regime / grappe / rame / couple / duo / quatuor / trio / ligne / maniere / baquet / 
plein / tapee / plethore / foison / profusion / ensemble / total / complet / entier / parcelle / 
rangee / tilometre / colonne / goutte / lot / file / pile / proportion / section /} 

Exemple: 

somme = F( NOM, FEM, SING, (NQU)) 

F-NOM (MET) = { / verre / Bouteille / assiette / tas / panier / valise / sac / bagage / bol / 
camion / train / train / caisse / } 
Exemple: 
bouteille = F(NOM, FEM, SIN, (MET)) 

F-NOM(NQN)= { placard / maison / soleil / informatique...} 

Exemple: 
placard = F(NOM, MAS, SING, (NQN) } 

La variable lexicale VA= {DEG, REL] 

Cette variable comprend la valeur "DEG" qui marque les adjectifs de qualite susceptibles 
d'accompagner un nom de quantite. II peuvent etre soit comme un adjectif antepose, soit 
comme un adjectif postpose. Hs ne peuvent pas regir un syntagme preposition. 

Ainsi, la valeur REL marque les adjectifs de relation comme: prefectoral, rectorat... 

F-ADJ (DEG) ={ / bon / bonne / grand / grande /petit / petite / faible / enorme / ecrasant / 
suffisant / infini/ impressionnant / important / } 

Remarque: 
II me semble qu'on n' a pas besoin de cette variable si on exploite les valeurs 
rectionelles des adverbes qui ont ete elabore par lequipe SYDO (voir 1-4-3-2). 
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IV-3-Les adverbes de quantite 
IV-3-1- Definition et liste 

Certains adverbes peuvent etre introduits par D', et fonctionnent sous certaines conditions 
comme un determinant complexe. En effet, ces adverbes suivis de la preposition "de" sont 
susceptibles de determiner un nom. Ils ont ete repartie en categorie morphologique "W". En 
effet, cette categorie constitue un symbole terminal des regles de reecriture de "D"'. 

Maurice Gross27 les a classes comme determinants indefinis, dans sa classification des 
determinants (1977). 

Une bonne etude a ete faite sur la portee de ces adverbes en particulier et sur la portee de 
1'adverbe en frangais en generale par MargaritaV odenitcharova28, dans le cadre du memoire 
de DEA a l'ENSSIB (1992). Dans cette etude, elle a etabli une classification de ces 
adverbes. Ce sont: 

beaucoup de 
assez de 
peu de 
un peu de 
autant de 
tantde 
davantage de 
moins de 
plus de 
trop de 
trop peu de 
beaucoup trop de 
pas mal de 
pas assez de 
bien des / du / de la 
guere de 
pas trop de 
combien de 
quede 

27- Maurice Gross, 1977. 
28-Margarita Vodenitcharova, Port6e de Padverbe eb Frangais, 1992. 
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tellement de 
abondamment de 
suffisamment de 
enormement de 
extremement de 
considerablement de 
excessivement de 
infiniment de 
passablement de 
bigrement de 
bougrement de 
diablement de 
diantrement de 
drolement de 
fichtrement de 
joliment de 
rudement de 
sacrement de 
vachement de 
immensement de 
completement de 

IV-3-2- Leur articulation morphologique 

Les adverbes susceptibles d'assumer les fonctions de determinants complexes du 
substantifs sont invariables du point de vue morphologique. 

Un certain nombre de ces adverbes peuvent fonctionner comme un SN anaphorique. Par 
exemple: 
Beaucoup viendront 

- La forme "bien" 

Ladverbe "bien" est le seul qui exige la forme pleine de l'article partitif, il entre dans des 
constructions ou le nom est precede par" de le, de la, de 1', des". Par exemple: 

II a bien du courage/ des dijficultes. 
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Ainsi, "bien" ne peut jouer le role d'un pronom ou SN anaphorique. par exemple: 
* du vin,j'en ai bu beaueoup 

Cette construction est inacceptable. 

IV-3-3- La variable lexicale (VW) 

La variable (VW) a ete envisagee pour rendre compte de l'articulation lexicale des adverbes 
de quantite. En effet, cette variable consiste a marquer les adverbes de quantite qui peuvent 
entrer dans la reecriture de D'. 

VW= {QUA, WAJ, AVW, VWI, AAJ} 

Elle porte cinq valeurs: 
QUA: La valeur QUA marque les adverbes de quantite qui peuvent jouer encore le role 

des adverbes d'intensite. 
WAJ : comprend les adverbes en "-ment" qui sont derives des adjectifs et qui peuvent 

etre suivis de la preposition "de" en determinant un nom. 
AVW: rend compte des adverbes de quantite qui exigent la construction "adverbe + 

preposition -de- + determinant numeraux "(W + P-DE- + D(NUM) " 
VWI: marque les adverbes d'interrogatifs 
AAJ: comprend les adverbes d'intensite pouvant rentrer dans la reecriture de A". 

W (QUA)= { beaucoup / tant / autant / trop/ peu / assez / pas / davantage / tellement / 
moins / plus / guere / rien / suffisamment / enormement / bien / } 

W (WAJ) = { Considerablement / drolement / diablement /joliment / rudement / sacrement 
/ vachement / bougrement / bigrement / passablement / infiniment / extremement / 
excessivement / abondamment / diantrement / fichtrement / immensement / completement /} 

W (AVW)= { pres / plus / moins } 

Remarque: 
TCus et moins auront dewc entrees Ce%icaCts differentes, Ca premiere sera marquee par 

"QUA" et Ca dew(ieme sera marquee par 9{ptons que Qross cCasse ces dewtformes 

en detvc categorie: adverBe et nom de quantite. Mais cCasser ces formes comme 

peut poser une am&iguite dans Ce conte^te "Ce pCus cher. 
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W (VWI)= {combien / que /} 

W (AAJ)= {aussi, tres, si, fort, tout} 

- Recapitulation: 
a)Voici 1'ensemble des categorie morphologiques susceptibles de constituer des symboles 
terminaux de la syntaxe de D': 
F: Les nominaux (F-NOM de quantite, et F-ADJ de qualite) 
D: Les determinants 
P-DE: Preposition /de/ 
W: Les adverbes de quantite 
W-quelque: 1'adverbe quelque 

b) Les variables lexicales: 

NQ= {DET, NDE, NQU, MET, NQN} 
VW= {QUA, WAJ, AVW, VWI, AAJ} 
VA= {DEG, REL} 

IV-4- Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons etudie les surfaces syntaxiques des determinants 
complexes constituant des syntagmes nominaux et des expressions adverbiales 
quantitatives. On a montre la propriete semantique et syntaxique de leur lexique. Ainsi, 
une classification de ce lexique a ete etablie. En effet, des variables lexicales ont ete 
envisagees pour rendre compte des comportements combinatoires des F(NOM) de 
quantite, et des adverbes de quantite. 

Dans le chapitre qui suit, nous presentons la reecriture de D'. 
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CHAPITRE V 

LA REECRITURE DE D': 
Determinants simples et complexes 

V-lIntroduction 

La reecriture de D' est 1'objectif principal de notre actuel travail. Dans ce chapitre, nous 
presentons la grammaire de la syntaxe des determinants. Cette grammaire constitue des 
regles de reecriture permettant la reconnaissance de la surface des ces determinants. En 
effet, le resultat attendu de cette grammaire est la structure syntaxique des determinants 
simples et complexes. 

Lequipe SYDO a etabli la categorie syntaxique D'. Cette categorie presente la syntaxe 
des determinants. La grammaire de la syntaxe des ces determinants sera une grammaire 
de constituants dont les symboles terminaux sont les categories morphologiques 
marquees par les valeurs des variables etablies, et dont 1'axiome sera le symbole "D"'. 

