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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Συνδεσµοσ δε εστι µεροσ λογου απτωτον,

συνδουν τα µερη του λογου.

La conjonction est un constituant de l’énoncé dépourvu de cas,
qui joint les constituants de l’énoncé entre eux.

(Diogène Laërce, IIe s. ap. J.-C.)

Cette thèse a pour objet la syntaxe et la sémantique de la coordination. Le
terme de coordination désigne intuitivement une expression complexe construite
à partir de deux expressions plus simples à l’aide d’un morphème spécifique,
généralement appelé conjonction. La coordination représente un vaste champ de
recherche, car il existe de nombreux types d’expressions coordonnées (binaires, à
plus de deux conjoints, corrélatives, juxtaposées, etc.) et de nombreuses
conjonctions (‘et’, ‘ou’, ‘mais’, ‘car’, etc.). Dans cette thèse, nous analysons, en
particulier, les expressions coordonnées nominales construites autour de
différentes conjonctions ‘et’ et autour de la préposition (conjonction comitative)
‘avec’. Nous croyons cependant que les résultats de nos recherches peuvent être
appliqués aux autres conjonctions. Nous défendons l’idée que la conjonction n’est
pas une simple particule ou un objet phonétique s’insérant dans une structure
syntaxique, mais un objet syntaxique bien définissable, à savoir une tête
structurale. Dans la même perspective, nous défendons l’idée que les expressions
coordonnées représentent des objets syntaxiques bien définissables, à savoir des
syntagmes de coordination (Conjunction Phrases ou CoP), projetés par la
conjonction qui est leur noyau syntaxique. Nous nous insérons, ainsi, dans un
cadre syntaxique formel de la grammaire générative des années 1990 (voir page
suivante).

L’objectif principal de cette thèse est d’apporter de nouvelles observations et de
nouvelles hypothèses dans l’analyse des expressions coordonnées. Nos analyses
portent non seulement sur les propriétés des conjonctions, la structure syntaxique
et l’interprétation sémantique des constructions auxquelles elles donnent
naissance, mais également sur des phénomènes syntaxiques et sémantiques
étroitement liés à la coordination, comme la pluralité, l’accord, la sous-
catégorisation ou la distributivité. Nos discussions sont fondées sur les données de
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plusieurs langues, notamment le français, le hongrois, le russe, l’arabe, le
néerlandais et le tswana, mais notre intérêt porte plus particulièrement sur les
données de la langue tchèque, que nous approchons d’une manière dont elles
n’ont pas été considérées jusqu’à présent. Bien que notre étude se préoccupe
essentiellement de la coordination nominale, qui nous intéresse précisément pour
ses propriétés typiquement nominales (pluralité, distributivité, accord), nous
abordons également la coordination de verbes, d’adjectifs, de prépositions et de
mots interrogatifs.  

2.  Cadre théorique 
Cette thèse s’inscrit dans un cadre syntaxique formel de la grammaire

générative. C’est la Théorie des principes et des paramètres (Chomsky 1981, 1986) et
le Programme minimaliste (Chomsky 1995, 2000, 2002, 2004) qui en constituent la
base théorique. Dans cette section, nous présentons brièvement ces deux
approches, en mettant l’accent sur l’application que nous en faisons dans nos
analyses des expressions coordonnées.

Tout d’abord, l’hypothèse que nous défendons ici (chap.1 à 3) suppose que la
coordination est une structure syntaxique comme les autres, c’est-à-dire obéissant
aux différents modules posés par la Théorie des principes et des paramètres
(dorénavant P&P), notamment la théorie X-barre. La théorie X-barre permet
d’exprimer certaines relations fondamentales au sein d’un syntagme. La relation
tête complément est typiquement associée aux relations thématiques.
L’adjonction d’une tête à une tête exprime une vérification de traits entre ces deux
têtes. La relation spécifieur-tête donne lieu à une vérification de traits entre une
catégorie maximale (syntagme) et une tête. Depuis Chomsky (1986), la théorie X-
barre est également appliquée aux catégories fonctionnelles. En l’appliquant à la
coordination, nous pouvons analyser la conjonction comme une tête
(fonctionnelle) qui projette un syntagme X-barre et qui entretient une relation de
vérification avec son spécifieur. Compte tenu que la théorie P&P autorise
l’adjonction à une catégorie maximale, le fait qu’un adjoint soit – contrairement à
un spécifieur – un élément facultatif, joue un rôle important dans notre analyse de
la structure de la coordination où les deux conjoints sont obligatoires (chap. 2.2).
L’adoption de la proposition de Grimshaw (1990) selon laquelle un syntagme est
une projection étendue, composée d’une projection lexicale et d’une ou plusieurs
projections fonctionnelles, nous permet en outre d’envisager la coordination
comme une projection étendue à deux têtes, la tête conjonctive et la tête
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distributive (chap. 3.3 et 5.2), ou, plus loin, la tête conjonctive et la tête ∆ (delta)
qui porte le trait de nombre de la coordination (chap. 7.2). Enfin, la proposition
de Chomsky (1994, 2000) qu’un syntagme peut contenir plusieurs spécifieurs
nous permet d’avancer l’idée que la coordination à plusieurs conjoints, et ne
contenant qu’une seule conjonction, est un syntagme de coordination unique
avec des spécifieurs multiples (chap. 9.2).

La théorie P&P contient également une composante transformationnelle
généralisée et non restreinte, Move-alpha (Déplacer alpha). Le déplacement
s’applique soit dans la syntaxe visible (qui mène à la structure de surface), soit
dans la syntaxe invisible ou abstraite (la Forme logique, “input” de l’interprétation
sémantique). Le constituant déplacé laisse, dans sa position de base, une catégorie
vide, la trace, qui doit être c-commandée (i.e. liée) par son antécédent. La
coordination représente un îlot pour le déplacement. Seul un déplacement qui
affecte d’une même manière les deux conjoints (déplacement Across-The-Board) est
possible, ce qui a pour conséquence le fait qu’un seul antécédent lie deux traces.
Le déplacement Across-The-Board, indispensable pour l’extraction des interrogatifs,
s’avère utile également pour l’analyse des coordinations où les conjoints semblent
être des têtes partageant un complément unique (X Conj X YP), mais que nous
analysons comme des coordinations syntagmatiques [X YP Conj X YP]  (chap.
8.3). Nous utilisons également, pour l’analyse de ces coordinations,  le concept de
déplacement résiduel (Remnant Movement) proposé par Kayne (1994) dans le cadre
de son approche anti-symétrique de la syntaxe. Le déplacement résiduel permet
d’envisager le déplacement d’un mot (tête) comme un déplacement de
constituant, dont les sous-constituants ont été préalablement déplacés.

Le problème du déplacement résiduel reste cependant sa motivation, c’est-à-dire
l’identification de traits susceptibles de le déclencher. En effet, selon le Programme
minimaliste (dorénavant PM), tout déplacement, visible ou invisible, doit être
motivé, i.e. déclenché par les traits formels (non-interprétables), qui doivent
entrer dans une relation de vérification. C’est l'opération Déplacer qui permet à des
traits non-interprétables (contrairement aux traits interprétables) d'être vérifiés
dans une relation structurale appropriée (tête à tête ou tête à son spécifieur, cf. plus
haut). La vérification de traits est nécessaire pour que les objets créés par la
grammaire soient bien formés, c’est-à-dire interprétables aux deux interfaces posées
par le PM, l’interface conceptuelle (Forme logique) et l’interface articulatoire (Forme
phonétique). La notion de trait est importante dans notre thèse. Tout d’abord, le
trait catégoriel du syntagme de coordination est déterminé non seulement par la
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conjonction, sa tête, mais également par ses conjoints, au moins le conjoint-
spécifieur (chap. 2.2). Quoique la propagation des traits du spécifieur vers la
projection maximale puisse paraître non-standard, elle garantit que le syntagme
de coordination sera reconnaissable dans la représentation ou la dérivation
comme un objet de type nominal, verbal, etc. Ensuite, le trait de nombre du
syntagme de coordination est un trait de la tête ∆ au-dessus de la CoP, vérifié dans
la relation d’accord avec la conjonction, mais qui dépend du type sémantique des
conjoints (chap. 7.2). La compatibilité de traits entre la tête conjonctive et la tête
∆ est indispensable pour la bonne formation du syntagme de coordination.
Enfin, nous proposons que les items lexicaux portent des traits qui déterminent le
type de leur projection et qu’un item lexical puisse être caractérisé par différents
ensembles de traits. Ceci nous permet, d’une part, d’analyser a (‘et’) en tchèque
comme une conjonction qui projette deux types de syntagme de coordination,
et, d’autre part, d’analyser i (‘et’, ‘aussi’) soit comme une conjonction, soit comme
un élément de focus (chap.5.4). De même, l’emploi de la préposition s (‘avec’)
comme une conjonction comitative n’est plus problématique, si l’on admet que s
peut projeter soit un syntagme prépositionnel (spécifieur = PRO/ø), soit un
syntagme de coordination (spécifieur = NP) (chap. 6.2).  

La vérification de traits et, par conséquent, le déplacement lui-même, peuvent
avoir lieu, soit en syntaxe visible, avant Epel (Spell-out1), soit en syntaxe abstraite,
après Epel. Selon les principes d’économie prônés par le PM, le déplacement dans
la composante abstraite est préférable. En outre, Chomsky (2000) le remplace par
la relation Agree, qui est une vérification de traits à distance, donc sans
déplacement, l’opposant ainsi à l’opération Déplacer qui peut être considérée
comme Agree obtenu par déplacement. Nous adoptons l’opération Agree, d’une
part, pour expliquer le liage des possessifs réfléchis en tchèque (chap. 3.2), et,
d’autre part, pour assurer l’accord (i.e. la compatibilité de traits) entre la tête
conjonctive et la tête ∆ (chap. 7.2). En revanche, nous utilisons le déplacement de
traits dans notre analyse de l’accord entre le prédicat et le sujet coordonné, en
défendant l’idée que deux configurations structurales distinctes sont nécessaires
pour rendre compte de l’accord, d’un côté, avec le syntagme coordonné et, de
l’autre, avec le premier conjoint.

Par ailleurs, le déplacement dans la théorie P&P est lié à la théorie de la trace (cf.
plus haut). Chomsky (1995) propose de remplacer les traces par des copies, ce qui
permet de prononcer l’élément déplacé non seulement dans sa position d’arrivée,
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mais aussi, malgré son déplacement, dans sa position de base ou dans une position
intermédiaire. Dans notre travail, la différence entre trace et copie n’est pertinente
que pour la structure de la coordination à plusieurs conjoints et avec plusieurs
conjonctions visibles (que Zoerner (1999) considère comme les copies d’une seule
conjonction générée dans la base).

A part la trace, la théorie P&P utilise également d’autres catégories vides. Le petit
pro représente un argument pronominal non prononcé. Il ne peut être lié dans son
domaine minimal par une expression référentielle. En tchèque, le petit pro
représente uniquement le sujet (chap.4.2). Il est exclu de la coordination en ‘et’ (a
ou i), mais semble licite dans la coordination comitative (chap.5.4 et 6.3).
Le grand PRO représente une catégorie vide générée dans la base et qui peut être
contrôlée par un antécédant assurant son interprétation. Nous proposons que PRO
puisse occuper le spécifieur de la conjonction pour satisfaire son trait EPP
(chap.5.4). Ainsi, nous élargissons à la tête conjonctive l’emploi du trait
EPP (Extended Projection Principle, Chomsky 1981), qui exige que le spécifieur d’une
tête fonctionnelle (à l’origine Spec-IP) soit rempli en syntaxe2.

Enfin, contrairement à la théorie P&P qui est une théorie en partie
représentationnelle, le PM construit une approche dérivationnelle de la syntaxe et
postule donc une opération fondamentale pour la dérivation de toute structure
syntaxique : l’opération Merge. Cette opération construit des syntagmes à partir
des entrées lexicales, dotées de traits phonologiques, sémantiques et formels. En
nous inspirant de la proposition de Chomsky (1994) concernant Bare Phrase
Structure (“Structure syntagmatique minimale”), nous avançons l’idée que la
coordination de têtes, apparemment incompatible avec l’hypothèse d’un
syntagme de coordination, pourrait être dérivée par Merge (chap. 8.2). 

2.  Organisation et contenu de la thèse
Cette thèse s’organise en trois parties et comporte en tout dix chapitres.

Dans la première partie, constituée des chapitres 1 à 3, nous défendons l’hypothèse
que les expressions coordonnées sont, du point de vue syntaxique, des syntagmes
(Conjunction Phrases) formés autour d’une conjonction qui est leur tête structurale.
Nous apportons des arguments nouveaux en faveur, d’une part, de l’hypothèse de
Johannessen (1998) selon laquelle la structure de ces syntagmes de coordination
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est conforme à la théorie X-barre, et, d’autre part, de notre hypothèse que la
conjonction “initiale” n’est pas une tête conjonctive, mais une tête distributive,
cf. la représentation syntaxique ci-dessous :   

DistP
5

Dist ConjP
(= tête distributive)  5

Conjoint1 Conj’
(= spécifieur) 5

Conj  Conjoint2
(= tête conjonctive)   (= complément)

(et) Mathieu et Carole

Le chapitre 1 constitue une première approche de la coordination. Nous y
présentons d’abord des données illustrant les propriétés fondamentales des
conjonctions et des expressions coordonnées. Puis, nous discutons des différentes
théories de la coordination (Tesnière 1954, Chomsky 1957, Lakoff & Peters 1969,
Jackendoff 1977, Gazdar et al. 1985, etc.), en mettant en évidence les problèmes
que ces théories rencontrent dans leur analyse des expressions coordonnées,
concernant notamment les contraintes sur les conjoints, l’interprétation et la
distribution des expressions coordonnées, le statut syntaxique de la conjonction,
et la structure syntaxique de la coordination. Enfin, nous proposons d’adopter
l’hypothèse, radicalement différente, proposée dans le cadre de la grammaire
générative à partir de la fin des années 1980 (Munn 1987 et 1993, Kayne 1994),
selon laquelle une expression coordonnée forme un syntagme constitué autour de
la conjonction, son noyau syntaxique.

Dans le chapitre 2, nous discutons l’hypothèse du syntagme de coordination
(Conjunction Phrase) de manière détaillée. Nous défendons dans un premier temps
la plausibilité de la proposition que la conjonction est une tête structurale. Nous
examinons ensuite les différentes propositions sur la structure interne de la
Conjunction Phrase (Munn 1993, Kayne 1994, Johannessen 1998, Zoerner 1999 et
d’autres), en notant leurs acquis et leurs défauts, et nous nous prononçons en
faveur de la proposition de Johannessen selon laquelle les conjoints sont
respectivement spécifieur et complément de la conjonction-tête. Nous réfutons
ensuite certains des arguments de Borsley (1994 et 2002) contre la structure X-
barre de la coordination tout en reconnaissant que l’hypothèse du syntagme de
coordination nécessite des révisions concernant les propriétés (catégorielles,
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morphosyntaxiques et sémantiques) de la CoP, la structure des coordinations de
mots ainsi que la structure des coordinations à plus de deux conjoints. C’est ce que
nous entreprendrons dans les deux autres parties de notre thèse.  

Enfin, le chapitre 3 est consacrée plus particulièrement à la défense de l’hypothèse
que la coordination est structuralement asymétrique, c’est-à-dire que le premier
conjoint occupe la position de spécifieur et le deuxième conjoint la position de
complément dans le syntagme de coordination. Nous contestons ici les
propositions selon lesquelles les conjoints sont chacun complément d’une tête
conjonctive impliquant que le nombre de conjonctions dans une expression
coordonnée est égal au nombre de conjoints (Progovac 1997, 1998 et 2000, M. de
Vries 2003a). Ces propositions se fondent sur l’impossibilité de lier, dans les
langues slaves, les possessifs réfléchis dans le deuxième conjoint à partir du
premier conjoint. Et cela suggère qu’il n’y a pas de c-commande entre les
conjoints, contrairement à ce que prédit la structure asymétrique. Par ailleurs, ces
propositions se fondent aussi sur l’existence de coordinations de type Conj XP Conj
XP qui suggèrent qu’une expression coordonnée peut comporter autant de
conjonctions qu’il y a de conjoints. En partant d’une théorie alternative du liage
de Reinhart & Reuland (1993), nous montrons cependant que les problèmes de
liage ne sont pas dus à l’absence ou la présence de la c-commande, mais aux
propriétés particulières des possessifs réfléchis qui doivent toujours être liés par le
sujet de la proposition. Nous avançons également la proposition que la prétendue
“conjonction initiale” dans les séquences Conj XP Conj XP n’est pas une tête
conjonctive, mais une tête distributive (Dist) sélectionnant un syntagme de
coordination. Cet élément a, en effet, des propriétés syntaxiques et sémantiques
différentes de celles d’une conjonction entre deux conjoints. Nous montrerons
plus loin (chap.7) que cette tête fonctionnelle est utile, également, pour le calcul
du trait de nombre du syntagme coordonné. 

La deuxième partie, constituée des chapitres 4 à 7, est consacrée à l’analyse
syntaxique et sémantique de la coordination nominale en tchèque. En utilisant et
développant les hypothèses défendues dans la première partie, nous avançons des
propositions sur la structure de la coordination avec deux conjonctions ‘et’, a (‘et
neutre’) et i (‘et distributif’), et de la coordination comitative, avec la préposition
s (‘avec’). Nous examinons également le phénomène d’accord entre le sujet
coordonné et le prédicat, et avançons des propositions sur la pluralité syntaxique
du syntagme de coordination et sur deux types d’accord possibles avec les sujets
coordonnés.

18

Introduction



Avant d’aborder l’analyse des expressions coordonnées en tchèque, nous exposons
brièvement, au chapitre 4, les propriétés syntaxiques fondamentales du tchèque et
montrons leur rapport avec l’analyse de la coordination.

Le chapitre 5 est consacré à l’analyse des coordinations nominales avec deux
conjonctions ‘et’:  a (‘et’ neutre) et i (‘et’ distributif). Nous examinons dans un
premier temps les propriétés syntaxiques et sémantiques de ces deux
conjonctions, en mettant en évidence les différences concernant leur distribution,
et les interprétations des coordinations dans lesquelles  a et i apparaissent. Nous
analysons ensuite plus particulièrement la différence entre la coordination collective
avec a, et la coordination distributive avec i. Nous proposons que la différence entre
ces deux coordinations est une différence structurale et présentons deux
hypothèses sur leur structure. Selon la première hypothèse, la coordination
distributive contient une projection distributive (DistP) au-dessus de la CoP (cf.
chap.3). Selon la seconde hypothèse, basée sur le caractère sémantique argumental
ou/et prédicatif de trois projections nominales DP, NumP et NP (Winter 2000,
Déchaine & Wiltschko 2002), la conjonction a, qui est neutre, peut coordonner
les trois types de projections. La conjonction i ne coordonne, au contraire, que les
projections DP, auxquelles leur tête D donne un caractère distributif, i.e. quantifié.
Nous discutons également l’application de ces deux hypothèses à des
coordinations non-nominales et à des paires de conjonctions. Nous montrons
ensuite que la seconde hypothèse permet de rendre compte de l’accord entre les
conjoints nominaux et leurs modifieurs. Enfin, nous analysons les occurrences de
a et de i dans des contextes sans premier conjoint apparent. Nous proposons que
a projette toujours un syntagme de coordination, mais que son spécifieur est soit
visible (XP), soit invisible (PRO). Nous montrons que i sans premier conjoint est
un élément de focus qui ne projette pas de syntagme de coordination, mais s’adjoint
à une projection maximale. En nous appuyant sur l’analyse des équivalents russe
et hongrois de i (Fougeron 2001, Cottier-Fabiàn 2001), nous défendons l’idée
qu’une analyse unifiée de i est tout de même possible car son caractère distributif
ou focalisant reflète une seule valeur sémantique de mise en relief individualisante.

Dans le chapitre 6, nous analysons les constructions comitatives de type NP avec NP-
INSTR, en particulier celle aux propriétés coordonnantes, appelée dans la
littérature linguistique la coordination comitative (McNally 1993, Dalrymple et al.
1998, Haspelmath 2000). Dans un premier temps, nous montrons que certains PP
comitatifs en tchèque se comportent comme des adjoints (facultatifs, mobiles,
extractibles) tandis que d’autres se comportent comme des conjoints (obligatoires,
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adjacents au NP de gauche, non extractibles). Nous montrons aussi que la
construction comitative où les PP comitatifs se comportent comme des conjoints
partage de nombreuses propriétés avec la coordination en ‘et’, notamment la
pluralité sémantique et syntaxique. Cependant, la coordination comitative a
également des propriétés qui la différencient de la coordination en ‘et’ (elle est
exclusivement binaire, nominale et collective). Nous avançons ensuite deux
hypothèses sur la structure de la coordination comitative, en analysant s (‘avec’)
soit comme une tête prépositionnelle (McNally 1993, Creissels 1997), soit comme
une tête conjonctive. Dans le but de rendre compte des propriétés à la fois
coordonnantes et comitatives de la coordination comitative ainsi que de l’emploi
conjonctif et prépositionnel de s, nous proposons une analyse unifiée selon
laquelle la tête s, portant un trait sémantique de comitativité, projette soit un
syntagme sans spécifieur (syntagme prépositionnel), soit un syntagme avec
spécifieur (syntagme coordonné). Enfin, nous analysons la construction
comitative introduite par un pronom pluriel (Construction Comitative à Pronom
Pluriel) qui réfère exactement à deux personnes : celle désignée par le pronom et
celle désignée par le PP comitatif. Contrairement à Vassilieva & Larson (2001),
nous défendons l’idée que cette construction est une variante de la coordination
comitative et proposons une analyse unifiée de ces deux constructions en
adoptant le concept de la coordination spécifiante de M. de Vries (2000).

Le dernier chapitre de cette partie, le chapitre 7, est consacré à l’analyse de l’accord
entre le sujet coordonné et le prédicat, en particulier l’accord en nombre. Nous
montrons dans un premier temps qu’il existe deux types d’accord avec les sujets
coordonnés (cf. Aoun, Benmamoun & Sportiche 1994 pour l’arabe) : l’accord
complet (i.e. avec les traits du syntagme de coordination) et l’accord partiel (i.e. avec
les traits du conjoint-spécifieur seulement). Mais contrairement à l’accord
complet, qui est possibles dans les deux configurations S-V et V-S, l’accord partiel
n’est possible que dans la configuration V-S :

configuration S-V configuration V-S

(i) Accord complet NPsg et NPsg/pl Vpl Vpl NPsg et NPsg/pl
(ii) Accord partiel *NPsg et NPsg/pl Vsg Vsg NPsg et NPsg/pl

Concernant l’analyse de l’accord complet, nous explorons ensuite la pluralité
syntaxique et sémantique du syntagme coordonné et défendons la thèse que le
nombre du syntagme de coordination est déterminé par le type sémantique de ses
conjoints et, par conséquent, de la conjonction. Nous proposons d’introduire une
tête fonctionnelle ∆ au-dessus de la CoP où serait calculé le trait syntaxique de
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nombre de la coordination par la relation d’accord (Agree) entre cette tête et la tête
conjonctive. Cette proposition rejoint notre proposition d’une tête distributive au
chapitre 3 et nous avançons en effet l’idée que la tête distributive et la tête ∆
peuvent être identifiées. 

Nous examinons dans un deuxième temps quelques analyses existantes de
l’accord partiel en nous prononçant en faveur des hypothèses de Munn (1993) et
de Babyonyshev (1997) selon lesquelles l’accord partiel et l’accord complet avec
des sujets postverbaux s’obtiennent dans deux configurations structurales
distinctes. Enfin, nous nous inspirons de ces deux hypothèses pour notre propre
analyse de l’accord partiel en tchèque, qui permettra également de rendre compte
de l’accord partiel entre les noms coordonnés et leurs modifieurs (cf. chapitre 5). 

Enfin, nous examinons dans la troisième partie (chapitres 8 à 10) trois cas de
coordinations qui semblent problématiques pour l’hypothèse de Conjunction
Phrase :  (i) la coordination de mots simples (têtes), (ii) les coordinations à plus de
deux conjoints et (iii) la coordination des interrogatifs en tchèque. Nous
présentons des arguments en faveur de l’idée que ces coordinations peuvent être
également analysées comme des syntagmes de coordination, et avançons des
propositions sur leur structure syntaxique exacte. 

Dans le chapitre 8, nous étudions les coordinations de type X conj X (YP). Dans un
premier temps, nous observons les propriétés de ces coordinations dans le but de
déterminer si les conjoints sont des syntagmes ou des éléments de type X°, cette
deuxième variante étant considérée incompatible avec l’hypothèse de Conjunction
Phrase. Nous discutons ensuite deux analyses de ces coordinations, l’analyse
syntagmatique de Kayne (1994) et l’analyse en HPSG d’Abeillé (2003a) où les
conjoints sont des éléments X°. Nous suggérons que la coordination de têtes
pourrait être implémentée dans notre cadre théorique en appliquant l’opération
Merge (Chomsky 1995, 2000) uniquement à des têtes. Cependant, en appliquant
cette analyse à des différentes têtes structurales (préposition, noms, adjectifs,
verbes), nous montrons ensuite qu’elle n’est pas supérieure à une analyse
syntagmatique et concluons que les coordinations X conj X (YP) incluent des
syntagmes plutôt que des têtes. Dans cette perspective, nous proposons de dériver
ces coordinations à partir d’une structure [XP YP conj XP YP] par deux
déplacements successifs : le déplacement Across-The-Board du complément
“partagé” (YP) et le déplacement résiduel (Remnant Movement) du syntagme
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coordonné (pour éviter l’extraposition vers la droite, liée à une prosodie
particulière). 

Dans le chapitre 9, nous analysons les coordinations à plus de deux conjoints, en
nous intéressant notamment aux relations (hiérarchie et égalité) entre les
conjoints, aux occurrences des conjonctions et à l’interprétation de ces
coordinations. Nous défendons l’idée que les coordinations à plus de deux
conjoints reflètent trois structures syntaxiques distinctes, correspondant à des
interprétations différentes. La structure hiérarchique, c’est-à-dire celle de syntagmes
de coordination enchâssés (Zwart 1995, Johannessen 1998) permet d’obtenir des
relations hiérarchiques et des lectures en sous-ensembles. La structure en cascade
(&P-shell, Zoerner 1999), où une seule conjonction projette plusieurs niveaux CoP,
permet d’obtenir des coordinations avec une conjonction entre tous les conjoints
et des lectures en individus atomiques, voire pluriels. Enfin, la structure avec des
spécifieurs multiples (Chomsky 1994, 2000) permet d’obtenir des coordinations à
plusieurs conjoints avec une seule conjonction présente dans la structure
syntaxique, sans supposer la présence de têtes conjonctives nulles. La lecture de
ces coordinations dépend du caractère de la tête fonctionnelle ∆ au-dessus de la
CoP. 

Le dernier chapitre, le chapitre 10, est consacré à l’analyse de trois types de
questions avec deux interrogatifs en tchèque : (i) les questions où les interrogatifs
sont simplement préposés (questions multiples), (ii) les questions où les interrogatifs
sont coordonnés par la conjonction a (‘et’) en début de phrase (questions avec la
coordination de type I), et (iii) les questions où le deuxième interrogatif se trouve en
position finale, introduit à nouveau par la conjonction a (‘et’) (questions avec la
coordination de type II) :

(i) Questions multiples : Int1 Int2 XP
(ii) Questions avec coordination de type I :  Int1 Co Int2 XP
(iii) Questions avec coordination de type II : Int1 XP  Co Int2

Nous montrons que ces questions diffèrent dans leur(s) interprétation(s) et
qu’elles ne sont pas possibles avec tous les interrogatifs. En nous inspirant du
travail de Lipták (2001) sur le hongrois, nous défendons ensuite l’idée que ces
questions reflètent trois structures syntaxiques distinctes. Chaque interrogatif
dans les questions multiples forme un constituant indépendant. Nous proposons
que ces interrogatifs occupent chacun une position distincte dans la périphérie
gauche d’une même proposition que nous essayons d’identifier à la lumière de la
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proposition de Beghelli & Stowell (1997). Nous défendons ensuite l’idée que la
coordination de type I est un syntagme de coordination – malgré le fait que les
conjoints représentent des arguments (théta-rôles) distincts – car les interrogatifs
coordonnés appartiennent à une même proposition et forment un seul
constituant. Nous proposons trois hypothèses sur la structure interne de ce
syntagme permettant de dériver les acceptabilités et les interprétations des
coordinations de type I. Enfin, nous réfutons l’analyse propositionnelle de la
coordination de type II, et avançons la proposition que cette construction est une
coordination “scindée” (Koster 2000), dans laquelle la position de spécifieur est
occupée par la proposition interrogative, qui contient le premier interrogatif, et la
position de complément par le deuxième interrogatif.  
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P R E M I È R E  P A R T I E

POUR UNE STRUCTURE
ENDOCENTRIQUE ET ASYMÉTRIQUE 

DE LA COORDINATION



1. PREMIÈRE APPROCHE DE LA COORDINATION : 
DONNÉES, PROBLÈMES ET THÉORIES

1.0  Introduction 
Ce chapitre constitue une introduction à la problématique de la coordination.

Dans la section 1.1, nous présentons des données de base illustrant les propriétés de
la coordination et les enjeux qu’elles représentent pour son analyse. 

Dans la section 1.2, nous discutons des différentes théories de la coordination, des
théories non générativistes, des premières théories générativistes, et des grammaires
syntagmatiques. Nous mettons en évidence les problèmes que ces théories
rencontrent dans leurs analyses des expressions coordonnées, notamment en ce qui
concerne les contraintes sur l’identité des objets coordonnés, l’absence de statut
syntaxique de la conjonction, et les prédictions que font les représentations
syntaxiques sur l’interprétation et la distribution des expressions coordonnées. 

Enfin, dans la section 1.3, nous suggérons de nous orienter vers une approche
radicalement différente, proposée dans le cadre de la grammaire générative dans les
années 1980 et 1990, et selon laquelle une expression coordonnée forme un
syntagme constitué autour de la conjonction, son noyau syntaxique (Munn 1987 et
1993, Kayne 1994). 

1.1  Coordination : données et problèmes d’analyse   
La coordination réfère intuitivement à des expressions (constructions) de la

langue dans lesquelles deux ou plusieurs unités du même type se combinent en une
unité plus large qui entretient les mêmes relations sémantiques avec son
environnement que les unités prises séparément. Les unités qui se combinent pour
construire une coordination sont appelées des conjoints. Les conjoints semblent
pouvoir être des mots, des syntagmes ou des propositions, cf. (1).  

(1) a. Pierre [écrit et vend] des livres.
b. Je ne sais pas si Pierre écrit [des livres pour les enfants ou des romans policiers].
c. [Pierre écrit des livres et Paul, son ami, les vend]. 
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La combinaison des conjoints s’effectue (le plus souvent) à l’aide des unités
spécifiques (mots, morphèmes) appelées des conjonctions (ou connecteurs,
jonctifs, mots coordonnants, etc.). Les conjonctions sont de différents types
sémantiques. La conjonction proprement dite est ‘et’, mais il existe également des
conjonctions disjonctives (‘ou’), cf. (1b), des conjonctions adversatives (‘mais’), cf.
(3c), des conjonctions causales (‘car’), etc. 

Toutes les langues possèdent des constructions coordonnées, mais ces
constructions peuvent être de différents types (cf. Haspelmath 2000). Certaines
langues, par exemple langues bantoues, langues slaves ou le hongrois, emploient,
parallèlement à des conjonctions, des morphèmes comitatifs :

(2) a. Kitso le Mpho ba tsile maabane (tswana)
Kitso  et / avec Mpho  SUJ-PL hier  arriver-PASSÉ

b. Petja  s Mas¬ej pris¬li   pozdno. (russe)
Pierre avec Masha (sont) arrivés en-retard

c. A  fiúk a   lányok-kal olvasnak. (hongrois)
les garçons les filles-COM  lire-3PL

Dans les sections suivantes, nous nous concentrons surtout sur la conjonction
‘et’, conjonction par excellence, car la moins spécifiée. En effet, plus les
conjonctions sont sémantiquement spécifiées, plus elles sont soumises à des
contraintes syntaxique (position, nombre des conjoints) et sémantique (type des
conjoints).

1.1.1  Les conjonctions
Les conjonctions diffèrent entre elles non seulement par leur sémantique,

mais également par le nombre et le type des conjoints qu’elle admettent ainsi que
par leur position vis-à-vis des conjoints. Les coordinations avec les conjonctions
‘et’ et ‘ou’ peuvent être binaires ou multiples (à plus de deux conjoints), cf. (3a).
Les coordinations avec les conjonctions ‘mais’ ou ‘car’ sont des coordinations
exclusivement binaires, cf. (3b). 

(3) a. Pierre écrit des romans, des nouvelles et des essais.
b. *Pierre n’écrit pas de(s) romans, de(s) nouvelles, mais des essais.
c. Pierre n’écrit pas de(s) romans, mais des essais

Les conjonctions ‘et’ et ‘ou’ coordonnent tous les types de conjoints, la
conjonction ‘car’ seulement les conjoints propositionnels. Mais en tchèque, par

1.1  Données et problèmes 
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exemple, l’une des deux conjonctions ‘et’ (a) coordonne également tous les types
de conjoints, tandis que l’autre conjonction ‘et’ (i) ne coordonne pas de
propositions, cf. (4).

(4) a. Petr pi´s¬e knihy a / i c¬la´nky. (tchèque)
Pierre écrit livres et / et articles

b. Petr pi´s¬e knihy a / * i Jan je proda´va´.
Pierre écrit livres et / et Jean les vend 

Selon les langues, les conjonctions peuvent apparaître entre les conjoints,
attachées prosodiquement soit au premier conjoint (en japonais), soit au
deuxième conjoint (en français), ou après les deux conjoints (en latin). Dans tous
les cas, la conjonction forme une unité prosodique avec l’un des conjoints, cf. (5).

(5) a. Je voudrais un livre, et un stylo. 
b. hon-to pen (japonais)

livre-et stylo

c. senatus populusque Romanus (latin)
sénat peuple-et romain

Une seule conjonction est suffisante pour coordonner deux conjoints. Plus
précisément, une seule conjonction peut et, en même temps, doit apparaître entre
deux conjoints dans les langues comme le français1, cf. (6) et (7). 

(6) a. Pierre *(et) Marie sont partis.
b. Piet *(en) Maria gingen weg. (néerlandais)
c. Petr *(a) Marie odes¬li. (tchèque)
d. Peter *(és) Maria eljönnek. (hongrois)

(7) a. * Pierre et et Marie sont partis.
b.  *Piet en en Maria gingen weg. (néerlandais)
c.  * Petr a a Marie odes¬li. (tchèque)
d.  *Peter és és Maria eljönnek. (hongrois)

Néanmoins, deux conjonctions peuvent également accompagner deux conjoints.
Dans ces cas, soit la même conjonction apparaît deux fois, une fois entre les
conjoints et une fois devant la coordination, soit une paire (fixe) de deux
conjonctions est employée, dont l’une apparaît obligatoirement entre les
conjoints et l’autre devant la coordination, cf. (8) et (9). 

1.1  Données et problèmes 

1 Il existe également des expressions coordonnées asyndétiques dans ces langues, mais elles sont
sujettes  à des contextes spécifiques (par exemple l’énumération).
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(8) a. J’ai invité et Pierre et Marie.
b. *I invited and Peter and Mary.
c. * Pozval  jsem       a  Petr   a  Marii. (tchèque)

invité     AUX-1sg et  Pierre et Marie

(9) a. J’ai invité tant Pierre que Marie.
b. I invited both Peter and Mary.
c. Pozval jsem       jak  Petra  tak Marii. (tchèque)

invité    AUX-1sg tant  Pierre que Marie

L’emploi des conjonctions “dédoublées” ou des paires de conjonctions a des
conséquences interprétatives dans la mesure où le prédicat doit s’appliquer à
chaque conjoint individuellement, cf. (10). La conjonction initiale est en effet
compatible uniquement avec des prédicats “distributifs”, et non avec les
prédicats “collectifs”. En tchèque, la lecture distributive est obtenue directement
par l’emploi de la conjonction i, contrairement à la conjonction a.

(10) a. *et / ø Pierre et Marie se sont embrassés.
b. *both / ø Peter and Mary kissed (each other).
c. Petr   a  / * i Marie se        políbili. (tchèque)

Pierre et / et  Marie  se (sont) embrassés

Dans les coordinations à plusieurs conjoints, la conjonction doit apparaître soit
entre tous les conjoints, soit uniquement devant le conjoint final. (Sauf des
énumérations ou des coordinations asyndétiques). De nouveau, l’emploi d’une
seule conjonction ou de plusieurs conduit à une interprétation différente : dans le
premier cas, (11a), c’est la coordination en tant que groupe qui est mise en relief,
dans le deuxième cas, c’est chacun de ses conjoints, (11b).

(11) a. Pierre a lu un roman, un essai et un poème.
b. Pierre a lu (et) un roman et un essai et un poème.

Par ailleurs, des conjonctions distinctes peuvent apparaître entre les conjoints
dans une coordination non binaire. L’emploi des conjonctions distinctes implique
une hiérarchie entre les conjoints. Par conséquent, une coordination à trois
conjoints sera interprétée comme deux coordinations binaires enchâssées, cf. (12).

(12) J’aiderai Pierre et Marie ou Paul.
a. J’aiderai [Pierre et Marie] ou Paul.
b. J’aiderai Pierre et [Marie ou Paul].

1.1  Données et problèmes 
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1.1.2  Les conjoints
Le plus souvent, les conjonctions coordonnent des conjoints du même type

syntaxique (catégoriel) et qui jouent un même rôle sémantique dans la
proposition. Mais, d’autres cas de coordination montrent que, d’une part,
“l’identité” des conjoints n’est pas une condition nécessaire pour construire une
coordination acceptable, et, de l’autre, qu’elle n’en est pas toujours une condition
suffisante. Les conjoints peuvent, par exemple, être de catégories syntaxiques
différentes, comme en (13b), mais l’identité catégorielle ne rend pas pour autant
acceptable la coordination, comme en (13c). 

(13) a. Il est [AP beau] et [AP grand].
b. Il est [AP beau] et [PP de grande taille].
c.  * Jean mange [PP avec sa mère] et [PP avec appétit].

En outre, même les conjoints de même catégorie ne sont pas forcément
“identiques”. En effet, lorsque deux conjoints propositionnels contiennent un
même verbe, celui-ci peut être “omis”  dans le deuxième conjoint. L’omission peut
d’ailleurs inclure d’autres éléments identiques de la phrase, comme en (14b).

(14) a. [Jean aime les bonbons] et [Pierre le chocolat].
b. Jean a acheté une voiture bleue et Pierre une rouge. 

A l’inverse, certains conjoints “identiques” correspondent à des unités syntaxiques
difficilement identifiables, par exemple lorsqu’ils sont composés de plus d’un mot,
mais ne forment pas de constituant, cf. (15). 

(15) Jean a donné [les livres à Marie] et [les disques à Pierre].

Enfin, dans les coordinations des mots interrogatifs, les conjoints jouent des rôles
sémantiques bien distincts, chacun remplaçant en effet un autre argument du
prédicat en (16a), et un argument et un circonstant en (16b). 

(16) a. Kdo        a co ti zase      napovídal ? (tchèque)
qui-NOM et quoi-ACC toi-DAT encore  raconté

‘Qui, et quoi, t’as encore raconté ?’
b. Koho     a kde jsi vide¬l ?

qui-ACC et où  AUX-2sg vu

‘Qui as-tu vu et où ?’

1.1  Données et problèmes 
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1.1.3  La distribution de la coordination
Dans un certain nombre de cas, la coordination réunit dans une construction

plus large les unités qui peuvent indépendamment jouer le même rôle dans une
proposition, cf. (17). 

(17) Pierre et Marie chantent faux.
a. Pierre chante faux.
b. Marie chante faux.

Mais la distribution syntaxique des conjoints dans une coordination n’est pas
toujours équivalente à la distribution de ces mêmes unités en dehors de la
coordination. Les noms nus en français, contrairement à l'anglais par exemple, ne
peuvent pas fonctionner comme sujet de la proposition, sauf s’ils sont
coordonnés : 

(18) a.  * Officiers / *Soldats se sont dispersés dans la ville.
b. Officiers et soldats se sont dispersés dans la ville.

Ensuite, plusieurs prédicats ne sont compatibles qu’avec une expression nominale
sujet au pluriel ou une expression nominale coordonnée, mais pas avec une
expression nominale au singulier. Ceci montre d’ailleurs que les conjoints en (19)
et en (20) sont des unités plus petites que des propositions. 

(19) a.  * Jean s'est rencontré. 
b. Jean et Marie se sont rencontrés.
c. Les enfants se sont rencontrés dans le parc.

(20) a. Jean a séparé *Marie / * l’enfant.
b. Jean a séparé Marie et l’enfant. 

Enfin, la distribution des conjoints nominaux n’est pas identique à la distribution
d’un syntagme nominal pluriel bien que celui-ci puisse référer aux même
individus, comme par exemple avec l’adverbe respectivement : 

(21) a. Jean, Pierre et Paul ont respectivement 5, 7 et 10 ans.
b. *Les garçons ont respectivement 5, 7 et 10 ans.

Ceci montre que la coordination est un objet syntaxique distinct de ses conjoints,
comme le confirme d’ailleurs le fait que les deux conjoints au singulier s’accordent
(d’habitude) avec le prédicat au pluriel, cf. (22).

1.1  Données et problèmes 
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(22) a. Jean vient / * viennent. 
b. Marie et Jean * vient / viennent.

Enfin, les conjoints forment une unité syntaxique. On ne peut pas extraire un
conjoint, ou une partie d’un conjoint, d’une coordination. La seule extraction
possible est celle où l’élément extrait fait à l’origine partie des deux conjoints :

(23) a. Pierre a lu [un roman et un essai]. 
b. [Quel roman et quel essai]i Pierre a-t-il lu ti ? 
c. * [Quel roman]i Pierre a-t-il lu [ti et un essai] ?

Dans la section suivante, nous présentons différentes approches théoriques de la
coordination en discutant, d’une part, la façon et la mesure dont elles rendent
compte des données et des problèmes présentés ci-dessus, et, de l’autre, leurs
propositions de représentation syntaxique de la coordination.

1.2  Théories de la coordination

1.2.1  Les théories non générativistes
Les théories de la coordination dans les grammaires de dépendance (Tesnière

1959 [†1954]) et dans les grammaires fonctionnelles (Martinet 1985, Dik 1968,
1997) sont basées essentiellement sur la notion d’identité fonctionnelle des
éléments coordonnés2. Chez Martinet, la notion de fonction renvoie
principalement au rôle que ces éléments jouent dans la communication. Chez
Tesnière, la notion de fonction renvoie à l’une des trois relations entretenues entre
éléments de la phrase : connexion (relation sous-jacente entre le verbe et ses
dépendants), jonction (relation entre les éléments identiques) et translation. Pour
Dik (1997), les conjoints doivent remplir la même fonction grammaticale qui
comprend les fonctions de sujet, d'objet, de prédicat, etc., qui sont d’ailleurs
introduites comme des nœuds dans ses représentations arborescentes.  

La notion d’identité des conjoints est fondamentale pour ces théories, car elles
analysent la coordination comme dédoublement ou expansion d'un terme simple.
Nous avons cependant montré plus haut que l’identité des conjoints (tant
syntaxique que sémantique) n’est pas toujours une condition nécessaire pour

1.2  Théories de la coordination  

2 ”La coordination est le procédé qui permet de faire apparaître, dans un même énoncé et dans
les mêmes rapports avec le reste de cet énoncé, deux segments linguistiques de fonction ou de
statut identiques.” (Syntaxe structurale, 1985:110).
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construire une coordination acceptable. Nous avons également montré que les
conjoints dans une coordination et les mêmes conjoints en dehors d’une
coordination n’ont pas toujours la même distribution. Or, les théories du
dédoublement doivent supposer que la coordination remplit une fonction qui
peut être remplie par un seul conjoint (le terme simple) avant le dédoublement.
Elles ne rendent pas donc compte des coordinations des noms nus, cf. (24), ou de
la distribution de l’adverbe respectivement, cf. (25). 

(24) Un chien et un chat se battait dans notre jardin. (Heycock & Zamparelli 2000)

a. Chien et chat avaient tous les deux l’air très sale.
b.  *Chien avait l’air très sale.

(25) a. Les garçons et les filles aiment les voitures et les poupées respectivement.
b. *Les enfants aiment les voitures et les poupées respectivement.

(cf. Camacho 2001)

Ensuite, nous avons vu que certains prédicats n’étaient pas compatibles avec un
terme simple (au singulier), mais seulement avec un terme coordonné (ou un
terme simple au pluriel). En effet, certains prédicats ne s’appliquent qu’à des
groupes (prédicats collectifs) tandis que d’autres s’appliquent à des individus
(prédicats distributifs). La “construction” d’une coordination à partir de deux
éléments qui ont la même fonction dans la phrase prédit que le prédicat
s’applique (séparément) à chacun des conjoints. Ainsi, le stemma (mode de
représentation) de Tesnière permet d’obtenir l’interprétation distributive d’une
coordination, mais pas l’interprétation collective3. Il est donc approprié pour la
coordination en (26), mais pas pour celle en (27) :

(26) a. Alfred et Bernard tombent.
b. Alfred tombe. 
c.  Bernard tombe.

(27) a. Alfred et Bernard se sont entrevus.
b.  *Alfred s’est entrevu. 
c.  * Bernard s’est entrevu.

Une théorie qui considère la coordination comme une quantification sur un objet
syntaxique simple, ne résout donc pas le problème posé par la coordination en

1.2  Théories de la coordination  

3 La définition de Martinet pose les mêmes problèmes interprétatifs : ”la coordination implique
une expansion, puisque un des éléments peut être éliminé sans changer la structure de l'énoncé, à
condition de faire également disparaître la marque de la coordination.” (Syntaxe structurale 1985 :
881).
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(27a). Pour rendre compte de (27a), il faudrait en effet postuler que le prédicat
réciproque s’entrevoir sélectionne, comme argument externe, soit un syntagme
nominal au pluriel, soit un syntagme nominal coordonné (c’est-à-dire un
constituant nominal caractérisé par le trait [+coordonné]), cf. (28). Ceci revient à
dire que la coordination n’est pas une simple combinaison de deux unités, ou un
dédoublement d’une unité simple, mais une unité d’un autre type, avec ses
propres caractéristiques. Nous montrons plus loin que l’analyse de Chomsky
(1957), supposant que toute coordination est propositionnelle, rencontre les
mêmes difficultés.

(28) a. * [-pl Jean] s'est entrevu. 
b. [+pl Les enfants] se sont entrevus.
c. [+coord Jean et Marie] se sont entrevus.

Par ailleurs, l’occurrence d’une coordination à la place d’un terme simple dans une
phrase a des conséquences sur d'autres phénomènes syntaxiques dans la phrase,
comme par exemple l'accord sur le verbe, cf. (22 plus haut), ou la relation
anaphorique entre un déterminant possessif et son antécédent , cf. (29). Ceci
suggère de nouveau que la coordination a ses propres caractéristiques, distinctes
de celles de ses conjoints.

(29) a. Jeani a / *ont quitté sesi parents / *leursi parents.
b. [Jeani et Mariej]i+j *a / ont quitté leursi+j parents.  (communs ou respectifs)

c. [Jeani et Mariej]i+j *a / ont quitté sesi/j parents.

Enfin, dans la théorie de Tesnière et dans les théories fonctionnelles, les
conjonctions sont de simples marques de coordination, “des mots vides, c'est-à-dire
de simples outils grammaticaux”. Nous avons cependant vu plus haut que chaque
conjonction a un contenu sémantique spécifique, et, qui plus est, un
comportement syntaxique spécifique. Il n’est pas très clair comment ces théories
peuvent rendre compte de la position des conjonctions vis-à-vis des conjoints, du
fait qu’une seule conjonction est obligatoire et possible entre deux conjoints, du
fait également que dans une coordination multiple, seule la conjonction finale est
obligatoire, de la position et de la fonction de la conjonction initiale, etc.  

De même, le fait que la conjonction forme une unité prosodique, et également
une unité syntaxique avec l’un des conjoints  (cf. section 1.3) n’est pas pris en
considération, car, pour Tesnière, les conjonctions sont des éléments externes aux
conjoints (1959 : 326-327) : “le jonctif ne fait partie d’aucun des deux nucléus
(conjoints) qu’il a pour fonction de joncter, (...) il reste extérieur aux deux nucléus qu’il
est chargé d’unir”. 

1.2  Théories de la coordination  
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1.2.2  L’opération de Conjunction Reduction (Chomsky 1957)
Les notions d’identité et de substitution sont également présentes dans

l’analyse de la coordination chez Chomsky (1957). Dans les Structures
syntaxiques (1957), Chomsky propose une transformation (Conjunction Reduction)
qui construit toute expression coordonnée à partir d’une coordination
propositionnelle. En d’autres termes, une coordination est obtenue par une
opération de substitution d'un simple constituant par un constituant coordonné
lors de la superposition de deux propositions, cf. (30). Le fait que la coordination
est, au départ, propositionnelle est censé garantir le rôle identique des conjoints
dans la phrase.  

(30) “Si nous avons deux phrases Z+ X+W et Z+Y+W, et si X et Y sont réellement des
constituants de ces phrases, on peut en général former une nouvelle phrase 
Z - X+ Y-W.  Les constituants identiques de deux propositions se superposent et 
les constituants non-identiques sont coordonnés.”4

L’analyse propositionnelle de la coordination rencontre les mêmes difficultés que les
approches expansionnelles notamment en ce qui concerne la distribution de la
coordination et des expressions non coordonnées et de l'interprétation collective
ou distributive de la coordination. En revanche, cette analyse semble rendre
compte des coordinations avec les conjoints incomplets, en introduisant des
règles de Gapping5, de Right-Node-Raising 6 (RNR) et d’effacement7, qui opèrent
dans les propositions coordonnées :

(31) a. [Jean aimei les bonbons] et [Pierre ei le chocolat]. (Gapping)
b. [Jean aime ti] et [Pierre déteste ti] [ce livrei]. (RNR)
c. Jean aime les bonbons et Jean aime le chocolat. (effacement)

Il est à noter, cependant, qu’une prosodie particulière est indispensable dans les
cas de Gapping et de Right-Node-Raising en (31a) et (31b) respectivement, comme
le montre l’exemple (32a, b) où le symbole — indique une pause. En revanche, la
coordination en (31c) est compatible avec une prosodie neutre, cf. (32c).  

1.2  Théories de la coordination  

4 “If we have two sentences Z+X+W and Z+Y+W, and if X and Y are actually constituents of
these sentences, then we can generally form a new sentence Z - X+Y- W.....”.
5 Gapping: l’ellipse du verbe (et éventuellement d’autres constituants du groupe verbal) dans le 
deuxième conjoint.
6 Right-Node-Raising (RNR) : le déplacement Across-the-Board du constituant identique dans les 
deux conjoints vers la droite, en fin de la proposition, cf. Ross (1967), Postal (1974). 
7 Cette opération est utilisée de manière généralisée par les linguistes pour qui toute 
coordination est au départ propositionnelle (Johannessen 1998, Camacho 2001).
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(32) a. Jean aime les bonbons et Pierre —  le chocolat.
b. Jean aime — et Pierre déteste — ce livre.
c. Jean aime les bonbons et le chocolat. 

Un autre problème posé par l’analyse exclusivement propositionnelle de la
coordination en apparence syntagmatique est le fait que les éléments effacés ne
correspondent pas toujours à des constituants, cf. (31c). L’analyse propositionnelle
de la coordination est également en conflit avec les principes d'économie, selon
lesquels une dérivation plus “courte” (coordination syntagmatique) devrait être
préférée à une dérivation plus longue (coordination propositionnelle suivie
d’effacement), ou bien une représentation plus simple préférée à une
représentation plus complexe. 

Enfin, on peut se poser la question de savoir comment on peut construire une
coordination avec les conjonctions qui ne coordonnent pas des propositions, ou
des coordinations avec des paires de conjonctions comme ‘et...et’ ou ‘tant...que’.
D’ailleurs, la conjonction dans l’analyse de Chomsky est également un élément
sans quelconque statut syntaxique. 

1.2.3  Contraintes sur l’identité des constituants coordonnés
Chomsky (1957) a défini la coordination en terme de constituants, et a

conclu, sur la base d’exemples comme (33), que les constituants de catégories
syntaxiques différentes ne peuvent pas être coordonnés (Coordination of Likes
Constraint).

(33) * the scene of the movie and that I wrote

Schachter (1977) renforce cette contrainte en y ajoutant le critère de fonction
sémantique (mais qui reste vague) en définissant la règle universelle Coordination
Constituent Constraint (CCC) selon laquelle “les constituants dans une coordination
doivent appartenir à la même catégorie syntaxique et avoir la même fonction
sémantique” (1977: 88). Williams (1978), à son tour, formule une contrainte
catégorielle semblable, connue sous le nom de Law of Coordination of Likes.

Nous avons montré plus haut que, d’une part, l'équivalence catégorielle n'est pas
une condition suffisante pour coordonner deux constituants, et, d’autre part, que
des constituants de catégories différentes peuvent être coordonnés. Plusieurs
chercheurs ont en effet signalé ce problème dans les années 1980 (Peterson 1981,
Pinkster 1990, Gazdar et al. 1985, Sag et al. 1985 et autres) :

1.2  Théories de la coordination  
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(34) a.  *[[NP L’homme] et [NP la clé]] ouvraient la porte.8 (Pinkster 1990)
b. Il savait [[NP tout] et [PP depuis longtemps]].9 (Hobaek-Haff 1990)
c. Pat has become a banker and very conservative. (Sag et al. 1985)

Trois approches ont été par conséquent adoptées dans la littérature vis-à-vis le
problème d’identité catégorielle des conjoints : 
— la première approche, adoptée d’ailleurs par Schachter lui-même, consiste à
ajouter à la Coordination Constituent Constraint des contraintes pragmatiques.
Lipták (1999:127) note,  par exemple, que la coordination des catégories non-
identiques est possible seulement si ”les deux conjoints sont emphatisés et la phrase
décrit un état de chose inattendu” et explique l’acceptabilité des coordinations en
(35b,c) par une condition d’ordre pragmatique.

(35) a.  *I helped Peter and quickly. 
b. I helped PETER, and QUICKLY.
c. John met Mary and in HER house !

Mais il serait également possible d’analyser les coordinations en (35b,c) comme
des coordinations propositionnelles. Les conjoints seraient distincts uniquement
par le matériel emphatique dans la deuxième proposition. Celle-ci subirait donc
une ellipse importante. Cette analyse se voit étayée, par exemple, par les données
du tchèque, où un pronom démonstratif apparaît devant le “deuxième conjoint”.
Ce pronom peut être en effet interprété comme le premier conjoint (proposition) :

(36) a. Pomohl jsem Petrovi,     a to hned. (tchèque)
aidé (je) suis  Pierre-DAT et cela immédiatement

‘J’ai aidé Pierre, et cela sur le coup.’
b. Pomohl jsem Petrovi     a pomohl jsem mu hned.

aidé (je) suis Pierre-DAT et aidé (je) suis  lui-DAT immédiatement

‘J’ai aidé Pierre, et je l’ai aidé sur le coup.’

— la deuxième approche est motivée par le souci de garantir que la
coordination de catégories distinctes ait (au moins) un trait qui permettrait sa
sous-catégorisation par le prédicat. Cette piste a été exploitée notamment par
Gazdar et al. (1985) qui proposent que les conjoints de catégories distinctes
appartiennent à une “super-catégorie” en introduisant un trait de prédication
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8 Si la fonction sémantique comprend le rôle thématique d'agent, il suffirait de dire que la clé
n'est pas un agent dans cette phrase. Cependant, les notions d'agent, de patient, de thème, etc.,
bien que largement utilisées ne sont que trop vaguement définies. 
9 L’exemple (35b) exige une pause devant la conjonction. 
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dans la représentation syntaxique. Le trait prédicatif est commun à toutes les
catégories qui fonctionnent comme des prédicats. Lorsque deux prédicats
catégoriellement distincts (par exemple NP et AP) sont coordonnés, ils partagent
au moins le trait [+PRED]. Par conséquent, le verbe être, sous-catégorisant comme
complément des prédicats, peut sous-catégoriser également la coordination en
(37), marquée [+PRED] :

(37) Je suis [XP [+pred] [NP [+pred] linguiste] et [AP [+pred] fier de l’être].

— La troisième approche, adoptée par Peterson (1981), Pinkster (1990), Parsons
(1990), Progovac (1998) et d’autres consiste simplement à abandonner l’idée
d’une contrainte d’identité catégorielle à laquelle les conjoints seraient soumis. Au
lieu de considérer les propriétés des conjoints, Parsons (1990) et Progovac (1998)
avancent l’hypothèse que la coordination est bien formée lorsque la présence
d'une conjonction dans un énoncé est sémantiquement justifiée. Cette approche
est en accord avec le principe de Full Interpretation qui exige qu’aucun élément non
interprétable ne soit licite dans la structure syntaxique. Selon Progovac, donc,
deux constituants ne peuvent être coordonnés que lorsque l'absence de
conjonction rendrait leur adjacence agrammaticale, cf. (39a), et vice versa, cf.
(38b) et (40b). Ceci est une explication purement sémantique du fait qu’un
constituant complément et un constituant adjoint en (38b) ne peuvent être
coordonnés, et que deux compléments du même type en (38a) doivent être
coordonnés. 

(38) a. the scene of the movie and of the play  (cf. l’ex. (33))
b. * the scene of the movie and that I wrote

(39) a. * the scene of the movie of the play 
b. the scene of the movie that I wrote

(40) a. Peter went to the party by car
b. * Peter went to the party and by car

Il est à noter que l’exemple (40b) devient acceptable avec une pause après le
premier conjoint et l’emphase sur le deuxième (cf. plus haut) :

(40) c. Peter went to the party, and BY CAR!

1.2  Théories de la coordination  
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Progovac propose donc de ramener la contrainte sur la coordination des
constituants de catégories identiques à un principe d'économie Avoid (overt)
Conjunction10, formulé comme suit : 

(41) Avoid (overt) Conjunction (raccourci)11

a. Si aucun marqueur de coordination n’est nécessaire, n’en utiliser aucun.
L’utilisation d’un marqueur induira forcément une interprétation 
marquée ‘et-et’ (both-and), si celle-ci est pragmatiquement possible.

b. Si un marqueur de coordination est exigée, n’en utiliser pas deux.

Cependant, ce principe ne rend compte ni de la coordination en (42a), où et
l’absence de la conjonction et sa présence aboutissent à une coordination
inacceptable, ni du contraste entre (42a) et (42b) où la présence d’un modal et
d’un complément indéfini enlève l’agrammaticalité.  

(42) a.  * Une clé et une concierge ont ouvert la porte. 
b. Une clé et une concierge peuvent (chacune) ouvrir une porte.

Dans le cadre de la sémantique montagovienne, la conjonction généralisée
coordonne des conjoints de différents types sémantiques : proposition <t>, verbe
intransitif <e,t>, terme <<e,t>,t>, etc. (Partee & Roth 1983). Du point de vue des
types sémantiques, la conjonction est un objet qui se combine d’abord avec un
objet d’un certain type, par exemple t, pour donner un objet qui se combine
également avec un objet du type t pour donner enfin un objet du type t. La
conjonction propositionnelle et donc du type <t,<t,t>>. La conjonction nominale
peut être du type <e,<e,e>> ou <T,<T,T>> où T= <<e,t>,t> (Hoeksema 1987).
Rebuschi (2001b) propose de généraliser le type de la conjonction en <α ,<α ,α >>
où α remplace n’importe quel type sémantique / syntaxique. Dans cette
perspective, la bonne formation de la coordination dépend de son interprétabilité,
donc du type sémantique homogène des conjoints. L’exemple (43) peut illustrer
ce principe :

1.2  Théories de la coordination  

10 Cf. Avoid Pronoun Principle de Chomsky (1981) pour les langues à sujet nul.

11 a. If no coordination marker is necessary, do not use any. Using one will necessarily induce a 
marked both-and l'interprétation, if pragmatically possible.

b. If one coordinate marker is required, do not use two. 

Notons que Progovac utilise le terme coordinate marker non seulement pour les conjonctions, mais 
aussi pour both, either, etc.
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(43) a. le scénario [du film et de la pièce] 
b.  *le scénario [ du film et que j‘ai écrit]

En (43a), les deux conjoints dénotent des entités (ou des quantifieurs généralisés,
dorénavant QG). En (44b), en revanche, le premier conjoint dénote un QG tandis
que le deuxième dénote une propriété (c’est une proposition relative). Ainsi, bien
qu’on puisse dire ‘le scénario que j’ai écrit’, où la proposition ‘que j’ai écrit‘ modifie
le nom ’scénario’ de la même façon que le syntagme prépositionnel ‘du film‘ dans
‘le scénario du film’, la coordination ’du film’ et ’que j’ai écrit’ qui modifie le nom
scénario en (43b) n’est pas une coordination interprétable.

Mais l’interprétabilité d’une coordination dépend également du prédicat. En effet,
le prédicat ’ouvrir une porte’ s’applique soit à un sujet humain (qui participe
volontairement et consciemment dans le processus de l’ouverture d’une porte),
soit à un sujet inanimé (qui sert d’instrument dans le processus d’ouverture de la
porte). Il y a donc deux prédicats distincts ’ouvrir une porte’ : ’ouvrir une porte
[+humain]’ et ‘ouvrir une porte [-humain]’. En (44a), la phrase est interprétable, car
la présence du verbe modal ainsi que du complément indéfini permettent la
lecture distributive de la coordination incluant deux événements: l’un où le
prédicat s’applique à une clé (qui est [-humain]), et l’autre où le prédicat s’applique
à une concierge (qui est [+humain]), cf. (44b). En (45a), en revanche, la lecture
distributive du prédicat n’est pas possible à cause du syntagme défini ’la porte’ et
le temps et l’aspect du verbe, cf. (45b). Le prédicat doit donc être interprété soit
comme  ‘ouvrir une porte [-humain]’, soit comme ‘ouvrir une porte [+humain]’, mais
pas comme les deux à la fois.   

(44) a. Une clé et une concierge peuvent ouvrir une porte.
b. Une clé et une concierge peuvent ouvrir une porte, chacune à sa manière

(45) a.  * Une clé et une concierge ont ouvert la porte. 
b. ??Une clé et une concierge ont chacune ouverte la porte.

La coordination est donc sujette à des contraintes d’interprétabilité qui
concernent non seulement le type sémantique des conjoint, mais également la
compatibilité entre les conjoints (ou la coordination) et le prédicat.

1.2  Théories de la coordination  
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1.2.4  La structure de la coordination dans la grammaire générative
des années1960-80

La structure syntaxique de la coordination et le statut syntaxique de la
conjonction n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt chez les linguistes travaillant
dans le cadre de la grammaire générative des années 1960-1980. Etant donné que
la transformation de Conjunction Reduction (Chomsky 1957, cf. plus haut) dérivait
les structures coordonnées des coordinations propositionnelles par effacement, les
recherches sur la coordination portaient essentiellement sur l’ellipse (les processus
d’effacement) et l’interprétation sémantique des conjoints. 

Les premières propositions qui intègrent la conjonction dans la structure
syntagmatique (Jackendoff 1977, Chomsky 1981) postulent les règles de réécriture
suivantes qui admettent donc non seulement des coordinations propositionnelles,
mais également des coordinations syntagmatiques : 

(46) a. NP —> NP Conj NP 
b. VP —> VP Conj VP, etc.
c. XP —> XP Conj XP

La structure de la coordination reste une structure intuitive, basée sur la
“duplication“ des unités du même type. Jackendoff (1977), par exemple,
représente la coordination comme une structure plate à n-branches (en fonction
du nombre des conjoints et des conjonctions), construite par sister-adjunction12 , cf.
(47) :

(47) XP
5

(&)    XP   &  XP    ...

La structure de Jackendoff capte de manière intuitive le fait que la coordination de
constituants nominaux est un constituant nominal, que la coordination de
constituants prépositionnels est un constituant prépositionnel,  etc., mais elle

1.2  Théories de la coordination  

12 Sister-adjunction = adjonction illimitée à un même niveau (constituant), cf. (i), vs. c(homsky)-
adjunction = adjonction binaire, cf. (ii) :

(i) XP (ii) XP
5 2

XP    XP   XP     ... ... XP
2

XP XP
2

XP      XP

40



suppose de nouveau une identité des constituants coordonnés. En outre, elle ne
peut rendre compte de l'unité structurale qui existe entre la conjonction et le
conjoint qui la suit immédiatement. Comme nous l’avons mentionné plus haut,
certaines données prosodiques et syntaxiques montrent que le mot coordonnant
forme un bloc avec le constituant qui le suit immédiatement (Ross 1967). En effet,
si la conjonction peut, dans certaines conditions (pragmatiques), apparaître sans
le premier conjoint, elle n'apparaît jamais sans le deuxième conjoint, cf. (48). 

(48) a. Et Pierre enfin arriva. 
b. * Enfin Pierre et arriva. 

(49) a. Je prendrai cette robe jaune — et le chapeau en paille.
b. * Je prendrai cette robe jaune et — le chapeau en paille.

Ceci implique qu’il existe une relation structurale très proche entre la conjonction
et le deuxième conjoint13. Cette relation syntaxique ne sera prise en compte qu’à
la fin des années 1980 par Munn (1987) ou Touratier (1990), cf. (50), et ensuite par
toutes les hypothèse d’un syntagme de coordination (cf. chap. 2).

(50) a. [primam [et secundam aciem]]] in armis esse iussit (Touratier 1990)
première  et deuxième   ligne     en armes être ordonna

‘il ordonna que la première et la deuxième ligne soient en armes’
b. [[Afranius [Petreius-que]] [et eorum amici]]

Afranius    Petreius-et       et leurs    amis

Enfin, la structure en (47) n’est pas structuralement contrainte, car elle ne prédit
ni le fait que la dernière branche ne peut pas être occupée par une conjonction, ni
le fait que deux branches adjacentes ne puissent pas être occupées par des
conjonctions. Par conséquent, la position des conjonctions, le nombre des
conjoints possible et d’autre propriétés doivent être codées dans le lexique. C’est
d’ailleurs l’approche adoptée par les grammaires syntagmatiques (cf. plus loin).

Lakoff & Peters (1969) ont proposé une autre structure de la coordination,
représentée en (51) et en (52). La structure de la coordination chez Lakoff & Peters
est également une structure exocentrique à plusieurs branches (= structure à
plusieurs têtes, chaque conjoint étant une tête), mais elle est tout de même
différente de celle de Jackendoff. En effet, chaque conjoint y est constitué d’une

1.2  Théories de la coordination  

13 Cette propriété des expressions coordonnées constituera l’un des principaux arguments pour
la structure X-barre de la coordination proposée en grammaire générative à partir des années
1980. 
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conjonction et d’un XP, cf. (51a). La coordination est par conséquent une
structure composée de plusieurs XP dont chacun contient une conjonction, cf.
(51b) et (52) :

(51) a. XP —> Conj XP
b. XP —>  XP  XP  XP

(52) XP

XP XP XP
2 2   2

Conj XP Conj     XP Conj XP

Une structure comme celle en (52) présente également des inconvénients,
notamment en ce qui concerne le fait que le constituant non coordonné (niveau
le plus bas) et le constituant coordonné (niveau intermédiaire) ne sont pas
distincts. De même, le constituant maximal est également syntaxiquement non
distinct de ses sous-constituants (les conjoints). Or, il a été montré plus haut que
les constituants coordonnés et les constituants non coordonnés non pas
exactement les mêmes propriétés distributionnelles et interprétatives. 

L’analyse de Lakoff & Peters annonce les analyses de Collins (1988) et Progovac
(1996, 1997) (voir chap.3, section 1.2) notamment sur les trois points suivants :
— chaque conjoint est complément d’une conjonction,
— les conjoints ne c-commandent pas l’un l’autre,
— la sous-constituance entre la conjonction et le deuxième conjoint est conservée. 

Lakoff & Peters postulent également que, dans la structure profonde, une
coordination à n-conjoints ne contient jamais plus d’une seule conjonction.
Ensuite, cette conjonction est copiée vers la droite de façon à ce qu’elle apparaisse
devant chaque conjoint. L’inconvénient majeur de cette approche est le fait
qu’elle prédit l’existence d’une conjonction initiale devant chaque coordination.
Non seulement ceci n’est pas toujours le cas, mais en plus, l’occurrence d’une
conjonction initiale change l’interprétation sémantique de la coordination (cf.
plus haut). La structure en (52), représentée en (53b), serait par conséquent dérivée
de la structure en (53a). Les conjonctions en italique sont des copie de la
conjonction dans la structure profonde.

(53) a. [Conj  XP  XP  XP]
b. [Conj  XP  Conj XP Conj XP]

1.2  Théories de la coordination  
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L’idée d’une seule conjonction générée dans la base et copiée dans les autres
positions de surface où elle apparaît, a été plus récemment reprise par Zoerner
(1999) qui propose cependant que la conjonction soit générée dans la position de
surface finale, d’où elle se déplacerait (en montant) vers les positions non-finales
en laissant une copie dans chaque position (cf. chap. 2, section 2.4).

Pour résumer, les structures en (47) et (52) sont des structures exocentriques
(exceptionnelles du point de vue de la grammaire universelle telle qu’elle est
envisagée dès le milieu des années 80). L’argument principal en faveur de ces
structures était le statut syntaxique symétrique des conjoints. La symétrie
syntaxique en (47) et en (52) était supposée refléter leur “égalité sémantique”. En
supposant cependant que l’égalité sémantique concerne le type sémantique des
conjoints, qui détermine l’interprétabilité de l’expression coordonnée (cf. plus
haut), nous ne voyons pas pourquoi ceci impliquerait que les conjoints doivent se
trouver au même “niveau” dans la structure syntaxique (voir plus loin pour les
structures asymétriques).

1.2.5  La structure de la coordination dans les grammaires syntagmatiques 
La structure plate à n-branches a été maintenue dans les grammaires

lexicalistes et “syntagmatiques strictes” (Gazdar et al. 1985, Sag et al. 1985, Pullum
& Zwicky 1986, Pollard & Sag 1994). 

Dans la grammaire syntagmatique généralisée (Gazdar et al. 1985), par exemple,
tous les conjoints sont considérés comme des têtes14 et les conjonctions ont une
valeur de trait (feature [Conj]). Les propriétés de la coordination sont déterminées
par les propriétés de tous les conjoints. La coordination en tant que constituant
maximal hérite en effet les traits des conjoints par le mécanisme de Head Feature
Constraint. Les traits du nœud mère doivent par la suite satisfaire les contraintes
sur la sous-catégorisation lexicale. L’objectif principal de cette théorie est donc de
formuler des contraintes sur les conjoints et d’établir les propriétés des structures
coordonnées pour rendre compte de la sous-catégorisation des coordinations
catégoriellement hétérogènes (cf. section 1.2.3). La génération des structures
coordonnées bien formées est gérée par les règles spécifiques de précédence
linéaire et de dominance immédiate. Deux règles en particulier régissent la
structure des expressions coordonnées (Gazdar et al. 169-181) : l'une détermine la
structure des coordination à plusieurs conjoints (coordination itérative), et l’autre

1.2  Théories de la coordination  

14 Notons que la notion de tête dans les grammaires syntagmatiques est différente de celle du cadre
transformationnel. C’est un constituant “fille” qui détermine les propriétés du constituant “mère”. 
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la structure des coordinations à deux conjoints (coordination binaire). Elles
indiquent, si les conjonctions peuvent être insérées dans les coordinations
binaires et /ou dans les coordinations itératives, la position des conjonctions vis-
à-vis des conjoints, et les paires des conjonctions possibles (conjonctions
corrélatives). 

En HPSG (Pollard & Sag 1994), la coordination, constituant “mère”, est constituée
par les conjoints, ses “filles”. Les propriétés de la catégorie ”mère” sont
déterminées par les catégories de ses “filles”. Dans ce sens, tous les conjoints sont
des têtes des expressions coordonnés15.  La coordination est représentée comme
une structure exocentrique plate. Récemment, néanmoins, la structure plate et
exocentrique de la coordination a été critiquée dans la littérature HPSG. Abeillé
(2003b), par exemple, propose que la conjonction forme un sous-constituant avec
l’un de ses conjoints. Ce sous-constituant peut être une tête, un conjoint ou un
adjoint. La proposition d’Abeillé est basée sur les coordinations propositionnelles,
et l’asymétrie des conjoints concerne le fait qu’ils ne peuvent pas être intervertis.
La conjonction est analysée comme une tête faible, c’est-à-dire une tête qui
apporte le trait [CONJ] à l’expression à laquelle elle est attachée sans changer
toutefois son statut catégoriel. 

1.3  L’hypothèse d’un syntagme de coordination (Conjunction Phrase) 
A la fin des années 1980, les linguistes dans le cadre des Principes et des

paramètres tendent à éliminer la structure de la coordination à plusieurs branches
(structure exocentrique plate) et à proposer une structure binaire (conforme au
postulat de Kayne (1984) selon lequel tous les branchements sont binaires). La
structure binaire est donc motivée, d’une part, par des considérations théoriques
du modèle X-barre (tous les syntagmes sont  des projections d’une tête, conformes
au modèle X-barre), mais, de l’autre, par les observations de Ross (1967) et Munn
(1993) concernant l’asymétrie prosodique et syntaxique des conjoints vis-à-vis de
la conjonction. L’asymétrie prosodique réfère à la possibilité d’avoir une pause
devant la conjonction et le deuxième conjoint, mais pas après la conjonction,
donc devant le deuxième conjoint, cf. (54) :

(54) a. Je prendrai cette robe jaune — et le chapeau en paille.
b. * Je prendrai cette robe jaune et — le chapeau en paille.

1.3  Syntagme de coordination

15 Borsley (1994, 1996) suggère que la conjonction pourrait être la tête de chaque conjoint. 
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L’asymétrie syntaxique réfère aux phénomène de liage (un quantifieur dans le
premier conjoint peut lier une variable dans le deuxième conjoint, mais pas
l’inverse16), cf. (55), et d’accord partiel (lorsque le prédicat s’accord avec le premier
conjoint seulement), cf. (56) :

(55) a. Chaquei homme et sai femme devraient s’aimer. 
b. * Sai femme et chaquei homme devraient s’aimer.

(56) a. kariim w marwaan raaho (arabe libanais, Munn 1999)
Kariim  et Marwaan   sont-partis

b. raah      kariim w marwaan 
est-parti Kariim  et Marwaan 

Pour rendre compte de la relation étroite entre la conjonction et le deuxième
conjoint ainsi que de l’asymétrie des deux conjoints vis-à-vis de la conjonction,
Munn (1987) avance l’hypothèse selon laquelle la conjonction est la tête et le
deuxième conjoint son complément. L’asymétrie syntaxique est représentée par le
statut syntaxique distinct des deux conjoints. Le deuxième conjoint, comme nous
venons de le dire, est complément de la conjonction-tête, tandis que le premier
conjoint est soit spécifieur de la conjonction (Johannessen 1998), cf. (57), soit un
élément externe au syntagme de coordination composé seulement de la
conjonction et du deuxième conjoint (Munn 1993, Kayne 1994)17.

(57) a. syntagme X-barre

XP
3

YP X’
(spécifieur)   3

X° ZP
(complément)

L’hypothèse que la conjonction soit une tête projetant un syntagme X-barre est
une hypothèse radicale même au sein des grammaires de constituants. Elle se
distingue de toutes les hypothèses précédentes par le fait d’attribuer à la
conjonction et à la coordination un statut d’objet syntaxique précis et standard

1.3  Syntagme de coordination

16 L’asymétrie syntaxique entre les conjoints a été contestée par certains linguistes (Progovac 1997,
M. de Vries 2003a). Nous discutons les arguments pour et contre l’asymétrie dans le chapitre 3. 
17 Le statut du premier conjoint varie en effet en fonction des auteurs, cf. chap. 2 (section 2.2).
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ConjP
3

YP Conj’
(1er conjoint)   3

Conj° ZP
(2e conjoint)



(tête, syntagme X-barre). Cela ne veut pas dire pour autant qu’elle nie les
particularités des constructions coordonnées, notamment en ce qui concerne le
fait que les propriétés de ce syntagme sont déterminées par les propriétés de ses
conjoints et par son rôle syntaxique et sémantique dans la proposition. 

L’analyse de la coordination en tant que syntagme X-barre prédit facilement
certaines propriétés fondamentales de la coordination. Tout d’abord, cette analyse
prédit qu’une seule conjonction est possible entre deux conjoints, car de par ce
même principe d'endocentricité, un syntagme n'a qu'une seule tête. Elle prédit, de
par le même principe, la nécessité d’une conjonction pour l’existence d’une
coordination, car la tête est indispensable pour l'existence d’un syntagme. La
position de la tête vis-à-vis de son complément est également définie par la
structure syntagmatique de chaque langue (langue à tête initiale, ou à tête finale).
En tant que tête, la conjonction a des propriétés sélectives18 qui déterminent la
nature de ses conjoints. La conjonction initiale est en général considérée comme
une tête conjonctive (sauf pour Johannessen 1998), qui forme un sous-constituant
avec le premier conjoint. Nous contestons cette analyse dans le chapitre 3 et
proposons une autre hypothèse sur le statut de cet élément. 

L’hypothèse de syntagme de coordination reflète également le fait que la
conjonction forme une unité syntaxique avec le deuxième conjoint (projection
intermédiaire). En même temps, cette hypothèse prédit que toute coordination est
binaire, car une tête ne peut prendre qu’un seul complément et un seul spécifieur.
Cette prédiction explique bien le fait qu’un seul conjoint peut apparaître après la
conjonction, mais moins bien le fait que plusieurs conjoints sont possibles devant
une seule conjonction. La théorie X-barre exige en effet que les coordinations à
plusieurs conjoints soient des structures binaires enchâssées ce qui implique la
présence d’une conjonction entre tous les conjoints. Par conséquent, l’occurrence
d’une seule conjonction dans une coordination à plusieurs conjoints exige de
supposer l’existence des conjonctions nulles (invisibles) entre les conjoints non-
finaux19. Nous montrons au chapitre 8 que les coordination à plusieurs conjoints
correspondent à différents types de syntagme de coordination. En revanche,
l’enchâssement des syntagmes binaire permet de mettre en évidence la hiérarchie
entre les sous-ensembles des conjoints, cf. l’exemple (58).

1.3  Syntagme de coordination

18 Les propriétés sélectives de la conjonction “et” semblent peu spécifiées, mais nous montrons
dans la section 5.4 qu’elles sont réelles et pertinentes pour la structure syntaxique du syntagme
de coordination.
19 La dernière conjonction ne peut pas être nulle. Pour discussion voir les sections 2.2 et 2.3.
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(58) Pierre et Jean ou Marie
a. [Pierre et [Jean ou Marie]]
b. [[Pierre et Jean] ou Marie]

La même hypothèse met en évidence le fait que la coordination se comporte
comme un constituant, et, qui plus est, comme un constituant d’un autre type
que ses conjoints. En effet, si les conjoints sont par exemples des syntagmes
nominaux, la coordination est un syntagme nominal coordonné. Le trait
[+coordonné] est propre à la tête conjonctive et se propage de la tête à la
projection maximale. Le statut catégoriel de la coordination est plus
problématique à déterminer. Intuitivement, le statut de syntagme nominal,
verbal, etc. de la coordination reflète le statut de ses conjoints (ou au moins du
premier conjoint, cf. Johannessen 1998). Le partage de trait catégoriel entre la tête
et les conjoints n’est pas cependant un processus standard (voir chap. 2, section
2.3.1 pour la discussion). La coordination est donc un syntagme de catégorie X (où
X = N, V, A,etc.), portant en outre le trait [+coordonné]. Ceci explique que la
distribution de la coordination n’est pas tout à fait identique à la distribution des
expressions non coordonnées (cf. plus haut). 

L’hypothèse d’un syntagme de coordination n’est peut-être pas l’hypothèse la plus
intuitive. Elle pose certains problèmes qui n’ont pas été pour l’instant résolus de
manière satisfaisante. Néanmoins, c’est la seule hypothèse qui permet d’inclure les
constructions coordonnées parmi les constructions “normales”, non marginales
dans la langue, en attribuant à la conjonction et aux conjoints un statut
syntaxique précis et constant. C’est la raison pour laquelle nous l’adoptons pour
notre propre étude. Dans les deux autres chapitres de cette première partie, nous
exposons des arguments qui permettent de considérer la conjonction comme une
tête structurale. Nous présentons également les différentes propositions sur la
structure du syntagme de coordination et répondons aux arguments de Borsley
(1994, 2002) contre la structure X-barre du syntagme de coordination. Enfin, nous
défendons le caractère asymétrique de la coordination, et avançons une
proposition sur la structure de la coordination binaire avec deux conjonctions. 

1.4  Conclusion
Nous avons exposé, dans ce chapitre, les problèmes liés à l’étude de la

coordination ainsi que les principales théories syntaxiques de la coordination.
Ayant souligné les avantages et les défauts de ces théories, nous avons proposé de

1.4  Conclusion
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nous orienter vers l’hypothèse selon laquelle la conjonction est une tête structurale qui
projette un syntagme de coordination. Cette hypothèse présente, selon nous, plusieurs
avantages pour l’analyse syntaxique des expressions coordonnées : 

Elle attribue à la conjonction et à la coordination un statut d’objet syntaxique
précis et standard (tête, syntagme X-barre) sans nier pour autant les particularités
des constructions coordonnées (les propriétés de ce syntagme sont déterminées
par les propriétés de ses conjoints). Elle prédit le fait que la conjonction forme une
unité syntaxique avec le deuxième conjoint et que la coordination se comporte
comme un constituant. Elle prédit également, par le principe d’endocentricité,
qu’une seule conjonction est possible entre deux conjoints, et que la conjonction
est nécessaire pour l’existence d’une expression coordonnée. Enfin, elle explique
que la distribution de la coordination n’est pas tout à fait identique à la
distribution des expressions non coordonnées, car la coordination est certes un
syntagme de catégorie X (où X = N, V, A, etc.), mais surtout un syntagme
coordonné. 

En revanche, cette même hypothèse pose quelques problèmes pour l’analyse des
coordinations de mots simples, car seuls les syntagmes peuvent occuper les
positions de spécifieur et de complément dans une syntagme, et pour l’analyse des
coordinations à plusieurs conjoints, car elle prédit que toute coordination est
binaire. Par ailleurs, le fait que les conjoints déterminent le caractère du syntagme
de coordination semble non-standard du point de vue théorique, bien que ce soit
un fait empirique. 

1.4  Conclusion
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2. LE SYNTAGME DE COORDINATION 
ET SA STRUCTURE INTERNE 

2.0  Introduction
Dans ce chapitre, nous discutons, de manière détaillée, l’hypothèse selon

laquelle la conjonction est une tête qui projette un syntagme de coordination
(Conjunction Phrase).

Dans la section 2.1, nous défendons, tout d’abord, l’idée que la conjonction est
une tête fonctionnelle. 

Dans la section 2.2, nous discutons de manière critique les différentes propositions
sur la structure de la Conjunction Phrase (Munn 1993, Kayne 1994, Johannessen
1998, Zoerner 1999). Nous nous prononçons en faveur de la proposition de
Johannessen qui analyse les conjoints comme respectivement spécifieur et
complément de la conjonction-tête. 

Dans la section 2.3, nous réfutons certains des arguments de Borsley (1994 et
2002) contre la structure X-barre de la coordination. Nous reconnaissons toutefois
que l’hypothèse du syntagme de coordination nécessite des révisions concernant
les propriétés (catégorielles, morpho-syntaxiques et sémantiques) de la CoP, la
structure des coordinations de type X conj X (YP) et la structure des coordinations
à plus de deux conjoints. 

2.1  La conjonction comme tête d’une expression coordonnée  

2.1.1  Les arguments en faveur du statut de tête de la conjonction 
Comme nous l’avons dit dans le chapitre précédent, l’hypothèse d’un

syntagme de coordination est fondée sur l’hypothèse que la conjonction est une
tête structurale. Cette hypothèse est en particulier discutée dans l’ouvrage de
Johannessen (1998). Johannessen examine les propriétés des conjoints et des
conjonctions à la lumière des critères qui ont été proposés par Zwicky (1985) et
Hudson (1987) (cf. 1-7 en (1)), et par Svenonius (1992) (cf. 8-10 en (1)) pour
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déterminer le statut de tête (pré-théorique) d’un élément. Johannessen conclut
que c’est la conjonction, plutôt que les conjoints, qui devrait avoir le statut de tête
dans un syntagme de coordination1. Dans ce qui suit, nous révisons les critères et
les conclusions de Johannessen en (1) et montrons que dans la mesure où ces
critères sont pertinents, la conjonction a en effet les propriétés d’une tête
structurale2.

(1) Les conclusions de Johannessen (1998:96) :

1. La tête est un foncteur sémantique 
Ce critère sémantique reflète le fait qu’un syntagme désigne ce qui est désigné par
sa tête plutôt que ce qui est désigné par le complément de cette tête. Ainsi, les
syntagmes prépositionnels en (2) décrivent une sorte de direction ou de
localisation, plutôt qu’une sorte de ville. 

(2) a. vers cette ville 
b. dans cette ville

Dans le cas de coordination, le syntagme coordonné désigne tout d’abord le type
d’ensemble créé par la conjonction, la disjonction en (3a) ou l’addition en (3b),
les individus de cet ensemble étant désignés par les conjoints. 

(3) a. Vous pouvez venir en voiture ou à vélo.
b. J’ai une voiture et un vélo. 

2.1  Conjonction comme tête

1 Cf. Chomsky (1970) et Jackendoff (1977) : “la tête est ce qui projette un syntagme X-barre”.
2 Les avantages de cette hypothèse sont, selon nous, les plus manifestes en comparaison avec les 
approches où la conjonction n’a aucun statut syntaxique (cf. chapitre 1, section 1.2). 
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La tête : Conjoints Conjonction

1. est un foncteur sémantique non peut-être
2. détermine l’accord non pertinent non pertinent
3. est un “locus” morphosyntaxique au contraire peut-être
4. sous-catégorise son complément non oui
5. est un équivalent distributionnel non peut-être

de son syntagme
6. est obligatoire plutôt plutôt
7. est unique non oui
8. est un élément X° (= max. un mot) non oui 
9.  détermine l’ordre des mots non oui
10.  projette les traits de la CoP non oui



2. La tête détermine l’accord
S’il est vrai que la conjonction ne s’accorde pas avec son spécifieur d’une manière
morphosyntaxique (en portant des marques morphologiques), cet accord pourrait
être envisagée de manière plus abstraite, comme par exemple la vérification du
trait EPP3. En effet, dans la plupart des cas, la conjonction exige un spécifieur pour
projeter un syntagme de coordination. Dans les cas où la conjonction ne prend
pas de spécifieur visible, le contexte précédent fournit des éléments à partir
desquels on peut reconstituer un spécifieur (= premier conjoint). 

(4) a. * Pierre et[EPP] quitta la pièce.
b. Pierre [se leva brusquement] et[EPP] quitta la pièce.

c. (Pierre se leva brusquement.) Et[EPP] il quitta la pièce.

Par ailleurs, dans de nombreuses langues, le choix de la conjonction détermine
l’accord en nombre entre une coordination nominale sujet et le verbe fléchi (cf.
Haspelmath 2000). La conjonction ‘et’ dans une coordination de deux conjoints
au singulier déclenche un accord au pluriel, ce qui suggère qu’elle porte le trait
[+pluriel]. Au contraire, la conjonction ‘ou’ souvent déclenche un accord au
singulier, ce qui suggère qu’elle porte le trait [–pluriel]4.  

(5) a. En jouant dans le salon, Pierre et[+PL] Marie ont fait tomber le plus beau 
vase de ma grand-mère.

b. En jouant dans le salon, Pierre ou[-PL] Marie a fait tomber le vase.

3. La tête est un “locus” morphosyntaxique
Ce critère n’est pas en général valable pour les têtes fonctionnelles5. Dans la
mesure où la conjonction est une tête fonctionnelle plutôt qu’une tête lexicale (cf.
section 2.1.2), ce critère n’est pas un critère pertinent.

2.1  Conjonction comme tête

3 Le trait EPP (Extended projection principle) exige la présence d’un XP dans le spécifieur de la tête
qui porte ce trait, cf. l’introduction (p.22) et les chap. 4 (4.1.1) et 5 (5.4).
4 Mais voir chap. 7 pour notre analyse de l’accord pluriel avec la coordination en ‘et’.
5 Mais en flamand de l’ouest, par ex, le complémenteur da(n) s’accorde visiblement avec le sujet de 
la proposition déclarative (cf. Haegeman 1992). Par ailleurs, l’hypothèse d’une tête C° qui entre en
relation d’accord avec le sujet a été également proposée pour rendre compte de l’alternance
phonologique entre qui / *que en français, die / *da an flamand, et ø / *that en anglais où la forme
avec l’astérisque est exclue devant une trace de sujet (sauf dans le cas des relatives).
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4. La tête sous-catégorise son complément
Nombreux linguistes ont avancé l’idée que la conjonction est sous-spécifiée
notamment du point de vue de sa sous-catégorisation. Mais, bien que certaines
conjonctions puissent sous-catégoriser tous les XP (‘et’, ‘ou’), d’autres ne le
peuvent pas (‘mais’), comme nous l’avons déjà montré au chapitre 1. Nous
pouvons peut-être imaginer une sous-catégorisation négative pour les
conjonctions, c’est-à-dire qu’une conjonction prendrait comme complément tous
les YP sauf ....
Il est à noter que la sous-catégorisation peu restreinte de la conjonction reflète le
fait que la catégorie syntaxique d’une expression coordonnée est déterminée par
la catégorie des ses conjoints (ou au moins par celle du premier conjoint). La
conjonction peut également prendre comme complément le syntagme du même
type que le syntagme qu’elle projette. Nous avons donc des séquences possibles
[Conj° ConjP], de même que nous pouvons trouver des séquences [P° PP] en
français et dans langues germaniques (les verbes à particules).

(6) a. manger [CoP du poisson et [CoP des pommes de terre ou du riz]]
b. préparer quelque chose [PP pour [PP dans deux heures]] 
c. to look [PP out [PP of the window]]

5. La tête est un équivalent distributionnel de son syntagme
En effet, la conjonction ne peut pas remplacer une expression coordonnée.
Cependant, ce critère n’est généralement pas valable pour les têtes fonctionnelles.
Le déterminant (D) ne remplace pas un DP (sauf si c’est un pronom et qu’on
admet qu’un pronom est un D, cf. Postal 1974); le temps (T) ou la flexion (I) ne
remplacent pas une proposition (T/IP), et le complémenteur (C) ne remplace pas
une proposition subordonnée (CP). Par ailleurs, même les têtes lexicales ne
peuvent pas toujours remplacer leur syntagme (par exemple des prépositions).

6. La tête est obligatoire
Nous avons montré dans le chapitre 1 qu’une conjonction est obligatoire pour
qu’il y ait une expression coordonnée. Par ailleurs, bien qu’elle puisse être
phonétiquement nulle, la conjonction doit être présente dans la composante
syntaxique pour pouvoir être interprétée. 

7. La tête est unique
Selon ce critère, une expression coordonné ne contient qu’une seule conjonction-
tête.  Nous avons vu dans le chapitre 1 (section 1.1) qu’une seule conjonction peut
en effet apparaître entre deux conjoints. Nous montrerons plus tard que l’unicité

2.1  Conjonction comme tête
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de la tête n’est contredite ni par les paires de conjonctions (chap.3), ni par les
occurrences multiples de la conjonction dans les coordinations à plusieurs
conjoints (chap. 8). 

8. La tête est un élément X°
Les conjonctions  (et, ou, mais en français, and, or en anglais, etc.) sont des mots
simples, et peuvent, par conséquent, fonctionner comme des têtes5. Les paires de
conjonctions étant deux mots distincts, elles peuvent être considérées comme
deux têtes distinctes :

(7) a. Apporte soit du vin, soit de la bière.
b. Je n’aime ni le vin, ni la bière.  

9. La tête détermine l‘ordre des mots
Ce critère implique que le deuxième conjoint suit la tête dans les langues à tête
initiale, et précède la tête dans les langues à tête finale. Johannessen (1998) donne
de nombreux exemples de langues diverses qui suggèrent que ceci est en effet
plausible. Le cas problématique des langues comme le japonais est discuté dans la
section 2.3.1.

10. La tête projette les traits de son syntagme
Nous avons montré dans le chapitre 1 (section 1.3) que les syntagmes coordonnés
et les syntagmes non-coordonnés ne sont pas tout à fait identiques quant à leur
distribution. Le syntagme projeté par la conjonction est en effet marqué par le trait
[+coord(onné)]. 

(8) a. John likes both [+coord jazz and rock].
b.  *John likes both jazz.

Heycock & Zamparelli (2000) ont également proposé que la conjonction a le trait
[+Q], assurant la définitude (ou le caractère quantifié) des syntagmes nominaux
nus dans une position argumentale, cf. (9). Chez Munn, le trait [+Q] de la
conjonction assure la pluralité des expressions coordonnées. 

(9) A black cat and a brown dog were fighting in the street.
a. [Cat and[+Q] dog] were equally filthy.
b. *Cat was filthy.

2.1  Conjonction comme tête

5 Cependant, certaines conjonctions peuvent être modifiée par un adverbe, par exemple ou bien.
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2.1.2  La conjonction comme tête fonctionnelle
Nous avons présenté dans la section précédente les arguments en faveur de

l’idée que la conjonction est une tête. Nous avons également suggéré que la
conjonction est une tête fonctionnelle plutôt qu’une tête lexicale. C’est également
la conclusion de Johannessen (1998) qui se fonde sur la distinction entre les
catégories lexicales et les catégories fonctionnelles (grammaticales) reposant sur les
trois critères d’Abney (1987) suivants :

1. Le contenu
Les catégories lexicales ont un contenu descriptif (sémantique ); elles dénotent des
propriétés (N, Adj), des événements (V), des localisations et des directions (Prép).
Les catégories fonctionnelles n'ont pas de contenu conceptuel, mais un contenu
plus abstrait, comme par exemple le temps, la modalité, l’aspect, le degré, le
nombre, etc. Elles expriment les fonctions grammaticales et permettent de lier des
catégories lexicales sur l'axe syntagmatique.

2. L’inventaire de la classe
Les catégories lexicales constituent une classe ouverte à laquelle on peut ajouter de
nouveaux membres. Les catégories fonctionnelles constituent des classes fermées,
donc quantitativement restreintes.

3. L’autonomie / la dépendance
Les catégories fonctionnelles, contrairement aux catégories lexicales, sont souvent
morphologiquement et / ou phonologiquement dépendantes. Elles constituent
des mots non-autonomes (suffixes), sont souvent non-accentuées (clitiques) et
même phonétiquement nulles (déterminants).

D’autre propriétés peuvent être ajoutées à celles d’Abney :
Chomsky (1981) et Rizzi (1990) proposent, par exemple, que seuls les
compléments des catégories lexicales  (plus précisément certains d’entre elles)
peuvent se déplacer. Cela signifie que les têtes lexicales légitiment des éléments
vides dans leur position de complément. Les catégories fonctionnelles sont, au
contraire, inséparables de leurs compléments. Chomsky (1981) note également
que les catégories lexicales peuvent sous-catégoriser différents types de
compléments (par exemple V_ DP / CP). Les catégories fonctionnelles, en
revanche, ne sous-catégorisent que des compléments spécifiques, déterminés par
leurs propriétés morphologiques (D_ NP, C_ IP, I_ VP). Williams (1984), de son
côté, défend l’idée que seules les catégories lexicales assignent un théta-rôle à leurs
arguments. Enfin, selon Fukui & Speas (1986), seules les catégories fonctionnelles
ont un spécifieur (cela semble problématique pour la projection VP, mais on peut

2.1  Conjonction comme tête
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penser que cette projection est une projection semi-lexicale, cf. plus loin).

En appliquant les critères d’Abney et les autres aux conjonctions, nous constatons
que les conjonctions :
1. ont un contenu sémantique appauvri (elles créent une relation sémantique 

entre les conjoints) ;
2. forment une classe fermée;
3. n'ont pas d’accentuation propre, sont prosodiquement dépendantes de leur 

complément et peuvent être phonétiquement non-réalisées;
4. n’autorisent pas l’extraction de leur complément;
5. prennent des compléments de type varié ; 
6.  n'assignent pas de théta-rôle;
7. ont un spécifieur si l’on adopte le modèle X-barre (le premier conjoint).

Les propriétés des conjonctions correspondent aux propriétés des têtes
fonctionnelles, sauf la propriété de sous-catégorisation. Nous concluons donc avec
Johannessen que l’hypothèse de la conjonction tête fonctionnelle est une
hypothèse plausible. Signalons néanmoins que la frontière entre lexical et
fonctionnel n'est pas toujours nette. Certains éléments, par exemple les
prépositions, semblent, en effet, avoir un double caractère. Les prépositions
constituent plutôt une classe fermée. Mais, certaines d’entre elles ont un contenu
sémantique plus descriptif que d’autres. Van Riemsdijk (1990) propose de
distinguer entre les propositions lexicales (towards, from) et les prépositions
grammaticales (of, on)6. Cela implique que la propriété d'être un élément lexical
ou fonctionnel n'est pas associé directement à une catégorie syntaxique7. Van
Riemsdijk (1990) propose également d’utiliser le terme de tête semi-lexicale pour
des noms qui ont, d’une part, les propriétés d'un nom lexical, et, de l’autre part,
les propriétés d'un élément fonctionnel (thing, self)8. Cette distinction
(essentiellement sémantique) entre une tête fonctionnelle et une tête semi-
fonctionnelle pourrait aussi bien s’appliquer aux conjonctions pour distinguer par
exemple les conjonctions et et ou des conjonctions car ou mais, qui on un contenu
sémantique plus riche. De même, les morphèmes comitatifs se comportant soit
comme des prépositions, soit comme des conjonctions (cf. chap. 6) pourraient
être considérés comme des têtes semi-lexicales ou semi-fonctionnelles.  

2.1  Conjonction comme tête

6 Cf. Ruwet (1972) pour les prépositions de et à en français.
7 Ross (1972, 1973) note qu'une propriété α, généralement associée avec une catégorie X, peut 
également être présente, mais en un degré moindre, dans la catégorie Y.
8 Cf. Emonds (2001) : “Semi-lexical heads (= grammatical heads) are those N, V, A, and P which 
have no purely semantic features f (people, thing, do, get, much, so, by, of, etc.).”
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2.2  La structure interne du syntagme de coordination (CoP)

2.2.1  Les Boolean Phrases de Munn (1987, 1993)

Munn analyse la conjonction comme un opérateur booléen (B°) qui projette
un syntagme de coordination BP, Boolean Phrase. La proposition de Munn sur la
structure interne de ce syntagme est basée sur l’asymétrie structurale entre les
conjoints (cf. Ross 1967, et plus haut). Son argument principal pour cette
asymétrie vient des phénomènes du liage : seuls les éléments contenus dans le
premier conjoint peuvent lier des éléments dans le deuxième conjoint:

(10) a. Everyi man and hisi dog went to mow a medow.
b.  *Hisi dog and everyi man went to mow a medow. 

Munn postule donc une relation de c-commande à partir du premier conjoint vers
le deuxième conjoint9. Dans sa première proposition (Munn 1987), la
coordination forme un syntagme X-barre standard (cf. Johannessen 1998, section
2.2.3). Les deux conjoints sont, par conséquent, tous les deux inclus dans un
syntagme de coordination. La deuxième proposition de Munn (1993) avance une
structure encore plus asymétrique. Le syntagme de coordination est supposé être
formé uniquement par la conjonction et le deuxième conjoint (son complément)
(cf. Kayne 1994). Le syntagme ainsi créé s’adjoint ensuite au premier conjoint. La
coordination est donc formée par adjonction d’un syntagme coordonné à un
syntagme non-coordonné, cf. (11) :

(11) NP
3

NP1 BP
3

B° NP2

La structure en (11) s’appuie essentiellement sur la possibilité d’avoir (dans
certaines langues) l’accord verbal avec le premier conjoint seulement, comme le
montre le schéma en (12). La structure de Munn permet en effet d’avancer que
l’accord avec le premier conjoint est un accord régulier :

2.2  Structure du syntagme de coordination 

9 La c-commande asymétrique entre les conjoints a été contestée par Progovac (1997 et 2000). Nous
discutons les arguments de Progovac au chapitre 3.
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(12) a. l’accord régulier : Vsg NPsg 

b. l’accord avec le premier conjoint : Vsg NPsg  &  NPsg10

Le fait que la conjonction chez Munn est un opérateur booléen (B) en fait une tête
particulière, car c’est un élément à la fois quantifié et pronominal. Munn avance
en effet l’idée que la conjonction, étant un élément quantifié, s’adjoint en Forme
Logique (FL)  au premier conjoint, cf. (13). 

(13)       NP
3

Bi NP
3

NP1 BP
3
ti NP2

Etant un élément pronominal, la conjonction serait un prédicat qui légitime ses
conjoints dans une relation de prédication. Elle serait donc comparable à un
pronom dans les constructions appositives, comme on peut le voir en (14). C’est
dans cette relation de prédication que Munn établit le trait de pluriel sur la
conjonction. Lorsqu’elle s’adjoint au premier conjoint, cf. (13), la conjonction
s’accorde avec le prédicat phrastique qui va porter, par conséquent, le trait de
pluriel (cf. chap.1).

(14) a. Theyi, j,k [ Johni, Fredj and Billk] left early.
b. andi, j,k [ Johni, Fredj and Billk] left early.

Selon nous, l’analyse de Munn pose les problèmes suivants :
— premièrement, l’adjonction de l’opérateur booléen (= la conjonction) est une
adjonction de tête à un syntagme. Or, une tête ne peut normalement s’adjoindre
qu’à une autre tête.
— deuxièmement, l’hypothèse avancée par Munn que la tête B s’accorde avec le
prédicat phrastique prédit que l’accord doit avoir lieu en Forme Logique, car la tête

2.2  Structure du syntagme de coordination 

10 L’accord avec le premier conjoint est typique pour l’ordre V-S par exemple en arabe et dans les
langues slaves. Pour l’analyse de l’accord avec le sujet coordonné, voir chap. 7.

57



B ne se déplace pas en syntaxe visible. Ceci semble cependant douteux, car, dans
de nombreuses langues, l’accord est un phénomène visible. (Voir chapitre 7 pour
son analyse de l’accord avec la tête B ou avec le premier conjoint).
— troisièmement, le fait que les adjoints sont définis comme des éléments
structuralement facultatifs (cf. Chomsky 1981) prédit que le syntagme BP en (9)
est facultatif. Cependant, ce syntagme en (9) est obligatoire si l’on veut parler ici
d’une coordination, car un syntagme non-coordonné [NP] se distingue d’un
syntagme coordonné [NP1 & NP2]. Il est possible que le caractère obligatoire de ce
syntagme soit assuré chez Munn par la relation de prédication qu’il établit entre
la tête B et les deux conjoints (le complément de B et le syntagme auquel le BP
s’adjoint). Cette relation est d’ailleurs nécessaire pour obtenir la pluralité du
syntagme de coordination. Or, si la notion de prédication signifie que la
conjonction doit prendre deux arguments, rien n’explique pourquoi la relation
prédicative entre la conjonction et les conjoints ne s’établit qu’en Forme Logique.
Le rapport entre la pluralité de la coordination et cette relation prédicative nous
paraît donc peu clair.

Par ailleurs, l’adjonction d’un BP au premier conjoint prédit que le constituant
maximal n’est pas un syntagme coordonné, c’est-à-dire un syntagme avec le trait
[+coord]. Nous avons cependant vu plus haut que les syntagmes coordonnés et les
syntagmes non-coordonnés ne sont pas syntaxiquement équivalents, par exemple
en ce qui concerne leur compatibilité avec l’adverbe respectivement (cf. 2.3.3). Nous
nous posons donc la question de savoir si, pour Munn, la différence entre un
syntagme coordonné et un syntagme non-coordonné n’est pertinente qu’en FL, et
si la tête B transmet au constituant maximal NP le trait [+coord]11 lorsqu’elle
s’adjoint au premier conjoint. 

Enfin, l’extraction à partir d’un conjoint n’est possible que dans certaines
conditions (Across-the-Board Extraction). L’extraction à partir d’un adjoint est
également difficile, car les adjoints sont des îlots syntaxiques. La structure de
Munn prédit donc incorrectement que l’extraction à partir du premier conjoint est
possible, car celui-ci n’est pas enchâssé sous le nœud BP.

2.2  Structure du syntagme de coordination 

11 Mais dans notre cadre théorique, un élément adjoint ne peut pas transmettre ses traits à l’élément
auquel il s’adjoint. 
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2.2.2  Les Conjunction Phrases de Kayne (1994)
Kayne est le premier à proposer le terme de Conjunction Phrase (syntagme de

coordination) à une expression coordonnée. La structure que Kayne (1994)
propose pour la coordination ressemble au premier abord à celle de Munn (1993).
Conforme à sa théorie de l’antisymétrie12, le syntagme de coordination de Kayne
(1994) est formé de la conjonction-tête et de son complément (le deuxième
conjoint) seulement. Le premier conjoint est adjoint à gauche au ConjP, le seul
adjoint licite dans une structure anti-symétrique (= le spécifieur). Par conséquent,
le constituant maximal est un syntagme coordonné (ConjP), cf. (15),
contrairement au constituant maximal de Munn, cf. (11). 

(15)      ConjP
3

DP ConjP
3

Conj° DP

En tant qu’adjoint, le premier conjoint reste toutefois un élément facultatif. La
présence du premier conjoint peut sembler en effet facultative dans les énoncés
comme (16). Néanmoins, la conjonction et dans l’exemple (16) fonctionne
comme un “connecteur discursif”, c’est-à-dire qu’elle introduit une suite de
discours, comme l’indique le contexte indiqué entre parenthèses.

(16) (Pierre vient d’arriver.) Et Marie ? 

L'absence du premier conjoint pourrait donc refléter un élément phonétiquement
invisible, mais interprétable sémantiquement et pragmatiquement, cf. (17a) et
(17b) :

(17) a. Et il est pourtant venu. 
b. Ils disaient que Pierre ne viendrait pas à cause de ce désaccord entre eux, 

et il est pourtant venu.

Ainsi, on pourrait postuler, dans les cas comme (16) ou (17), un élément nul dans
le spécifieur de la conjonction permettant de relier l’interprétation de la séquence
[et XP] au contexte précédent. L’hypothèse d’un élément nul prédit que la

2.2  Structure du syntagme de coordination 

12 Selon l’hypothèse asymétrique de Kayne (1994: LCA axiom), toutes les structures consistent en une
tête qui peut être suivie d’un complément, et précédée au plus d’un consituant adjoint. 
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conjonction a toujours un premier conjoint, donc que le spécifieur est une
position obligatoirement projetée et remplie dans la structure de la coordination
(cf. le trait EPP proposé en 2.1.3). Nous développons cette hypothèse au chapitre
5 (section 5.4), lors de notre analyse de la structure de la coordination nominale
en tchèque.

2.2.3  Les Conjunction Phrases en théorie X-barre standard de Johannessen (1998)

L’hypothèse d’un syntagme de coordination (Conjunction Phrase) de Kayne a
été reprise et développé par Johannessen (1993, 1994, 1998). Johannessen
constate que, dans de nombreuses langues, les expressions coordonnées sont
(morphologiquement) asymétriques (unbalanced coordinations), dans la mesure où
seul un des conjoints a des propriétés morphologies attendues, l’autre ayant des
propriétés déviantes (non-standard). Johannessen observe que le conjoint
standard est toujours le premier conjoint (dans les langues à tête initiale). Par
ailleurs, Johannessen fait remarquer que certaines coordinations se comportent
comme si elles n’avaient que les propriétés du premier conjoint (par exemple dans
le cas d’accord avec le prédicat). En se basant sur ces données asymétriques,
Johannessen avance l’hypothèse selon laquelle seul le premier conjoint détermine
les propriétés de la coordination entière, les traits de l’autre conjoint n’étant pas
pertinents pour les traits de la CoP. Les traits du deuxième conjoint seraient par
conséquent des traits par défaut (soit identiques à ceux du premier conjoint, soit
non-marqués). Johannessen propose en conséquence que la structure de la
coordination soit conforme au schéma X-barre standard, et introduit un niveau
intermédiaire (Co’) formé par la conjonction et son complément avant le niveau
maximal (CoP) incluant le premier conjoint. Le premier conjoint devient donc le
spécifieur obligatoire de la conjonction-tête. Dans cette structure, les propriétés de
la CoP sont censées être assurées, d’une part, par la percolation des traits de tête
et, de l’autre, par l’accord entre le spécifieur (le premier conjoint) et la tête (Spec-
Head Agreement), cf. (18).

(18) CoP
3

Spécifieur Co’
3

Spec-Head Tête Complément
Agreement

2.2  Structure du syntagme de coordination 
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C’est le mérite principal du travail de Johannessen que de mettre en évidence
l’existence d’une asymétrie générale entre les conjoints dans les expressions
coordonnées. Le partage des traits entre la conjonction et le premier conjoint peut
également rendre compte du fait qu’un syntagme coordonné porte la catégorie
syntaxique de ses conjoints, ou au moins celle du premier conjoint (pour plus de
détail sur la catégorie syntaxique de la CoP voir la section 2.3).

(19) a. Pat was annoyed by [DP the children’s noise].
b. Pat was annoyed by [CoDP [DP the children’s noise] and [CP that their 

parents did not stop it].
c.  * Pat was annoyed by [CP that their parents did not stop it].

(Johannessen 1998 citant Sag et al. 1985)

Cependant, d’autres phénomènes, comme par exemple l’accord avec le premier
conjoint dans les langues slaves, montrent que les traits du syntagme de
coordination ne peuvent pas être identiques aux traits du premier conjoint. En
effet, l’accord avec le premier conjoint est restreint à une certaine configuration
structurale (position postverbale du sujet) et n’est pas obligatoire13 :

(20) a. Puƒjdu tam   já   a  ty. (tchèque)
irai là-bas moi et toi

b.  *Já   a  ty tam   puƒjdu.
moi et toi là-bas irai

c. Puƒjdeme tam já    a  ty.
irons là-bas moi et toi

Johannessen ne prête pas beaucoup d’attention aux coordinations symétriques
(ordinary balanced coordination) et suggère seulement que celles-ci sont obtenues
par une spécification lexicale sur la conjonction, exigeant que les propriétés du
deuxième conjoint soient identiques à celles du premier conjoint14. Mais,
Johannessen (1998 : 170n) présente la structure en (14) comme une structure
simplifiée de la structure complète avec deux projections fonctionnelles d’accord
(AgrCo-SP et AgrCo-OP) au-dessus de la CoP, cf. (21). Par conséquent, il est
possible que chaque conjoint s’accorde avec la conjonction en montant en

2.2  Structure du syntagme de coordination 

13 Voir le chapitre 7 où nous montrons que l’accord asymétrique n’est pas l’accord avec le
syntagme de coordination (ayant les traits du premier conjoint), mais avec le premier conjoint
seulement. 
14 Dans les coordinations symétriques, la conjonction est lexicalement spécifiée comme suit 
(Johannessen 1998 :126) : and, conjonction, arg 1 [α features]

arg 2 [ α features]
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spécifieur d’une projection d’accord. La structure en (21) a, en plus de sa
complexité, l’inconvénient d’effacer l’asymétrie entre les conjoints défendue par
Johannessen. En outre, si les deux conjoints transmettent leurs traits à la tête, la
CoP dans l’exemple (19) hériterait deux traits de catégorie distincts. 

(21) AgrCo-SP
3

SPEC AgrCo-S’
3

AgrCo-S° AgrCo-OP
3

SPEC AgrCo-O’
3

AgrCo-O° CoP
3

SPEC Co’
1 3
XP Co° COMPL

1 1

conjonction YP

Ajoutons une dernière remarque sur l’analyse de Johannessen:
Malgré de nombreux contre-arguments (Munn 1993, Borsley 1994, Kayne 1994),
Johannessen (1998) poursuit l’idée que toute coordination est propositionnelle.
Cet auteur soutient en effet l’idée que toute coordination est dérivée par la
transformation généralisée Coordinate alpha (Attaches alpha) qui attache (Merge)
deux CP, l’un en position de complément et l’autre en celle de spécifieur de la CoP.
Cependant, n’importe quel nœud du CP peut y être attaché et les éléments
redondants sont par la suite effacés (deletion). Rappelons que nous avons montré,
au chapitre 1, que la coordination ne peut être toujours propositionnelle, car nous
ne pourrions pas rendre compte de la pluralité syntaxique et sémantique des
expressions coordonnées. Enfin, le défaut principal de cette opération réside dans
sa complexité et dans le fait qu’elle est peu contraignante. 

2.2  Structure du syntagme de coordination 
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2.2.4  Les Conjunction Phrases enchâssées vs. la CoP-shell de Zoerner (1999)

La théorie de Johannessen prédit que toute coordination est binaire. Par
conséquent, les coordinations à plusieurs conjoints sont analysées par
Johannessen comme des coordinations binaires enchâssées15. Chaque
coordination binaire est construite autour de sa propre conjonction, cf. (22) :

(22) a. [ConjP1 XP Conj°1 [ConjP2 YP Conj°2 ZP]]

b. [ConjP1 [ConjP2 XP Conj°2 YP] Conj°1 ZP]]16

Cette analyse semble naturel dans les cas où un regroupement en sous-ensembles
est justifié, comme dans le cas de deux conjonctions distinctes, cf. (23), ou en
présence de both, cf. (24) :  

(23) Mary and John or Peter => a. [[Mary and John] or Peter]
=> b. [Mary and [John or Peter]]

(24) both Mary and John and Peter => a. [[both Mary and John] and Peter]
=> b. [both Mary and [John and Peter]]

Cependant, nous pouvons observer que les coordinations ne sont pas toujours
hiérarchisées comme celles en (23) et (24), mais elles peuvent aussi recevoir une
interprétation collective ou  une interprétation distributive (en individus
atomiques), cf. (25) :

(25) a. Mary, John and Peter ate each an apple. => [Mary], [John] and [Peter]
b. Mary, John and Peter met at three o’clock. => [Mary, John and Peter]

Zoerner (1999) propose une structure qui permet de ne pas analyser toutes les
coordinations à plusieurs conjoints comme des coordinations binaires enchâssées.

La structure de Zoerner est une shell-structure, c’est-à-dire une projection récurrente
d’une seule tête, (cf.  le VP-shell de Larson 1988). Chaque expression coordonnée,
abstraction faite du nombre de conjoints, contient donc une seule conjonction
générée dans la base. Le conjoint final est le complément de cette conjonction, les
conjoints non-finaux sont ses spécifieurs. La conjonction générée dans la base (i.e.
la conjonction finale) monte dans les positions de têtes vides pour permettre aux
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15 Pour certains (cf. Borsley 1994, 2002 et le débat en 2.3), la structure nécessairement hiérarchique
des coordinations à plusieurs conjoints représente l’inconvénient majeur de l’hypothèse ConjP selon
le modèle X-barre.
16 Johannessen considère (16b) comme le cas marqué de (16a) dans les langues à tête initiale (cf. 
1998 : 145).



17 Si l’on adopte la théorie des copies (et non celle des traces), il faut, en outre, admettre que toutes
les copies, ou seule la copie la plus basse, puissent être prononcées, cf. chap.9 (section 9.2.3).
18 Dans la proposition de Zoerner, la position du spécifieur de CoP le plus haut peut être occupé 
par both lorsque la tête Co° initiale est vide. Pour l’analyse du statut de both, voir section 2.3.3. et
chap. 3. 
19 Cf. section 2.1.2 (têtes semi-lexicales / semi-fonctionnelles). 

conjoints non-finaux d'être légitimés dans une configuration de tête à spécifieur,
cf. (26). La montée de la conjonction s’effectue soit en Forme logique, soit avant
Spell-out. Dans le premier cas, les conjonctions non-finales sont invisibles en
surface, dans le second cas, les conjonctions non-finales sont prononcées17. 

(26) CoP
3

DP118 Co’
3

Co° CoP
3

DP2 Co’
3

Co° CoP
3

DP3 Co’
3

Co° DP4
(and)

Par ailleurs, Zoerner attribue à la conjonction un double statut de tête
fonctionnelle et lexicale19. En tant que tête lexicale, la conjonction hérite du verbe
lexical la capacité d’assigner le cas à ses conjoints lorsque la coordination est
complément du verbe. Il est à noter que, aujourd’hui, même le cas accusatif est
assigné (ou plutôt vérifié) par une tête fonctionnelle. Par conséquent, il n’est pas
nécessaire de postuler que la conjonction soit une tête lexicale pour pouvoir
vérifier le cas accusatif. 

Enfin, Zoerner avance l’idée que la conjonction est une tête sans traits syntaxiques
et que le syntagme de coordination reflète les traits de tous ses conjoints, par
percolation. Le mécanisme de percolation de traits n’est cependant pas
transparent. Mais en admettant que la conjonction n’a pas de traits syntaxiques,
Zoerner peut en effet avancer l’idée que la coordination de têtes est possible : “since
& has no a priori syntactic features, it does not have to have complements or specifiers of
any particular type” (1999 :339). Cette proposition sera discutée au chapitre 9. 

2.2  Structure du syntagme de coordination 
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2.2.5  Les parallel construals de Koster (2000)

Une autre approche de la coordination est proposée par Koster (2000) dans le
cadre de sa théorie sur l’extraposition. Koster introduit dans la syntaxe deux types
de structures : les structures de base et les structures parallèles (parallel construals).
Les deux types de structures ont la même forme syntaxique et obéissent aux
mêmes principes syntaxiques, seule leur légitimation est différente. Les structures
de base sont conçues comme des syntagmes contenant une partie fonctionnelle et
une partie lexicale, légitimée par la partie fonctionnelle. Les structures parallèles
sont au contraire légitimées par des structures de base. En fait, c’est une relation
interprétative entre les deux structures qui garantit le partage de leurs propriétés,
et par conséquent, leur “compatibilité”. 

L’idée des structures parallèles est fondée sur les phénomènes d’extraposition.
Dans l’analyse traditionnelle, le constituant extraposé uit India en (27b) est obtenu
par un déplacement vers la droite à partir de sa position de modifieur à l’intérieur
du syntagme nominal, cf. (27a). Koster, en revanche, analyse le syntagme qui
contient le constituant extraposé comme un syntagme particulier, Colon Phrase
(:P), généré dans la base, cf. (27c). Le constituant “extraposé” est le complément
de la tête de ce syntagme (:) et il est en extension parallèle avec (i.e. rendu légitime
par) son spécifieur. La spécificité du syntagme :P consiste en le fait que son
spécifieur peut être enchâssé dans un autre syntagme, par exemple AgrOP en
(27d), tout en légitimant le complément de la tête : (i.e. le constituant “extraposé”).

(27) a. Ik heb [NP een man     uit India ] gezien.
je  ai  un homme de  Inde    vu

b. Ik heb [NP een man t ]  gezien uit India.
je  ai  un homme     vu de Inde  

c. Ik heb [:P [ NP een man] [ : [PP uit India]] gezien.
d. Ik heb [:P [AgrOP [NP een man ] gezien]] [ : [PP uit India]].

En s’inspirant du syntagme :P,  Koster propose que le deuxième conjoint (ou plus
précisément le constituant [Co XP]) dans un syntagme de coordination comme en
(28a) est en extension parallèle avec le premier conjoint, c’est-à-dire qu’il est
légitimé par le spécifieur de la conjonction, et cela sur la base de leur identité
structurale (DP argument externe, DP argument interne, etc.). Comme dans un
syntagme :P, le spécifieur de la conjonction peut être enchâssé dans un autre
constituant. Cet enchâssement permet de rendre compte des coordinations
“scindées“ (split coordination), cf. (28b), sans recourir au déplacement de conjoint
qui est prohibé, cf. (28c). De même, la position tout à gauche de la proposition du
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premier conjoint en (28d) est obtenue non pas par son déplacement à partir de la
CoP, mais par son profond enchâssement. 

(28) a. Ik heb [CoP [NP Jan [ Co’ en [NP Marie] ]] gezien.
je  ai     Jean   et  Marie      vu

b. Ik heb [CoP [AgrOP [NP Jan] gezien] [ Co’ en [NP Marie].
je  ai    Jean  vu   et   Marie 

c. *Jan heb ik [t en Marie] gezien.
d. [CoP [CP [NP Jan] heb ik gezien] [Co’ en [NP Marie].

L’avantage de l’analyse de Koster consiste en le fait que le deuxième conjoint,
conjoint en extension, n’a pas d’influence sur les traits syntaxique de la
coordination. En effet, dans une coordination scindée comme en (28d), seul le
premier conjoint entre en relation d’accord avec le prédicat. Cette analyse peut
être appliquée également à d’autres types de coordinations discontinues, et nous
nous en inspirerons dans notre analyse de la coordination de mots interrogatifs de
type II au chap. 10.

Mais l’analyse de (28d) pose également quelques problèmes :  
Premièrement, il faut admettre que la légitimation du conjoint en extension se fait
non pas par le spécifieur du syntagme de coordination, mais par le spécifieur du
syntagme CP. 
Deuxièmement, les conjoints en (28d) sont non seulement de catégories
différentes (CP, NP), mais également de types sémantiques différents. Cependant,
pour garantir l’interprétabilité de la coordination, les deux conjoints devraient
être de type <t>, ce qui nous renvoie à l’analyse classique de la coordination
scindée en termes de coordinations propositionnelle et d’ellipse. 
Troisièmement, la catégorie de la CoP doit être de type propositionnel (IP, CP), afin
que la phrase entière puisse être interprétée comme une proposition.

Enfin, la proposition de Koster concernant sa tête Colon (:) a inspiré M. de Vries
(2002) qui introduit dans son analyse de la coordination une tête semblable,
conjonction-spécifiante (&:), projetant un syntagme de coordination “spécifiant”
(specifying coordination - &:P20). Ce syntagme n’est pas réservé uniquement à
l’analyse des expressions coordonnées, mais il sert également à l’analyse des
constructions appositives et des constructions relatives, cf. les exemples en (29) et
leur analyse en (30) : 

2.2 Structure du syntagme de coordination

20 M. de Vries note que le concept de specifying coordination a été introduit par Kraak & Kloster
(1968).
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(29) a. Annie, our manager
b. Annie who is our manager

(30) a. [&:P [DP Annie] [ &: [DP our manager]]]
b. [&:P [DP Annie] [ &: [DP øk [CP whok is our manager]]]]

Nous reviendrons sur le concept de coordination spécifiante au chapitre 6, où
nous l’utiliserons pour analyser la construction comitative à pronom pluriel
comme une variante de la coordination comitative.

2.3  Révision des arguments contre la structure X-barre 
de la coordination (contre Borsley 1994 et 2002)

Dans cette section, nous discutons et révisons certains des arguments de
Borsley (1994, 2002) contre la proposition de Johannessen selon laquelle la
structure de la coordination est conforme au schéma X-barre. Selon Borsley, une
telle structure est problématique, notamment pour les coordinations de mots
simples (têtes), pour les coordinations de conjoints de catégories distinctes, pour
les coordinations à plusieurs conjoints, et pour la distribution de both en anglais.
Cependant, nous défendons l’idée que, d’une part, les défauts de la proposition de
Johannessen peuvent être évités moyennant certaines modifications sur lesquelles
nous reviendrons dans la troisième partie, et, d’autre part, que la distribution de
both est précisément un argument en faveur d’un syntagme de coordination
binaire. 

2.3.1  L'utilisation de la théorie X-barre
A. La coordination de mots simples

Selon la théorie X-barre, les spécifieurs et les compléments sont toujours des
projections maximales. Or, on peut également trouver des coordinations où des
mots simples - c’est-à-dire des têtes - semblent être coordonnés :

(31) a. Nous avons [donné ou prêté] ce livre à Marie. (hs)21

b. Il est venu [avant et après] la réunion. (hs)
c. Hobbs whistled and hummed the same tune.

2.3  Arguments contre X-barre

21 Les exemples marqués (hs) ont été ajoutés par nous-même et vérifiés auprès de locuteurs natifs.
Les autres exemples sont de Borsley (1994, 2002), si non indiqué autrement.
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Conformément à la théorie X-barre, certains linguistes considèrent les
coordinations ci-dessus comme des coordinations de constituants (VP, PP, etc.), et
utilisent des opérations d'effacement ou de Right-Node-Raising (RNR) pour rendre
compte de la structure de surface. Kayne (1994), par exemple, analyse la
coordination en (32a) comme résultat d’une coordination de deux VP en (32b)
avec effacement du DP his boss dans le premier conjoint : 

(32) a. John criticized and insulted his boss.22 

b. John criticized his boss and insulted his boss.

Borsley conteste les opérations d'effacement et de RNR pour les raisons suivantes :
Premièrement, l'interprétation des coordinations en (33a) et en (34a) n'est pas la
même, cf. (33b) et (34b), ce qui est correct. Nous montrons cependant au chapitre
9 que même une analyse syntagmatique peut rendre compte de ces deux
interprétations distinctes.

(33) a. John criticized many people and insulted many people.
= b. There are many people that John criticized and there are many (possibly 

other) people that John insulted.

(34) a. John criticized and insulted many people
= b. There are many peoplei such that John criticized and insulted themi.

Deuxièmement, le constituant partagé n'est pas nécessairement à la fin de la
proposition, comme c'est le cas dans les constructions de RNR standard :

(35) a. [Many or all of the students] were late.
b. [Before or after the lecture] would be the good time to meet.

On pourrait, cependant, envisager que le RNR s’applique à l’intérieur d’un
domaine minimal. Ainsi, le déplacement du constituant partagé aurait lieu à
l’intérieur du DP en (35a), et à l’intérieur du PP en (35b).

Troisièmement, l’application de l’opération de RNR aux phrases en (36) n’explique
pas pourquoi (36a) est grammatical avec le pronom him sans accentuation, tandis
que (36b) exige que le même pronom soit accentué pour que la phrase soit
acceptable. 

2.3  Arguments contre X-barre

22 L’analyse en Right-Node-Raising de la phrase (26a) est indiquée ci-dessous. Cette analyse,
consistant en un mouvement ATB vers la droite reste néamoins uniquement descriptive.

(i) John critized and insulted his boss. (ii) John [critized ti] and [insulted ti] his bossi.
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(36) a. He tried to persuade and convince him.
b. He tried to persuade, but he couldn't convince, *him / HIM.

Il est vrai que tous les cas de RNR sont en effet marquées par une prosodie
particulière. Les phrases en (36) méritent cependant deux remarques :
Tout d’abord, pour certains locuteurs, la phrase (36b) nécessite également  une
pause (indiquée par —) après et seulement après le premier verbe :

(36) b’. He tried to persuade —, but he couldn't convince HIM.

Ensuite, les verbes persuade et convince en (36a) sont des verbes sémantiquement
(lexicalement) proches23. Il n’est pas certain que le même type de coordination
soit possible avec d’autres verbes :

(37) a. ??He tried to meet and convince him.
b. ??He tried to see and meet him.
c.  * He tried to see and tell him about it.

Nous analysons les séquences X conj X (YP), de manière détaillée, au chapitre 9 où
nous présentons des arguments en faveur de l'idée que les conjoints dans ces
séquences sont des syntagmes plutôt que des têtes, et suggérons de dériver ces
coordinations par déplacement ATB et par déplacement résiduel. 

B. Les conjoints de catégories distinctes
Une deuxième critique de Borsley concerne les coordinations avec des conjoints
catégoriellement hétérogènes :

(38) a. John is [DP a linguist] and [AP proud of it].
b.  *John met [DP a linguist] and [AP proud of it].

Pour rendre compte du contraste entre (38a) et (38b), Gazdar et al. (1985)
proposent que seuls certains traits des compléments verbaux sont pertinents pour
leurs sous-catégorisation. Cette proposition implique que les conjoints ne sont pas
obligés de partager tous leurs traits, mais seulement les traits pertinents pour telle
ou telle sous-catégorisation. En introduisant un trait de prédication (c’est-à-dire un

2.3  Arguments contre X-barre

23 Collins Cobuild Learner’s Dictionary (2001, Harper Collins Publ.) :
(i) PERSUADE = cause someone to do something by giving him good reasons for doing it.
(ii) CONVINCE =  1. to persuade someone to do something, 

2. to make someone believe that something is true or that it exists. 
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trait interprétable <e,t> dans la théorie montagovienne) dans la représentation
syntaxique, on peut considérer que le verbe be en (38a) exige un complément
marqué par le trait [+prédicatif], mais pas par un trait catégoriel spécifique (un
prédicat peut être, en effet, nominal, verbal, adjectival, etc.). Le verbe meet, au
contraire, exige un complément avec le trait nominal [+N].

Nous avons cependant montré, au chapitre 1, que l’identité catégorielle n’est pas
une contrainte absolue sur les conjoints. Les contraintes sur les conjoints
concernent plutôt leur type sémantique. En admettant que la conjonction est du
type sémantique < α,< α, α >>, la coordination en (38a) est interprétée comme un
prédicat, car les deux conjoints sont de type <e,t>. Le syntagme verbal be+CoP est
également interprété comme un prédicat. En revanche, le premier conjoint en
(38b) est un quantifieur généralisé <<e,t>,t>, tandis que le deuxième est un
prédicat <e,t>. Par conséquent, le type sémantique de la coordination ne peut être
établi et le VP meet + CoP n’est pas interprétable non plus.

C. L’analyse du premier conjoint comme spécifieur
Johannessen propose d’analyser le premier conjoint comme spécifieur. Elle défend
en effet l’idée que le syntagme de coordination (CoP) hérite de son spécifieur les
traits de catégorie, de cas et d’accord par l’intermédiaire de sa tête. Borsley (1994)
conteste cette hypothèse pour les raisons suivantes : 

— premièrement, la distribution des expressions coordonnées suggère, selon
Borsley, que la coordination doit refléter les traits catégoriels de tous les conjoints.
Nous avons rejeté plus haut la contrainte sur l’identité catégorielle des conjoints :
la contrainte sur la distribution des expressions coordonnées peut être formulée
en termes d’interprétabilité sémantique. 

— deuxièmement, Borsley note que les traits de catégories ne sont pas
normalement partagés entre spécifieurs et têtes, car, dans ce cas, les IP seraient des
NP, étant donné que les sujets sont des spécifieurs des IP. En outre, l’accord entre
têtes et spécifieurs concerne les traits non-interprétables qui, une fois vérifiés, sont
éliminés de la structure syntaxique. A supposer cependant que la conjonction soit
sous-spécifiée pour ses traits, le syntagme de coordination n’aurait pas les traits
nécessaires pour vérifier les traits des autres têtes fonctionnelles. En outre, il ne
serait même pas interprétable, puisque non-spécifié pour un trait catégoriel. Ainsi,
nous suggérons que la conjonction “copie”, par défaut, les traits interprétables
dont elle a besoin pour projeter un syntagme interprétable (syntagme nominal,
verbal, etc.). En outre, elle doit aussi “copier” les traits non-interprétables de ses
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conjoints pour vérifier les traits non-interprétables des autres têtes (T, C, etc.) dans
la structure syntaxique. 

— troisièmement, l’accord entre têtes et spécifieurs est un accord en S-structure.
Or, selon Borsley (1994), pour vérifier le Principe de projection, nous avons besoin
d'avoir accès à l'identité du spécifieur d'une structure coordonnée dès la structure
profonde. Cette critique n’est plus pertinente du point de vue théorique dans la
mesure où seules les interfaces sont pertinentes pour décider si la dérivation est
réussie ou pas (Chomsky 1995). Une expression coordonnée est bien formée si elle
satisfait les contraintes imposées par la Forme Logique et la Forme Phonétique. Le
Principe de projection appliqué à la conjonction peut être compris comme le trait
EPP sur la tête Co°. Autrement dit, la conjonction aurait besoin d’un spécifieur de
la même manière que les têtes T°, v° ou C°.
— Enfin, les traits de genre, de nombre et de personne d’une expression
coordonnées sont dans de nombreuses langues différents des traits de ses
conjoints. Nous pensons que cette critique est tout à fait justifiée. L'analyse de
Johannessen semble appropriée pour les langues comme l’arabe, cf. (39)24 mais par
pour les langues comme le français, cf. (40). 

(39) a. z¬a / z¬aw Omar  w Ali (arabe marocain25)
venu-3SG / venu-3PL Oman et Ali

(40) a. Marie et Paul sont venus / *est venus / *est venu(e).
b. Paul et moi sommes ravis / *est ravis / *est ravi.

Nous montrons plus loin (au chapitre 7) que les cas où la coordination semble
avoir les traits du premier conjoint sont des cas où le prédicat s’accorde
uniquement avec le premier conjoint et non avec le syntagme de coordination. 

D. Les langues à tête finale
La structure X-barre d’un syntagme de coordination prédit correctement l’ordre
des conjoints et de la conjonction dans les langues à têtes initiales, cf. (41a), mais
incorrectement dans les langues à tête finale, cf. (41b), l’ordre correct dans ses
langues (le japonais, le coréen) étant celui en (41c) :
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25 L’exemple est d’Aoun, Benmamoun & Sportiche (1994). Notons que tous les dialectes arabes ne 
pemettent pas l’accord au pluriel en (39).



(41) a. [XP [Conj YP]] —>   Jean et Marie
b.  *[XP  [YP Conj]] —> *hon pen-to

livre stylo-Conj 

c. [[XP Conj] YP] —>   hon-to pen

Comme note Borsley (1994), la proposition de Johannessen (1998) que le
spécifieur branche à droite dans les syntagmes de coordination dans ces
langues semblent une solution ad hoc. Si le spécifieur branche à gauche, des
déplacements seraient en effet nécessaires pour dériver l’ordre en (41c). Une telle
dérivation est envisageable dans l’approche antisymétrique de Kayne (1994). Pour
Kayne, toutes les langues sont à tête initiale (SVO) et l’ordre à tête final s’obtient
par des déplacements vers la gauche. Ainsi, en (42), la conjonction (to) établit
d’abord une relation d’accord avec son spécifieur (pen). Ensuite, elle se déplace
dans une position de tête plus haut pour établit une relation d'accord avec son
complément (hon) qui se déplace dans la position de spécifieur de cette projection.

(42) (Agr)CoP
2

hon (Agr)Co’
2

to CoP
2

pen Co’
2

to hon

2.3.2  Les coordinations à plusieurs conjoints
La structure de coordination conforme au modèle X-barre (dans la

proposition de Johannessen) implique que les coordinations à plusieurs
conjoints sont des coordinations binaires enchâssées (cf. 2.2.3). Selon
Borsley, cette hypothèse est problématique, car elle n’explique pas le fait que
la conjonction non-finale peut être non-prononcée (nulle)26, cf. (43b),
contrairement à la conjonction finale, toujours obligatoire, cf. (43c) :
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Nous défendons la deuxième acception, notamment en ce qui concerne la distribution de both. 



(43) a. Jean et Paul et Marie
b. Jean, Paul et Marie
c. * Jean et Paul, Marie

Une solution à ce problème a été cependant proposée par Zoerner (1999). Zoerner
suggère, en effet, que la conjonction nulle est licite en Forme phonétique, mais pas
en Forme logique. Par conséquent, une conjonction visible doit se déplacer (en
syntaxe visible ou en syntaxe abstraite) dans les positions de conjonctions vides et
y laisser une copie nécessaire pour leur interprétation. Puisque seule la montée est
un déplacement licite (car la copie doit être c-commandée par son antécédent),
c'est la conjonction qui se trouve le plus bas dans la structure, c’est-à-dire la
conjonction finale en surface, qui doit être visible. 

Il existe des constructions où la conjonction finale est invisible, comme par
exemple dans les énumérations, cf. (44). On peut néanmoins penser qu’en (44) :
— soit la liste n’est pas complète, et le conjoint final, et par conséquent la
conjonction finale, restent en suspens,
— soit un trait pragmatique [+énumération] dans ces constructions permet
d’interpréter les conjonctions nulles comme ajoutant des éléments sur une liste 27. 

(44) a. Odevs¬ad se ozýval kr¬ik, plác¬, úpe¬ní.28 (tchèque)
de-partout se faisait-entendre cri, pleure, gémissements

b. Hommes, femmes, enfants, tous étaient rassemblés sur la place du village.

En ce qui concerne l’interprétation des coordinations à plusieurs conjoints,
Borsley note que la présence des conjonctions nulles permet d’obtenir  une lecture
collective ainsi qu’une lecture distributive en individu s, cf. (45a) et (45b)
respectivement :

(45) a. Tom, Dick and Harry each bought a car.
b. Tom, Dick and Harry bought a car together. 

En outre, les coordinations à trois conjoints avec deux conjonctions visibles et les
mêmes coordinations avec une conjonction nulle n’ont pas les mêmes
interprétations, cf. (46a) et (46b) :
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27 Voir chapitre 9 pour une proposition d’analyse des énumérations. 
28 En tchèque, les énumérations apparaissent naturellement avec l’ordre V-S, car le sujet est 
interprété comme Focus (Rhème). L’accord avec le premier conjoint seulement, typique pour les
énumérations, indique une lecture individualisée des conjoints. 
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(46) a. Keenan and Barwise and Cooper have written a paper on that subject. 
= chacun a écrit un article

b. Keenan, Barwise and Cooper have written a paper on that subject. 
= ils ont écrit un article ensemble 
= chacun un article

La différence sémantique entre la conjonction visible et la conjonction nulle a été
étudiée par Parsons (1990) et Progovac (1998). Parsons (1990) remarque que la
conjonction permet de multiplier la quantification des événements ou des
individus. Progovac (1998) formule le principe d'économie Avoid Conjunction selon
lequel la présence d'une conjonction est justifiée si la structure donnée peut
recevoir une interprétation sémantique et pragmatique (cf. chap.1., section 1.2.3).
En appliquant cette approche à l’exemple (46), nous obtenons les résultats
suivants concernant leur grammaticalité et leur interprétation :

(47) a.  *Keenan, Barwise, Cooper have written a paper on that subject. 
=> une conjonction est nécessaire

b. Keenan, Barwise and Cooper have written a paper on that subject. 
=> une conjonction implique une lecture collective

c. Keenan and Barwise and Cooper have written a paper on that subject. 
=> deux conjonctions forcent une lecture distributive 29

d. Both Keenan and Barwise and Cooper have written a paper on that subject.
=> la phrase reçoit une lecture distributive, la présence de BOTH exige en 

outre de regrouper les individus en deux sous-ensembles

e.  * Both Keenan, Barwise and Cooper have written a paper on that subject. 
=> BOTH exige une lecture distributive, mais la présence d’une conjonction 

nulle empêche le regroupement des individus en deux sous-ensembles

Nous avons noté plus haut que la proposition de Zoerner est appropriée aux
coordinations à plusieurs conjoints qui reçoivent une lecture distributive en
individus atomiques (cf. 2.2.3). Nous montrons, dans la section suivante, que
lorsqu’une coordination à plusieurs conjoints est interprétée en deux ou plusieurs
sous-ensembles, une structure hiérarchisée, c’est-à-dire une structure qui enchâsse
deux ou plusieurs coordinations binaires, semble plus adéquate (cf. chap.9). Par
conséquent, une structure hiérarchisée est tout à fait appropriée aux coordinations
avec both, contrairement à ce que dit Borsley.
.
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29 En individus atomiques ou en sous-ensembles (individus pluriels), cf. plus loin.
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2.3.3  La distribution de both en anglais 
Borsley suggère que l'analyse binaire ne peut rendre compte de la distribution

de both. Du point de vue descriptif, both peut introduire une coordination binaire
à deux conjoints, cf. (48a), une coordination binaire où l'un des conjoints est
également une coordination, cf. (48b, c), mais pas une coordination binaire avec
une conjonction nulle, cf. (48d, e) :

(48) a. both Tom and Dick
b. both Tom and [Dick and Harry]
c. [both Tom and Dick] and Harry (hs)
d. *both Tom and Dick, Harry (hs)
e. * both Tom, [Dick and Harry]

De même, both peut introduire le second conjoint coordonné dans une
coordination binaire, cf. (49a), mais seulement si les deux conjonctions sont
présentes, cf. (49b, c) : 

(49) a. Tom and [both Dick and Harry]
b. *Tom [both Dick and Harry]
c. * Tom and [both Dick, Harry] (hs)

Both est un élément 30 qui impose une lecture distributive au syntagme “qui le
suit”31.  Or, il ne peut fournir (après application) que deux individus ou deux
ensembles, d’où l’impossibilité de (50b) qui spécifie l’ensemble des enfants en
(50a) comme contenant trois individus :

(50) a. both children 
= b. both [child1] and [child2] 
≠ c. * both [child1] and [child2] and [child3]

Le fait que both implique que certaines coordinations à trois conjoints doivent être
interprétées comme des coordinations binaires enchâssées montre que both
représente donc un argument en faveur d’une CoP binaire.

2.3  Arguments contre X-barre

30 Quantifieur pour Munn (1993), Progovac (1998), adverbe pour Johannessen (1998), Abeillé
(2003b), opérateur distributif pour Zoerner (1999) et pour nous (cf. chap. 1, section 1.3.3).
31 Both porte donc sur des syntagmes nominaux coordonnés ou pluriels, et sur des syntagmes 
non-nominaux (verbaux, prépositionnels, etc.) coordonnés.  
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Admettons maintenant que both n’est pas une conjonction, mais un opérateur
distributif (voir le chapitre 3, section 3.3, pour une nouvelle hypothèse sur le
statut syntaxique de cet élément dans une expression coordonnée). Dans le
domaine nominal, both s’adjoint à ou prend pour complément soit un DP au
pluriel, soit un DP coordonné. Dans les deux cas, l’ensemble dénoté par le
complément de both doit être divisible en deux individus ou en deux ensembles
d’individus, car both impose la lecture distributive binaire, cf. le schéma en (51) :

(51) a. both X[pl], X= 2
b. both [[coord] X and Y], X and Y= 2

Par conséquent, lorsqu’un DP coordonné contient trois conjoints, ces derniers
seront obligatoirement regroupés en deux ensembles pour permettre la lecture
distributive imposée par both :

(52) a. both Tom and Dick —> X (Tom) and Y (Dick) = 2 (cf. 48a-c)
b. both Tom and Dick and Harry —> X (Tom) and Y (Dick and Harry) = 2
c. both Tom and Dick and Harry —> X (Tom and Dick) and Y (Harry) = 2

C’est un fait empirique que les coordinations binaires sans conjonction visible
(notée par e) sont agrammaticales. Les coordinations en (48d, e) et (49b,c),
répétées en (53), sont agrammaticales parce qu’elles manquent de conjonctions
finales (les coordinations binaires “sans conjonction” sont indiquées en gras) :

(53) a.  * both Tom and Dick, Harry —> X (Tom and Dick) e Y (Harry)
—> X (Tom e Dick) and Y (Harry)

b. *both Tom, Dick and Harry —> X (Tom e Dick)  and  Y (Harry) 
—> X (Tom) e Y (Dick and Harry) 

c. * Tom [both Dick and Harry] —> X (Tom) e Y (both Dick and Harry)
d. *Tom and [both Dick, Harry] —> X (Tom) and Y (both Dick e Harry)

La question se pose de savoir pourquoi une conjonction nulle est illicite dans une
coordination binaire. Zoerner (1999) propose que la conjonction finale (plus
précisément la seule conjonction présente dans la structure et générée dans la tête
Co° le plus enchâssée) est nécessaire pour rendre une structure coordonnée
interprétable en Forme Logique (cf. 2.2.3). 

En effet, une occurrence visible de la conjonction dans une coordination semble
indispensable pour assurer son interprétation. Le contenu sémantique de la

2.3  Arguments contre X-barre
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conjonction est essentiel pour distinguer entre (54a) et (54b) et pour construire des
coordinations hiérarchiques (enchâssées), cf. (55) :

(54) a. Tom e Dick or Harry (e = conjonction vide = or)
b. Tom e Dick and Harry (e = conjonction vide = and)

(55) a. [Tom and Dick] or Harry
b. Tom and [Dick or Harry]
c. Harry or [Tom and Dick]
d. [Harry or Tom] and Dick

En adoptant la proposition de Zoerner selon laquelle la conjonction finale rend
licites les conjonctions non-finales nulles, nous pouvons nous poser la question
de savoir pourquoi les conjonctions finales en (48e) et (49b), répétés en (56a) et
(56b), ne rendent pas licite la conjonction nulle après le premier conjoint :

(56) a. * both Tom, [Dick and Harry]
b. *Tom [both Dick and Harry]

A supposer que both soit une tête (autre qu’une  tête conjonctive), l’exemple (56b)
pourrait être exclu à cause de la présence de cette tête entre la conjonction nulle
et la conjonction visible. En effet, conformément à la contrainte sur le
mouvement de têtes (Head Mouvement Constraint de Travis 1984),  la présence de
cette tête intermédiaire empêche la tête conjonctive visible de monter dans la
position de tête nulle. Rien ne semble, en revanche, empêcher la montée de la
conjonction visible en (56a). La coordination en (56a) est néanmoins interprétée
comme une coordination binaire à cause de both. Par conséquent, si l’on analyse
la coordination en (56a) comme deux coordinations binaires enchâssées, chacune
devra contenir une conjonction finale visible pour que son interprétabilité soit
garantie. En admettant que la conjonction d’un syntagme de coordination ne
peut pas sortir de son syntagme pour occuper la position de tête dans un autre
syntagme, la conjonction “finale” en (56a) aussi bien qu’en (56b) ne pourra
quitter son syntagme (délimité par both) pour rendre licite la conjonction nulle
dans le syntagme de coordination supérieur. Quel que soit donc le statut
syntaxique de both, c’est un élément qui délimite un syntagme de coordination
binaire, cf. en (57) :

(57) a. Tom and [both Dick and Harry]  (cf. 48a)
b. Tom or [both Dick and Harry]

2.3  Arguments contre X-barre 
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Enfin, les mêmes contraintes concernant la visibilité des conjonctions sont
valables pour la distribution de l'adverbe distributif respectively, cf. (58), et pour les
coordinations avec une ellipse du verbe (Gapping), cf. (59), (cf. Borsley 2002) :

(58) a. The two girls were seen by Hobbs and Rhodes, respectively.
b. The two girls were seen by Hobbs and Rhodes and Barnes, respectively.
c. * The two girls were seen by Hobbs, Rhodes and Barnes, respectively.

(59) a. Alice drank a martini, and Jane a beer.
b. Tom ate a hamburger, and Alice drank a martini, and Jane a beer.
c.  * Tom ate a hamburger, Alice drank a martini, and Jane a beer.

Pour être acceptables, les phrases (58b) et (59b) exigent une prosodie particulière
permettant la formation de deux sous-ensembles. Nous avons donc deux lectures
possibles pour (58b) :

(58) b’. The two girls were seen by [[Hobbs and Rhodes] and Barnes], respectively.
b’’. The two girls were seen by [Hobbs and [Rhodes and Barnes]], respectively.

La coordination en (58b) comporte donc deux coordinations binaires enchâssées
dont chacune doit contenir une conjonction. En (58c), l’une de ces coordinations
binaires n’a pas de conjonction, et la phrase est par conséquent agrammaticale.
L’absence de la conjonction dans une coordination binaire rend également
agrammaticale la phrase en (59c), contrairement à (59b) :

(59) b’. [[Tom ate a hamburger] and [Alice drank a martini, and Jane a beer].
c’.  *[[Tom ate a hamburger] e [Alice drank a martini, and Jane a beer]].

2.4  Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons examiné, de manière détaillée, l’hypothèse du

syntagme de coordination introduite au chapitre 1. Nous avons d’abord défendu
l’idée que la conjonction est une tête (fonctionnelle), car elle remplit la plupart de critères
caractérisant une tête (fonctionnelle) : c’est un élément de type X° appartenant à une
classe lexicale fermée, elle est unique, obligatoire et morphologiquement
dépendante de son complément, elle sous-catégorise son complément et
détermine le caractère sémantique de son syntagme (addition, disjonction, etc.).

2.4  Conclusion 
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Nous avons ensuite discuté plusieurs propositions sur la structure interne du
syntagme de coordination. Nous avons critiqué Munn (1993) et Kayne (1994), car
ils analysent le premier conjoint comme un adjoint, donc comme un élément
externe au syntagme de coordination. Nous nous sommes au contraire prononcée en
faveur de la proposition de Johannessen (1998) dans laquelle la conjonction prend deux
arguments (conjoints), un complément et un spécifieur, mais nous avons contesté sa
suggestion que les traits du syntagme de coordination seraient identiques aux traits du
premier conjoint (sauf le trait de catégorie). 

Nous avons également reconsidéré la critique que Borsley (1994, 2002) fait de la
proposition de Johannessen (1998). Nous avons contesté ses arguments contre
l’utilisation de la théorie X-barre pour la structure de la coordination, en montrant
notamment que la distribution de both en anglais est précisément un argument en faveur
d’une structure binaire construite autour d’une tête conjonctive. En revanche, nous
avons reconnu que l’hypothèse de Johannessen nécessite des modifications quant
à la coordination de type Conj XP Conj XP (voir chap.3), la coordination de type
X Conj X (YP) (voir chap.8), et la structure et l’interprétation des coordinations à
plusieurs conjoints (voir chap.9).

2.4  Conclusion
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3. DÉFENSE DE LA STRUCTURE ASYMÉTRIQUE 
DE LA COORDINATION

3.0  Introduction
Ce chapitre est consacré plus particulièrement à la défense de l’hypothèse que

la coordination est structuralement asymétrique, c’est-à-dire que le premier
conjoint occupe la position de spécifieur et le deuxième conjoint la position de
complément dans le syntagme de coordination. Dans la section 3.1, nous
contestons les propositions selon lesquelles les conjoints sont chacun
complément d’une tête conjonctive impliquant que le nombre de conjonctions
dans une expression coordonnée est égal au nombre de conjoints (Progovac 1997
et 2000, M. de Vries 2003a). Ces propositions s’appuient, d’une part sur
l’impossibilité, dans les langues slaves, de lier les possessifs réfléchis dans le
deuxième conjoint à partir du premier conjoint, et, d’autre part, sur l’existence
d’une “conjonction initiale” dans les langues comme le français. 

En partant de la théorie alternative du liage de Reinhart & Reuland (1993), nous
montrons dans la section 3.2 que les problèmes de liage ne sont pas dus à
l’absence ou la présence de la c-commande, mais aux propriétés particulières des
possessifs réfléchis, liés toujours par le sujet de la proposition. 

Dans la section 3.3, nous avançons la proposition que la prétendue “conjonction
initiale” dans les séquences Conj XP Conj XP n’est pas une tête conjonctive, mais
une tête distributive (Dist) qui sélectionne un syntagme de coordination, car cet
élément a des propriétés syntaxiques et sémantiques différentes de celles 
d’une conjonction entre deux conjoints. 

3.1  Approches contestant l’asymétrie dans le syntagme coordination 

3.1.1  Arguments contre l’asymétrie entre les conjoints (Progovac 1997 et 2000)
Les propositions sur la structure interne de la Conjunction Phrase que nous

avons étudiées jusqu’à présent, admettent les arguments de Ross et Munn pour
une asymétrie structurale de la coordination. Cette asymétrie, exprimée par le
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statut inégal des deux conjoints dans la structure de Conjunction Phrase (le
deuxième étant le complément de la conjonction, et le premier étant sœur du
niveau intermédiaire) réside essentiellement dans le fait que le premier conjoint c-
commande asymétriquement le deuxième. Cependant, Progovac (1997) avance
qu’il existe des données qui représentent des arguments contre la c-commande
asymétrique entre les conjoints dans la structure coordonné. Ces données sont
respectivement les suivantes :

— premièrement, un pronom réfléchi dans le deuxième conjoint ne peut pas être
lié à partir du premier conjoint, contrairement à ce que prédit la relation de c-
commande (la condition A1 n’est donc pas satisfaite), cf. (1).

(1) a.  * Jovani i  svojai z¬ena    su   stigli. (serbo-croate)
Jeani et REFLi femme sont arrivés

b.  *Either Johni or a picture of himselfi will suffice.

— deuxièmement, la négation dans le premier conjoint ne rend pas licites les
items de polarité négative (IPN) dans le deuxième conjoint, contrairement à ce
qu’on pourrait attendre, cf. (2a) vs. (2b).

(2) a.  * He chased nobody and any dogs.
b.  He chased nobody and no dogs.

— et enfin, troisièmement, une expression référentielle dans le deuxième conjoint
comme en (3) n’est pas seulement co-référentielle avec une expression
référentielle dans le premier conjoint, mais également liée (puisque c-
commandée) par cette expression, ce qui est une violation de la condition C, cf.
(3a) vs. (3b).

(3) a. Johni and John’si wife are certainly invited.
b.  *Johni invited John’si wife.

Progovac (1997, 2000) met donc en cause la structure de la coordination dans
laquelle le premier conjoint c-commande le deuxième conjoint. Elle défend, au
contraire, l’idée qu’aucun conjoint ne c-commande l’autre et propose, par
conséquent, une structure dans laquelle chaque conjoint est complément d’une

3.1  Contre l’asymétrie 

1 Conditions sur le liage (Chomsky 1981): A lie B si A et B sont co-indexées, et A c-commande B.
Condition A : Les anaphores (i.e. éléments réfléchis) doivent être liées dans leur domaine local. 
Condition B : Les pronoms doivent être libres dans leur domaine local.
Condition C : Les expressions référentielles doivent être toujours libres.
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tête conjonctive, cf. (4), formant ainsi un syntagme de coordination sans
spécifieur. Chaque syntagme de coordination est, en outre, adjoint à une tête
pronominale vide qui projette un syntagme nominal, DP2. Notons également que
la conjonction de la “première” CoP (la CoP le plus enchâssée) peut être vide3. 

(4) DP
5

DP CoP
4 3

DP CoP Co° DP
1 37 6
e (Co°) DP

Progovac justifie le statut syntaxique d’adjoint des CoP dans sa structure par les
arguments suivants :
— la co-référence entre les éléments dans le premier conjoint et le deuxième
conjoint n’est pas due à une configuration de c-commande, mais à des raisons
pragmatiques, comme dans deux propositions indépendantes, cf. (5b) : 

(5) a. Mathieui est venu tout seul. Sai femme était malade. (hs)
b. Bien que sai femme était malade, Mathieui est quand même venu nous voir.

— le deuxième conjoint peut contenir un item de polarité négative, sans présence
de la négation dans la phrase, exactement comme dans certaines structures
adjointes :  

(6) a. Ha  detto cio con nessuna malizia. (adjonction) (italien)
(il) a dit cela sans aucune  malice

b. Compresso solo rose   e  nessun garofano. (coordination)
j’achèterai    seulement roses et aucun   œillet

Laissant de côté les arguments concernant la c-commande et la “conjonction
initiale”, nous remarquons toutefois que la structure de Progovac en (4) présente

3.1  Contre l’asymétrie 

2 Progovac ne dit rien sur la structure de la coordination non-nominale. Quelques explications
seraient néanmoins souhaitables, dans la mesure où l’élément principal de sa structure (l’élément
auquel tous les syntagmes de coordination sont adjoints) est un élément typiquement nominal
(tête D), donc absent des coordinations non nominales.
3 Dans la théorie de Progovac, la conjonction visible doit être justifiée sémantiquement. La 
conjonction initiale est par conséquent visible seulement si elle change l’interprétation de la même
coordination sans conjonction initiale (i.e. si elle impose la lecture distributive).
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les inconvénients suivants :
— (tous) les conjoints sont (par définition) facultatifs,
— les conjoints / CoP sont structuralement indépendants, 
— le constituant maximal n’est pas un objet coordonné, mais un DP,
— la tête vide à laquelle les CoP s’adjoignent est suspecte en ce qui concerne les
coordinations non-nominales.4

3.1.2  La structure de la CoP sans c-commande (Collins 1988, Grootveld 1992,
M. de Vries 2003)

La structure proposée par Progovac ne permet donc pas de c-commande
(symétrique ou non) entre les conjoints, car chaque conjoint est enchâssé dans un
syntagme de coordination. Dans la structure de Collins (1988), chaque conjoint
est également complément d’une conjonction. Les syntagmes de coordination ne
sont cependant pas adjoints à une tête vide, mais ils sont enchâssés les uns dans
les autres, dans la position de spécifieur, cf. (7).

(7) CoP1
4

Co’ CoP2
2 4

Co Tom Co’ CoP3
2 3

Co Mary   Co’ (too)
(and) 2

Co Jim
and

L'inconvénient majeur de cette hypothèse, et qui la rend inadmissible pour une
approche qui veut s’inscrire dans une grammaire relativement bien contraignante,
est le fait que le spécifieur de la conjonction est supposé brancher à droite dans
des langues où celui-ci est généralement généré à gauche. En outre, le spécifieur de
la conjonction finale (la plus enchâssée) reste vide. Collins propose que cette
position puise être occupée par des adverbes comme too dans les cas comme en
(8a) où l’adverbe doit effectivement apparaître après le dernier conjoint, cf.
l’agrammaticalité de (8b). Or, d’autres adverbes apparaissent devant les conjoints,
cf. (8c). 