Notons que cette grammaire n'est qu'une partie de la grammaire du syntagme nominal 
(N"). Les regles qui seront presente ci-dessous doivent etre integrees dans la grammaire 
du syntagme nominal. En effet, nous aurons toujours une seule grammaire qui est celle 
de ce dernier. 

V-2- La grammaire 

Une grammaire est un ensemble des regles qui permettent de decrire les enonces d'un 
langage. Elle comporte des vocabulaires et des regles. Les vocabulaires comprennent le 
vocabulaire terminal et le vocabulaire non terminal 

V-2-l- Le vocabulaire terminal 
Le vocabulaire terminal est un ensemble fini des symboles sur lesquels on construira un 
syntagme ou une phrase. Ces symboles correspondent aux categories morphologiques 
que l'on rencontre au sein de la syntaxe de D'. Ce sont: 

Vt={D, D-DEF, D-IND, D-NUM, D-UN, F-NOM, F-ADJ, P-DE, W, W-QUELQUE} 

D: Les determinants 
D-DEF: Les determinants definis 
D-IND: Les determinants indefinis 
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D-NUM: Les determinants numeraux cardinaux et leurs assimiles 
D-UN: Le determinants indefini "un" dans la locution adverbiale: un peu de 
F-NOM: Les noms de quantite qui sont marques par la variable "NQ" 
F-ADJ: Les adjectifs de qualite 
P-DE: La preposition "de" 
W : Les adverbes de quantite marques par les valeurs de la variable " VW" 
W-QUELQUE: l'adverbe quelque dans le contexte : les quelque 300 

V-2-2- Le vocabulaire non terminal 

C'est un ensemble fini non vide de symboles non terminaux. Parmi ces symboles, il faut 
d'abord distinguer 1'axiome " D\ des autres symboles correspondant a des noeuds 
permettant de passer des symboles terminaux a 1'axiome. Ce sont: 

VN= {D1, K, E, W', N', N, A} 

V-2-3- Les regles 

L'axiome "D"' represente la categorie des syntagmes des determinants. Pour rendre 
compte des determinants complexes, nous avons developpe les regles etablies par 
1'equipe SYDO. En effet, des nouvelles regles ont ete ajoutees. L'ensemble de ces regles 
sont: 

[1] D' -> K + P-DE + D 
[2] D' -> K + P-DE 
[3] D' -> D-DEF + W-QUELQUE + D-NUM 
[4] D' -> D-DEF + D-NUM 
[5] D' -> P-DE + D-DEF 
[6] D' -> N (NQ) + P-DE + D 
[7] D' -> N (NQ) + P-DE 
[8] D' ->W* (VW) + P-DE + K + P-DE + D 
[9] D' -> W* (VW) + P-DE + D-DEF 
[10] D' -> W' (VW) + P-DE 
[11] D' -> D 

[12] K -> D + N' (NQ) + E 
[13] K -> D + N' (NQ) 
[14] E -> P-DE + K 
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[15] N' (NQ) -> N (NQ) 
[16] N (NQ) -> A (DEG) + N (NQ) 
[17] N (NQ) —>N (NQ) + A 
[18] N (NQ) -> F-NOM 
[19] A (DEG) F-ADJ 

[20] W' (VW) D-UN + W (VW) + W (VW) 
[21] W' (VW) ->• D-UN + W(VW) 
[22] W' (VW) -> W(VW) + W (VW) 
[23] W* (VW) W (VW) 

V-3- Commentaires 

V-3-l- La reecriture de D' 

V-3-1-1- Les regles (1 et 2) 

[1] D' = K + P-DE + D 
[2] D' = K + P-DE 

Ces r&gles rendent comptes des determinants complexes constituants des syntagmes 
nominaux quantitatifs. Ces determinants peuvent etre suivis, soit d'un nom denombrable, 
soit d'un nom de masse. 

Le symbole K represente le noyau du syntagme nominal quantitatif. Ainsi, ce symbole 
peut etre constitue d'un determinant simple ou complexe. Par exemple: 
Une douzaine de ces 
La majorite des 
Une quantite de 
Un groupe de trois 
Des dizaines de des milliers de des (palestiniens) 
Une dizaine de des milliers de des (irakiens) 
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Une douzaine de des milliers de des 

DE 
N'(NQ) P-

N'(NQ) 

Une douzaine de ces 

'-DEF DE 
N'(NQ) 

D' 

La categorie "D" de la regle (1) peut etre marque par les trois traits: D-DEF, D-NUM, et 
D-IND. 

Pour rendre compte de D' qui peut jouer le role d'un SN anaphorique, une regle pourrait 
etre envisagee. Elle s'agit: 
2") D'= K 
Exemple: 
J'en ai mange une douzaine 

Notons que les noms de quantite marques par les valeurs "NQU, et MET" devraient etre 
exclus. parce qu'il peuvent etre aussi comme un centre d'un syntagme nominal. Par 
exemple: 
un groupe/ ses troupes 
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Pour prendre en compte la regle ( 2") II nous faudrait une regle de reecriture de N" 
comme: 
N"=D' 

Mais cette regle n'est pas sans inconvenient, parce que par n'importe quel D' peutjoue le 
role d'un SN anaphorique. En effet, cette regle peut aboutir a demauvaises analyses. 
dans l'exemple: 
La partainite avant la quarantaine 

"la quarantaine" peut etre considere comme un N" referentiel 

V-3-1-2- La regle (3) 

D' = D-DEF + W-QUELQUE + D-NUM 

Cette regle rend compte d'un determinant complexe compose d'un determinant defini, 
d'un adverbe "quelque", et d'un determinant numerique. Par exemple: 

Les quelque 3000 (langues) 
Les quelque quatre-cent (diffuseurs de musique) 

Rappelons que la forme "quelque" est repartie en deux categories: D et W. 
L'ambigu'fte posee par cette forme est ecartee. En effet, les contraintes syntaxiques et 
morphologiques ( accord en nombre) peuvent eliminer cette ambiguite d'analyse. 
* Les quelques 3000 (langues) 

Ce genre de cas, qui est plus rare, doit etre presente par des regles performantes, mais 
pas sans inconvenient. En effet, ce cas est couteux pour l'analyseur. Parce qu'il 
augmente le temps du processus d'execution de ce dernier. 

V-3-1-3- La regle (4) 

[4] D' = D-DEF + D-NUM 

Cette regle s'applique au determinant compose d'un determinant defini, et un 
determinant numerique. Par exemple: 
Les + trois 
Les + Divers 
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Etant donne que "trois" et "divers" appartiennent a la categorie "F", 1'application de la 
regle (4) comme premiere analyse serait necessaire pour eviter la deuxieme analyse. 

V-3-1-4- La regle (5) 

[5] D' = P-DE + D-DEF 

Cette regle decrit l'article partitif compose de la preposition /de/ et d'un determinant "le" 
, "la" , "les", et "des" si on admet l'eclatement de l'article "de" en "de + des" dans le 
contexte (je mange de bons fruits). Exemple: 
Je mange du beurre 
Paul mange desfruits 

La variable "CI" (voir 1-4-3-3) rend compte des nominaux en fonction de leur 
compatibilite avec divers determinants definis, indefinis ou numeraux. 