3.1  Contre l’asymétrie 

4 Ajoutons que la structure en (4) n’est certainement pas compatible avec les principes d’économie
dont Progovac se réclame avec véhémence ailleurs (cf. chap.1 et Progovac 1999).
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(8) a. Tim, (and) Mary, and John, too, arrived on time.
b.  *Too Tim, (and) Mary, and John arrived on time.
c. Perhaps John, (and) maybe Mary and certainly Bill went to the store.

(Collins 1988, Progovac1998)

Par ailleurs, et toujours sur ce point, l’idée de Collins que les adverbes modifient
les conjonctions plutôt que les conjoints semble difficilement compatible avec le
fait que ces adverbes se situent entre la conjonction et le conjoint qui la suit.

Pour éviter le problème du spécifieur branchant à droite, Progovac (1998) suggère
que la structure de Collins pourrait être envisagée avec les spécifieurs branchant à
gauche, cf. (9). La structure en (9) ressemble à celle de Progovac en (4), mais elle a
l’avantage de ne pas considérer les conjoints comme des adjoints.

(9) CoP1
5

CoP2 Co’
5 2

CoP3 &’ Co Jim
3 2 and

Co’ &    Mary
2 (and)

Co Tom

La structure en (9) ne peut pas cependant rendre compte des coordinations
discutées par Zoerner (1999). En effet, dans ces coordinations, le dernier et l’avant-
dernier conjoints sont extraposés, cf. (10a), ou encore, les deux derniers conjoints
sont interprétés comme un sous-ensemble, cf. (10b) :

(10) a. I saw Tom yesterday, and Mary and Jim.
b. I saw Tom and (both) Mary and Jim.

Une autre structure de la coordination où les conjoints ne c-commandent pas l’un
l’autre a été proposé dans le cadre des grammaires à trois dimensions. Les
approches tridimensionnelles de la coordination, adoptées par Grootveld (1992)
et Mark de Vries (2003), postulent une troisième relation syntaxique en plus des
relations de précédence et de dominance (c-commande), désignée par le terme de
behindance5. 

3.1  Contre l’asymétrie 

5 Lorsqu’un élément X est behind un élément Y, il n’y a pas de c-commande entre X et Y. X se trouve
sur un autre plan, derrière le plan de Y.
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La relation de behindance a été introduite dans la grammaire par Grootveld (1992)
précisément pour l’analyse des expressions coordonnées. Grootveld critique  en
effet l’analyse tridimensionnelle de la coordination chez Goodall (1987) en lui
reprochant de ne pas prendre en considération le statut syntaxique de la
conjonction, car la conjonction chez Goodall n’est insérée dans la structure
syntaxique qu’en Forme Phonétique6. Grootveld adopte donc l’idée que la
conjonction est un élément fonctionnel qui projette un syntagme de
coordination, mais elle refuse de considérer la coordination comme une structure
X-barre, qui est, selon elle, une structure subordonnante. Elle défend au contraire
l’idée que les conjoints sont en relation de behindance (l’un derrière l’autre), cf.
(11)7, ce qui permet, d’une part, de garantir leur statut syntaxique égal et, d’autre
part, d’éviter la c-commande asymétrique à partir du premier conjoint.

(11) CoP2
3

CoP1 Co DP
3

Co DP

La structure proposée par Grootveld a, selon nous, deux inconvénients :
— premièrement, chaque conjoint y est traité comme complément d’une
conjonction et constitue donc un syntagme CoP sans spécifieur. Mais nous avons
déjà réfutée cette proposition lorsque nous avons présenté la structure de
Progovac. 
— deuxièmement, en introduisant dans la grammaire une relation spéciale dans
le but unique d’analyser la coordination a pour conséquences que les expressions
coordonnées redeviennent des constructions radicalement exceptionnelles.

Après Grootveld, M. de Vries (2002, 2003) poursuit l’idée que la relation de
behindance est nécessaire dans la grammaire. Il élargit cependant l’emploi de cette
dimension à d’autres structures que la coordination, par exemple les appositions,
les relatives appositives, les équatives ou les constructions parenthétiques. 

La structure de la coordination proposée par M. de Vries, cf. (12), diffère de celle
de Grootveld sur deux points essentiels :

3.1  Contre l’asymétrie 

6 Nous ne discutons pas ici de l’approche tridimensionnelle de Goodall (1987) car la conjonction y est 
considérée comme un élément phonétique. Quelques critiques peuvent être trouvées dans Johannessen
(1998) et dans Camacho (2001).
7 La ligne en pointillés signifie que les CoP sont alignés l’un derrière l’autre. 
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— premièrement, elle attribue aux conjoints des statuts syntaxiques distincts (non
égaux). Le premier conjoint est un spécifieur, les autres conjoints sont des
compléments (qui forment des CoP). Les CoP sont placés behind le premier
conjoint, ce qui empêche qu’ils soient c-commandés par celui-ci ainsi que par tous
les éléments qui c-commandent le premier conjoint.
— deuxièmement, le fait que le premier conjoint est un spécifieur évite de postuler
une tête conjonctive devant le premier conjoint, contrairement aux propositions
de Grootveld et de Progovac9.

(12)8 CoP1
3

YP Co’ CoP2
rU 3

Co1 XP Co’
rU

Co2 ZP

Nous ne sommes pas cependant convaincue que cette troisième dimension de
behindance soit indispensable en syntaxe et nous ne suivons pas cette direction. 

3.2  Révision des arguments contre le liage dans la CoP

3.2.1  La distribution des possessifs réfléchis et des items de polarité négative 
Revenons maintenant à la c-commande dans la structure coordonnée. Les

exemples suivants illustrent le liage des possessifs réfléchis dans une expression
coordonnée en tchèque. Ces possessifs réfléchis sont toujours orientés vers le
sujet10. C’est en effet le sujet qui lie le réfléchi en (13b) et en (13c), et non pas le
premier DP coordonné en (13c). C’est également le sujet coordonné, et non
seulement l’un des conjoints qui lie le réfléchi en (14). 

3.2  Liage dans la CoP

8 Les lignes pointillées signalent que la branche est sur un axe perpendiculaire (z) à l’axe où les
branches sont en lignes continues (x, y).
9 M. de Vries (2003b) adopte notre proposition (cf. Skrabalova 2003b) que la conjonction initiale 
est une tête distributive et introduit la projection DistP dans sa structure en (12). 
10 Déjà Apollonius Dyscole (IIe s. ap. J.-C.) note que le réfléchi n’occupe jamais la position 
du sujet, car il manque de cas nominatif (De la contsruction 236-244, éd. de Jean Lallot, J. Vrin
1997). 
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(13) a.  * Mate¬ji a  svái sestra jdou do divadla. (tchèque)
Mathieui et REFLi sœur  vont  au théâtre 

b. Mate¬ji doprovodil    svoui sestruj a jejíhoj pr¬ítele do divadla.
Mathieui a-accompagné REFLi sœurj et sonj ami     au théâtre

c. Mate¬ji doprovodil    Petraj a  svoui / *svouj sestru do divadla.
Mathieui a-accompagné Pierre et REFLi / REFLj sœur au théâtre

(14) [Mate¬ji a Karlaj]k doprovodili      svou*i/*j/ k matku do divadla.
[Mathieui et Carolej]k ont-accompagné REFLi/j/k  mère    au théâtre

L’impossibilité de lier un réfléchi dans le deuxième conjoint en (13a) semble donc
être dû au fait que ce réfléchi ne peut pas être lié par le sujet de la proposition (car
il fait lui-même partie de ce sujet) et non pas au manque de la c-commande entre
les conjoints, cf. (13b).

En ce qui concerne les items de polarité négative (IPN), l’exemple (15) montre que
leur occurrence dans une coordination n’est licite qu’à condition que l’expression
coordonnée entière se trouve sous la portée de la négation. Ceci indique
également que la coordination est  un argument unique, exactement comme un
argument non-coordonné, cf. (16) :

(15) a. Nobody chased him or anyone / * no one of his friends.
b. Nobody chase anyone / *no one of his friends or him.

(16) Nobody chased anyone / *no one.

En ce qui concerne les expressions référentielles, leur liage à l’intérieur d’une
expression coordonnée est possible, cf. (17a). En revanche, il est impossible de lier
deux expressions référentielles qui représentent ou font partie d’arguments
distincts d’un même prédicat, cf. (17b-d).

(17) a. Mate¬ji a   Mate¬jovai z¬ena    jsou pozváni. (tchèque)
Matthieu et Matthieu-POSS femme sont invité

b.  *Mate¬ji pozval Petra  a  Mate¬jovui z¬enu.
Matthieu a-invité Pierre et Matthieu-POSS femme

c.  * Mate¬ji   pozval    Mate¬jovui z¬enu   a  Petra.
Matthieu a-invité Matthieu-POSS femme et Pierre

d.  *Mate¬ji   pozval    Mate¬jovui z¬enu.
Matthieu a-invité Matthieu-POSS femme

3.2  Liage dans la CoP
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Les exemples que nous venons d’examiner  suggèrent que le liage est sensible à la
structure argumentale. Cette idée a été effectivement proposée par Reinhart et
Reuland (1993). Nous exposons leur et son application aux expressions
coordonnées dans la section suivante.

3.2.2  La théorie du liage de Reinhart & Reuland (1993)

Reinhart et Reuland (1993) (dorénavant R&R) proposent de redéfinir la
condition A et la condition B sur le liage à partir de la notion du marquage réfléchi
du prédicat et de ses arguments. Ils postulent tout d’abord la définition du prédicat
réfléchi en(18), pour ensuite reformuler les conditions A et B en (19) et (20)
respectivement.

(18) a. Un prédicat P est réfléchi si au moins deux de ses arguments sont co-indexés.
b. Un prédicat P est marqué comme réfléchi si 

— soit P est lexicalement réfléchi par rapport à un argument indexé, 
— soit un des arguments de P est un anaphorique du type -SELF.11

(19) Condition A : Un prédicat réfléchi est marqué comme réfléchi.12

(20) Condition B : Un prédicat marqué comme réfléchi est réfléchi.13

En utilisant les conditions A et B en (19) et (20), R&R expliquent
l’(a)grammaticalité des exemples en (21) de manière suivante : 

(21) a. The queeni invited herselfi for tea.
b.  *The queeni invited myselfj for tea.
c. The queeni invited (both) Maxj and myselfk for tea.

En (21a), le prédicat est réfléchi (car deux de ses arguments sont co-indexés) et il
est également marqué comme réfléchi par l’anaphorique herself. En (21b), le
prédicat est marqué comme réfléchi par l’anaphorique myself, mais ses deux
arguments ne peuvent pas être co-indexés, ce qui conduit à l’agrammaticalité.
Enfin, le prédicat en (21c) n’est pas réfléchi, car ses deux arguments - the queen et

3.2  Liage dans la CoP

11 A predicate is reflexive if at least two of its arguments are i-coindexed. A predicate P is i-reflexive-
marked iff either P is lexically reflexive with respect to an i-indexed argument, or one of P’s
arguments is a SELF anaphor.
12 Condition A : An i-reflexive predicate is i-reflexive-marked.
13 Condition B : A i-reflexive-marked predicate is i-reflexive.
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Max and myself- ne sont pas co-indexés, et il n’est non plus marqué comme
réfléchi, car la forme myself n’est pas un argument du verbe; myself est simplement
“inclus” dans l’argument interne du verbe. En fait, myself en (21c) n’est pas un
élément anaphorique, mais un élément logophorique qui tire son interprétation
du contexte (discours).

De même, l’exemple (22a) est agrammatical car le prédicat invited est marqué
comme réfléchi par l’anaphorique himself, mais ses arguments the queen et himself
ne sont pas co-indexés. En (22b), le prédicat n’est pas marqué comme réfléchi car
son argument interne n’est pas lui-même une forme en self, mais il contient une
forme logophorique en self.

(22) a.  * Maxj boasted that the queeni has invited himselfj for a drink.
b.  Max boasted that the queen has invited Lucie and himself for a drink.

Cependant, pour rendre compte des exemples comme (23) ci-dessous, R&R
doivent introduire dans leur théorie une distinction entre les prédicats syntaxiques
(i.e. la tête prédicative et tous ses arguments pertinents pour la composante
visible) et les prédicats sémantiques (i.e. la tête prédicative et tous ses arguments
pertinents pour la composante abstraite), et postuler que la condition A s’applique
à un prédicat sémantique, tandis que la condition B s’applique à un prédicat
syntaxique. C’est seulement en introduisant cette distinction que l’on peut
expliquer la grammaticalité de (23a), où le prédicat syntaxique n’est pas un
prédicat réfléchi. En revanche, en (23b), le prédicat sémantique est réfléchi car la
coordination est distributive, cf. (24), et la condition B est violée.

(23) a. The queen invited (both) Max and herself to our party.
b.  *The queen invited (both) Max and her to our party.

(24) a. the queen invited Max and the queen invited herself / *her
b. the queen (λx (x invited Max & x invited x))

Contrairement à (23), le prédicat sémantique en (25a) n’est pas un prédicat
réfléchi. Mais, étant donné que la condition A ne s’applique qu’en Forme Logique,
la phrase en (25a) ne viole ni la condition A, ni la condition B, cf. (25b) :

(25) a. The queeni invited (both) Maxj and myselfk for tea.
b. the queen (λx (x invited Max & x invited myself))

3.2  Liage dans la CoP
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La théorie de R&R permet donc de rendre compte des relations de liage et de la
légitimation des items de polarité négative sans recourir à la notion de la c-
commande. En utilisant la distinction entre prédicats syntaxique et sémantique,
elle permet également d’expliquer le liage des arguments qui sont structuralement
complexes, comme des expressions coordonnées, qui incluent (syntaxiquement et
sémantiquement) plusieurs entités (ou groupes d’entités)14. L’avantage principal
de cette théorie, pour notre analyse, est le fait qu’elle traite une expression
coordonnée comme un et un seul argument syntaxique d’un prédicat syntaxique.
En revanche, une coordination distributive représente deux arguments
sémantiques d’un prédicat sémantique. Ainsi, les données présentées par Progovac
comme problématiques, et répétées, s’expliquent de la manière suivante :

En (26), le syntagme coordonné est l’argument externe (DPsujet) du prédicat
‘arriver’. Le possessif réfléchi, qui doit être lié par le sujet de la proposition15, fait
partie de cet argument. Par conséquent, le réfléchi ne peut pas être lié par DPsujet,
et l’exemple est agrammatical.

(26) *Jovan i  svoja    z¬ena    su    stigli. (serbo-croate) 
Jean   et sa-REFL femme sont arrivés

De même, l’IPN en (27a) fait partie de l’argument interne du prédicat. Pour être
licite dans la proposition, cet item doit être lié par un élément négatif externe à
l’objet direct de chase. Le seul élément négatif dans la proposition fait néanmoins
partie du même argument que l’IPN. Par conséquent, la relation de légitimation
en (27a) échoue, contrairement à (27b).

(27) a.  * He chased nobody and any dogs.
b. Nobody chased any dogs.

3.2  Liage dans la CoP

14 Notons que la théorie postule une condition complémentaire (la General condition on A-chains)
pour rendre compte de l’agrammaticalité des exemples comme en (i) :

(i)   * Himselfi hates Johni.
15 Les sujets ECM, considérés comme des compléments du verbe de la proposition 
principale, peuvent  contenir un réfléchi lié par le sujet de cette proposition principale, cf. (i). Mais
ils peuvent également lier un réfléchi dans l’argument interne du verbe de la proposition infinitive,
cf. (ii).

(i) Jani vide¬l svoui z¬enu pr¬icházet z ulice. (tchèque)
Jean-NOM a-vu REFL-ACC femme-ACC venir de la rue

(ii) Jan vide¬l Petrai objímat svoui z¬enu.
Jean-NOM a-vu Pierre-ACC embrasser REFL-ACC femme-ACC
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En (28a), en revanche, le liage est licite précisément parce que les deux
expressions référentielles John ne sont pas deux arguments indépendants dans la
proposition, contrairement à (28b).

(28) a. Johni and John’si wife are certainly invited.
b.  *Johni invited John’si wife.

Enfin, l’exemple (29) inclut le N picture, considéré comme particulier du point de
vue de son comportement syntaxique. R&R avancent l’idée que les N comme
portrait forment des prédicats syntaxiques, mais seulement à condition de contenir
un sujet, cf. (30b) et (30c), contrairement à (30a). Par conséquent, la condition A
s'applique seulement aux exemples (30b) et (30c), et elle est violée en (30b). 

(29) * Either Johni or a picture of himselfi will suffice.

(30) a. Luciei liked [a picture of herselfi].
b.  *Luciei liked [yourj picture of herselfi].
c. Lucie liked [heri picture of herselfi].

En effet, en (29), a picture of himself ne forme pas un prédicat syntaxique. En outre,
John et a picture of himself ne sont pas des arguments distincts du prédicat will
suffice. Par conséquent, himself ne peut pas être lié par John. En revanche, si picture
forme un prédicat syntaxique, par exemple his picture of himself, l’exemple (29)
devient grammaticale :

(29’) Either Johni or hisi picture of himselfi will suffice.

Nous pensons donc que les arguments de Progovac contre la structure
asymétrique de la coordination peuvent être résolus sans violer la théorie du liage
et en dépit des relations de c-commande qui semblent lui faire obstacle.

3.2.3  Le liage comme relation d’accord (Agree, Chomsky 2000)
La théorie de R&R n’est pas une théorie minimaliste dans la mesure où elle

utilise des indices référentiels16. Une autre possibilité serait alors de considérer le
liage du réfléchi comme une relation d’accord Agree (Chomsky 2000) entre
l’antécédent du réfléchi et le réfléchi lui-même. Deux propriétés du liage du
réfléchi, illustrées dans les exemples tchèques ci-dessous, suggèrent que le liage

3.2  Liage dans la CoP

16 Les indices référentiels ne figurent pas dans la numération et ne peuvent pas être ajoutés au cours
de la dérivations à cause du Principe d’inclusivité .
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doit être effectué dans le domaine du vP, car c’est dans le vP que le constituant
sujet est identifiable comme spécifieur de la tête v. Dans le TP, le spécifieur de la
tête T peut être occupé par un autre constituant que le sujet17 : 

— le liage d’un réfléchi sous c-commande exige la reconstruction : 

(31) a. Jani vide¬l  svoui z¬enu (a Petra).
Jean-NOM (a) vu  REFL-ACC.F femme-ACC.F  (et Pierre-ACC.M)

b. Svoui z¬enu (a Petra) vide¬l Jani.
REFL-ACC.F femme-ACC.F  (et Pierre-ACC.M) (a) vu Jean-NOM

— le liage de réfléchi par le sujet uniquement :  

(32) a. Jani sve¬r¬il Petrovij své i /*j de¬ti.
Jean-NOM (a) confié  Pierre-DAT.SG  REFL-ACC.PL enfants-ACC.PL  

b. Jani sve¬r¬il de¬tij své i /*j babic¬ce.
Jean-NOM (a) confié enfants-ACC.PL REFL-DAT.SG  grand-mère-DAT.SG   

Nous suggérons donc que le liage d’un réfléchi est une relation d’accord
(vérification d’un trait) entre le réfléchi et le constituant en Spec-vP local. Par
conséquent, l’exemple (33a) est exclu car le réfléchi doit s’accorder (= être
interprété en relation) avec le Spec-vP local. L’exemple (33b) est exclu car le
réfléchi occupe lui-même la position de Spec-vP et ne peut donc pas entrer en
relation d’accord avec un autre constituant en Spec-vP. L’exemple (33c) est
correct, car le réfléchi fait partie du constituant objet, généré dans le VP,
complément du vP dont le spécifieur est Jean. 

(33) a. *Jani myslí,  z¬e  Petrj bije  svoui z¬enu.
Jean-NOM pense  que Pierre-NOM.M  bat   REFL-ACC.F  femme-ACC.F  

b. *Jani vide¬l  z¬e   svaí z¬ena pr¬is¬la.
Jean-NOM (a) vu     que  REFL-NOM.F femme-NOM.F  (est) venue

c. Jani vide¬l svoui z¬enu pr¬ijít.
Jean-NOM (a) vu    REFL-ACC.F femme-ACC.F  venir

L’exemple (34) est exclu pour les mêmes raison que (33b). Seul, le premier
conjoint n’est pas le constituant dans la position du spécifieur de vP, qui pourrait
entrer en relation d’accord avec le constituant contenant le réfléchi. Comme le
montrent les exemples en (35), la coordination entière, générée dans la position
de Spec-vP, fonctionne comme antécédent du réfléchi :

3.2  Liage dans la CoP

17 Cf. chap.4, section 4.1.1.
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(34) *Jani a  svaí z¬ena pr¬is¬li.
Jean-NOM et REFL-NOM.F femme-NOM.F  (sont) venus

(35) a. [Jan a  Marie]i sve¬r¬ili Petrovij svéi de¬ti.
J.-NOM et M.-NOM (ont) confié  Pierre-DAT  REFL-ACC.PL enfants-ACC.PL  

b. [Jan a  Marie]i sve¬r¬ili           de¬tij svými souseduƒm.
J.-NOM et M.-NOM (ont) confié  enfants-ACC REFL-DAT.PL  voisins-DAT.PL 

3.3  Statut syntaxique de la “conjonction initiale”
Les défenseurs de la structure symétrique de la coordination avancent

également l’idée qu’une expression coordonnée à deux conjoints contient deux
syntagmes de coordination (CoP), cf. section 3.1. Ils s’appuient essentiellement
sur l’existence des coordinations de type Conj XP Conj XP, comme par exemple et
XP et XP en français. Dans cette section, nous avançons des arguments en faveur
de l’idée que cette hypothèse est incorrecte, en particulier à cause du fait que
l’élément appelé traditionnellement la “conjonction initiale” n’a pas les
propriétés d’une tête conjonctive. Nous défendons, en effet, l’idée qu’une
expression coordonnée à deux conjoints est une projection d’une seule et même
tête conjonctive et proposons d’analyser la prétendue “conjonction initiale”
comme une tête distributive18. 

Considérons tout d’abord quelques données. Dans les coordinations de type Conj
XP Conj XP, le rôle essentiel de la “conjonction initiale” est de forcer une lecture
distributive de la coordination, comme montre le contraste entre (36a) et (36b).
Nous appelons, par conséquent, la coordination en (36c) coordination
distributive19 :

(36) a. Carole et Matthieu se sont embrassés
b.  *et Carole et Matthieu se sont embrassés
c. et Carole et Matthieu sont venus à la conférence

3.3  La “conjonction intiale”

18 Notre argumentation contre la “conjonction initiale“ ainsi que notre proposition de tête
distributive présentées dans cette section ont été exposées dans Skrabalova (2003b). 
19 Nous définissons la différence entre la lecture collective et la lecture distributive de la manière 
suivante: la coordination de DP est un individu pluriel. On obtient la lecture collective de la
coordination lorsque le prédicat s’applique directement à cet individu pluriel (le groupe). On
obtient la lecture distributive de la coordination lorsque le prédicat s’applique séparément à
chaque individu de cet individu pluriel (cf. Landman 1996).
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L’exemple (36) montre que, en français, le morphème et en position initiale
fonctionne comme marqueur de distributivité. Sans ce et initial, la coordination
ne reçoit l’interprétation distributive qu’en fonction du prédicat ou de la situation.
En comparant le français avec le tchèque, par exemple, nous observons qu’une
conjonction et spéciale (i) force la lecture distributive en tchèque, contrairement à
une autre conjonction et (a), comme le montrent les exemples en (37) : 

(37) a. Karla a Mate¬j se políbili (= 36a)
b.  *Karla i Mate¬j se políbili (= 36b)
c. Karla i Mate¬j pr¬is¬li na konferenci (= 36c)
d.  *a Karla a Mate¬j pr¬is¬li na konferenci

Contrairement à la conjonction a qui ne peut être initiale, la conjonction i
apparaît en position initiale, mais ne distribue pas, dans ce cas, sur ce qui la suit,
comme en témoignent la présence possible de l’adverbe ensemble en (38a), et le fait
que i peut introduire un DP non coordonné désignant une seule personne,
comme en (38b). En fait, i dans les exemples en (38) a la valeur proche de
l’adverbe aussi 20 :

(38) a. i Karla   a  Mate¬j  si        spolec¬ne¬  koupili       tu knihu
et Carole et Matthieu REFL-DAT  ensemble (ont) acheté ce livre 

‘Carole et Matthieu aussi ont ensemble acheté ce livre’ 

b. i jeho bratr  si          koupil      tu knihu
et son frère  REFL-DAT (a) acheté  ce livre

‘son frère aussi a acheté ce livre’

Par ailleurs, le français et le tchèque diffèrent de langues comme anglais, où la
marque de distributivité dans une coordination est exprimée non pas par la
conjonction and en position initiale, mais par both, qui n’est visiblement pas une
conjonction :

(39) a. Carol and Matthieu kissed (each other)
b.  *Carol both Matthieu kissed (each other)
c.  * and Carol and Matthieu kissed (each other) (dans le sens de 36c)
d.  *both Carol and Matthieu kissed (each other)
e. both Carol and Matthieu went to the conference

Les sections suivantes présentent une discussion du statut syntaxique de la
“conjonction initiale”.

3.3  La “conjonction intiale”

20 Pour l’analyse syntaxique et sémantique de i voir chapitre 5, section 5.4.
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3.3.1  La “conjonction initiale” comme tête conjonctive 
Il est courant dans la littérature (Kayne 1994, Progovac 1997, Zoerner 1999)

de considérer la “conjonction initiale” comme une tête conjonctive,
contrairement à both qui serait un déterminant ou un quantifieur. Mais cette
analyse est fondée essentiellement sur l’identité formelle de la conjonction et du
marqueur initial. Dans cette section, nous mettons en évidence plusieurs
différences syntaxiques et sémantiques entre la “conjonction initiale” et la
conjonction non-initiale qui nous amèneront à conclure, entre autres, que la
“conjonction initiale” n’est pas une tête conjonctive.

A. La “conjonction initiale” ne coordonne pas
Johannessen (1998) note que, du point de vue syntaxique, la “conjonction
initiale” ne coordonne pas (voir plus loin pour sa proposition que tout marqueur
de distributivité est un adverbe adjoint à la CoP). 
La conjonction est une tête qui prend nécessairement deux arguments et qui
projette un syntagme avec le trait [+coord] (cf. chap.1). Les phénomènes d’accord
en (40) montrent que les propriétés de ce syntagme différent de celles d’un
constituant non-coordonné.

(40) a. [DP+coord Jean-SG et Carole-SG]i admirent-PL des photos d’eux(-mêmes)i. 
b.  *[DP et Carole-SG]i admirent-PL des photos d’eux(-mêmes)i.
c. [DP Carole-SG]i admire-SG des photos d’elle(-même)i.

Mais, contrairement à la conjonction entre les conjoints, la conjonction “initiale”
ne projette pas un syntagme coordonné. Elle ne prend en effet qu’un seul
argument. En français, cet argument (syntaxiquement son complément) doit
avoir le trait [+coord], comme montre le contraste entre (41a) et (41b). Et initial
est donc différent de both, car both n’exige pas un complément avec le trait
[+coord], mais plutôt un complément avec le trait [+binaire] :

(41) a. [et [DP +coord Carole et Matthieu]] sont venus à la conférence
b.  *[et [DP ces étudiants]] sont venus à la conférence 

(42) both these students have come to the conference 

Enfin, et dans l’exemple (41) est à distinguer des cas comme (42), où et a un rôle
de connecteur discursif et où son complément est interprété par rapport à un autre
élément implicite :

(42) (Carole est venue à la conférence.) Et [Matthieu aussi].

3.3  La “conjonction intiale”
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B. La “conjonction initiale” fonctionne comme un opérateur distributif
En considérant la “conjonction initiale” comme une tête conjonctive, Zoerner
(1999) explique l’absence de son spécifieur par son apport sémantique . Dans sa
théorie, les conjonctions non-initiales sont licites dans une relation de vérification
de traits avec leurs spécifieurs, tandis que la “conjonction initiale” l’est en tant que
marqueur de distributivité. La tête conjonctive initiale, c’est-à-dire celle sans un
premier conjoint, serait donc une position de marqueur de distributivité. du point
de vue sémantique, la “conjonction initiale” en (44b) se comporte en effet comme
un opérateur distributif. Cependant, nous ne pensons pas que cela soit un
argument pour lui attribuer le statut de tête conjonctive, car toutes les
conjonctions ne sont pas forcément distributives, comme l’est par exemple la
conjonction i en tchèque en (45). En outre, l’interprétation et la prosodie dans les
exemples (46) et (47) montrent que les éléments initiaux / opérateurs distributifs
(tant, both) occupent une position supérieure à celle de la conjonction, c’est-à-dire
la position d’où ils c-commandent la coordination sur laquelle ils distribuent. Bien
que i semble exceptionnel, car il apparaît entre les conjoints, on peut supposer
qu’il monte en Forme logique pour prendre la coordination entière sous sa portée :

(44) a. Carole et Matthieu ont acheté un livre. (1 ou 2 livres achetés)

b. et [Carole et Matthieu] ont acheté un livre. (2 livres achetés)

(45) Karla   i Mate¬j     si           koupili     knihu
Carole et Matthieu  Refl-DAT ont-acheté livre-SG (= 9b) (2 livres achetés)

(46) a. [Carole] et [tant [Matthieu] que [Tom]] ont acheté un livre  (3 livres achetés)

b. [tant [Carole] que [Matthieu et Tom]] ont acheté un livre (2 livres achetés)

(47) a. Carol and [both [Matthieu] and [Tom]] have bought a book  (3 livres achetés)

b. [both [Carol] and [Matthieu and Tom]] have bought a book  (2 livres achetés)

Le fait que les opérateurs distributifs ne distribuent que sur les conjoints qui sont
leurs compléments, représente, par ailleurs, un argument en faveur d’une structure
hiérarchisée pour les coordinations en (44)-(47), et non pas en faveur d’une  structure
plate. 

C. La “conjonction initiale” ne peut pas être itérée
Les opérateurs distributifs sont non seulement initiaux, mais surtout uniques dans
la structure coordonnée. Johannessen (1998) observe en effet que ces opérateurs
ne peuvent pas s’itérer, contrairement aux conjonctions qui vont en paires avec
eux :

3.3  La “conjonction intiale”
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(48) a. neither heat, nor frost, nor thunder (Johannessen 1998)
b.  *neither heat, neither frost, nor thunder

Zoerner (1999) note également qu’un seul opérateur distributif semble nécessaire
et même licite dans une coordination, car on ne trouve, dans aucune langue, la
coordination comme en (49) :

(49) * [OpDistr [Conj DP Conj DP]]

Par conséquent, la possibilité d’itérer le morphème i en tchèque, comme en (50a),
est due, selon nous, à sa double nature de conjonction distributive et d’élément
“adverbial”. Le fait que a et i peuvent être adjacents , comme en (50b), suggère en
effet que i n’est pas toujours une conjonction.

(50) a. statec¬ne¬                   snás¬eli          horko  i zimu i mráz
courageusement (ils) supportaient chaleur aussi froid et gelée

b. statec¬ne¬                   snás¬eli          i vedra     a  (i)       mráz
courageusement (ils) supportaient aussi chaleurs et (aussi) gelée 

D. La “conjonction initiale” sélectionne la conjonction non-initiale
Enfin, la présence d’une “conjonction initiale“ est fortement liée à la présence
d’une certaine conjonction non-initiale. Nous trouvons en effet, en français ou en
anglais, les paires de conjonctions indiquées en (51a), mais pas celles en (51b) :

(51) a. et...et, ni...ni, tant...que, both...and, either...or, etc.
b. *et...ni, *tant...et, *both...or, etc.

La seule proposition qui tienne compte de cette relation fixe (obligatoire) entre les
conjonctions non-initiales et les “conjonctions initiales”  (opérateurs distributifs)
est celle de Johannessen (1998). Johannessen propose que ces opérateurs
distributifs sont des adverbes, qui s’adjoignent à la CoP. Elle affirme qu’une
relation étroite entre un adverbe et une conjonction n’est pas étonnante et
propose que les adverbes soient sensibles au type de la tête de la projection à
laquelle ils s’attachent : both s’adjoindrait à la CoP à tête [+and, –empty], either à
la CoP à tête [+or, -empty], etc. Mais dans le cadre théorique des Principes et des
paramètres, la relation obligatoire entre la conjonction et l’élément initial ne peut
pas être envisagée en termes d’adjonction, car un adjoint ne peut avoir des
exigences de sous-catégorisation. Cette relation rappelle en revanche les relations
de sous-catégorisation entre deux têtes fonctionnelles, comme par exemple la
sous-catégorisation de la projection de temps (TP) par un complémenteur. 

3.3  La “conjonction intiale”
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Par ailleurs, Johannessen fonde sa proposition pour le statut adverbial des
marqueurs de distributivité sur le fait que, dans certaines langues (allemand,
norvégien, grec), ces marqueurs provoquent l’inversion du sujet et du verbe dans
la coordination de deux propositions indépendantes, exactement comme des
adverbes. Cependant, le phénomène d’inversion V-S n’est pas suffisant pour
conclure que ces marqueurs (ou au moins ceux formellement identiques à la
conjonction) soient des adverbes, car même si l’inversion V-S est obligatoire avec
‘ou’ initial en grec, elle ne l’est pas avec les adverbes21 :

(52) a. i [tha erthei o    Jannis sto     parti]  i [tha  meinei spiti] (V-S)    
ou FUT venir  DEF Jean   à-DEF soirée ou  FUT rester    maison

b. * i [o    Jannis tha  erthei sto     parti]  i [tha   meinei spiti] (S-V)
ou DEF Jean    FUT venir  à-DEF soirée ou  FUT rester   maison

(53) a. avrio tha erthei o Jannis sto parti (V-S)
demain FUT venir DEF Jean à-DEF party

c. avrio o Jannis tha erthei sto parti (S-V)
(c’est) demain (que) DEF Jean FUT venir à-DEF party

En allemand, non seulement des adverbes, mais aussi des objets antéposés
provoquent l’inversion V-S. Par ailleurs, l’inversion V-S est provoquée en français
par des adverbes comme toujours ou aussi, mais jamais par le et initial. 

3.3.2  La “conjonction initiale” comme tête distributive
Dans la section précédente, nous avons avancé et défendu l’idée que la

“conjonction initiale” n’est pas une tête conjonctive, mais un opérateur
distributif qui sous-catégorise (comme tête) un syntagme coordonné avec une tête
conjonctive spécifique. Considérons maintenant le statut syntaxique de cet
élément dans la structure de la coordination.

Dans la structure proposée par Kayne (1994), la distinction syntaxique et
sémantique que nous avons établie entre le et initial et le et non-initial en français,
est complètement effacée. En effet, chez Kayne, le premier conjoint est un élément
adjoint, donc facultatif. Ceci prédit, entre autres, qu’une coordination comme
celle en (54) devrait être bien formée :

(54)    *[ConjP1 et [ConjP2 et Matthieu]]

3.3  La “conjonction intiale”

98

21 La classe des adverbes semble contenir des éléments assez hétérogènes.



De même, il est impossible de rendre compte de la différence entre la conjonction
et l’opérateur distributif dans la structure de Progovac qui propose que chaque
conjoint soit complément de sa propre tête conjonctive (sauf que la tête initiale
n’est souvent pas réalisée phonétiquement). Par conséquent, deux XP coordonnés
ne forment pas un seul syntagme de coordination, mais ils forment deux
syntagmes projetés chacun par une tête conjonctive, et adjoints à une tête
pronominale vide (cf. section 3.1). Cette analyse prédit une réalisation optionnelle
de la conjonction initiale dans les langues qui l’autorisent. Mais, elle prédit
également, pour des langues qui ne l’autorisent pas (par exemple l’anglais),
l’existence d’une tête nulle qui ne peut être ni réalisée, ni interprétée, ce qui la rend
injustifiée (cf. Speas 1994) : 

(55) a. [DP e [DP [&P et Jean] [DP [&P et Carole]]]] 
b. [DP e [DP [&P i Jovan] [DP [&P i Marija ]]]] (serbo-croate, ex. de Progovac)

c. [DP e [DP [&P e Tom] [DP [&P and I ]]]]

Contrairement à ces propositions, nous proposons de considérer les opérateurs
distributifs comme des têtes qui sont distinctes des têtes conjonctives et qui
prennent une coordination comme complément. Dans cette optique, la
coordination distributive est un syntagme projeté par une tête avec le trait
[+coord], mais qui, pour recevoir l’interprétation distributive, doit être
complément d’une autre tête avec le trait [+dist] que nous appelons la tête
distributive22. La tête distributive sélectionne obligatoirement un XP [+coord] avec
une tête particulière, ce qui explique que les paires de conjonctions sont fixes.
Aussi, elle c-commande tous les conjoints sur lesquels elle distribue. Du point de
vue de leur projection syntaxique, la tête conjonctive prend à la fois un
complément et un spécifieur, tandis que la tête distributive ne prend qu’un
complément, cf. (56) :

(56) DistP
3

Dist° ConjDP [+coord]
[+dist, +spéc, 3
+cplt: +coord] DP Conj’

3
Conj° DP

[+coord, +spéc,
+cplt]

3.3  La “conjonction intiale”
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99



Dans la structure ci-dessus, la tête distributive est occupée par un item lexical avec
le trait [+dist]. En français, c’est le et avec le trait [+coord] qui sera  généré dans la
position de tête conjonctive. Le et initial, qui porte le trait [+dist], sera généré dans
la position de tête distributive. Notre proposition implique, par conséquent, deux
entrées lexicales et : et [+coord] et et [+dist].

(57) DistP
3

Dist° ConjP [+ coord]
et 3

[+dist DP              Conj’
+cplt: +coord]  Carole       3

Conj° DP
et Matthieu

[+coord]

Les paires comme tant...que pourraient être traitée de la même manière, tant étant
généré dans la tête Dist° et que dans la tête Conj° avec la sous-catégorisation de
que par tant. Cependant, que ne fonctionne comme conjonction ni en l’absence
de tant, en (58a), ni dans une coordination distributive à plus de deux conjoints,
en (58b). La coordination en (58b) est d’ailleurs un autre argument en faveur
d’une structure hiérarchique, quel que soit le statut de l’élément que. 

(58) a.  * Carole que Matthieu sont venus
b. tant Carole [que Matthieu] et [que Tom] sont venus 

Une autre possibilité serait donc de dire que tant est à la fois la conjonction et le
terme distributif. En tant que conjonction, tant serait généré dans la position de
tête conjonctive et sous-catégoriserait obligatoirement un complément en [que].
Ensuite, il se déplacerait en tête distributive qui semble devoir être occupée, en
français, par un élément visible lorsque l’on veut imposer la lecture distributive,
comme en (59) :

(59) DistP
3

Dist° ConjP [+coord]
tant 3

[+dist] DP Conj’
Carole 3

Conj° DP [que]
t que Matthieu

[+coord, 
+cplt: que]

3.3  La “conjonction intiale”
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Cette solution ne résout cependant pas le statut de que. En effet, la spécification
d’un DP comme étant introduit par que paraît peu canonique. Nous maintenons
donc l’analyse de la paire tant...que comme celle de la paire et...et. Nous
montrerons au chapitre 5 (section 5.2.4) que cette analyse est compatible avec une
coordination distributive à plusieurs conjoints.

En tchèque, le i coordonnant serait généré dans la position de tête conjonctive,
mais son trait [+dist] se déplacerait dans la tête distributive (pour une analyse avec
la relation Agree, voir chap.5, section 5.2.1) :

(60) DistP
2

Dist° ConjP [+coord]
2

DP Conj’
Karla 2

Conj° DP
i Mate¬j

[+coord
+ dist]

Pour l’anglais, nous suggérons que both étant [+dist] peut occuper la tête de la
DistP lorsque la coordination a le trait [+2] exigée par both. C’est-à-dire que lorsque
l’un des conjoints est lui-même une coordination, la lecture en paires sera
obligatoire avec both, car both ne peut distribuer que sur deux sous-ensembles :

(61) a. [DistP both [ConjDP1 [ConjDP2 [DP1 and DP2]] and [DP3]]]

b. [DistP both [ConjDP1 [DP1] and [ConjDP2 [DP2 and DP3]]]]

Plus généralement, nous proposons que toute coordination avec l’interprétation
distributive soit complément d’une tête distributive, qui peut être nulle. Déjà
Kayne (1994) avait utilisé un opérateur distributif nul pour expliquer la différence
entre (62a) et (62b), où un opérateur distributif est supposé empêcher le
déplacement du DP “John”, généré dans le Spec-V avec le PP comitatif “with Bill”,
en Spec-IP pour y recevoir le cas, et la phrase est donc mal formée :

3.3  La “conjonction initiale”
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En revanche, la coordination d’interprétation collective n’a pas de projection
DistP. Par conséquent, l’ambiguïté entre l’interprétation collective et distributive
serait une ambiguïté structurale liée à la présence ou l’absence de la projection
DistP, une tête vide étant licite si elle est interprétable (Speas 1994).

3.4  Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons contesté, d’une part, les arguments que

Progovac (1997, 1999) avancent contre la c-commande et le statut asymétriques
des conjoints dans le syntagme de coordination, et, de l’autre, sa proposition que
le syntagme de coordination contienne autant de conjonctions que de conjoints.

En ce qui concerne la c-commande, nous avons défendu la thèse que le liage d’un
possessif réfléchi dans le deuxième conjoint à partir du premier conjoint n’est pas exclu
parce que le premier conjoint ne c-commande pas le deuxième –comme le prédit
l’hypothèse de Johannessen–, mais parce que le réfléchi doit être lié par le sujet de la
proposition. Nous avons proposé que le liage des réfléchis (ainsi que le liage des
expressions référentielles et la légitimation des items de polarité négative) peut
être expliqué ou bien par la théorie de Reinhart & Reuland (1993) basée sur la
notion de prédicat marqué comme réfléchi ou non, ou bien par la relation
d’accord (Agree, Chomsky 2000) entre le possessif réfléchi et le constituant dans la
position du Spec-vP.  

En ce qui concerne les conjonctions, et, en particulier, le statut de la prétendue
“conjonction initiale” dans les coordinations de type Conj DP Conj DP, nous avons
défendu la thèse que cette “conjonction initiale” n’est pas une tête conjonctive. En nous
appuyant sur les coordinations à l’interprétation distributive en français, en
tchèque et en anglais, nous avons montré que le rôle de cet élément n’est pas de
coordonner (i.e. relier) deux conjoints et de projeter un syntagme de coordination, mais de
forcer une lecture distributive du syntagme de coordination qu’il introduit. Nous avons par
conséquent proposé que cet élément soit une tête distributive qui sous-catégorise un
syntagme de coordination avec une tête conjonctive spécifique (et...et, both...and, etc.), et
qui détermine le caractère distributif de ce syntagme.

3.4  Conclusion
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D E U X I È M E  P A R T I E

LA COORDINATION NOMINALE EN TCHÈQUE 
ET LA STRUCTURE DU

SYNTAGME DE COORDINATION



4. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
SUR LA SYNTAXE DU TCHÈQUE

4.0  Introduction  
Du point de vue typologique (Hale 1982), le tchèque serait, contrairement au

français, une langue non-configurationnelle, c’est-à-dire, de manière simplifiée,
une langue dont l’ordre des mots est “libre”. Cette liberté, toutefois relative, de
l’ordre de mots (ou plutôt de constituants) n’est cependant pas la seule propriété
qui distingue le tchèque du français. En effet, ces deux langues sont différentes  en
ce qui concerne notamment la possibilité d’avoir des sujets nuls (pro), l’existence
des articles, la position des modifieurs adjectivaux dans le syntagme nominal, la
morphologie casuelle et enfin, les propriétés des clitiques. 

Dans la section 4.1, nous présentons des hypothèses sur la structure de la
proposition tchèque, notamment : l’ordre des constituants, l’accord entre le sujet
et le verbe, les types de sujet, la négation propositionnelle, la position des clitiques
et d’autres éléments dans la périphérie gauche de la proposition. 

Dans la section 4.2, nous présentons des hypothèses sur la structure du syntagme
nominal, les différents types de modifieurs, leur accord avec le nom, et enfin,  le
système casuel.  

4.1  La structure de la proposition

4.1.1  L’ordre des constituants  

Le tchèque peut être considéré comme une langue SVO exactement comme le
français  (Franks 1995, Veselovská 1995) :

(1) Qu’y a t-il ? Qu’est-ce qui se passe ?
a. Jan c¬te knihu.

Jean-NOM lit  livre-ACC

b. Jean lit un livre.
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Cependant, le tchèque admet d’autres ordres pour la phrase (1a) qui ne sont pas
licites en français, cf. (2) -(4) :

(2) a. Knihu     c¬te  Jan.
livre-ACC lit   Jean-NOM

b. *Un / *Le livre lit Jean.

(3) a. Knihy       Jan           nec¬te.
livres-ACC Jean-NOM NEG-lit

b. *Les livres Jean ne lit pas.

(4) a. Jan           knihy        nec¬te.
Jean-NOM livres-ACC NEG-lit

b.  *Jean les livres ne lit pas.

Les phrases en (2) - (4) diffèrent bien sûr en termes de leur structure informative.
Ainsi, l’objet knihy est topicalisé en (3a) et le sujet Jan l’est en (4a)1. Elles
correspondent respectivement aux propositions françaises en (5a) et (5b) :

(5) a. Des livres, Jean n’en lit pas.
b. Jean, il ne lit pas de livres.

En revanche, l’exemple (2a) ne contient pas de constituant topicalisé. La
différence entre (1a) et (2) peut être articulé en termes de Thème (Topic) et Rhème
(Comment)2. Le sujet est le Thème en (1a) et le Rhème en (2a). L’objet est le Thème
en (1a) et Rhème en (2a). 

Pour donner une représentation syntaxique aux propositions en (1) - (4), nous
admettons tout d’abord l’hypothèse de Sportiche (1986) selon laquelle le sujet est
généré à l’intérieur du syntagme verbal (Spec-VP / Spec-vP) où il reçoit son théta-
rôle de la part du verbe lexical. Il monte ensuite en Spec-I/TP pour recevoir son cas
(dans la théorie P&P) ou pour vérifier le trait EPP (Extended Projection Principle) sur
le T (dans le PM).

4.1  Structure de la proposition en tchèque

1 Ni le sujet ni l’objet direct ne sont disloqués en gauche en (4) et (3) respectivement. La dislocation
exige une pause après le constituant disloqué et un démonstratif remplaçant l’argument disloqué
du verbe: 

(i) Knihy, ty Jan nec¬te.
(ii) Jan, ten knihy nec¬te.  

2 Cf. par exemple Hajic¬ová (1995).
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En ce qui concerne le verbe, la position des adverbes de manière (présumés être
adjoints à la projection verbale VP ou vP) ainsi que la position des quantifieurs
flottants (Spec-VP/vP) suggèrent que le verbe lexical en tchèque monte en dehors
du VP/vP comme en français (Sportiche 1986, Pollock 1989). De même, la
proclitisation de la négation suggère que le verbe passe à travers une projection
fonctionnelle NegP. Il nous semble donc plausible que le verbe monte jusque dans
T° dans les propositions déclaratives, et ensuite dans C° dans les proposition
interrogatives (dit déplacement ‘V-à-T-à-C’) :3

(6) a. Tito studenti  pracují      vs¬ichni  velmi dobr¬e. (S-V-QF-Adv)
ces  étudiants  travaillent tous       très     bien

b. [TP Tito studenti pracují [vP [vs¬ichni ts] tv [VP velmi dobr¬e [VP tv]]]

(7) a. Tito studenti    nepracují          dost  dobr¬e. (S-NegV-Adv)
ces   étudiants  NEG-travaillent assez bien 

b. [TP Tito studenti nepracují [NegP tneg+ tv] [vP ts tv [VP dost dobr¬e [VP tv]

(8) a. Pracují      tito studenti    dost  dobr¬e ? (V-S-Adv ?)
travaillent  ces étudiants  assez bien

b. [CP Pracují [TP tito studenti tv [vP ts tv [VP dost dobr¬e [VP tv]]]]] ?

Quant à la position des sujets post-verbaux, nous admettons qu’ils restent dans
leur position de base (Spec-VP/vP), comme en italien (Rizzi 1986). Le sujet post-
verbal vérifie son cas auprès de T° soit en montant dans le Spec-TP en LF, soit par
attraction de traits (Chomsky 1995), ou encore par la relation Agree (Chomsky
2000, 2002). Dans le PM, le mouvement du sujet en Spec-TP est motivé par le trait
EPP qui exige que le spécifieur de T° soit rempli. Rizzi propose donc que, dans le
cas de sujets post-verbaux,  le Spec-TP est occupé par un pro explétif. Néanmoins,
les phénomènes de l’inversion locative et du scrambling dans certaines langues
suggèrent que n’importe quel XP (de n’importe quelle catégorie, visible ou nul)
peut occuper la position de Spec-TP pour satisfaire l’EPP (cf.  Bailyn (2002) pour
les ordres non-SVO en russe, et Skrabalova (2003) pour les ordres non-SVO en
tchèque)4.

4.1  Structure de la proposition en tchèque

3 L’occurrence d’un auxiliaire dans les exemples (6), (7) et (8) n’en dirait pas plus sur la position
du verbelexical, car (i) l’auxiliaire étant un clitique, il apparaît toujours en “seconde position” (cf.
4.6), et (ii) l’auxiliaire n’est employé qu’avec la 1ère et la 2e personne qui impliquent l’emploi d’un
sujet nul (pro).
4 Nous avons proposé (Skrabalova 2003c) que ce XP doit recevoir l’interprétation de topic. Nous 
pouvons, par conséquent penser que le déplacement est motivé par un trait [topique] sur un seul
XP dans la proposition. 
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En nous fondant donc sur l’hypothèse que l’EPP exige que le Spec-TP soit occupé
par un XP, nous attribuons aux propositions en (1) et (2) les structures suivantes :

(1’) a. [TP Jans c¬tev [vP ts tv [VP tv [knihu] ]]] (S-V-O)

[TP Jeans litv [vP ts tv [VP tv [un livre] ]]]    

(2’) a. [TP knihuo c¬tev [vP Jan tv [VP tv to ]]] (O-V-S)

Le déplacement de l’objet en Spec-TP en (2’a) (i.e. scrambling) satisfait le trait EPP
sur le T. Le fait que le tchèque n’autorise pas les ordres VSO et VOS dans les
propositions déclaratives5, cf. (9), revient à dire que le trait EPP sur le T ne peut
pas être vérifié dans ces ordres-là. 

(9) a.  * Cµte  Jan          knihu.
lit    Jean-NOM livre-ACC

b.  *Cµte  knihu      Jan.
lit    livre-ACC Jean-NOM

Pour rendre compte des propositions qui comportent des verbes inaccusatifs et
inergatifs, qui peuvent exhiber l’ordre V-S, nous avons proposé que le Spec-TP soit
occupé par un élément nul interprétable, par exemple,comme un élément locatif :

(10) a. Tady tancuje jenom Jan.
ici     danse     seulement Jean-NOM

b. Tancuje jenom Jan.
(ici) danse    seulement Jean-NOM

Comme nous l’avons dit plus haut, les ordres OSV et SOV, contrairement aux
ordres SVO et OVS, contiennent un élément topicalisé (que l’on peut contraster6).
Nous attribuons donc les structures suivantes pour les propositions (3) et (4) :

(3’) a. [CP [FocP Knihyo] [CP [Jans] nec¬tev [NegP tv [vP ts tv [VP tv to]]. 
livres-ACC      Jean-NOM NEG-lit

(4’) a. [CP [FocP Jans] [TP [knihyo] nec¬tev [NegP tv [vP ts tv [VP tv to]]. 
Jean-NOM  livres-ACC NEG-lit

4.1  Structure de la proposition en tchèque

5 VSO est l’odre des propositions interrogatives.
6 (i) Knihu        Jan           c¬te, ne  noviny / ??ne Petr.

LIVRE-ACC  Jean-NOM lit,   non journal-ACC / non Pierre-NOM
(ii) Jan            knihy       nec¬te   (ale Petr ano).

JEAN-NOM livres-ACC  NEG-lit  (mais Pierre oui)
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4.1.2  L’accord sujet-verbe

La position réelle du sujet et du verbe tensé est important du point de vue du
mécanisme présumé de l’accord entre le sujet et le verbe. 
En tchèque, le verbe s’accorde toujours avec le sujet (comme en français). Plus
précisément, le verbe lexical et l’auxiliaire být (‘être’) s’accordent avec le sujet en
nombre et en personne, et le participe verbal en nombre et en genre, cf. (11) :

(11) a. Anna     / Jan         pracuje         v Praze.
Anne (F) / Jean (M) travaille (3sg) à Prague.

b. Janovi      rodic¬e          pracují             v Praze.
Jean-POSS parents (3pl) travaillent (3pl) à Prague

c. Ty         jsi         dr¬íve pracoval(a)        v Neapoli.
tu (2sg) AUX-2sg avant travaillé-sg.M(F) à Naples

Dans nos analyses, nous supposons que le sujet s’accorde avec le verbe (T° ou
Part°/V°) en vérifiant ses traits de nombre, de personne et de genre, soit en syntaxe
visible (après son déplacement en Spéc-TP), soit en syntaxe abstraite (lorsqu’il
apparaît dans la position post-verbale -Spéc-vP/VP- en surface). 
Le schéma en (12) représente les configurations dans lesquelles les traits d’accord
(NUM = nombre, PERS = personne, GEN = genre) sont vérifiés7.

(12) TP
3

DPs T’
[NUM, PERS] 3

T° PartP
[NUM, PERS]   3

ts Part’
[GEN] 3

Part° vP
[GEN] 3

ts v’
3

v° VP
@

V°....

4.1  Structure de la proposition en tchèque

7 En tchèque, le participe passé s’accorde toujours avec le sujet. En revanche, le participe passé des
verbes transitifs en français peut s’accorder avec le complément lorsque celui-ci occupe une
position clivée.
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L’accord entre le sujet et le verbe en tchèque est identique, que le sujet soit
préverbal ou postverbal. Ceci n’est pas toutefois le cas pour les sujets coordonnés.
Les sujets coordonnées postverbaux sont en effet souvent compatibles avec deux
types d'accord, ce qui n’est (généralement) pas possible pour les mêmes sujets
préverbaux, cf. le schéma (13). Le chapitre 7 est consacré à cette problématique.

(13) a. Sujet coordonné préverbal : [NPsg et NPsg] Vpl / *Vsg
b. Sujet coordonné postverbal : Vpl /   Vsg [NPssg et NPsg]

4.1.3  Les sujets nuls

Le tchèque est une langue à sujet nul (pro). Les pronoms visibles et les
pronoms nuls ne sont pas tout à fait équivalents. En fait, un sujet pronominal
implique une lecture contrastive ou emphatique, cf. (15), tandis que le sujet nul
(pro) indique qu’il est identifié ou identifiable dans le contexte, cf. (14).

(14) - Qu’est-ce qu’il fait ?
a. Cµte knihu.

(il/elle) lit livre

b. Jde do kina.
(il/elle) va au cinéma

(15) a. Ona  c¬te knihu ? 
ELLE lit   livre ?

b. On  c¬te knihu, ne ona. 
LUI lit   livre   (non elle)

En regard des exemples précités, nous supposons que le sujet nul occupe la même
position que le sujet pronominal ou le sujet nominal, à savoir Spec-TP (contre
Cardinaletti 1997 qui propose deux positions distinctes pour les sujets forts et
faibles respectivement). Par ailleurs, il a été également proposé que le sujet
(pro)nominal est un élément localisé dans une position non-argumentale dans la
périphérie gauche et que la position Spec-TP (Spec-AgrP) est toujours occupée par
un pro (cf. Contreras 1991, parmi d’autres). Nous pensons cependant que,
contrairement au pronom en (15b) qui a des véritables propriétés d’un topique
contrastif (accompagné d’une prosodie particulière), le pronom en (15a) n’est pas
un véritable topique. Par conséquent, nous le traitons comme l’équivalent visible
du pro en (14).

4.1  Structure de la proposition en tchèque
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Les pro dans les exemples (14) et (15) sont des pro référentiels. Mais le tchèque a
également un pro explétif. Plus précisément, les explétifs sont toujours nuls en
tchèque standard, cf. (16), contrairement au français, cf. (17). Un équivalent
visible de l’explétif existe néanmoins en tchèque familier, cf. (18) :

(16) a. Je  teplo. (tchèque standard)
est chaud

b.  *Ono je   teplo.
il-N  est chaud

(17) Il fait chaud.

(18) a. Vono8 JE  teda  teplo. (tchèque familier)
(v)il-N   est  PART chaud

b. To     JE   teda   teplo !
DEM est   PART chaud

Le pro est exclu des expressions coordonnées (chapitre 5). Cependant, sa présence
semble possible dans les expressions comitatives dont certaines se comportent
comme des coordinations, cf. (19). Le chapitre 6 dans cette même partie est
entièrement consacrée à l’analyse de ces expressions comitatives et, en
particulier, de la coordination comitative.

(19) a.  Já s Marií   nejíme maso. 
moi avec Marie   NEG-mangeons viande 

‘Marie et moi ne mangeons pas de viande’
b.  My s Marií  nejíme maso. 

nous (pro-1SG) avec Marie  NEG-mangeons viande 

‘Marie et moi ne mangeons pas de viande’

4.1.4  La négation et l’accord négatif

La négation propositionnelle en tchèque est exprimée par le clitique ne- sur
le verbe. Celui-ci s’attache toujours au verbe lexical (verbe tensé ou participe) ou
modal, mais jamais à l’auxiliaire. Comparons le tchèque avec le français :

4.1  Structure de la proposition en tchèque

8 Le v prothétique est considéré comme réalisation d’une consonne initiale sous-jacente. Nous le
trouvons, en tchèque familier, sur les mots commençant par la voyelle o, par exemple okno / vokno
(‘fenêtre’), on / von (‘lui’), otevr¬ít / votevr¬ít (‘ouvrir’).  
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(20) a. My tam nejdeme. (21) a. Nous n’irons pas.
b. My tam nechceme jít. b. Nous ne voulons pas y aller.
c. My jsme tam nes¬li. c.  * Nous y sommes ne pas allés.
d.  *My nejsme tam s¬li. d. Nous n’y sommes pas allés.

(22) a. Nezdají se mi být s¬t’astni. (23) a. Ils ne me semblent pas être heureux.
b. ??Zdají se mi nebýt s¬t’astni. b. Ils me semblent ne pas être heureux.

Etant donné l’attachement du clitique sur une tête verbale, nous admettons que
la négation en tchèque et en français est générée dans une projection
fonctionnelle, située entre la projection du temps (TP) et la projection du
participe (ou de l’accord avec l’objet). Le verbe lexical passe par la tête de cette
projection lors de son déplacement ‘V-à-T’ (cf. Pollock 1989, Zanuttini 1991). La
négation des constituants est exprimée par une particule indépendante ne9 :

(24) a. Pracuje      v Praze, ne v Neapoli.
(il) travaille à Prague, non à Naples

b. Ne vs¬ichni k ne¬mu mají duƒve¬ru.
non tous    en lui ont  confiance

En outre, le tchèque (plus encore que le français) est une langue à accord négatif
(negative concord), c’est-à-dire que, dans le cas de négation totale, le préfixe négatif
apparaît obligatoirement sur le verbe et sur tous les items de polarité négative dans
la proposition. Ces items sont composés de préfixe négatif ni- et des opérateurs
interrogatifs kdo (‘qui’), c(o) (‘quoi’), kdy (‘quand’), kam (‘où’) :

(25) a. Ni-kdo z vás    nechce    ni-kdy ni-kam jít !
personne de vous NEG-veut jamais  nulle part aller

b. Ni-kdy jsem       ni-c po tobe¬ nechte¬l.
jamais   AUX-1sg rien  de toi    NEG-voulu 

L’accord négatif intervient également dans les structures coordonnées, car les
conjonctions et en français et i en tchèque ont leurs équivalents négatifs : ni, ani 10. 

4.1  Structure de la proposition en tchèque

9 Il existe également une autre particule, nikoli, qui est plus littéraire et un peu archaïque.
10 Du point de vue morphologique, ani semble être décomposable en a (‘et’) et ni (particule négative).
Mais nous montrons au chapitre 5 (5.1.4) que ani est plutôt en distribution complémentaire avec la
conjonction i.
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4.1.5  Les clitiques et la périphérie gauche de la proposition

Il y a plusieurs types de clitiques en tchèque :
— pronominaux : me ¬, te¬, ho, jí (accusatifs), mi, ti, mu, jí (datifs), se, si (réfléchis)
— verbaux : jsem, jsi, jsme, jste (auxiliaire passé11), by (particule du conditionnel)
— particule interrogative (archaïque) : -li

La propriété essentielle de ces clitiques est la suivante : ils occupent (de manière
descriptive) la seconde position dans la proposition12. Ils se cliticisent donc sur le
premier mot / constituant prosodiquement autonome de la proposition. En outre,
l’ordre des clitiques est fixe et correspond au schéma suivant (d’après Franks
2001) :

(26) -li > COND (by) > AUX > REFL (se / si) > DAT > ACC 

A notre connaissance, il existe deux approches de cette position seconde des
clitiques dans la littérature linguistique :
— Selon la première (Schütze 1994,  Halpern 1995), la position des clitiques est
une position prosodique. Les clitiques occupent cette position en Forme phonétique
après l’application d’une règle d’Inversion prosodique. 
— Selon la seconde approche (Cπavar & Wilder 1996, Progovac 1996, Franks 1999),
la position des clitiques est une position syntaxique de tête fonctionnelle. Les
clitiques sont donc considérés comme des têtes fonctionnelles qui se déplacent
vers cette position, localisée assez haut dans la structure de la proposition.

La position présumée des clitiques est importante pour la structure de la périphérie
gauche de la proposition. Nous adoptons ici l’approche syntaxique des clitiques,
et en particulier l’analyse proposée par Lenertová (2002), selon laquelle les
clitiques occupent la tête fonctionnelle la plus basse dans le CP, c’est-à-dire Fin°
selon Rizzi (1997). Cette linguiste tchèque montre que les clitiques dans la langue
tchèque ne peuvent être précédés que par un focus ou par un topique, mais pas
par les deux à la fois, cf. (27a-c).  Lenertová conclut que les topiques et les focus
sont donc en distribution complémentaire pour une même position syntaxique.
Nous constatons que cette même position peut également être occupée par des
mots négatifs, cf. (27d). Il nous semble donc que les constituants (non-
interrogatifs) qui précèdent les clitiques ont le trait commun [+contraste] :

4.1  Structure de la proposition en tchèque

11 A la troisième personne, l’auxiliaire est zéro. 
12 Connue sous le nom de la position de Wackernagel.
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(27) a. Janovi     jsem pr¬edstavil Petra.
Jean-DAT CL: AUX-1sg présenté   Pierre-ACC 

‘j’ai présenté Pierre à JEAN’

b. Petra jsem pr¬edstavil Janovi.
Pierre-ACC CL: AUX-1sg présenté    Jean-DAT 

‘j’ai présenté à Jean PIERRE

c. * Janovi     Petra jsem pr¬edstavil.
Jean-DAT Pierre-ACC CL: AUX-1sg présenté

d. Nikdy  jsem Janovi      nepr¬edstavil  Petra.
jamais  CL: AUX-1sg Jean-DAT NEG-présenté Pierre-ACC

Les clitiques peuvent être également précédés soit d’un opérateur interrogatif,
d’un opérateur et d’un complémenteur (z¬e = ‘que’13), cf. (28b), soit de deux
opérateurs interrogatifs, cf. (28c), soit d’un interrogatif et d’un élément contrastif
(ToP / FocP), cf. (29d) :

(28) a. WH — — CL 
b. WH COMP — CL
c. WH1 — WH2 CL
d. WH  — TopP / FocP 14 CL

Les quatre possibilités schématisées en (28) sont illustrées par les exemples en
(29) :

(29) a. Koho     jsi  pr¬edstavil Janovi ?
qui-ACC CL: AUX-2sg présenté   Jean-DAT 

‘Qui as-tu présenté à Jean ?’

4.1  Structure de la proposition en tchèque

13 Il existe deux complémenteurs en tchèque: z¬e = ‘que’ dans les complétives à l’indicatif, cf. (i), et
aby = ‘que’ dans les complétives au “subjonctif”, cf. (ii). Le “subjonctif” est exprimé par un suffixe
de personne sur aby et le verbe lexical au participe. 

(i) Rµekl mi, z¬e tam pr¬ijde. (ii) Rµekl mi, aby-ch pr¬is¬el.
(il a) dit (à) moi que là-bas (il) viendra (il a) dit (à) moi queSUBJ-1P venu-SG.M
‘Il m’a dit qu’il y viendrait.’ ‘Il m’a dit de venir.’

En outre, aby contient l’élément by qui exprime lorsqu’il est employé seul, le conditionnel, cf. (iii). 

(iii) Rµekl jsem, z¬e  by-ch tam chte¬l jít.  
dit (je) suis que COND-1SG là-bas voulu-SG aller
‘J’ai dit que je voudrais y aller.’

Etant donné que les suffixes personnels s’attachent à by comme à aby et que by est un clitique, 
nous pensons que aby se trouve probablement plus bas que z¬e, c’est-à-dire dans la tête Fin.
14 Dans l’arbre en (30), nous référons à ce type de constituants par le nom de Contrast P(hrase).

113



b. Koho     z¬e jsi potkal ?
qui-ACC COMP CL: AUX-2sg rencontré 

‘Qui as-tu rencontré ?’

c. Komu    co jsi zase    vypráve¬l ?
qui-DAT quoi-ACC CL: AUX-2sg encore raconté 

‘Qu’est-ce que tu as encore raconté (et) à qui ?’

d. Pr¬edstavte si,            co    MNEµ     se           stalo !
imaginez   REFL-DAT quoi-NOM me-DAT CL: REFL arrivé 

‘Imaginez ce qui m’est arrivé !’

La distribution des éléments périphériques en (28) amène Lenertová à proposer
que la périphérie gauche en tchèque ne contient que deux projections
fonctionnelles, ForceP et FinP (cf. Rizzi 1997). Le complémenteur occupe la
position de la tête Force°, les clitiques la position de tête Fin°. La structure de la
périphérie gauche en tchèque serait donc la suivante :

(30) ForceP
3

WhP Force’
3

Force° FinP
Comp 3

ContrastP Fin’
3

Fin° TP
1 @
CL

La structure de la périphérie gauche de la proposition indiquée en (30) nous
servira, au chapitre 10, pour notre analyse des interrogatifs coordonnés, cf. (31a,b),
que nous contrasterons avec les interrogatifs multiples préposés, cf. (31c, d) :

(31) a. Koho     a kde (z¬e)      jsi               potkal ?
qui-ACC et où  (COMP) CL:AUX-2sg rencontré 

b.  ?Koho      (z¬e)       a kde  jsi              potkal ?
qui-ACC (COMP) et où   CL:AUX-2sg rencontré 

c. Koho     kde (z¬e) jsi               potkal ? 
qui-ACC où   (COMP) CL:AUX-2sg rencontré

d. Koho      (z¬e)       jsi               kde potkal ?
qui-ACC (COMP) CL:AUX-2sg où  rencontré

4.1  Structure de la proposition en tchèque
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4.2  Le domaine nominal

4.2.1  Les modifieurs nominaux et la structure du syntagme nominal

Le tchèque est une langue sans articles, comme d’ailleurs la plupart des
langues slaves15. Mais comme le français, il a toute une série de modifieurs : les
démonstratifs, les possessifs (réfléchis et non réfléchis) et les indéfinis. Les
démonstratifs et les possessifs sont compatibles. Dans un syntagme nominal
tchèque, les modifieurs  précèdent toujours le nom. Les modifieurs adjectivaux,
nus ou spécifiés (sauf les adjectifs techniques ou historiques), précèdent également
le nom, cf. (32). En revanche, les adjectifs avec un complément, les syntagmes
nominaux modifiant et les propositions relatives suivent le nom, cf. (33). 

(32) a. to jeho   (zbrusu) nové c¬ervené auto
ce-N son-N complètement nouveau-N rouge-N voiture-N

‘cette nouvelle voiture rouge à lui’ / ‘sa nouvelle voiture rouge’
b. (krásne¬) ilustrovaná kniha (Grepl & Karliík 1998: 324)

joliment  illustré-F livre-F
‘un livre avec de belles illustrations’

(33) a. kniha ilustrovaná Josefem       Ladou
livre-F illustré-F      Joseph-INSTR Lada-INSTR

‘le livre illustré par JL’ / ‘le livre avec des illustrations de JL’ 
b. mluvnice   c¬eského jazyka

grammaire-NOM tchèque-GEN langue-GEN

‘la grammaire de la langue tchèque’
c. ta paní    kterou jsem potkal na   ulici

cette-F dame-F que-ACC.F (je)suis  rencontrée dans rue

‘la dame que j’ai rencontrée dans la rue’

Les modifieurs prénominaux et adjectivaux (Mod) s’accordent avec le nom en
nombre (singulier / pluriel) et en genre (masculin 16/ féminin /neutre) :

(34) a. Mod [NUM, GEN]
b. Nom [NUM, GEN]

4.2  Le domaine nominal en tchèque

15 Sauf le bulgare et le macédonien. 
16 Les grammaires tchèques distinguent deux sortes de masculins: animé et inianimé. Mais les
désinences du masculin inanimé sont les mêmes que les désinences du féminin.
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Depuis l’introduction, en syntaxe, de l’hypothèse d’un syntagme de déterminant
(DP, Abney 1986, 1987), le syntagme nominal est considéré comme une
projection fonctionnelle d’une tête D(éterminant) qui prend comme complément
la projection lexicale du nom (NP)17. Il semble naturel d’accepter cette hypothèse
pour les langues qui comportent des articles visibles, comme le français. Mais de
nombreux linguistes admettent également une projection DP à tête D nulle dans
les langues sans articles. Cette projection semble plausible sémantiquement, car le
déterminant restreint la dénotation du N 18. Nous admettons donc qu’en tchèque,
le syntagme nominal est une projection d’un D nul. En outre, nous suivons Ritter
(1991), Valois (1991), Winter (2000), Déchaine & Wiltschko (2002) et d’autres qui
proposent l’existence d’une projection fonctionnelle de nombre intermédiaire
entre DP et NP, cf. (35). Cette projection peut être justifiée sémantiquement : le
syntagme nu tchèque est toujours déterminé pour le nombre, contrairement à des
syntagmes nus dans d’autres langues (hongrois, chinois, etc.) où les noms nus
peuvent être interprétés comme étant au singulier ou au pluriel (nombre général).
Nous montrerons plus loin que la coordination des syntagmes nominaux
constitue un argument supplémentaire pour l’existence de cette projection dans le
DP tchèque. 

(35) DP
3

D° NumP
3

Num° NP
3

N° ...

En ce qui concerne la position structurale des adjectifs, trois approches existent
dans la littérature : (i) les adjectifs (syntagmes adjectivaux) sont des adjoints à N
(Chomsky 1986, Svenonius 1994), (ii) les adjectifs sont des spécifieurs de
projections fonctionnelles (AgrP) entre N et D, ou de projection NP (Cinque 1994,
Kayne 1994), et (iii) les adjectifs sont des spécifieurs multiples de N (Chomsky
1993, 1995).

4.2  Le domaine nominal en tchèque

17 Par analogie avec la proposition qui est une projection fonctionnelle de la flexion (cf. la notion
de projection étendue introduite par J. Grimshaw (1990).
18 Ceux qui refusent une projection DP dans les langues slaves introduisent néamoins d’autres 
projections fonctionnelles au-dessus du NP, par exemple KaseP (Willim 2000).
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En ce qui concerne les adjectifs prénominaux, nous adoptons l’hypothèse de
Cinque (1994) selon laquelle les adjectifs sont des spécifieurs des projections
fonctionnelles entre N et D, et ceci pour rendre compte de l’accord entre le nom
et ses modifieurs adjectivaux. Nous admettons en effet que les adjectifs
s’accordent avec le N lorsque ce dernier monte dans les têtes des projections
fonctionnelles AgrP (cf. Longobardi 1994, 2001), la montée du N créé la
configuration nécessaire (tête-spécifieur) pour qu’il y ait accord. Par conséquent,
la différence de l’ordre de surface des noms et des adjectifs en tchèque et en
français reflète la différence entre un mouvement visible et un mouvement
invisible du N dans une tête fonctionnelle plus haut dans la structure syntaxique.
En termes plus récents, l’accord entre N et adjectifs en tchèque peut également
être vu comme une relation d’Agree, et comme une relation de Move + Agree en
français. 

(36) a. to Petrovo nové c¬ervené auto
b. [DP to [PossP [Petrovo] [AgrP [nové] [AgrP [c¬ervené] [NumP auto-PL

[NP t ]]]]]]]
c. LF : [DP to auto [PossP [Petrovo] t [AgrP [nové] t [AgrP [c¬ervené] t

[NumP t-PL [NP t ]]]]]]]19

(37) a. cette nouvelle voiture rouge de Pierre
b. [DP cette [AgrP [nouvelle] voiture [AgrP [rouge] t [NumP t-PL [NP t

[PP de Pierre]]]]]]
c. LF : [DP cette voiture [AgrP [nouvelle] t [AgrP [rouge] t [NumP t-PL [NP t

[PP de Pierre]]]]]]

En ce qui concerne les adjectifs (syntagmes adjectivaux) postnominaux, nous les
analysons comme des adjoints à NP (Svenonius 1994). L’accord entre le nom et un
adjectif postnominal peut être envisagé comme une relation d’Agree :

(38) a. duƒm     vyzdobený    kve¬tinami
maison décoré  (par) fleurs-INSTR

b. [DP [NumP[M.-PL] [NumP duƒm-PL [NP t ]] [AdjP[M.-PL] vyzdobený kve¬tinami]]]

4.2  L e domaine nominal en tchèque

19 Le démonstratif pourrait être analysé comme D° (Bernstein 1993 pour les langues romanes et
germaniques, Veselovská 2001 pour le tchèque) ou Spec-DP (Giusti 1994).
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La structure du DP est en particulier pertinente pour l’analyse de la pluralité des
expressions coordonnées nominales (chapitres 6 et 7), ainsi que pour l’analyse de
l’accord entre les noms coordonnés et leurs modifieurs (chapitre 5 et 7) :

(39) a. [Petr[SG] a Marie[SG]][PL] koupili[PL] duƒm.
Pierre et Marie       (ont) acheté-PL    (une) maison 

b. Do sálu vstoupil [nezna´mý [muz¬      a z¬ena]].
dans  salle (est) entré inconnu-SG.M   homme-SG.M et femme-SG.F

‘Un homme et une femme inconnus sont entrés dans la salle.’

4.2.2  Le système casuel  

Le tchèque est une langue avec une morphologie casuelle riche. Il existe sept
cas en tchèque : nominatif (NOM), accusatif (ACC), datif (DAT), génitif (GEN),
vocatif (VOC), locatif (LOC), et instrumental (INSTR), cf. (49). Les cas nominatif
et accusatif sont des cas structuraux. Les cas génitif, datif, locatif et instrumental,
et parfois accusatif, sont des cas lexicaux (inhérents) assignés par des verbes
lexicaux et par des prépositions.

(40) a. Petr pracuje   v kancelár¬i.
Pierre-NOM travaille  dans bureau-LOC 

b. Poslal Petrovi       pohled      z  Athén.
(i a) envoyé Pierre-DAT carte-ACC de Athènes-GEN

c. Sµel s  Petrem na nový film Milos¬e     Formana.
(il est) allé avec Pierre-INSTR à  nouveau-ACC film-ACC Milos-GEN Forman-GEN

‘Il est allé voir avec Pierre un nouveau film de Milos¬ Forman.’

d. Povaz¬oval Petra za    mého bratra.
(il a) pris Pierre-ACC pour mon-ACC frère-ACC

La morphologie casuelle visible est souvent considérée comme une explication de
l’ordre des mots libre dans les langues slaves (Corbett 1983, Franks 1995), car les
marques de cas permettent d’identifier la fonction syntaxique des constituants
malgré leur position non canonique20 :

(41) a. Profesor-NOM rozdal studentuƒm-DAT písemky-ACC.
b. Písemky-ACC rozdal studentuƒm-DAT profesor-NOM.
c. Studentuƒm-DAT rozdal písemky-ACC profesor-NOM.  (etc.)

4.2  Le domaine nominal en tchèque

20 Mais des langues, comme le japonais, qui n’ont pas de morphologie casuelle du tout ont
également un ordre de mot relativement libre. L’allemand, qui a une morphologie casuelle pauvre
en comparaison avec les langues slaves, a d’ailleurs également la possibilié de variation d’ordre de
surface (scrambling). 
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L’exemple (41) est équivalent à l’exemple (42) ci-après :

(42) Le professeur (NOM) à donné les copies (ACC) aux étudiants (DAT). 

Le cas est exprimé sur les noms, les pronoms, les modifieurs, les mots interrogatifs,
les numéraux jeden (‘un’) à c¬tyr¬i (‘quatre’) ainsi que les quantifieurs vs¬ichni (‘tous’)
et kaz¬dý (‘chaque’). A l’intérieur du syntagme nominal, tous ces éléments portent
normalement le même cas.

(43) a. ti dva Petr-ovi    nejleps¬í pr¬átelé
ces-NOM.M  deux-NOM.M Pierre-POSS.NOM les-meilleurs-NOM amis-NOM

b. Zahlédl   jsem tam  [DP jednoho mladého   básníka].
aperçu (je) suis  là-bas        un-ACC jeune-ACC poète-ACC

En revanche, les quantifieurs mnoho (‘beaucoup’), málo (‘peu’) et les numéraux pe¬t
(‘cinq’) et les numéraux supérieurs à 5, peuvent assigner au nom (et à ses
modifieurs) le cas génitif, sauf si l’expression nominale est complément d’un
assigneur de cas lexical, cf. (44).

(44) a. pe¬t    [Petr-ových  nejleps¬ích pr¬átel]
cinq(+GEN)  Pierre-POSS.GEN.M/F  meilleurs-GEN.M/F  amis-GEN

b. Zahlédl   jsem tam   [DP mnoho mladých básníkuƒ].
aperçu (je) suis  là-bas      beaucoup(GEN)21  jeunes-GEN poètes-GEN

c. s [pe¬ti [Petr-ovy  nejleps¬ími pr¬áteli]]
avec(+INSTR)  cinq-INSTR Pierre-POSS.INSTR meilleurs-INSTR  amis-INSTR

Johannessen (1998) observe que dans certaines langues (par exemple, l’anglais) les
conjoints peuvent ne pas porter le même cas, cf. (45a). Ceci n’est pas possible en
tchèque où les conjoints portent toujours le même cas, à l’exception toutefois de
la coordination comitative où le deuxième conjoint, introduit par s (‘avec’), est
invariablement à l’instrumental :

(45) a. Mary and him will drive to the movies.
b. Marie  a on / *ho puƒjdou do kina.

Marie-NOM et lui-NOM / lui-ACC iront    au cinéma

c. Marie s ?ním22 /  s Petrem   puƒjdou do kina.
Marie-NOM avec lui-INSTR / avec Pierre-INSTR iront    au cinéma

4.2  Le domaine nominal en tchèque

21 Les quantifieurs mnoho (‘beacoup’) et málo (‘peu’) ont deux désinences distinctes (-o et -a). Mais,
étant donné leurs propriétés adverbiales, Veselovská (2001) propose qu’il ne s’agisse pas de vraie
morphologie casuelle.
22 Pour nous, le pronom est acceptable seulement s’il est emphatique.
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4.3  Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté un certain nombre de propriétés

syntaxiques du tchèque que nous résumons brièvement ici. 

L’ordre de mots neutre en tchèque est l’ordre SVO. Les ordres OVS, SOV, OSV
sont également possibles en fonction de la structure informationnelle de la
proposition. Les ordres VSO ou VOS sont exclus sauf dans les interrogatives.
L’accord entre le sujet et l'auxiliaire se fait en personne et en nombre (sg, pl).
L’accord entre le sujet et le participe verbal se fait en nombre (sg, pl) et en genre
(M, F, N). Le nom s’accorde avec tous ses modifieurs en nombre (sg, pl) et en genre
(M, F, N). La négation propositionnelle est exprimée par le préfixe ne- sur le verbe
lexical ou modal et entraîne l’accord négatif au sein de la proposition négative. Le
système casuel est organisé en sept cas (nominatif, accusatif, génitif, datif, locatif,
instrumental). Le nominatif est le cas du sujet, l’accusatif le cas de l’objet direct.

Nous avons également présenté quelques hypothèses sur la structure syntaxique
de la proposition et du syntagme nominal que nous adoptons dans ce travail.
Nous supposons donc dorénavant que les sujets peuvent occuper soit la position
Spec-TP, soit la position Spec-vP, que le syntagme nominal contient au moins trois
projections, NP, NumP et DP, et que la périphérie gauche de la proposition tchèque
contient au moins deux projections, ForceP et FinP. La tête de la projection ForceP
accueille le complémenteur z¬e et son spécifieur les mots interrogatifs. La tête de la
projection FinP accueille les clitiques et son spécifieur des éléments de contraste
(les topiques, les focus, ou les interrogatifs).

4.3  Conclusion
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5. LA COORDINATION NOMINALE 
AVEC LES CONJONCTIONS a ET i

5.0  Introduction
Ce chapitre est consacré à l’étude de deux conjonctions ‘et’ en tchèque  (la

conjonction neutre a et la conjonction distributive i) dans les coordinations
nominales. 
Dans la section 5.1, nous examinons les propriétés syntaxiques et sémantiques de
ces deux conjonctions, en mettant en évidence les différences concernant leur
distribution et l’interprétation des coordinations où elles apparaissent. 

Dans la section 5.2, nous nous intéressons à la différence entre la coordination
collective en a et la coordination distributive en i. Nous avançons l’idée qu’il s’agit
d’une différence structurale et proposons deux hypothèses sur la structure de ces
coordinations. La première hypothèse propose de poser une tête distributive au-
dessus de la CoP dans la coordination distributive (cf. chap. 3). La seconde
hypothèse, basée sur les différences sémantique des projections DP, NumP et NP,
suggère que les conjonctions a et i ne coordonnent pas les mêmes types de
projections nominales. Nous discutons également l’application de ces deux
hypothèses à des coordinations non-nominales et à des paires de conjonctions. 

Dans la section 5.3, nous montrons que l’accord entre les noms coordonnés et
leurs modifieurs étaye notre deuxième proposition de la section 5.2 : les conjoints
nominaux correspondent à des différentes projections nominales (NP, NumP, DP). 

Enfin, la section 5.4 est consacrée aux occurrences de a et de i dans les contextes
sans premier conjoint apparent. Nous proposons une analyse unifiée de a en
étayant l’idée que a projette un syntagme de coordination avec un spécifieur qui
soit visible (XP), soit nul (PRO). Par contre, i sans premier conjoint est un élément
de focus, qui ne projette pas un syntagme de coordination, mais s’adjoint à un
XP. Nous proposons cependant que les caractères distributif et focalisant de i
reflètent une même valeur sémantique : la mise en relief individualisante.
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5.1  Deux types de ’et’ et de coordination en ’et’ en tchèque

5.1.1  Les conjonctions a et i et leur distribution 
Le tchèque dispose de deux conjonctions ‘et’:

(i) la conjonction a que nous traduirons par ‘et’,
(ii) et la conjonction i (décrite par les grammaires tchèques comme a emphatique)
que nous traduirons par ‘et’ (écrit en italique).  

La conjonction a peut coordonner des conjoints de toute catégorie syntaxique.
Dans une coordination binaire XP1 a XP2

1, XP peut être :

— une projection lexicale (NP, VP, PP, AP, AdvP) :

(1) a. Moji [[NP rodic¬e] a [NP prarodic¬e]]     z¬ijí     v Praze.
mes parents  et grand-parents vivent à Prague

b. Tvrdil, z¬e      musí [[VP zuƒstat        doma]  a [VP uc¬it se]].
(il a) affirmé  que (il) doit rester (à la) maison et       apprendre (ses cours)

c. Jezdí  k nim [[PP na jar¬e] a [PP na podzim]].
(il) va chez eux        au printemps et en automne

d. Mate¬j je [[AP mladý] a [AP velmi nadaný]] básník.
Mathieu  est jeune et très    doué poète

e. [[AdvP Sus¬e] a [AdvP neochotne¬]] odpovídal  na nas¬e dotazy.
sèchement    et de-mauvaise-volonté (il a) répondu  à  nos   questions

— une projection fonctionnelle (TP, CP, DP) :

(2) a. [[TP Rµec¬ník    pr¬erus¬il     výklad] a [TP pr¬ipomenul ne¬kolik  známých fakt]].
orateur (a) interrompu exposé  et (il a) rappelé   quelques connus  faits 

b. Myslel, [[CP z¬e Pavel nepr¬ijde]   a [CP z¬e Mate¬j   ho bude     moci   nahradit]].
(il a) pensé que Paul NEG-viendra et que Mathieu le FUT-3SG pouvoir remplacer

c. Musíte  pr¬ec¬íst [[DP vs¬echny jeho romány] a [DP tr¬i    jeho povídky]]. 
(vous) devez lire tous ses   romans   et       trois  ses   nouvelles

— ou un mot (syntagme) interrogatif (WhP) :

(3) [[WhP Kde] a [WhP kdy]]  se koná  ta     konference ?
où et quand  REFL a-lieu cette conférence

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 

1 Les conjonctions a et i peuvent toutes les deux coordonner plus que deux conjoints. Les
coordinations non-binaires sont analysées au chapitre 9. 

122



En comparaison avec a, la distribution de la conjonction i est plus restreinte. En
effet, en remplaçant la conjonction a par la conjonction i dans les exemples ci-
dessus, nous obtenons parfois des coordinations peu acceptables ou des
coordinations complètement inacceptables :

(4) a. Moji [[NP rodic¬e] i [NP prarodic¬e]] z¬ijí    v Praze.
mes          parents et grand-parents vivent à Prague

b.  *Tvrdil, z¬e [[VP musí zuƒstat doma] i [VP uc¬it se]].
(il a) affirmé que (il) doit   rester (à la) maison et  apprendre (ses cours)

c. Jezdí  k nim [[PP na jar¬e i [PP na podzim]].
(il) va chez eux au printemps et en automne

d. ??Mate¬j je [[AP mladý] i [AP velmi nadaný]] básník.
Mathieu  est jeune  et très    doué  poète 

e. ??[[AdvP Sus¬e] i [AdvP neochotne¬]] odpovídal na nas¬e dotazy.
sèchement et involontairement (il a) répondu à nos questions

(5) a.  * [[TP Rµec¬ník  pr¬erus¬il výklad] i [TP pr¬ipomenul ne¬kolik známých fakt]].
orateur (a) interrompu exposé et (il a) rappelé   quelques connus faits

b. *Myslel, [[CP z¬e Pavel nepr¬ijde]   i [CP z¬e Mate¬j ho bude moci nahradit]].
(il a) pensé  que Paul NEG-viendra et que Mathieu le FUT-3SG pouvoir remplacer

c.  * Musíte pr¬ec¬íst [[DP vs¬echny jeho romány] i [DP tr¬i   jeho povídky]].  
(vous) devez lire tous ses   romans  et trois ses  nouvelles

(6) *[[WhP Kde] i [WhP kdy]]   se     koná  ta konference ?
où     et quand  REFL a-lieu cette conférence

Pourtant, la conjonction i apparaît bien dans la coordination des constituants [XP
i XP], où XP est un NP, AP, PP, VP :

(7) a. Potkal jsem  dnes    [[NP pana Nova´ka]    i [NP jeho manz¬elku]].
rencontré (je) suis  aujourd’hui   Monsieur Novak et sa femme

b. Potkal          jsem   dnes          jeho [[NP z¬enu]   i [NP de¬ti]].
rencontré (je) suis aujord’hui sa femme et (ses) enfants

c. Má rád [[AP italská] i [AP francouzská]] vína.
(il) aime bien      italiens  et français vins

d. Velmi dobr¬e [[TP zpívám]  i [TP tanc¬ím]].
très     bien       (je) chante  et (je) danse 

En revanche, la conjonction i est très souvent agrammaticale dans les
coordinations propositionnelles, et dans les coordinations de prédicats :

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 
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(8) a. Co   se stalo vc¬era  a / *i co     se  chystá v   pr¬ís¬tích dnech ?
quoi se (est) passé hier    et / et quoi  se prépare en prochains jours 

b. Ves¬el    do   pokoje   a / *i posadil  se  do kr¬esla.
(il) entra dans chambre et / et (est) assis   se  en fauteil

c. Poz¬ádal me¬, abych                 zazpívala  a / ?? i zatanc¬ila na té     slavnosti. 
(il) demandé me  COMP-1P2 (je) chante-F  et / et danse-F   à   cette fête

‘Il m’a demandé de chanter et de danser à cette fête.’

Dans la section suivante, nous montrons que la distribution syntaxique de i en
comparaison avec celle de a est liée à ses propriétés sémantiques et, par
conséquent, à l’interprétation des expressions coordonnées qu’il projette.

5.1.2  Interprétation des expressions coordonnées avec a et i
Les restrictions sur l’emploi de i (ou plutôt sur les conjoints coordonnables

par i) semblent être plus d’ordre sémantique que syntaxique. Dans les cas où les
deux conjonctions sont possibles, nous observons en effet plusieurs différences
d’interprétation entre la coordination avec a et la coordination avec i. 

— La conjonction a permet deux lectures de la coordination, collective et
distributive (si le prédicat le permet, bien sûr), tandis que la conjonction i force la
lecture distributive :

(9)   a. Mate¬j     a / i   Karla zpívají   fales¬ne¬. (distributif)
Mathieu et / et Carole chantent faux.

b. Mate¬j     a / *i Karla se setkali na nádraz¬í. (collectif)
Mathieu et / et Carole se (sont) rencontrés à (la) gare

c. Mate¬j     a / i Karla odjeli na venkov. (distributif /collectif) 
Mathieu et / et Carole (sont) partis  à (la) campagne

— Les conjoints coordonnés par la conjonction i constituent un ensemble
exhaustif, contrairement aux conjoints coordonnés par a qui constituent un
ensemble auquel l’on peut ajouter (ou qui laisse présupposer) d’autres individus
ou propriétés :

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 

2 Le complémenteur aby(ch) exige le subjonctif sur le verbe de la proposition subordonné. Sa forme
inclut, d’une part la particule du conditionnel by, et d’autre part, le suffixe de la personne (-ch, -s,
-ø, -chom, ste, ø). 
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(10) a. Potkal jsem     dnes,   mezi jinými, [CoDP Petra  a / ?? i jeho manz¬elku].
rencontré (je) suis aujourd’hui, parmi d’autres, Pierre et / et sa    femme

b. Potkal jsem    dnes oba,  [CoDP Petra i / ?? a jeho manz¬elku].
rencontré (je) suis aujourd’hui les-deux,     Pierre et / et  sa    femme

— La conjonction i coordonne des conjoints qui dénotent des individus ou des
propriétés qui sont indépendantes, mais s’appliquent simultanément. Cette
conjonction est donc exclue de la coordination propositionnelle, car les
propositions dénotent des évènements liés, non-simultanés ou dépendants (lien
de causalité, résultativité, etc.) :  

(11) a. Ves¬el do  pokoje a / *i posadil se do kr¬esla. (cf. 8b)
(il est) entré dans chambre et / et (est) assis  se dans fauteil

b. Co   se stalo vc¬era a / *i co   se  chystá  v     prís¬tích dnech ? (cf. 8a)
quoi se (est) passé hier   et / et quoi se prépare dans prochains jours 

Dans le contre-exemple apparent en (12), les conjoints propositionnels
fonctionnent comme argument externe du prédicat. Nous pouvons donc
supposer qu’il ne s’agit pas ici d’une coordination propositionnelle, mais d’une
coordination nominale :

(12) Zajímá me¬  [co  se stalo vc¬era  a /  i co  se  chystá
(il) intéresse moi-ACC quoi se (est)  passé hier    et / et quoi se prépare 

v pr¬ís¬tích      dnech].
en prochains jours

5.1.3  Emplois spécifiques de i
Contrairement à a, la conjonction i peut apparaître devant une expression

coordonnée nominale. Nous trouvons donc, lors de cet emploi spécifique, des
séquences de types i NP a NP et i NP i NP, cf. (13). Ces mêmes séquences avec
l’emploi de a (a NP a NP et a NP i NP) ne sont pas acceptables, cf. (14).

(13) a. i Mate¬j a Karla  mají     pr¬ijít
et Mathieu et Carole devraient venir

b. i Mate¬j i Karla   mají pr¬ijít
et Mathieu et Carole devraient venir

(14) a.  * a Mate¬j a Karla mají pr¬ijít
b.  *a Mate¬j i Karla mají pr¬ijít

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 
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Dans les exemples (13a) et (13b), i initial peut être interprété comme ajoutant
l'ensemble coordonné par a à un autre ensemble sous-entendu : non seulement X,
mais Carole et Mathieu également devraient venir. Mais contrairement à (13a), la
coordination en (13b) reçoit une lecture distributive à cause de la conjonction i
entre les conjoints : et Mathieu et Carole aussi devraient venir.

Les séquences a XP a XP et a XP i XP ne sont cependant pas impossibles en
tchèque. Mais il s’agit de séquences où a initial introduit une proposition qui
représente une suite discursive dans un récit, un dialogue, etc. Les coordinations
XP a XP et XP i XP dans ces séquences sont donc des constituants internes à la
proposition introduite par a. Par conséquent, a initial peut ne pas être adjacent au
premier conjoint, comme on le voit en (15a). En outre, le fait que le constituant
qui suit a dans ce type d‘emploi, peut être un constituant non-coordonné, cf.
(15b), montre bien que a en (15a) n’est pas une “conjonction initiale”. Notons
que l’ interprétation discursive de a peut, à l’oral, être soulignée par une prosodie
spécifique (l’accent, l’emphase)3.

(15) a. a (nezapomen¬, z¬e  také) Mate¬j    a Karla mají  pr¬ijít 
et (NEG-oublie   que aussi) Mathieu et Carole ont   venir

‘et n’oublie pas que Mathieu et Carole doivent venir, eux aussi’
b. a (nezapomen¬, z¬e   také)  Mate¬j    má pr¬ijít 

et (NEG-oublie que aussi)  Mathieu a      venir 

‘et n’oublie pas que Mathieu doit venir, lui aussi’

Enfin, contrairement à a, la conjonction i forme des unités plus complexes avec
d’autres morphèmes (conjonction de subordination), comme par exemple i kdyz¬
(‘bien que’) ou nejen..., ale i... (‘non seulement, mais aussi’). Mais l'occurrence la
plus intriguante de i est celle où i se trouve dans une coordination binaire devant
le deuxième conjoint et adjacent à une autre conjonction. Nous pouvons donc
avoir en surface des séquences de type XP a i XP (‘XP et i XP’) jak XP tak i XP (‘tant
XP i que XP’), etc. Cette occurrence de i est intriguante, car l’on suppose qu'une et
une seule conjonction peut apparaître entre deux conjoints. Elle suggère que nous
avons deux entrées lexicales pour i. En effet, dans ces constructions, i apporte une
information sémantique, comparable à celle de l’adverbe aussi (cf. plus haut). En
(16a), l'expression coordonnée s’interprète donc comme j'ai acheté un livre, mais
aussi un nouveau stylo. En outre, dans cet emploi, i peut être précédé d'un autre
adverbe, par exemple dokonce (‘même’), cf. (16b). 

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 

3 Ces emplois de a seront traités dans la section 5.4.
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(16) a. koupil   si     [pero a  i   tuz¬ku]   (Grepl & Karlík 1998:339)
(il a) acheté REFL  stylo et et crayon

b. koupil si [pero a dokonce  i tuz¬ku]
(il a) acheté REFL stylo et même et crayon

5.1.4  A et i sous la portée de la négation
La conjonction a apparaît dans les contextes négatifs aussi bien que dans les

contextes non-négatifs, qu'il s'agisse de la coordination nominale en (17b) ou de
la coordination verbale (18b). En revanche, la conjonction i est impossible dans
les phrases négative :

(17) a. [Mate¬j    a / i Karla] pr¬is¬li
Mathieu et / et Carole (sont) venus

b. [Mate¬j    a / * i Karla] nepr¬is¬li 
Mathieu et / et Carole  (sont) NEG-venus

(18) a. Mate¬j     [jí a / i pije] jako    by ho nutili 
Mathieu   mange et / et boit  comme COND (s’ils) le forçaient

b. Mate¬j [nejí a / * i nepije]   uz¬ tr¬i    dny 
Mathieu   NEG-mange et / et NEG-boit depuis trois jours

Lorsque la coordination se trouve sous la portée de la négation, la conjonction i
doit donc être remplacée par une conjonction négative, à savoir ani : 

(19) nepotkal jsem  [Mate¬je  a / * i / ani Karlu].
NEG-rencontré (je) suis     Mathieu et / et / ni   Carole

Y a-t-il une différence entre a et ani en (19) ?  L'ensemble coordonné par a est un
sous-ensemble d'un ensemble présupposé plus large (ouvert à d'autres éléments),
et la négation porte sur les éléments de ce sous-ensemble, qui peuvent être
potentiellement opposés à d'autres éléments. La phrase (19) avec a s’interprète
donc de la manière suivante : je n'ai pas rencontré ces deux personnes, mais j'en ai
rencontré d'autres, cf. (20a), où e = évènement. La phrase (19) avec ani reçoit, en
revanche, une lecture distributive : je n’ai rencontré ni l’un ni l’autre, cf. (20b). 

(20) a.  ¬∃e [rencontré (moi, m+k, e)] 
b. ¬∃e1 [rencontré (moi, m, e1)] ∧ ¬∃e2 [rencontré (moi, k, e2)] 

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 
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Nous constatons donc que la conjonction i, contrairement à la conjonction a, a
un équivalent négatif. Autrement dit, i et ani sont en distribution complémentaire
régie par la polarité de la phrase. Cette complémentarité entre i et ani peut être
observée non seulement dans la position entre les conjoints, mais dans toutes les
constructions où i est susceptible d’apparaître. En effet, ani apparaît dans la
position initiale, c’est-à-dire dans la position d'où la conjontion a est exclue, cf.
(21), ainsi que dans les contextes “non-coordonnés”, cf. (22). 

(21) Nepotkal jsem  ani Mate¬je  ani Karlu.
NEG-rencontré (je) suis  ni  Mathieu  ni Carole

(22) a. Mate¬j pr¬is¬el i / *ani vc¬era 
Mathieu (est) venu  et / ni   hier

b. Mate¬j nepr¬is¬el   ani / * i vc¬era
Mathieu (est) NEG-venu ni  / et  hier

Par conséquent, il n’est pas surprenant que la co-occurrence de i et de ani soit
agrammaticale : 

(23) Nepotkal jsem  ani Mate¬je  * i / ani Karlu.
NEG-rencontré (je) suis  ni   Mathieu et / ni   Carole

La valeur sémantique de ani correspond également à la valeur de i. La
coordination en ani reçoit en effet une valeur distributive qui met en relief
chaque conjoint. Ainsi, nous observons les mêmes différences interprétatives
entre les coordinations avec a et ani dans un contexte négatif, et entre les
coordinations avec a et i dans un contexte positif. Dans la phrase (24a), en effet,
la coordination renvoie à un ensemble non-fermé de propriétés. Au contraire, da,s
la phrase (24b), la coordination renvoie à un ensemble exhaustif qui dénote deux
propriétés, celle de ‘manger’ et celle de ‘boire’ :

(24) a. Mate¬j     nejí a nepije    uz¬ tr¬i   dny
Mathieu NEG-mange et NEG-boit depuis  trois jours

b. Mate¬j     nejí ani nepije uz¬ tr¬i   dny
Mathieu NEG-mange NI   NEG-boit   depuis trois jours

Les conjonctions i et ani représentent donc deux variantes d'une même tête
conjonctive : l'une à valeur positive (légitimée dans les contextes non-négatifs),
l'autre à valeur négative (légitimée dans les contextes négatifs). Leur distribution
peut être schématisée de la manière suivante (dans l’ordre canonique SVO) :

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 
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(25) a. [(i)      [CoP XP i XP]] V 

b. [(ani)  [CoP XP ani XP]] ne-V

5.1.5  A et i dans les contextes non-coordonnants
Les conjonctions a et i apparaissent toutes les deux dans des constructions

“non-coordonnées”. Nous avons montré plus haut, cf. l’exemple (15) que, dans ce
type d’emploi, a introduisait une suite discursive. Du point de vue sémantique,
cette suite correspond toujours à une proposition (<t>), cf. (26) et (27)
respectivement :

(26) a. a [<t> JAπ      myslím, z¬e      má pravdu]  
et MOI (je) pense  que (il) a raison

b. a [<t> tak    se     znovu vydal   na cestu] 
et  alors  REFL de-nouveau (il est) reparti en voyage

c. a [<t> kdyz¬    se vrátil,      musel se    znovu         vydat na cestu]
et quand REFL (il est) revenu, (il a) dû REFL de-nouveau partir en voyage

d. a [<t> (co  jsi de¬lal) vc¬era vec¬er] ?
et (quoi (tu) es fait) hier    soir

(27) a.  *Zµe    má pravdu, si        myslím   a [<e> já]4.   
que (il) a  raison REFL (je) pense   et moi

b.  *Tak   se     a [<<e,t>,t> Mate¬j]    znovu vydal na cestu.
alors REFL et Mathieu de-nouveau (est) parti  en voyage

c.  * Pracoval   jsem    a [<<e,t>, <e,t>> vc¬era vec¬er].
travaillé  (je) suis  et hier    soir

En revanche, i introduit des XP interprétés comme une entité (<e>), un QG
(<>e,t>,t>), ou un adjoint (<<e,t>,<e,t>>), mais il ne peut introduire un constituant
propositionnel5, cf. (28) et (29) : 

(28) a. Zµe    má pravdu, si      myslím  i [<e> já].   
que (il) a  raison  REFL pense     et moi

5.1  Deux types de ‘et’ en tchèque 

4 Nous supposons que les pronoms sont du type <e>, sauf si la montée du type est exigée pour une
raison indépendante (cf. Partee 1987).
5 I peut introduire une proposition lorsqu’il fait partie d’une “conjonction de subordination 
complexe” :

I kdyz¬ se               vrátil,      musel se      znovu        vydat na cestu. 
bien que REFL (il est) revenu,  (il a) dû REFL de-nouveau partir en voyage
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b. Tak   se i [<<e,t>,t> Mate¬j]   znovu vydal na cestu.
donc REFL et Mathieu de-nouveau (est) parti en voyage

c. Pracoval    jsem i [<<e,t>, <e,t>> vc¬era vec¬er]. 
travaillé (je) suis et hier   soir

(29) * i [<t> co jsi de¬lal vc¬era vec¬er] ?
et quoi (tu) es  fait hier   soir

5.1.6  Récapitulatif des propriétés de a et de i

5.2  Deux hypothèses sur la structure de la coordination avec a et i
Nous avons montré dans la section précédente que les conjonctions a et i ne

sont ni syntaxiquement ni sémantiquement équivalentes. Dans cette section,
nous avançons deux hypothèses sur la structure possible des coordinations avec a
et i. Pour faire cela, nous nous concentrons sur les coordinations binaires en
position sujet, où l’on observe plus facilement les différentes interprétations en
fonction de la conjonction utilisée6. 

5.2  Structure de la coordination avec a et i

6 Nous pensons que les faits sur la coordination nominale en tchèque présentent un argument en
faveur de l’hypothèse que l’ambiguïté entre la lecture distributive et la lecture collective se situe
(également) au niveau du syntagme nominal (cf. Link 1984, Hoeksema 1987, Gillon 1996).
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coordonnant binaire � �

coordonnant multiple � �

restrictions sur les conjoints — �

interprétation collective � —
interprétation distributive � —
présuppose une coordination exhaustive � �

apparaît avec NEG � — (=> ani)
est initiale — �

emploi non-coordonnant :
— “adverbial” — �

— “introducteur discursif” � —
co-occurrence avec une autre conjonction — �



5.2.1  Première hypothèse : le syntagme distributif (Distributive Phrase)
Rappelons d’abord des données de base. La conjonction a permet, et une

lecture collective, et une lecture distributive des expressions coordonnées (en
fonction du prédicat dans la phrase), cf. (30) : 

(30) a. Mate¬j    a Karla odjeli na    venkov.
Mathieu et Carole (sont) partis   à (la) campagne (ensemble / chacun de son côté) 

b. Mate¬j    a Karla mají modré oc¬i.
Mathieu et Carole ont   bleus   yeux

c. Mate¬j     a Karla se setkali  v pe¬t   hodin.
Mathieu et Carole se (sont) rencontrés à  cinq heures  

c’. * Mate¬j se      setkal.
Mathieu se (est) rencontré

En revanche, la conjonction i ne permet qu’une lecture distributive, cf. (31) :

(31) a. Mate¬j i Karla odjeli  na    venkov.
Mathieu et Carole (sont) partis   à (la) campagne (chacun) 

b. Mate¬j     i Karla  mají modré oc¬i.7
Mathieu et Carole ont  bleus     yeux 

c.  * Mate¬j i Karla se setkali    v  pe¬t hodin.
Mathieu et Carole se (sont) rencontrés à cinq heures

Crucialement, nous supposons que la différence entre la coordination en a et la
coordination en i n’est pas due uniquement à leurs propriétés lexicales, mais
également à la structure des syntagmes que ces conjonctions projettent. Cette
supposition est fondée sur la comparaison entre le tchèque d’un côté, et le français
et l’anglais de l’autre. Dans ces deux langues, en effet, l’interprétation distributive
est forcée par la présence d’un élément visible (et initial ou both) dans la structure
syntaxique de la coordination (cf. chap.3, section 3.3). 

(32) a. Mathieu et Carole sont partis
b. et Mathieu et Carole sont partis (*ensemble)
c.  * et Mathieu et Carole se sont rencontrés

5.2  Structure de la coordination avec a et i

7 On peut observer deux différences entre les coordinations en (31b) et (32b) : (i) contrairement à
a qui forme un ensemble non-exhaustif, i forme un ensemble exhaustif; (ii) la coordination avec
a peut être interprétée comme un ensemble ayant une propriété spécifique bien que cette propriété
soit attribuée à chaque individu de cet ensemble.
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(33) a. Peter and Carol left
b. both Peter and Carol left (*together)
c.  * both Peter and Carol met

Au chapitre 3, nous avons avancé la proposition que la prétendue “conjonction
initale” en français n’est pas une tête conjonctive, mais une tête distributive. Cette
tête distributive prend comme complément un syntagme de coordination (CoP)
et détermine, par conséquent, le type de tête conjonctive dans ce syntagme. Le
quantifieur both en anglais n’est probablement pas la tête, mais plutôt le
spécifieur, de ce syntagme distributif. Selon cette proposition, la coordination est
interprétée comme distributive lorsqu’elle est sous la porté d’une tête Dist°,
comme en (34) :

(34) Dist(D)P
3

Dist° Co(D)P8

(et) 3
DP1 Co’

3
Co° DP2
(et)

En tchèque, l’interprétation distributive en (31a) n’est pas liée à la présence d’une
tête distributive visible, mais à la présence de la conjonction i elle-même. En effet,
même si i peut, contrairement à a,  apparaître devant une expression coordonnée,
cf. (35a) et (35b) respectivement, il n’est pas interprété ici comme un élément
distributif, mais comme un élément adverbial. Nous avons montré au chapitre 3
que i avec cette valeur peut introduire également une expression non-
coordonnée, c. (35c) :  

(35) a. Na venkov odjeli     i Mate¬j     a Karla.
à (la) campagne (sont) partis  ‘aussi’ Mathieu et Carole 

b.  *Na   venkov           odjeli      a Mate¬j a Karla.9
à (la) campagne (sont) partis  et Mathieu et Carole 

c. Na   venkov odjel   i        Mate¬j.
à (la) campagne (est) parti ‘aussi’ Mathieu

5.2  Structure de la coordination avec a et i

8 La catégorie de CoP est déterminée par la catégorie du premier conjoint, cf. 2.2. 
9Dans l’ordre S-V, la phrase (36a) est bonne, car a peut introduire une proposition:

(i) a [Petr a Marie odjeli na venkov] 
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A supposer, cependant, que la différence entre la coordination collective et la
coordination distributive découle de la présence ou de l’absence d’une tête
distributive, la coordination distributive en tchèque doit également contenir une
projection DistP. Mais la tête de cette projection n’est pas phonétiquement réalisée
en tchèque. Nous avons donc suggéré que le trait distributif de la conjonction i,
responsable de la lecture distributive de la coordination, monte dans la tête Dist°
en Forme logique, pour y être interprété, cf. (36). En termes plus récents, nous
proposons d’établir une relation d’Agree (Chomsky 2000) entre la tête distributive
et le trait distributif de la tête conjonctive, sans donc poser un déplacement.  

(36) DistP
3

Dist° CoP
3

DP Co’
! 3
Mate¬j Co° DP

1 !
Agree i Karla

[+dist]

Dans les cas où i apparaît en même temps devant et entre les conjoints, le i initial
n’est donc pas  une variante visible de la tête distributive, car sa présence n’est pas
nécessaire pour obtenir une lecture distributive. Nous considérons cet i comme
pour l’instant comme un élément “adverbial” (pour son analyse voir la section
5.4). Par conséquent, la bonne représentation de la phrase en (37a) n’est pas celle
en (37b), mais celle en (37c). 

(37) a. i Mate¬j i Karla odjeli na venkov.
b.  *[DistP i [CoP Mate¬j i Karla]] odjeli na venkov.
c. [XP i [DistP Dist° [CoP Mate¬j i [+dist] Karla]] odjeli na venkov.

L’hypothèse d’une tête distributive, que nous venons de voir, pourrait selon nous,
rendre compte d’une manière unifiée, de la structure de la coordination
distributive dans les langues slaves, romanes et germaniques. Par ailleurs cette
hypothèse peut s’appliquer également à des coordinations non-nominales (voir
plus loin la section 5.2.4). 
Dans la section suivante, nous présentons cependant une analyse alternative de la
coordination distributive sans postuler une projection DistP. 

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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5.2.2  Seconde hypothèse : la coordination de NumP ou de DP 
L’hypothèse d’une tête distributive prédit l’existence d’une projection DistP

également dans les coordinations avec la conjonction a qui reçoivent une lecture
distributive. Dans ces cas, la tête distributive, tout en étant nulle, doit porter elle-
même un trait distributif. La tête distributive en tchèque est donc toujours nulle;
elle porte un trait distributif ou s’accorde avec le trait distributif de la conjonction i.
Ceci peut paraître peu économique. Par conséquent, nous proposons dans cette
section une analyse alternative de la coordination distributive, basée sur la
différence sémantique de trois projections nominales : NP, NumP et DP (cf. chap.4,
section 4.2.1). Nous étayons en effet l’idée que seule la projection DP en tant que
projection quantifiée est compatible avec la lecture distributive. Par conséquent,
la conjonction i ne pourra coordonner que les DP. En revanche, la conjonction a,
étant sémantiquement “neutre”, pourra coordonner toutes les projections. 

Notre hypothèse est fondée sur la proposition de Winter (2000) et de Déchaine et
Wiltscho (2002) concernant une projection nominale sémantiquement flexible.
Selon ces auteurs, il existe au moins trois projections dans le syntagme nominal :
la projection lexicale NP qui est une projection prédicative, la projection DP qui
est une projection argumentale, et une projection fonctionnelle intermédiaire
entre NP et DP (que nous appelons NumP) qui est flexible entre une lecture
prédicative et uen lecture argumentale10.

Contrairement à Partee (1987), Winter (2000) défend, en effet, la thèse que
seulement certains DP peuvent avoir soit un caractère quantifié, soit caractère
non-quantifié, et propose de les considérer comme sémantiquement flexibles. En
revanche, d’autres DP sont toujours quantifiés et Winter les considère comme
sémantiquement rigides. L’une des propriétés principales des DP flexibles (NumP
dans notre terminologie) est leur compatibilité avec les prédicats collectifs, comme
par exemple be a good team : 

(38) a. The teachers are a good team.
b. *All the teachers are a good team.
c. Three teachers I know are a good team.
d. *Exactly three teachers I know are a good team.

En outre, seuls les DP flexibles sont acceptables dans une position prédicative :

5.2  Structure de la coordination avec a et i

10 DP flexible hypothesis (Winter 2000) : ”The DP level is rigidly quantificational. The NP level is
rigidly predicative. The D’ (i= NumP) level is flexible between the two semantic categories.”
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(39) a. This woman is the teacher I know.
b. *This woman is every teacher I know.

Enfin, seuls les DP flexibles peuvent avoir une portée existentielle large (wide scope
vs. narrow scope) sur les îlots syntaxiques :

(40) a. Prof. Smith will rejoice if a student of mine fails on the exam. (ws / ns)

b. Prof. Smith will rejoice if exactly one student of mine fails on the exam. 
(ns / *ws)

Déchaine & Wiltschko (2002) étayent la même hypothèse en s’appuyant sur la
distribution des formes pronominales. Elles montrent que certains pronoms ont
seulement une distribution argumentale (par exemple we et us en anglais), d’autres
seulement une distribution prédicative (par exemple one en anglais et en en
français, et d’autres encore une distribution tantôt argumentale et tantôt
prédicative (par exemple her en anglais, pronom clitique le et les articles définis
en français). C’est ce troisième groupe de pronoms qui correspond à la projection
fonctionnelle intermédiaire dans le syntagme nominal.

L’hypothèse d’une projection sémantiquement flexible nous permettra d’établir
une différence entre la coordination collective et la coordination distributive
comme différence une coordination de NumP et une cooordination de DP. Pour
démontrer ceci, nous utiliserons les coordinations modifiées par une proposition
relative restrictive. Ces constructions ont été analysées pour la première fois par
Link (1984), qui les a appelées hydres. Dans ces constructions, une même
expression coordonnée peut être interprétée à la fois collectivement avec le
prédicat de la proposition relative (se rencontrer), et distributivement avec le
prédicat de la proposition principale (avoir les yeux bleus), comme en (41) : 

(41) chlapec a dívka  kter¬í    se setkali v parku  mají modré oc¬i
garçon   et fille   qui-PL  se (sont) rencontrés dans parc ont   bleus    yeux 

Selon l’hypothèse d’une projection distributive, la construction en (41) devrait
avoir la structure suivante :

(42) [DistP e [+dist] [CoDP [CoDP chlapec a dívka] [CP kter¬í se setkali v parku]]] 

mají modré oc¬i

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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Cette analyse est néanmoins problématique à deux points de vue :
— premièrement, une relative restrictive étant un prédicat devrait s’ajouter à un
prédicat. Or, la coordination de deux projections DP, c’est-à-dire de deux
arguments, est également une projection argumentale (CoDP). Il s’ensuit que, soit
la coordination chlapec a dívka n’est pas une coordination de deux DP, soit une
proposition relative restrictive est adjointe à une projection argumentale. Cette
deuxième solution efface toute différence entre une relative restrictive et une
relative appositive en interface syntaxe-sémantique11.
— deuxièmement, la construction en (41) n’est pas possible avec la conjonction
i qui force une lecture distributive et est donc  incompatible avec le prédicat de
la proposition relative. Or, l’analyse avec la tête distributive prédit que la
structure de la coordination avec i est la même que celle d’une coordination
distributive avec a, cf. (43). La différence dans l’acceptabilité entre (42) et (43)
indique néanmoins une différence dans leur structure.

(43) a.  * chlapec i dívka kter¬í se               setkali     v parku    mají modré oc¬i
garçon et fille    qui-PL   se (sont) rencontrés dans parc ont bleus yeux 

b. [DistP ... [CoDP [CoDP chlapec i [+dist] dívka] [CP kter¬í se setkali v parku]]] 

mají modré oc¬i

Revenons maintenant à notre hypothèse, selon laquelle les syntagmes nominaux
contiennent une projection fonctionnelle NumP qui est flexible entre une
interprétation prédicative et une interprétation argumentale. La réalisation de
l’une ou de l’autre de ces deux interprétations dépend du contexte linguistique12.
Cette hypothèse permet d’analyser la coordination en (41) comme une
coordination de deux NumP au lieu de deux DP 13. 

5.2  Structure de la coordination avec a et i

11 On pourrait également considérer que les hydres sont un argument en faveur de l’idée qu’il n’y
a pas de différence en syntaxe entre une relative restrictive et une relative appositive. Mais nous
n’adoptons pas ce point de vue. 
12 Une coordination en position sujet reçoit toujours une interprétation argumentale. Cette 
considération sémantique prédit l’existence d’un élement fonctionnel vide devant un nom nu en
position sujet dans les langues comme le tchèque qui permet de distinguer entre les prédicats NP
et des arguments DP :

(i) [DP Student] pracuje v knihovne¬. (ii) Pavel je [NP student].
étudiant travaille à la bibliothèque Paul est étudiant

Selon l’hypothèse de Winter, les deux syntagmes en (i) et (ii)  pourrait être simplement des NumP, 
l’un de type sémantique <e>, l’autre de type sémantique <e,t>.
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La coordination de deux NumP est soit argumentale, soit prédicative. Etant donné
que le tchèque n’a pas d’article défini, nous interprétons cette coordination
directement comme un prédicat14. Ce prédicat est par la suite modifié par un autre
prédicat : la proposition relative restrictive. Notons que l’attachement de la
relative restrictive au nœud NumP a été déjà proposé par Stroik (1994). 

(44)         CoNumP  
4

CoNumP CP
3 $

NumP Co’ kter¬í se setkali v parku
! 3

chlapec Co° NumP
1 !
a dívka

La coordination en (44) peut subir un changement de type sémantique grâce à son
caractère flexible (c’est un NumP). En appliquant ainsi l’opération IOTA (Partee
1987) à cette coordination, nous obtenons une expression référentielle qui peut se
combiner avec un prédicat collectif, par exemple políbit se (s’embrasser), cf. (45).

(45) a. [CoNumP <e,t> [CoNumP <e,t> chlapec a dívka] [CP <e,t> kter¬í se setkali 
v parku]]

=> b. [CoNumP <e> [CoNumP chlapec a dívka] [CP kter¬í se setkali v parku]] 
se políbili
garçon et fille qui se sont rencontrés dans le parc se sont embrassés

La question qui se pose maintenant est de savoir comment nous obtenons
l’interprétation distributive avec la coordination en (41). Nous proposons que
cette interprétation s’obtienne quand la coordination devient complément 

5.2  Structure de la coordination avec a et i

13 Déchaine & Wiltscho proposent que les articles ne soient pas les têtes D°, mais les spécifieurs de 
NumP, car un NP défini en français peut avoir non seulement une interprétation référentielle
(définie), mais aussi une interprétation générique :

Jean aime le vin.=  (i) Jean aime ce vin. (ii) Jean aime le vin en général.
Jean aime [DP ø [NumP le [NP vin]]] Jean aime [NumP le [NP vin]]

Une solution serait peut-être de considérer le comme une tête fonctionnelle entre Num° et D°. La 
sémantique de cette projection serait celle d’un NumP.
14 Dans les langues avec articles définis, CoNumP est d’abord interprété comme une expression 
référentielle. Son caractère flexible permet néanmoins d’appliquer à cette coordination l’opération
sémantique IDENT (Partee1987) qui en fait un prédicat.
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d’une tête D nulle dont la caractère quantifié (illustré par le trait Q en (46)) assure
l’interprétation quantifiée (c’est-à-dire distributive) indépendante du syntagme de
coordination en rapport avec le prédicat distributif. 

(46) TP
5

DP  T’
3 $

D° CoNumP   mají modré oc¬i
[+Q] 4

CoNumP CP
3 $

NumP Co’   kter¬í se setkali v parku
! 3

chlapec Co° NumP
1 !
a dívka

(47) a. [CoNumP <e,t> [CoNumP <e,t> chlapec a dívka] [CP <e,t> kter¬í se setkali 
v parku]]

=> b. [DP <<e,t>,t> [CoNumP [CoNumP chlapec a dívka] [CP kter¬í se setkali v parku]]

mají modré oc¬i
garçon et fille qui se sont rencontrés dans le parc ont les yeux bleus

Étant donné que la conjonction i est inacceptable dans les phrases (44) et (45),
nous faisons les deux prédictions suivantes :
— premièrement, la coordination de deux NumP est toujours une coordination
collective, c’est-à-dire que les NumP argumentaux sont des expressions de type
<e>, et non des expresions de type <<e,t>,t> (cf. individual sum de Link 1984).  
— deuxièmement, l’interprétation distributive est liée à la projection DP. Ceci
n’est pas surprenant si le DP est toujours considéré comme une expression
quantifiée de type <<e,t>,t> (cf. Longobardi 1994). Par conséquent, la
coordination distributive correspond soit à une coordination de deux NumP
complément d’une tête D nulle, soit à une coordination de deux DP. 

(48) a. Coordination collective : CoNumP <e> 
b. Coordination distributive : (i) DP [+Q] CoNumP <e> / <e,t>

(ii) CoDP <<e,t>t> (ou <T>)

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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La première variante (48bi) semble typique pour les langues comme le français,
l’anglais, le polonais ou le russe, dans lesquelles l’élément distributif (D[+Q]) est
matérialisé15. Nous proposons que la deuxième variante (48bii) soit typique pour
le tchèque où la distributivité est un trait de la conjonction i elle-même.  

Une analyse semblable a été proposée par Hoeksema (1987). Hoeksema propose
deux transcriptions pour la conjonction and : and collectif et and intersectif. Sur la
base des données sur l’accord, il observe par la suite que les noms propres, les NP
définis et les NP indéfinis existentiels (au singulier) sont coordonnés
collectivement, tandis que les autres NPs (au singulier) sont coordonnés
intersectivement. En assumant que les premiers NP sont du type <e> (e-type NPs),
et les autres du type T, T= <<e,t>,t> (T-type NPs), il définit la conjonction collective
comme étant du type <e, <e,e>>, et la conjontion intersective comme étant du
type <T, <T,T>>. Il s’en suit que “e-NPs conjoin with a collective <e,<e,e>> conjunction,
T-NPs conjoin with an intersective <T, <T,T>> conjunction”16.

Une dernière remarque sur notre analyse : 
L’hypothèse que la proposition relative restrictive soit attachée au nœud NumP et
que la projection NumP soit une expression référentielle de type <e> prédit
qu’une relative avec un prédicat distributif ne puisse pas modifier une
coordination avec a. L’exemple (49) n’est pas cependant complètement
inacceptable :

(49) ?chlapec a dívka kter¬í mají modré oc¬i se setkali v parku

Nous pensons, toutefois, que la coordination en (49) ne reçoit pas vraiment une
interprétation distributive précisément à cause de la conjonction a. Cette
conjonction permet en effet de comprendre la coordination garçon et fille comme
un ensemble avec une propriété caractéristique (confirmée par tous les membres
sans qu’on mette accent sur cette réalité)17. Si une interprétation strictement
distributive est impossible en (49), cet exemple n’est pas un contre-exemple pour
notre analyse. 

5.2  Structure de la coordination avec a et i

15 (i) et la fille et le garçon (qui se sont rencontrés) ont les yeux bleus  (ex. de G. Rebuschi)
(ii) both the boy and the girl (who met) have blue eyes

16 La montée du type <e> en type < T> est possible. Les expressions numérales sont considérées 
comme étant soit du type <e> (ou <e,t>) lorsque les numéraux sont des adjectifs, soit du type <T>
lorsque les numéraux sont des quantifieurs (cf. Partee 1987). 
17 Cf. l’interprétation de la coordination comitative en (51).
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5.2.3  Application de la seconde hypothèse à la coordination en a, en i et en s
L’hypothèse que nous venons de présenter permet d’établir les différences

entre la coordination en a et la coordination en i en fonction du type syntaxique
et sémantique de leurs conjoints. Il est possible d’étendre cette hypothèse
également à un troisième type de coordination nominale, la coordination avec la
préposition /conjonction s 18. La coordination avec s est une coordination
d’interprétation collective :

(50) a. Mate¬j     s     Karlou odjeli na venkov.
Mathieu avec Carole   (sont) partis  à la campagne (ensemble) 

b.???Mate¬j    s Karlou mají modré oc¬i.19

Mathieu avec Carole   ont   bleus   yeux

c.   Mate¬j    s     Karlou se setkali     v pe¬t hodin. 
Mathieu avec Carole  se (sont) rencontrés à cinq heures

Observons maintenant l’exemple suivant. La conjonction a permet deux
interprétations de la coordination en (51) : la coordination inclut soit une seule
personne, soit deux personnes. Par contre, la conjonction i ne permet que la
lecture qui inclut deux personnes. Et la conjonction s n’est pas bonne dans ce
contexte.

(51) a. Poslanec a  pr¬edseda senátu   mluví20 ne¬kolika cizími jazyky.  
député et président du-sénat parle(nt) plusieurs langues étrangères 
(1 ou 2 personne(s)) 

b. Poslanec i  pr¬edseda senátu mluví   ne¬kolika cizími jazyky.
député et président du-sénat parlent plusieurs langues étrangères 
(2 personnes)

c.???Poslanec s pr¬edsedou senátu mluví ne¬kolika cizími jazyky.
député  avec président du-sénat parlent plusieurs langues étrangères
(?2 personnes)

L’exemple (51) nous permet de constater que la conjonction a peut coordonner
des arguments ainsi que des prédicats, et que la coordination argumentale peut
être collective ou distributive. Cette constatation peut être prédite si nous

5.2  Structure de la coordination avec a et i

18 Voir chapitre 6 pour l’analyse de la coordination avec s (= coordination comitative).
19 La phrase est acceptable si nous considérons comme pertinent de regrouper Mathieu avec 
Carole. Pour les contraintes sémantiques sur la coordination comitative, voir chap.3, section 3.1.4.
20 La forme mluví est ambiguë entre le singulier (‘il parle’) et le pluriel (‘ils parlent’), ce qui permet 
en effet deux interprétations de cet exemple.
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postulons que la conjonction a coordonne les trois types de projections nominales
définies plus haut : les NP prédicatifs, les NumP flexibles entre prédicats et
arguments, et les DP quantifiés, cf. (52a).
En revanche, la conjonction i ne coordonne que des arguments et la coordination
en i est toujours distributive. De nouveau, cette constatation  peut être prédite si
nous postulons que  i ne coordonne que des DP (i.e. projections ayant le trait
[+Q]), cf. (52b). 
Enfin, la “conjonction” s ne peut coordonner que des arguments et la
coordination en s est toujours collective. Cette constatation  peut être prédite une
nouvelle fois si nous postulons que s ne coordonne que des NumP, cf. (52c). 

(52) a. Coordination en a => CoNP <e,t>
CoNumP <e> / <e,t>
CoDP <<e,t>,t>

b. Coordination en i => CoDP <<e,t>,t>
c. Coordination en s => CoNumP <e> / <e,t>

Voici l’illustration concrète des coordinations de NP, NumP et DP avec ces trois
conjonctions ainsi que leur acceptabilité : 

A. Coordination des NP 

(53) a. [NumP <e> [CoNP <e,t> poslanec a pr¬edseda senátu]] mluví ne¬kolika cizími 
jazyky  

b.  *[NumP <e> [CoNP <e,t> poslanec i pr¬edseda senátu]] mluví ne¬kolika cizími 
jazyky  

c. * [NumP <e> [CoNP <e,t> poslanec s pr¬edsedou senátu]] mluví ne¬kolika cizími 
jazyky  
député et/ et/ avec président du-sénat parle(nt) plusieurs langues étrangères

B. Coordination des NumP

(54) a. [CoNumP <e> poslanec a pr¬edseda sena´tu] se shodli na spolec¬ném postupu
b.  *[CoNumP <e> poslanec i pr¬edseda sena´tu] se shodli na spolec¬ném postupu
c. [CoNumP <e> poslanec s pr¬edsedou sena´tu] se shodli na spolec¬ném postupu

député et / et / avec président du-sénat se (sont) mis-d’accord sur commune 
action

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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(55) a. [CoNumP <e> [CoNumP <e,t> chlapec a dívka] [CP kter¬í se setkali v parku]] se 
políbili

b.  *[CoNumP <e> [CoNumP <e,t> chlapec i dívka] [CP kter¬í se setkali v parku]] se 
políbili

c. [CoNumP <e> [CoNumP <e,t> chlapec s dívkou] [CP kter¬í se setkali v parku]] 
se políbili
garçon et / et / avec fille qui se (sont) rencontrés dans (le) parc se (sont) 
embrassés 

Remarque sur la coordination de noms propres : 
Selon Winter (2000), les noms propres sont des NumP, cf. (56). En (56), l’article
nul dans le spécifieur de la projection NP assure l’unicité du N propre. La fonction
choice variable dans la projection NumP donne au N son caractère quantifié, qui le
force à fonctionner comme un argument. Par conséquent, les noms propres sont
des NumP uniquement argumentaux, qui ne peuvent pas être modifiés par une
relative restrictive, cf. (57b). 

(56) [NumP øcf [ øthe N]].

(57) a. [CoNumP <e> Mate¬j a Karla] se setkali v parku
b.  *[CoNumP <e> [CoNumP <e,t> Mate¬j a Karla] kter¬í se setkali v parku]
c. [CoDP <<e,t>,t> Mate¬j a Karla] mají modré oc¬i

Bien que l’analyse des noms propres comme des noms communs uniques peut
sembler contra-intuitive, le fait que les noms propres seraient des NumP nous
semble correct, car ils peuvent apparaître, dans les langues qui en disposent, avec
un article :

(58) a. la France des années après-guerre  
b. il mio Gianni (italien, cf. Longobardi 1994)

C. Coordination des DP

(59) a. [CoDP <<e,t>,t> poslanec a pr¬edseda senátu] mluví ne¬kolika cizími jazyky 
b. [CoDP <<e,t>,t> poslanec i pr¬edseda senátu] mluví ne¬kolika cizími jazyky 
c.  * [CoDP <<e,t>,t> poslanec s pr¬edsedou sena´tu] mluví ne¬kolika cizími jazyky 

député et / et / avec président du-sénat parle(nt) plusieurs langues étrangères

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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(60) a. [CoDP <<e,t>,t> [DP kaz¬dý chlapec] a [DP kaz¬dá dívka]] v této tr¬íde¬ mají 
modré oc¬i

b. [CoDP <<e,t>,t> [DP kaz¬dý chlapec] i [DP kaz¬dá dívka]] v této tr¬íde¬ mají 
modré oc¬i

c.  *[CoDP <<e,t>,t> [DP kaz¬dý chlapec] s [DP kaz¬dou di´vkou]] v této tr¬íde¬ mají 
modré oc¬i
chaque garçon et / et / avec chaque fille dans cette classe ont bleus yeux 

(61) a.   *[CoDP <<e,t>,t> [DP kaz¬dý chlapec] a [DP kaz¬dá dívka]] se setkali v parku
b.   *[CoDP <<e,t>,t> [DP kaz¬dý chlapec] i [DP kaz¬dá dívka]] se setkali v parku
c. ??[CoDP <<e,t>,t> [DP kaz¬dý chlapec] s [DP kaz¬dou dívkou]] se setkali v parku

chaque garçon et / et / avec chaque fille se (sont) rencontrés dans (le) parc 

Dans la phrase (61), le prédicat collectif est incompatible avec la coordination
distributive. Nous pouvons toutefois améliorer cette phrase en plaçant le
quantifieur en dehors de la coordination, cf. (62) : le prédicat collectif peut être,
par la suite, appliqué à chaque paire formée par un garçon et une fille.  

(62) ??[DP <<e,t>,t> kaz¬dý  [CoNumP <e> chlapec a dívka]] se setkali v parku

5.2.3  Les paires de conjonctions et les coordinations non-nominales 
Nous avons présenté dans les sections précédentes deux hypothèses sur la

structure de la coordination collective et distributive. La première pose l’existence
d’une tête distributive sous-catégorisant un syntagme de coordination. La seconde
est fondée sur la différence sémantique des projections nominales coordonnées.
Dans cette section, nous montrons comment ces deux analyses peuvent rendre
compte des coordinations distributives avec des paires de conjonctions et des
coordinations non-nominales.

A. Les paires de conjonctions
La coordination distributive en tchèque peut être exprimée également avec des
paires de conjonctions, par exemple jak...tak (‘tant...que’).

(63) a. jak Mate¬j    tak Karla         odjeli na venkov.
tant Mathieu que Carole (sont) partis  à   campagne (chacun de son côté) 

b. jak Mate¬j   tak Karla  mají modré oc¬i.
tant Mathieu que Carole ont   bleus    yeux 

c.  * jak Mate¬j   tak Karla  se         setkali      v pe¬t  hodin.
tant Mathieu que Carole se (sont) rencontrés  à cinq heures

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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En français, la paire correspondante serait tant...que qui est une paire
exclusivement binaire. En ajoutant un troisième conjoint, la conjonction et doit
apparaître devant que :

(64) a.  * tant Mathieu que Carole que Pierre sont partis à la campagne 
b. tant Mathieu que Carole et que Pierre sont partis à la campagne21

c. tant Mathieu que Carole et tant Mathieu que Pierre sont partis à la 
campagne

En tchèque, la coordination à plusieurs conjoints avec jak...tak n’est pas tout à
fait exclue, cf. (65a). L’insertion de la conjonction a devant ou derrière tak dans
le troisième conjoint est même exclue, cf. (65b, c). L’insertion de i est possible
devant tak, cf. (65d), et cela également dans des coordinations binaires, cf. (66).
Etant donné que i apparaît également en co-occurence avec a, nous ne
considérons pas i en (65d) comme une conjonction (cf. la section 5.1.3). La
coordination non-binaire avec jak...tak est même mieux acceptable lorsque le
dernier conjoint introduit est précédé (en fait focalisé,  cf. l’analyse de i dans la
section 5.4.4) par i.

(65) a. ? jak Mate¬j   tak Karla  tak  Petr         odjeli  na venkov.
tant Mathieu que Carole  que Pierre (sont) partis  à   campagne 

b.  *jak Mate¬j    tak Karla a tak Petr          odjeli na venkov.
tant Mathieu que Carole et que  Pierre (sont) partis à   campagne

c.  * jak Mate¬j    tak Karla  tak a Petr          odjeli na venkov.
tant Mathieu que Carole  que  et Pierre (sont) partis à   campagne 

d.  *jak Mate¬j    tak Karla  i tak Petr          odjeli na venkov.
tant Mathieu que Carole i que Pierre (sont) partis à   campagne 

e. jak Mate¬j    tak Karla  tak i Petr           odjeli na venkov.
tant Mathieu que  Carole  que i  Pierre (sont) partis à   campagne 

(66) jak Mate¬j     tak i Karla           odjeli na venkov
tant Mathieu que  i  Carole  (sont) partis   à   campagne 

Selon l’hypothèse avec une tête distributive, tak et que sont des têtes conjonctives,
obligatoirement sous-catégorisées par les têtes distributives jak et tant
respectivement. En ce qui concerne tant, nous suggérons que cette tête soit
caractérisée par le trait de binarité [+2], cf. (67), comme both en anglais. 

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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La coordination à trois conjoints en (68a) ensuite comprendre deux coordinations
distributive binaires dont les premiers conjoints ainsi que la tête distributive tant
seraient identiques, cf. (68b). Les éléments identiques en (68b) sont elliptiques22.
Certains locuteurs préfèrent néanmoins une lecture distributive en trois individus
atomiques, cf. (68b’). 

(67) TANT [+dist, +QUE, +2]

(68) a. tant A que B et que C 
b. tant  A que B et (tant A) que C
b’. A, B et C

L’hypothèse qu’une coordination distributive est une CoDP implique que jak et
tant sont des têtes D. Jak n’a cependant aucune propriété morphologique
similaire à d’autres éléments nominaux (accord, assignation de cas). En outre, si
jak était une tête D,  il serait inclu dans le premier conjoint, et nous perdrions la
relation de sélection entre jak et tak. En français, tant n’est pas aisément
compatible avec les conjoints quantifiés par chaque (supposé occuper la tête D ou
Q dans le syntagme nominal), contrairement au et initial, cf. (69). Ceci suggère
que l’hypothèse d’une tête externe au-dessus de la CoP semble mieux appropriée
pour l’analyse des coordinations distributives avec les paires de conjonctions de
type ‘tant...que’. 

(69) a. ??Il a salué tant chaque femme que chaque homme dans la salle.
b. Il a salué et chaque femme et chaque homme dans la salle.

B. Les coordinations non-nominales
La conjonction i n’est pas limité aux coordinations nominales; elle peut
également coordonner les PP ou les prédicats en position d’attribut. L’hypothèse
d’une tête distributive rend facilement compte de ce fait, car la tête distributive est
externe au syntagme de coordination. La nature catégorielle de la DistP reflète la
nature catégorielle de la CoP, qui est déterminée par ses conjoints. (La catégorie du
prédicat en (71b) est utilisée par exemple par Gazdar et al. (1985) ou par Bailyn
(2002) en russe pour toutes les catégories fonctionnant comme prédicats.)

5.2  Structure de la coordination avec a et i
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(71) a. Mate¬j    pracuje [DistP [+dist] [CoPP v sobotu i v nede¬li]].
Mathieu travaille le samedi et le dimanche 

b. Mate¬j    je [DistP [+dist] [CoPredP poslancem  i pr¬edsedou   senátu]].  
Mathieu est député et président (du) sénat

L’hypothèse que la coordination distributive est une CoDP est fondée sur l’idée
que i sélectionne des conjoints marqué par le trait [+Q], qui “s’accorde” avec le
trait [+dist] de i . Pour analyser la coordination distributive non-nominale sans
avoir de tête distributive, il faudrait que i puisse trouver un trait quantifié sur une
catégorie non-nominale dans son environnement. Nous suggérons que si les
prédicats distributifs23 sont marqués par un trait de distributivité (D, cf. Link
1984), ce trait suffit pour vérifier le trait distributif sur la conjonction i .

(72) a. [D pracuje [CoPP v sobotu i [+dist] v nede¬li]]. (= 71)

b. [D je [CoPredP poslancem i [+dist] pr¬edsedou sena´tu]].  

Les deux hypothèses présentées ci-dessus peuvent donc rendre compte des
coordinations distributives non-nominales24. La section suivante présente deux
arguments supplémentaires en faveur de l’hypothèse que les conjoints dans une
coordination nominale peuvent correspondre à des différentes projections
nominales (Q/DP, NumP, NP) : (i) l’interprétation des modifieurs des conjoints
nominaux, et (ii) les phénomènes d’accord à l’intérieur du syntagme nominal.

5.3  Les modifieurs nominaux dans le syntagme de coordination

5.3.1  La modification des conjoints
Chacun des noms coordonnés peut être modifié par des modifieurs

prénominaux (adjectifs, numéraux, possessifs) ou / et par des modifieurs
postnominaux (adjectifs accompagnés d’un complément, propositions
relatives)25. Les modifieurs prénominaux s’accordent avec les conjoints qu’ils
modifient en nombre et en genre :

5.3  Modifieurs nominaux dans la CoP

23 Mais Gillon (1996) et Schwarzschild (1996) considèrent la distributivité comme un phénomène
pragmatique. Les lectures des prédicats sont ainsi déterminées par l’existence des contextes
possibles.
24 Nous montrons au chapitre 7.2 que ces deux hypothèses ne sont pas incompatibles mais que, 
au contraire, elle se complètent.
25 Cf. chap. 4, section 2.1.
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(73) anglické lod’stvo     a s¬pane¬lská       pozemní       armáda
anglais-SG.N navire-SG.N et espagnol-SG.F terrestre-SG.F armée-SG.F

Cependant, le modifieur prénominal devant le premier conjoint peut aussi avoir
portée sur  le deuxième conjoint, comme en (74a), bien qu’il ne s’accorde qu’avec
le premier conjoint. En effet, même si un modifieur prénominal porte sur deux
conjoints au singulier, il s’accorde obligatoirement en nombre (singulier) et en
genre avec le premier conjoint, comme le montrent l’adjectif en (74b) et (74c) , le
possessif en (75a) et le démonstratif en (75b) :

(74) a. anglické lod’stvo     a pozemní vojsko 
anglais-SG.N  navire-SG.N et terrestre-SG.N  armée-SG.N

‘le navire et l’armée terrestre anglais’

b. anglické      / *anglická      lod’stvo     a pozemní         vojsko
anglais-SG.N / anglais-PL.N navire-SG.N et terrestre-SG.N  armée-SG.N 

c. s¬pane¬lský       / *s¬pane¬ls¬tí        král         a královna
espagnol-SG.M / espagnol-PL.M roi-SG.M et reine-SG.F

(75) a. vás¬   / *vas¬i otec a matka 
votre-SG.M / vos-PL.M père-SG.M et mère-SG.F

b. tato / * tyto úpornost a jednostrannost
cette-SG.F / ces-PL.F  ténacité-SG.F et partialité-SG.F

Le modifieur dans le deuxième conjoint ne peut porter que sur ce conjoint. Ainsi,
dans l’exemple suivant, le roi ne peut être qualifié d’espagnol : 

(76) král a s¬pane¬lská královna 
roi-SG.M  et  espagnole-SG.F reine-SG.F 

≠ ‘le roi et la reine d’Espagne’

La présence d’un seul modifieur devant une coordination force une lecture
collective de celle-ci. Nous pouvons, par conséquent, remplacer les conjoints en
(77) et (78) par un seul nom (au pluriel) : 

(77) a. Pavluƒv otec a matka 
Paul-POSS.SG.M père-SG.M  et mère-SG.F 

= b. Pavlovi rodic¬e
Paul-POSS.PL.M parents-PL.M

(78) a. s¬pane¬lský král        a  královna 
espagnol-SG.M roi-SG.M et reine-SG.F
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= b. s¬pane¬lský královský  pár  
espagnol-SG.M royal-SG.M couple-SG.M

En remplaçant la conjonction a dans les exemples ci-dessus par la conjonction i
(qui force une lecture distributive), la présence du deuxième modifieur est plus
naturelle. Ceci n’est pas surprenant si la coordination en a est une coordination
de NumP et la coordination en i une coordination de DP, comme nous l’avons
proposé dans la section précédente.  

(79) a.  ? Pavluƒv otec i matka
Paul-POSS.SG.M père-SG.M et mère-SG.F

b. Pavluƒv otec i Pavlova matka
Paul-POSS.SG.M père-SG.M  et Paul-POSS.SG.F mère-SG.F

(80) a.  ? s¬pane¬lský král i   královna 
espagnol-SG.M roi-SG.M et reine-SG.F

b. s¬pane¬lský král i   s¬pane¬lská královna 
espagnol-SG.M roi-SG.M et espagnole-SG.F reine-SG.F

Enfin, l’acceptabilité des exemples avec un modifieur “partagé” se dégrade lorsque
les conjoints diffèrent en genre ou en nombre : 

(81) a. Mám rád  svou manz¬elku   a maminku.  (Grepl & Karlík 1998)
j’aime bien REFL-SG.F26 femme-SG.F et mère-SG.F 

b. Mám rád  svou maminku  a ???tatínka      / svého tatínka.
j’aime bien REFL-SG.F mère-SG.F et      père-SG.M / REFL-SG.M père-SG.M

c. Mám rád  svou manz¬elku    a ??de¬ti / své de¬ti
j’aime bien REFL-SG.F femme-SG.F et   enfants-PL.F / REFL-PL.F enfants-PL.F

Les données que nous avons présentées en (73) - (81) suggèrent les deux
hypothèses suivantes :
— Premièrement, la présence des modifieurs dans les deux conjoints indique que
les conjoints sont des projections maximales (DP, QP) plutôt que des projections
intermédiaires (NumP) ou minimales (NP). Les coordinations en i, supposées être
des coordinations de DP, sont en effet mieux acceptables lorsque chaque conjoint
est modifié par ses propres modifieurs, cf. section A, page suivante. 
— Deuxièmement, l’accord entre un modifieur prénominal et le premier conjoint
seulement suggère que ce modifieur est soit interne au premier conjoint, soit

5.3  Modifieurs nominaux dans la CoP

26 Les possessifs réfléchis renvoient au sujet, la traduction française sera donc ‘j’aime bien ma
femme et ma mère’.

148



externe au syntagme coordonné. Dans le premier cas, la portée sémantique du
modifieur sur le deuxième conjoint s’expliquerait soit par une ellipse du modifieur
dans le deuxième conjoint, soit par la montée du modifieur en Forme logique. 
Dans le deuxième cas, l’accord syntaxique s’expliquerait par la proximité du
modifieur et du premier conjoint (il s’obtiendrait donc par Agree, qui est une
relation d’accord en l’absence du mouvement). Quant à la portée sémantique, elle
s’expliquerait par la c-commande. 
Cette deuxième hypothèse semble plus plausible pour deux raisons suivantes : 
Premièrement, le partage d’un modifieur mène à une acceptabilité dégradée
lorsque les conjoints ont des traits de genre différents. L’ellipse du modifieur dans
le deuxième conjoint ne peut expliquer ce fait, car les éléments elliptiques peuvent
ne pas être (tout à fait) identiques aux éléments qui assurent leur interprétation. 
Deuxièmement, l’accord du modifieur prénominal avec le premier conjoint, ainsi
que l’accord du modifieur postnominal (et du prédicat) avec le syntagme
coordonné suggèrent l’existence de plusieurs projections fonctionnelles de
nombre dans un syntagme de coordination : d’une part, une projection de
nombre dans chaque conjoint, et, d’autre part, une projection du nombre dans le
syntagme de coordination lui-même27, cf. section B, page 150. 

5.3.2  L’accord entre les noms coordonnés et leurs modifieurs  
A. Coordination des projections maximales 

Lorsque chaque nom coordonné est modifié par un quantifieur, nous analysons
les conjoints comme des projections maximales QP (DP). La structure que nous
attribuons donc à la coordination en (82a) est indiquée en (82b) :

(82) a. pe¬t   te¬chto    mých      pr¬átel a / i vs¬ichni     tvoji pr¬íbuzní 
cinq ces-GEN mes-GEN amis-GEN et / et tous-NOM tes-NOM  parents-NOM  

b. CoQP
5

QP1 CoQ’
$ 4
pe¬t te¬chto mých Co° QP2
pr¬átel 1   $

a / i vs¬ichni tvoji pr¬íbuzní
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Lorsque le quantifieur apparaît seulement devant le premier conjoint, comme en
(83a), nous pouvons penser qu’il s’agit ici
— soit d’une coordination de QP (DP) avec une ellipse dans le deuxième conjoint,
cf. (83b),
— soit d’une coordination de projections au-dessous de QP ou DP, i.e. NumP. Cette
coordination est le complément de la tête Q/D, cf. (83c).

(83) a. vs¬ichni moji pr¬átelé a / i pr¬íbuzní 
tous mes amis e / et (tous mes) parents  

b. [CoQP [QP vs¬ichni moji pr¬átelé] a / i [QP (vs¬ichni moji) pr¬íbuzní]]
c. [QP vs¬ichni moji  [CoNumP [NumP pr¬átelé] a / i [NumP pr¬íbuzní]]]

L’argument principal en faveur d’une analyse avec ellipse et, par conséquent, en
faveur de l’hypothèse que i coordonne toujours des projections maximales
(QP/DP), est illustré par l’exemple (84) :

(84) a. pe¬t  te¬chto    mých     pr¬átel a /  i tvoji pr¬íbuzní 
cinq ces-GEN mes-GEN amis-GEN et / et tes-NOM parents-NOM  

b. ??pe¬t  te¬chto    mých     pr¬átel a /  i tvých    pr¬íbuzných 
cinq ces-GEN mes-GEN amis-GEN et / et tes-GEN parents-GEN  

En (84a), le quantifieur pe¬t (‘cinq’) ne peut pas porter sur les deux conjoints, car
ceux-ci ne portent pas le même cas. Le premier conjoint est au cas génitif, qu’il
vérifie auprès du quantifieur ‘cinq’. Le deuxième conjoint est au cas nominatif,
qu’il vérifie auprès du verbe. Le quantifieur est donc interne au premier conjoint,
et il s’agit, par conséquent, d’une coordination de QP. 
En (84b), le quantifieur peut porter sur les deux conjoints, car les deux conjoints
portent le génitif. Cet exemple est néanmoins dégradé. En effet, nous expliquons
ceci en postulant que la conjonction i (ainsi que la conjonction a en cas de lecture
distributive) doit coordonner des projections maximales. Nous suggérons
également que l’impossibilité de l’ellipse du quantifieur en (84b) serait liée à sa
fonction syntaxique de vérificateur du cas. Contrairement à pe¬t, le quantifieur
vs¬ichni (‘tous’) en (83) peut être elliptique. Vs¬ichni est cependant un quantifieur
adjectival, qui s’accorde simplement avec le nom qu’il modifie. 

B. Accord du modifieur avec le premier conjoint
Lorsque un modifieur possessif ou adjectival porte sur les deux conjoints, comme
en (85a) et (85c), nous avançons deux hypothèses sur la structure de ces
coordinations : 
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— soit il s’agit d’une coordination de deux DP avec ellipse du modifieur dans le
deuxième conjoint,
— soit il s’agit d’une coordination de deux NumP, complément d’une projection
fonctionnelle qui contient le modifieur “commun”. 

(85) a. moji rodic¬e a sourozenci
mes parents et frères-et-sœurs

b.  *moji bratr a sestra 
mes-PL frère-SG et sœur-SG

c.  ? muƒj bratr a sestra 
mon-SG.M frère-SG.M et sœur-SG.F

d. moji sourozenci
mes-PL.M frères-et-sœurs-PL.M

Supposons tout d’abord que les coordinations en (85) sont des coordinations de
DP, et que le possessif dans le second conjoint est elliptique. Cette analyse a deux
inconvénients. 
Premièrement, l’élément elliptique n’est pas c-commandé par son antécédent, car
il est inclu dans le premier conjoint. 
Deuxièmement, cette analyse ne rend pas compte du fait que les deux conjoints
en (85c) réfèrent à une collectivité (cf. 85d où sourozenci = ‘frères et sœurs’). Par
contre, si nous analysons la coordination en (85c) comme une coordination de
Num, nous obtenons naturellement une lecture collective. 

Considérons maintenant plus particulièrement l’exemple (85a) où les deux
conjoints ainsi que le modifieur sont au pluriel et au masculin. Ici, la structure de
surface ne permet pas de décider si le modifieur s’accorde avec le premier conjoint,
qui est au pluriel et au masculin, ou avec le syntagme de coordination, qui est
également au pluriel et au masculin. Nous devons donc fonder notre analyse sur
les coordinations dans lesquelles les deux conjoints sont au singulier, comme en
(85b,c). Ici, nous constatons, en effet, que le modifieur ne peut s’accorder qu’avec
le premier conjoint, et donc être au singulier. Mais en insérant la coordination muƒj
bratr a sestra dans une phrase, comme en (86), nous observons que le prédicat
ainsi que le  modifieur postnominal portent le trait de pluriel. Ceci nous conduit
à conclure que le modifieur ne s’accorde effectivement pas avec le syntagme de
coordination, mais avec le premier conjoint seulement. Au contraire, le modifieur
post-nominal ainsi que le prédicat verbal s’accordent avec le syntagme de
coordination.28
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(86) a.  ? muƒj bratr a  sestra (jsou) pys¬ní na své     rodic¬e  
monfrère et sœur  (sont) fiers de REFL parents

b. [PossP muƒj[-PL.M] [CoNumP[+PL.M] [NumP bratr[-PL.M]]] [Co’ a [NumP sestra[-PL..F]]]]

(jsou) pys¬ní[+PL.M] na své rodic¬e

c.  * [PossP moji[+PL.M] [CoNumP[+PL] [NumP bratr[-PL.M]]] [Co’ a [NumP sestra[-PL.F]]]]

En revenant à l’exemple (85c), nous remarquons que l’insertion d’un seul
démonstratif devant les deux conjoints conduit à une acceptabilité encore plus
dégradée, cf. (87). Ceci n’est cependant pas surprenant, car le démonstratif unique
suggère que bratr a sestra (‘frère et sœur’) dénote un individu atomique unique,
ce qui est impossible.

(87) ?? tento muƒj bratr a sestra
ce     mon  frère et sœur

De même, les conjoints en (85c) ne peuvent pas être des NP, car la coordination
de deux NP dénotent deux propriétés d’un même individu, et non pas deux
individus. En effet, en (88), les modifiers au singulier indiquent qu’il s’agit d’une
coordination de deux NP. Le sujet coordonné dénote donc un seul individu et
s’accorde avec le verbe au singulier. En revanche, en (89), le sujet coordonné
dénote nécessairement deux individus et s’accorde donc avec le verbe au pluriel : 

(88) a. [tento muƒj pr¬ítel a  kolega] hodne¬     cestuje
ce    mon  ami   et collègue beaucoup voyage 

b. [tento[-PL.M] muƒj[-PL.M] [CoNP [-PL.M] [NP pr¬ítel[-PL.M]] [Co’ a [NP kolega[-PL.M]]]]]

hodne¬ cestuje[-PL.M]

(89) a. [tento muƒj pr¬ítel a tento muƒj kolega] hodne¬      cestují
ce     mon ami et ce   mon collègue beaucoup  voyagent 

b. [CoDP [+PL] [DP[-PL] tento[-PL] muƒj[-PL]] [NP pr¬ítel[-PL]]] [Co’ a [DP[-PL] tento[-PL]

muƒj[-PL] [NP kolega[-PL]]]]] hodne¬ cestují[+PL]
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Les modifieurs sont donc en dehors du syntagme de coordination, lorsque la
coordination reçoit une interprétation collective, cf. (90a) et (91a). En revanche,
lorsque la coordination a une interprétation distributive, cf. (90b) et (90b), les
modifieurs sont à l’intérieur du syntagme de coordination, et plus précisément à
l’intérieur du premier conjoint. Les modifieurs dans le deuxième conjoint peuvent
être elliptiques.

(90) Sµpane¬lský       král        a královna         podnikli cestu po         Evrope¬.
espagnol-SG.M roi-SG.M et reine-SG.F (ont) entrepris-PL.M voyage à-travers 
Europe

= a. [AgrNumP s¬pane¬lský [CoNumP [NumP král] a [NumP královna]]] podnikli [+PL]

(spolec¬nou) cestu po Evrope¬.
≈ le roi et la reine d’Espagne ont entrepris un voyage (commun) à travers 
l’Europe

= b. [CoDP [DP s¬pane¬lský král] a [DP (s¬pane¬lská) královna]] podnikli [+PL] (kaz¬dý 

jednu) cestu po Evrope¬. 
≈ le roi d’Espagne et la reine d’Espagne ont entrepris (chacun) un voyage à 
travers l’Europe

(91) a. AgrNumP
3

AP AgrNum’
! 3

s¬pane¬lský AgrNum° CoNumP
3

NumP1 CoNum’
!               3
král Co° NumP2

1   !
a královna

L’accord entre le modifieur et le premier conjoint en (89a) peut être envisagée
comme une relation Agree entre ces deux éléments. Ceci n’explique pas,
cependant, pourquoi le modifieur ne peut pas s’accorder également avec le
syntagme coordonné. Nous observons, en effet, un parallélisme certain entre
l’accord avec les modifieurs et l’accord avec le prédicat, cf. (92a,c). Mais
contrairement au modifieur prénominal,  le verbe qui précède le sujet peut
s’accorder non seulement avec le premier conjoint, mais également avec le
syntagme coordonné, cf. (92b). Nous examinons l’accord entre le sujet coordonné
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3

DP1 CoD’
@        3

s¬pane¬lský       Co° DP2

král 1          @
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královna



et le prédicat au chapitre 7 où nous essayons également de proposer une solution
pour (92b). 

(92) a. Adj-SG.M / V-SG N-SG.M et N-SG.F
b. * Adj-PL.M / V-PL.M N.SG.M et N.SG.F
c. N-SG.M et N-SG.F Adj-PL.M /V-PL.M

Revenons maintenant sur les modifieurs possessifs. Nous avons montré, au
chapitre 3, qu’un possessif réfléchi dans le second conjoint ne peut pas être lié par
un antécédent dans le premier conjoint :

(93) a. Mate¬ji a jehoi z¬ena
Mathieu et sa femme

b. * Mate¬ji a svái z¬ena
Mathieu et REFL femme

c.  * vide¬l  jsem  Mate¬jei a svoui z¬enu
vu (je) suis   Mathieu et REFL   femme

Nous avons également montré que l’antécédent du possessif réfléchi doit être le
sujet de la proposition. Nous avons défini cet antécédent comme constituant
généré dans le Spec-vP. Le possessif réfléchi ne peut apparaître dans le deuxième
conjoint que s’il est lié par ce constituant, cf. (94) vs. (93c).

(94) a. (proi) Vide¬l Mate¬je    a svoui z¬enu.
il (a)    vu     Mathieu et REFL   femme

b. (proi) Vide¬l svoui z¬enu    a Mate¬je.
il (a)    vu     REFL  femme et Mathieu 

Nous avons également suggéré que le liage peut être considéré comme une
relation d’accord entre l’élément lié et son antécédent. Pour expliquer leur liage
“rigide”, nous proposons que les réfléchis portent un trait non-interprétable et
typique pour le sujet, qu’ils doivent donc vérifier auprès du constituant en Spec-
vP. Le trait non-interprétable par excellence est le trait de cas. Nous suggérons, par
conséquent, que le possessif réfléchi vérifie auprès du sujet le trait de cas [NOM],
cf. (95c).