V-3-1-5- Les regles (6, et 7) 

D' = N (NQ) + P-DE + D 
D' = N(NQ) + P-DE 

Ces regeles s'appliquent aux expressions nominales qui ne sont pas accompagnes d'un 
determinant. Elles se retrouvent seulement avec les noms de quantite (nombre et 
quantite). Par exemple: 
bon nombre de ces 
quantite enorme de ces 
nombre de des 
quantite de 

V-3-1-6- Les regles (8) 

D'= W' (VW) + P-DE + K + P-DE + D 

Cette regle se construit sur un determinant complexes constituant une expression 
adverbiale quantitative et un syntagme nominal. Par exemple: 

Un peu plus de la moitie de ces (banques) 
plus de quatre millions de des (personnes) 
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V-3-17-Les regles (9, et 10) 

[9] D' = W (VW) + P-DE + D 
[10] D' = W' (VW) + P-DE 

Ces regles decrivent les determinants complexes composes des expressions adverbiales. 
Par exemple: 
Un peu plus de trois ( semaines) 
Un peu plus de (vin) 
Un peu de ces (livres) 
Un peu de (sucre) 
Beaucoup trop de 
beaucoup de ces 

moitie de peu plus ces 

P-DE D-DEF N(NDE) P-DE D-DEF D-UN 

W'( 

Exl) 

Ex2: Beaucoup ces 

W(QUA) P-IDE D- EF 

D' 
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La regle (9 )peut etre marquee comme suit: 

9') D' = W' (QUA) + P-DE+ D-DEF 
Beaucoup + de +ces 
plus +de+la 
bien + de + les 

9") D' = W' (AVW) + P-DE+ D-NUM 
Exemple: 
Plus + de + trois 
pres +de +trois-cent 
W ( AVW) + P-DE+ D-NUM 

Exemple sur la regle (10): 
Beaucoup de(sucre) 
peu de (creme) 

V-3-1-8- La regle (11) 
[11] D' = D 

Une simple regle de reecriture qui s'applique au determinant simple. Par exemple: 
(le), (ce), (un), (trois) 

V-3-2- La reecriture de K 
- Les regles (12, et 13) 

[12] K = D + N' (NQ) + E 
[13] K = D + N' (NQ) 

Ces regles de reecriture se construisent sur des syntagmes nominaux quantitatifs. par 
exemple: 
une dizaine de des milliers 
quelques centaines de des milliers 
une centaine 
la plupart 

"E" est un symbole qui rend compte d'un syntagme prepositionnel introduit par K. Ce 
syntagme constitue une preposition /de/ et un syntagme nominal quantitatif. 
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Une autre solution peut etre envisagee si on veut supprimer la symbole "E" et eviter la 
recursivite a droite de cette regle. Elle consiste a etablir la regle suivante: 

[12'] K = D+ N' (DET) + P-DE + D + N'(DET) 
Une centaine de des milliers 
D-IND+ F-NOM (DET) + P-DE + D-IND + F-NOM (DET) 

Dans la regle (12 et 13), la categorie D peut etre marquee par les trois valeurs: D-DEF, 
D-NUM, D-IND. Par exemple: 
- les determinants des noms marques N(DET): 
une douzaine 
trois millions 
des dizaines 
la douzaine 
quelques dizaines 
plusieurs dizaines 
la plupart 

-les determinants des noms marques N(NDE) 
la majorite 
la moitie 
une majorite 
un nombre 
un certain nombre 

- les determinants des noms marques par N(NQU,) appartiennent en general a la sous 
categorie D-IND: 
Une quantite 
une poignee 
une masse 
des quantites 

V-3-3- La reecriture de E 

[14] E = P-DE + K 

Elle s'applique au syntagme prepositionnel compose d'une preposition / de/ et d'un 
syntagme nominal quantitatif. Par exemple: 
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De des milliers 
De des millions 

Cette regle comporte une recursivite a droite. Cette recursivite doit etre maitrise par les 
contraintes lexicales, c'est-a-dire par les valeurs qui marquent les noms de quantite. 

V-3-4- La reecriture de N' (NQ) 

[15] N' (NQ) = N(NQ) 

Simple rdgle qui decrit les noms de quantite jouant le role du centre de K. par exemple: 
centaine, nombre, douzaine, bon nombre 

Cette regle rend compte de 1'articulation logico-semantique du discours. En effet, D' 
produit un syntagme nominal qui fonctionne au niveau de la logique extensionnelle. 
Parce que le mot "dizaine " sans determinant serait considere comme une propriete ( au 
niveau de la logique intensionnelle). A 1'exception des mots (nombre et quantite), les 
noms de quantite doivent etre obligatoirement accompagnes d'un determinant. 

V-3-5- La reecriture de N (NQ) 

[-16] N(NQ) = A (DEG) + (NQ) 

Une simple regle recursive a droite qui rend compte d'un nom de quantite precede d'un 
adjectif antepose. Par exemple: 
grand+ nombre 
grande + quantite 
bon+ nombre 
petite quantite 

-[17] N(NQ) = N (NQ) + A 

Une simple regle recursive a droite qui permet de construire un N(NQ) complexe 
associant un nom de quantite et un adjectif postpose. Cet adjectif ne peut regir un 
syntagme prepositionnel. II appartient aux adjectifs de qualite ou de degre. par exemple: 
quantite + enorme 
quantite + suffisante 
nombre+ important 
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nombre + interessant 

Rappelons qu'on utilise les regles 16 et 17 selon la modification faite par M. Le Guern 
(voir 1-5-1-3). 

-[18] N (NQ) = F-NOM 
Simple regle de reecriture de F-NOM de quantite: 
"douzaine", "millier", " majorite" 

V-3-6La reecriture de A 

[23] A = F-ADJ 

Regle de reecriture de" F-ADJ " de qualite pouvant rentrer dans la reecriture de D': 
Bon/ Bonne/ grand / Petit / injini... 

V-3-7- La reecriture de W (VW) 

[20] W' (VW) = D-UN + W (VW)+ W (VW) 
[21] W (VW) = D-UN + W (VW) 

Ces regles se constraisent sur des locutions adverbiales quantitatives: 
Un peu plus 
Un peu moins 
Un peu 

Remarque: 
Etant donne que les locutions adverbiales suivantes: 

"un petit peu "un tout petit peu" 

appartiennent a la langue familiale, nous ne les avons pas prises en compte dans nos regles. 

V-2-4-17- Les regles (22,22) 

[22] W (VW) = W (VW) + V(W) 
[23] W (VW) = W (VW) 

Ces regles s'appliquent aux locutions adverbiales non precede d'un determinant. Ainsi, 
elles decrivent les adverbes simples de quantite. Par exemple: 
Beaucoup trop 
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trop peu 
beaucoup plus 
beaucoup 
peu 
trop 

II est a noter que pour eviter la multiplication des regles d'analyses, comme les cas des 
locutions adverbiales, une autre solution pourrait etre envisagee pour rendre compte des 
locutions adverbiales quantitatives. Elle consiste a integrer ces locutions dans le lexique. 

Les adverbes de quantite peuvent jouer le role d'un SN anaphorique. Par exemple: 
Beaucoup sont venus 

Afin de rendre compte de ces formes, l'ajout d'une regle serait necessaire: 
D' = W' (VW) 
Exemple: 
Donnez-moi un peu 

V-4- La reecriture de la syntaxe des titres 

V-4-l- Definition 
En Frangais, la definition d'un syntagme nominal indique qu'un SN doit obligatoirement 
etre accompagne d'un determinant. Par exemple: 
Les livres sont des amis 
*livres sont des amis 

"De maniere generale, dans un texte suivi en frangais classique, moderne ou 
contemporain, le syntagme nominal, si n'est pas constitue d'un pronom, ou d'un nom 
propre, commence necessairement par un determinant, ou un article. Dans un texte suivi, 
'il n'ya plus "d'article zero" en frangais, si l'on veut bien admettre que l'article 
comprend necessairement dans son contenu logico-semantique un presuppose 
d'existence29". 