(95) a.  * Svuƒji nový kolega Mate¬jei jes¬te¬ nevide¬l.
son-NOM  nouveau-NOM  collègue-NOM  Mathieu-ACC encore NEG-vu

b. * Mate¬jei svuƒji nový kolega jes¬te¬   nevide¬l.
Mathieu-ACC  son-NOM  nouveau-NOM  collègue-NOM  encore NEG-vu
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c. [Svého [+nom]]i nového kolegu] [Mate¬j [+nom]]i jes¬te¬   nevide¬l.
son-ACC nouveau-ACC collègue-ACC  Mathieu-NOM  encore NEG-vu

Cependant, un possessif réfléchi peut être également lié par le sujet d’une
proposition infinitive, qui porte le cas accusatif (par Exceptional Case Marking), et
non le cas nominatif. Le trait de cas du réfléchi ne peut donc être un cas
morphologique, que nous observons sur le sujet dans la structure de surface. Nous
suggérons, donc, que le réfléchi porte un trait de cas qui est le cas structural du
sujet en Spec-vP. Nous noterons ce cas [nom], contrairement au cas
morphologique du sujet, qui sera noté [NOM] et [ACC]. En suivant cette
proposition, le réfléchi en (96) vérifie son trait [nom] auprès du DP en Spec-vP
dans la proposition subordonnée. Cette vérification est  indépendante de la
vérification de trait [ACC] entre ce même DP et le verbe lexical de la proposition
principale.

(96) Mate¬j slys¬el     Petrai mluvit  ti [+nom] o svémi[+nom]kolegovi.
Mathieu-NOM (a) entendu Pierre-ACC  parler de REFL collègue

5.3.3  Les items de polarité négative 
Outre les modifieurs adjectivaux, les démonstratifs et les possessifs, les

conjoints peuvent également contenir des items de polarité négative (IPN). 
Les IPN sont normalement rendus licites dans la phrase par la négation. Ils sont
donc licites dans les phrases négatives, mais exclus des phrases affirmatives, cf.
(97)29. 

(97) a. Nekoupil z¬ádné    karafiáty.
(il a) NEG-acheté aucun-PL œillets

b.  *Koupil  z¬ádné     karafiáty.
(il a) acheté aucun-PL œillets

Progovac (2000) signale à propos de l’italien et du serbo-croate que les IPN sont
également licites dans le deuxième conjoint, sans que toutefois un élément négatif
soit présent dans la phrase, cf. (98). Nous constatons que ceci est également
possible en tchèque. Mais précisons que bien que les IPN soient acceptables dans
le deuxième conjoint, ils ne sont pas acceptables dans le premier conjoint,  cf. (99)
et (100).
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(98) a. Voglio  o   te o   nessuno. (italien)
(je) veux ou toi ou personne

b. Compresso   solo rose  e  nessun garofano.
(je) achèterai  seulement roses  et aucun   œillet

c. Ho   incantrato  tante personne,  ma  nessuno  dei tuoi amici.
(je) ai rencontré   plusieurs personnes  mais personne de   tes   amis

(99) a. Koupil mnoho ruƒz¬í  a  z¬ádné    karafia´ty. (tchèque)
(il a) acheté beaucoup-de  roses  et aucun-PL œillets

b.???Koupil z¬ádné      ruƒz¬e a  mnoho karafiátuƒ.
(il a) acheté aucune-PL roses et beaucoup-de œillets

(100)a. Potkal jsem mnoho lidí,  ale   nikoho   z   tvých pr¬átel.
rencontré (je) suis beaucoup-de gens, mais personne de tes amis

b.???Potkal jsem   nikoho z   tvých pr¬átel, ale  (jinak) mnoho lidí.
rencontré (je) suis personne de tes  amis,   mais (autrement) beaucoup-de gens

Selon Progovac, les exemples (98a,b,c) représentent un argument pour l’analyse
des conjoints comme adjoints (cf. chap.3, section 3.1). En effet, en (98c), la phrase
est affirmative, mais l’IPN nessuno (‘personne’) à l’intérieur du syntagme adjoint
est licite. Cependant, nous avançons l’idée que les exemples (98)-(100) peuvent
être expliqués sur une base sémantico-pragmatique et qu’ils ne disent donc rien
sur le statut syntaxique des conjoints. 

Considérons tout d’abord le rôle des IPN dans une phrase sans coordination. En
(101), l’item de polarité négative aucun renforce l’assertion négative créé par le
prédicat négatif nekoupit (‘ne pas acheter’). Au contraire, en (102), le même item
contredit l’assertion du prédicat affirmatif koupit (‘acheter’). Par conséquent, la
phrase en (102a) n’est pas interprétable :

(101)a. Nekoupil jsem ruƒz¬e  / z¬ádne´ ruƒz¬e.
NEG-acheté (je) suis   roses / aucune-PL roses

b. je n’ai rien acheté —> je n’ai pas acheté de roses —> je n’ai acheté 
aucune rose 

(102)a. Koupil jsem   ruƒz¬e / * z¬ádne´    ruƒz¬e.
acheté (je) suis roses / aucune-PL roses

b. j’ai acheté quelque chose —> j’ai acheté des roses ≠ je n’ai acheté 
aucune rose 
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En nous appuyant sur les exemples précédents, nous concluons que le rôle des IPN
est de renforcer l’assertion créée par le prédicat négatif. Nous avançons en même
temps l’idée que les IPN ne sont pas légitimés par la négation syntaxique, mais par
l'inférence créée par cette négation, et avec laquelle ces IPN doivent être
compatibles. Nous pourrons, par la suite, expliquer la présence des IPN dans les
exemples (99) et (100) en admettant que la coordination puisse créer le même type
d'inférence que la négation syntaxique. Si ceci est en effet possible, la présence des
IPN, dans le second conjoint en particulier, ne serait plus surprenante ; les IPN
seraient rendus licites par l’inférence que crée la coordination. 

Prenons comme exemple la phrase en (103a). Dans cette phrase, le premier
conjoint (‘roses’) peut satisfaire, à lui tout seul, l’assertion du verbe, qui est ‘j’ai
acheté quelque chose’. L’IPN ‘aucun’ dans le deuxième conjoint nie, en revanche,
ce qui aurait pu être acheté autre que des roses. Nous obtenons la même inférence
si nous remplaçons ‘aucun’ par la particule négative ne (‘non’), cf. (103b). Cette
particule renforce, en effet, l’idée de ce qui a été acheté par rapport à ce qui aurait
pu être acheté. L’exemple (103) étaye donc notre idée que les IPN sont rendus
licites par une inférence plutôt que par la présence seule de la négation. 

(103)a. Koupil jsem ruƒz¬e a  z¬ádné    karafiáty.
acheté  (je) suis  roses et aucun-PL œillets

b. Koupil   jsem ruƒz¬e, a   ne  karafia´ty.
acheté (je) suis  roses  et non œillets

Notre idée se voit également appuyée par des cas où l’IPN  ‘aucun’ n’est pas licite
malgré la présence de la négation. En effet, la présence du prédicat négatif nemít
rád (‘ne pas aimer’) en (104b) s’avère insuffisante pour rendre licite ‘aucun’.
Remarquons toutefois que la phrase (104) comporte un NP objet au pluriel qui
force une interprétation générique. L’IPN ‘aucun’ ne peut, cependant, renforcer
une assertion négative générique :

(104)a. Mate¬j nema´      rád  z¬eny. 
Mathieu  NEG-aime bien femmes 

b.  *Mate¬j     nema´      rád  z¬ádné       z¬eny. 
Mathieu NEG-aime bien  aucune-PL femmes 

A l’opposé de l’exemple précédent, la phrase en (105) comporte un NP objet au
singulier et ne peut donc recevoir une interprétation générique, qui exige un NP
au pluriel. Pour obtenir une phrase interprétable en (105a), le nom z¬enu (‘femme-
ACC’) doit être modifié, par exemple par un démonstratif, qui permet d’obtenir
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une lecture spécifique définie. En revanche, la modification du nom z¬enu par
‘aucun’ en (105c) permet d’obtenir une lecture distributive, dans la mesure où l’on
établit une relation entre le NP sujet et chaque élément de l’ensemble des femmes
présupposé par le NP z¬a´dnou z¬enu (‘aucune-ACC femme-ACC’). 

(105)a. Mate¬j nemá rád   * z¬enu   / tuto  z¬enu.
Mathieu  NEG-aime bien   femme- / cette femme-ACC

b. Mate¬j nemá rád   z¬a´dnou z¬enu. 
Mathieu  NEG-aime bien  aucune femme

Nous concluons donc que la légitimité des IPN dans une coordination, sans
présence de la négation syntaxique, n’est pas due à un statut syntaxique d’adjoint
des NP coordonnés, mais à une inférence sémantico-pragmatique exprimée par la
coordination.

5.4  A et i sans premier conjoint apparent

5.4.1  Deux types d’emploi de a et de i
Nous avons distingué, dans la section 5.1, deux types d’emploi de a et de i :

(i) dans leur premier emploi, a et i “relient” (coordonnent) deux syntagmes, cf.
(106) et (107), (ii) dans leur second emploi, a et i introduisent un syntagme
unique, cf. (108) et (109)30.

(106)  XP a XP (a = conjonction)
Jan a Marie mají modré oc¬i.
Jean et Marie ont bleus yeux

(107) XP i XP (i = conjonction)
Jan i Marie mají modré oc¬i.
Jean et Marie ont bleus yeux

(108)  a XP où XP = proposition (a = introducteur discursif)
a. A já    myslel, z¬e Marie má modré oc¬i.

et moi pensait que Marie a bleus yeux 

b. A proc¬ Jan nepr¬is¬el ?
et  pourquoi Jean (est) NEG-venu? 
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(109)  i XP où i ≠ proposition (i = élément adverbial)
a. i Jan má modré oc¬i.

i Jean a  bleus yeux  (‘Jean aussi a les yeux bleus’)

b. i Jan   a  Marie mají modré oc¬i.
i Jean et Marie  ont bleus yeux (‘Jean et Marie aussi ont les yeux bleus’)

En regard des exemples précédents, nous pouvons nous poser la question de savoir
si a en (106) et a en (108) sont deux entrées lexicales et deux têtes structurales
distinctes, ou, au contraire, deux variantes d’une même entrée lexicale et d’une
même tête structurale. Quant à i , les exemples (107) et (109) suggèrent que nous
avons affaire à deux entrées de i distinctes. Dans la section suivante, nous
examinons les deux emplois de a et de i respectivement, et avançons l’idée que
leur analyse syntaxique et sémantique unifiée est possible.

5.4.2  Proposition pour une analyse unifiée de a
Dans les deux exemples ci-dessus, (106) et (108), a conjonction et a discursif

ajoutent un XP à quelque chose qui précède. En (106), ce quelque chose est un
autre XP. En (108), au contraire, ce quelque chose n’est pas exprimé de manière
explicite. Nous suggérons que a peut être analysé, dans les deux cas, comme tête
conjonctive, et que la différence entre a conjonction et a discursif réside dans la
réalisation de leur spécifieur. Dans le cas de a conjonctif, le spécifieur contient un
constituant visible (XP). Dans le cas de a discursif, le spécifieur contient un
élément implicite (PRO), co-indexé avec un élément du discours ou du contexte. 

En supposant que le spécifieur de a puisse être implicite, nous devons cependant
préciser le statut de ce spécifieur ainsi que sa légitimation. En s’inspirant de
l’analyse que Koster (2000) propose pour des coordinations scindées32, nous
suggérons que le conjoint implicite est rendu légitime uniquement sur une base
interprétative. Par conséquent, les propriétés morpho-syntaxiques de ce conjoint
implicite ne peuvent pas avoir d’impact sur les propriétés morpho-syntaxiques du
syntagme de coordination31. 
Cette hypothèse prédit correctement que le spécifieur peut être implicite dans les
coordinations propositionnelles ou dans des coordinations “scindées”, car ici les
propriétés du spécifieur ne déterminent pas les propriétés morpho-syntaxiques
(en particulier les traits d’accord) du syntagme de coordination. 
En revanche, le spécifieur ne peut être implicite dans les coordinations
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32 Notons que le petit pro peut occuper la position de complément de la conjonction en basque
(p.c. de G. Rebuschi) et en irlandais, à condition toutefois qu’il soit adjacent au verbe et qu’il porte
un suffixe (emphatique, réfléchi, etc., cf.  McCloskey 1986):

(i) Jon eta  briok etorri  gara (basque)
Jean et  les-deux venus sommes
‘Jean et moi sommes venus’

(ii) Bhíos pro-féin     agus Eoghan i láthair. (irlandais)
être-PS.1SG pro-EMPH et    Eoghan  présents
‘Eoghan et moi étions présents.’

nominales, car ici les traits syntaxiques du spécifieur doivent co-déterminer les
propriétés syntaxiques du syntagme de coordination. 

Prenons l’exemple (111). En (111a), le spécifieur implicite (PRO) doit être
interprété comme une proposition, cf. (112a). En effet,  si ce spécifieur  était
interprété comme un constituant nominal, le prédicat ‘venir’ devrait être au
pluriel. En (111b), en revanche, le prédicat est au pluriel, et le spécifieur implicite
devrait être interprété comme un élément nominal, à savoir un petit pro.
L’exemple (111b) n’est cependant pas bien formé, ce qui suggère que le premier
conjoint ne peut pas être un pro, cf. (112b), bien qu’un pro soit censé avoir les
propriétés syntaxiques d’un DP (traits de cas, de nombre et de genre)32.  

(111)a. a  Mate¬j pr¬is¬el b.  *a  Mate¬j pr¬is¬li
et Mathieu (est) venu-SG et Mathieu (sont) venus-PL

(112)a. CoP
3

PROT/CP Co’
3

Co TP 
1         #
a Mate¬j pr¬is¬el

Concernant le petit pro en (111b), il nous semble que son exclusion d’une
coordination nominale est due au fait que les traits syntaxiques d’un pro sont
déterminés par les traits d’accord sur le prédicat. Nous nous appuyons dans cette
affirmation sur des cas comme en (113). En (113), le sujet explicite de la première
proposition coordonnée et le sujet pro de la deuxième proposition coordonnée
sont co-référentiels. Pourtant, le prédicat de la deuxième proposition porte un trait
de féminin, et non un trait de neutre, comme le prédicat de la première
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b. TP
4

* CoDP T’
2 3

pro Co’ T vP
2 1          @

Co DP     pr¬is¬li 
a Mate¬j



proposition. Ceci suggère que le prédicat de la deuxième proposition s’accorde
avec les traits grammaticaux (PL, F) du sujet pro33. Vu différemment, les traits
syntaxiques du pro en (113) correspondent aux traits d’accord sur le prédicat. 

(113) De¬vc¬ata     s¬la         do  lesa  a   pro sbiraly  tam   jahody.
fille-PL.N (sont) allé-PL.N en  forêt et  pro-PL.F (ont) cueilli-PL.F là-bas fraises

En revenant à l’exemple (111b), nous pouvons dire que les traits d’accord sur le
prédicat ne permettent de reconstituer ni le trait de nombre, ni le trait de genre
du premier conjoint. Le prédicat porterait, en effet, les mêmes traits lorsque le
premier conjoint serait au singulier ou au pluriel, au masculin ou au féminin. 

5.4.3  Deux hypothèses sur le statut syntaxique de i
Les grammaires traditionnelles parlent, d’une part, des emplois conjonctifs de

i, et, d’autre part, des emplois adverbiaux de i (en particulier comme adverbe
d’intensité ou de renforcement35). Nous avons montré, dans la section 5.2, que
l’adjacence possible de la conjonction a avec i suggère, en effet, que i n’est pas
toujours une conjonction, cf. (114). D’ailleurs, le sens de i en (114) est très proche
de l’adverbe ‘aussi’ (cf. section 5.2).

(114) vide¬l  jsem tam Jana a i Marii 
(je) vu suis là-bas Jean-ACC et i Marie-ACC

Nous avons également montré que, dans les coordinations de type i DP i DP, le i
initial n’est pas un élément distributif. En effet, en (115), i peut introduire une
coordination en a, qui reçoit une lecture collective. Mais nous devons noter que
l’exemple (115) est agrammatical indépendamment de la présence ou l’absence de
i initial.

(115)a. (i) Marie a Petr  se  políbili
i  Marie et Pierre se  (sont) embrassés

b. *(i) Marie i Petr  se  políbili
i   Marie et Pierre se  (sont) embrassés
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33 Il est cependant vrai que les désinences du neutre pluriel sont souvent remplacées à l’oral par 
celles du féminin pluriel. Par conséquent, la phrase suivante serait possible:

De¬vc¬ata s¬ly do lesa a sbiraly tam jahody. 
34 Pour l’analyse sémantique de i comme particule de focus voir page 164.
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Les cas précédents suggèrent, donc, que le i initial n’est pas une conjonction.
Pourtant, la séquence i XP se rapporte à un élément présupposé dans le contexte,
car elle peut être paraphrasée de la manière suivante : non seulement YP mais aussi
XP, cf. (116).

(116) i Marie a Petr se políbili  (=10a)
présuppose non seulement (X et Y), mais Marie et Pierre aussi se  sont embrassés

Nous allons maintenant proposer et discuter deux hypothèses sur le statut
syntaxique de i initial : 
— d’abord, une première hypothèse qui présente i initial comme une tête non-
conjonctive avec un complément explicite, et, peut-être, un spécifieur implicite.
—  ensuite, une seconde hypothèse qui propose que i soit un syntagme adjoint à
un autre XP36.

A. Première hypothèse: i projette un syntagme iP 
Notre première hypothèse présente i comme une tête que nous noterons i°, pour
la distinguer de la tête conjonctive Co°. La tête i° projette un syntagme soit avec
un spécifieur nul, cf. (117a), soit sans spécifieur, cf. (117b). Le spécifieur nul en
(117a) serait co-référentiel avec un élément du contexte, auquel i “ajoute” le
constituant qu’il introduit (conformément à  l’interprétation de l’exemple (116)
ci-dessus).

(117)a.          iP
3

PRO i’
3

i° DP35

i

La structure en (117) présente néanmoins quelques inconvénients : 
— premièrement, la catégorie du syntagme iP doit être déterminée par la catégorie
de son complément. En outre, la distribution de ce syntagme iP correspond
entièrement à la distribution de son complément. 
— deuxièmement, i est un élément facultatif. Bien que sa présence ait l’impact sur
l’interprétation du syntagme qu’il introduit (ce syntagme devient focalisé, cf. plus
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3

i° DP
i

35 Complément peut être également PP, AP, AdvP.



loin), elle ne change pas l’acceptabilité de la phrase. Or, la tête d’un syntagme n’est
jamais facultative. 
— enfin, la coordination précédée par i devient de ce fait un syntagme  iP, cf.
(118)36. Ceci implique que le trait [+coordonné] doit se propager sur  iP, pour
garantir la bonne distribution de la coordination.  

(118) iP
3

i° CoP
i 3

DP Co’
3

Co° DP
a

B. Deuxième hypothèse : i est un adjoint
Notre deuxième hypothèse analyse i comme un syntagme qui s’adjoint à un XP.
C’est un syntagme particulier, car sa tête n’a ni complément, ni spécifieur, cf.
(119). 

(119) DP
3

iP DP
!

i

La structure en (119) a deux avantages : 
— d’une part, l’adjonction du syntagme iP ne change pas la catégorie du
constituant auquel iP s’adjoint. Par conséquent, la distribution de ce constituant
reste inchangé après l’adjonction de i. 
— d’autre part, le statut d'adjoint de i prédit correctement son caractère facultatif
(du point de vue grammatical).
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5.4.4  L’analyse sémantique de i
Hendriks (2001, 2002) défend la thèse que les éléments comme both et either

dans les expressions coordonnées ne sont pas des conjonctions, mais des
particules de focus. Ces éléments ressemblent, en effet, aux autres particules de
focus par leur distribution, leur interaction avec l’intonation et leur contribution
à l’interprétation de la proposition. Nous avançons également l’idée que i,
lorsqu’il a la valeur de aussi ou de même37, est une particule de focus. 

Considérons donc les propriétés des particules de focus telles qu’elles ont été
signalées dans la littérature linguistique :
— Jackendoff (1972), sur ce sujet, défend la thèse qu’une particule de focus peut
s’associer avec n’importe quel syntagme focalisé à condition qu’elle le c-
commande38. Les syntagmes focalisés sont, en général, caractérisés par une
prosodie prominente. Dans l’exemple (120a), la particule de focus only c-
commande le syntagme focalisé, et, par conséquent, la phrase est acceptable. Dans
l’exemple (120b), au contraire, le syntagme focalisé c-commande only, et la phrase
n’est pas acceptable.  

(120)a. Only JANE will eat the rice. (cf. Hendriks 2002)
b.  *JANE only will eat the rice.

En observant le comportement de i en (121) nous constatons, en effet, que i doit
c-commander le syntagme focalisé afin d’obtenir une phrase acceptable. En outre,
i et le syntagme focalisé doivent être adjacents, cf. (121c).

(121)a. i JANA bude jiśt rýz¬i.
i Jeanne AUX-FUT.3SG manger riz

b.  *JANA i bude ji´st rýz¬i.
c. *i Jana bude ji´st RYπZµI.

— König (1991), de son côté, met en évidence deux propriétés qui résultent de
l’interaction de la particule de focus avec le syntagme focalisé :
Dans un premier temps, les propositions avec les particules de focus impliquent
(entail) les propositions sans ces particules. En effet, (122a) implique (122b). 
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Je zakázáno      dotýkat   se            drátuƒ  i na  zem  spadlých.
(il) est interdit (de) toucher REFL (les) fils    même (ceux) sur terre tombés

38 Si la particule est un adjoint, il faut la considérer comme projection maximale pour que ce 
soit correct. 
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Dans un deuxième temps, les particules de focus quantifient sur l’ensemble des
alternatives introduites par le focus. Elles peuvent donc inclure ou exclure ces
alternatives comme valeurs possibles pour la proposition ouverte sous leur portée.
Ainsi, par exemple, only exclut toutes les alternatives en (122a); la phrase (122a),
de son côté, signifie que John ne sait ou ne fait que nager. 

(122)a. John only SWIMS. (exclusion des alternatives)
b. John swims.

En ce qui concerne i, nous constatons en effet que (124a) implique (124b), et
que i inclut inclut des alternatives, cf. (124c).

(123)a. i Jan umí plavat.
i Jean  sait nager

b. Jan umí plavat.
c. nejen             Pavel, ale   i Jan  umí plavat. (inclusion des alternatives)

non-seulement Paul, mais i Jean sait  nager

— Enfin, Bayer J. (1996) montre que les particules de focus ne peuvent pas
s’attacher à des têtes lexicales, cf. (125). Bien que ce critère puisse être appliqué
également à  i, cf. (126), nous ne pouvons pour autant dire que i peut s’attacher
à toutes les têtes fonctionnelles, notamment aux têtes C° et I°. 

(124)a. only a small bus
b.  *a small only bus

(125)a. i tento malý autobus
i ce petit  bus   

b. tento (* i) malý (* i) autobus
ce (i) petit      (i) bus

5.4.5  Proposition pour une analyse unifiée de i
Dans les sections précédentes, nous avons distingué entre i conjonctif, qui

projette un syntagme de coordination, et i focalisateur, qui s’adjoint à un XP.
Nous voulons maintenant proposer une analyse unifiée de i. Pour ce faire,
considérons tout d’abord deux remarques sur les équivalents de i en russe (i) et en
hongrois (is). 
Fougeron (2001) observe que, en russe, i a deux emplois qui correspondent à ceux
que nous avons établis pour i en tchèque, à savoir (i) conjonction, et (ii) adverbe

5.4  A et i sans premier conjoint 

165



de renforcement. Elle souligne, cependant, que malgré ces deux emplois
“syntaxiques” , i a toujours la même valeur sémantique. Elle dit, en effet, que
“lorsque i introduit le dernier terme dans une énumération, il indique la clôture de la
série. [...] Il a donc une valeur conclusive qui fait que l’on l’a souvent considéré comme
une particule de renforcement. [...] i peut exprimer l’identité. L’expression d’identité peut
se réaliser à distance lorsque le premier terme de la corrélation reste implicite.” De son
côté, Cottier-Fabiàn (2001) discute deux emplois de is en hongrois, l’emploi
comme conjonction et l’emploi comme particule de renforcement. Malgré ces
deux emplois, elle se prononce en faveur d’une analyse sémantique unifiée de is.

En revenant au tchèque, nous défendons également l’idée que i peut recevoir une
analyse sémantique unifiée. En effet, le caractère distributif et le caractère
focalisant de i reflètent tous les deux une propriété sémantique unique, à savoir la
mise en valeur individualisante. Cette propriété sémantique de i peut être réalisée de
deux manière dans la structure syntaxique : soit i projette un syntagme de
coordination, soit il s’adjoint à un XP. L’analyse proposée prédit correctement que
ani, équivalent négatif de i, s’utilise tant dans ses emplois conjonctifs que dans ses
emplois focalisants. 

En revenant maintenant à l’analyse syntaxique de i, nous proposons de ramener
les deux emplois de i à une différence dans la structure du syntagme qu’il
projette. Ainsi,
— i conjonctif est une tête qui prend deux arguments (complément et spécifieur)
et qui projette un syntagme de coordination distributif.
— i focalisateur est une tête qui ne prend pas d’argument et ne projette pas de
syntagme. C’est donc un élément à la fois minimal (X°) et maximal (XP) (cf.
Muysken 1982, Chomsky 1995). i focalisateur s’adjoint à un syntagme qui peut
être focalisé. 

Pour terminer, nous résumons dans le tableau suivant nos analyses de a et de i :
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Propriétés spécifieur      complément statut syntaxique

a conjonctif (106)  XP XP tête

a discursif (108) PRO XP  tête

i conjonctif (107) XP XP tête

i focaliseur (109) — — tête /syntagme

T/CP



5.5  Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons analysé la coordination nominale avec deux

conjonctions ‘et’, a et i. Nous avons montré que la conjonction a est sémantiquement
neutre et la conjonction i exclusivement distributive. La coordination en a peut donc
recevoir une lecture collective ou distributive, tandis que la coordination en i
reçoit toujours une lecture distributive. Nous avons proposé deux hypothèses sur la
structure des coordinations avec a et i. Selon la première hypothèse, la coordination en
i contient une projection distributive (DistP) au-dessus de la CoP (cf. chap. 3). La tête
(nulle) de cette projection s’accorde (par Agree) avec la conjonction distributive i. Selon
la deuxième hypothèse, la différence entre une coordination collective et une
coordination distributive est dûe à la sémantique des projections coordonnées. En
nous inspirant en effet de la proposition de Winter (2000) selon laquelle les NP
sont des prédicats, les DP des arguments quantifiés et les NumP des arguments ou
des prédicats, nous avons proposé que la distributivité soit une propriété des projections
quantifiées, c’est-à-dire des DP. Par conséquent, la conjonction distributive i ne
coordonne que des DP. Par contre, la conjonction neutre a coordonne toutes les
projections. 

Nous avons par la suite montré que la modification des conjoints nominaux étaye
notre hypothèse que ces conjoints peuvent être des DP, des NumP ou des NP. Nous avons
observé deux types de modification des noms coordonnés. Dans le premier type,
chaque nom coordonné est modifié par son propre modifieur. Dans le deuxième
type, les deux conjoints sont modifiés par un modifieur prénominal commun,
mais ce modifieur ne s’accorde qu’avec le premier conjoint. Nous avons alors
expliqué ces deux types de modification en analysant les conjoints dans le premier
type comme des projections DP (ou QP), et les conjoints dans le deuxième cas comme des
projections NP ou NumP. 

Enfin, nous avons examiné les occurrences de a et de i dans des contextes sans
premier conjoint apparent. Nous avons défendu l’idée que a est ici une tête conjonctive,
qui projette de syntagme de coordination, mais que le spécifieur de ce syntagme est un
élément nul, interprété discursivement (PROCP). En revanche, nous avons défendu
l’idée que i sans premier conjoint apparent n’est pas une conjonction distributive, mais
une particule de focus. Contrairement à la conjonction i, qui  projette un syntagme
de coordination distributif, i focalisant s’adjoint au constituant qu’il focalise.
Cependant, lorsqu’il y a focalisation, il y a aussi distribution, car on ajoute
“individuellement” un XP focalisé. Par conséquent, i a la même valeur sémantique dans
ces deux emplois : il met en relief les individus.
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6.  LA COORDINATION COMITATIVE

6.0  Introduction 
Dans ce chapitre, nous analysons les constructions comitatives de type NP

avec NP-INSTR.
Dans la section 6.1, nous montrons que certains PP comitatifs en tchèque se
comportent comme des adjoints (facultatifs, mobiles, extractibles) tandis que
d’autres se comportent comme des conjoints (obligatoires, adjacents au NP, non
extractibles). Nous montrons également que la construction avec des PP comitatifs
qui se comportent comme des conjoints – et que nous appelons coordination
comitative – partage de nombreuses propriétés avec la coordination en ‘et’,
notamment la pluralité sémantique et syntaxique. Cependant, cette  coordination
comitative a également des propriétés qui la distinguent de la coordination en ‘et’
(elle est exclusivement binaire, nominale et collective). 

Dans la section 6.2, nous avançons deux hypothèses sur la structure de la
coordination comitative, en analysant s (‘avec’) d’abord comme une tête
prépositionnelle, ensuite comme une tête conjonctive. Dans le but de rendre
compte des propriétés à la fois coordonnantes et comitatives de la coordination
comitative ainsi que du double emploi (conjonction ou préposition) de s (‘avec’),
nous proposons une analyse selon laquelle la tête s, qui porte un trait sémantique
[+comitatif], projette soit un syntagme sans spécifieur (syntagme prépositionnel),
soit un syntagme avec spécifieur (syntagme coordonné).

Enfin, nous analysons dans la section 6.3 la construction comitative introduite
par un pronom pluriel (CCPP) : Pron-PL avec NP-INSTR. Malgré la pluralité du
pronom initial, cette construction réfère exactement à deux personnes : la
première est désignée par le pronom et la seconde par le PP comitatif.
Contrairement à McNally (1993) ou Vassilieva & Larson (2001), nous défendons
l’idée que la CCPP est une variante de la coordination comitative et proposons une
analyse unifiée de ces deux constructions en adoptant le concept de la coordination

spécifiante de M. de Vries (2002).
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6.1  La coordination et les constructions comitatives 

6.1.1  Préambule
Certaines langues utilisent un seul et même morphème, pour, d’une part,

exprimer une coordination, et, d’autre part, pour exprimer une relation comitative
(Schwartz 1988, Stassen 2000, Haspelmath 2000). D'autres langues possèdent, en
plus de morphèmes coordonnants, un morphème comitatif. 
Selon Stassen (2000), la différence entre une construction coordonnante et une
construction comitative se manifeste par le statut syntaxique et sémantique des
éléments “coordonnés”. Il définit ainsi  une coordination (nominale1) comme une
construction :
— dont les participants ont le même statut syntaxique et portent les mêmes rôles
thématiques,
— dont les participants portent la même marque casuelle,
— qui exige l'accord pluriel sur le verbe lorsqu'elle est en position du sujet dans
l'ordre canonique SVO, même si ces deux participants sont au singulier, 
— et qui forme un seul constituant; elle constitue donc un îlot syntaxique (sauf
cas d’extraction Across-The-Board) et doit être reprise par des anaphores plurielles.
Stassen définit une construction commutative (et nous constatons que les
propriétés de cette construction sont à l’opposé de la précédente) comme une
construction : 
— dont les participants ont un statut syntaxique inégal,
— qui n'exige pas d'accord pluriel lorsque ces deux participants sont au singulier, 
— qui ne forme pas de constituant et permet donc les procédures d'extraction,   
— et où le constituant avec N(P) est un élément périphérique (dans la phrase).

Mais, des auteurs comme DyΩa (1988), McNally (1993) et autres2 montrent que,
dans des langues comme le russe ou le polonais, on trouve des constructions
comitatives qui n’ont pas les propriétés définies par Stassen mais plutôt celles
d’une construction coordonnante. Ces auteurs nomment cette construction
coordonnante coordination comitative.
En rassemblant les données d’un grand nombre de langues, Haspelmath (2000)
définit cette coordination comitative par les propriétés suivantes  (les exemples (2) à
(6) ci-dessous sont extraits de son article (2000) dans lequel il  indique les sources
d’origines) : 

6.1  Les constructions comitatives

1 La comitativité ne concerne que les expressions nominales. Par conséquent, seule la coordination
nominale est pertinente pour la comparaison avec les constructions comitatives.
2 DyΩa (1988) pour le polonais; McNally (1993) et Dalrymple et al. (1998) pour le russse; Skrabalova 
(2003a) pour le tchèque; Aissen (1988) pour le tzotzil; Camacho (2000, 2001) pour l’espagnol.
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— la coordination comitative (CC) a la même implication sémantique (entailment)
que la coordination avec ‘et’, cf. notre exemple du russe en (1).

(1) a. Mas¬a i Kost’a poeli. =>  les deux ont mangé
Masha-NOM et Kostia-NOM (ont) mangé

b. Mas¬a s Kostej poeli. =>  les deux ont mangé
Masha-NOM avec Kostia-INSTR (ont) mangé

— la CC de type N-SG avec N-SG en position sujet déclenche un accord pluriel sur
le verbe 3 : 

(2) a. Mas¬a pris¬la / *pris¬li  s Kostej. (russe)
M.-NOM (est) venue / (sont) venus avec K.-INSTR 

b. Mas¬a      i Kost’a pris¬li /    *pris¬la. 
M.-NOM et K.-NOM (sont) venus / (est) venue 

c. Mas¬a s Kostej pris¬li /     *pris¬la. 
M.-NOM  avec  K.-INSTR (sont) venus / (est) venue  

— dans une CC, le conjoint (non) comitatif ne peut pas être questionné4 :

(3) a. Kto pris¬el s Kostej ?    (cf. 2a)
qui-NOM (est) venu avec K.-INSTR  

a’. S kem pris¬la Mas¬a ?
avec qui-INSTR (est) venue M.-NOM

b.  *Kto i Kost’a    / Mas¬a prisl¬i ? (cf. 2b)
M.-NOM et K.-NOM / M.-NOM (sont) venus  

c.  * Kto s Kostej prisl¬i ? (cf. 2c)
qui-NOM avec  K.-INSTR (sont) venus   

c’. *S kem pris¬li Mas¬a ?
avec qui-INSTR (sont) venus M.-NOM

— dans une CC, les deux conjoints peuvent être modifiés par un seul modifieur
(exemple  d’Amele, langue de Guinée Nouvelle ) :

(4) ija    na  [sigin    sapol   ca]
moi  de  couteau hache   avec 
‘mon couteau et ma hache’ 

6.1  Les constructions comitatives

3 Selon Haspelmath, l’adjacence des deux “conjoints” est nécessaire, pour obtenir l’accord au
pluriel, dans les langues comme le russe, mais pas dans les langues comme le krongo.
4 Haspelmath (2000: 26) dit que ”in Russian, a comitative conjunction with s (‘with’) cannot be 
questioned”, mais dans ses exemples, l’interrogation porte sur le conjoint non-comitatif. Nous
avons donc ajouté l’exemple (3c’) où l’interrogation porte sur le conjoint comitatif.
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— les conjoints comitatifs sont itérables5 (exemple de Krongo, langue de Soudan) :

(5) m-áa   ádUkwá     timyáaré  yá-tUnkÚlÚbáN yá-sàrí 
F-être  INF.prendre bûche      avec-couteau avec-panier

‘et elle prend la bûche, le couteau et le panier’

— enfin, dans une CC, le morphème comitatif précède ou suit les deux conjoints 6

(exemple de Tauya, langue de Guinée Nouvelle) :

(6) a. ya-ra      Towe-sou yate-e-?a
moi-TOP Towe-COM venir-1(SG)-IND

‘je suis venu avec Towe’ 
b. Ya-sou Towe-sou yate-ene-?a

moi-COM Towe-COM venir-1PL-IND

‘Towe et moi sommes venus’ 

Dans la section suivante, nous présentons les constructions comitatives et leurs
propriétés en tchèque.

6.1.2  Les constructions comitatives en tchèque
En tchèque, on peut distinguer trois types des constructions comitatives :

(a) des construction comitative dont les propriétés correspondent à celles décrites
par Stassen (cf. plus haut), que nous appelons des PP comitatifs adjoints;
(b) des constructions comitatives qui ont des propriétés de la coordination en ‘et’,
que nous appelons des coordinations comitatives;
(c) des construction comitatives introduites par un pronom où un élément
pronominal nul, que nous appelons des Constructions Comitatives à Pronom Pluriel.

Les exemples suivants illustrent ces trois types de constructions comitatives
indiqués ci-dessus (les exemples (a) ont un sujet nominal, les exemples (b) un sujet
pronominal; dans les deux cas, les noms et les pronoms sont au singulier). 

A. PP comitatif adjoint

(7) a. Mate¬j s¬el  (s Karlou)  do kina    (s Karlou).
Mathieu-NOM (est) allé-M.SG (avec Carole-INSTR) au cinéma (avec C.-INSTR)

b. Já           jsem  s¬el  (s     Karlou)  do kina   (s Karlou).
moi-NOM suis    allé-M.SG (avec Carole-INSTR) au cinéma (avec Carole-INSTR)

6.1  Les constructions comitatives

5 Impossible dans les langues slaves (polonais, russe, tchèque).
6 N’est pas possible dans toutes les langues qui ont la coordination comitative. 

171



Dans l’exemple (7), le PP comitatif ‘avec Carole’ est sémantiquement associé au
sujet de la proposition, mais syntaxiquement indépendant. Il peut, en effet, être
placé en plusieurs positions. Ce PP comitatif ne forme donc pas de constituant
avec le sujet (N au nominatif). Par conséquent, 
—  il ne contribue pas à l'accord verbal (cf.7),
— il est séparable du sujet par des clitiques, cf. (8a), extractible, cf. (8b),
relativisable, cf. (8c), et focalisable, cf. (8d) :

(8) a.  Já    mu to s Karlou         pos¬lu.  
moi-NOM CL-DAT CL-ACC  avec Carole-INSTR enverrai

b.  S kým        Jan                pr¬is¬el ?
avec qui-INSTR Jean-NOM (est) venu 

c.  Chlapec s      kterým           s¬la   Karla    do kina    se jmenuje Pavel.
garçon-NOM avec qui-INSTR (est) allée C.-NOM au cinéma s’appelle Paul-NOM

d.  Vc¬era      s¬la   Karla s Pavlem     do kina,    ne   s Petrem.
hier   (est) allée Carole-NOM avec Paul-INSTR au cinéma, non avec Pierre-INSTR

— il n’est pas contraint sémantiquement :

(9) Babic¬ka s¬la   na vycha´zku  s Mate¬jem. / s Mate¬jovým psem. / s holí. 
grand-mère (est) allée en promenade avec M. / avec M.-POSS chien / avec canne

B. La coordination comitative

(10) a. Mate¬j s Karlou s¬li             do kina. 
Mathieu-NOM  avec Carole-INSTR  (sont) allés-M.PL au cinéma

b. Já s Karlou jsme       s¬li            do kina. 
moi-NOM avec Carole-INSTR  sommes  allés-M.PL au cinéma  

Dans l’exemple (10), le PP comitatif forme, au contraire, un constituant unique
avec le N(P) au nominatif. En effet, 
— dans une coordination comitative (CC), la discontinuité (non-adjacence,
extraction, relativisation et focalisation) du PP comitatif et conjoint au nominatif
n’est pas possible :

(11) a.  *Já    mu to s Karlou          pos¬leme.  (cf. 8)
moi-NOM CL-DAT CL-ACC  avec Carole-INSTR enverront

b.  *S kým         Jan                  pr¬is¬li ?
avec qui-INSTR Jean-NOM (sont) venus  

c.  * Chlapec s     kterým              s¬li   Karla   do kina    se jmenuje Pavel.
garçon-NOM avec qui-INSTR (sont) allés  C.-NOM au cinéma  s’appelle  Paul-NOM

6.1  Les constructions comitatives
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d.  *Vc¬era        s¬li Karla s Pavlem     do kina,     ne  s Petrem.
hier (sont) allés Carole-NOM avec Paul-INSTR au cinéma, non avec Pierre-INSTR

— la CC déclenche l’accord pluriel sur le verbe, et cela malgré le fait que le second
conjoint est à l’instrumental, cf. (10),
— la CC obéit, lorsqu’elle s’accorde avec un verbe, aux règles de résolution de
traits de personne et de traits de genre7,
— la CC est sujette à des contraintes sémantiques, cf. (12) :

(12) Babic¬ka    s Mate¬jem / ?s Mate¬jovým psem / *s holí s¬li na vycha´zku. 
grand-mère avec Matthieu / avec M.-POSS chien  / avec canne (sont) allés en 
promenade 

Les propriétés que nous venons d’établir montrent que la coordination comitative
se comporte comme une coordination en ’et’. En effet, la coordination en ‘et’
— forme un constituant unique :

(13) a.  *Já    mu to a Karla         pos¬leme.  
moi-NOM CL-DAT CL-ACC  et Carole-NOM enverront

b.  *A kdo   Jan                  pr¬is¬li ?
et  qui-NOM  Jean-NOM (sont) venus  

c.  * Vc¬era       s¬li Karla a Pavel        do kina,   ne   a Petr.
hier  (sont) allés Carole-NOM et  Paul-NOM au cinéma, non et Pierre-NOM

— déclenche l'accord pluriel sur le verbe et obéit, lors de cette accord, aux règles
de résolution de traits de personne et de traits de genre, cf. (14) :  

(14) a. Mate¬j a Karla s¬li       /     *s¬el do kina. 
Matthieu-NOM et Carole-NOM (sont) allés-M.PL / (est) allé au cinéma

b. Já a Karla jsme      s¬li           / * jsem s¬el do kina. 
moi-NOM et Carole-NOM sommes  allés-M.PL / suis   allé au cinéma  

— est sujette à des contraintes d'interprétabilité sémantique, cf. (15) :

(15) Babic¬ka    a  Mate¬j    / ?a Mate¬juƒv pes   / *a hole        s¬li (s¬ly) na vycha´zku. 
grand-mère et Matthieu / et  M.-POSS chien / et canne (sont) allé(e)s  en 
promenade 

6.1  Les constructions comitatives
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C. La construction comitative à pronom pluriel

(16)a. My s Karlou jsme        s¬li           do kina. 
nous-NOM avec Carole-INSTR  sommes   allés-M.PL au cinéma 

‘Carole et moi sommes allés au cinéma’
b. S Karlou jsme       s¬li           do kina. 

avec Carole-INSTR  sommes  allés-M.PL au cinéma 

‘Carole et moi sommes allés au cinéma’
c. Sµli         jsme        s Karlou          do kina.

sommes  allés-M.PL avec Carole-INSTR au cinéma 

‘nous sommes allés, Carole et moi, au cinéma’

Enfin, dans l’exemple (16), le PP comitatif suit un pronom pluriel. Selon
Haspelmath (2000), cette construction est fréquente à travers les langues, cf. (17) :

(17) a. ham yan si    Pedro (Chamorro, langue d’Austronésie, Guam)
nous avec ART Pedro

‘moi et Pedro’

b. vo?oxuk  xchi?uk i   jtzebe (Tzotzil, langue Maya, Mexique)
vous avec    DEF ma.fille

‘toi et ma fille’

En (16a), la séquence my s Karlou (‘nous avec Carole’) s'interprète comme ‘moi et
Carole’. Du point de vue sémantique, la construction à pronom pluriel reflète
donc l’unification de deux sous-ensembles, cf. (18c)8, contrairement à la
coordination (en ‘et’ ou en ‘avec’), qui reflète l’union de deux ensembles, cf. (18a).  

(18) a. A et B => A + B
b. A avec B => A + B
c. (A + B) avec B => A + B

En ce qui concerne les phrases en (16b) et (16c), elles ne comportent aucun
pronom pluriel visible9, mais reçoivent la même interprétation que (16a). Mais
rappelons que le tchèque est une langue à sujet nul (pro), ce qui suggère que les
phrases (16b) et (16c) comportent un pronom pluriel nul. Nous proposons une
analyse syntaxique de la construction comitative à pronom pluriel dans la section
6.3.

6.1  Les constructions comitatives

8 Haspelmath (2000) appelle la construction comitative à pronom pluriel coordination inclusive.
9 Schwartz (1989) appelle ces constructions Verb-Coded Coordinations.

174



6.1.3  L’ambiguïté entre la coordination comitative et le PP comitatif adjoint
De prime abord, la structure de surface NP avec NP est ambiguë entre une

structure coordonnée (coordination comitative) et une structure adjointe (PP
comitatif adjoint). Mais des indications syntaxiques, sémantiques ou prosodiques
permettent, parfois, de déterminer la structure dont il s’agit.

A. La séquence  NP s NP-INSTR en position de sujet
Dans la section précédente, nous avons montré que la coordination comitative en
position sujet déclenche un accord pluriel sur le verbe. Dans la phrase (19a), la
séquence já s Petrem (‘moi avec Pierre’) s’accorde avec le verbe au pluriel. Cet
accord pluriel  indique donc que la séquence já s Petrem est le constituant sujet de
la phrase (19a). En (19b), au contraire, le verbe est au singulier. Or, l’accord au
singulier n’est pas possible lorsqu’un sujet coordonné, en position préverbale,
réfère à deux entités distinctes. Par conséquent, le PP comitatif s Petrem en (19b)
ne peut être considéré comme conjoint, mais comme adjoint au pronom já. Ce
pronom est le sujet de la phrase en (19b); le verbe est donc au singulier et à la
première personne.

(19) a. Já s Petrem do kina    nejdeme.
moi-NOM avec  Pierre-INSTR au cinéma NEG-allons

b. Já s Petrem do kina    nejdu.
moi-NOM avec  Pierre-INSTR au cinéma NEG-vais

L’analyse de la séquence já s Petrem comme une structure coordoonnée en (19a)
et comme une structure adjointe en (19b) se voit étayée par la prosodie contrastive
ainsi que par le topique contrastif. Lorsque le verbe est au pluriel, la séquence
entière JAπ S PETREM doit être accentuée ou contrastée, cf. (20a). En revanche,
lorsque le verbe est un singulier, seul le pronom JAπ (sujet), ou seul le constituant
comitatif S PETREM peut être accentué ou contrasté, cf. (20b,) et (20c).

(20) a. JAπ S PETREM  do kina    nejdeme     / * nejdu,    to      JAN S ALICI π.
moi avec Pierre au cinéma NEG-allons / NEG-vais, c(’est) Jean avec Alice

b. JAπ   s      Petrem  do kina    nejdu / * nejdeme,    to      ALICE. 
moi avec Pierre au cinéma NEG-vais / NEG-allons, c(’est) Alice  

c. Já    s    PETREM do kinu     nejdu     / * nejdeme,  ale (jdu) s ALICI π.
moi avec Pierre      au  cinéma NEG-vais / NEG-allons, mais (je vais) avec Alice

6.1  Les constructions comitatives
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B. La séquence  NP s NP-INSTR en position de complément verbal
La séquence NP s NP-INSTR est également ambigüe en position d’objet direct.  En
effet, en (21), le PP comitatif s  Karlou (‘avec Carole’) peut, soit former un
constituant unique avec le NP Petra (‘Pierre-ACC’), cf. l’interprétation (i), soit
former un constituant indépendant, adjoint au VP (V’), cf. l’interprétation (ii).
L’ambiguïté en (21) ne peut être levée. En effet, même une pause devant le PP
comitatif dans cet exemple n’indique pas clairement qu’il s’agit d’une
coordination, car, dans une coordination, une pause devant la conjonction et le
deuxième conjoint est, en général, possible.
En outre, le PP comitatif en (21) peut être interprété comme sémantiquement
associé au NP sujet, cf. l’interprétation (iii). Dans ce cas-là, ce PP n’est pas, bien
évidemment, conjoint au NP objet.

(21) Poslala      jsem  na trh        Petra s Karlou. 
envoyé (je) suis   au  marché Pierre-ACC avec Carole-INSTR

(i) j’ai envoyé Pierre et Carole au marché 
(ii)   j’ai envoyé au marché Pierre, avec Carole
(iii) Carole et moi avons envoyé Pierre au marché

Nous venons de voir que le PP comitatif en (21) peut être sémantiquement associé
soit avec l’objet direct, soit avec le sujet. En ce qui concerne l’objet indirect,
McNally (1993) affirme que le PP comitatif en russe ne peut être associé avec un
objet indirect, cf. (22a), où l’interprétation (ii) est exclue. La même observation est
valable pour l’anglais et pour le français, cf. (22a) et (22b) respectivement.
L’anglais et le français n’ont pas de coordination comitative; par conséquent, les
PP comitatifs en (22b) et (22c) sont forcément des PP adjoints. Ces PP ne peuvent
cependant être associés qu’au sujet.

(22) a. Ja podaril  Viktoru      podarok       s z¬enoj.
je  ai-offert Victor-DAT cadeau-ACC avec femme-INSTR
(i) ‘ma femme et moi avons ofert un cadeau à Victor’
(ii) *‘j’ai offert un cadeau à Victor et (à) sa femme’

b. I gave a gift to Peter with Mary. Why did you give him / *them a gift ?
c. J’ai offert un cadeau à Pierre avec Marie. Pourquoi lui / *leur as-tu offert un

cadeau ?

En revenant au tchèque, on constate que le PP comitatif peut être
sémantiquement associé à l’objet indirect à conditions que ces deux constituants
soient adjacents, cf. (23a) vs. (23b) et leurs interprétations en (i). Etant donné que

6.1  Les constructions comitatives
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le PP comitatif adjoint n’a pas besoin d’être adjacent au constituant auquel il est
sémantiquement associé, nous analysons la séquence Petrovi s Karlou – lorsqu’elle
reçoit l’interprétation en (i) – comme une coordination comitative. 

(23) a. Poslala  jsem  dopis Petrovi     s Karlou. 
envoyé (je) suis lettre-ACC Pierre-DAT avec Carole-INSTR

(i) ‘j’ai envoyé une lettre à Pierre et Carole’

(ii) ‘Carole et moi avons envoyé une lettre à Pierre’

b. Poslala     jsem  Petrovi      dopis s Karlou. 
envoyé (je) suis  Pierre-DAT lettre-ACC avec Carole-INSTR

(i)  *‘j’ai envoyé une lettre à Pierre et Carole’

(ii) ‘Carole et moi avons envoyé une lettre à Pierre’

Notons encore que, dans certains cas, l’ambiguïté entre un PP conjoint et un PP
adjoint peut être levée par des biais lexicaux (sémantiques). En effet, les deux NP
dans une coordination comitative doivent être sémantiquement homogènes
(deux NP humains, deux NP animés, ou deux NP non-animés). 
Ceci étant, la séquence knihu s kve¬tinami (‘livre avec fleurs’) en (24b) pourra être
considérée comme une coordination comitative, car le PP comitatif s kve¬tinami
peut être associé avec l’objet direct knihu, mais pas avec le NP sujet Mate¬j.
Au contraire, la séquence knihu s Petrem (‘livre avec Pierre’) en (24a) ne pourra être
considérée comme une coordination comitative. Le PP comitatif s Petrem ne peut,
en effet, être sémantiquement associé avec le NP objet knihu car il dénote un
référent [+humain].  Ce PP doit donc être associé avec un autre NP [+humain],
c’est-à-dire le sujet de la proposition Mate¬j10.

(24) a. Mate¬j   daroval  Karle    knihu s Petrem.
Matthieu-NOM  (a) offert  Carole-DAT livre-ACC avec Pierre-INSTR  

‘Matthieu et Pierre ont offert un livre à Carole’ 
b. Mate¬j   daroval Karle knihu s kve¬tinami.

Matthieu-NOM  (a) offert  Carole-DAT livre-ACC avec fleurs-INSTR  

‘Matthieu a offert à Carole un livre et des fleurs’ 

6.1  Les constructions comitatives

10 Les considérations pragmatiques peuvent également jouer un rôle (merci à G. Rebuschi pour cet
exemple):

(i) Scipio       nabídl svou dceru Mariovi  se   dve¬ma otroky.
Scipion (a) offert  sa fille (à) Marius avec deux   esclaves
= ‘Scipion à offert à Marius sa fille et (en plus) deux esclaves’ 
≠ ‘Scipion a offert sa fille à Marius et à deux esclaves’
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6.1.4  Propriétés spécifiques de la coordination comitative 
A. La catégorie et la position des conjoints

Contrairement à la coordination en ‘et’, la coordination comitative est
exclusivement nominale. Ceci n'est pas si surprenant, car la préposition
(conjonction ?) s doit vérifier le cas instrumental de son complément. Par
conséquent, les catégories qui ne portent pas de trait de cas, les catégories non-
nominales ainsi que les propositions, sont exclues de la coordination comitative.
Néanmoins, les adjectifs peuvent également recevoir le cas, mais ils ne peuvent
pas être coordonnés par s. Nous en concluons que les contraintes sur la
coordination comitative concernent non seulement la catégorie du conjoint
comitatif (la catégorie casuelle), mais aussi la position argumentale de la
coordination comitative (sujet, complément du verbe). En effet, la coordination
comitative est bannie des positions d’attribut, d’adjoint et de modifieur, comme
le montrent les exemples suivants :

(25) a. Mate¬j je  za´roven¬ z¬ákem a / *s uc¬itelem. 
Matthieu-NOM  est en-même-temps  élève-INSTR et / avec enseignant-INSTR

b. Nikdy pr¬edtím nejedl  noz¬em a / *s vidlic¬kou. 
jamais  avant (il a) NEG-mangé couteau-INSTR et / avec fourchette-INSTR

‘il n’a encore jamais mangé avec un couteau et une fourchette’
c. Cµtu zajimavou         a zábavnou      knihu.   

(je) lis intéressant-ACC et amusant-ACC livre-ACC  

c’. * Cµtu    zajímavou         se11 zábavnou knihou.
(je) lis intéressant-ACC avec amusant-INSTR livre-INSTR

B. Le nombre des conjoints comitatifs
Contrairement encore à la coordination en ‘et’, la coordination comitative est
uniquement binaire. Les coordinations comitatives à plus de deux conjoints ne
sont donc pas possibles, cf. (26a), sauf si une conjonction ‘et’ est insérée devant le
conjoint comitatif final, cf. (26b, c) :

(26) a.  *Mate¬j s Karlou s Petrem
b. Mate¬j s Karlou a s Petrem 
c. Mate¬j s Karlou, s Petrem, s Janem a s Monikou12 
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11 Lorsque s se trouve devant une consonne fricative, il prend la forme se.
12 Cf. les coordinations avec la paire ‘tant...que’ au chap. 5 (section 5.2.3).
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C. Le liage du possessif réfléchi 
Nous avons montré au chapitre 3 que, lorsque la coordination se trouve en
position sujet, un possessif réfléchi dans le deuxième conjoint ne peut être lié à
partir du premier conjoint, cf. (27a). Nous avons expliqué cette agrammaticalité
par le fait que le réfléchi doit être liée par le sujet de la proposition. Dans une
coordination comitative, le liage du possessif réfléchi dans le conjoint comitatif à
partir du conjoint non-comitatif est accepté au moins par certains locuteurs natifs,
cf. (27b). 

(27) a. Mate¬ji a jehoi / *svái sestra odes¬li. (sujet)
Matthieu-NOM et sa /  REFL-NOM sœur (sont) partis

b. Mate¬ji s     jehoi /  se    ?svoui sestrou   odes¬li.
Matthieu-NOM avec sa / avec   REFL-INSTR sœur  (sont) partis

Cependant, contrairement à l’exemple (27b), le réfléchi dans une coordination
comitative en positions d’objet direct et d’objet indirect renvoie au sujet de la
proposition, cf. (28) et (29). 

(28) a. Potkal       jsem    Mate¬je            s jeho  sestrou. (objet direct)
rencontré (je) suis Matthieu-ACC avec  sa     sœur-ACC

(i) ‘j’ai rencontré Mathieu et la sœur de Mathieu’
(ii) ‘j’ai rencontré Matthieu en étant avec la sœur de Mathieu’

b. Potkal          jsem Mate¬je          se svou          sestrou.
rencontré (je) suis Mathieu-ACC avec REFL-ACC sœur-ACC

‘j’ai rencontré Mathieu et ma sœur (≠ la sœur de Matthieu)’

(29) a.  ? Poslal      jsem  dopis  Mate¬jovi       s jeho sestrou. (objet indirect)
envoyé (je) suis lettre   Mathieu-DAT avec sa    sœur-DAT 

(i) ‘j’ai envoyé une lettre à Mathieu et à sa sœur’
(ii) ‘la sœur de Mathieu et moi avons envoyé une lettre à Mathieu’

c. Poslal    jsem dopis Mate¬jovi      se svou        sestrou.
envoyé (je) suis lettre  Mathieu-DAT avec REFL-DAT sœur-DAT 

‘j’ai envoyé une lettre à Mathieu et à ma sœur / *à la sœur de Mathieu’

Le contraste entre (27a) et (27b) pourrait constituer un argument important en
faveur de l’idée que la coordination comitative et la coordination en ‘et’ n’ont pas
la même structure syntaxique. En outre, le contraste entre l’exemple (27b) d’un
côté, et les exemples (28) et (29) de l’autre, soulève la question de savoir pourquoi
un possessif réfléchi semble licite dans une coordination comitative en position de
sujet.

6.1  Les constructions comitatives
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Nous n’avons pas, pour l’instant, de réponse satisfaisante à cette question et
remettons à des recherches ultérieures la tâche de trouver une analyse correcte de
ce phénomène. Toutefois, deux observations s’imposent. La première, c’est que la
forme du réfléchi à l’instrumental est disponible et correcte dans les constructions
comitatives qui comportent un PP comitatif adjoint. La deuxième, c’est que les
locuteurs natifs que nous avons consultés, n’acceptent pas tous le liage du réfléchi
dans l’exemple (27b). (Les locuteurs natifs ont, en général, des difficultés à décider
de la distribution “correcte” des réfléchis.) Compte tenu de ces deux observations,
et qu’une coordination comitative et une construction comitative adjointe se
ressemblent fort par leur forme de surface, nous pensons que les locuteurs ne les
distinguent pas toujours clairement et acceptent le réfléchi à la fois dans ces deux
constructions.

D. Le type sémantique des NP 
Les NP dans la coordinations comitative sont, le plus souvent, des NP [+humains].
En outre, la coordination comitative est mieux acceptable avec des NP définis
(référentiels) qu’avec des NP indéfinis (sauf s’ils reçoivent une interprétation
spécifique), cf. (30). Les NPs quantifiés sont exclus, cf. (31). 

(30) a. Ne¬jaký mladík         se slec¬nou    tanc¬ili   uprostr¬ed     sálu.
un        jeune-homme avec demoiselle dansaient au-milieu-de salle 

b. Mate¬j    s ne¬jakou slec¬nou    tanc¬ili    uprostr¬ed    sa´lu.
Matthieu avec une demoiselle dansaient au-milieu-de  salle

(31) a. *Kaz¬dý mladík         s kaz¬dou slec¬nou   tanc¬ili    uprostr¬ed   sálu.
chaque jeune-homme avec chaque demoiselle dansaient au-milieu-de salle

b.  *Karla  s kaz¬dým studentem    napsali      dopis.
Carole avec chaque   étudiant (ont) écrit-M    (une) lettre

c. ?? Mate¬j    s kaz¬dou slec¬nou      zatanc¬ili             valc¬ík.
Matthieu avec chaque  demoiselle (ont) dansé-PERF (une) valse

Les exemples (30) et (31) montrent que les conjoints dans une coordination
comitative sont des NumP (projections argumentales)  plutôt que des DP
(projections quantifiées). Cette observation est est conforme aux résultats de
l’analyse des conjoints nominaux que nous avons effectuée au chapitre 5. Nous
avons en effet analysé les conjoints coordonnés par s comme des NumP, et ceci
en raison du fait que la coordination comitative reçoit une interprétation
collective, cf. plus loin.

6.1  Les constructions comitatives
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E. Interprétation
Contrairement à la coordination en ‘et’, la coordination comitative reçoit toujours
une lecture collective, cf. (32a) vs. (32b). 

(32) a. Petr   a Jan      pr¬emi´stili       z¬idli. 
Pierre et Jean (ont) déplacé (une) chaise-ACC (= chacun ou ensemble)

b. Petr   s Janem   pr¬emístili       z¬idli. 
Pierre avec Jean (ont) déplacé (une) chaise-ACC (ensemble)  

Ainsi, les éléments ambigus, entre une interprétation collective et une
interprétation  distributive, comme par exemple le pronom réfléchi si (qui renvoie
au sujet) en (33a), reçoivent une lecture collective dans la coordination
comitative, cf. (33b) :

(33) a. Jan a Marie si     r¬ekli, z¬e        by      me¬li  odejít.
Jean et Marie se (sont) dit  que (ils) COND dû     partir

= ‘Jean et Marie se sont dit (ensemble / chacun à soi-même) qu’ils 
devraient partir’

b. Jan   s Marií si      r¬ekli, z¬e       by      me¬li odejít.
Jean avec Marie se (sont) dit que (ils) COND dû    partir

= ‘Jean et Marie se sont dit (ensemble) qu’ils devraient partir.’

De même, l’expression de réciprocité jeden na druhého (l’un sur l’autre) qui impose
une lecture distributive et réciproque du sujet coordonné, est peu acceptable avec
la coordination comitative :  

(34) a. Jan   a Marie  mávali  jeden na druhého z  okna.
Jean et Marie  faisaient-signes  l’un    sur l’autre    de fenêtre

‘Jean et Marie se faisaient signes par la fenêtre.’
b.   *Jan   s Marií   mávali     jeden na  druhého z  okna.

Jean avec Marie  faisaient-signes l’un    sur l’autre    de fenêtre

Cependant, la présence d’un quantifieur distributif visible peut forcer une lecture
distributive de la coordination comitative, cf. (35a). Remarquons que le NP
distribué en (35a) contient le numéral jedna (‘une’) et que l’absence de ce numéral
rend le même exemple nettement moins acceptable, cf. (35b). Nous avançons
l’idée que le contraste entre (35a) et (35b) est dû à la différence de portées  des NP
objet : le NP sans numéral à porté large, le NP avec le numéral a portée étroite13.
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Par conséquent, les déplacements dans l’exemple (35a) peuvent être envisagés
comme deux déplacements d’une chaise distincte, qui se déroulent
simultanément. Une telle interprétation “sauve” le caractère collectif de la
coordination comitative. En revanche, les déplacements dans l’exemple (35b)
doivent être interprétés comme deux déplacements d’une même chaise, donc
comme deux évènements successifs. La lecture en deux évènements successifs est
cependant incompatible avec la collectivité inhérente à cette coordination
comitative. 

(35) a. Petr   s     Janem  pr¬emístili kaz¬dý  jednu z¬idli. 
Pierre avec Jean (ont) déplacé chacun une-ACC chaise-ACC

b.?? Petr   s     Janem  pr¬emístili kaz¬dý  z¬idli. 
Pierre avec Jean (ont) déplacé chacun  chaise-ACC

Enfin, en adoptant la disctinction entre les prédicats temporaires (stage-level

predicates) et les prédicats permanents (individual-level predicates) de Heim & Kratzer
(1981), nous observons que la coordination comitative est mieux acceptable avec
les prédicats temporaires qu’avec les prédicats permanents. Les phrases en (37)
peuvent cependant être jugées comme acceptables lorsque le regroupement des
deux conjoints en une collectivité est considéré comme pertinent dans un
contexte donné (cf. McNaly 1993). En fait, le contexte linguistique lui-même peut
améliorer l’acceptabilité des exemples en (37), cf. (38). 

(36) a. Petr   s Marií odjeli na prázdniny. (stage-level predicates)
Pierre avec Marie (sont) partis en vacances

b. Pavel se sestrou jsou nemocní.
Paul   avec (sa) sœur sont malades

(37) a. ?Petr   s Marií mají hne¬dé oc¬i. (individual-level predicate)
Pierre avec Marie  ont   bruns  yeux  

b.?? Pavel se     sestrou jsou inteligentni´. 
Paul   avec (sa) sœur sont intelligents

(38) Mezi  námi vs¬emi,  Petr   s Marií mají nejhezc¬í     hne¬dé oc¬i.
parmi nous   tous,   Pierre avec Marie  ont   les-plus-jolis bruns   yeux 

6.1  Les constructions comitatives
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6.2  Structure syntaxique de la coordination comitative 
Dans la section précédente, nous avons établi les propriétés de la

coordination comitative. Cette construction ressemble à une structure
coordonnée tout en ayant des propriétés (surtout sémantiques) d’une
construction comitative. Résumons brièvement les propriétés fondamentales de la
coordination comitative :
— elle est exclusivement nominale, 
— elle est uniquement binaire,
— elle déclenche un accord au pluriel
— elle reçoit une interprétation collective,
— et, enfin, ses conjoints sont asymétriques du point de vue de leurs cas (le
conjoint comitatif est invariablement à l’instrumental). 

Dans cette section, nous présentons d’abord plusieurs analyses de la structure
syntaxique de la coordination comitative proposées pour le russe, le polonais et le
tswana. Nous élaborons ensuite notre analyse de la structure de la coordination
comitative en tchèque. Pour ce faire, nous exploiterons deux hypothèses : (i)  la
coordination comitative est un syntagme prépositionnel (PP), et (ii) la
coordination comitative est un syntagme de coordination (CoP). 

Permettons-nous ici une dernière remarque introductive :
En grammaire générative, le lien sémantique entre une coordination et une
construction comitative (même dans les langues qui n’ont pas de coordination
comitative) a déjà été noté par Lakoff & Peter (1966). Ces auteurs ont en effet
postulé une transformation qui permet de dériver une structure comitative d’une
coordination en ‘et’ par le déplacement du constituant and XP vers la droite, cf.
(39a). De son côté, Fillmore (1968) propose de générer la coordination en ‘et’ à
partir d’une construction comitative par le déplacement du constituant comitatif
vers la gauche, cf. (39b) :

(39)  a. John and Bill collided. — transformation —> John collided with Bill.
b. John collided with Bill. — transformation —> John and Bill collided.

6.2  Structure de la coordination comitative

14 Dans le sillage de Sportiche, Kayne (1994) examine les cas où le déplacement supposé du sujet
et la position finale du constituant comitatif résultent en une structure inacceptable, cf. (i) - (iii)).
Il conclut que l’agrammaticalité de ces exemples s’explique par le fait que la comitativité est
incompatible avec la lecture distributive.

(i) John stood between Bill and / * with Paul. (ii) John compared Bill ?and / with Paul.
(iii) John and Bill are human beings. / *John is human beings with Bill. 
15 La position du verbe et la catégorie du constituant [John with Bill] ne sont pas évidentes.
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Enfin, Sportiche (1988) propose que la phrase en (40a) s’obtienne par le
déplacement du constituant John à partir du constituant complexe John with Bill.
Ce constituant complexe est d’abord généré dans le spécifieur du verbe lexical
(Subject-Internal-VP-Hypothesis). Ensuite, le NP John se déplace dans le spécifieur de
la flexion où il reçoit son cas. En revanche, le syntagme prépositionnel with Bill
ne peut pas se déplacer, car le nom Bill reçoit son cas de la préposition with. Par
conséquent, le déplacement du PP comitatif produit, en anglais, une construction
agrammaticale, cf. (40b) :14

(40) a. Johni collided ti with Bill15

b. *John with Bill collided

6.2.1  La coordination comitative comme projection de P°
A.  L’analyse de McNally (1993) pour le russe 

D’après l’article de McNally (1993), la coordination comitative en russe possède
les propriétés presque identiques à celles que nous avons exposées plus haut.
McNally (1993) défend l’idée que la coordination comitative est, d’une part, un
constituant NP, et, d’autre part, une coordination asymétrique à une tête.
S’inscrivant dans le cadre GPSG, McNally représente la coordination comitative
comme un NP complexe qui a deux filles : une fille-tête NP1, et une fille non-
tête PP, , cf. (41)16. Elle analyse donc le constituant comitatif comme un PP, qui
comporte la préposition-tête et la fille non-tête NP2.  

(41) NP
3

NP1 PP
3

P NP2

La structure en (41) soulève la question de savoir comment le NP complexe, i.e. la
coordination comitative, acquiert sa pluralité syntaxique. Les traits d’un NP
complexe devraient être calculés à partir des traits de ses filles têtes. Mais le NP2
en (41) n’est pas une fille tête du NP complexe. Par conséquent, il ne peut pas
contribuer au calcul du trait syntaxique de nombre.

6.2  Structure de la coordination comitative

16 La tête en GPSG est un constituant “fille” qui transmet ses traits au constituant “mère”. Dans
une coordination en ‘et’, les deux conjoints sont considérés comme des têtes, cf. chap.1, section
1.2.5. 
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Pour répondre à ce problème, McNally propose que la valeur du pluriel dans la
coordination comitative (cf. également Dalrymple et al. 1998) soit une valeur
purement sémantique. Elle affirme que des moyens extra-syntaxiques sont
également nécessaires pour rendre compte de l’accord pluriel dans les
coordinations comme en (42) ou en (43). 

(42) a. My friend and former colleague is coming for dinner.
b. My friend and former colleague are (both) coming for dinner.

(43) a. Bread and butter is all we had to eat.
b. Bread and butter are on the shelves 2 and 3 (respectively). 

Les coordinations en  (42) et (43) sont compatibles avec l’accord au pluriel ainsi
qu’avec l’accord au singulier ; le choix entre ces deux accords dépend, selon
McNally, de la dénotation du NP coordonné. Il nous semble tout à fait correct de
penser que le trait de nombre syntaxique du NP coordonné reflète son caractère
sémantique. Cependant, nous réfutons l’idée que le trait de nombre du NP soit
une valeur purement sémantique. Rappelons ici notre analyse de la coordination
nominale au chapitre 5. Nous avons en effet proposé que les conjoints nominaux
correspondent à des projections NP, NumP ou DP, et que chacune de ces
projections ait son propre caractère sémantique. Compte tenu de cette analyse, la
coordination en (42a) est une coordination de deux prédicats (NP) qui renvoie à
un seul individu et déclenche, par conséquent, un accord au singulier. La
coordination en (42b) est une coordination de deux arguments (DP) qui renvoie à
deux individus et déclenche, par conséquent, un accord au pluriel. Une analyse
semblable peut être appliquée à l’exemple (43). (Pour une analyse du nombre
syntaxique de la CoP, voir chapitre 7). Selon nous, donc, la valeur de nombre
d’une coordination reflète non seulement son caractère sémantique, mais
également son caractère syntaxique. 

B.  L’analyse de Creissels (1997) pour le tswana
Creissels (1997) propose une analyse de la coordination comitative fondée sur son
étude des constructions comitatives avec le marqueur comitatif le en tswana17.
Creissels (1997) montre tout d’abord que le marqueur comitatif le18 apparaît,
d’une part, dans les constructions que nous avons caractérisées comme des
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constructions adjointes, cf. (44), et, d’autre part, dans les constructions
comitatives que nous avons caractérisées comme coordinations comitatives, cf.
(45). Selon Creissels, en effet, le en (44) n’implique pas un strict partage de rôles
entre le NP Kitso et le NP Mpho, mais plutôt une co-participation. En (45), au
contraire, le implique le partage de rôles entre les deux NP. En outre, l’indice de
sujet pluriel en (45b) indique la séquence NP1 le NP2 est le sujet de cette phrase.  

(44) a. Kitso  o tsile maabane  le Mpho
Kitso  ISCL-1 venir-PFT hier avec Mpho19

b. Kitso o   opela le Mpho
Kitso  ISCL-1 chanter avec Mpho

(45) a. Kitso  o tsile maabane 
Kitso  ISCL-1 venir-PFT hier 

b. [Kitso le Mpho] ba tsile maabane
Kitso   avec Mpho ISCL2 arriver-PFT hier

Creissels note ensuite que la séquence NP1 le NP2 a la distribution d’un DP et que
le marqueur le ne peut relier que des constituants nominaux (éventuellement
élargis d’une préposition). Le est exclu de l’emploi avec des verbes ou des phrases.
Compte tenu de ces deux faits, Creissels conclut que la séquence NP1 le NP2 est
une projection nominale, dont la tête est un élément fonctionnel appartenant à
la catégorie D. Soucieux de donner une analyse formelle unifiée de l’emploi
comitatif (adjoint) et de l’emploi coordonnant de le, Creissels propose que la
séquence NP1 le NP2 contienne deux projections : la projection PP et la projection
DP. 
En ce qui concerne la structure du PP, Creissels adopte l’hypothèse de la parenté
structurale entre un PP et un VP (à l’infinitif). Selon cette hypothèse, le spécifieur
de la tête P accueille un sujet invisible (PRO), co-référentiel avec un autre
constituant de la proposition, cf. (46)20.

(46) a. J’ai aperçu Jeani [PP PROi [P’ dans la voiture]]
b. Jeani se promène [PP PROi [P’ avec Marie]] 

Par analogie avec (49), Creissels analyse la séquence NP1 le NP2 comme projection
de la préposition le, qui prend NP2 comme complément et NP1 comme spécifieur.

6.2  Structure de la coordination comitative

19 ISCL 1 = indice de sujet de  classe 1. PFT= perfectum. Nous traduison le par ‘avec’, pour indiquer
que c’est un marqueur de comitativité.
20 Cf. Rebuschi (1992).
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Cette projection PP est complément d’une tête D nulle, qui assure le caractère
nominal du constituant NP1 le NP2, cf. (47). Puisque c’est un DP, le constituant
NP1 le NP2 peut fonctionner comme sujet d’une proposition.

(47) [DP [D’ e [PP Kitso [P’ le Mpho]]]]

L’analyse de Creissels est d’autant plus plausible que la tête D peut être
facultativement réalisée. Creissels montre, en effet, que la construction NP1 le NP2

(au moins lorsque les NP sont des noms propres) peut être précédé par le
morphème bo-, cf. (48b). Ce morphème s’adjoint à certains substantifs en tswana
pour former leur pluriel. Il peut également précéder un nom propre et signifier
alors “un groupe d’individus dont fait partie l’individu du nom de...”, cf. (48c).  

(48) a. Kitso le Mopho
b. boKitso le Mopho

‘Kitso et Mpho’

c. boKitso 
‘Kitso et son / ses compagnon(s)’

L’adjonction de bo- à la construction NP1 le NP2 ne change pas le sens de cette
dernière. Bo peut donc être considéré, dans ces coordinations, comme un
morphème pluralisateur. Creissels porpose que ce morphème occupe la tête D
dans la structure de la coordination comitative, cf. (49). 

(49) a. [DP [D’ bo [PP Kitso [P’ le Mpho]]]

b. DP 
4

D° PP 
4

DP1 P’
4

P° DP2

(bo21) Kitso       le Mpho
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En ce qui concerne le statut syntaxique du morphème le, l’analyse de Creissels
permet de le considérer comme une tête prépositionnelle dans les constructions
adjointes ainsi que dans les constructions coordonnées. Dans le premier cas, le PP
projeté par le est adjoint au VP et a pour spécifieur un PRO coindexé avec le sujet
(ou l’objet) de la phrase. Dans le deuxième cas, le PP projeté par le est complément
d’une tête fonctionnelle D (visible ou nulle) et a pour spécifieur une expression
nominale22. 

En appliquant maintenant l’analyse de Creissels à la coordination comitative en
tchèque, nous obtenons la structure en (50a). Dans cette structure, le morphème
comitatif s est une tête prépositionnelle. Cette tête prépositionnelle est
responsable du caractère nominal et binaire de la coordination comitative, car elle
ne sous-catégorise que des syntagmes nominaux. La sémantique comitative de la
préposition, ainsi que le fait que les deux “conjoints” forment un PP, assurent
également la lecture collective de la coordination comitative.
En ce qui concerne le cas sur les NP, le cas instrumental sur le NP2 est vérifiée par
la tête prépositionnelle. Mais le cas du premier conjoint, enchâssé dans le PP,
semble plus problématique. Il faudrait par exemple supposer que le NP1 vérifie son
cas dans une configuration de Marquage de cas exceptionnel (ECM, Chomsky 1986) en
montant dans le spécifieur de D, cf. (50b). 

(50) a. DP
3

D PP
[+PL] 3

NP1 P’
3

P NP2
s [+INSTR]

6.2  Structure de la coordination comitative

22 Creissels ne dit pas, cependant, quelle serait la structure de la coordination comitative si cette
dernière comportait plusieurs conjoints et deux occurrences de le , cf. (i). Si la structure en (49) est
correcte, la distribution de bo- pourrait déterminer si les conjoints en (i) sont enchâssés dans un PP,
cf. (ia), ou dans un DP, cf. (ib). 

(i) re bonye dutau       le dinare le ditlou
nous  voir-PFT   8-10.lion  et  8-10.buffle et  8-10.éléphant 

(ia) [DP D [PP dutau  le [PP dinare le ditlou]]]
(ib) [DP D [PP dutau  le [DP D [PP dinare le ditlou]]]]
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3

NP1 D’
[+CAS] 3

D  PP
3

NP1 P’
3

P NP2
s [+INSTR]



Enfin, et en ce qui concerne la pluralité de la coordination comitative, le rôle de
la tête D (d’ailleurs toujours nulle en tchèque) en (50a) peut également paraître
problématique, car nous supposons que la tête D s’accorde avec le trait de nombre
de la tête Num dans sa projection nominale étendu.  

6.2.2  La coordination comitative comme projection de Co°
A.  L’analyse de DyΩa (1988) pour le polonais

A notre connaissance, la première analyse de la coordination comitative sans un
constituant prépositionnel est celle de DyΩa (1988), cf. (51). DyΩa analyse en effet
les deux constituants de la coordination comitative comme des NP. Son
constituant comitatif est donc un constituant nominal, introduit par la
préposition comitative sous forme d’un “clitique”.  La coordination comitative en
(51) est une structure à plusieurs têtes (cf. GPSG 1985). La valeur du NP coordonné
est calculée à partir des valeurs sémantiques de ses filles (NP1 et NP2). 

(51) NP [CONJ]

5

NP1 Conj NP2 [PrepForm:CL]

3

Prep NP
[+CL]

La proposition de DyΩa que la préposition soit un clitique qui s’adjoint à un NP
sans projeter un syntagme préposition rappelle une proposition récente d’Abeillé
(2003b) concernant le statut de la conjonction en général. Abeillé propose en effet,
que la conjonction soit une tête faible, c’est-à-dire un élément qui transmet ses
traits à son complément (ou au constituant auquel il s’adjoint), sans toutefois
changer la catégorie syntaxique de son complément.  En suivant cette analyse, la
préposition dans le PP comitatif serait une tête qui vérifie le cas instrumental de
son complément et qui transmet le caractère comitatif à la séquence NP avec NP-
INSTR. Le constituant avec NP-INSTR serait cependant un NP, et non pas un PP. 