Cependant, il y a des exceptions ou on trouve des noms sans articles, et pouvant 
representer un syntagme nominal. II s'agit de la syntaxe des depeches de presse et des 

^ - Michel Le Guern, Traitement automatqiue et variation linguistique: la syntaxe des titress, 1992. 
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titres des ouvrages. En effet, la syntaxe a determinant zero concerne seulement les 
depeches de presse et la syntaxe des livres, des poemes ou d'oeuvre d'art. 

II est a noter qu'il y a en frangais des noms sans article. Ces noms s'emploient avec une 
liste d'une douzaine de verbes comme: prendre, faire, donner, avoir... 

Par exemple: 
donner ordre/ avoir droit 

Ces formes representent des expressions figees, et leurs noms tous seuls ne constituent 
pas un syntagme nominal . Ainsi, l'absence du determinant change le sens de ces 
F(NOM). Comme l'a montre M. Le Guern30 que " toute absence du determinant dans les 
positions ou ce principe conduit a y avoir une anomalie signale que le nom ne constitue 
pas a lui seul une unite lexicale autonome". Ainsi, dans l'exemple: 
avoir le droit 
V D N 

"droit" est une unite lexicale autonome, et "le droit" constitue un SN. 
Tandis que dans: 
"avoir droit d": 
V N P 
ne l'est pas, et donc, "avoir droit a" 
represente une expression verbale. Le lexie est constitue par la totalite de cette 
expression. 
D'autre exemple: 
donner la raison 
Donner raison 

Dans " il n'a pas su donner la raison de son 6chec" signifie qu'il n'a pas su expliquer". En 
revanche, dans "donner raison" signifie "approuver". 

il semble qu'une etude sur ces expressions serait necessaire afin de recenser les verbes et 
les noms qui les accompagnent. 

30 - Michel Le Guern, Pricipes de la grammaire polylectale, 1983, page 125. 
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V-4-2- Solution 

Pour rendre compte de la syntaxe des titres nous avons adopte la solution qui a ete 
envisagee par M. Le Guern31. Deux solutions ont ete deux envisagees. 

V-4-2-1- Solution 1: 

La premiere solution, que M. Le Guern ecarte, consiste a etablir la regle suivante: 
N"= N' 

Cette regle permet de rendre compte de la syntaxe de titres a determinant zero. Le 
Guern ecarte cette solution. Car la creation de cette regle n'est pas sans inconvenient. 
En effet, elle peut aboutir a des analyses erronees chaque fois qu'on rencontre une suite 
comme "preposition + nom" qui est considere comme "EP" expansion prepositionnelle 
et qui ne constitue pas un syntagme nominal. Par exemple dans: 
un placard de cuisine 

"cuisine" sera considere comme un syntagme nominal, et en realite il ne l'est pas. Cest 
une propriete. 

V-4-2-2- Solution 2: article zero non specifie 

M. Le Guern a envisage une deuxieme solution qui est plus adequate. Cette solution 
consiste a retablir un "article zero" non specifie a la droite du titre, ou en tete de tout 
titre commengant par un nom, un adjectif, a condition qu'il soit un adjectif physique. 

Si le titre est constitue de deux syntagmes coordonnes comme: 
desir de roi et police d'etat; 

alors, il est necessaire d'ajouter un article zero en tete du second syntagme, voire du 
troisieme si celui-ci presente "l'article zero". 

"II semble donc que le traitement le plus adequat consiste d retablir un article non 
specifie en tete de tout titre commengant par un nom, un adjectif, ou Vadverbe "tres", 
puis d rechercher Veventuel presence d'un "et", d'un "ou", ou d'une "virgule" de 
coordination d la suite du premier syntagme nominal; en cas de reponse positive, on 

31 - Le Guern, 1992. 
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etablit & droite du coordonnant un autre article non specifie. Ce traitement regularise 
les variations de surface sans introduire d'analyse erronee""2 . 

Voici un exemple qui a 6ti releve par Le Guern (dans Le Monde du 18 mai 1990): 

Turbulences ivoiriennes, 
Decis de Fernand Claudine, 
Marchants de reves, 
Relive italienne, 
Celebre inconnue, 
Regression barbares 

" tous ces titres peuvent etre consideres comme des syntagmes nominaux, et 1'absence de 
1'article ne les empeche pas de constituer des termes, en relation referentielle avec des 
objets logiques". 

Cette solution devra etre appliquee dans un contexte bien determine concernant 
seulement la syntaxe des titres. En effet, dans le processus d'analyse, il faudrait mettre 
en oeuvre une procedure qui se declenche seulement pendant le traitement de la syntaxe 
des titres. 

Le traitement de la syntaxe des titres serait necessaire pour la recherche d'information. 
Puisque, les titres, souvent, sont porteurs d'un fort informationnel, et renvoient a 
l'univers du discours. 

V-5- Analyse des resultats 
V-5-l- Avantage 

Le developpement des regles de reecriture de D' pourrait permettre la reconnaissance 
d'une grande partie des determinants complexes. En effet, grace aux valeurs des 
variables lexicales associes aux categories morphologiques constituant des symboles 
terminaux de ces determinants, cette reconnaissance pourrait etre mise en oeuvre. 

La reconnaissance du structure syntaxique des determinants complexes peut contribuer a 
l'amelioration du resultat de 1'analyseur morpho-syntaxique. En effet, des analyses 
parasites pourraient etre evitees avec le traitement de ces determinants. Par exemple, la 
sequence suivante: 
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"une douzaine de medecins" 

comportera un seul syntagme nominal, pas deux, et nom "medecins" sera considere 
comme le centre de ce syntagme. L'analyse sera presente comme suit: 
((une douzaine de des)D' (medecins)N')N" 

D'autres exemples plus complexes montrent l'avantage dans le traitement des 
determinants complexes: 
((Plus de trois millions de des) D' ( dollars de des degats)N')N" 
((Plus de30 millions de des)D' ( francs de des economies sur les depenses de 
sante)N')N" 

Dans (1), nous aurons deux syntagmes nominaux: 
niveau 1: plus de trois millions de des dollars de des degats 
niveau 2: des degdts 

Dans (2), nous aurons 3 syntagmes : 
Nl : Plus de30 millions de desfrancs de des economies sur les depenses de sante 
N2: des iconomies sur les depenses de sante 
N3: les depenses de sante 

V-5-2- Inconvenient, limite et critique 

Lajout des regles et variables dans la grammaire n'est pas sans inconvenient et sans 
limite. Une inconvenient reside dans l'encombrement de notre lexique par de nouvelles 
valeurs associees aux variables. En effet, l'ajout de nouvelles variables dans le lexique 
serait couteux en augmentant le temps d'execution, et en espace memoire. 

Une autre inconvenient dans la multiplication de nouvelles regles, c'est d'aboutir a des 
analyses erronees, c'est-a-dire a decrire de faux determinants complexes, souvent par 
l'absence des indications ou des contraintes. Dans l'exemple suivant: 
Le nombre de femmes voile.es augmentait 

notre grammaire decrira "le nombre de" comme un determinant complexe. Et ici le nom 
"nombre" joue le rdle d'un centre du syntagme nominal (N")parce que le discours 
enchaine sur "nombre", et il doit etre presente comme suit: 
((Le)D* (nombre de femmes)N')N" 
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Le fait que nous avons etabli une classification lexicale des F(NOM) de quantite en se 
basant sur des proprietes fonctionnelles au detriments des criteres distributionnels, 
l'analyse de faux determinants complexes est souvent inevitable. 

La limite dans le resultat revient au probleme linguistique de l'homonymie. Cette 
homonymie se trouve avec une partie de F(NOM) de quantite. Cette partie peut avoir 
deux fonctions possibles(ex: partie, liste...), soit comme un element de la syntaxe de D', 
soit comme un centre d'un N" (voir IV-2-3-2-3); Donc, nous aurons deux analyses 
possibles. Cette difficult6 montre la limite du traitement automatique de la langue 
naturelle ou on ne peut pas se trancher pour le moment. 