B.  Notre analyse de s comme conjonction
Dans un cadre générativiste, la présence d’une préposition implique forcément la
projection d’un syntagme prépositionnel. Par conséquent, si nous voulons
analyser le conjoint comitatif comme un syntagme nominal, nous devons
considérer s comme une tête conjonctive, cf. (52). 
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(52) CoNP23

4

NP Co’
[+CAS] 4

Co° NP
s [+INSTR] 

L’analyse de s comme tête conjonctive implique qu’il y ait deux entrées lexicales
s : (i) s-préposition, et (ii) s-conjonction. Le fait de poser l’existence de deux entrées
pour s pourrait néanmoins être considéré comme un inconvénient pour cette
analyse. En effet, pour pouvoir rendre compte des propriétés de la coordination
comitative, la tête conjonctive s doit, elle aussi, posséder les propriétés de la tête
prépositionnelle s, c’est-à-dire : capacité à vérifier le trait du cas lexical de son
complément, sous-catégorisation des compléments nominaux et caractère
comitatif.  

En revanche, l’analyse de s comme conjonction permet d’expliquer
l’interprétation collective et la pluralité syntaxique de la coordination comitative.
En ce qui concerne l’interprétation, nous avons proposé au chapitre 5 que la
conjonction s, de par son caractère comitatif, sous-catégorise uniquement des
NumP. La coordination de NumP reçoit alors une interprétation collective. 
En ce concerne la pluralité, nous proposerons, au chapitre 7, d’introduire dans la
projection de la conjonction une projection de nombre (∆P), cf. (53). La tête de
cette  projection portera le trait de nombre de la coordination. Le trait de nombre
syntaxique de la coordination devra refléter son caractère sémantique. Ceci sera
obtenu par la relation Agree entre la tête ∆ et la tête conjonctive. (Voir chapitre 7,
sections 7.2.2 et 7.2.3, pour une analyse détaillée du nombre de la CoP). 

(53) ∆P
3

∆ CoNumP
[+PL] 3

NumP1 Co’
3

Co° NumP2
s
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6.2.3  Proposition pour une analyse unifiée de s
Dans cette section, nous voudrions proposer une analyse unifiée pour les

deux emplois de s : l’emploi prépositionnel et l’emploi conjonctif. 
Envisageons tout d’abord l’idée que s est une tête prépositionnelle et que la
structure de la coordination comitative comporte deux têtes : une tête
prépositionnelle, occupée par s, et une tête conjonctive nulle, cf. (54). Selon cette
hypothèse, la tête prépositionnelle est responsable du caractère nominal, binaire
et comitatif de la coordination comitative ainsi que du cas instrumental sur le
conjoint comitatif. La tête conjonctive assure, de son côté, sa pluralité et son
interprétation collective. La conjonction nulle (e), qui n’est pas normalement
licite dans une coordination binaire, pourrait être licite par l’incorporation de la
préposition dans cette conjonction nulle en Forme logique.

(54) CoNumP
3

NumP1 Conj’
3

e PP
3

incorporation s NumP2
de têtes

La structure en (54) pose néanmoins un problème pour l’identité sémantique des
conjoints car elle nous oblige à supposer que le conjoint comitatif, qui est un
syntagme prépositionnel, est du même type sémantique que le conjoint NumP1
qui est un syntagme nominal de type <e>. Nous ne suivrons donc pas cette
hypothèse et nous préférons alors proposer maintenant une analyse de s qui
s’inspire de l’analyse du morphème i au chapitre 5. 
Comme nous l’avons vu, le morphème i a deux emplois : l’emploi conjonctif et
l’emploi focalisant. Mais, du point de vue sémantique, ces deux emplois reflètent
une même valeur sémantique. Du point de vue syntaxique, nous avons proposé
que i, soit prenne deux arguments et projette un syntagme coordonné, soit n’en
projette pas, mais s’adjoigne à un constituant. Dans le premier cas, i correspond à
une conjonction, et dans le deuxième cas à une particule de focus.
Dans cette même perspective, nous suggérons que s projette deux types de
syntagme. Ainsi, si s prend un spécifieur nul, la structure qu’il projette correspond
à un syntagme prépositionnel, cf. (55a). Au contraire, si s prend un spéicifieur, la
structure qu’il projette correspond à un syntagme coordonné, cf. (55b). Dans le
premier cas, s correspond à une tête prépositionnelle. Dans le second cas, s
correspond à une tête conjonctive. Dans les deux cas, s porte le trait sémantique
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[+comitatif].24 

Les traits qui caractérisent les deux projections de s sont résumés dans le tableau
en (56). 

(55) a. X” = PP
3

PRO X’
3

X° NumP-INSTR
s

(56) Les projections de s

Ajoutons encore deux remarques à notre analyse :
— premièrement, la notion de tête semi-fonctionnelle (ou semi-lexicale) que nous
avons présentée au chapitre 2 nous semble utile pour caractériser la double  nature
de s. 
— deuxièmement, notre analyse suggère que s n’a pas de trait de catégorie. Nous
ne voulons pas, par cela, nier l’existence des traits de catégorie. Nous pensons
plutôt que la distinction traditionnelle entre la catégorie des Conjonctions et la
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b. X” = CoP
3

NumP X’
3

X° NumP-INSTR
s

traits de tête spécifieur complément syntagme

s-“préposition” [+comitatif] ø / PRO NumP PP
[+INSTR]

s-“conjonction” [+comitatif] NumP NumP CoP
[+INSTR]

24 Notre analyse rend compte d’un phénomène semblable dans une tout autre langue, à savoir le
japonais (merci à D. Klingler d’avoir attiré notre attention sur ce fait). Le morphème japonais TO
correspond soit à la conjonction ‘et’, soit à la préposition ‘avec’(cf. Fillmore 1968:81). En fait, la
traduction de TO dépend de sa position syntaxique : en (i), TO fait partie du constituant nominatif
[Jon TO Marii]-ga, tandis qu’en (ii), il fait partie uniquement du constituant comitatif [Marii-TO] :

(i) Jon to Marii-ga     tegami-o    kaita
Jean  et Marie-NOM lettre-ACC  écrire-Passé

(ii) Jon-ga Marii-to tegami-o   kaita
Jean-NOM  Marie-avec lettre-ACC écrire-Passé

25 Le classement de mots en différentes catégories syntaxico-sémantiques était au centre du débat 
philosophique et grammatical dès l’Antiquité. Aristote, par exemple, ne distinguaient que 3 classes
de mots, les noms, les verbes et les conjonctions qui comprenaient également les prépositions, les
articles, etc.



26 La différence pragmatique entre la coordination comitative en (57b) et la PPC en (57a) est la
suivante: en (57b), le locuteur se met en relief en utilisant le pronom ‘moi’, tandis qu’en (57a), le
couple ”locuteur-tiers” est mis en relief par le pronom ‘nous’.
27 La traduction ‘moi et Daniela’ correspond à l’ordre original des conjoints. La politesse exigerait 
que l’on dise ‘Daniela et moi’.

catégorie des Prépositions n’est pas appropriée pour un morphème comme s 25. 

6.3  Structure syntaxique de la construction comitative à pronom pluriel
(CCPP) 

6.3.1  Propriétés spécifiques de la CCPP
L’objet de cette section est l’analyse de la construction comitative à pronom

pluriel (CCPP). Nous examinons tout d’abord, si la CCPP ressemble à l’une des
deux constructions que nous avons étudiées dans les sections précédentes, qui
sont la coordination comitative et les PP comitatifs adjoints. Nous défenderons
ensuite que cette construction est une variante de la coordination comitative. 

En ce qui concerne la constituance, le constituant comitatif de la CCPP semble
former un constituant unique avec le pronom qu’il suit, cf. (57a) vs. (57c),
exactement comme le constituant comitatif dans la coordination comitative, cf.
(57b) vs. (57d)26 :

(57) a. My  s Danielou         umíme  dobr¬e  francouzsky. (CCPP)
nous avec Daniela-INSTR savons  bien    français

‘moi et Daniela parlons bien français’27

b. Já s Danielou umíme dobr¬e  francouzsky. (CC)
moi  avec Daniela-INSTR savons bien    français

c. * My   umíme dobr¬e  francouzsky s Danielou. (PP adjoint)
nous savons  bien    français avec Daniela-INSTR 

d. *Já   umím dobr¬e   francouzsky s Danielou. (PP adjoint)
moi  sais bien    français avec Daniela-INSTR 

Mais le constituant comitatif  dans une CCPP peut aussi ne pas être adjacent au
pronom pluriel, cf. (58b), contrairement au constituant comitatif dans une
coordination comitative, cf. (58c). Cependant, l’interprétation du constituant
comitatif en (58d) montre que la non-adjacence dans une CCPP doit rester très
“locale” . En outre, seul le PP comitatif en (58d) peut être accentué, cf. (58d’), ou
contrasté. En (58b), en effet, on doit accentuer le pronom pluriel, cf. (58b’), ou
contraster la séquence entière. 

(58) a. My   s Danielou       pojedeme  do Alz¬íru. (CCPP)
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nous avec Daniela-INSTR irons à   Alger

‘Moi et Daniela irons à Alger’
b. My   pojedeme s Danielou       do Alz¬íru. (CCPP)

nous irons avec Daniela-INSTR à   Alger 

‘Moi et Daniela irons à Alger’
b’. MY   pojedeme s Danielou       do Alz¬íru. (CCPP)
c.  * Já   pojedeme s Danielou       do Alz¬íru. (CC)

moi irons avec  Daniela-INSTR à   Alger 

‘Moi et Daniela irons à Alger’
d. My   pojedeme  do Alz¬íru s Danielou      (PP comitatif adjoint)

nous  irons à   Alger    avec Daniela-INSTR 

‘Nous et Daniela irons à Alger’
d’. My   pojedeme  do Alz¬íru S DANIELOU.      (PP comitatif adjoint)

En ce qui concerne l’interprétation, la CCPP, contrairement à la coordination
comitative, n’est pas équivalente à la coordination avec la conjonction ‘et’, cf.
(59)28 :

(59) a. My   s Danielou umíme dobr¬e  francouzsky. (CCPP)
‘moi et Daniela parlons bien français’

b. My   s Danielou umíme dobr¬e  francouzsky. (CC)
‘nous et Daniela parlons bien français’

c. My   a Daniela     umíme  dobr¬e   francouzsky.    (coord. en ‘et’)
‘nous et Daniela parlons bien français

En outre, contrairement à la coordination en ‘et’, les deux constituants dans la
CCPP ne peuvent être inversés (cf. Vassilieva & Larson 2001 pour le russe), cf. (60a)
vs. (60b). Remarqueons que la coordination comitative en (60c) n’est pas
acceptable non plus. Cette non-acceptabilité peut, cependant, être attribuée au
déséquilibre entre les traits du premier conjoint, qui est au singulier et à la
troisième personne, et les traits du prédicat, qui est au pluriel et à la première
personne (cf. chap. 7)29, et non à l’interprétation de la séquence NP avec Pronom-
INSTR.

(60) a. * Daniela   s námi pojedeme do Alz¬íru. (CCPP)
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distinctes. En (59a), la phrase renvoie à moi et D (=CCPP), en (59b), la phrase renvoie à ”nous et
D” (= coordination comitative).
29 En russes, les pronoms sont impossibles dans la coordination comitative, et moyennement 
acceptables dans la coordination en ‘et’.



Daniela   avec nous-INSTR irons à   Alger

‘Daniela et moi irons à Alger’
b.  Daniela  a my   pojedeme do Alz¬íru. (coord. en ‘et’)

‘Daniela et nous irons à Alger’
b.  *Daniela s námi pojedeme do Alz¬íru. (CC)

Daniela avec nous-INSTR irons à Alger
‘Daniela et nous irons à Alger’

Enfin, dans une CCPP, le pronom pluriel peut être nul (pro).  En effet, nous
analysons les exemples (61a) et (61b) comme des cas de la CCPP parce qu’ils ont
exactement la même interprétation que leurs équivalents avec un pronom visible
en (62a) et (62b). D’ailleurs, le contexte immédiat dans les exemples (63a,
b) confirme que leur sujet nul réfère, en plus du conjoint comitatif, à une seule
personne.

(61) a. S Danielou         chceme jet    do Alz¬íru.
avec Daniela-INSTR voulons aller  à  Alger

‘Daniela et moi voulons aller à  Alger’
b. Pr¬ís¬tí rok     pojedeme s Danielou do Alz¬íru.

prochaine année irons avec Daniela-INSTR à   Alger 
‘L’année prochaine, Daniela et moi irons à  Alger’

(62) a. My s Danielou         chceme jet    do Alz¬íru.
nous avec Daniela-INSTR voulons aller  à  Alger

‘Daniela et moi voulons aller à  Alger’
b. Pr¬ís¬tí rok     pojedeme my    s      Danielou do Alz¬íru.

prochaine année irons nous avec Daniela-INSTR à   Alger 

‘L’année prochaine, Daniela et moi irons à  Alger’

(63) a. (Kde je Petri ?)  (Corbett 1993)
où   est Pierre ? 

Jeli s       Karlou navs¬tívit jehoi bývalou  uc¬itelkou.
(sont) partis-PL.M avec Carole visiter      son    ancienne maîtresse

‘lui et Carole sont allés visiter leur ancienne maîtresse’
b. Puƒjdete  s Karlou do   krámu     a  ty jí  koupís¬    novou   tuz¬ku.

irez-2PL avec Carole  dans magasin et tu lui achèteras nouveau crayon
‘toi et Carole irez dans un magasin, et toi, tu lui achèteras un nouveau 
crayon’ 

En ce qui concerne l’exemple (61), nous pouvons aussi nous demander s’il ne
s’agit pas ici d’une simple coordination comitative. En effet, le pronom nul
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pourrait être aussi bien au singulier qu’au pluriel, cf. (64) :

(64) a. pro-1SG s Danielou pojedeme do Alz¬íru. (coordination comitative)
b. pro-1PL s Danielou pojedeme do Alz¬íru. (CCPP)

L’analyse en (64a) suppose que la conjonction comitative légitime un pro dans son
spécifieur, contrairement à la conjonction ‘et’ (cf. chap. 5, section 5.4.2),  cf. (65).
Nous proposerons plus loin (section 6.3.3) que le pro puisse être légitime dans une
coordination comitative à condition qu’il soit “lié” par un pronom pluriel.

(65) *pro a Daniela pojedeme do Alz¬íru.

6.3.2  Quelques analyses de la CCPP 
Plusieurs hypothèses sur la structure de la CCPP ont été proposées dans la

littérature sur les constructions comitatives. 
Dans un premier temps, Schwartz (1988) analyse la CCPP en russe comme un NP
nominal complexe qui contient une tête, le pronom pluriel, et un PP comitatif,
qui est simplément adjoint à ce pronom. La structure en (66) est en fait identique
à la structure que propose McNally pour la coordination comitative, cf. section
6.2.1. D’ailleurs, McNally attribue cette structure aussi bien à la CCPP qu’à la
coordination comitative. Selon nous, cette structure n’est pas appropriée pour la
coordination comitative, car elle ne peut rendre compte de sa pluralité. En
revanche, la pluralité syntaxique du constituant pronominal dans une CCPP serait
suffisante pour déclencher l’accord au pluriel sur le prédicat. Par conséquent, le
constituant comitatif pourrait, en effet, être analysé comme un adjoint.

(66) [NP [NP my] [PP s Mas¬ej]] 
nous     avec Masha-INSTR

Progovac (1997) propose également que le constituant comitatif dans la CCPP soit
un PP, qui s’adjoint à un constituant nominal, cf. (67a). Rappelons que Progovac
analyse également les conjoints dans une coordination nominale avec la
conjonction ‘et’ comme adjoints à un D, cf. (67b). La tête de ce DP est nulle dans
une coordination en ‘et’, mais elle est réalisée par le pronom pluriel dans la CCPP.  

(67) a. [DP [DP my] [PP s Mas¬ej]] 
nous-NOM     avec Masha-INSTR

b. [DP [DP (D)] [CoP (Co) Petja] [CoP i Mas¬a]] 
Pierre-NOM et   Masha-NOM
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La structure de la CCPP en (67a) implique une conséquence intéressante sur le
statut des “conjonctions initiales”. En effet, la tête D précède tous les conjoints, et,
donc, toutes les conjonctions. Par conséquent, si le pronom pluriel dans une
CCPP ne peut être précédé par une “conjonction initiale”, cette “conjonction”
pourrait effectivement être une tête conjonctive. En revanche, si le pronom initial
peut être précédé par une “conjonction initiale”, cette dernière ne serait pas une
tête conjonctive, mais, conformément à notre analyse au chapitre 5, une tête
distributive ou une particule de focus.
Considérons maintenant l’exemple suivant. Progovac affirme que la CCPP en
russe ne peut jamais être précédée par un i (‘et’) initial, mais, selon nos
informateurs, l’exemple suivant (68a) est tout à fait correct. L’interprétation
collective de la CCPP ainsi que sa focalisation en (68b) indiquent que i initial est
ici une particule de focus, et non pas une conjonction. 

(68) a. i my s Petej    vc¬era igrali v   s¬axmati 30 (russe)
i moi avec Pierre  hier    (avons) joué  aux échecs

‘Pierre et moi, nous aussi, nous avons joué aux échecs hier’
b. i MY S PETEJ igrali vc¬era v s¬axmati 

En tchèque, la coordination comitative ainsi que la CCPP peuvent également être
introduites par i et focalisées. L’exemple (69) étaye donc notre analyse de i initial
comme particule de focus.

(69) a. i [ MY  S     PAVLEM ] jsme     vc¬era  hráli s¬achy. (CCPP)
i nous  avec Paul sommes hier    joué  (aux) échecs

‘Nous aussi, Paul et moi, nous avons joué aux échecs hier’
b. i [ JAπ   S PAVLEM ] jsme      vc¬era hráli  s¬achy.  (coord. comitative)

i moi avec Paul   sommes hier    joué  échecs

‘Paul et moi, nous aussi, nous avons joué aux échecs hier’31

Dans les analyses de Schwarz et de Progovac que nous venons de présenter, le
constituant comitatif est adjoint au pronom pluriel. Vassilieva & Larson (2001)
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proposent, au contraire, que ce constituant comitatif soit complément du pronom
pluriel, qu’ils analysent comme tête D, cf. (70).
(70) DP

3
D° PP

my 3
I + ∆ P° DP

s Petej

Vassilieva & Larson analyse le pronom pluriel ‘nous’ comme “moi + quelqu'un”.
Ce quelqu'un, indiqué dans l’arbre en (70) par le petit delta (∆), est ensuite spécifié
par le complément du pronom. L’analyse du PP comitatif comme complément du
D est cependant problématique, car le complément de la tête D n’est pas supposé
pouvoir être extrait32 (cf. l’analyse “à la Creissels” dans la section 6.3.3 plus bas).
Par conséquent, cette analyse ne prédit pas que le pronom pluriel et constituant
comitatif peuvent, parfois, être non-adjacents (cf. l’exemple (59) dans la section
6.1.1 plus haut).  

Enfin, Den Dikken et al. (2000) introduisent dans la structure de la CCPP –cette
fois-ci en hongrois– un pronom nul au singulier. Den Dikken et al. observent, en
effet,  que la CCPP peut contenir, malgré le pronom pluriel initial, une marque de
possessif à la première personne du singulier sur le constituant comitatif, cf. (71) : 

(71) [(mi)  a     nevöremmel]    nem  mentünk    moziba  (Den Dikken et al.2000)
nous  DEF  sœur-1SG-COM NEG  aller-PF.1PL cinéma-au 

‘ma sœur et moi ne sommes pas allés au cinéma’

Pour rendre compte de la présence du possessif au singulier en (71), les auteurs
proposent que le PP comitatif soit le prédicat dans une  proposition réduite (Small

Clause), dont le sujet est un pro au singulier. Cette proposition réduite33 est en
relation de prédication avec le pronom pluriel initial. La CCPP aurait donc la
structure indiquée en (72).

(72) DP
3

D(P) SC
mi 3

pro PP [COMIT]
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#
a  nevöremmel

En ce qui concerne le tchèque, l’analyse de Den Dikken et al. pourrait expliquer le
contraste entre l’exemple (73a), qui contient un possessif à la première personne
du singulier, et l’exemple (73b), qui contient un possessif à la première personne
du pluriel. En effet, seul l’exemple (73a) est interprété comme une CCPP. Ceci
suggère que, dans une CCPP, le possessif est lié par un élément pronominal au
singulier.

(73) a. my    s mým bratrem (CCPP)
nous avec mon   frère

‘moi et mon frère’
b. my    s nas¬ím bratrem (coordination comitative)

nous avec notre   frère

‘nous et notre frère’

En nous appyuant sur l’hypothèse que la CCPP contient un pronom nul au
singulier, nous avancerons, dans la section suivante, une analyse unifiée de la
CCPP et de la coordination comitative.

6.3.3  Proposition pour une analyse unifiée de la CCPP et de la coordination
comitative

Dans cette section, nous avançons l’idée que la CCPP est une variante de la
coordination comitative. Ces deux constructions sont, en effet, sémantiquement
et syntaxiquement proches, même si le constituant comitatif dans une CCPP n’est
pas forcément adjacent au pronom pluriel et que ce pronom semble avoir une
référence “particulière”. Nous proposon, en effet, d’examiner maintenant deux
hypothèses sur la structure de la CCPP. 

A. Première hypothèse : le pronom pluriel comme réalisation visible de la tête D
dans la coordination comitative “à la Creissels”
Creissels (1197) propose, pour la coordination comitative en tswana, la structure
représentée en (74a) (cf. 6.2.1). Cette structure contient une tête D, occupée
facultativement par un marqueur de pluriel. En appliquant la structure en (74a) à
la CCPP, nous pouvons considérer le pronom pluriel comme réalisation visible de
cette tête D, cf. (74b).
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(74) a. [DP bo [PP Kitso le Mpho]]
b. [DP my [PP pro-1SG s Danielou NP]]

La structure en (74b) contient une tête pronominale au pluriel. Ce pronom inclut,
dans sa référence, les deux constituants de son complément (i.e. du PP comitatif).
En outre, cette structure comporte un pro dans le spécifieur du PP. Ce pro pourrait,
par conséquent, lier les possessifs au singulier dans le complément du P, cf. (73a)
plus haut.

L’analyse de Creissels (cf. plus haut) implique que la coordination comitative (CC)
et la CCPP ont exactement la même structure. Elle réduit, par conséquent, leur
différence à la réalisation visible ou nulle de la tête pronominale D et du spécifieur
du PP. Dans le cas de coordination comitative, la tête pronominale est nulle, et le
spécifieur contient un NP ou un pronom, cf. (75). Dans le cas de CCPP, la tête
pronominale est réalisée par le pronom pluriel visible, et le spécifieur contient un
pro au singulier, cf. (76). 

(75) a. [DP pro-1PL [PP já [P’ s Danielou]]] (CC)
b. [DP pro-1PL [PP my [P’ s Danielou]]]
c. [DP pro-3PL [PP Petr [P’ s Danielou]]]

(76) a. [DP my [PP pro-1SG [P’ s Danielou]]] (CCPP)
b. [DP vy [PP pro-2SG [P’ s Danielou]]]

Cependant, nous avons vu dans les exemples (61) et (63) que le pronom dans
CCPP peut également être nul. Dans ce cas-là, la structure de la CCPP contiendrait
donc deux éléments pronominaux nuls, cf. (77).

(77) [DP pro-1PL [PP pro-1SG [P’ s Danielou]]] (CCPP)

Selon nous, l’analyse de Creissels permet d’unifier la coordination comitative et la
CCPP d’une manière très élégante. Cependant, elle prédit que le PP comitatif ne
peut pas être séparé de la tête pronominale (cf. l’analyse de Vassilieva & Larson
2001), et n’explique pas, par conséquent, la non-adjacence possible de ces deux
éléments dans une CCPP.

B. Deuxième hypothèse : la CCPP comme coordination spécifiante
Dans l’analyse que nous venons de présenter, la coordination comitative est un
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constituant prépositionnel, complément d’une tête D. Cependant, en supposant
que  la coordination comitative soit un syntagme de coordination (cf. 6.2.3), nous
proposons d’analyser la CCPP comme une coordination comitative spécifiante. 
Le concept de la coordination spécifiante a été développé notamment par Koster
(2000) et par M. de Vries (2002). Pour Koster, la coordination spécifiante est un
syntagme : P (Colon Phrase), nommée d’après le symbol de ponctuation ‘:’, qui peut
être paraphrasé par à savoir, cf. (78). 

(78) a. he gave me a nice present : a book by Mulish
b. he gave me a nice present, namely a book by Mulish

M. de Vries définit la spécification par les termes en (79a). Par ailleurs, il propose
de désigner la coordination spécifiante par le symbol complexe ‘:&’. ‘&’ indique
qu’il s’agit d’un type particulier de la coordination; ‘:’ indique qu’il s’agit d’une
spécification, cf. (79b). 

(79) a. Specification of A by B means that B is a logical subset of A.

b. [:&P the White House [:&’ or (= :&) the house with the Oval Office]]

Nous proposons que la CCPP soit une coordination spécifiante, dont le premier
conjoint (spécifieur) est occupé par un pronom pluriel, et le deuxième conjoint
(complément) par une coordination comitative, cf. (80). La coordination
comitative “spécifie”, en effet, que le pronom pluriel dans le spécifieur de la
coordination spécifiante réfère à, exactement, deux personnes, dénotées par les
conjoints de cette coordination comitative. De son côté, le pronom pluriel lie le
trait de personne du pro dans le spécifieur de la coordination comitative. 

(80) :CoP
3

DP :Co’
1PL 3

:Co   CoP
3

NumP1 Co’
pro-1SG      3

Co   NumP2
s @

mým bratrem

La structure en (80) capte les propriétés suivantes de la CCPP :

6.3  Structure de la CCPP

201



— sa pluralité syntaxique ;
— la référence complexe du pronom pluriel, spécifiée par l’ensemble de la
coordination comitative;
— le liage des possessifs dans le constituant comitatif par le pro dans le spécifieur
de la coordination comitative34. 

Pour rendre compte de la non-adjacence possible entre le pronom pluriel et le
constituant comitatif, nous suggérons que la coordination spécifiante peut être
scindée. Dans une coordination scindée, le premier conjoint est enchâssé dans une
projection propositionnelle (cf. chap.2, section 2.2.5) où il s’accorde avec le
prédicat. Le deuxième conjoint est externe à cette projection propositionnelle et
ne participe donc pas à l’accord syntaxique avec le prédicat; il est seulement en
relation interprétative avec le premier conjoint. Dans la CCPP, la relation entre le
pronom et la coordination comitative est, en effet, une relation fondée sur
(l’explicitation de) l’interprétation. Et le pronom pluriel “suffit” pour déclencher
l’accord au pluriel sur le prédicat. 

Enfin, trois remarques peuvent être ajoutées à notre analyse de la CCPP, comme
étant une coordination spécifiante :
Premièrement, on peut se demander pourquoi le pro dans le Spec-CoP est
interprété comme un pronom au singulier. Nous suggérons que ceci est la
conséquence de la sémantique du pronom ‘nous’ en Spéc-:CoP qui réfère
minimalement à ‘moi + quelqu’un’ (cf. Vassilieva & Larson 2001). 
Deuxièmement, la CCPP peut comporter deux pronominaux nuls : le pro(nom)
pluriel et un pro(nom) au singulier. Nous supposons que le trait de personne du
pro(nom) pluriel est reconstitué à partir du trait de personne sur le prédicat et le
trait de personne du pro(nom) au singulier est reconstitué à partir du trait de
personne du pronom pluriel.
Enfin, la coordination en ‘et’ pourrait être également complément d’une
conjonction spécifiante. Dans ce cas, nous  obtiendrions une construction
appositive (par exemple ‘nous, Marie et moi’). Mais contrairement à la
coordination comitative, la coordination en ‘et’ n’autorise pas un pro dans son
spécifieur.
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6.4  Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons avancé des arguments qui permettent de distinguer

entre trois types de constructions comitatives en tchèque: (i) la construction comitative
avec un PP comitatif adjoint, (ii) la coordination comitative et (iii) la construction
comitative à pronom pluriel. Nous avons en particulier montré que la coordination
comitative –NP avec NP-INSTR– partage deux propriétés fondamentale avec la
coordination en ‘et’ : elle constitue, un îlot pour l’extraction, et déclenche l’accord
pluriel sur le prédicat. Mais, contrairement à la coordination en ‘et’, la coordination
comitative est uniquement binaire, nominale, et collective.

Nous avons ensuite examiné deux types d’hypothèses sur la structure de cette
coordination comitative, en considérant le morphème comitatif s (‘avec’) d’abord
comme une tête prépositionnelle, et ensuite comme une tête conjonctive. Nous
avons alors observé que s-préposition et s-conjonction portent un même trait de
comitativité, sous-catégorisent les mêmes compléments nominaux et verifient,
tous les deux, le cas intrumental sur leur complément. Nous avons, par conséquent,
proposé d’analyser s comme une tête semi-fonctionnelle, qui porte le trait [+comitatif] et

qui projette deux types de syntagme : soit un syntagme avec spécifieur nul, soit un
syntagme avec spécifieur explicite. D’un côté, la structure de surface avec spécifieur
implicite correspond à un syntagme prépositionnel [PP (PRO) s NP-INSTR], de l’autre
côté, la structure de surface avec spécifieur explicite correspond à un syntagme de
coordination [CoP NP s NP-INSTR]. Crucialement, les propriétés du complément
sont les mêmes dans les deux syntagmes. 

Enfin, nous avons analysé la construction comitative à pronom pluriel inital
(CCPP) : Pronom+PL avec NP-INSTR. Le pronom pluriel dans la CCPP réfère
exactement à deux personnes, celle désigné par le NP comitatif et celle désignée
par la personne du pronom. Nous avons notamment avancé l’idée que cette
construction est une variante de la coordination comitative, qui comporte un petit pro
dans le spécifieur de la CoP et une projection de coordination spécifiante (M. de Vries
2002) au-dessus de la CoP. La tête de cette projection (conjonction spécifiante) est nulle
et son spécifieur est occupé par le pronom pluriel qui lie le trait de personne du premier
conjoint dans la CoP.
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7.  L’ACCORD ENTRE LE SUJET COORDONNÉ 
ET LE PRÉDICAT

7.0  Introduction 
Dans ce chapitre, nous étudions l’accord entre le sujet coordonné et le

prédicat, en particulier l’accord en nombre. 
Dans la section 7.1, nous présentons les règles (dites de résolution) qui
déterminent les traits d’accord (en personne, en genre et en nombre) sur le
prédicat qui s’accorde avec deux conjoints dont les traits ne sont pas identiques.
Nous montrons notamment qu’il faut distinguer deux types d’accord dans le cas
des sujets coordonnés : l’accord complet (i.e. avec le syntagme de coordination) et
l’accord partiel (i.e. avec le premier conjoint). 

Dans la section 7.2, nous analysons la pluralité syntaxique et sémantique du
syntagme coordonné. Nous réfutons l’idée que c’est la conjonction qui porte un
trait de nombre. Au contraire, nous avançons des arguments en faveur de l’idée
que le nombre du syntagme de coordination est déterminé par la sémantique des
conjoints, et, par conséquent, de la conjonction elle-même. Nous introduisons
également une tête de nombre (∆) au-dessus de la CoP. La tête ∆ porte le trait
syntaxique de nombre de la coordination, qui est calculé dans l’accord entre cette
tête et la tête conjonctive. Nous avançons également l’idée que la tête de nombre
et la tête distributive proposée au chapitre 3, peuvent être identifiées.

Dans la section 7.3, nous discutons quelques analyses de l’accord partiel proposés,
notamment pour l’arabe et pour le russe (Aoun, Benmamoun & Sportiche 1994,
Munn 1999, Babyonyshev 1997, Johannessen 1998). En nous inspirant des
hypothèses de Munn et de Babyonyshev, nous avançons, dans la section 7.4,
notre proposition d’analyse de l’accord partiel en tchèque. Nous suggérons
notamment que l’accord complet s’obtienne dans la configuration entre Spec-TP
et T. En revanche, l’accord partiel s’obtient dans la configuration entre Spec-vP et
T.  Pour terminer, nous examinons l’application de notre proposition à l’accord
complet et partiel entre les noms et leurs modifieurs (cf. chapitre 5). 
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7.1  Les traits d’accord et les règles de résolution 
La relation d’accord consiste en la vérification (compatibilité) des traits de

nombre, de personne et de genre (φ-features) sur le NP sujet et sur le prédicat.  Le
NP et le prédicat qui s’accordent portent donc les mêmes traits. Dans un sujet
coordonné, les traits de conjoints peuvent ne pas être identiques. Par conséquent,
lorsqu’un prédicat s’accorde avec un sujet coordonné, ses traits d’accord sont dits
être déterminés par des “règles de résolution” des conflits des traits d’accord
(resolution rules) (Corbett 1983, 1998, Pullum  & Zwicky 1986, Dalrymple & Kaplan
2000). Les règles de résolution concernent tous les traits d’accord (la personne, le
genre et le nombre). Selon Corbett (1983), les formes de résolution des conflits de
nombre et de personne sont peu variables à travers les langues, car elles sont
sémantiquement justifiables. En revanche, les formes de résolution des conflits de
genre seraient des règles spécifiques. Dans les sections suivantes, nous examinons,
successivement, l’accord en personne, l’accord en genre et l’accord en nombre
entre le prédicat et le sujet coordonné. 

7.1.1  Accord en personne 
Lorsque les conjoints ne portent pas le même trait de personne, l’accord en

personne est généralement réalisé selon la hiérarchie en (1). 

(1) 1ère personne > 2e personne > 3e personne

Selon Corbett (1983), en effet, cette hiérarchie est “universelle”, car elle reflète les
propriétés référentielles des pronoms. Corbett formule donc les règles de
résolution suivantes pour le trait de personne : si l’un des conjoints est à la 1ère
personne, le verbe (ou le modifieur, l’attribut, etc.) sera à la 1ère personne. Si
aucun conjoint n’est à la 1ère personne, mais l’un d’entre eux est à la 2e personne,
le verbe sera à la 2e personne. Le trait de la 3e personne est un trait par défaut. 

Les exemples suivants en tchèque illustrent l’application de la hiérarchie indiquée
en (1) pour l’accord en personne. Signalons, en premier lieu, que  l’ordre des
conjoints n‘est pas pertinent ici, et en deuxième lieu, que la même hiérarchie est
appliquée dans la coordination comitative, cf. (4).

(2) a. [Já  a  ty]  / [Ty a  já]  pojedeme     autem.
moi  et toi  / toi et moi   irons-1PL (en) voiture

b. Autem pojedeme  [já    a  ty]  / [ty a  já].
(en) voiture  irons-1PL moi  et toi  / toi et moi 

7.1  Les traits d’accord
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(3) a. [Ty  a  Petr]    / [Petr a  ty]   pojedete  vlakem.
toi   et Pierre    / Pierre et toi   irez-2PL (en) train

b. Autem pojedete  [ty  a  Petr]   / [Petr a  ty]. 
(en) voiture  irez-2PL toi  et Pierre  / Pierre et toi 

(4) [Já   s      Petrem]  nanosíme      dr¬evo  a  [ty   s     ní]  rozde¬láte  ohen¬.
moi  avec  Pierre apporterons-1PL bois    et  toi  avec elle ferez-2PL feu

Notons encore que lorsque le sujet coordonné est en position postverbale, le
prédicat peut s’accorder avec le premier conjoint seulement (cf. plus loin) :

(5) a. Autem pojedu    já     a  ty   / * ty a  já.
(en) voiture  irai-1SG moi  et toi  / toi et moi 

b. Autem pojedes¬  ty a  já       / * já  a  ty.
(en) voiture  irai-2SG toi et moi / moi  et toi

7.1.2  Accord en genre 
Toujours selon Corbett (1983), la résolution des conflits de genre est basées

soit sur des principes sémantiques lorsque le genre fait référence au “sens” du nom
(humain, animé, etc.), par exemple dans certaines langues bantoues, soit sur des
principes syntaxiques, lorsque le genre est sémantiquement non justifiable1.
Corbett postule deux types de règles de résolution syntaxiques. Le premier type
peut être représenté par le français, qui a deux genres (masculin et féminin). En
français, si l’un des conjoint au moins est masculin (grammaticalement), le
modifieur (le verbe, etc.) sera au masculin, cf. les conjoints [–humain] en (6a) et
les conjoints [+humain] en (6c). Dans les autres cas, le modifieur sera au féminin,
cf. (6b) et (6d).  

(6) a. un livre (SG.M) et un cahier (SG.M) neufs (PL.M)
b. la misère (SG.F) et la ruine (SG.F) générales (PL.F)
c. un père (SG.M) et une mère (SG.F) excellents (PL.M)
d. un savoir (SG.M) et une adresse (SG.F) merveilleux (PL.M)

Le second type peut être représenté par le slovène, qui a trois genres (masculin,
féminin, neutre). En slovène, si tous les conjoints sont au féminin, le prédicat  (ou
le modifieur) sera au féminin, cf. (7a). Dans les autres cas, le prédicat sera au
masculin, cf. (7b) et (7c). Dans ce dernier exemple, tous les conjoints  sont au neutre.

7.1  Les traits d’accord

1 Le genre n’est pas sémantiquement justifiable lorsque un nom désignant une entité inanimée est,
par exemple, de genre féminin (‘table’). D’ailleurs, en tchèque, le nom désignant une table (‘stuƒl’)
est au masculin.
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(7) a. Marina in  Marta sta   prizadevni
Marina-F et  Marta-F sont  assidues-DU.F

b. Tonc¬ek      in   Marina   / to dekletce sta priz¬adevna
Toncek-M et  Marina-F / la petite-fille-N sont  assidus-DU.M

c. to okno, to drevo     in gnezdo v    njem mi bodo    
cette fenêtre-N, cet arbre-N et  nid-N sur lui     à-moi AUX-PL 

ostami        v spominu
restés-PL.M en souvenir

En ce qui concerne le tchèque, qui a également trois genres (masculin, féminin et
neutre), l’accord en genre s’effectue selon la hiérarchie en (8a). Parmi les formes
verbales,  seuls les participes  portent le trait de genre. Les désinences des participes
actifs (participes en -L) sont indiquées en (8b), celles des participes passifs (participes
en -N) et (8c)2 :

(8) a. Masculin animé (Ma) > Masculin inanimé (Min) ≥ Féminin (F) > Neutre (N)
b. - li - ly - ly - la 
c. - ni - ny - ny - na

Les trois langues que nous venons de voir, utilisent, dans le cas de conflit de
genres, le trait de masculin. Le masculin est, en effet, le trait de résolution utilisé
dans de nombreuses langues. Ceci suggère que la résolution de genres est, d’une
manière ou d’une autre, motivée, c’est-à-dire justifiables. Schane (1970) propose
que la forme de résolution (la forme au masculin) soit une forme
morphologiquement et / ou syntaxiquement et / ou sémantiquement non-
marquée. Du point de vue morphologique, la forme au masculin sert de base pour
former le féminin et le pluriel3. Du point de vue syntaxique, le masculin
fonctionne comme un genre par défaut (cf. l’accord avec le pronom impersonnel
‘il’ en français ou avec les sujets propositionnels). Et du point de vue sémantique,
le masculin serait justifié parce que (au moins) certains noms au masculin (noms
des humains) peuvent référer à deux sexes (par exemple professeur et les Américains
en français). 
De son côté, Corbett (1983) propose que la résolution de genre soit motivée par
un principe de justification sémantique (cf. Schane plus haut), et par un principe
de marquage du nombre (pluriel) “visible”. Selon ce deuxième principe, les formes
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[ly] et la désinence du masculin inanimé et du féminin -ly [ly]. En revanche, la différence persiste
entre -ni [ni] et -ny [ny].
3 Corbett (1983) note que ceci n’est pas vrai pour le polonais. 



4 Cf. la hiérarchie de genres proposée par Panevová & Petkevic¬ (1997):

Conjoint1    Conjoint2  Prédicat
Ma x Ma, où x ∈{Ma, Mi, F, N}
Min x Min, où x ∈{Min, F, N}
F x F, où x ∈{F, N}
Nsg Nsg F
Nsg Npl F
Npl Npl N

5 En (11a,b), l’accord peut être également au singulier avec le nom au nominatif. Dans ce cas, il ne
s’agit plus, selon nous, d’une coordination comitative, mais  d’une construction qui comporte un
PP comitatif adjoint (cf. chap.6).

de résolution seraient les formes dont le trait de pluriel est le mieux “visible”. En
français, par exemple, la forme de masculin loyaux-PL.M est, à l’oral, visiblement
une forme de pluriel, tandis que la forme de féminin loyales-PL.F est, à l’oral,
identique à la forme au singulier loyal-SG.M / loyale-F.SG. 
En tchèque, ce principe de marquage du nombre pluriel pourrait expliquer une
forte tendance à utiliser, à l’oral, la forme de masculin inanimé en -ly au lieu de
la forme de neutre en -la pour le pluriel des noms neutres, cf. (9a). La forme en -
la est, en effet, identique à la forme de féminin au singulier, cf. (9b). Remarquons
ici que la coordination de deux noms neutres au singulier exclut complètement la
forme en -la, et exige la forme en -ly, cf. (10a). La forme en -la n’est possible
qu’avec les conjoints neutres au pluriel, cf. (10b)4 .

(9) a. Kot’ata           be¬z¬ela / be¬z¬ely po tra´vníku.
chaton-PL.N  (ont) couru-PL.N  / couru-PL.F sur pelouse

b. Koc¬ka           bez¬ela po trávníku.
chat-SG.F  (a) couru-SG.F  sur pelouse

(10) a. Kote¬            a   s¬te¬ne¬         * be¬z¬ela / bez¬ely po trávníku.
chaton-SG.N et chiot-SG.N  (ont) couru-PL.N / couru -PL.F   sur pelouse

b. Kot’ata       a  s¬te¬n¬ata     bez¬ela / bez¬ely po tra´vni´ku
chaton-PL.N et chiot-PL.N  (ont) couru-PL.N / -couru-PL.F    sur la pelouse

Dans le cas des constructions comitatives, la résolution des traits de genre (en plus
de la résolution des traits de nombre) indique que la séquence NP avec NP-INSTR
forme bien un constituant5:

(11) a. Bratr          se    sestrou             s¬li     na procházku.
frère-SG.Ma.NOM avec sœur-SG.F.INSTR  (sont) allé-PL.Ma  en promenade

7.1  Les traits d’accord
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b. Otec           s     de¬tmi      s¬li      na procházku.
père-SG.Ma.NOM  avec enfants-PL.F.INSTR  (sont) allé-PL.Ma  en promenade 

c. ?De¬ti           s      otcem           s¬li            na procházku.6
enfants-PL.F.NOM avec  père-SG.Ma.INSTR  (sont)  allé-PL.Ma  en promenade

Dans la construction comitative à pronom pluriel, le genre sur le prédicat indique
le sexe du locuteur :

(12)  My    s      Marií           jsme       to     neve¬de¬li       /  neve¬de¬ly.
nous  avec Marie-INSTR  sommes  cela  NEG-su-PL.M / NEG-su-PL.F

‘Marie et moi (M/F) ne le savions pas.’ 

Enfin, l’accord est une relation locale. Dans la coordination propositionnelle en
(13), la deuxième proposition contient un sujet invisible (pro ), co-référentiel avec
le sujet de la première proposition. Cependant, ce pro peut porter un trait de genre
grammatical différent du trait de genre du sujet dans la première proposition (cf.
chap.5.4.2). En effet, en fonction de l’accord sur le prédicat, nous pouvons
interpéter pro en (13a) soit comme ‘les fillettes’, nom au neutre, soit comme ‘elles’,
pronom au féminin. 

(13) De¬vc¬ata     se rozbe¬hla       po lese  a  pro sbirala  / sbiraly  jahody.
fillette-PL.N se (sont) dispersé-PL.N en forêt et  pro (ont) cueilli-PL.N / -PL.F fraises

7.1.3  Accord en nombre
Dans les langues qui ont trois nombres (singulier, pluriel et duel), comme par

exemple le slovène, deux conjoints au singulier déclenchent l’accord au duel.
Dans les autres cas, l’accord avec le sujet coordonné s’effectue au pluriel, cf. (14).
Ces accords semblent sémantiquement justifiables : le duel réfère à deux individus
et le pluriel à plus que deux individus7.

(14) a. Tonc´ek in Igor sta priźadevna. (Corbett 1983)
Toncek-SG  et Igor-SG  sont-DU  assidu-DU

7.1  Les traits d’accord

6 Pour certains locuteurs, la forme de masculin est moins acceptable que la forme de féminin en
raison du fait que c’est le conjoint au masculin qui est à l’instrumental.
7 Dans cette optique, nous pourrions penser qu’il existe des formes réfèrant à trois individus, 
quatre individus, etc. Si ces formes n’existent pas, c’est probablement pour des raisons d’économie
langagière.
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b. Tonćek,     Igor      in  Marina       so     priźadevni.
Toncek-SG Igor-SG  et  Marina-SG  sont-PL  assidu-PL 

c. Marta in  njegova brata / njegove sestre      bodo prisli
Marta-SG  et  ses   frères-DU  / ses sœurs-PL AUX-FUT.PL venu-PL

Dans les langues qui ont deux nombres, la forme de pluriel réfère au minimum à
deux individus, cf. (15a). Par conséquent, lorsqu’un sujet coordonné réfère à deux,
ou à plus que deux, individus, nous nous attendons à une forme au pluriel, cf.
(15b). Cependant, dans l’exemple tchèque (15c), le prédicat est au singulier, bien
que la coordination réfère à plus de deux individus (chats). 

(15) a. Na prahu mn¬oukají     hladové koc¬ky. (tchèque)
sur seuil   miaulent-PL  affamés-PL  chats-PL

b. Na prahu mn¬oukají     hladová     koc¬ka    a její     kot’ata.
sur seuil   miaulent-PL  affamé-SG chat-SG et ses-PL chatons-PL

c. Na prahu mn¬ouká    hladová     koc¬ka    a její      kot’ata.
sur seuil   miaule-SG  affamé-SG chat-SG et ses-PL chatons-SG

Compte tenu du contraste entre (15b) et (15c), nous pouvons distinguer deux
types d’accord avec le sujet coordonné : l’accord complet et l’accord partiel. Du
point de vue descriptif, l’accord complet est un accord pluriel (“sémantique”) avec
deux conjoints au singulier. L’accord partiel est, au contraire, un accord au
singulier, ou accord avec un seul conjoint8.

Dans les paragraphes suivants, nous montrons que la réalisation de l’accord
complet ou partiel dépend (A) de la conjonction, (B) du type sémantique des
conjoints, (C) de la position préverbale ou postverbale du sujet et, enfin, (D) des
contraintes interprétatives. Tous les exemples comportent des coordinations de
deux conjoints au singulier.

A.  L’accord et la conjonction
Concernant la conjonction, nous observons, en effet, que ‘et’ exige l’accord au
pluriel, cf. (16), tandis que ‘ou’ préfère l’accord au singulier, cf. (17) : 

(16) a. Jean et Pierre *est parti / sont partis. (français)
b. John and Peter *is leaving / are leaving. (anglais)
c. Jan en Peter *ging / gingen  weg. (néerlandais)
d. Jan a Petr *odes¬el / odes¬li. (tchèque)

7.1  Les traits d’accord

8 Cf. Munn (1993), Aoun, Benmamoun & Sportiche (1994) et Johannessen (1998).
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(17) a. Jean ou Pierre viendra / ??viendront nous aider. (français)
b. John or Peter is / ??are going to help us. (anglais)
c. Jan of Piet is / ??zijn naar huis gegaan. (néerlandais) = (16b)
d. Jan nebo Petr nám pr¬ijde / ??pr¬ijdou pomoci. (tchèque) = (16a)

Kenesei (1998)9 note, cependant, qu’en hongrois, la conjonction és (‘et’) autorise et
l’accord au pluriel, et l’accord au singulier, cf. (18)10. Mais les conjoints qui portent
le trait [+humain] et qui sont en position postverbale (ce qui correspond à l’ordre
marqué V-S), montrent une forte préférence pour l’accord au singulier, cf. (19).

(18) a. Peter és Maria (külön) jön  / jönnek. 
Pierre et Marie  (séparément) vient / viennent

b. Péter és Mária verekedett / verekedtek. 
Pierre et Marie  se-battre-PAST.SG / se-battre-PAST.PL

(i) ‘Pierre et Marie se sont battus l’un contre l’autre’
(ii) ‘Pierre et Marie se sont battus chacun contre quelqu’un d’autre’ 

(19) a. Jön  Peter és Maria.
vient Pierre et Marie

b. ??Jönnek Peter és Maria.
viennent Pierre et Marie

B. L’accord et le type sémantique des conjoints
En ce qui concerne le type sémantique des conjoints, nous observons qu’une
coordination de deux prédicats exige l’accord au singulier, cf. (20a), tandis qu’une
coordination de deux arguments exige l’accord au pluriel, cf. (20b)11. La  différence
d’accord dans ces deux exemples semble être justifiée, car la coordination en (20a)
désigne une seule personne, mais la coordination en (20b) désigne deux personnes
distinctes. 

7.1  Les traits d’accord

9 Kenesei (1998 :327): “Coordinate noun phrases involving two or more human singular subjects can
receive either singular or plural agreement. Coordinate nonhuman singular subjects usually receive singular
verb agreement”.
10 Dans une communication personnelle à G. Rebuschi, la linguiste Ildiko Tóth suggère que
l’accord au singulier implique la lecture distributive et l’accord au pluriel la lecture collective. Pour
les locuteurs natifs qui partagent ce jugement, cette intuition correspond en effet à un schéma plus
général, selon laquel l’accord partiel est lié à la distributivité, cf. plus loin. 
11 Cf. chap. 5, section 5.2.2.
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(20) a. Mon meilleur [CoNP ami et collègue] est tombé malade / *sont tombés 
malades.

b. [CoDP Mon meilleur ami et mon meilleur collègue] *est tombé malade / sont 
(tous les deux) tombés malades.

Winter (2000) avance, cependant, que le choix d’accord dans les coordinations
comme en (20) reflète une considération interne à la langue (i.e. sémantique), et
non pas externe (i.e. pragmatique). A supposer que les deux conjoints en (21)
dénotent une même personne, l’accord au singulier est, en effet, acceptable en
(21a), mais pas en (21b) et (21c). Winter propose que le contraste entre (21a) d’un
côté, et (21b) et (21c) de l’autre, vienne de la différence syntaxique et sémantique
des conjoints dans ces coordinations. Selon lui, les conjoints en (21a) sont
syntaxiquement des NP et sémantiquement des prédicats. Les conjoints en (21b)
sont syntaxiquement des NumP et sémantiquement des arguments. Enfin, les
conjoints en (21c) sont syntaxiquement des DP et sémantiquement des
arguments.

(21) a. [A great man and a good father] has passed away. 
b.  *[Some great man and some good father] has passed away. 
c. *[Some great man and the best magician in New Jersey] has passed away. 

Contrairement aux exemples précités, l’exemple (22) en tchèque, montre que l’on
peut avoir, dans ce cas particulier, un accord au singulier ou un accord au pluriel.
Cette possibilité existe, bien que l’accord au pluriel devienne nécessaire, à cause
du conflit des traits de genre sur les conjoints, lorsque la phrase (22) est au passé,
cf. (23). Nous proposerons plus loin (section 7.2.3) d’expliquer l’exemple en (22)
en adoptant l’hypothèse de Winter (2000) selon laquelle certains syntagmes
nominaux sont sémantiquement flexibles entre une lecture prédicative et une
lecture argumentale (cf. chap. 5, section 5.2)

(22) a. Stát a  spolec¬nost se     dnes            nachází ve váz¬né  krizi.12

Etat et société REFL  aujourd’hui trouve  en grave  crise

b. Stát a  spolec¬nost se     dnes            nacházejí  ve váz¬né  krizi.
Etat et société REFL  aujourd’hui trouvent  en grave  crise

(23) [Stát a spolec¬nost] *procházel  / *procházela / procházely  te¬z¬kou krizí
Etat-M et société-F passé-SG.M  / passé-SG.F  / passé-PL.M/F (par) grave crise

7.1  Les traits d’accord

12 L’exemple (22a) est tiré de l’hebdomadaire tchèque Respekt.
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C. L’accord et la position du sujet coordonné vis-à-vis du verbe
En ce qui concerne la position du sujet coordonné, l’accord partiel (avec un seul
conjoint) est typique pour les configuration V-S (cf. sections 7.3 et 7.4). En (24),
nous montrons, sous une forme générale, la distribution de l’accord complet et de
l’accord partiel en fonction de la configuration syntaxique (S-V / V-S).  

(24) (Sujet) Verbe (Sujet)
a. SG  &  SG      PL /  *SG
b. PL /    SG  SG  &  SG

Les exemples concrets illustrant la distribution en (24) sont présentés dans la
section suivante, en même temps que les contraintes interprétatives qui
l’accompagnent. 
Notons ici, que le français13 et l’anglais ne permettent l’accord au singulier (partiel)
que dans des contextes très limités, comme les constructions clivées ou les
constructions explétives, cf. (25) et (26). Remarquons cependant que, dans ces cas-
là, le sujet se trouve précisément dans une position postverbale.

(25) a. C’est / ?Ce sont le garçon et la fille qui se sont connus hier.
b. C’est / ?Ce sont le garçon et les filles qui se sont connus hier.
c. Ce sont / ??C’est les garçons et la fille qui se sont connus hier.

(26) a. There was / *were a man and a woman reading different books.
b. There was / *were a man and five women reading different books.
c. There *was / were three men and five woman reading different books.

D. L’accord et les contraintes interprétatives
Enfin, la distribution de l’accord complet et de l’accord partiel est sujette à des
contraintes interprétatives. Aoun, Benmamoun & Sportiche (1994) signalent que
l’accord partiel en arabe marocain est incompatible avec les prédicats collectifs, cf.
(27)14.

7.1  Les traits d’accord

13 Il est intéressant de noter que, dans le français du 17e siècle, l’accord au singulier avec un sujet
coordonné était tout à fait normal, cf. A. Haase (1965) : “le verbe se met souvent au singulier lorsque
les sujets, noms abstraits ou concrets, et particulièrement les noms de personnes, sont réunis par la
conjonction ‘et’” :

(i). Ses plus nobles travaux et son plus bel art consistoit à former des hommes. (Bossuet)
(ii) Bérénice et son fils fut tuée par Seleucus Callinicus. (Pascal)
(iii) Des avis que lui avoit donnés M.Arnold et M.Nicole. (Racine)

14 L’analyse d’Aoun, Benmamoun & Sportiche (1994) est présentée dans la section 7.3.1.
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(27) a. z¬a    / z¬aw         Omar w Karim (arabe marocain)
venir-3SG  / venir-3PL Omar et Ali 

b. * tlaqa          / tlaqaw Omar w Karim
se-rencontrer-3SG / se-rencontrer-3PL Omar et Karim

c. *gl«s / gl«su Omar w Karim hda be dhum
s’assoir-3SG  / s’assoir-3PL  Omar et Karim   l’un à côté de l’autre

d. *rf«d / rf«du Omar w Karim  yms¬iw
refuser-3SG / refuser-3PL Omar et Karim   3-aller-PL (= d’y aller)

L’exemple (27) suggère que l’accord partiel est incompatible avec une lecture
collective. Dans l’exemple (28), nous montrons que le tchèque confirme cette
observation (voir section 7.4 pour plus de détails). 

(28) a. Pr¬is¬el    / Pr¬is¬li     Petr a Jan. 
(est) venu-SG.M / (sont) venus-PL.M Pierre et Jean 

b. * Setkal se          / Setkali se Petr a Jan. 
rencontré-SG.M s’(est) / rencontrés-PL.M se (sont) Pierre et Jean

c. Vedle     sebe     *se     posadil   /  se         posadili      Petr a Jan. 
à-côté-de soi-REC s’(est) assis-SG.M / se (sont) assis-PL.M  Pierre et Jean

Par ailleurs, en néerlandais, l’accord partiel devient possible ou nécessaire (en
fonction des locuteurs) lorsque la lecture distributive est marquée de manière
visible, cf. (29)15. 

(29) a. en Jan  en  Piet   kocht     / kochten    een auto  (= 2 voitures achetées)
et  Jean et  Pierre a-acheté / ont-acheté une voiture 

b. zowel Jan  als   Piet     is / ??zijn naar huis       gegaan
tant    Jean que  Pierre  est / sont   à    maison allé 

c. zowel Jan  als   de jongen   zijn  naar huis       gegaan
tant    Jean que les garçons  sont  à      maison  allé 

d. zowel de jongens als  Jan ?zijn / * is naar huis gegaan
tant    les garçons que Jean sont / est   à     maison allé 

Enfin, l’accord avec un seul conjoint est typique pour les coordinations scindées
(split coordination). Dans ces coordinations, les conjoints ne forment ni une unité
syntaxique ni une unité sémantique. En outre, les propriétés morphosyntaxiques
du deuxième conjoint ne participent pas à la vérification des traits d’accord sur le
prédicat, cf. (30). 

7.1  Les traits d’accord

15 Nous remercions les membres du groupe de syntaxe, et en particulier Mark de Vries, à
l’Université de Groningue, pour leurs jugements des données en (29) et en (30).
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(30) a. Jan  ging       / *gingen   weg    en Piet.
Jean  est-parti / sont-partis PART et  Pierre

b.  *Jan  kwam    / kwamen   bijeen     en Piet.
Jean est-venu / sont-venus ensemble et Pierre

c. Jan was  / *waren gisteren ziek  en Piet (ook).
Jean était / étaient  hier malade-SG/PL et Pierre (aussi)

d. Jan,  EN  Piet,  was / *waren  ziek. 
Jean  ET  Pierre était / étaient malade-SG/PL

Les coordinations en (30) suggèrent que les conjoints postverbaux, dans le cas
d’accord partiel, pourraient être des conjoints scindés, bien qu’ils soient adjacents
en surface. Nous reviendrons sur cette hypothèse dans la section 7.4.3.

7.1.4  Résumé  
Résumons brièvement les résultats des sous-sections précédentes. 

Nous avons montré que l’accord en personne, en genre et en nombre obéissent à
des règles dites règles de résolution qui sont, au moins partiellement,
sémantiquement justifiées. 
Nous avons distingué deux types d’accord, l’accord complet et l’accord partiel.
L’accord complet est l’accord au pluriel avec une coordination de deux conjoints
au singulier. L’accord partiel est l’accord au singulier, ou l’accord avec un seul
conjoint seulement.
La distribution de l’accord complet et de l’accord partiel dépend des facteurs
suivants : le type de conjonction, le type sémantique des conjoints, la
configuration structurale V-S ou S-V, et les contraintes interprétatives.
Nous étudions l’accord complet dans la section 7.2, et l’accord partiel dans les
section 7.3 et 7.4. 

7.2  Le nombre de la CoP et l’accord complet  
Dans cette section, nous examinons la pluralité et le nombre syntaxique du

syntagme coordonné, afin de rendre compte de l’accord complet avec les
expressions coordonnées. Nous réfutons d’abord l’hypothèse de G. de Vries (1992)
selon laquelle la pluralité de la CoP est déterminé par le trait de pluriel sur la
conjonction ‘et’. Nous proposons ensuite que la CoP contienne une projection de
nombre, ∆P, et que le trait de nombre de cette tête doit être compatible avec le type
sémantique de la tête conjonctive, qui est déterminé par la sémantique des
conjoints.   

7.2  Le nombre de la CoP

215



7.2.1  Un trait de nombre sur la conjonction ?
Gertrude de Vries (1992) propose, pour l’anglais et pour le néerlandais, que

les conjonctions and et en (‘et’) portent le trait de pluriel. Au contraire, les
conjonctions or et of (‘ou’) ne portent pas de trait de nombre, cf. (31). Elle postule
ensuite une règle d’accord selon laquelle le trait [+PL] de la conjonction doit être
vérifié avant les traits [–PL] des conjoints, cf. (32a). Si la conjonction n’a pas de
trait de nombre, le prédicat vérifiera les traits des conjoints, selon la hiérarchie en
(32b). 

(31) a. anglais : and [+PL] b. néerlandais : en [+PL]
both...and [+PL] en...en [+PL]
or of

(32) a. Hiérarchie d’accord : PL > SG
b. Hiérarchie d’ordre linéaire : NP immédiatement adjacents au V > autres NP

Selon la proposition de G. de Vries, l’accord au pluriel dans l’exemple (33a) est dû
au trait [+PL] sur la conjonction and. L’accord au singulier en (33b) est, en
revanche, un accord avec le conjoint le plus proche16 du prédicat, car la
conjonction or n’a pas de trait de nombre. Et l’accord au singulier en (33c) est un
accord régulier entre le sujet John et le prédicat is going. G. de Vries stipule, en
effet, que la conjonction and en (33c) est une conjonction “discursive” qui n’est
pas supposée vérifier son trait de nombre17.  

(33) a. John-[SG] and-[PL] Mary-[SG] are going home 
b. John-[SG] or Mary-[SG] is going home 
c. John-[SG] is going home, and-[PL] Mary-[SG] (and discursif)

Selon nous, l’analyse (très descriptive) de G. de Vries est problématique sur
plusieurs points :
— tout d’abord, le trait de pluriel attribué à la conjonction ‘et’ n’est pertinent que
pour les coordinations nominales (où les conjoints sont des arguments), mais pas
pour les coordinations non-nominales (où les conjoints sont des prédicats, des
prépositions, etc.). Admettre donc que ‘et’ est [+PL] implique que, soit ce trait
n’est pas vérifié dans les coordinations non-nominales (ce qui est incohérent), soit
qu’il y a deux conjonctions ‘et’, ‘et[+PL]’ et ‘et[ø]’. La conjonction avec le trait de

7.2  Le nombre de la CoP

16 Cette notion de proximité linéaire est problématique, cf. plus loin.
17 Pour nous, la coordination en (33c) est une coordination scindée, dans laquelle le deuxième 
conjoint n’est pas supposé participer à l’accord syntaxique.
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pluriel sélectionnerait des conjoints DP, et la conjonction sans trait de nombre
sélectionnerait des conjoints des autres catégories. Nous défendons, cependant,
l’idée que la pluralité de la coordination est due à la nature nominale de ses
conjoints, et, par conséquent, qu’une même et seule conjonction ‘et’ coordonne
toutes les catégories syntaxiques. 
— ensuite, la nature du trait [+PL] postulé en (31) est ambiguë. En effet, l’exemple
(33a) implique que ce trait de pluriel est un trait non-interprétable, qui doit donc
être vérifié avant l’Epel (Spell-out). Au contraire, l’exemple (33c) implique que ce
trait  est un trait interprétable, qui n’a donc pas besoin d’être vérifié, ou qui peut
être vérifié en Forme logique. En outre, la vérification du trait de nombre en FL est
problématique, car le verbe porte (normalement) le trait de nombre au moment
de l’Epel18. 
— par ailleurs, la proposition que le prédicat s’accorde avec le conjoint le plus
proche est problématique du point de vue structural. En effet, le deuxième
conjoint, bien qu’il soit, du point de vue linéaire, plus proche du prédicat que le
premier conjoint, est cependant plus enchâssé, donc moins accessible pour le
prédicat. 
— enfin, si nous adoptions l’analyse de G. de Vries pour le tchèque, nous ne
pourrions pas expliquer l’accord partiel dans le cas des coordinations postverbales,
cf. (34a). Plus généralement, nous ne pourrions pas expliquer le fait que les
coordinations postverbales peuvent admettre l’accord partiel, d’une part, et
l’accord complet, d’autre part, cf. (34b). Pour la même raison, cette analyse serait
également problématique pour le hongrois, cf. (35) 

(34) a. odes¬el-[SG] Jan-[SG] a-[PL] Marie-[SG]
b. odes¬li-[PL] Jan-[SG] a-[PL] Marie-[SG]

(35) a. Peter-[SG] és-[PL] Maria-[SG] jön-[SG]
b. Peter-[SG] és-[PL] Maria-[SG] jönnek-[PL]

7.2.2  La projection de nombre dans la CoP (∆P)
Dans cette section, nous proposons que le syntagme de coordination

contienne une projection de nombre. Avant de faire cela, rappelons l’analyse de
Creissels (1997) dans laquelle la coordination comitative en tswana est le
complément d’une tête D, cf. (36). Cette tête, qui assure le caractère nominal de
la construction comitative, peut être occupée par le marqueur de pluriel bo :

7.2  Le nombre de la CoP

18 Les analyses de Munn (1993) et de Babyonyshev (1997) rencontrent ce même problème (cf.
section 7.3.4).
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(36) a. (bo)   Kitso le      Mpho
(PL)   Kitso  COM Mpho

‘Kitso et Mpho’
b. [DP [D’ bo [PP [DP1 Kitso] [P’ le [DP2 Mpho]]]]]

En nous inspirant de la structure en (36), nous proposons d’introduire dans la
structure du syntagme de coordination (CoP) une projection fonctionnelle (∆P),
dont la tête, nulle, porte le trait syntaxique de nombre [Nb] de l’expression
coordonnée, cf. (37) :

(37) ∆P
3

∆ ConjDP
[Nb] 3

DP1 Conj’
3

Conj° DP2

L’existence d’une projection de nombre dans un syntagme de coordination
nominal s’inscrit dans l’hypothèse généralisée selon laquelle chaque syntagme
nominal contient une projection fonctionnelle de nombre, NumP (cf.
introduction et chap.4). 
En outre, un argument indépendant qui étaye notre hypothèse d’une tête de
nombre dans la CoP  concerne la nécessité de distinguer entre un DP au pluriel et
un DP coordonné. La distribution de l’adverbe respectivement en (38) et (39)
montre, en effet, que les DP au pluriel et les coordonnés DP ne sont pas tout à fait
identiques (cf. chap.1) :

(38) a. Pierre et Jean jouent respectivement de la guitare et du piano.
b. Les garçons et les filles jouent respectivement de la guitare et du piano.
c. * Les enfants jouent respectivement de la guitare et du piano.

L’exemple (38) montre que l’adverbe respectivement peut porter sur un DP
coordonné, mais pas sur un DP au pluriel. En fait, l’adverbe respectivement pourrait
porter sur un DP au pluriel, mais à condition que celui-ci contienne un numéral,
cf. (39a), ou que ce DP soit un pronom anaphorique, cf. (39b), ou encore que ce
DP sous-entende un nombre précis d’individus, cf. (39c) :

7.2  Le nombre de la CoP
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(39) a. trois points désignés respectivement par a, b et c
b. ils ont respectivement 10,12 et 15 ans
c.  les parents (= 2 personnes) veillent respectivement à l’éducation de leurs 

enfants19

Compte tenu des exemples (38) et (39), nous avançons l’hypothèse que l’adverbe
respectivement ne soit licite que si le syntagme nominal contient une indication
précise de nombre, en Spec-NumP (cf. Stroik 1994), qui est vérifiée dans l’accord
avec la tête NUM. Nous analysons, en effet, les exemples en (39) de la manière
suivante : en (39a), Spec-NumP contient un nombre explicite, cf. (40a), en (39b),
Spec-NumP contient un PRO contrôlé par l’antécédent du pronom pluriel, cf.
(40b), et en (39c), Spec-NumP contient un nombre implicite cf. (40c).

(40) a. [DP [NumP trois [Num pointsi [NP ti ]]] désignés respectivement par a, b et c

b. [DP [NumP PRO [Num ilsi [N ti ]]]] ont respectivement 10, 11 et 15 ans20

c. [DP les [NumP (2) [Num parentsi [NP ti ]]]] veillent respectivement à 

l’éducation de leurs enfants

Contrairement aux DP dans l’exemple (39), le DP pluriel en (38c) n’est pas spécifié
pour le nombre. Son Spec-NumP contient donc un PRO arbitraire, cf. (41c), et, par
conséquent, exclut la présence de respectivement. Mais respectivement est licite en
(38a) et (38b), ce qui implique que le syntagme de coordination contienne une
projection de nombre (∆P) dont le spécifieur comporte le nombre (implicite)
nécessaire pour légitimer respectivement, cf. (41a) et (41b).

(41) a. [∆P (2) [∆’[+PL] [CoDP Pierre et Jean]] jouent respectivement de la guitare et 
du piano.

b. [∆P (2) [∆’[+PL] [CoDP les garçons et les filles]] jouent respectivement de la 
guitare et du piano.21

c.  *[DP les [NumP PROarb [Num enfantsi [N ti ]]] ont respectivement 10, 12 et 15 
ans 

7.2  Le nombre de la CoP

19 Pour certains locuteurs, cette phrase est dégradée ou agrammaticale, pour d’autres, elle est tout
à fait acceptable.
20 Nous n’analysons pas les pronoms de la troisième personne comme des DP, mais comme des 
NumP (cf. Partee 1987, Déchaine & Wiltschko 2002).
21 En (41a), le nombre 2 indique deux individus atomiques, et en (41b) deux individus pluriels.  
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Nous concluons donc que le syntagme de coordination nominal, qui est une
projection étendue, contient une projection de nombre ∆P. Cette projection peut
être comparée à la projection QP que l’on pose parfois au-dessus d’un DP. Cette
projection est donc une projection nominale, qui n’est pas justifiée dans les
coordinations non-nominales, de même que la projection QP n'est pas justifiée
dans les syntagmes non-nominaux. En outre, cette projection est une projection
quantifiée. Nous suggérons, par conséquent, que dans une coordination
nominale, cette projection peut être identifiée à la projection distributive que
nous avons proposée d’introduire dans la structure de la CoP au chapitre 3, cf. les
structures en (42). En effet, la distributivité peut être envisagée comme une sorte
de quantification sur les conjoints (cf. chap.. 5, section 5.2.2). En outre, la
distributivité et le nombre semblent être liés (cf. section 7.1.1, paragraphe D). 

(42) a.   DistP
3 ⇒

Dist CoP 
[+Dist] 3

DP1 Co’
3

Co DP2

Dans la section suivante, nous proposons une analyse syntaxico-sémantique de
l’accord complet en tchèque qui “calcule” le nombre de la tête ∆ à partir de la
sémantique des conjoints et de la conjonction.

7.2.3  Analyse syntaxico-sémantique de l’accord complet 
Nous avons défendu, au chapitre 5, la thèse que les conjoints nominaux

peuvent être des projections NP, NumP ou DP. Selon l’hypothèse de Winter (2000),
chacune de ces projections a un caractère sémantique spécifique : NP est une
projection prédicative, DP est une projection argumentale (quantifiée), et
NumP est une projection flexible entre une interprétation prédicative et une
interprétation argumentale. Nous avançons maintenant l’idée que cette
hypothèse permet de rendre compte de l’accord en nombre (complet) avec le
syntagme de coordination. 

Le syntagme de coordination qui comporte deux conjoints au singulier
déclenche, soit un accord au pluriel, soit un accord au singulier (cf. section 7.1.3,

7.2  Le nombre de la CoP
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b.   ∆P
3

∆ CoP
[+Nb, (Dist)] 3

DP1 Co’
3

Co DP2



paragraphe B). Nous avons montré que, dans le cas d’un accord au pluriel, les
conjoints sont des arguments (DP), cf. (43). Dans le cas d’un accord au singulier,
les conjoints sont des prédicats (NP), cf. (44). Cette distinction entre prédicats et
arguments n’est pas surprenante. En effet, les prédicats ne peuvent pas être
sémantiquement pluriels, et, par conséquent, ne peuvent pas forcer un accord
au pluriel sur le verbe fléchi22. En revanche, les arguments peuvent être
sémantiquement pluriels et peuvent donc forcer l’accord au pluriel. 

(43) a. Tento chlapec a  tato  dívka mají /*má modré oc¬i
ce      garçon  et  cette fille  ont   / a bleus   yeux

b.  [CoDP [+PL] tento chlapec a  tato  dívka] V[+PL]

(44) a. Muƒj pr¬ítel a  kolega     má / *mají  modré oc¬i.
mon ami    et collègue  a    / ont    bleus   yeux

b.  [NumP [–PL] muƒj [NumP [–PL] [CoNP [–PL] pr¬ítel a kolega]]] V[–PL]

A part NP et DP, les conjoints peuvent également être des NumP (par exemple les
noms propres, ou les noms collectifs). Les NumP sont flexibles entre une
interprétation prédicative et une argumentale (collective). Cette flexibilité
implique que la coordination des NumP peut déclencher un accord au singulier
(interprétation prédicative) ainsi qu’un accord au pluriel (interprétation
argumentale), cf. (45). 

(45) a. Coordination prédicative (CoNP ou CoNumP) => [–PL]
b. Coordination argumentale (CoNumP ou CoDP) => [+PL]

Cependant, la coordination des NumP n’est pas, la plupart du temps, compatible
avec le singulier ou le pluriel. Les noms propres, par exemple, exigent un pluriel.
Mais les noms propres (tout en étant des NumP) reçoivent toujours une lecture
argumentale à cause de leur unicité (cf. chap.5, section 5.2.2). Nous en concluons
que les NumP coordonnés, qui doivent être interprétés comme des arguments,
déclencheront toujours un accord pluriel, cf. (46) et (47). 

(46) a. Petr   a Marie  se    políbili / *políbil(a). 
Pierre et Marie REC  embrassé-PL.M  / embrassé-SG.M(F)

b.  [CoNumP [+PL] Petr a Marie] V[+PL]
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22 Les prédicats “s’accordent” en nombre avec un élément nominal. 
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(47) a. Chlapec  a   dívka se  políbili / *políbil(a). 
garçon    et  fille    se (sont) embrassés-PL.M / embrassé-SG.M(F) 

b.  [CoNumP [+PL] chlapec a dívka] V[+PL]

Nous trouvons, cependant, dans la langue tchèque, des coordinations qui peuvent
déclencher l’accord au singulier ainsi que l’accord au pluriel, cf. (48a)22. Les
conjoints dans ces coordinations sont des noms que l’on caractérise, en général,
comme des noms abstraits ou des noms de concepts. Nous avançons l’idée que ces
noms sont des NumP et qu’ils sont donc interprétables tantôt comme des
prédicats, tantôt comme des arguments. En fonction de leur interprétation, ces
NumP déclenchent soit l’accord au pluriel, cf. (48b), soit l’accord au singulier,  cf.
(48c). 

(48) a. Pr¬esnost a srozumitelnost      jsou pr¬íznac¬né / je  pr¬íznac¬ná   
clarté     et compréhensibilité sont caractéristiques / est caractéristique 

pro   jeho výklady.
pour ses exposés 

b. [CoNumP [+PL] pr¬esnost a srozumitelnost] V[+PL]

‘la clarté et la compréhensibilité sont caractéristiques ...’

c. [DP [–PL] [CoNumP [–PL] pr¬esnost a srozumitelnost]]] V[–PL]

‘le fait d’être clair et compréhensible est caractéristique...’

Contrairement à l’interprétation prédicative en (48c), l’interprétation prédicative
en (49c) est moins évidente. Ici, il s’agirait plutôt de deux entités (abstraites) qui
partagent une majorité de propriétés et qui peuvent, par conséquent, être vues
comme non distinguables, c’est-à-dire comme une seule entité, d’où l’accord au
singulier.

(49) a. Stát a spolec¬nost se nachází / se nacházejí ve va´z¬né krizi.   (cf. l’ex. (22))
Etat et société      se trouve / se trouvent    en grave  crise 

b. [CoNumP [+PL] stát a spolec¬nost] V[+PL]

‘l’Etat et la société se trouvent en crise’

c. [DP [–PL] [CoNumP [–PL] stát a spolec¬nost]]] V[–PL]

‘l’entité qui est un Etat et une société est en crise’
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22 Nous supposons que l’accord au singulier est un accord avec le syntagme de coordination,
et non l’accord avec l’un des conjoints. L’accord avec un seul conjoint n’est possible que dans
le cas des sujets postverbaux. 
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La variabilité de l’accord dans les exemples (48) et (49) n’est, en général, possible
qu’au (temps) présent. En admettant, cependant, qu’il y ait des liens, d’une part,
entre l’habitude, la généricité et la stabilité, c’est-à-dire la propriété, et, d’autre
part, entre l’action et la non stabilité, c’est-à-dire non pas la propriété, mais
“l’entité”, nous ne trouverons pas surprenant que le présent, en tant que temps
d’habitude et de généricité, soit le plus aisément compatible avec la lecture
prédicative, contrairement au (temps) passé, par exemple, qui implique plus
l’action. 

Enfin, les coordinations de DP qui comportent chacun un quantifieur kaz¬dý
(‘chacun’), préfèrent, contrairement à la prédiction que nous faisons ici, un accord
au singulier, cf. (50)23. Les quantifieurs ont, cependant, des exigences d’accord
spécifiques. En anglais, par exemple, le quantifieur each (‘chacun’) sélectionne (en
tant que tête D°) un Num(P) dont la tête a le trait [–PL], tandis que le quantifieur
all (‘tous’) sélectionne un Num(P) [+PL], cf. (51)24. En ce qui concerne le tchèque,
nous suggérons que le quantifieur kaz¬dý sélectionne un NumP [–PL] et que, par
conséquent, la coordination de deux DP avec ce quantifieur kaz¬dý porte le trait
[–PL].

(50) Kaz¬dý chlapec a  kaz¬dá  dívka v     této  tr¬íde¬  má / ??mají modré oc¬i.
chaque garçon  et chaque fille  dans cette classe  a   / ont    bleus   yeux

(51) a. Each boy / *boys in this class has / *have blue eyes.
b. All *boy / boys in this class *has / have blue eyes.

Revenons maintenant à notre proposition d’une tête de nombre dans le syntagme
de coordination. Rappelons, tout d’abord, que la conjonction est de type
sémantique <α,<α, α>> (cf. les sections 1.2.3 et 5.2.2) où α reflète le type
sémantique des conjoints, cf. (52) :
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23 Au passé, cependant, le conflit de traits de genre sur les conjoints forcerait l’accord au pluriel :

(50’) Kaz¬dý chlapec     a  kaz¬dá  dívka    ...       *dostal      /* dostala / dostali dobrou zná́mku.
chaque garçon  et chaque fille ...  (a) eu-SG.M / (a) eu-SG.F / (ont) eu-PL.M bonne note   

24 Cf. les quantifieurs tous et chaque en français :

(i) Tous les étudiants (et tous les professeurs) doivent acheter un billet. 
(ii) Chaque étudiant (et chaque professeur) doit venir.
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(52) a. Coordination des arguments : Co = <e,<e,e>>/<T,<T,T>>
où T = <<e,t>,t>25

b. Coordination des prédicats : Co = <P, <P,P>> où  P = <e,t>

Nous proposons donc que la valeur sémantique de la conjonction, déterminée
selon le schéma en (52), s’accorde par Agree avec la valeur (de nombre) syntaxique
de la tête ∆. La conjonction argumentale s’accorde avec la tête ∆ qui a la valeur
[+PL, cf. (53a). La conjonction prédicative, au contraire, s’accorde avec la tête ∆ qui
a la valeur [–PL], cf. (53b)26.