Peut etre l'etude sur des corpus specialises nous permettrait d'envisager des indications 
contribuant a eliminer une de deux analyses. Mais est-ce que cette choix est une solution 
evidente? pas toujours parce qu'on trouve les deux emploies possibles chez les memes 
redactionnels du journal "Le Monde". 

Les syntagmes nominaux quantitatifs se presentent mal au formalisation automatique. 
Car ils ne forment pas une classe fermee. Et les F(NOM) de quantite constituant un 
centre de ces syntagmes comportent une grande variation syntaxique et semantique. En 
effet, une partie d'entre eux sont homonymes ou metonymes. Une autre partie, qui 
presente une classe ouverte, joue le role de noms de quantite par metaphorisation. Ces 
noms ont ete ecartes dans notre travail. 

V-6- Perspective 

Notre travail nous a montre la n6cessite de quatre elements essentiels dans l'analyse 
automatiques de la langue naturelle: 
1- L'etude semantique du lexique 
2- Travailler sur un corpus specialise 
3- Le developpement de la grammaire 
4- Lordre des regles 

V-5-l- Le lexique: les indications semantiques 

Le recours au lexique est indispensable dans le traitement automatique de la langue. En 
effet, les indications semantiques integrees dans le lexique permettent a delimiter la 
frontiere entre la syntaxe et la semantique. Malgre que le lexique peut etre couteux en 
temps et en memoire dans le traitement automatique, mais il reste, pourtant, un outil 
necessaire dans la representation de la connaissance en langue naturelle, notamment 
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dans la formalisation de la syntaxe de cette derniere. Donc, Le lexique doit fournir les 
donnees necessaires a l'analyse syntaxique. 

V-6--2- Le developpement de la grammaire 

Le developpement de la grammaire permettrait de prendre en compte de la totalite des 
unites linguistiques etudiees. Ce developpement pourrait augmenter la richesse 
linguistique de l'analyseur. 
De nouvelles regles doivent etre fines et performantes pour garder la finesse de la 
grammaire de 1'analyseur. Une reflexion linguistique plus solide est necessaire pour 
eviter la multiplication des regles d'analyse, ou la creation des regles pouvant perturber 
l'analyseur. En effet, la creation de nouvelles regles presentent, aussi, des inconvenients. 

V-6-3- L'ordre des regles 

La regularite de la langue (le cas du fran$ais) pourrait etre un outil important dans 
1'analyse syntaxique. En effet, cette regularite doit etre prises en compte dans le 
traitement automatique de la langue naturelle. 

Les regularites du frangais ont echappe a la plupart des grammairiens (Le Guern, Un 
analyseur morpho-syntaxique pour 1'indexation automatique, page 31). Ces regularites 
permettent d'eviter des analyses erronees. En effet, en respectant bien l'ordre des nos 
regles, selon la regularite du frangais, nous pourrions eviter de fausses solutions. Par 
exemple, supposons qu1 on a mis la regle (14): 
D' = D 

comme notre premiere regle d'analyse, alors notre premiere solution dans le syntagme 
suivant: 
((une)D'( douzaine de des personnes)N')N" 

sera D' = D (une). Cest une mauvaise solution. 

Donc, il est de notre interet de prendre en compte la regularite du frangais, et de savoir 
comment mettre les regles selon cette regularite. 



90 

V-5-4- Corpus specialise 

II semble que le travail sur un corpus specialise dans 1'analyse automatique de la langue 
pourrait contribuer a concevoir des indications semantiques pertinentes. Ces indications 
devraient permettre d'eviter certaines ambiguites linguistiques que l'on rencontre dans la 
formalisation syntaxique de la langue naturelle. Ces ambiguites viennent de la variation 
linguistique de cette langue. 
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CONCLUSION GENERALE 

En arrivant k ce stade du travail, nous nous sentons que ce travail n'est pas acheve, et 
nous avons laisse derriere nous tant de choses a traiter et a evoquer. Ce que nous avons 
fait n'est qu'une petite partie du grand travail concernant le traitement automatique du 
frangais ecrit. 

Nous avons pu comprendre le role essentiel des donnees lexicales et l'utilite de ces 
donnees dans 1'analyse syntaxique. Ainsi, Nous avons vu le role de l'extra-linguistique, 
qui est un ensemble de regles de reecriture, dans la reconnaissance de la syntaxe de la 
langue naturelle. 

L'objectif de ce travail etait l'etude des determinants complexes du frangais, et 
principalement la reecriture de ces determinants. En effet, ce travail visait deux objectifs 
principaux: 

la premiere consistait a evoquer l'articulation lexicales des determinants complexes afin 
d'etablir une classification lexicale, d'une part, et d'autre part pour elaborer des variables 
lexicales. Ces variables comportent des valeurs associees aux categories 
morphologiques des determinants complexes. Ces valeurs comportent des informations 
semantiques sur la portee syntaxique de certains elements etudies. 

La deuxieme consistait la construction d'un ensemble de regles de reecriture permettant 
la reconnaissance de la structure syntaxique des determinants complexes. En effet, la 
reecriture de ces derniers etait le but principal de notre actuel travail. 

Les determinants complexes comprennent essentiellement: 
- Le partitif 
Par exemple: 
Je mange du beurre 

- Les syntagmes nominaux quantitatifs 
Exemple: 
Une douzaine de (personnes) 

- Les expressions adverbiales quantitatifs 
Exemple: 
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beaucoup de ces (fruits) 

Dans ce travail, les noms de quantite ont ete recense. L'etude lexicale sur la portee 
syntaxique de ces noms n'a pas ete accomplie. En effet, une etude semantique 
approfondie sur leur portee syntaxique serait necessaire pour pouvoir resoudre le 
probleme de l'homonymie et la metonymie. 

Letude du partitif n'a pas ete approfondie. En effet, ce partitif merite un traitement 
adequate pour resoudre son probleme de surface avec un syntagme prepositionnel. Ce 
probleme pourrait etre resolu a travers l'etude sur la construction syntaxique du verbe. 

II est evident que ce travail ne s'agit qu'un petite partie des problemes qui restent a 
traiter. en effet, le traitement des determinants complexes, qui comportent des noms de 
quantite par metaphore, serait necessaire. 

Les determinants susceptibles de jouer le rdle d'un SN anaphorique restent a traiter. En 
effet ces determinants, dans certains contextes, representent un SN anaphorique. Par 
exemple: 
un de mes amis est venu 
D+ P-De + D + N + V+A 

Cette phrase porte un (NO) anaphorique: un (ami= NO) de mes amis est venu. 

Les superlatifs pourraient etre la source de certaines ambiguites. Ces formes comportent 
la construction suivante: 
D-DEF + W (Plus+ moins) + A 

Cette surface manque de precision car elle implique 1'existence de la construction: 
D-DEF+ W (plus+ moins) + A + (N) 
Par exemple: 
le plus cher des livres 
le livre le plus cher 

Dans la realite extra-linguistqiue, ces phrases comprennent la construction suivante: 
1') le plus cher (livre) des livres 
2') Le livre leplus cher (livre) 
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Or cette construction n'est acceptable qu'avec un adjectif antepose, et elle comporte 
obligatoirement une relative: 
le plus gros livre qui plaise d Jean est ici. 

Donc, les superlatifs meritent une description linguistique qui soit coherente avec le 
modele linguistique de 1'analyseur. 

En concluant, nous pouvons dire que le traitement automatique du langage naturel est 
confronte a trois problemes complexes. Ce sont: 
- le probleme de 1'homonymie 
- le probleme de la metonymie 
- en enfin le probleme de la metaphore 

Pour concevoir un traitement adequate de ces trois problemes, il nous faut tenir compte 
de toutes les composantes qui interviennent dans le langage- morphologique, lexicale, 
syntaxique, logico-semantique, semantique, et degager les articulations entre les 
elements de differents nivaux. 
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ANNEXE A: 
CORPUS 

Les raids israeliens ont d'abord vise une dizaine de positions du Zezbolah au liban sud et 
dans la plaine de bekaa, ou est deployee l'armee syrienne (Le Monde du Mardi 27 juillet 
1993, page 3). 
L'aviation israelienne frappait des villages chi'ites situes au nord de la "zone de securite" 
occupee par l'etat juif en territoire libanais. Avec pres d'une trentaine de raids en moins 
de douze heures, il s'agit de la plus importante operation lancee par Israel contre le 
territoire libanais depuis la fin de la guerre du Liban en mai 1985 (ibid, page 1). 

En moins de douze heures, pres d'une trentaine de raids sont effectues par les avions F16 
, charges chacun de quatre tonnes de bombes (ibid, page 3). 

Avec une certaine dose de realisme, le president de la tres influente commission des 
affaires etrangeres affirme que "cette operation n'arretera pas les attaques du Zebolah 
(ibid, page 3). 

Les bombardements israeliens ont ete particulierement meurtriers et destructeurs. Un 
premier bilan fait etat de dix-sept morts, dont quatre soldats syriens, et d'une soixantaine 
de blesses, pour la plupart des civils libanais (ibid, page 3). 

Dans le meme temps, un raid visait une position du FPLP-CG, a une douzaine de 
kilometres au sud de Beyrouth (ibid, page 3). 

s 

A quelques kilometres de la zone occupee par Israel (ibid, page 3). 

La plupart des civils interroges a Sarayevo semblent aujourd'hui preferer n'importe 
quelle solution a la poursuite de la guerre (ibid, page 4) 

Les Eats-Unis ont mis une quarantaine d'avions a la disposition d'une force aerienne 
assemblee en Italie - qui sera chargee de la protection de la FORPRONU en Bosnie (Le 
Monde Du vendredi 23 juillet, 1993, page 4). 

La carte "d'homogeneite ethnique " souhaitee par MM Milosovic et Tudjman suppose le 
deplacement de centaines de milliers de personnes d'une region a l'autre (ibid, page 6). 
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Le debat au sein de la majorite (ibid, page 6). 
Soucieux de preserver l'unite de la majorite en faisant front face a M. Giscard d'Estindg 
et a M. Seguin dont les noms circulent pour 1'animation de deux listes concurrentes aux 
elections europeennes de 1994, M.Balladur annonce dans une conversation avec des 
journalistes de la presse regionale, qu'il n'exclut pas de conduire lui-meme une liste 
officielle de la droite, alors que, depuis plusieurs semaines, il refusait d'envisager ce cas 
de figure (ibid, page 6). 

L'idee meme d'une alternance au faite du pouvoir semble illusoire puisque tout candidat 
a la magistrature supreme doit etre parraine par au moins un tiers des deputes d'un 
parlement dont 1'ecrasante majorite des membres appartiennent a la formation du chef de 
l'etat (ibid, page 1). 

Inqiuetude: 
Une adhesion de la Finlande a la CEE pourrait entrainer une diminution de la moitie du 
nombre d'agriculteurs finlandais, si Helsinki n'obtient aucune concessions de Bruxelles ( 
Lepoint,N 1087 17-23 juillet, 1993,). 

Le Monde 15 avril 1993 
Des dizaines de civils ont ete blesses a Kaboul (page 6) 

La plupart des ces affrontement ont oppose les chi'ites du Hezbi-wahdat aux forces 
royales au ministre de la defense (page 6) 

Une liste de cent personne avait ete mise au point il y a deux mois (page 6) 

Des milliers de familles, parmi les pres de deux millions de personnes, qui vivent dans 
les tenitoires commencent a manquer d'argent pour se nourrir (page 6) 

Des militaires ont encercle les residences de Tshiskedi et de plusieurs de ses ministres 
(page 6) 

Le premier ministre a note avec satisfaction cette baisse significative qui permet en 
quinze jours de supprimer pres de la moitie du differentiel que nous avons avec 
1'Allemagne pour les taux courts (page 22) 
*********************** 

Le Monde du mardi 23 mars 1993 
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Un nombre cTamericains estiment que Clinton n'arrive guere a maitriser l'economie 
(page 1) 

L'effondrement des socialistes assurera a la droite une majorite ecrasante a 1'assemble 
(page 1) 

Des milliers de palestiniens sont dans la rue (page 1 
**************** 

Un peu plus de la moitie de ces banques relevaient des sciences humaines et sociales 
(Brises, N° 16, page 43,1991) 
Un grand nombre de ces blocages sont d'ordre publique (Brises, page 45) 
*************** 

Le Point, fevrier, 1993 

La majorite des membres du gouvernement ont prudemment pratique la politique de la 
chaise vide 
L'un des ouvrages favoris de l'ancien 
Dix milliards de francs 
Environ 8000 de ses soldats 
Certains ont constitue un lopy pro-OLP 
Ils sont des dizaines de milliers de palestiniens 
des centaines de milliers de dollars 
Sur 1'ensemble de la population, la moitie vivent aux Etats-Unis 

La quasi-totalite des grandes entreprises declarent appliquer le decret antitabac(Le 
Monde du 25 fevrier, 1993) 
Un peu plus de la moitie sont partis (Le Monde du 24 fevrier 1993) 

la colere des marins-pecheurs bretons a franchi un nouveau degre dans la nuit du lundi 
au mardi 2" fevrier, avec la destruction de plusieurs centaines de kilos de poissons(Le 
Monde du 24 fevrier, 1993) 
La majorite du personnel politique qui incarnera la France de 1981 est reuni sur les deux 
photos de droite( Le Nouvel Observateur, 25 fevrier 1993) 
Nul n'a songe a celebrer la vingtieme anniversaire de la signification (ibid) 
milliards de ventes d'armes 
Une kyrielle d'autres resolutions concernant la question palestinien restent lettre 
morte(Arabie, N)74, fevrier, 1993) 
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Sur cinquante chercheurs, la moitie sont partis (Le Nouvel Observateur, 15-12 avril 
1993, page 48) 
Trois cent de nos meilleurs ont plie bagage (ibid, page 48) 
La plupart sont effectues a Arzamas (ibid, page 16) 
atomistes ont travaille sur 1'enrichissement de 1'uranium (ibid, page, 49) 
La moitie des chercheurs sont partis a 1'etranger (ibid, page 50) 

Plus d'une centaine dassociations en Israel militent pour la paix (Le Monde du mardi 13 
avril 1993, page 2) 
Des centaines de milliers de personnes (ibid, page 2) 
Allah a donne plus de privileges au fils Israel (ibid, page 2) 
Le HCR assiste plus de quatre millions de personnes (ibid, page 4) 
Devant la place Saint-Pierre remplie plusieurs dizaines de milliers de pelerins (ibid, 
page 16) 

Plus de deux cent intellectuels en Tunisie denoncent le recul des libertes (Le Monde du 
lundi 12 avril 1993, page 5) 

Une douzaine de convois seulement a pu rallier l'enclave musulmane (Le Monde du 
mercredi 14 avril 1993, page 3) 

^ ^ 

Un premier groupe a libere les six enfants qui restaient, pendant qu'un deuxieme tirait 
trois balles sur Eric Smith qui avait revendique un attentat a Neuilly (Le Monde du 
Dimanche-lundi le mai 1993, page 1) 
Les sondages montrent qu'une majorite des americains jugent que tous les camps dans 
l'ex-Yougoslavie sont a peu pres coupable au meme degre (ibid, page 3) 

z 

Les Etats-Unis sont prets a deployer des groupes dans l'exgougoslavie (ibid, page 3) 
Un groupe d'une dizaine d'hommes du RAID s'est occupe des enfants. Un deuxieme 
groupe a neutralise le ravissem- (ibid, page 1). 