(53) a. ∆P
3

(2) ∆’
3

∆ CoDP
[+PL]            3

DP CoD’
3

Co DP
<T,<T,T>>

La proposition en (53) implique que la relation Agree entre la tête conjonctive ‘et’
et la tête ∆ s’applique dans les langues autres que le tchèque, et qu’une relation
Agree existe également entre la tête ∆ et les têtes conjonctives autres que ‘et’.
L’étude de ces différentes relations dépasse, cependant, les possibilités de ce travail,
mais représente un sujet de recherches ultérieures pour nous.
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25 Cf. notre hypothèse selon laquelle la coordination collective est une CoNumP de type <e> et la 
coordination distributive une CoDP de type <<e,t>,t> (section 5.2.2).
26 La relation Agree entre les têtes Co et ∆ s’inscrit dans une approche syntaxique dérivationnelle.
Dans une approche purement représentationnelle, nous dirions que la tête ∆ sous-catégorise le
syntagme coordonné d’un certain type: la tête ∆[+PL] sous-catégorie CoDP ou CoNumP, la tête ∆[-

PL] sous-catégorise CoNP ou CoNumP, la tête ∆[+Dist] sous-catégorie CoDP, etc.  
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3

∆ CoNP
[-PL] 3
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3

Co NP
<P,<P,P>>



7.3  Analyses de l’accord partiel
Dans cette section, nous examinons quatre analyses de l’accord partiel avec

les sujets coordonnés postverbaux : (i) l’analyse propositionnelle de Aoun,
Benmamoun & Sportiche (1994, (ii) l’analyse syntagmatique de Munn (1999),
(iiii) l’analyse syntagmatique par accord entre têtes et spécifieurs de Johannessen
(1996), et, enfin, (iv) l’analyse par vérification avant ou après Spell-out de
Babyonyshev (1997). 

7.3.1  L’analyse propositionnelle de Aoun, Benmamoun et Sportiche (1994)
Selon Aoun, Benmamoun & Sportiche (1994, désormais ABS), l'accord partiel

en arabe marocain et en arabe libanais est un accord régulier entre l’un des NP
coordonnés et son prédicat dans une coordination de deux propositions. ABS
défendent, en effet, l’hypothèse que les cas d’accord partiel incluent une
propositionnelle, et non pas une coordination nominale. Cette hypothèse est
fondée sur la supposition que la différence entre la coordination propositionnelle
et la coordination nominale consiste en la pluralité sémantique de leur sujet.
Autrement dit, le sujet coordonné qui se comporte comme sémantiquement
pluriel, indique que la coordination est nominale (syntagmatique). Dans le cas
contraire, lorsque  le sujet coordonné ne se comporte pas comme
sémantiquement pluriel, la coordination serait propositionnelle.

Compte tenu de cette distinction entre les sujets sémantiquement pluriels et les
sujets sémantiquement non-pluriels, ABS défendent l’idée que les sujets
coordonnés dans les phrases avec l’accord partiel, sont sémantiquement non-
pluriel. Par conséquent, les phrases avec l’accord partiel seraient des coordinations
propositionnelles. Ces auteurs montrent, en effet, que les phrases avec l’accord
partiel (en arabe) ne peuvent pas comporter des éléments qui exigent un sujet
sémantiquement pluriel. Ces éléments peuvent être des quantifieurs comme
‘both’ ou ‘all’, cf. (54a), l’adverbe ‘ensemble’, cf. (54b), des prédicats collectifs, cf.
(54c), ou des éléments réciproques, cf. (54d). 

(54) a. Raaho    / *Raah Kariim w Marwaan tnayneetun. (arabe libanais)
partir-3PL/ partir-3SG.M Karim  et Marwan   tous-les-deux

b. Raaho     / *Raah Kariim w Marwaan  sawa.
partir-3PL / partir3SG.M Karim    et Marwan  ensemble

c. Lta o   / *Lta a Kariim w Marwaan.
se-rencontrer-3PL / se-rencontrer-3SG.M Karim    et Marwan    

d. Bihibbo / *bihibb Kariim w Marwaan haalun.
s’aimer-3PL / aimer-3SG.M Karim    et Marwan   eux-mêmes   

7.3  L’accord partiel
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Selon l’analyse proposée par ABS, la phrase, qui comporte l’accord partiel comme
en (55a), est dérivée d’une coordination de deux propositions, cf. (55b). Par
conséquent, le verbe qui précède le sujet coordonné en (55a) est simplement le
verbe de la première proposition. Ce verbe s’accorde avec son sujet en Spec-IP27 et
monte ensuite dans une projection fonctionnelle plus haut (FP), cf. (55c). Le verbe
de la deuxième proposition est un verbe  “silencieux”, anaphorique au verbe de la
première proposition. Pour obtenir les ordres VSO, les deux VP en (55c), dont le
complément a été au préalable extrait vers la droite (Right-Node-Raising), se
déplacent également vers la droite (déplacement Across-the-Board). 

(55) a. N as Kariim w  Merwaan  f«-l-biit.
dormir-3SG Karim    et Marwaan  dans-la-chambre

b. [[IP Kariim n as f«-l-biit] w [IP Merwaan n as f«-l-biit]]

c. [FP N asj [IP Kariim [VP [VP tj] ti ]]] w [FP ej [IP Merwaan [VP [VP tj] ti ]]] 
[f«-l-biit]i

28

L’analyse de l’accord partiel en (55) présente, selon nous, les inconvénients
suivants, notamment en ce qui concerne l’accord partiel en tchèque : 
Tout d’abord, cette analyse implique une réduction importante dans le deuxième
conjoint. En effet, tous les constituants, sauf le sujet, sont déplacés ou effacés. En
outre, le déplacement RNR du complément verbal implique, pour les langues
comme le tchèque, que l’accord partiel soit accompagné d’une prosodie
particulière.  Cependant, nous n’observons aucune différence prosodique entre les
phrases avec l’accord complet et les phrases avec l’accord partiel en tchèque.
Ensuite, cette analyse prédit que, dans les phrases avec l’accord partiel, le verbe
monte au-dessus de T, dans une position occupée normalement par un
constituant topicalisé ou focalisé. Cependant, il nous est difficile de vérifier si cette
prédiction est correcte pour le tchèque (cf. section suivante).
Enfin, le sujet coordonné (postverbal) en tchèque peut déclencher l'accord
complet ainsi que l’accord partiel. Par conséquent, l’analyse  propositionnelle
prédit que les phrases avec l’accord complet et les phrases avec l’accord partiel ont
des structures radicalement différentes (quant à la position du verbe, du sujet et
des compléments verbaux). Encore une fois, cette prédiction n’est pas, selon nous,
très plausible.
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226

27 ABS supposent que l’accord se produit toujours dans une configuration de spécifieur à tête
(Spec-IP / I°).
28 ABS n’indiquent pas la structure précise de la dérivation en (55c). Par conséquent, nous 
appelons les deux conjoints par des étiquettes FP, et plaçons le verbe silencieux du deuxième
conjoint dans la tête F. 



Enfin, bien que les contraintes sémantiques qu’Aoun, Benmamoun et Sportiche
observent en arabe, puissent être observées également en tchèque, nous
n’adopterons pas leur analyse pour l’accord partiel en tchèque (cf. section 7.4). 

7.3.2  L’analyse syntagmatique de Munn (1999)
Munn (1999) conteste l'analyse propositionnelle de ABS (1994) que nous

avons présentée dans la section précédente, notamment la notion de sujet
sémantiquement pluriel sur laquelle cette analyse s’appuie. Selon Munn, les
conclusions de ABS sur la pluralité du sujet (dans une coordination nominale ou
propositionnelle) sont problématiques, car elles ne tiennent pas compte de la
différence entre la pluralité sémantique (par exemple des noms collectifs) et la
pluralité syntaxique (par exemple des noms dits pluralia tantum)29. 
Selon ABS, en effet, la phrase (56) est agrammaticale parce qu’à aucun niveau de
représentation, il n’y a un sujet sémantiquement pluriel qui pourrait satisfaire
l’exigence d’un élément de pluralité comme sawa (‘ensemble’). Selon Munn, au
contraire, sawa exige un antécédent syntaxiquement pluriel, et, par conséquent,
le verbe au pluriel. En s’appuyant sur des exemples en (57), où un sujet
sémantiquement pluriel ne peut pas légitimer l’adverbe ‘ensemble’ en l’absence de
l’accord pluriel sur le verbe, Munn attribue l'agrammaticalité de l’accord partiel en
(56) au manque de pluralité syntaxique sur le verbe, et non pas au manque de
pluralité sémantique sur le sujet. 

(56) Raaho      / *Raah Kariim   w Marwaan sawa. (arabe libanais)
partir-3PL / partir-3SG.M Karim  et Marwan    ensemble

(57) a. el-jama a  raahet (arabe libanais)
le-groupe  partir-SG 

b. * el-jama a raahet      sawa
le-groupe  partir-SG ensemble

c.  el-rijal         raahu     sawa
les-hommes partir-PL ensemble
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29 Opposition entre la pluralité syntaxique et la pluralité sémantique (Munn 1999):

(i) The group is keeping *themselves / itself in shape. (pluralité sémantique)
(ii). The men are keeping themselves / *itself in shape.   (pluralité sémantique et syntaxique)
(iii)   The scissors are by themselves / *itself on the table. (pluralité syntaxique)



Munn montre, en outre, que l’adverbe ‘ensemble’ est licite avec l’accord partiel
lorsque le premier conjoint est au pluriel, cf. (58b). Selon l’analyse
propositionnelle, la phrase (58b) devrait être cependant agrammaticale, car le
deuxième conjoint est au singulier30. 

(58) a. * Ms¬a Omar   w  Ali m«z¬mu in. (arabe marocain)
partir-3SG Omar   et  Ali  ensemble

b. Ms¬itu       ntuma   w  ana mez¬mu in.
partir-2PL vous-PL  et moi ensemble 

Selon Munn, l’accord partiel serait également possible avec les prédicats de
groupes, qui sont normalement rendus légitimes par la pluralité sémantique du
sujet, cf. (59), ainsi qu’avec l’item n«fs (‘même’), qui est également sensible à la
pluralité sémantique, cf. (60) :

(59) a. Dar«t ama a dwira  la s¬-s¬ ra. (arabe marocain)
former-3SG groupe cercle  autour arbre

‘le groupe a formé un cercle autour de l’arbre’
b. Dar«t Alia w Marwaan dwira la s¬-s¬ ra.

former-3SG Alia  et Marwan   cercle autour arbre

(60) a. qrat       ama a  n«fs  l«-ktab (arabe marocain)
lire-3SG groupe même le-livre

b. qrat Alia  w Omar   n«fs  l«-ktab
lire-3SG Alia   et Omar  même le-livre

Il nous est difficile de considérer les arguments de Munn illustrés par les exemples
précédents, car Aoun, Benmamoun & Sportiche (1999) mettent en doute leur
acceptabilité. Ils affirment, en effet, que le prédicat ‘former un cercle autour’ est
également compatible avec un NP non-coordonné au singulier, et que l’item
‘même’ en (60) est  compatible avec un nom propre unique
Par conséquent, un seul argument de Munn contre l’analyse propositionnelle de
l’accord partiel n’est pas contesté par ABS (1999). Cet argument est relatif au liage.
En (61), en effet, le pronom dans le deuxième conjoint peut, malgré l’emploi de
l’accord partiel, être lié par le quantifieur dans le premier conjoint. Ceci suggère
que la coordination en (61) est une coordination nominale, et non pas une
coordination propositionnelle.
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30 A supposer que chaque proposition coordonnée comporte, avant les transformations, un 
adverbe ‘ensemble’.
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(61) a. Ms¬at kull      mrai w  xu-hai. (arabe marocain)
partir-F.SG chaque femmei et  frère-soni 

b. Qrat       kull     mrai w  w«ld-hai qissa.
lire-F.SG chaque femmei et enfant-soni histoire

En s’appuyant sur les exemples précités, Munn propose que l’accord partiel soit lié
à une configuration structurale particulière entre le sujet coordonné nominal et le
prédicat de la phrase. En effet,  Munn propose qu’il existe deux configurations
d’accord :
(i) l’accord sous gouvernement, dont le résultat est l’accord partiel;
(ii) l’accord dans la relation de têtes à spécifieurs, dont le résultat est l’accord 

complet.31

La proposition de Munn repose fondamentalement sur son hypothèse selon
laquelle le constituant [et NP2] dans une coordination est adjoint au premier
conjoint NP1, et que la tête conjonctive –opérateur booléen– fonctionne comme
un prédicat, qui (après son adjonction à NP1 en Forme logique) s’accorde avec ses
conjoints et assure, par conséquent, la pluralité du syntagme coordonné (cf.
chap.2, section 2.2.1). Munn postule, en effet, que lorsque la coordination est en
position postverbale, l’adjonction de la tête n’a pas eu lieu, cf. (62a). Par
conséquent, le syntagme coordonné n’est pas un constituant syntaxiquement
pluriel, sauf dans le cas où le premier conjoint (NP1) est au pluriel. L’accord entre
T et NP1 produit donc un accord partiel (avec un seul conjoint). En revanche,
lorsque la coordination est en position préverbale, l’adjonction de la tête B a eu
lieu, et la coordination est, par conséquent, un constituant syntaxiquement
pluriel, cf. (62b). L’accord entre T et BP produit donc un accord complet.

(62) a. TP
3

T VP
3

NP1     V’
2           @

NP1 BP
2

B NP2
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31 Dans le cadre minimaliste, l’accord sous gouvernement correspondrait à un accord dans la
composante abstraite (après Spell-Out) ou à un accord par Agree (sans déplacement). L’accord dans
la relation de têtes à spécifieurs correspondrait à un accord dans la composante visible (avant Spell-
Out), ou à un accord par Agree+Move.
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4

BP T’
2            3

B NP1     T VP
2                 @

NP1 BP
2

B NP2



Mais Munn étaye également son hypothèse par deux arguments qui sont
indépendants de la coordination : 
–— Le premier argument concerne la possibilité d’avoir deux accords distinct,
dans la même phrase, entre, d’une part, le nom-sujet et ses modifieurs, et, d’autre
part, ce nom-sujet et son prédicat, cf. (63).

(63) a. A band from Poland is / are going to be playing.
b. This / *These band from Poland are going to be playing.

— Le deuxième argument concerne la possibilité d’avoir, dans une même phrase,
l’accord partiel avec les modifieurs pré-nominaux et l’accord complet avec les
modifieurs post-nominaux en portugais brésilien, cf. (64)32 :

(64) a. Eu rencontrei as     minhas   velhas      amigas     e  amigos     famosos.
je rencontrai les-F.PL mes-F.PL vieilles-F.PL amies-F.PL et amis-M.PL célèbres-M.PL

b. Eu rencontrei os meus      velhos        amigos     e  amigas     famosos.
je rencontrai les-M.PL mes-M.PL vieux-M.PL amis-M.PL et amies-F.PL célèbres-M.PL

Revenons maintenant à la coordination en tchèque. Nous avons vu, dans la
section 7.1.1, que les sujets coordonnés postverbaux peuvent, toutes conditions
nécessaires étant réunies, déclencher un accord partiel. Cependant, ces mêmes
sujets postverbaux peuvent (toujours) déclencher un accord complet. Or, l’analyse
de Munn ne dit rien sur la configuration dans laquelle s’obtiendrait l’accord
complet avec un sujet coordonné postverbal. Dans son analyse,  l’accord complet
s’obtient lorsque le syntagme de coordination se déplace en Spec-TP, cf. (65a). Ceci
implique que le syntagme de coordination postverbal, dans le cas d’accord
complet, occupe également la position Spec-TP. Par conséquent, le verbe
occuperait la tête T dans les ordres SV, et, dans les ordres VS, une tête qui se trouve
au-dessus de la tête T, cf. (65b). Mais, si le verbe est toujours en T, cf. (66), le
syntagme de coordination postverbal qui déclenche l’accord complet, doit
occuper une position intermédiaire entre la position du syntagme de coordination
préverbal (i.e. Spec-TP) et la position du syntagme de coordination postverbal qui,
lui, déclenche l’accord partiel (i.e. Spec-vP).

(65) a. SV (accord complet) : [TP S [T’ V [vP ts [VP tv ]]]

b. VS (accord complet) :  [XP [X’ V [TP S [T’ tv [vP ts [VP tv]]]]
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(66) a. SV (accord complet) : [TP S [T’ V [vP ts [VP tv ]]]

b. VS (accord complet) : [TP [T’ V [XP S [X’ tv [vP ts [VP tv]]]]

c. VS (accord partiel) : [TP [T’ V [vP S tv [VP tv ]]]

Pour résumer, nous avons observé que l’analyse de Munn impliquait, en ce qui
concerne les positions du sujet et du verbe en tchèque, l’une des deux
conséquences suivantes (nous ne considérons que des phrases neutres, i.e. sans
topicalisation, focalisation, etc.) :
— si le verbe est toujours en T, le sujet peut occuper trois positions syntaxiques
distinctes,
— si le sujet est toujours en Spec-TP, le verbe peut occuper deux positions
syntaxiques distinctes.  

Cependant, nous n’avons pas trouvé d’arguments, indépendamment de la
coordination, qui permettraient d’étayer au moins l’une de ces deux prédictions.
Un adverbe de manière (adjoint à VP) peut, par exemple, apparaître aussi bien
devant le sujet en (67a) que devant le sujet en (67b):

(67) a. ten c¬lánek      pochopil        nejlépe   Jan a Marie
cet article (a) compris-SG.M le-mieux Jean et Marie

b. ten c¬lánek        pochopili         nejlépe   Jan a Marie
cet article (ont) compris-PL.M le-mieux  Jean et Marie

Par ailleurs, en supposant que les sujets indéfinis (d’interprétation existentielle)
restent dans le vP (cf. Diesing 1992), et que les sujets définis (d’interprétation
quantifiée) se déplacent plus haut dans la structure, nous ne constatons qu’un
léger contraste entre l’accord complet en (68a) et l’accord partiel en (68b). Ce
contraste ne nous semble cependant pas conclusif. 

(68) a.  ? Do    sálu          vstoupili jakýsi muz¬      a z¬ena. 
dans  salle (sont) entrés    un      homme et femme 

b. Do   sálu        vstoupil jakýsi  muz¬     a z¬ena. 
dans salle (est) entré     un homme et femme

7.3.3  L’analyse par Spec-Head Agreement de Johannessen (1996)
Dans la théorie de coordination proposée par  Johannessen (1998), l’accord

partiel est, en fait, l’accord régulier avec le syntagme de coordination. En effet,
Johannessen propose que la conjonction-tête soit sous-spécifiée (pour ses traits) et
qu’elle hérite les traits du premier conjoint-spécifieur, par accord généralisé entre
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33 Johannessen note que, dans certaines langues, c’est le deuxième conjoint qui s’accorde avec le 
verbe. Mais son analyse prédit que, selon les langues, le spécifieur est occupé soit par le premier
conjoint (du point de vue linéaire), soit par le second conjoint.

têtes et spécifieurs (cf. chap.2, section 2.2.3). La conjonction transmet ensuite ces
traits à sa projection maximale (CoP). Selon cette analyse, donc, le verbe qui
s’accorde avec la CoP porte, en fin de compte, les traits du premier conjoint33.
Autrement dit, le verbe peut être au singulier tout en s’accordant avec une
expression coordonnée qui est, du point de vue sémantique, une entité plurielle.  
C’est en effet la thèse que Johannessen défend dans son article consacré à
l’analyse de l’accord partiel (Johannessen 1996). Elle y affirme qu’il y a des sujets
coordonnés postverbaux, qui s’interprètent comme des entités plurielles, mais
qui peuvent, ou même doivent, s’accorder avec le verbe au singulier.
Considérons tout d’abord ses exemples en allemand, indiqués en (69). Ces
exemple contiennent chacun un élément qui exige un antécédent pluriel,
l’adverbe zusammen (‘ensemble’) en (69a), et l’expression réciproque miteinander
(‘l’un avec l’autre’) en (69b). Pourtant, les verbes dans ces exemples sont au
singulier. 

(69) a. Es stürzte    der  Berg  und das Land    in sich          zusammen.
il   s’écroula le    montagne et    le   paysage en soi-même ensemble

b. In Hamburg ... sei  die Konsumkraft,    Wirtschaftskapazität und Lohnpolitik  
à Hambourg..   était le   pouvoir-d’achat, capacité-économique  et  politique-de-

als miteinander verbundene Faktoren berücksichtigt.
salaire comme les-uns-avec-les-autres connectés   facteurs   considérés

Selon Johannessen, l’adverbe ‘ensemble’ et l’expression ‘l’un avec l’autre’, qui
exigent des antécédents pluriels, indiquent que les coordinations en (69) sont
sémantiquement plurielles. En revanche, l’accord syntaxique sur les verbes
indique que les sujets coordonnés dans ces phrases sont syntaxiquement au
singulier. Selon nous, cependant, le verbe en (69a) ne s’accorde pas
syntaxiquement avec la coordination, mais avec le pronom explétif es, qui est au
singulier.

Johannessen (1996) appuie son analyse également par les exemples tchèques ci-
dessous en (70). Selon elles, les sujets coordonnés postverbaux en (70) sont
nécessairement interprétés comme pluriels, mais exigent l’accord partiel (avec le
premier conjoint) sur le verbe : 

7.3  L’accord partiel

232



(70) a. Puƒjdu tam   já    i ty.   
irai     là-bas moi et toi

b. Po jednom  jablku sne¬dl   Jan  a Petr.
po une-LOC pomme-LOC (a) mangé Jean et Pierre

‘Jean et Pierre ont chacun mangé une pomme.’
c. Má   se        rád  Jan  i Petr.

aime REFL34 bien Jean  et Pierre

En ce qui concerne l’exemple (70a), Johannessen affirme que la conjonction i
exige l’accord partiel avec le sujet postverbal. Rappelons que la conjonction i
impose une lecture distributive de la coordination (cf. chap. 5). L’accord partiel
est, en effet, “naturel” avec une lecture distributive. Cependant,  l'accord complet
est tout à fait possible en (70a), cf. (71). Nous concluons donc, contrairement à
Johannessen, que le sujet coordonné en (70a) n’est pas syntaxiquement au
singulier, c’est-à-dire que le syntagme de coordination ne porte pas les traits du
premier conjoint. 

(71) Puƒjdeme tam    já   i ty.
irons    là-bas moi et toi

En ce qui concerne l’exemple (70b), nous constatons que l’accord complet est ici
également acceptable, cf. (72a). En outre, l’expression [po+NP-LOC] peut se
combiner avec un DP pluriel, cf. (72b)35, mais elle ne peut pas se combiner avec
un DP au singulier, cf. (72c).  Par conséquent, le syntagme de coordination en
(70b) ne peut pas être syntaxiquement pluriel. 

(72) a.  ? Po jednom jablku sne¬dli  Jan   a Petr.
po une        pomme (ont) mangé Jean et Pierre

‘Jean et Pierre ont chacun mangé une pomme.’
b. ? Po jednom jablku sne¬dli  vs¬ichni   kluci. 

po une        pomme (ont) mangé tous garçons

‘Les garçons ont chacun mangé une pomme.’
c.  * Po jednom jablku         sne¬dl   Jan.

po une        pomme (a) mangé Jean

7.3  L’accord partiel
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bien sûr au pluriel).
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En ce qui concerne l’exemple (70c), enfin, Johannessen prétend que les sujets des
verbes réfléchis doivent être coordonnés par la conjonction i , et que l’accord avec
ces sujets doit être partiel. Ceci est cependant incorrect, cf. notre exemple en (73b).
Conformément à notre analyse au chapitre 5, la conjonction i en (73a) et (73b)
forcent une lecture distributive. Bien que cette lecture soit plus naturelle avec
l’accord partiel, l’accord complet est tout à fait acceptable. La conjonction a en
(73c) et (73d) permet une lecture collective ainsi qu’une lecture distributive, mais
l’accord partiel renforce une interprétation distributive. 

(73) a. Má   se     rád   Jan  i Petr.
aime REFL bien Jean et Pierre (= chacun soi-même)

b. Mají    se     rádi   Jan   i Petr.
aiment REFL bien  Jean et Pierre (= chacun soi-même)

c.  Má   se     rád  Jan a Petr.
aime REFL bien Jean et Pierre (= chacun soi-même)

d.  Mají    se     rádi Jan   a Petr.
aiment REFL bien Jean et Pierre (= mutuellement ou chacun soi-même)

Compte tenu des exemples que nous venons d’examiner, nous concluons que
l’hypothèse de Johannessen selon laquelle le syntagme de coordination (CoP)
porte les traits du premier conjoint est incorrecte, car l’accord partiel n’est pas
l’accord avec la CoP. Cette conclusion nous semble d’autant plus juste que
l’analyse de Johannessen ne permet d’expliquer ni les cas d’accord complet, ni les
cas dans lesquels un sujet postverbal est compatible avec les deux types d’accord.  

7.3.4  L’analyse par vérification des traits avant 
ou après Spell-out de Babyonyshev (1997)

Contrairement à Johannessen, Babyonyshev (1997) analyse l’accord complet
comme accord avec le syntagme de coordination, et l’accord partiel comme accord
avec le premier conjoint. Dans son analyse, la vérification de traits d’accord a
toujours lieu entre T et son spécifieur. 
Lorsque le sujet coordonné est préverbal, la CoP occupe la position de Spec-TP. La
tête T vérifie donc les traits de la CoP et nous obtenons l’accord complet, cf. (74a).
Lorsque le sujet coordonné est postverbal, la CoP occupe la position de Spec-vP,
mais ses traits se déplacent en Spéc-TP. La tête T vérifie donc de nouveau les traits
de la CoP et nous obtenons l’accord complet, cf. (74b). Babyonyshev propose, en
outre, que lorsque le sujet est postverbal et que la CoP occupe la position de Spec-
TP, seuls les traits du premier conjoint puissent se déplacer en Spec-TP. Dans ce cas,
T vérifie les traits du premier conjoint et nous obtenons l’accord partiel, cf. (74c).
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(74) a. [TP [DP Co DP]i T [VP ti …]]

b. [TP Φi T [VP [DP Co DP]i …]]

c. [TP Φj T [VP [DPj Co DP]i …]]

L’analyse de Babyonyshev tient compte du fait que les sujets postverbaux peuvent
déclencher les deux types d’accord. Nous nous en inspirerons plus loin pour notre
propre analyse de l’accord partiel en tchèque. Notons cependant que la
postposition de la vérification des traits non-interprétables sur le verbe après Spell-
Out pourrait être problématique pour une approche minimaliste (cf. l’analyse de
l’accord complet chez Munn). 
Par ailleurs, cette analyse présente l’accord postverbal complet et l’accord
postverbal partiel comme deux options libres. Par conséquent, elle laisse sans
explication l’inacceptabilité de l’accord partiel avec les coordination collectives. 

7.4  Proposition pour une analyse de l’accord partiel en tchèque
Enfin, nous proposons dans cette dernière section une analyse de l’accord

partiel en tchèque. Avant de faire cela, nous résumons, dans la section suivante,
les propriétés principales de cet accord partiel.

7.4.1 Propriétés de l’accord partiel 
Considérons les exemples suivants. Les traits de genre en (75) et les traits de

personne en (76) indiquent clairement que l’accord partiel est, ici, l’accord avec le
premier conjoint :

(75) a. Pr¬is¬li / Pr¬is¬el / *Pr¬is¬la       Jan  a Marie. 
venu-PL.F  / venu-SG.FM / *venu-SG.F Jean et Marie  

b. Pr¬is¬li / Pr¬is¬ly      vs¬echny dívky  a  jeden chlapec.38

venu-PL.M  / venu-PL.F toutes   filles    et un     garçon

c. Byly      zvoleny / ???Byli   zvoleni   vs¬echny kandidátky a jeden kandidát.
été-PL.F élu-PL.F  / été-PL.M  élu-PL.M  toutes  candidates et un candidat 
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page 207, note 2. 
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(76) a.  Odes¬li   jste vy a já
partis-PL êtes  vous-PL et moi 

b. Odes¬el  jste vy a   já.
parti-SG êtes  vous-SG et moi 

c. Odes¬el   jsem já     a  vy.
parti-SG  suis  moi et  vous-SG/PL  

En ce qui concerne sa distribution, l’accord partiel est sensible au type sémantique
du prédicat (cf. 7.3.1). En effet, l’accord partiel n’est pas compatible avec une
lecture collective, cf. (77a) vs. (77b). En outre, la conjonction distributive i est tout
aussi bien compatible avec les deux types d’accord que la conjonction a, cf. (77c). 

(77) a. Setkali               se    / * Setkal se     Jan a Marie.
rencontré-PL.Ma REFL / rencontré-SG.Ma  REFL Jean et Marie

b. Smáli    se      / Smál se     Jan   a Marie.
ri-PL.Ma REFL  / ri-SG.Ma  REFL Jean et Marie

c. Smáli   se        / smál  se   Jan   i Marie.
ri-PL.Ma REFL  / ri-SG.Ma  REFL  Jean et Marie

Selon Kuc¬erová (2001), la distribution de l’accord partiel et de l’accord complet
dépendrait également du type syntaxique des verbes. Ainsi, les verbes accusatifs
seraient incompatibles avec l’accord partiel, cf. (78), les verbes inaccusatifs
permettraient les deux accords, cf. (79), et les verbes inergatifs ne permettraient
que l’accord partiel, cf. (80) :

(78) a.  * Knihu c¬etla Marie a Petr.
livre-ACC (a) lu-SG.F Marie  et Pierre

b. Knihu c¬etli      Marie a Petr.
livre-ACC (ont) lu-PL.M Marie  et Pierre

(79) a.  Knihu me¬la     Marie a Petr.37

livre-ACC (a) eu-SG.F Marie  et Pierre

b. Knihu me¬li      Marie a Petr.
livre-ACC (ont) eu-SG.F Marie  et Pierre

(80) a. Jala      nás hruƒza a strach.
(a) saisi SG.F nous-ACC horreur-F  et peur-Min

‘Nous avons été saisis par l’horreur et par la peur.’

7.4  Analyse de l’accord partiel en tchèque

37 La phrase en (79), contrairement à celle en (83b), est pour nous peu naturelle avec les deux
accords, en raison de la position postverbale du sujet. 
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b.  *Jaly nás hruƒza a  strach.
(a) saisi PL.F/Min nous-ACC horreur-F  et peur-Min

Cependant, nous observons que l’acceptabilité des exemples précités, par exemple
en (78), dépend également du caractère indéfini ou défini du sujet ou de l’objet,
cf. (81a), du trait de nombre sur le DP objet, cf. (81b, du temps et de l’aspect du
verbe, ou encore de la présence d’un adverbe, cf. (81c) .

(81) a.  Tuhle knihu c¬etla    Marie a Petr.
ce livre-ACC (a) lu-SG.F Marie  et Pierre

b. Knihy c¬etla   Marie a Petr.
livres-ACC (a) lu-SG.F Marie   et Pierre

c.  Knihy c¬te     nejvíc  Marie a Petr.
livres-ACC lit-SG le-plus Marie  et Pierre

En ce qui concerne l’exemple (80), notons que le verbe jmout  n’est normalement
compatible qu’avec un sujet existentiel (rhématique)38. Par conséquent, il est
presqué impossible de faire monter le sujet en (82) dans la position préverbale, où
il serait interprété comme un topique (thème), cf. (82b, c). Au contraire, le sujet
des verbes c¬íst (‘lire’) et mít (‘avoir’) en (78) et (79) respectivement, est tout à fait
acceptable en position préverbale (neutre ou topicalisée), cf. (83). 

(82) a. Jala nás hruƒza.
(a) saisi SG.F nous-ACC horreur-F

b. ??Hruƒza      na´s       jala.
horreur-F nous (a) saisi SG.F 

c. ??Hruƒza     a  strach na´s jala.
horreur-F et peur-Min nous (a) saisi SG.F 

d. Hruƒza     a   strach na´s * jaly /  * jal.
horreur-F et peur-Min nous (ont) saisi SG.F/Min / (a) saisi-SG.Min

(83) a. Marie a   Petr           c¬etli   /   * c¬etl(a)     knihu.
Marie  et Pierre (ont) lu-PL.M / (a) lu-SG.M(F) livre-ACC 

b. Marie a   Petr me¬li    /   *me¬l(a) knihu.
Marie  et Pierre (ont) eu-PL.M / (a) eu-SG.M(F) livre-ACC 
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(i) Krále        jal    hne¬v.
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‘le roi fut pris de colère’



7.4.2 Analyse de l’accord partiel
En regard des exemples présentés dans la section précédente, nous allons

maintenant proposer deux analyses de l’accord partiel en tchèque. 
Avant de faire cela, rappelons que nous ne suivons ni l’analyse propositionnelle
de ABS (1994), ni  (tout à fait) l’analyse syntagmatique de Munn, pour des raisons
indiquées dans les sections précédentes. 
Nous ne pensons pas non plus que les coordinations postverbales, qui
déclenchent  l’accord partiel, sont des coordinations scindées comme les définit
Koster (2000) (cf. chap.2). Koster suggère, en effet, que dans les coordinations
nominales scindées, comme en (84), le premier conjoint est enchâssé dans une
projection propositionnelle. Par conséquent, l’accord partiel sur le verbe en (84)
est un accord entre ce verbe et le DP1 à l’intérieur de cette proposition.

(84) a. Jan  kwam,     en Piet.
Jean est-venu,  et  Pierre

b. [CoP [TP [DP1Jan] kwam],  en [DP2 Piet]].

Nous constatons, cependant, que, en tchèque, les coordinations scindées et les
coordinations postverbales avec l’accord partiel n’ont pas les mêmes propriétés. En
effet, les coordinations scindées exigent soit la présence de l’adverbe také (‘aussi’)
après le deuxième conjoint, cf. (85a), soit une une pause avant la conjonction et
l’accent sur le deuxième conjoint, cf. (85b). En revanche, les phrases avec l’accord
partiel sont prosodiquement neutres et sans pauses, cf. (86a) et (86b). 

(85) a. Jan pr¬is¬el,  a Petr  *ø  / také.
Jean (est) venu,  et Pierre ø  / aussi

b.  ?Jan pr¬is¬el, — i PETR.
Jean (est) venu,  et Pierre

(86) a. Pr¬is¬el Jan   a Petr.
(est) venu Jean et Pierre

b. Pr¬is¬el Jan   i Petr.
(est) venu Jean et Pierre

Tournons nous maintenant vers nos deux propositions d’analyse, qui s’inspirent
en particulier de l’analyse de Babyonyshev (cf. 7.3.4). Nous admettons, pour ces
analyses, que le sujet préverbal occupe la position de Spec-TP et le sujet postverbal
la position de Spec-vP, ce qui reflète leur statut dans la structure informationnelle
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de la phrase. Qui plus est, nous admettons que le sujet ne se déplace pas en Spec-
TP pour vérifier ses traits d’accord, mais il se déplace pour vérifier le trait EPP sur
la tête T (cf. chap.4, section 4.1.1).  

A. Première analyse : Move, Agree et équidistance
Notre première analyse est basée, d’une part, sur la différence entre Move+Agree et
Agree, et, d’autre part, sur la notion d’“équidistance” (Chomsky 199339). 
Nous proposons, en effet, que T puisse s’accorder  avec la CoP lorsque la CoP se
déplace en Spec-TP (sujet préverbal), et aussi lorsqu’elle reste en Spec-vP sujet
postverbal). Dans les deux cas, l’accord entre T et les traits de la CoP (en fait, les
traits de la ∆P, cf. section 7.2) est un accord complet. Mais, dans le cas de sujet
préverbaux, l’accord complet s’obtient par Move et Agree, cf. (87ai). Au contraire,
dans le cas de sujets postverbaux, l’accord complet s’obtient par Agree
uniquement, cf. (87aii). (Le symbole φ représente l’ensemble de traits qui entrent
en relation d’accord avec T ).
Cependant, lorsque la CoP ne se déplace pas, le syntagme de coordination et le
premier conjoint sont “équidistants” de T. Par conséquent, T peut s’accorder
uniquement avec le premier conjoint. L’accord partiel s’obtient donc également
par Agree, cf. (87b)

Move + Agree

(87) a. Accord complet : (i) CoP {Φ} T CoP 
DP {φ1} & DP {φ2}] [DP {φ1}& DP {φ2}]

Agree

(ii) T CoP {Φ}
[DP {φ1} & DP {φ2}]

b. Accord partiel : T CoP {Φ}
[DP {φ1} & DP {φ2}]

Agree

Cette analyse prédit, avec justesse, que l’accord avec le premier conjoint n’est
possible que dans le cas de sujets postverbaux. Mais elle prédit aussi une
optionalité entre l’accord complet et l’accord partiel. Nous suggérons, par
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conséquent, que l’accord partiel dans une phrase devient inacceptable lorsque
cette phrase comporte des éléments (collectifs) qui exigent que T porte le traits
syntaxiques de la CoP (∆P), notamment le trait de pluriel (cf. Munn 1999).  

B. Deuxième analyse : deux configurations d’accord
Notre deuxième analyse est fondée sur la différence entre la configuration Spec-TP
/ T et la configuration Spec-vP / T.
Nous proposons que l’accord complet s’obtienne toujours dans la configuration
Spec-TP / T. Dans le cas de sujets préverbaux, le Spec-TP est occupé par la CoP, cf.
(88ai). Dans le cas de sujets postverbaux, le Spec-TP est occupé par les traits de la
CoP, cf. (88aii). 
En revanche, lorsque ni la CoP ni ses traits ne se déplacent en Spec-TP, la tête T
s’accorde  (par défaut) avec le premier conjoint, cf. (88b). 

(88) a. Accord complet : (i) CoP {Φ} T CoP 
DP {φ1} & DP {φ2}] [DP {φ1}& DP {φ2}]

(ii) CoP {φ } T CoP 
[DP {φ1} & DP {φ2}]

b. Accord partiel : T CoP 
[DP {φ1} & DP {φ2}]

Agree

L’analyse en (88b) soulève la question de savoir pourquoi T ne peut pas s’accorder
par Agree avec CoP en Spec-vP. En guise de réponse, nous suggérons que le calcul
des traits de la CoP ({φ}) n’est activé que si la CoP ou ses traits se déplacent en Spec-
TP (pour des raisons indépendantes de la coordination), cf. (88a). Par conséquent,
dans les cas de sujets postverbaux en (88b), le seul constituant qui puisse satisfaire
les traits de T par Agree est le premier conjoint. Rappelons ici que les verbes comme
jmout (‘saisir’), que nous avons examinés dans la section précédente, admettent
uniquement les sujets postverbaux et l’accord partiel. Notre analyse est donc juste
quand elle prédit que l’accord complet n’est pas possible avec les verbes dont les
sujets ne montent jamais en Spec-TP, cf. le verbe stave¬t (‘bâtir’) en (89). 
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(89) a. Stave¬la    se     tam   s¬kolka a  duƒm. (Kuc¬erová 2000)
bâti-SG.F REFL là-bas école-maternelle-SG.F et immeuble-SG.Min

‘on y bâtissait une école maternelle et un immeuble’
b.  *Stave¬ly se tam    s¬kolka a duƒm.

bâti-PL.F/Min REFL là-bas école-maternelle-SG.F et immeuble-SG.Min

c. * Sµkolka a  duƒm se tam   stave¬ly.
école-maternelle-SG.F et immeuble-SG.Min REFL là-bas bâti-PL.F/Min 

Nous montrons, dans la section suivante que cette analyse permet de rendre
compte également de l’accord complet et de l’accord partiel entre les noms
coordonnés et leurs modifieurs. 

7.4.3  Application de notre proposition à l’accord entre les noms coordonnés
et leurs modifieurs 

Nous avons montré au chapitre 5 que les modifieurs prénominaux qui
portent sur les deux conjoints, ne peuvent cependant s’accorder qu’avec les traits
du premier conjoint, cf. (90). Au contraire, les modifieurs postnominaux qui
portent sur les deux conjoints, doivent s’accorder avec les traits de la CoP, cf.
(91)40 : 

(90) a. Potkal  jsem [svého        nejleps¬ího      [kamaráda a  kamarádku]].
rencontré (je) suis  REFL-SG.M meilleur-SG.M ami et amie

b.  *Potkal jsem   své nejleps¬í kamaráda a kamarádku.
rencontré (je) suis  REFL-PL meilleur-PL  ami et amie

(91) a. Potkal jsem [[Pavla] a  [Petra úplne¬ opilého]].
rencontré (je) suis   Paul     et  Pierre  complètement ivre-SG.M

b. Potkal jsem   [[Pavla a   Petra] úplne¬ opilé].
rencontré (je) suis      Paul   et  Pierre  complètement ivre-PL.M

Compte tenu des exemples (90) et (91), nous pouvons établir un certain parallèle
entre l’accord avec les modifieurs  et l’accord avec les verbes que nous avons étudié
dans les sections précédentes.
En effet, l’accord complet est un accord avec des modifieurs et des verbes qui
suivent la coordination nominale. En revanche, l’accord partiel est un accord avec
des modifieurs et des verbes qui précèdent la coordination nominale.

7.4  Analyse de l’accord partiel en tchèque
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Mais, contrairement aux verbes, les modifieurs qui précèdent les conjoints
n’admettent pas l’accord complet. Ces modifieurs ressemblent donc aux verbes
qui n’admettent pas les sujets préverbaux, cf. (82). Les modifieurs prénominaux
précèdent, en effet, toujours les conjoints, ce qui implique qu’ils se trouvent
toujours dans la configuration d’accord partiel, cf. (92b) vs. (92aii)41. 
A l’inverse, dans la configuration appropriée pour l’accord complet,  les modifieurs
postnominaux qui s’adjoignent à la CoP, s’accordent avec ses traits, cf. (92ai).
Rappelons que l’accord partiel sur un modifieur postnominal indique que ce
modifieur est adjoint au deuxième conjoint, et non au syntagme coordonné.  

(92) a. Accord complet : (ia) CoNP Postmod
[NP1 & NP2]

(ib)*CoNP Premod CoNP
[NP1 & NP2] [NP1 & NP2]

b. Accord partiel : (iii) Premod CoNP 
[NP1 & NP2]

7.5  Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié l’accord entre les expressions

coordonnées en ‘et’ en position de sujet et leur prédicat, notamment l’accord en
nombre.

Nous avons d’abord montré qu’il existe deux types d’accord avec les sujets coordonnés :
l’accord complet, qui correspond à l’accord avec le syntagme de coordination, et l’accord
partiel, qui correspond à l’accord avec le premier conjoint. Contrairement à l’accord
complet, qui est possible dans les configurations S-V et V-S, l’accord partiel n’est possible
que dans les configurations V-S. En outre, l’accord partiel n’est en général possible qu’avec
une lecture distributive. 

7.5  Conclusion

41 Nous supposons que leurs traits ne se déplacent pas non plus, car il faudrait postuler une
position susceptible de les accueillir. 
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Nous avons ensuite exploré deux propositions sur le nombre syntaxique et
sémantique du syntagme de coordination. Nous avons réfuté la proposition de G.
de Vries (1992) que la conjonction ‘et’ porte un trait de pluriel. En nous appuyant
sur notre analyse au chapitre 5, nous avons, au contraire, avancé la proposition que le
nombre de la coordination soit déterminé par la sémantique de ses conjoints et par
l’accord (Agree) entre la tête conjonctive et une tête fonctionnelle (∆) au-dessus de la CoP.
Nous avons en effet proposé que la structure coordonnée contienne une projection de
nombre (∆P) dont la tête (∆) porte le trait de nombre (de quantification) syntaxique de la
coordination. Ce trait de nombre doit être compatible avec la valeur sémantique de la tête
conjonctive, qui reflète le type sémantique des conjoints : la conjonction de prédicats
est compatible avec le trait de singulier, car les prédicats ne sont pas pluralisables.
Au contraire, la conjonction de termes est compatible avec le trait de pluriel, car
les termes sont quantifiables. Par ailleurs, nous avons suggéré que, dans la mesure où
la distributivité est une sorte de quantification, la tête ∆ peut être identifiée à la tête
distributive que nous avons introduite dans les chapitres précédents.

Nous avons, enfin, examiné quatre analyses de l’accord partiel. En nous inspirant
de l’analyse de Babyonyshev pour le russe, nous avons proposé que l’accord complet
s’obtienne dans la configuration Spec-TP/T, et l’accord partiel dans la configuration
T/Spec-vP. Nous obtenons donc l’accord complet lorsque la CoP ou ses traits se déplacent
en Spec-TP. En revanche, nous obtenons l’accord partiel lorsque ni la CoP ni ses traits ne
se déplacent. Dans ce dernier cas, les traits de la CoP ne sont pas calculés (pour des
raisons d’économie) et T s’accorde (par  Agree) avec les traits du premier conjoint, qui est
le conjoint le plus proche. Cette proposition nous a également permis d’expliquer
l’accord complet et l’accord partiel entre les conjoints nominaux et leurs
modifieurs. L’accord partiel est un accord entre les modifieurs prénominaux et le
premier conjoint. En revanche, l’accord complet est un accord entre les modifieurs
postnominaux et les traits de la CoP. 

7.5  Conclusion
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T R O I S I È M E  P A R T I E

TROIS TYPES DE COORDINATION 
PROBLÉMATIQUES POUR L’HYPOTHÈSE 

DU SYNTAGME DE COORDINATION



8.  LA COORDINATION DE MOTS SIMPLES (TÊTES)

8.0  Introduction
Dans les deux premières parties de notre thèse, nous avons défendu

l’hypothèse selon laquelle la conjonction est la tête du syntagme de coordination
et les conjoints respectivement spécifieur et complément de cette tête. Dans cette
partie, nous étudions trois types de coordinations qui semblent problématiques
pour cette hypothèse : les coordinations de mots simples (têtes), les coordinations
à plus de deux conjoints, et les coordinations de mots interrogatifs1. 

Ce premier chapitre de la troisième partie est consacré à l’analyse des
coordinations où les conjoints semblent être des mots simples : X Conj X (YP). En
effet, selon l’hypothèse du syntagme de coordination, les mots simples ne peuvent
pas être coordonnés, car ce sont des têtes, et les têtes ne peuvent pas occuper les
positions de spécifieur et de complément dans un syntagme X-barre. 

Dans la section 8.1, nous considérons les propriétés des coordinations de type X
Conj X (YP) ainsi que des arguments pour leur analyse et contre leur analyse
comme coordinations de têtes.

Dans la section 8.2, nous présentons deux analyses de ces coordinations : l’analyse
de Kayne (1994) où les conjoints sont des XP, et l’analyse d’Abeillé (2003a), dans
le cadre HPSG, où  les conjoints sont des X°. Nous suggérons ensuite que la
coordination pourrait être dérivée, dans le cadre minimaliste, par l’opération
Merge (Chomsky 1995, 2000), car la conjonction ’et’ est sous-spécifiée pour sa
sous-catégorisation. 

Enfin, dans la section 8.3, nous reconsidérons l’analyse des coordinations de type
X conj X (YP) avec des verbes, des prépositions et des catégories nominales. En
nous appuyant sur leur morphologie et leur interprétation, nous concluons que
ces coordinations incluent des syntagmes plutôt que des têtes, et suggérons de les
dériver par deux déplacements : le déplacement Across-The-Board du complément

1 Ces coordinations sont encore plus problématiques pour ceux qui affirment que toute
coordination est propositionnelle (Johannessen 1998, Camacho 2001, 2003).
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“partagé” et le déplacement résiduel (Remnant Movement, Kayne 1994) des
syntagmes coordonnés. Nous laisserons cependant l’élaboration détaillée de cette
analyse de coté pour nos recherches ultérieures.

8.1  Arguments pour et contre la coordinations de têtes 

8.1.1  Les propriétés des coordinations de type X Conj X (YP)
Nous avons déjà vu les coordinations nominales de type X Conj X (YP) au

chapitre 5, cf. (1a).  Nous avons alors admis que les noms coordonnés sont ici des
syntagmes NP, comme en (1b), et non pas des têtes nominales, comme en (1c).  

(1) a. muƒj  nejleps¬í   pr¬ítel a   kolega  Jan Novák
mon meilleur  ami    et collègue J.N.

b. muƒj nejleps¬í [NP [+coord] [NP pr¬ítel] a [NP kolega]] Jan Novák

c. muƒj nejleps¬í [N° [+coord] [N° pr¬ítel] a [N° kolega]] Jan Novák

Rappelons que les noms coordonnés en (1a) réfèrent à une seule personne. Kayne
(1994) montre, sur un exemple semblable en anglais, que la coordination peut
référer à une seule personne même si les noms coordonné sont modifiés par un
adjectif ou par un syntagme prépositionnel, cf. (2b)2. Il en conclut que les
conjoints “nus” en (2a) sont également des syntagmes.

(2) a. my [NP friend] and [NP colleague] John Smith3

b.  my [NP friend from high school] and [NP beloved colleague] John Smith

Considérons maintenant les coordinations verbales dans les exemples (3) et (4)4.
La coordination en (3a) peut être facilement analysée comme une coordination de
deux syntagmes VP : le premier VP comprend un verbe intransitif, le deuxième VP
un verbe transitif accompagné de son complément, cf. (3b).  

(3) a. Paul sortira et achètera une tarte.
b. Paul [VP[+coord] [VP sortira] et [VP achètera [NP une tarte]]].

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

2 Le PP [from high school] est plutôt un adjoint à NP qu’un complément de N°. 
3 Le syntagme appositif John Smith en (2) semble obligatoire, cf. le français: 

(i) Mon meilleur ami et collègue Jean / ???ø a été nommé le nouveau directeur. 
4 Les exemples (3) - (21) sont d’Abeillé (2003a), sauf si indiqué autrement.
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Dans l’exemple (4a), en revanche, les deux verbes coordonnés sont transitifs et
exigent un complément. Par conséquent, le syntagme les candidats est interprété
comme complément à la fois du verbe interroger et du verbe sélectionner. Compte
tenu de la sous-catégorisation des deux verbes en (4a), la coordination V Conj V
(YP) peut être analysée de deux manières : soit comme une coordination
syntagmatique avec l’ellipse du complément dans le premier conjoint ou avec le
déplacement des deux compléments vers la droite (RNR), cf. (4b) et (4c), soit
comme une coordination de têtes, cf. (4d).

(4) a. Paul interrogera et sélectionnera les candidats.
b. Paul [VP[+coord] [VP interrogera [e]] et [VP sélectionnera [NP les candidats]]].

c. Paul [VP[+coord] [VP interrogera [e]] et [VP sélectionnera [e]]] [NP les candidats].

d. Paul [VP [V°[+coord] [V° interrogera] et [V°  sélectionnera]] [NP les candidats]].

Kayne (1994) analyse toutes les coordinations X Conj X (YP) comme des
coordinations de syntagmes. Selon Abeillé (2003a), en revanche, certaines
coordinations X Conj X (YP) sont des coordinations d’éléments X°5, car elles n’ont
pas les mêmes propriétés que les coordinations de syntagmes [X YP Co X YP]. Ces
propriétés sont respectivement les suivantes :

— (i) les coordinations de type X Conj X (YP), comme en (5a), n’ont pas la même
prosodie que les coordinations syntagmatiques avec RNR, cf. (5b). En effet, en (5a),
le complément n’est pas séparé du verbe par une pause et ne porte pas un accent
d’insistance. En revanche, une pause et un accent sont obligatoires dans les cas de
RNR, cf. la non-acceptabilité de (5c) et (5d).

(5) a. He tried to persuade and convince him. (Borsley 2002)
b. He tried to persuade, but he couldn’t convince — HIM.
c. * He tried to persuade, but he couldn’t convince him.
d. *He tried to persuade, but he couldn’t convince HIM.

— (ii) les coordinations X Conj X (YP) peuvent apparaître dans une position
réservée à des éléments zéro, comme par exemple en position d’adjectifs
prénominaux en français, cf. (6). Notons cependant que cette observation est liée
à la manière dont nous analysons les adjectifs prénominaux. Si nous supposons,
contrairement à Abeillé, que l’adjectif longue n’est pas seulement la tête, mais la

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

5 Abeillé appelle les coordinations de têtes les coordinations lexicales. La structure syntaxique
qu’Abeillé attribue à ces coordinations est représentée dans la section 8.2.2.
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projection lexicale d’un syntagme adjectival étendu, nous pourrons conclure que
seule une projection AP lexicale, coordonnée ou non-coordonnée, est licite en
position prénominale, cf. (6a) et (6b). 

(6) a. une belle et grande piscine
b. une longue table 
b. *une longue de 2 mètres table

— (iii) les coordinations X Conj X (YP), contrairement aux coordinations
syntagmatiques,  peuvent partager le même “marqueur de rection”, par exemple
le complémenteur prépositionnel de et à en français :

(7) a. Cet emballage permet de distribuer et vendre les aliments sans réfrigération.
b.  *Cet emballage permet de distribuer des produits et vendre les aliments ...
c.  Cet emballage permet de distribuer des produits et de vendre les aliments ...

(8) a. Il continuait à lire et (à) relire sans cesse le même livre.
b.  *Il continuait à lire attentivement le texte et relire sans cesse l'introduction.
c. Il continuait à lire attentivement le texte et à relire sans cesse l'introduction.

— (iv) dans les coordinations X Conj X (YP), les deux conjoints doivent être de
catégorie identique, cf. (9a) et (10a), ce qui n’est pas obligatoirement le cas pour
les coordinations syntagmatiques, cf. (9b) et (10b)6 : 

(9) a. Ce malade [V mange] et [V boit] mieux depuis quelque temps. 
b. Ce malade [VP mange peu] et [PP sans appétit]. (hs)

(10) a. Il viendra [P avant] ou [P après] le déjeuner. (hs)
b. Il viendra [PP après le déjeuner] ou [AdvP  plus tard]. (hs)

Par ailleurs, certaines catégories (conjonctions et prépositions grammaticales) ne
peuvent pas être coordonnées, cf. (11). Notons cependant que l’exemple (11a)
devient acceptable avec des pauses (—) et des accents d’insistance (‘), qui
indiquent la  structure syntagmatique avec ellipse, cf. (12a). Notons encore que la
préposition près de en (11b) est une préposition complexe, contrairement à la
préposition à, cf. (12b).

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

6 Cf. chap.1, section 1.2.2.
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(11) a.  * Il restera parce que et tant que Marie sera là .
b. *A l’heure qu’il est, il doit être à ou près de Paris.

(12) a. Il restera ‘parce que — et ‘tant que — Marie sera là.
b. [PP [P’ près [PP [P’ de [DP Paris]

— (v) les coordinations X Conj X (YP) reçoivent uniquement une lecture de
groupe, et excluent une lecture distributive, cf. (13). Ajoutons que les conjoints
doivent même former un groupe naturel, comme le montre l’exemple (14) :  

(13) a. une belle et grande piscine
b. *de petits et grands tableaux

(14) a. cinq voitures et camions ont été volées hier (Milner 1978)
b. ??cinq voitures et tableaux ont été volés hier
c. cinq voitures et cinq tableaux ont été volés hier

Rappelons ici que nous avons établi, au chapitre 5, une correspondance entre la
lecture de la coordination et le type des projections nominales coordonnées. Selon
notre analyse, les coordinations en (14a) et (14b) sont des coordinations de NumP,
qui reçoivent une lecture collective. La coordination en (14a) peut, en effet, être
interprétée comme un ensemble de cinq véhicules. En revanche, la lecture
collective est difficilement envisageable en (14b), car les voitures et les tableaux ne
forment pas un ensemble naturel. Pour obtenir la lecture en deux groupes en
(14b), les conjoints doivent être des DP, ce qui implique la répétition du numéral
devant chaque conjoint, cf. (14c).

— (vi) les traits d’accord des conjoints dans les coordinations X Conj X (YP)
doivent être identiques ou neutralisés. La coordination de modifieurs
prénominaux, qui sont supposés modifier des N°, est en effet inacceptable en
(15a)7, mais pas en (15b) et (15c). De même, le modifieur prénominal est
inacceptable en (16a)8, mais le modifieur postnominal, qui modifie des NP, est
acceptable en (16b).

(15) a.  * un-M ou une-F étudiant-M / étudiante-F
b. un-M ou une-F élève-M/F
c. mon-M/F étudiant-M ou étudiante-F de 1ère année

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

7 Voir section 8.3.3.
8 La forme de masculin est la forme de résolution des traits de genre (cf. chap.7, section 7.1.2).
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(16) a.  * les bons-M infirmières-F et médecins-M de ce service
b. des infirmières-F et médecins-M tout-à-fait sérieux-M 

Notons que l’exemple (16) est prédit par notre analyse de l’accord entre les noms
coordonnés et les modifieurs au chapitre 7. Dans cette analyse, seul le modifieur
postnominal, mais pas le modifieur prénominal,  peut s’accorder avec les traits de
la coordination. Le modifeur prénominal peut s’accorder avec les traits du premier
conjoint, mais le français (contrairement au tchèque) n’autorise pas l’accord
partiel. 

— (vii) les verbes dans les coordinations X Conj X (YP) doivent être lexicalement
proches, cf. (17), ou former un seul événement complexe, cf. (18)9. 

(17) a. Paul écrit et téléphone à sa sœur tous les jours.
b. *Paul pense et tient à sa sœur.

(18) a. Jean lave et astique sa voiture dans le garage
b. ??Jean lave et rentre sa voiture dans le garage.10 (Hall 1965)

— (viii) les coordinations X Conj X (YP) sont inacceptables, ou très dégradées, avec
les paires de conjonctions qui imposent une lecture distributive. 

(20) a. Paul voulait lire et traduire tout pour demain.
b.??Paul voulait et lire et traduire tout pour demain.

(21) a. Deux ou trois cents cents personnes seront présentes.
b.  *Ou deux ou trois cents cents personnes seront présentes.

— et, enfin, (ix) les coordinations X Conj X (YP) ne sont pas possibles avec les
conjonctions plus spécifiques, comme par exemple mais et car , cf. (22). La
coordination en mais est cependant possible en position postnominale, cf. (22a’).
Le contraste entre (22a) et (22a’) reflète, selon nous, le fait que les adjectifs
prénominaux sont ”qualificatifs”, tandis que les adjectifs postnominaux
“prédicatifs”.

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

9 Voir section 8.3.1.
10 Selon nous, la mauvaise acceptabilité de l’exemple (15b) pourrait venir du fait que le verbe laver
sélectionne un seul complément (laver qulque chose) tandis que le verbe rentrer sélectionne deux
compléments (rentrer quelque chose quelque part).
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(22) a.  * une belle mais petite piscine
a’.  une piscine belle mais petite 
b.  *Paul lit car traduit Proust.

Nous reviendrons sur les propriétés des coordinations X Conj X (YP) dans les
sections 8.2 et 8.3.

8.1.2  Les coordinations de type X Conj X (YP) en tchèque 
Les propriétés qu’Abeillé établit pour les coordinations X Conj X (YP) en

français s’appliquent également à des coordinations X Conj X (YP) en tchèque.
Mais, étant donné les propriétés morphologiques particulières du tchèque, nous
pouvons ajouter trois remarques :

— (i) les verbes coordonnés doivent non seulement être sémantiquement proches,
mais ils doivent surtout assigner le même cas à leur complément (indiqué entre
parenthèses)11. Notons qu’en (23d) la proximité linéaire ne “sauve” pas la phrase.

(23) a. Jan  c¬asto     pís¬e a telefonuje svým rodic¬uƒm. 
Jean souvent écrit(+DAT) et téléfone(+DAT) (à) ses   parents-DAT

b.  ?Jan  c¬asto     pomáhá a telefonuje svým rodic¬uƒm. 
Jean souvent aide(+DAT) et téléfone(+DAT) (à) ses     parents-DAT

c.  * Jan  c¬asto     pomáhá a navste¬vuje  svým rodic¬uƒm. 
Jean souvent aide(+DAT) et visite(+ACC) ses  parents-DAT

d.  *Jan  c¬asto     pomáhá      a navste¬vuje své rodic¬e. 
Jean souvent aide(+DAT) et téléfone(+ACC) ses parents-ACC

— (ii) les prépositions sont également difficiles à coordonner parce qu’elles
assignent un cas à leur complément :

(24) a. ??Zavolal    pr¬ed  a be¬hem   jedna´ni´.
(a) appelé avant et pendant réunion-GEN

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

11 Seules les formes casuelles ambivalentes sont possibles dans le cas des coordinations où les
verbes (ainsi que les prépositions) n’assignent pas le même cas (cf. Pullum & Zwicky 1986). Les
exemples sont toutefois difficiles à trouver.

(i)   *Sie findet und hilft Männer /  Männern. (allemand)
elle trouve(+ACC) et   aide(+DAT)  hommes-ACC / hommes-DAT

(ii) Er findet und hilft Frauen.
il   trouve(+ACC)  et   aide(+DAT) femmes-ACC/DAT
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b. ??Promluvi´me  si      o tom  pr¬ed   nebo po     vec¬er¬i.
(on) parlera   REFL de cela  avant ou    après dîner-LOC

(25) a. Zavolal    pr¬ed  jednáním a be¬hem jedna´ni / ne¬ho.
(a) appelé avant réunion-INSTR et pendant-GEN réunion / lui-GEN

b. Promluvi´me  si     o   tom pr¬ed  vec¬er¬í nebo po   vec¬er¬i / ní.
(on) parlera   REFL de cela avant dîner-INSTR ou après dîner-LOC / elle-LOC

— (iii) la coordination de modifieurs prénominaux de genres différents est
inacceptable avec la conjonction a (‘et’), mais s’améliore avec la conjonction nebo
(‘ou’)12 : 

(26) a. * Zavolej jednu a jednoho doktora / doktory.
appelle  une   et un médecin-SG.M / médecin-PL.M

b. ? Zavolej  jednu nebo jednoho  doktora.  
appelle   une ou     un médecin-SG.M

En ce qui concerne les modifieurs possessifs dans les exemples suivants, nous
observons que les formes correspondant à des XP (moje) en (27) sont plus aisément
coordonnables que les formes correspondant à des X° (má ) en (28)13. De nouveau,
les coordinations de possessifs sont plus faciles avec la conjonction nebo (‘ou’), qui
est  dissyllabique et porte un accent, qu’avec la conjonction a (‘et’).

(27) a. Alan      neve¬de¬l  z¬e   Aga´ta  je  moje sestra.
Alain (a) NEG-su  que Agatha est mienne sœur

‘Alain ne savait pas qu'Agatha était ma sœur.’
b.  ?Alan      neve¬de¬l  z¬e  Aga´ta   je  moje     a tvoje sestra.

Alain (a) NEG-su  que Agatha est mienne et tienne sœur

c. Alan      zapomne¬l jestli Aga´ta   je   moje  nebo tvoje sestra.
Alain (a) oublié si Agatha est mienne ou    tienne sœur

(28) a. Alan      neve¬de¬l  z¬e   Aga´ta  je  má sestra.
Alain (a) NEG-su  que Agatha est ma sœur

b.  *Alan      neve¬de¬l  z¬e   Aga´ta  je  má a tvá sestra.
Alain (a) NEG-su  que Agatha est ma et ta  sœur

c. ??Alan      zapomne¬l jestli Aga´ta  je  má nebo tvá sestra.
Alain (a) oublié si Agatha est ma  ou ta    sœur

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

12 Cf. les conflits de nombre : (26) c.   ? Zavolej jednoho nebo dva  doktory.
appelle  un ou   deux docteur-PL

13 Cf. les pronoms clitiques dans la section 8.1.3.
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En ce qui concerne les adjectifs, nous trouvons trois structures de surface
différentes dans lesquelles un nom (‘drapeau’) est qualifié par deux propriétés
(‘rouge’ et ‘blanc’). Dans la première structure, en (29a), les deux propriétés sont
exprimées par un seul adjectif composé : il s’agit, dans cet exemple, d’un seul
drapeau à deux couleurs. Dans les deux autres structures, les deux propriétés sont
exprimées chacune par un adjectif coordonné. En (29b), les adjectifs sont
coordonnés par la conjonction a qui rend la structure ambiguë : il s’agit
maintenant soit d’un seul drapeau, qui est rouge et blanc, soit de deux drapeaux,
l’un rouge et l’autre blanc. En (29c), en revanche, les adjectifs sont coordonnés par
la conjonction i qui ne permet qu’une seule interprétation avec deux drapeaux,
l’un rouge et l’autre blanc.

(29) a. c¬ervenobi´lý prapor
rouge-blanc drapeau

‘un drapeau rouge et blanc’
b. c¬ervený a bílý    prapor

rouge    et blanc drapeau

‘un drapeau rouge et blanc’ / ‘un drapeau rouge et un drapeau blanc’
c. c¬ervený i bílý   prapor

rouge   et blanc drapeau

‘un drapeau rouge et un drapeau blanc’

Enfin, la phrase suivante qui contient à la fois la coordination Adj Conj Adj et
l’accord partiel sur le verbe, est ambiguë. Elle peut référer soit à un seul chien
qualifié par les deux adjectifs, soit à deux chiens, chacun qualifié par un adjectif,
cf. (30b) vs. (30c). Cet exemple montre bien que la séquence X Conj X (YP) peut
correspondre à une structure beaucoup plus complexe en Forme logique, cf. (30c’). 

(30) a. Stál tam    velký a c¬erný pes. (Grepl & Karlík 1998)
se-tenait là-bas grand et noir    chien

= b. Stál tam    pes,    který byl  velký  a c¬erný.
se-tenait là-bas chien  qui   était grand et noir 

= c. Stál tam    velký pes    a c¬erný pes.
se-tenait là-bas grand chien et noir    chien

(30) c’. Stál tam   velký pes      a (stál tam)   c¬erný pes. (= FL de (30c))
se-tenait là-bas grand chien et (se tenait là-bas) noir chien

8.1  Pour et contre la coordination de têtes
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8.1.3  La coordination de clitiques
Dans cette section, nous présentons l’argument principal de Kayne (1994)

contre la coordination de têtes, qui concerne la coordination de clitiques. Dans le
cadre antisymétrique de Kayne (1994), la coordination de têtes est exclue sur des
bases théoriques. En effet, selon son Axiome de correspondance linéaire (ACL), le
constituant [Co° X°] est mal formé car les deux nœuds terminaux se c-
commandent mutuellement. Kayne affirme en effet que les têtes de peuvent pas
être coordonnées, car l’on ne peut coordonner des clitiques, cf. (31). A supposer
que les clitiques soient des éléments de type X°, l’ACL de Kayne exclut en effet les
constituants de type [CL Conj CL] .

(31) a.  * Jean [te et me] voit souvent.
b.  *Donne-[moi et lui] un livre.
c. ??Je [lui et vous] ferais plaisir.

Nous constatons que la coordination de clitiques pronominaux tchèques est
également impossible :

(32) a. Dal          jsem mu dárek.
donné (je) suis lui-CL cadeau

‘Je le lui ai donné.’
b.  *Dal jsem mu      a jí        dárek .

donné (je) suis  lui-CL et elle-CL cadeau

c. Dal jsem  jemu a jí    dárek
donné (je) suis   lui    et elle cadeau 

‘Je l’ai donné à lui et à elle.’
d.  Dal jsem  dárek   jemu a jí.

donné (je) suis   cadeau  lui-C et elle 

Les clitiques pronominaux dans les exemples précédents s’attachent à des têtes
verbales. Camacho (2001, 2003) montre qu’en espagnol, les têtes verbales qui
servent d’hôtes morpho-phonologiques à des clitiques, ne peuvent pas être
coordonnées et partager un même clitique. Plus précisément, les verbes
coordonnés peuvent partager un pronom proclitique, mais pas un pronom
enclitique, cf. (33a) vs. (33b)14. 

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

14 Sauf si ce clitique peut s’attacher à un verbe comme povere (‘pouvoir’): 

(33) c. No  lo  pudó [traducir ni publicar].
NEG CL a-pu    traduire  ni publier
‘Il / Elle n’a pu le traduire ni le lire.’
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(33) a. * Lee  y resúme-lo  cuanto antes.
lis    et résume-CL  le-plus-tôt-possible

‘Lis-le et résume-le le plus tôt possible !’
b. Lo leyo y resumió  en un santiamén.

CL a-lu   et a-résumé en peu-de-temps

‘Il / Elle l’a lu et l’a résumé en très peu de temps.’

Camacho note cependant, que le sens des verbes peut avoir une influence sur
l’acceptabilité de ces coordinations. En effet, si les verbes coordonnés forment un
même événement (par la présence d’un adverbe, par exemple), l'acceptabilité
s’améliore, cf. le contraste entre (34a) et (34b). Nous constatons le même contraste
en tchèque, cf. (35).

(34) a.  * Las encontré  y compré.
CL  ai-trouvé  et ai-acheté

‘Je les ai trouvés et achetés.’
b. Las  encontré  y compré   ahí   mismo.

CL   ai-trouvé  et ai-acheté juste là-bas

‘Je les ai trouvés et achetés juste là.’

(35) a. Koupi´m to a dám mu     to.
(je) achèterai le-CL et donnerai lui-CL le-CL

‘Je l’achèterai et (je) le lui donnerai.’
b.???Koupi´m a dám       mu   to.

(je) achèterai et donnerai lui-CL le-CL

c. ? Koupi´m a dám mu     to     hned po svém návratu.
(je) achèterai et (je) donnerai lui-CL le-CL juste  après REFL retour

En ce qui concerne le français, Kayne affirme que l’exemple (36a) est
agrammatical, mais cet exemple a été jugé aussi bon que l’exemple (36b) par la
plupart des locuteurs que nous avons consultés. Notons cependant qu’à la
différence des exemples de l’espagnol et du tchèque, le deuxième conjoint verbal
dans l’exemple français  (36) est un dérivé morphologique du premier conjoint
verbal :

(36) a. (*)Lis et relis-les !
b. Paul les lit et relit sans cesse.15

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

15 Pour que l’exemple (36b) soit acceptable, les deux verbes doivent former une unité prosodique :
[lit et relit], comme s’il s’aggisait en fait d’un seul verbe. Si ce n’est pas le cas, le clitique doit être
répété.
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8.1.4  Les coordinations morphologiques
Si la coordination de têtes n’est pas possible, les coordinations

morphologiques (des affixes) devraient être également impossibles, car les affixes
sont par définition plus petits que des mots. Il semble en effet que les parties des
mots ne peuvent pas être en général coordonnées : 

(37) a.  * re-[elaborar y editar] (espagnol, Camacho 2003)
re- travailler  et publier

b. *re-[travailler et publier]

(38) a. Kapitán  si           dal zavolat podporuc¬íka   a podpraporc¬ni´ka. (tchèque)
capitaine REFL (a) fait appeler sous-lieutenant et sous-adjudant

b. Kapitán  si           dal   zavolat podporuc¬i´ka    a praporc¬níka.
capitaine REFL (a) fait  appeler sous-lieutenant et adjudant

c.  * Kapitán  si           dal zavolat pod-[poruc¬íka a praporc¬níka].
capitaine REFL (a) fait appeler sous-[lieutenant et adjudant]

(39) a. Je ten z¬ák    podpruƒme¬rný nebo nadpruƒme¬rný ? (tchèque)
est cet élève au-dessous-de-la-moyenne ou au-dessus-de-la-moyenne 

b.?? Je ten z¬ák    pod nebo nadpruƒme¬rný ?
est cet élève au-dessous- ou     au-dessus-de-la-moyenne 

Cependant, Camacho (2003) observe des cas où les affixes semblent être
coordonnés, cf. l’exemple (40). Camacho (2003) défend, cependant, l’idée que les
coordinations en (40) incluent (au moins) les mots entiers et un radical nul dans
le premier conjoint, et que ce radical nul ne peut apparaître que dans le premier
conjoint, cf. (41). Il montre en effet que les préfixes en (40) peuvent être modifiés
par un adverbe, cf. (42a) et qu’ils peuvent fonctionner comme réponse à une
question, cf. (42b), ce qui met effectivement en doute leur statut de préfixe.

(40) a. coaliciones pre- y poselectorales (espagnol)
coalitions   pré- et post-électorales

b. la situación  política en centro y suramérica
la situation   politique en centro- et sud-Amérique

(41) a. callada- y repetidamente
silencieuse- et répétitivement

b. *calladamente     y repetida-
silencieusement et répétitive

8.1  Pour et contre la coordination de têtes
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(42) a. coaliciones  pre- y incluso poselectorales
coalitions     pré- et même   post-électorales

b. La coalición   fue   pre o poselectoral ? Pos.
la  coalition    a-été pré- ou post-électorale ? post

‘La coalition a-t-elle été pré ou post-électorale ? Post(électorale).’

Compte tenu des exemples précédents, Camacho propose que la structure en (43)
s’appliquent aux coordinations citées  en (40).

(43) [ADJ pre-Ø] y [ADJ poselectorales]

8.1.5  Résumé
Dans cette section, nous avons examiné les propriétés des coordinations de

type X Conj X (YP). Ces propriétés sont les suivantes :  
— les coordinations X Conj X (YP) ont une prosodie neutre (sans pause ni accent),
et non pas une prosodie typique pour le déplacement RNR, 
— les coordinations X Conj X (YP) reçoivent une lecture collective,
— les coordinations X Conj X (YP) sont possibles uniquement avec les
conjonctions ‘et’ et ‘ou’16.
En outre, nous avons également examiné que les conjoints dans les coordinations
X Conj X (YP) 
— doivent être de catégorie identique et porter les mêmes traits grammaticaux
(sauf dans les cas de neutralisation),
— peuvent fonctionner, dans le cas d’adjectifs, comme modifieurs prénominaux,
— peuvent être introduits, dans le cas de verbes à l’infinitif, par un seul
complémenteur, 
— et enfin,  ne peuvent pas être des prépositions grammaticales, des conjonctions,
des clitiques ou des éléments plus petits que les mots.

8.1  Pour et contre la coordination de têtes

16 Cette observation n’est pas décisive pour l’analyse syntaxique de ces coordinations, car elle
découle des propriétés sélectives des conjonctions elles-mêmes.
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8.2   La structure des coordinations X Conj X (YP)
Dans cette section, nous discutons deux analyses de la structure syntaxique

des coordinations X Conj X (YP). Dans la première analyse (Kayne 1994), les
coordinations X Conj X (YP) incluent des projections maximales (XP) et une
catégorie nulle. Dans la deuxième analyse (Abeillé 2003a), les coordinations X
Conj X (YP) incluent des projections minimales (X°) et sont générées directement
dans la base. 

8.2.1  La structure syntagmatique et la catégorie nulle
Pour rendre compte des coordinations qui semblent inclure des têtes, Kayne

(1994) propose de les dériver des coordinations syntagmatiques par un
déplacement de type Right-Node-Raising (i.e extraction du constituant ”partagé“ à
partir de deux conjoints vers la droite). Cependant, son cadre théorique  n’autorise
ni le déplacement ni l’adjonction vers la droite. Par conséquent, Kayne propose
que le premier conjoint contienne une catégorie vide (e), cf. (44a). Cette catégorie
nulle est co-indexée avec le constituant “partagé” qui assure sa reconstruction.
Cependant, la catégorie nulle en (44) doit précéder la catégorie qui la légitime. Par
conséquent, elle n’est pas sous la portée de son antécédent, ce qui nous semble
problématique. Notons, en effet, que dans les coordinations avec le Gapping (45)
ou avec l’ellipse (46), l’élément nul se trouve dans le deuxième conjoint et il est,
donc, sous la portée (élargie) de son antécédent : 

(44) a. Mary saw [e]i and John heard [the play]i.
b.  *Mary saw [the play]i and John heard [e]i.

(45) a.  * Mary [e]i the moviei and John [saw]i the play. (gapping)
b Mary [saw]i the moviei and John [e]i the play.

(46) a. * Marie a acheté une  rouge [e]i et Jean une [voiture]i verte. (ellipse)
b. Marie a acheté une [voiture]i rouge et Jean une [e]i verte.

Considérons maintenant la coordination en (47a) pour développer cette analyse.
Selon Kayne, cette coordination est dérivée de la coordination en (47b), et a la
structure représentée sous (47c). La possibilité d’insérer un adverbe devant le
deuxième verbe est un argument en faveur de cette analyse, cf. (47d)17 :

8.2  Structure des coordinations X conj X (YP)

17 Les exemples (47), (48) et (49) ont été partiellement discutés au chapitre 2.
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(47) a. John criticized and insulted many people. 
b. John criticized many people and insulted many people.
c. John critized [e]i and insulted [many people]i.
d. John critized and then insulted many people.

Cependant, Borsley (1994) note que l'interprétation de la coordination en (47a)
n’est pas identique à celle en (47b), ce en quoi il a raison. La phrase en (47a) est
en effet interprétée comme en (48), et la phrase en (47b) comme en (49).

(48) There are many peoplei such that John criticized and insulted themi.18

(49) There are many people that John critized and there are many (possibly other) 
people that John insulted.

Pour assurer la différence interprétative entre (47a) et (47b), l’analyse de Kayne
nécessite, selon nous, que la catégorie nulle [e] soit référentiellement identique à
la catégorie qui la légitime. Cette identité référentielle permettrait, par ailleurs,
d’expliquer les contraintes sémantiques et syntaxiques sur les conjoints dans ces
coordinations (cf. section 8.1.5). Mais, une nouvelle fois, nous constatons que la
condition d’identité référentielle ne s’applique pas aux catégories nulles dans le
gapping ou dans l’ellipse. Cela implique que la catégorie nulle dont parle Kayne
dans son analyse est une catégorie particulière. 

Pour finir, considérons l’application de l’analyse de Kayne à la coordination des
prépositions grammaticales dans l’exemple (50a), qui n’est pas acceptable.
Rappelons que les prépositions comme de ou à sont prosodiquement non-
autonomes. En suivant l’analyse de Kayne, la coordination en (50a) devrait avoir
la structure en (50b). En revanche, en (50b), le complément de la préposition de
est nul. Par conséquent, de n’a pas d’hôte phonologique et la structure (50b)
échoue en Forme phonologique. Par ailleurs, la coordination en (50a) devient
acceptable lorsque chaque préposition est accentuée, c’est-à-dire prosodiquement
autonome, cf. (50c)19 :

(50) a.  * C’est le train de ou pour Paris.
b.  *de [e]i ou pour Parisi
c.  C’est le train DE ou POUR Paris ?

8.2  Structure des coordinations X conj X (YP)

18 La parahrase (48) est de Borsley. Une paraphrase plus naturelle serait la suivante:

many x [hn (x) ∧ criticize (J, x) ∧insult (J,x)]
19 Cf. les effets contrastifs dans la coordination des interrogatifs au chapitre 10.
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20 Contrairement à une tête faible, la tête ‘standard’ détermine les propriétés du constituant qui la
domine immédiatement.
21 Cf. Zoerner (1999) : “Since & (= the conjunction) has no a priori syntactic features, it does not 
have to have complements or specifiers of any particular type. (...) So nothing precludes the
possibility of X’-or X-level coordination”.