Un plus grand nombre de personnes affirment avoir participe a une discussion politique, 
plutot qu'avoir ecoute un discours electoral (ibid) 

Les societes japonaises consacrent beaucoup plus de ressources a reunir elles-memes les 
informations qui leur sont utiles (Le Monde Diplomatique, avril 1993, page 32) 
II avait un peu plus de 4000 italiens dans la region, en 1993 (ibid, page 20). 
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Un peu moins de 4000 fois. 

Un grand nombre de Titis se trouvaient en exil (ibid, page 19). 
Un groupe de Ruandais refugies attaque la frontiere nord du Rwanda (ibid, page 18) 
Une multitude de temporalite sont porteuses d'un type d'evenement (ibid, page 27) 
Une serie de temporalites emboitees les unes dans les autres(ibid, page 28). 

Plus du tiers de l'ensemble des lecteurs ne lisent jamais de livres, et plus des deux 
cinquiemes n'achetant aucun livre (Habermas, 1978, page 176). 

Une serie de massacres 

Cette maison terrestre ne devient un nombre que lorsque la totalite des objets fabriques 
est organisee au point de resister au proces de consommation necessaire a la vie des 
gens qui y demeurent, et ainsi, de leur survivre. 
La grande majorite de 1'etablissement financier s'est abstenue d'assister a ses obseques 
(Le Point,15 mai 1993). 
La majorite de la population israelienne a choisi une troisieme voie 

Un tiers des mines de charbon du Denetsk etaient en greve generale illimitee pour 
obtenir de nouvelles elections (Le Monde du jeudi 10 juin 1993, page 3). 
Des centaines de refugies croates terrorises ont fui Travnik mardi 8 juin (ibid, page 3). 

II ne boit pas beaucoup de vin, il en boit peu. 
II ne boit pas beaucoup de vin, il en boit un peu. 
II a trop peu de voix pour chanter sans micro 

Edouard Belladur se heurte a la grogne de la majorite( Le Monde du vendredi 11 juin 
1993, page 1). 
Une multitude de fronts (ibid, page 3). 
Une centaine de medecin ont denonce mercredi les combats entre fractions de treize 
mois ecoules (ibid, page 6). 
Les demandes d'asiles seront davantage filtrees par le ministre de 1'interieur (page 9). 
Ces 4000 mercenaires ont choisi d'offrir contre quelques poignees de devisses les savoir 
faire, et ces quelques dizaines de milliers d'autre que l'on retrouve un peu par tout dans 
le monde? (Le Nouvel Observateur, 10-16 juin 1993,page 4). 

Quelques dizaines de milliers dans le monde (ibid, page 5) 



104 

Peu sontjeunes comme moi(ibid, page 7). 
Pres de 3000 volontaires islamiques (ibid, page 11). 
Une partie d'entre eux ont ete expulses par les autorites Islamabad,(ibid, page, 11). 

avec article zero: 
Musulmans massacres par les hindous, quartiers entiers d Bombay detruits par des 
attentats que la police attribue a la mafia musulmane, aidee par le Pakistan (ibid, page 
52). 

******** 

Plus de la moitie d'entre eux n'auraient en fait aucun lien de parent6 avec les jeunes 
amerasiens (Le Point, 19 juin 1993, page 31). 
La majorite des femmes s'adonnent a la prostitution (ibid, page 31) 
Titre: 
Socrates, tarifs, retards, amendes; La SNCF deraille (page 3) 
Jeux et politique 
Persroika a l'iranienne 
Bibliographie d'une femme pyogmalion 
Le Bloc-notes de Bernard-Henri levy 
<£****** 

Des dizaines de milliers de somaliens sont encore en vie aujourd'hui grace a 
1'intervention militaire de l'ONU (ibid, page 54). 
La plupart des actions qu'elle entreprend se heurtent a des adversaires resolus a les 
contrecarrer par la force (ibid, page 54). 
Celle de la plupart des pays de Amerique, qui se refusent a entrer dans cette nouvelle 
guerre du nord contre le sud (ibid, page 54); 
Le 11 juin, une majorite d'entre eux ont donne leur voix a Ahmad Tovakoli, le candidat 
de la droite religieuse (ibid, page 60). 
**** 

En 1990, un groupe de Skins avait etabli son bareme: 1200 Francs pour un interview 
televisee (Le Nouvel Observateur, 17-23 juin 1993, page 14). 
En ex-RDA, une centaine de jeunes se sontreunis le 18 aout 1991(ibid, page 15). 
des millions de temoins ont frissonne devant l'ecran (ibid, page 18). 
J'ai juste le temps d'apercevoir un groupe que venait a notre rencontre (ibid, page 19). 
Les types etaient une dizaine, ils avaient les cheveux ras, et la tenue noire (ibid, page 19) 

Le groupe ne se sent pas sublime par Balladur (ibid, P 48). 
La liste comportait plus de 150 noms (ibid, page 56). 
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La plupart des amis que j'ai rencontres ont coupe les ponts avec leurs relations 
habituelles (ibid, page 56). 
Une partie des assassinats imputes au MIA n'ont pas ete commis par des integristes( 
ibid, page 57). 
C'est que la plupart des beaux reves de 1989 se sont envoles (ibid, page 56). 
Plus de cent gouvernements violent gravement les droits de 1'homme (ibid, page 56) 
Un certain nombre de ces pays (ibid, page 56) 
Une bonne dizaine d'articles sur les droits economiques, que les pays riches ont une 
tendance assez systematique a negliger dans leurs relations avec la planete des pauvres 
(ibid, page 56). 

Une vingtaine d'autre blesses (Le Monde du mardi 22 juin 1993, page 1). 
La moitie des droits d'auteur sont facilement identifiables (ibid, page 1). 
Rencontre les quelque quatre cent sept cent diffuseurs de musique de la delegation de 
creil (ibid, page 1) 
Plusieurs milliers de personnes ont manifeste a Belgrade(ibid, page 3). 
Une trentaine de camions de l'ONU sont entres, dimanche 2a juin, dans Kaboul (ibid, 
page 5). 

La decision a ete prise par la plupart des dix personnes qui forment cet effectif 
regroupant des musulmans, des croates, et des serbes non secessionnistes (Le Monde du 
mardi 2" juin 1993, page 1). 
Un milliard de coeurs chaleureux souhaitent la bienvenue au monde (ibid, page 1) 
La contrebande avec l'Iran fait vivre une douzaine de familles (ibid, page 4). 
Une douzaine de camions attendent le bon vouloir du fonctionnaire iranien qui regle les 
passages (ibid, page 4). 
Bon nombre de marocains prennent au serieux cette menace ouverte (ibid, page 5). 
Ses 100 millions d'habitants etaient gouvernes par Zhao Ziyang (ibid, page 6) 
Une serie d'etudes, menees par un specialiste frangais, permet de repondre par 
1'affirmative (ibid, page 17). 
La partainite avant la quarantaine . 
Un nombre croissant de femmes de plus de quarante ans ont recours aux techniques 
medicament assistee (ibid, page 19). 

Sur les quelque 30001angues pratiquees sur terre, la plupart sont condamnees a regresser 
(Le Nouvel Observateur 24-30 juin, page 74). 
Des dizaines de soldats ont envahi les quartiers nord de Teheran et arrete des centaines 
des femmes (Le point de 26 juin 1993, page 18). 
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Des dizaines de boutiques de vetements feminin ont ete contraintes de fermer (ibid, page 
18). 
De vingt millions d'ames(ibid, page 40). 
Une douzaine de milliers d'irakiens ont exprime, dimanche 27 juin, leur colere lors des 
obseques de dix personnes tuees lors de 1'attaque americaine contre de siege a Bagdad 
(le monde du 29 juin 1993, page 4). 
La plupart des musulmans accueilleraient favorablement cette action (ibid, page 4). 
La douzaine de formations composant l'alliance democratique nationale ont aussi 
demande une dissolution du parlement (ibid, page 6) 
Simon Veille, ministre des affaires sociales, devait presenter, mardi 29 juin, un plan de 
30 milliards de francs d'economies sur les depenses de sante (Le Monde du mercredi 30 
juin 1993, page 1, col 3). 
La plupart des victimes ont peri asphyxiees par la fumee (Le Monde du dimanche-lundi 
4-5 juillet, page 4). 
Plus de 30 % des adolescentes americaines agees de quinze ans sont "sexuellement 
active" (Le Monde du dimanche-lundi 13-14 juin 1993, page 4). 

Pres de 70 % des enfants noirs naissent dans une famille ou la mere est le seul parent 
permanent (ibid, page 4) 

La plupart des 5000 magasins turcs de Berlin ont baisse symboliquement leurs rideaux 
de fer pour protester contre la nouvelle vague antiimigre qui s'est abattue depuis deux 
semaines sur les villes de l'ouest de 1'Allemagne (ibid, page 16); 
Cinquante deputes de la majorite refusent d'avaliser la reforme de la banque de France 
(ibid, page 16). 
******* 

Le general Mackenzie s'en est pris " a la bande de diplomates" qui prennent les 
decisions concernant les operations de maintien de la paix (Le Monde, 31 janvier 1993). 
Une trentaine de militant du Hezbolla ont ete arretes dans le cadre de 1'enquete sur 
l'assassinat d'Ugur Muncu (ibid). 
Plus de cent mille personnes ont manifeste dans le reste du pays (ibid). 
xUn certain nombre de soldats craignent d'etre laches par leurs chefs des qu'ils entendent 
le mot negociation (ibid) 

Quarante-cinq personnes ont ete tuees et cent trente et une autre blessees, lors des 
troubles qui ont agite la capitale Zairoise (ibid). 
Bruxelles souhaite mobiliser quelque cent cents militaires dans cette operation (ibid). 
Plus de cint cent etudiants (ibid). 
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Des dizaines de milliers d'Haitiens se preparent a prendre la mer pour echapper a la 
misere (ibid). 
Un demi-siecle d'histoire dans les archives du monde (ibid). 
Des centres D'IVG demandent plus de moyens (ibid).v 

Chirac a choisi une circonscription tenue par la majorite parisienne (ibid). 
Une demi-douzaine de couvercles de reacteur (ibid). 
Une petite de poignee de correspondants etrangers ont pu se frayer un passage dans la 
salle gardee par des soldats (ibid). 
Moins de deux semaines 
Le nombre de femmes voilees augmentait (ibid). 
Les Douze ne se sont pas donnes les moyens de s'opposer a ce qu'un industriel transfere 
des centaines d'emplois d'un pays a l'autre (ibid). 
Les troupes d'elite du marechal Mobutu ont repris le controle d'une partie de la capitale 
Zairoise (ibid). 
Pres de cinq morts (Le Monde 12 fevrier 1993). 

plus de cinq ans (ibid) 
Une maree d'informations (ibid). 
Beaucoup ont oublie (ibid) 
Les dizaines de milliers de deplaces (ibid). 
La totalite des territoires occupes (ibid). 
***** *^ 

Beaucoup d'entreprises ne peuvent plus faire face a 1'avenir (Le Monde 11 fevrier 1993). 
Dans une masse globale de depenses publiques qui ne devraient pas progresser plus vite 
que 1'information (ibid). 

Avoir un peu plus de greves et beaucoup moins de succes. 
Une serie de cinq articles sur l'Allemagne (ibid). 

Un tiers de deputes est rentre en seance (Wilmet, 1986, page 124). 
Un tiers de deputes sont rentres en seance (ibid, page 124). 
Le missile M.5 devrait emporter une demi-douzaine de charges nucleaires furtives (Le 
Monde 14 janvier 1993). 
Pres de 7 millions de Francs d'aide sont attribues par la CEE aux Shetland (ibid). 

Les regles de reecriture de determinants complexes: 
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Les regles de reecritures de D': 

[1] D' —> K + P-DE + D (une dizaine de ces) 
[2] D' -> K + P-DE (une quantite de) 
[3] D' —> D-DEF + W-QUELQUE + D-NUM (les quelque trois) 
[4] D' —> D-DEF + D-NUM (les trois) 
[5] D' -> P-DE + D-DEF (dele) 
[6] D' -> N (NQ) + P-DE + D (bon nombre de ces) 
[7] D' -> N (NQ) + P-DE ( quantite de) 
[8] D' -> W' (VW) + P-DE + K + P-DE + D 

ex: un peu plus de la moitie de ces 
[9] D' -> W' (VW) + P-DE + D-DEF (un peu de ces) 
[10] D' -> W' (VW) + P-DE (beaucoup de) 
[11] D' -> D (le) 

[12] K -> D + N' (NQ) + E (une dizaine de des milliers) 
[13] K -> D + N' (NQ) (une centaine) 
[14] E P-DE + K (de des milliers) 

[15] N' (NQ) N (NQ) (douzaine) 
[16] N (NQ) -> A (DEG) + N (NQ) (grande quantite) 
[17] N (NQ) -»N (NQ) + A (quantite enorme) 
[18] N (NQ) -> F-NOM (centaine) 
[19] A (DEG) —> F-ADJ (grand) 

[20] W' (VW) -> D-UN + W (VW) + W (VW) (un peu plus) 
[21] W' (VW) -» D-UN + W(VW) (un peu) 
[22] W' (VW) -> W(VW) + W (VW) beaucoup trop 
[23] W' (VW) W (VW) (trop) 
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ANNEXE B: 
Cet index comprend les noms susceptibles de devenir des noms de quantite par 
metaphorisation. Reppellons que n'importe quelle metaphore ne donnant pas un nom de 
quantite. Ce sont 
Regiment Vannes 
Tombereaux troupeau Arme 
Harde arsenal repertoire 
wagon ribambelle chapelet 
cordon aumone zeste 
ombre atome nuage 
soupgon mer flux 
torrent avalanche monument 
mur luxe 
orgie abondance agregat 
amas amoncellement artillerie 
assiette aulnee averse 
bataillon batterie banc 
becquee bloc bordee 
bouchee bouffee brassee 
bribe brigade brin 
broque brouettee caravane 
cargaison casserolee cascade 
champ classe salle 
clique concert colonie 
cuilleree cuvee debauche 
dedale deluge doigt 
enfilade entrelacs escorte 
escouade essaim famille 
flambee foison foisonnement 
foret fourmillement fourmt 
gerbe 
giclee giclure gorgee 
goulee 
grouillement haie horde 
jardin liasse 
lignee lopin luxe 
main maree meute 
miette moisson montagne 
mont nuee ocean 



ombre opulence- pagaille 
panoplie platree pluie 
portee pouce rafale 
rasade rincee ruisseau 
sarabande soupgon tablee 
tapee tartine tripotee 
trainee trombe trongon 
travee ventree village 
vol vallee vrac 
zone 