8.2.2  Les conjoints comme des éléments X°
Abeillé (2003a) propose que les conjoints dans les coordinations X Conj X (YP)

comme en (51a) sont de type X°, cf. sa structure en (51b) :

(51) a. Le Président apprécie et approuve votre proposition.

b. VP
3

V° NP
3     #
V V   votre proposition

1 2
apprécie    et approuve 

Dans l’analyse d’Abeillé, la conjonction ‘et’ est une tête faible, qui s’adjoint à un
élément sans changer sa catégorie ou son statut syntaxique20. Dans le cadre que
nous adoptons ici, la conjonction ne peut pas être un élément adjoint, car un
adjoint est, par définition, facultatif. La conjonction en (51a) est cependant
obligatoire pour la grammaticalité de la phrase, cf. (52a). De plus, la conjonction
(‘et’, ‘ou’) détermine l’interprétation de l’expression coordonnée entière, cf. la
différence entre (52b) et (52c). 

(52) a. * Le Président apprécie approuve votre proposition.
b. Le Président appréciera et approuvera votre proposition.
c. Le Président appréciera ou réprouvera votre proposition.

Si nous admettons  que la coordination en (51) est une coordination de têtes, nous
devrons l’envisager comme une projection de type X°. Rappelons ici que la
conjonction est un objet de type <α,<α,α> où α représente n’importe quel objet
syntaxique et sémantique (cf. chap. 1). Par conséquent, il nous semble possible de
postuler, du point de vue théorique, que la conjonction puisse se combiner soit
avec un syntagme, cf. (53a), soit avec une tête, cf. (53b)21. La structure (53b)
suppose, en effet, que l’opération Merge (Chomsky 1995, 2000) puisse s’appliquer
uniquement à des éléments de type X°.   

8.2  Structure des coordinations X conj X (YP)
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(53) a. CoXP ⇒
3

XP CoX(P)
3

Co XP

Nous pensons, donc, contrairement à Borsley, que l’hypothèse de Conjunction
Phrase pourrait être élargie, du point de vue théorique, à des coordinations des
éléments X°. Cependant, en appliquant l’analyse en (53b) à différents types de
têtes, nous montrons, dans la section suivante, que cette analyse est
problématique et qu’une analyse syntagmatique des coordinations de type X Conj
X (YP) est, finalement, plus souhaitable. 

8.3  Pour une analyse syntagmatique des coordinations X conj X (YP) : 
déplacement ATB et déplacement résiduel

Dans cette section, nous défendons l’idée que les conjoints dans les
coordinations X Conj X (YP) sont des syntagmes plutôt que des têtes. Nous
proposons également une analyse de ces coordinations, fondée d’une part sur le
déplacement ATB du constituant partagé (YP), et, de l’autre, sur le déplacement
résiduel du constituant coordonné. Cependant, comme nous l’avons annoncé au
début du chapitre, l’élaboration de cette analyse dépasse les possibilités de cette
thèse et certaines questions resteront donc ouvertes.

8.3.1  Les coordinations verbales et le déplacement résiduel 
Selon la proposition de la section précédente, la coordination de verbes aurait

la structure en (54)22. Dans cette structure, les verbes partagent les deux arguments,
ce qui prédit correctement que seuls les verbes qui assignent le même cas et le
même théta-rôle à leurs arguments peuvent être coordonnés, cf. (55a) vs. (55c).

(54) [vP DPsuj v [CoVP [CoV° V° [Co V°]] DPobj]

(55) a. Pierre écrit et téléphone à sa sœur.
b.  *Pierre écrit et tient à sa sœur. 

8.3  Pour une analyse syntagmatique
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b. CoX
3

X CoX
3

Co X

22 Nous n’envisageaons pas ici une coordination de petits v, car le petit v est une tête
fonctionnelle, qui porte des traits syntaxiques, mais qui, le plus souvent, nulle.



Cependant, la structure en (54) nous semble problématique pour l’analyse des
coordination de type V Conj V (DP) pour deux raisons, qui sont les suivantes : 

— la première raison concerne l’interprétation. Considérons par exemple la phrase
en (56). Selon nous, la coordination dans cette phrase n’est pas interprétée comme
un verbe complexe ‘apprécie et approuve’, mais comme deux verbes qui se
combinent chacun avec le DP votre proposition. Nous avons plusieurs possibilités
de faire réapparaître le complément sous-jacent du premier verbe, cf. (57). Par
conséquent, la paraphrase logique de (56a) correspond, selon nous, à (56b).

(56) a. Le Président à la fois apprécie et approuve votre proposition.
b. λx[(le Président apprécie x) & (le Président approuve x]) (votre proposition) 

(57) a. Le Président à la fois apprécie votre proposition et approuve votre 
proposition.

b. Votre proposition, le Président à la fois l’apprécie et l’approuve.
c. Le Président à la fois apprécie votre proposition et  l’approuve.

— la deuxième raison concerne la compatibilité entre le sens de la conjonction et
le sens de ses conjoints. ces contraintes sont les mêmes dans les coordinations V
Conj V YP et VP Conj VP, cf. (58) et (59)23 respectivement. La seule différence entre
(58) et (59) consiste, selon nous, en la façon d’exprimer l’identité des arguments
verbaux : soit par un seul constituant visible, cf. (58), soit par un pronom
anaphorique, cf. (59). 

(58) a. Le Président apprécie et / #mais / ?#ou approuve votre proposition.
b. Le Président apprécie #et / mais / #ou désapprouve votre proposition.
c. Le Président approuve #et / #mais / ou désapprouve votre proposition.

(59) a. Le Président apprécie votre proposition et / #mais / ?#ou il l’approuve.
b. Le Président apprécie votre proposition #et / mais / #ou il la désapprouve.
c. Le Président approuve votre proposition #et / #mais / ou il la désapprouve

En regard des raisons précitées, nous préférons analyser les coordinations en (58)
comme des coordinations syntagmatiques, cf. (60)24. En admettant, cependant,

8.3  Pour une analyse syntagmatique

23 Le signe # indique une impossibilité d’interprétation et le signe ?# une difficulté d’interprétation. 
24 Si nous coordonnons les projections vP ou TP, nous aurions également deux positions sujet.
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que les coordinations V Conj V DP ont la structure en (60), nous devons  rendre
compte de deux phénomènes : (i) le déplacement du verbe (V à T), et (ii) le
déplacement des compléments verbaux dans les ordres OVS en tchèque, cf. (61a)
et (61b) respectivement :

(60) [TP ... [T’ T [vP DPsuj v [CoVP [VP V° (DPobj)] [Co [VP V° DPobj]]]]

(61) a. SVO:
Petr   c¬asto    pís¬e a  telefonuje své          nejmlads¬í    sestr¬e.
Pierre-NOM  souvent écrit et téléphone  REFL-DAT le-plus-jeune-DAT sœur-DAT

b. OVS :
Své nejmlads¬í sestr¬e       c¬asto     pi´s¬e  a telefonuje Petr.
REFL-DAT le-plus-jeune-DAT sœur-DAT souvent écrit et téléphone  Pierre-NOM

Rappelons que le déplacement d’un constituant à partir d’une structure
coordonnée n’est pas possible (Coordinate Structure Constraint, cf. chap. 1). Par
conséquent, le déplacement du DP své nejmlads¬í  sestr¬e (‘à sa sœur cadette’) en
(61b) ne peut être décrit que comme déplacement Across-The-Board des deux
compléments verbaux25. En admettant, ensuite, que la vérification de traits entre
T et V peut être établie par Agree (Chomsky 2001), le déplacement du verbe peut
être analysé comme déplacement de constituant (déplacement du VP résiduel),
plutôt que déplacement de tête, cf. (62a)26. Le déplacement résiduel correspond à
des processus liés à la structure informationnelle de la phrase (topicalisation,
focalisation, etc.) et a donc normalement pour cible une projection dans la
périphérie gauche de la phrase, cf. (62b)27. 

(62) a. [TP T [AgrOP DPobj [vP DPsuj v [CoVP [VP V DPobj] [Co [VP V DPobj]]]]]

b. [CP ... [TP DPobj T [vP DPsuj v [CoVP [VP V DPobj] [Co [VP V DPobj]]]]]]

8.3  Pour une analyse syntagmatique

25 Ces compléments se déplacent vers le spécifieur d’une projection d’accord, ou, si l’on adopte
notre analyse au chapitre (section 4.1.1),  vers le spécifieur de TP.
26 Nous remercions Mme Jacqueline Guéron d’avoir attiré notre attention sur cette possibilité. 
27 Cf. Besten & Webelhuth (1987), Müller (1996), Pollock (2003), Chomsky (2004).
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Notons que le déplacement du VP coordonnée dans la périphérie gauche implique
que, dans les ordres SVO, le sujet se déplace également vers le domaine du CP, cf.
(63). 

(63) [CP ......[TP DPsuj T [FP DPobj [vP DPsuj v [CoVP [VP V° DPobj] [Co [VP ...]]]]

L’analyse complète des coordinations de type V Conj V DP dépend donc de
l’analyse générale de la syntaxe du verbe28, de la structure de la proposition et des
déplacements de constituants vers la périphérie gauche.

Pour terminer cette section, revenons encore sur les exemples (64a) et (64b), que
nous avons abordés dans la section 8.1.1. En (64a), les conjoints peuvent être
introduits par un seul complémenteur (‘de’). En (64b), chaque conjoint doit être
introduit par son propre complémenteur.

(64) a. Cet emballage permet de distribuer et vendre des aliments sans réfrigération.
b. Cet emballage permet de distribuer des produits et de / *ø vendre des 

aliments sans réfrigération.

Selon notre analyse, les conjoints dans les phrases (64a) et (64b) sont des
syntagmes. Nous suggérons, cependant, que ce ne sont pas des syntagmes de
même type. En effet, les coordinations en (64a) et (64b) n’ont pas la même
interprétation. En (64b), la coordination est distributive : il s’agit, d’un côté,  de
distribuer des produits et, de l’autre, de vendre les aliments. Le de devant le
premier conjoint ne porte, donc, que sur le premier VP. En revanche, la
coordination en (64a) est collective : il s’agit à la fois de distribuer et de vendre les
produits. Par conséquent, le de devant le premier conjoint porte sur les deux
conjoints. Cette différence d’interprétation et de portée implique que les conjoints
en (64b) sont des CP (FinP), introduits chacun par un complémenteur de dans la
tête C° (cf. la phase chez Chomsky 2002, 2004). En revanche, les conjoints en
(64a) sont des projections au-dessous de CP (TP, v/VP). La coordination de ces
projections est complément de la tête C° (Fin°), occupée par le complémenteur de.
La présence de ce complémenteur est exigée, dans les deux phrases, par le verbe
permettre.

8.3  Pour une analyse syntagmatique

264

28 Pollock (2003), par exemple, défend l’idée que l’inversion stylistique, l’inversion du sujet
clitique et l’inversion complexe en français sont des cas de déplacement de l’IP résiduel. Par
conséquent, il suggère que tous les déplacements du verbe en francais pourraient être des
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8.3.2  Trois hypothèses sur la coordination des prépositions 
Selon la proposition dans la section 8.2.2, la coordination de prépositions

aurait la structure en (65) :

(65) [CoPP [CoP° P° [Co P°]] DP]29

La structure en (65) prédit que les conjonctions qui assignent un même cas à leur
complément peuvent être coordonnées. Cependant, la coordination en (66a) est
inacceptable (ou très dégradée). 

(66) a.  * Pr¬ed a  za domem roste    strom.
devant(+INSTR) et derrière(+INSTR) maison-INSTR pousse arbre-SG

b. Pr¬ed domem a  za domem roste    strom.
devant(+INSTR) maison-INSTR et derrière(+INSTR) maison-INSTR pousse arbre-SG

‘Un arbre pousse devant la maison et un arbre pousse derrière la 
maison.’

La déviance présenté par l’exemple (66a) pourrait être due au manque
d’autonomie prosodique des prépositions pr¬ed (‘devant’) et za (‘derrière’), cf.
l’exemple (50) supra. Mais si la coordination en (67) est une coordination de têtes,
la tête complexe [P Conj P] devrait pouvoir “s’appuyer” sur le DP qui est son
complément. Selon nous, donc, la déviance présentée par la coordination en (66a)
est due plutôt à une impossibilité d’interprétation, car un seul arbre ne peut pas
pousser à la fois devant et derrière la maison. En effet, l’acceptabilité s’améliore si
l’on parle de plusieurs arbres, cf. (67). Dans la phrase (67), cependant, chaque
préposition se rapporte à un DP ‘arbres’ : il y a des arbres qui poussent derrière et
il y a d’autres arbres qui poussent devant la maison.

(67) ?Pr¬ed a  za domem rostou    stromy.
devant(+INSTR) et derrière(+INSTR) maison-INSTR poussent arbre-PL

‘Des arbres poussent devant et derrière la maison.’

Nous défendons donc l’idée qu’une analyse syntagmatique reflétera mieux
l’interprétation des coordinations dans les exemples précités. En ce qui concerne
le constituant partagé, nous émettons trois hypothèses sur son statut syntaxique
dans les séquences P Conj P DP :
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Hypothèse 1: Right-Node-Raising et procliticisation
Selon cette première hypothèse, le complément partagé est le résultat d’un
déplacement de type RNR. Etant donné que les prépositions se procliticisent sur
leur complément, comme le montre le changement de la voyelle initiale sur les
pronoms personnels tchèques en (68), le RNR suivi de la procliticisation serait
prosidiquement “invisible”, cf. (69) :

(68) a. Potkal      jsem jenom      jeho     / jí.
rencontré suis   seulement lui-ACC / elle-ACC

b. Pr¬is¬el       bez  ne¬ho    /  bez  ní.
(est) venu sans lui-GEN / sans elle-GEN

(69) a. RNR:
[CoPP [PP pr¬ed [DP e]i] nebo  [PP za [DP e]i]]  [DP domem]i

devant ou     derrière maison

b. procliticisation:
[CoPP [PP pr¬ed [DP e]i] nebo  [PP za [DP e]i]]  za [DP domem]i

Cette hypothèse a néanmoins deux inconvénients :
Du point de vue théorique, elle utilise le déplacement vers la droite. 
Du point de vue empirique, elle n’est pas appliquable à des têtes qui ne se
procliticisent pas, comme par exemple les adjectifs (voir plus loin). Mais sans
procliticisation, le déplacement RNR serait rendu “visible” par une prosodie
particulière (i.e. une pause devant le constituant partagé).

Hypothèse 2 : ellipse dans le premier conjoint
Selon cette deuxième hypothèse, le complément partagé est le complément de la
deuxième préposition; le complément de la première préposition est elliptique (cf.
Kayne 1994). Ce complément elliptique ne serait pas cependant c-commandée par
son antécédent, ce qui nous semble problématique (cf. section 8.2.1).  

Hypothèse 3 : Across-The-Board et déplacement résiduel
Selon cette troisième hypothèse, le constituant partagé est le résultat d’un
déplacement (ou copie) Across-The-Board (ATB) vers le spécifieur de la projection
fonctionnelle ∆P introduite dans les chapitres précédents ou plus haut dans la
structure phrastique, cf. (70a). Le syntagme coordonné (CoPP) subit ensuite un
déplacement résiduel vers la gauche, cf. (70b).
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(70) a. [∆P DPi [CoPP [PP [ P DPi]] [CoP’ Co [PP [P DPi]]]]]

b. [FP [CoPP [PP [[P DPi]] [CoP’ Co [PP [P DPi]]] [∆P DPi [CoPP ...]]

L’hypothèse d’un déplacement résiduel, identique à celle que nous avons
proposée pour les coordinations verbales, permet d’obtenir les ordres de surface P
et P DP. Cependant, et contrairement aux coordinations verbales, cette analyse
postule des déplacements qui ne semblent pas, au moins pour l’instant, être
motivés dans les coordinations prépositionnelles. 

8.3.3  Les coordinations nominales et les clitiques
A. Coordination de noms et de modifieurs

Toujours selon la proposition dans la section 8.2.2, la coordination de têtes
nominales aurait la structure en (71a). En admettant cependant qu’un syntagme
nominal contienne une projection lexicale et plusieurs projections fonctionnelles
et que les modifieurs prénominaux occupent les spécifieurs de ces projections
fonctionnelles, la structure de la coordination de têtes en (71a) devient
“identique” à la structure de la coordination syntagmatique, cf. (71b) :

(71) a. [DP (modifieurs) [NumP [CoNP [CoN° N° [Co N°]]]]]

b. [DP (modifieurs) [NumP [CoNP NP [Co NP]]]]

En ce qui concerne les coordinations de modifieurs prénominaux (pour les
adjectifs voir page suivante), l’analyse syntagmatique doit poser une catégorie
nominale nulle dans le premier conjoint. La catégorie nulle doit porter les mêmes
traits que la catégorie qui la légitime; autrement, la coordination n’est pas
acceptable, cf. (72a). Malgré les difficultés que posent le statut de cette catégorie
nulle (cf. section 8.2.1), seule l’analyse syntagmatique reflète, selon nous,
l’interprétation correcte de la coordination en (72b). Pour montrer cela, insérons
la coordination en (72b) dans des phrases en (73).

(72) a.  * un ou une étudiant / étudiante
b. un ou une élève

Dans les phrases (73a) et (73b), la coordination un ou une élève dénote le choix
entre une fille, qui a la propriété d’être élève, et un garçon, qui a la propriété d’être
élève. Elle renvoie donc à deux individus possibles, et non à un seul individu.  En
outre, la phrase (73b) devient meilleure si l’on répète la préposition ‘de’ devant le
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deuxième article indéfini, cf. (73b’). La meilleure acceptabilité de l’exemple (73b’)
en comparaison avec (73b) renforce notre hypothèse que la coordination de
modifieurs incluent également des syntagmes.

(73) a. Confie cette tâche à un ou une élève.
b.  ?Le prénom Dominique n’indique pas s’il s’agit d’un ou une élève.
b’.   Le prénom Dominique n’indique pas s’il s’agit d’un ou d’une élève.

B. Coordination d’adjectifs 
Enfin, et toujours selon la même proposition dans la section 8.2.1, la coordination
de têtes adjectivales aurait la structure représentée en (74) :

(74) [CoAP [CoA° A° [Co A°]] (PP)]

Certes, les adjectifs prénominaux ne peuvent pas être accompagnés d’un
complément (section 8.1.1), mais ils peuvent être modifiés par des adverbes, cf.
(75). La présence des adverbes dans les coordinations en (75) suggèrent deux
conclusions. La première, c’est qu’il s’agit de coordinations de syntagmes
adjectivaux. La deuxième, c’est que les adverbes qui modifient les adjectifs sont
des têtes qui s’adjoignent, effectivement, à des têtes adjectivales (Rebuschi 2001a).
Nous penchons cependant pour la première analyse, car les adjectifs en (75)
indiquent deux propriétés distinctes qui s’appliquent, chacune, à l‘entité dénotée
par le nom modifié. 

(75) a.  une grande et (très) belle piscine
b.  ?une trop facile et bien trop large victoire 

En ce qui concerne la coordination des adjectifs prédicatifs qui prennent un
complément, comme en (76a), nous suggérons d’utiliser de nouveau l’hypothèse
du déplacement résiduel, cf. (76b)-(76c). Nous admettons cependant que cette
analyse n’est pas tout à fait satisfaisante tant que l’on ne mettra pas en évidence
la motivation des déplacements effectués par les compléments prépositionnels et
le syntagme de coordination lui-même.

(76) a. Il est (très) fidèle et (fort) dévoué à sa patrie.

b. [∆P PPi [CoAP [AP [ A [A PPi]] [CoA’ Co [AP [A PPi]]]]]]

d. [FP [CoAP [AP [A PPi]] [CoP’ Co [AP [A PPi]]] [∆P PPi [CoAP ...]]]
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Enfin, notons que les séquences Adj Conj Adj n’incluent pas toujours une
coordination de syntagmes adjectivaux, mais parfois une coordination de
syntagmes nominaux. Considérons par exemple les coordinations adjectivales
avec la conjonction a et avec la conjonction i en (77).

(77) a. c¬ervený a bílý  prapor 30

rouge    et blanc drapeau

b. c¬ervený i bílý  prapor
rouge    et blanc drapeau

En (77a), l’emploi de la conjonction a permet d’obtenir deux lectures : une
collective et une distributive. La coordination renvoie donc ici soit à un seul
drapeau, soit à deux drapeaux. En (77b), la conjonction i ne permet qu’une lecture
distributive, et renvoie donc à deux drapeaux. Selon l’analyse que nous avons
proposée au chapitre 5, les interprétations obtenues en (77) reflètent la structure
du syntagme de coordination : la coordination collective inclut un seul DP, cf.
(78a), et la coordination distributive inclut deux DP, cf. (78b)31. 

(78) a. [DP [CoAP c¬ervený a bílý] [NumP prapor]
rouge    et blanc drapeau

b. [CoDP [DP  [AP c¬ervený] [NumP ei ]] [Co’ i [DP [AP bí´ĺý] [NumP prapor]i]]]
rouge   et blanc drapeau

On pourrait donc appliquer aux coordinations en (78) l’analyse proposée pour les
autres modifieurs nominaux plus haut.

C. Coordination de clitiques pronominaux
Indépendamment de l’analyse que l’on fait des clitiques (des têtes fonctionnelles,
des syntagmes, ou encore des projections minimales et maximales à la fois32),
nous pouvons expliquer l’impossibilité de les coordonner par leur manque
d’autonomie (morpho)phonologique (cf. l’impossibilité de coordonner certaines
prépositions grammaticales, section 8.2.1).
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30 Nous obtenons les mêmes lectures au pluriel.
31 Rappelons l’existence des adjectifs composés en tchèque, comme c¬ervenobílý (‘rouge-blanc’), 
z¬luto-hne¬dý (‘jaune-marron’), ou modrozelený (‘bleu-vert’). Les deux derniers peuvent en outre être
interprétés comme désignant une couleur entre jaune et marron ou entre bleu et vert, donc ni
vraiment l’une, ni vraiment l’autre. 
32 Cf. Muysken (1982).
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8.4  Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons étudié les coordinations de type X Conj X (YP),

dans le but notamment de déterminer si les conjoints dans ces coordinations sont
des éléments de type X° (têtes) ou des éléments  de type XP (syntagmes). 

Nous avons d’abord considéré des arguments en faveur de la coordination de têtes,
qui sont fondés notamment sur la prosodie, la distribution et l’interprétation des
coordinations de type X Conj X (YP). Selon nous, cependant, les propriétés des
coordinations X Conj X (YP) n’indiquent pas clairement que leurs conjoints sont des
têtes. Nous avons également considéré des arguments contre la coordination de
têtes, qui sont fondés sur l’impossibilité de coordonner les clitiques et les entités
plus petites que des mots.

Nous avons ensuite présenté deux analyses de la structure syntaxique des
coordinations X Conj X (YP). Dans l’analyse de Kayne, les conjoints dans les
coordinations X Conj X (YP) sont des syntagmes et le premier conjoint contient
une catégorie nulle. Mais cette catégorie nulle est problématique en raison du du
fait qu’elle ne peut être liée par la catégorie visible dans le deuxième conjoint.
Dans l’analyse d’Abeillé (2003a) les conjoints dans les coordinations X Conj X (YP)
sont des éléments X°. Bien que la proposition d’Abeillé s’inscrive dans le cadre
HSPG, nous avons avancée l’idée qu’elle est envisageable également dans un cadre
minimaliste (contre Borsley 1994, 2002), notamment grâce à la sous-catégorisation non-
sélective de la conjonction ‘et’, et en utilisant l’opération de Merge (Chomsky 1994,
2000).

En appliquant ensuite cette analyse à des têtes verbales, nous avons défendu
l’idée qu’elle pose notamment des problèmes interprétatifs. Nous nous sommes
par conséquent prononcée en faveur d’une analyse syntagmatique, en proposant de
dériver les coordinations V Conj V (YP) par le déplacement ATB du complément partagé,
et par le déplacement résiduel du VP coordonné. Dans les coordinations verbales, ces
déplacements seraient liés à la structure informationnelle de la phrase. En ce qui
concerne les coordinations non-verbales, notre analyse nécessite des
développements ultérieurs, en particulier pour déterminer la motivation du
déplacement résiduel dans ces coordinations. 
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9.  LES COORDINATIONS 
À PLUS DE DEUX CONJOINTS

9.0  Introduction
Ce chapitre est consacré à l’analyse des coordinations qui comportent plus

de deux conjoints1. 

Dans la section 9.1, nous examinons trois points : (i) les relations qui existent
entre les constituants coordonnés dans les coordinations à plus de deux conjoints,
(ii) la distribution des conjonctions entre ces conjoints, et (iii) les interprétations
possibles de ces coordinations. 

Dans la section 9.2, nous défendons l’idée que, compte tenu des propriétés
observées dans la section 9.1, les coordinations à plusieurs conjoints n’ont pas
une seule, mais trois structures syntaxiques distinctes, et que chaque structure est
liée à une interprétation particulière. Dans le sillage de Johannessen (1998), nous
proposons une première structure, qui comporte des syntagmes de coordination
binaires enchâssés, et qui permet d’obtenir des interprétations en sous-ensembles.
En nous inspirant de Zoerner (1999), nous proposons une deuxième structure
(structure en cascade), qui comporte une conjonction entre chaque conjoint, et qui
permet d’obtenir une interprétation individualisée de tous les conjoints. Enfin,
nous avançons une troisième structure qui comporte une seule conjonction, mais
plusieurs spécifieurs (Chomsky 1994, 2000). L’interprétation de cette structure
dépend du caractère de la tête distributive (Dist ou ∆) au-dessus de la CoP (cf.
chap.7). 

Enfin, la section 9.3 récapitule les structures que nous avons avancées pour les
coordinations à plus de deux conjoints dans les sections précédentes.

1 Nous n’utilisons pas le terme “non-binaires” car certaines coordinations à plus de deux conjoints
sont des coordinations binaires enchâssées. Johannessen (1998), Zoerner (1999) et Zwart (1995)
utilisent le terme ”multiple coordination”.
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9.1  Propriétés des coordinations à plus de deux conjoints

9.1.1  Relations hiérarchiques 
Selon l’hypothèse de Conjunction Phrase, un syntagme de coordination ne

contient que deux conjoints, l’un dans la position de spécifieur et l’autre dans la
position de complément. Cette hypothèse soulève la question de savoir quel est le
statut syntaxique des conjoints lorsque la coordination en comporte plus de deux.
Pour répondre à cette question, Johannessen (1998) propose que les coordinations
à plus de deux conjoints sont en réalité des coordinations binaires, enchâssées
l’une dans l’autre (cf. section 9.2.1). Cette proposition implique que la
coordination à plus de deux conjoints est une structure hiérarchique dans laquelle
un syntagme de coordination binaire comporte un ou plusieurs autres syntagmes
de coordination binaires, qui peuvent, à leur tour, comporter également d’autres
syntagmes de coordination binaires. 

Regardons maintenant si les coordinations à plus de deux conjoints sont bien des
coordinations hiérarchiques. 
Nous constatons que la présence d’un élément visible et/ou une prosodie
particulière exigent que les conjoints, dans une coordination, soient  interprétés
en sous-ensembles (cf. chap. 2, section 2.3). Ces interprétations en sous-ensembles
signalent que les conjoints ne sont pas au même “niveau”, et qu’il s’agit donc de
structures hiérarchisées. Notre constatation s’appuie sur les quatre cas suivants : 

— (i) les coordinations avec both en anglais2. Both est un opérateur distributif qui
impose une interprétation distributive au constituant qu’il introduit. En outre,
both exige que ce constituant soit interprété en deux individus (individus
atomiques) ou en deux sous-ensembles (individus pluriels), cf. (1a). Par
conséquent, les trois conjoints dans la coordination en (1b) doivent être
interprétés comme groupés en deux sous-ensembles, cf. (1c) ou (1d). Les
ensembles sont indiqués par les crochets. En effet, si la coordination en (1b) est
interprétée en trois sous-ensembles dont chacun comporte un individu, elle n’est
pas acceptable, cf. (1e).  

(1) a. both Tom and Dick
b. both Tom and Dick and Harry
c. both [Tom] and [Dick and Harry]
d. both [Tom and Dick] and Harry
e. * both [Tom] and [Dick] and [Harry]

9.1  Propriétés des coordinations à plus de 2 conjoints

2 Les exemples  (1), (3), (6), (7) et (8) ont déjà été présentés au chap. 2
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— (ii) les coordinations avec l’adverbe respectivement. L’adverbe respectivement
ressemble à both ; il ne peut en effet porter que sur un constituant qui se rapporte
à deux individus (atomiques ou pluriels). Par conséquent, la coordination en (2b)
doit être interprétée comme en (2c) ou en (2d), où les conjoints sont groupés en
deux sous-ensembles. L’interprétation en trois individus en (2c) est en effet exclue. 

(2) a. Ces deux pianistes joueront respectivement  du Bach et du Chopin. 
b. Ces deux pianistes joueront respectivement du Bach et du Chopin et 

du Brahms. 
c. Ces deux pianistes joueront respectivement [du Bach et du Chopin] et 

[du Brahms]. 
b. Les deux pianistes joueront respectivement [du Bach] et [du Chopin et 

du Brahms]. 

— (iii) les coordinations avec deux conjonctions distinctes. L’emploi de deux
conjonctions distinctes dans une coordination à plus de deux conjoints indique
que les conjoints dans cette coordination ne sont pas équivalents sur le plan
sémantique. Dans l’exemple (3), en effet, deux conjoints sont reliés par ‘et’, et
deux par ‘ou’. La coordination en (3) comporte donc deux coordinations, l’une
avec la conjonction ‘et’ et l’autre avec la conjonction ‘ou’. Du point de vue
syntaxique, l’une de ces deux coordinations est sous-ordonnée à l’autre, cf. (3b) et
(3c).

(3) a. Tom and Dick or Harry
b. Tom and [Dick or Harry]
c. [Tom and Dick] or Harry

En tchèque, la hiérarchie entre les conjoints dans une coordination additive peut
être indiquée par l’alternation des conjonctions a et i, cf. (4a)3, ou par l’utilisation
de la conjonction comitative s, cf. (4b). (L’exemple (4a) est de Grepl & Karlík
(1998: 339) ).

9.1  Propriétés des coordinations à plus de 2 conjoints

3 Les conjonctions en (4a) pourraient être inversées, mais la version originale nous semble plus
naturelle:

(i) Slunce pozlacovalo [[bílou haciendu a zelen¬ trávníku]ƒ i be¬l [stromuƒ a ker¬uƒ]].
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(4) a. Slunce   pozlacovalo [[bílou   haciendu   i zelen¬ trávníkuƒ] 
soleil (a) doré blanche-ACC villa-ACC   et le-vert-ACC pelouses-GEN  

a be¬l [stromuƒ i ker¬uƒ]].
et blanc-ACC arbres-GEN et arbustes-GEN

‘Le soleil dorait la villa blanche et le vert des pelouses ainsi que le blanc 
des arbres et des arbustes.’

b. Mezi  nejc¬tene¬js¬í c¬eské autory   patr¬í [Cµapek s Has¬kem] 
parmi les-plus-lus  tchèques auteurs appartiennent  Capek avec Has¬ek 

a [Hrabal s Kunderou].
et  Hrabal  avec Kundera

— (iv) le marquage prosodique. En l’absence d’un élément visible, les relations
hiérarchiques peuvent être obtenues par un marquage prosodique, qui groupera
des conjoints en sous-ensembles, cf. (5b) et (5c) où  le symbole “—” marque une
pause et ‘ un accent d’insistance :

(5) a. J’ai vu Carole et Mathieu et Camille.
b. J’ai vu Carole et Mathieu — et ‘Camille.
c. J’ai vu ‘Carole — et ‘Mathieu et Camille.

9.1.2  Interprétations possibles
Nous venons de voir que les coordinations hiérarchiques sont des

coordinations dans lesquelles les conjoints sont interprétés en deux (ou plusieurs)
sous-ensembles. Notons que les coordinations dans tous les exemples précités
comportent une conjonction entre tous les conjoints. Dans l’exemple (6) ci-
dessous, au contraire, les coordinations ne comportent, en tout, qu’une seule
conjonction placée devant le conjoint final. Etant donné que ces exemples ne sont
pas acceptables, nous concluons que c’est l’absence de la conjonction après le
premier conjoint qui empêche de regrouper les conjoints en deux sous-ensembles
exigés par both en (6a) et par respectivement en (6b). 

(6) a. * both Tom, Dick and Harry
b. *Ces deux pianistes joueront respectivement du Bach, du Chopin et du Brahms.

L’exemple précité implique que la coordination à trois conjoints ne peut recevoir
l’interprétation en deux sous-ensembles qu’à condition qu’une conjonction
apparaisse entre tous les conjoints. Considérons maintenant l’exemple suivant
(7a) où la coordination à trois conjoints comporte deux conjonctions. Dans cet

9.1  Propriétés des coordinations à plus de 2 conjoints
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exemple, la coordination peut recevoir non seulement des interprétations en sous-
ensembles, cf. (7b) et (7c), mais aussi une interprétation distributive (en trois
individus), cf. (7d). Cette interprétation distributive n’est pas surprenante dans la
mesure où la présence des conjonctions implique que l’on insiste sur chaque
conjoint (cf. Haspelmath 2000). 

(7) a. Keenan and Barwise and Cooper have written a paper on that subject.
b. [Keenan and Barwise] and [Cooper] have written a paper on that subject.
c. [Keenan] and [Barwise and Cooper] have written a paper on that subject.
d. [Keenan] and [Barwise] and [Cooper] have written a paper on that subject

= chacun a écrit un article

Enfin, lorsqu’une coordination à trois conjoints ne comporte qu’une seule
conjonction (la conjonction finale), comme en (8), deux interprétations sont
possibles. En effet, la coordination en (8) est compatible, d’une part, avec un
adverbe collectif, cf. (8b), et, d’autre part, avec un opérateur distributif, cf. (8c).
Nous en concluons que les coordinations à trois conjoints qui comportent une
seule conjonction reçoivent une lecture collective ou bien une lecture distributive. 

(8) a. Tom, Dick and Harry bought a car. (Borsley 2002)
a. Tom, Dick and Harry bought a car together.
b. Tom, Dick and Harry each bought a car. 

Résumons, d’après les exemples précédents, les interprétations possibles des
coordinations à trois conjoints (A, B, C) dans le tableau ci-dessous :5

(I = interprétation distributive (en individus), II = lectures en sous-ensembles, III = interprétation

collective, ‘ = l’accent d’insistance, [ ] = découpage signalé  à l‘oral par des pauses)
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Coordinations Lectures possibles

A et B et C I ‘[A] + ‘[B] + ‘[C] IIa [A + B] + [C] III —

IIb [A] + [B + C]

A, B et C I [A] + [B] + [C] II — III [A + B + C]

5 Selon Johannessen (1998), les coordinations A, B et C peuvent également recevoir une
interprétation de groupe. Cette lecture est néanmoins jugée très difficile ou impossible dans la
plupart de la littérature sur la coordination ainsi que par les locuteurs que nous avons questionnés.



9.1.3  Occurrences des conjonctions
Dans la section précédente, nous avons vu que les coordinations à plus de

deux conjoints peuvent comporter une conjonction entre tous les conjoints, ou
bien une seule conjonction devant le conjoint final. En effet, dans les langues
comme le français ou le tchèque, la conjonction finale est la seule conjonction
obligatoire, cf. (9)6. Quant aux conjonctions non-finales, elles doivent toutes être
soit absentes, soit présentes (sauf la “conjonction initiale”7), cf. (10).

(9) a. (et) Jean et Paul et Marie
b. Jean, Paul et Marie
c. * Jean et Paul, Marie

(10) a. Jean, Paul, Pierre et Marie
b. (et) Jean et Paul et Pierre et Marie
c.  * Jean et Paul, Pierre et Marie

Notons que lorsqu’une coordination comporte deux conjonctions distinctes,
comme en (11), les conjonctions non-finales dans la structure de surface peuvent
ne plus être toutes présentes. 

(11) a.  Jean et Paul, Pierre ou Marie
b.  Jean, Paul et Pierre ou Marie

Etant donné cependant qu’une conjonction finale est obligatoire dans une
structure coordonnée,  l’occurrence de deux conjonctions distinctes indique que
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6 Selon Haspelmath (2000), l’omission de toutes les conjonctions sauf la dernière est le schéma le
plus fréquent, bien que dans certaines langues (par exemple en amharique et en tibétain classique),
c’est la première conjonction qui est obligatoire. Mais, si nous supposons que certaines langues
branchent à droite, cf. (i), et d’autres à gauche (ii), les conjonctions qui sont respectivement
dernière et première sur le plan strictement linéaire seraient toutes les deux les conjonctions les
plus enchâssées sur le plan structural : 

(i) a. A (Conj) B (Conj) C Conj D (ii) a. A Conj B (Conj) C (Conj) D
b. b.

A D
Conj Conj

B C
Conj Conj

C B
Conj D A Conj

7 Pour le statut de la “conjonction initiale”, voir chap. 3 section 3.3) et 5 (section 5.2).



les coordinations en (11) comportent deux structures coordonnées hiérarchisées
(enchâssées), indiquées en (12)8. Compte tenu de cela, les conjonctions que nous
pouvons observer en (11) sont, du point de vue de la structure syntaxique, des
conjonctions finales. 

(12) a.  [CoP1 Jean et [CoP2 Paul, Pierre ou Marie]] = (11a)
b.  [CoP1 [CoP2 Jean, Paul et Pierre] ou Marie] = (11b)
b’.  [CoP1 Jean, Paul et [CoP2 Pierre ou Marie]] = (11b)

L’absence des conjonctions non-finales dans les exemples précédents soulève la
question de savoir si ces conjonctions sont également absentes dans la structure
syntaxique. Sur ce point, Johannessen (1998), Zoerner (1999) et autres9 défendent
l’idée qu’une conjonction absente est simplement une conjonction non-
prononcée et que, dans la structure syntaxique, la conjonction non-prononcée
correspond à une tête conjonctive nulle. Selon Zoerner (1999), la conjonction
nulle n’est cependant licite qu’en Forme phonétique (dans la prononciation), mais
pas en Forme logique (dans l’interprétation). Cette hypothèse implique que les
conjonctions nulles doivent être légitimées par une conjonction visible. Elle
explique, par conséquent, la présence obligatoire d’une conjonction visible dans
les coordinations à plusieurs conjoints.

Il nous semble en effet correct de considérer qu’une occurrence visible de la
conjonction soit indispensable pour assurer l’interprétation d’une expression
coordonnée. Nous pouvons ainsi expliquer que la conjonction nulle en (13a) sera
interprétée comme ‘et’, et la conjonction en (14a) comme ‘ou’.

(13) a.  Jean, Paul et Pierre 
b.  Jean et Paul et Pierre

(14) a.  Jean, Paul ou Pierre
b.  Jean ou Paul ou Pierre 

Cependant, nous trouvons également des coordinations sans aucune
conjonction visible, cf. (15). En supposant que l’exemple (15) contienne des
conjonctions nulles, ces conjonctions ne pourront pas cependant être
reconstituées d’après une conjonction visible, comme dans les exemples
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8 Cf. la section 9.1.1
9 Kayne (1994), Progovac (1997, 1998). 



précédents. Mais, étant donné que la coordination en (15) est interprétée comme
une énumérations, les conjonctions nulles seront, par l’absence d’une
conjonction visible, interprétées comme des conjonctions ‘et’.

(15) Ozývaly se dotazy,   výkr¬iky,       poznámky.
fait-entendre-PL.Min REFL questions, exclamations, remarques

‘On entendait des questions, des exclamations, des remarques.’

Par rapport à l’exemple (15), nous proposerons, dans la section 9.2,  que
l’interprétation énumérative soit une interprétation par défaut que nous
attribuerons précisément à la présence des conjonctions nulles. Par conséquent,
nous proposerons que les coordinations à plusieurs conjoints, qui comportent
une seule conjonction visible, ne contiennent pas de conjonctions nulles, mais
que ces coordinations soient des syntagmes à plusieurs spécifieurs (cf. 9.2.4).

9.1.4  Asymétries entre les conjoints
La différence entre la conjonction finale (obligatoire) et les conjonctions non-

finales (facultatives) que nous avons établie dans la section précédente suggère
une asymétrie entre le conjoint final, toujours précédé d’une conjonction, et les
autres conjoints non-finaux. Dans  les exemples suivants, nous constatons en effet
que le conjoint final, et lui seulement, peut être différent des autres conjoints sur
le plan catégoriel (cf. Zoerner 1996) et sémantique. 
En (17), seul le dernier conjoint peut être catégoriellement différent des autres
conjoints. Soulignons que l’absence de la conjonction entre les deux AP exige que
cet exemple soit interprété comme une coordination à trois conjoints, attribut du
verbe, et non pas comme une coordination de deux propositions.

(17) a. Byl   [AP s¬pinavý], [AP roztrhaný]  a [CP prsty  mu koukaly z bot]
(il) était    sale, déchiré   et    orteils  lui sortaient  des chaussures

b.  *Byl   [AP s¬pinavý],  [CP prsty   mu koukaly   z   bot] a [AP roztrhaný]
(il) était   sale, orteils  lui   sortaient  des chaussures  et déchiré 

c.  * Byl   [CP prsty   mu koukaly   z   bot], [AP s¬pinavý], a [AP roztrhaný].
(il) était   orteils  lui   sortaient  des chaussures,    sale et      déchiré

En (18), seul le conjoint final peut être un hypéronyme :  

(18) a. Carole a acheté des roses, des jacinthes et d’autres fleurs.
b.  *Carole a acheté des roses, d’autres fleurs et des jacinthes. 
c.  * Carole a acheté d’autres fleurs, des roses et des jacinthes. 
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Les exemples précités montrent qu’il peut y avoir une asymétrie entre le conjoint
final et les conjoints non-finaux.
Johannessen (1998), de son coté, défend l’idée que l’asymétrie dans une
coordination s’établit entre le premier conjoint (i.e. le spécifieur) et les autres
conjoints. Elle montre, en effet, que seul le premier conjoint dans les
coordinations à plus de deux conjoints doit être morphologiquement “normal”,
et que les autres peuvent être déviants. Citons ici trois exemples des asymétries
notées par Johannessen :10

— dans l’exemple (19), en néerlandais, seule la première proposition subordonnée
conserve l’ordre de mots, typique pour les propositions subordonnées (cf. Höhle
1990 pour l’allemand) :

(19) a. [Als je gepakt wordt, je bent al   eens    veroordeeld geweest en je  
si   tu attrapé deviens,  tu es   déjà  une-fois reconnu-coupable été  et tu  

hebt  geen    goed  verhaal,     dan  hang je.
as     aucune bonne explication, alors pends tu

‘Si l’on t'attrape, et que tu avais déjà reconnu coupable avant et que 
tu n’as pas d’explication, alors tu seras pendu.’

b.  ?[Als je gepakt wordt,  je al eens veroordeeld bent geweest en je hebt geen 
goed verhaal, dan hang je.

— dans les exemples (20), seul le dernier conjoint (= le spécifieur) porte le cas de
sa position syntaxique :

(20) a. mahe,  laste   ja  koeraga (estonien)
homme enfant et  chien-COMITATIVE.SG

‘avec un homme, un enfant et un chien’
b. [viiTu   tooTTaNkutiraikaæaiyum]  kotuttaN (tamoul)

maison  jardin.chevaux-ACC.CONJ  il-a-donné

‘Il a donné une maison, un jardin et quelques chevaux.’

— enfin, en (21), seul le premier conjoint verbal, parmi les verbes sériels en
fulfulde, porte le marquage aspectuel complet : 

(21) janngo [mi yahay,  mi fonda ki,  mi ndaara ...]
demain  je   aller-SG.HAB je  examiner-SG.IS ce   je   voir-IS

(HAB = aspect habituel, IS = aspect imperfectif de série)
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Pour conclure, notons que les asymétries dans les exemples (17) et (18) sont
d’ordre sémantique (et peuvent alors se manifester par une différence catégorielle).
Au contraire, les asymétries dans les exemples de Johannessen (19-20) sont d’ordre
syntaxique ou morphologique. Nous reviendrons sur ces asymétries dans la
section suivante.

9.2  La structure syntaxique des coordinations à plus de deux conjoints
Rappelons tout d’abord les principaux résultats de la section précédente. 

Les coordinations à plus de deux conjoints peuvent recevoir trois types
d’interprétation : (i) interprétation collective, (ii) interprétation en sous-ensembles
(hiérarchisée) et (iii) interprétation distributive. 
La présence d’une conjonction entre tous les conjoints est indispensable pour
obtenir les interprétations en sous-ensembles. La conjonction finale est
obligatoire, sauf dans les énumérations. Les conjonctions non-finales sont toutes
soit absentes, soit présentes. 

Au regard de ces résultats, nous défendons, dans cette section, l’idée que les
coordinations à plus de deux conjoints correspondent à trois structures
syntaxiques distinctes, qui permettent d’obtenir des interprétations correctes de
ces coordinations. Nous nous inspirons, dans nos propositions, des structures
avancées par Johannessen (1998), par Zwart (1995) et par Zoerner (1998). 

9.2.1  La structure hiérarchique (Johannessen 1998)
Comme nous l’avons dit dans la section 9.1.1, Johannessen défend l’idée que

les coordinations à plus de deux conjoints sont des syntagmes de coordination
binaires enchâssées. Les têtes de ces syntagmes sont soit visibles, soit nulles (cf.
section 9.1.3). 
En ce qui concerne les coordinations (à trois conjoints) qui comportent deux
conjonctions visibles, Johannessen propose qu’elles soient ambiguës entre deux
enchâssements possibles, cf. (22a) et (22b).

(22) a. [CoP Lesley and [CoP Jackie and Dawn]] went to Keable’s
b. [CoP1 [CoP2 Lesley and Jackie] and Dawn] went to Keable’s

La structure en (22a) comprend des branchements à droite, et la structure en (22b)
des branchements à la fois à droite et à gauche. Johannessen propose que, dans les
langues qui branchent normalement à droite (anglais, français, tchèque, etc.), la
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structure en (22a) soit considérée comme sémantiquement non-marquée. La
structure non-marquée permettrait une interprétation où tous les conjoints ont le
même statut, c’est-à-dire une interprétation collective ou une coordination
distributive. 
Selon nous, cependant, les coordinations en (22) sont plutôt sémantiquement
marquées dans la mesure où tous les conjoints portent un accent d’insistance (cf.
Haspelmath 2000). 
En outre, dans la structure (22a), les deux derniers DP forment un syntagme de
coordination qui est enchâssé dans la position de complément d’un autre
syntagme de coordination. Par conséquent, cette structure est, selon nous, une
structure clairement hiérarchique qui permet d’obtenir les interprétations en sous-
ensembles.

En ce qui concerne les coordinations (à trois conjoints) qui ne comportent qu’une
seule conjonction visible, elles devraient avoir, dans l’analyse de Johannessen, les
structures en (23), c’est-à-dire les même structures que les coordinations avec les
conjonctions visibles en (22). Johannessen affirme, cependant, que ces
coordinations ont uniquement la structure en (23a) qui est, selon elle,
sémantiquement non-marquée. Elle exclut, par conséquent, la structure en (23b)
comme étant une structure non-acceptable.

(23) a. [CoP Lesley, [CoP Jackie and Dawn]] went to Keable’s
b.  *[CoP [CoP Lesley, Jackie] and Dawn] went to Keable’s

Cette proposition, est, selon nous, problématique selon deux points : 
— premièrement, l’interprétation en individus de la coordination en (23) diffère
de celle en (22a), car les conjoints en (22a) ne portent pas l’accent d’insistance.
— deuxièmement, Johannessen exclut la structure en (23b) uniquement sur une
base interprétative. Notons cependant que, du point de vue syntaxique, cette
structure comporte deux coordinations binaires qui n’admettent pas, comme
nous l’avons montré plus haut, de conjonctions nulles. Qui plus est, même la
structure en (22a) comporte une coordination binaire avec la conjonction nulle.
Johannessen n’explique pas, cependant, pourquoi certaines coordinations
binaires légitimeraient une conjonction nulle, comme en (23a), et d’autres ne la
légitimeraient pas (cf. plus haut). C’est la raison pour laquelle il nous semble
inacceptable d’analyser toutes les coordinations à plus de deux conjoints comme
des coordinations binaires qui comporteraient parfois des conjonctions visibles et
parfois des conjonctions nulles.
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Considérons maintenant les relations asymétriques entre les conjoints dans la
structure de Johannessen11. 
Johannessen montre que seul le premier conjoint (spécifieur) doit avoir les
propriétés “normales” (les propriétés de sa position syntaxique), et cela non
seulement dans les coordinations binaires, mais également dans les coordinations
à plus de deux conjoints. Cette asymétrie entre le conjoint-spécifieur et le(s)
conjoint(s) non-spécifieur(s) constitue, selon elle, un argument crucial en faveur
de sa structure binaire des coordinations à plus de deux conjoints. Johannessen
affirme, en effet, que les structures binaires, indiquées en (24) ci-dessous, sont
appropriées pour les coordinations à plus de deux conjoints, car seul le premier
conjoint occupe la position du spécifieur dans ces coordinations. Dans la structure
en (24a), qui est la structure sémantiquement non-marquée, seul le conjoint X est
en position de spécifieur de la CoP maximale (CoP1). Dans la structure (24b), la
structure structure sémantiquement marquée, c’est la CoP2 qui se trouve dans le
spécifieur de la Co1. Par conséquent, la CoP2 hérite les propriétés de la CoP1 par
Spec-Head Agreement. Ensuite, elle transmet ces propriétés par Spec-Head Agreement
à son spécifieur (la CoP3) et ainsi de suite. En fin de compte, seul le conjoint X
aura, selon elle, les propriétés normales. 

(24) a. [CoP1 X conj [CoP2 Y conj [CoP3 Z ...]]]
b. [CoP1 [CoP2 [CoP3 X conj Y] conj  Z] ... ]

a’. CoP1
3

X Co’
3

Co1 CoP2
3

Y Co’
3

Co2 CoP3
3

Z ....

Nous ne sommes cependant pas convaincue par cette analyse, qui nous semble
incohérente en ce qui concerne le statut syntaxique du premier conjoint-
spécifieur. Selon nous, tous les conjoints non-finaux en (24a) sont des spécifieurs
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b’. CoP1
4

CoP2 Co’
3 4

CoP3 Co’   Co1 ....
3 3

X Co’  Co2 Z
3

Co3 Y



(bien que ce soient des spécifieurs de deux conjonctions distinctes) et ont, donc,
le même statut syntaxique. En (24b), le premier conjoint est certes le seul
spécifieur, mais pas le spécifieur de la CoP maximale (CoP1). En outre,
contrairement au premier conjoint en (24a) qui est le spécifieur le moins enchâssé,
le premier conjoint en (24b) est le spécifieur le plus enchâssé. 

Pour terminer, faisons une dernière remarque sur le statut de la conjonction nulle.
Johannessen propose que la conjonction nulle reçoit une interprétation
d’énumération et que l’énumération ne peut être obtenue qu’à partir de trois
conjoints, ce qui est correct, cf. (25).

(25) a. Dans un zoo, il y a des éléphants, des singes, des lions, des ours.
b. Dans un zoo, il y a des éléphants, des singes, des lions.
c. ??Dans un zoo, il y a des éléphants, des singes.
d. Dans un zoo, il y a des éléphants et des singes.

Cependant, si la conjonction nulle est une conjonction énumérative qui n’est
possible que dans les coordinations à plus de deux conjoints, son statut dans les
structures binaires (bien qu’elles soient enchâssées) nous semble suspect. En outre,
nous avons montré dans la section 9.1.3 que les conjonctions nulles ne sont pas
toujours interprétées comme un ‘et’. En revanche, les conjonctions nulles dans les
énumérations sont toujours interprétées comme des ‘et’. 
Nous concluons, contrairement  à Johannessen, que seules les coordinations à
plus de deux conjoints qui reçoivent une interprétation en sous-ensembles
peuvent avoir une structure binaire. 

9.2.2  La structure avec une conjonction distributive (Zwart 1995) 
Zwart (1995) critique la structure binaire de Johannessen (1993)12 en

s’appuyant sur les exemples suivants de la coordination à plus de deux conjoints
en néerlandais :

(26) a. en A en B en C kochten een auto
et A et B et C ont-acheté une voiture

b. en A en en B en C kochten een auto
et A et et B et C ont-acheté une voiture

9.2  Structure des coordinations à plus de 2 conjoints
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L’exemple (30a) a au moins deux interprétations : selon la première, les
individus A, B et C ont chacun acheté une voiture (interprétation distributive).
Selon la deuxième, les individus A et B ou les individus B et C ont acheté une
voiture ensemble (interprétation en sous-ensembles). Dans le premier cas, il y
a trois voitures achetées, et dans le second cas, il y en a deux. 
L’exemple (30b) a, en revanche, une seule interprétation avec trois voitures
achetées : A, B, et C ont chacun acheté une voiture (interprétation distributive).
Mais, dans cette coordination, les conjoints B et C sont séparés du conjoint A,
car ils sont introduits par un deuxième en (‘et’) après la première conjonction
en (‘et’). 
En appliquant la structure de Johannessen à la coordination en (26), et en
supposant que la première conjonction soit une tête conjonctive (&), Zwart
obtient la structure en (27)13.

(27) a. &P1
3

&P
3

&1 &P2
3

A &P
3

&2 &P3
3

B &P
3

&3 C

Selon Zwart, la structure en (27a) ne permet de dériver que la première
interprétation de la phrase (26a): ‘A, B et C ont acheté chacun une voiture’. En
revanche, la structure en (27b), où le premier en entre A et B prend comme
complément le groupe [en B en C], permet de dériver l’interprétation en sous-
ensembles. Par conséquent, cette structure correspond, d’une part, à la
coordination en (26a), lorsque celle-ci reçoit une interprétation en sous-
ensembles, et, d’autre part, à la coordination en (26b), qui reçoit une
interprétation distributive.
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b. &P1
3

&P
3

&1 &P2
3

A &P
3

&2 &P1’
3

&P
3
&1’ &P2’

3
B &P

3
&2’ C



Compte tenu de cette conclusion, Zwart propose que la différence entre
l’interprétation distributive et l’interprétation en sous-ensembles, que nous
pouvons obtenir avec la structure (27b), découle du caractère distributif de la
conjonction &1. Il propose, par conséquent, que la phrase en (26b) contienne une
conjonction distributive visible, et la phrase (26a) une conjonction collective
nulle, cf. (28).

(28) a. en A en en B en C kochten een auto (en = conj. nulle distributive)
et A et et B et C ont-acheté une voiture

b. en A en ø B en C kochten een auto
et A et  ø B et C ont-acheté une voiture (ø = conj. nulle collective)

Cette hypothèse implique qu’une conjonction nulle est nécessaire pour exprimer
l’interprétation non-distributive, non seulement dans des coordinations à plus de
deux conjoints, mais aussi dans des coordinations binaires, cf. (29b). 

(29) a. both [[A] and [B]]
b. ø [[A] and [B]]

Selon la proposition de Zwart que nous venons de présenter, les coordinations à
deux ou plus de deux conjoints contiennent une tête qui indiquent leur
interprétation collective ou distributive. Cette proposition rejoint notre propre
proposition selon laquelle l’interprétation distributive d’une coordination est liée
à la présence d’une tête fonctionnelle (Dist/∆) dans le syntagme coordonné (cf.
chap.3, 5 et 7). Cette tête ∆ peut rendre compte de l’interprétation distributive
aussi bien dans les coordinations à deux conjoints que dans les coordinations à
plus de deux conjoints, cf. (30a) et (30b). Mais, selon nous, l’existence de cette tête
n’implique en rien que la coordination à plus de deux conjoints soit une structure
uniquement binaire. 

(30) a. en A en B  kochten     een auto
et   A et  B  ont-acheté une voiture

b. en A en B en C kochten     een auto
et   A et  B et  C ont-acheté une voiture
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9.2.3  La structure en cascade (Zoerner 1999)
En s’inspirant de l’hypothèse de Larson (1988) concernant la structure en

cascade du VP (VP-shells), Zoerner (1999) propose qu’une seule conjonction (&)
lexicalement réalisée et générée dans la base, puisse projeter n-niveaux de &P, où
n = le nombre des conjoints, cf. (31).14

(31) [&P &  [&P XP1 & [&P XP2 & [&P XP3 and XP4]]]]]

La structure en (31) contient une seule conjonction lexicale (‘and)’, un conjoint
complément et plusieurs conjoints spécifieurs. Cette structure établit donc
correctement l’asymétrie entre le conjoint final (complément) et tous les conjoints
non-finaux (spécifieurs). Elle peut donc rendre compte des asymétries
”sémantiques” entre les conjoints, mais pas des asymétries ”morpho-syntaxiques”
observées par Johannessen (cf. section 9.1.4). Cependant, Zoerner défend l’idée
que l’asymétrie entre le conjoint final et les conjoint non-finaux est également
morphologique. En effet, en anglais, tous les conjoints non-finaux dans les
coordinations en (32) et (33) doivent porter le même cas :

(32) a. He, she, they and Robin left.
b. Him, her, them and Robin left.
c.  * Him, she, they and Robin left.15

(33) a. Kim saw him, her, them and Robin.
b. Kim saw he, she, they and Robin.
c.  * Kim saw him, she, they and Robin.16

La structure en (31) contient également plusieurs têtes nulles (&). Zoerner propose
que la  conjonction lexicale, générée dans la tête conjonctive le plus enchâssée,
soit copiée par la suite dans les positions de conjonctions nulles qui reçoivent ainsi
une interprétation et deviennent légitimes dans la structure coordonnée. La
structure de Zoerner est donc plus avantageuse que celle de Johannessen (cf.
9.2.1), car elle ne contient pas des têtes nulles dans des coordinations binaires.
Cependant, cette légitimation des conjonctions nulles pourrait être considérée
comme problématique. En effet, Zoerner propose que la conjonction lexicale
monte dans les têtes conjonctives nulles, et y laisse une copie après Spell-out ou
avant Spell-out. Dans le premier cas, nous obtenons des coordinations qui ne
comportent qu’une conjonction finale. Dans le deuxièmes cas, nous obtenons des

9.2  Structure des coordinations à plus de 2 conjoints

14 “A single lexically realized base-generated & projects n layers of &P-structure, where n = the
number of conjuncts.”
16, 17 Les autres combinaisons sont également exclues.
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coordinations qui comportent une conjonction entre tous les conjoints. Dans ce
deuxième cas, les conjonctions non-finales sont les copies prononcées de la
conjonction lexicale finale. Mais cette proposition (que les copies de la
conjonction puissent être toutes prononcées) est non-standard. En effet, selon la
théorie de copie (Chomsky 1995a), on devrait prononcer uniquement la copie
initiale ou uniquement la copie finale. 

Par ailleurs, la montée de la conjonction après Spell-out ou avant Spell-out permet
de dériver, d’un côté, des coordinations avec une seule conjonction, et, d’autre
côté, des coordinations avec une conjonction entre tous les conjoints. Toutes ces
coordinations ont cependant la même structure en (31). Cette analyse ne permet
donc pas d’expliquer pourquoi les coordinations qui comportent une seule
conjonction visible reçoivent une interprétation collective ou distributive, et les
coordinations qui ne comportent que les conjonctions visibles une interprétation
en sous-ensembles ou distributive (emphatique). 
En effet, la structure de Zoerner est problématique pour des coordinations
hiérarchiques. Considérons, pour démontrer cela, le cas des coordinations avec
both, comme par exemple en (34). 

(34) a. both A and B and C 
b. A and both B and C

Selon Zoerner, both n’est pas une conjonction, mais un marqueur de distributivité
qui occupe la position de spécifieur de la tête conjonctive supérieure nulle. Par
conséquent, les coordinations en (34a) et (34b) devraient avoir respectivement  les
structures en (35a) et (35b) :

(35) a. &P
2

both &’
2

& &P
and 2

NP1 &’
2

& &P
and 2

NP2 &’
2

& NP3
and

9.2  Structure des coordinations à plus de 2 conjoints
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b. &P
2

&’
2

& &P
and 2

NP1 &’
2

& &P
and 2

both &’
2

& &P
and 2

NP2 &’
2

& NP3
and



La structure en (35a) n’implique, cependant, aucune hiérarchie entre les conjoints.
Par conséquent, both distribue sur trois éléments, ce qui est impossible, cf. (36b).
La structure en (35b) contient, quant à elle, deux conjonctions générées dans la
base (indiquées en gras) qui forme chacune une chaîne avec une conjonction vide.
Dans la proposition de Zoerner, cependant, une coordination ne contient qu’une
seule conjonction lexicale. La structure en (35b) semble donc incompatible avec
sa proposition17. 

(36) a. both [[A and B] and C] 
b. * both [A] and [B] and [C]

Compte tenu des constatations précédentes nous concluons que la structure en
(35) est appropriée uniquement aux coordinations qui reçoivent une
interprétation distributive et qui comportent des têtes conjonctives visibles
(interprétation distributive emphatique). En effet, l’occurrence de chaque
conjonction implique une intention d’insister sur chaque conjoint, c’est-à-dire de
“singulariser” la relation entre chaque conjoint et la conjonction. Mais nous
n’adoptons pas la montée de la conjonction finale et la prononciation des copies
de cette conjonction.
Nous proposons alors, que toutes les conjonctions soient générées dans la base et
que  leur “identité” soit assurée par la relation Agree entre chaque paire de têtes
conjonctives, cf. (37). 
Nous suggérons également que la structure (37) est appropriée aux énumérations,
qui reçoivent une interprétation distributive, proche de la lecture emphatique.
Mais dans les énumérations, toutes les têtes conjonctives seront nulles (cf. 9.1.4)18. 

(37) CoP
3

A Co’
3

Co CoP
3

B Co’
Agree 3

Co CoP
3

C Co’
Agree 3

Co D

9.2  Structure des coordinations à plus de 2 conjoints

17 Du moins, cette possibilité n’est pas mentionnée par Zoerner.
18 Cf. la représentation en (42b), page 292.
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9.2.4  la structure avec spécifieurs multiples 
Dans cette dernière sous-section, nous avançons l’idée que les coordinations

à plus de deux conjoints qui ne comportent qu’une seule conjonction ne
contiennent pas de têtes nulles. Nous nous inspirons ici de Chomsky (1995b) qui
avance l’idée qu’une tête19 pourrait, du point de vue théorique, prendre un
nombre illimité de spécifieurs. Dans cette perspective, les termes de complément
et de spécifieur reflètent deux relations structurales qui peuvent exister entre la
tête X et les constituants YP dans le syntagme que cette tête projette :
— la relation de tête à complément est la relation la plus locale entre un YP et
la tête X,
— toutes les autres relations dans le XP sont par conséquent des relations de tête
à spécifieur (sauf l’adjonction).

Nous pensons que l’hypothèse selon laquelle un syntagme peut contenir plusieurs
spécifieurs, est particulièrement appropriée aux coordinations à plusieurs
conjoints qui ne comportent qu’une seule conjonction visible. Nous proposons
donc que ces coordinations aient la structure représentée en (38) :

(38) CoP 20

3

XP1 Co’
3

XP2 Co’
3

XP3 Co’
3

Co XP4

La structure en (38) prédit plusieurs effets pour les coordinations à plusieurs
conjoints. Ces effets sont les suivants :
— la coordination à plusieurs conjoints contient une seule conjonction visible,
qui se situe forcément devant le conjoint final,
— tous les conjoints non-finaux ont le même statut vis-à-vis de la tête. Ils sont
tous en relation d’accord avec cette tête 21,

9.2  Structure des coordinations à plus de 2 conjoints

19 Au moins certaines têtes.
20 CoP = projection maximale; Co’ = projection non maximale.
21 Cette hypothèse suppose la possibilité d’accord multiple, cf. Hiraiwa (2002): “Multiple Agree (P, 
G1, G2, ... Gn) is a single simultaneous syntactic operation; Agree applies to all the active matching
goals derivationally simultaneously.”
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— l’absence des conjonctions entre les conjoints non-finaux n’implique pas la
présence de conjonctions nulles,
— les interprétations collective et distributive seront obtenues en fonction des
traits sur la tête ∆ au-dessus de la CoP. 

En ce qui concerne donc la structure des coordinations de type XP XP XP Conj XP,
nous pensons que la structure que nous proposons, et qui comporte des spécifieurs
multiples, est préférable autant à la structure hiérarchique de Johannessen, qu’à
celle de Zoerner, qui contient des têtes nulles. 

Ajoutons une dernière remarque concernant les asymétries entre les conjoints
dans la structure en (38) :
Cette structure comporte, d’un côté, les conjoints spécifieurs, et, de l’autre, le
conjoint complément. Elle prédit donc une asymétrie entre les conjoints non-
finaux et le conjoint final (cf. 9.1.4). 
En ce qui concerne les asymétries observées par Johannessen entre le premier
conjoint-spécifieur et les autres conjoints, nous suggérons que celles-ci pourraient
être obtenues par un paramètre à deux options concernant la visibilité du
marquage morphosyntaxique. 
Selon la première option, tous les spécifieurs, de par de leur relation avec la tête,
doivent porter les mêmes traits morpho-syntaxiques. Cette option serait réalisée
dans les langues qui ne montrent pas d’asymétrie.
Selon la seconde option, les traits morpho-syntaxiques n’apparaîtraient
visiblement que sur le premier conjoint-spécifieur, qui prend sous sa portée les
autres conjoint-spécifieurs. Cette option serait réalisée dans les langues qui
montrent des asymétries entre le premier conjoint et tous les autres.

9.2  Structure des coordinations à plus de 2 conjoints
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9.3  Récapitulatif de nos propositions
I. Coordinations avec une seule conjonction visible.
L’interprétation collective ou distributive des CoP en (39) est encodée dans la
tête fonctionnelle ∆ au-dessus de la CoP.

(39) a. CoP à deux conjoints b. CoP à n conjoints

∆P
3

[Nb,Dist] CoP
3

XP1 Co’
3

Co XP2

II. Coordinations hiérarchiques. 
Les coordinations hiérarchiques comportent deux (ou plusieurs) syntagmes
(binaires).  Par conséquent, elles contiennent au moins trois conjoints. La lecture
de chaque syntagme est encodée dans la tête ∆ au-dessus de la CoP. Ces syntagmes
peuvent être enchâssés de différentes manières, cf. (40) et (41)22. 

(40) a. XP et [XP ou XP] b. [XP et XP] ou XP

CoP1
3

XP Co’
3

Co1 CoP2
et 3

XP Co’
3

Co2 XP
ou

9.3  Récapitulatif
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∆P
3

[Nb,Dist] CoP
3

XP1 Co’
3

XP2 Co’
3
.... Co’

3

Co XPn

22 Pour simplifier, nous avons volontairement omis des projections ∆P au-dessus des CoP en (40)
et (41).

CoP1
3

CoP2 Co’
3  3

XP Co’     Co1 XP 
3   ou

Co2 XP
et



(41) a. both [XP] and [XP and XP] b. both [XP and XP] and [XP]

∆P1
2

∆ CoP1
both 2

XP Co’
2

Co1 CoP2
and    2

XP Co’
2

Co2 XP
and

III. Coordinations “emphatiques” et énumérations . 
Les coordinations “emphatiques” comportent une conjonction visible entre tous
les conjoints et reçoivent une interprétation distributive. Les conjoints porte un
accent d’insistance. La relation Agree assure l’identité (compatibilité) des têtes
conjonctives, cf. (42a).
Les énumérations sont les seules coordinations qui contiennent des têtes
conjonctives nulles, interprétées comme ‘et’ énumératifs. La relation Agree assure
l’identité des têtes conjonctives, cf. (42b).

(42) a. XP et XP et XP b. XP, XP, XP

∆P
2

∆ CoP 
2

XP Co’
2

Co CoP 
et 2

XP Co’
Agree 2

Co XP
et
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∆P1
3

∆ CoP1
both 3

CoP2 Co’
3         3

XP Co’     Co1 XP
3 and

Co2 XP
and 

∆P
2

∆ CoP 
2

∆P Co’
2

Co CoP 
(et) 2

XP Co’
Agree 2

Co XP
(et)



9.4  Conclusion 
Dans cet avant-dernier chapitre, nous nous sommes concentrée sur les

coordinations à plus de deux conjoints. Nous avons montré que les conjoints, dans
ces coordinations, peuvent être soit en relation d’hiérarchie, qui se manifeste par des
interprétations en sous-ensembles, soit en relation d’égalité, qui se manifeste par une
interprétation collective ou une interprétation distributive. Nous avons également montré
que les interprétations possibles de ces coordinations sont déterminées par la distribution
des conjonctions. Notamment, la présence d’une conjonction visible entre tous les
conjoints autorise des interprétations en sous-ensembles ou une interprétation
distributive. En revanche, la présence d’une seule conjonction visible (devant le
conjoint final) autorise une interprétation collective ou une interprétation
distributive.

Au regard de ces interprétations, nous avons ensuite proposé que ces coordinations
correspondent à trois structures syntaxiques distinctes. 
La première, qui s’inspire de Johannessen (1998), est une structure hiérarchique qui
comporte des syntagmes de coordination binaires enchâssés. Chaque syntagme
contient une conjonction visible. Les coordinations hiérarchiques reçoivent des
interprétations en sous-ensembles. 
La deuxième structure, qui s’inspire de Zoerner (1999), est une structure en cascade
qui comporte plusieurs niveaux CoP et une tête conjonctive visible entre tous les conjoints.
Nous avons proposé que toutes les têtes conjonctives soient générées dans la base,
et que leur identité soit assurée par Agree. Les coordinations en cascade reçoivent
une interprétation distributive. Nous avons également suggéré que cette deuxième
structure, et seulement elle, puisse comporter des têtes conjonctives nulles. Les
coordinations avec des conjonctions nulles sont interprétées comme des
énumérations. 
Enfin, la troisième structure, qui s’inspire de Chomsky (1995), est une structure avec
des spécifieurs multiples. Dans cette structure, tous les conjoints non-finaux sont les
spécifieurs d’une tête conjonctive unique. Les coordinations avec spécifieurs
multiples reçoivent une interprétation collective ou une interprétation
distributive. Cette interprétation est déterminée par la tête distributive (∆) au-
dessus de la CoP. 

9.4  Conclusion
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10. LA COORDINATION DES INTERROGATIFS : 
LE CAS DU TCHÈQUE  

10.0  Introduction
Ce dernier chapitre a pour objet l’analyse des coordinations des mots

interrogatifs en tchèque. Ces mots sont les suivants : kdo (‘qui’), co (‘quoi’), kde
(‘où’), kdy (‘quand’), jak (‘comment’) et proc¬ (‘pourquoi’).

Dans la section 10.1, nous étudions trois types de questions à deux interrogatifs :
(i) les questions qui comportent deux interrogatifs préposés (questions multiples),
(ii) les questions qui comportent deux interrogatifs préposés et coordonnés par ‘et’
(questions avec coordination de type I), et (iii) les questions qui comportent un
interrogatif préposé et un interrogatif en position finale, qui est introduit par la
conjonction ‘et’ (questions avec coordination de type I),  cf. le schéma ci-dessous.
Nous montrons, d’une part, que ces questions n’ont pas les mêmes
interprétations, et, d’autre part, qu’elles ne sont pas possibles avec tous les
interrogatifs. 
(i) Questions multiples : Int1 Int2 XP
(ii) Questions avec coordination de type I :  Int1 Co Int2 XP
(iii) Questions avec coordination de type II : Int1 XP  Co Int2

Dans la section 10.2, nous présentons deux analyses de la coordination des
interrogatifs en hongrois : l’analyse propositionnelle de Banréti (1992) et l’analyse
syntagmatique de Lipták (2001). 

Dans la section 10.3, nous défendons l’idée que les questions multiples et les
questions avec coordination reflètent trois structures syntaxiques distinctes. Nous
proposons que les interrogatifs dans les questions multiples occupent chacun une
position distincte dans la périphérie gauche d’une même proposition (cf. Citko
2000, Beghelli & Stowell 1997). Nous défendons ensuite que la coordination de
type I est un syntagme de coordination, et proposons trois hypothèses sur sa
structure interne. Enfin, nous avançons la proposition que la coordination de type
II soit une coordination “scindée” (Koster 2000).  
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10.1  Trois types de questions à deux interrogatifs 

10.1.1  Interrogatifs préposés et interrogatifs coordonnés
Les mots interrogatifs dans les propositions interrogatives tchèques se

trouvent normalement en début de phrase. Lorsque ces propositions comportent
deux ou plusieurs interrogatifs, tous ces interrogatifs sont également préposés, cf.
(1). Nous appelons les propositions interrogatives en (1) les questions multiples1.
Dans ces questions multiples, l’interrogatif final peut rester in situ seulement s’il
s’agit d’une question “identifiante“, comme en (2). En (2), la phrase entre
parenthèse indique que les deux individus, qui sont questionnés par la suite, sont
connus à la fois du locuteur et de l’interlocuteur. La question sert donc à identifier
le rôle de chaque individu à l’événement d’invitation. 

(1) a. Kdo      koho pozval ?
qui-NOM qui-ACC (a) invité

b. Kdo       koho     kam pozval ?
qui-NOM qui-ACC quand (a) invité

c. Kdo      koho      kdy   kam   pozval ?
qui-NOM qui-ACC quand où (a) invité

(2) (Martin a Marie s¬li   do   divadla.)
Martin  et Marie  sont allés au théâtre.

Co myslís¬,       kdo             pozval koho ?
que penses(-tu) qui-NOM (a) invité qui-ACC 

Mises à part les questions multiples, dans lesquelles les interrogatifs sont
simplement préposés, nous trouvons également, en tchèque, des questions dans
lesquelles les interrogatifs sont coordonnés. En outre, nous pouvons distinguer
entre deux types de questions avec coordination (cf. Lipták 2000 pour le
hongrois). Présentons brièvement ces deux types :

— Dans les questions avec coordination de type I, les interrogatifs sont
coordonnés et préposés en début de phrase, cf. (3a). Notons qu’en l’absence de la
conjonction, l’exemple (3a) représenterait une question multiple, cf. (3b)2. 

10.1  Trois types de questions 

1 Les exemples (3a) et (3b) n’ont pas la même interprétation (voir plus loin, 10.1.2).
2 Nous appelons ces questions “multiples”, car elles contiennent deux ou plusieurs mots 
interrogatifs. Mais une question n’est jamais “multiple” dans le sens où elle contiendrait plusieurs
interrogations indépendantes. Tous les mots interrogatifs dénotent en effet des entités appartenant
à un ensemble de participants dans un seul événement. Mais une question peut porter en même
temps sur plusieurs de ces ensembles (lecture de liste, voir plus loin).
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(3) a. Koho    a kde jsi     vide¬l ? (coordination de type I)
qui-ACC et où  es (tu) vu

b. Koho    kde jsi    vide¬l ? (question multiple)
qui-ACC où  es (tu) vu

La coordination en (3a) est une coordination particulière. En effet, les conjoints
interrogatifs représentent des constituants qui remplissent des fonctions
différentes dans la phrase. De telles coordinations ne sont pas, en général,
possibles avec les constituants non-interrogatifs, cf. (4) et (5). Les coordinations
comme en (3b) soulèvent donc la question de savoir, d’une part, quelle est la
structure de la coordinations des interrogatifs, et, d’autre part, comment les
conjoints interrogatifs sont légitimés. 

(4) a. Kde a kdy     jsi      to    nas¬el ?
où    et quand es (tu) cela  trouvé

b. *Nas¬el     jsem    to   minuly týden    a v knihovne¬.
trouvé (je) suis  cela passée semaine  et en bibliothèque

c. Nas¬el     jsem   to    minuly týden     v knihovne¬.
trouvé (je) suis  cela passée   semaine en bibliothèque

‘Je l’ai trouvé la semaine dernière à la bibliothèque.’

(5) a. When and where did you find it ? (Dik 1997)
b. *I found it last week and in the library.
c. I found it last week in the library.

— Dans les questions avec coordination de type II, un seul interrogatif est préposé
en début de phrase. L'autre interrogatif est en position finale, et précédé de la
conjonction a (‘et’), cf. (6a). En l’absence de la conjonction, la phrase (6a) n’est pas
acceptable, cf. (6b). 

(6) a. Koho    jsi     vide¬l a kde ? (coordination de type II)
qui-ACC es (tu) vu et où  

b.  *Koho    jsi     vide¬l kde ?
qui-ACC es (tu) vu où  

Dans les sections suivantes, nous comparons l’interprétation et la portée des
interrogatifs dans les questions multiples et dans les questions avec coordination.
Nous explorons également les contraintes qui déterminent la distribution des
interrogatifs dans ces questions selon leur fonction syntaxique. Dans notre
exposé, nous nous limitons aux questions qui comportent deux mots
interrogatifs. 

10.1  Trois types de questions 
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10.1.2 Interprétation et porté des interrogatifs
Considérons tout d’abord la portée et l’interprétation des interrogatifs dans

les questions multiples, cf. (7) et (8) ci-dessous. Dans l’exemple (7a), l’interrogatif
kdo (‘qui’) précède l’interrogatif co (‘quoi’). Dans l’exemple (8a), c’est l’interrogatif
co (‘quoi’) qui précède l’interrogatif kdo (‘qui’). 
Tout d’abord, nous ne constatons aucune supériorité entre l’ordre des interrogatifs
en (7a) et celui en (8a) (cf. Meyer 2001). L’ordre des interrogatifs indique
simplement leur portée respective, qui est exprimée ensuite par l’ordre de mots
dans les réponses. En (7), le sujet porte sur l’objet3, et, en (8), l’objet porte sur le
sujet.

(7) a. Kdo co pr¬inesl ?
qui-NOM  quoi-ACC  (a) apporté  

b. Marie     pr¬inesla   sala´t, Petr zmrzlinu  a  Agáta    ovoce.
M.-NOM (a) apporté salade-ACC, P.-NOM glace-ACC et A.-NOM fruits-ACC

c. Paraphrase logique: pour chaque x, x=personne, x  a apporté quoi ? 

(8) a. Co kdo pr¬inesl ?
quoi-ACC qui-NOM (a) apporté

b. Salát pr¬inesla     Marie,    zmrzlinu Petr      a  ovoce      Agáta.
salade-ACC (A) apporté M.-NOM, glace-Acc P.-NOM et fruits-ACC A.-NOM

c. Paraphrase logique: pour chaque x, x=chose, qui a apporté x ?

L’interprétation naturelle des questions multiples est une interprétation en liste
de paires. Les paraphrases logiques des questions (7a) et (8a) sont indiquées en (7c)
et (8c). L'interprétation en paire spécifique est acceptable seulement dans les
questions multiples “échos”, cf. (9). Dans ces questions, les interrogatifs sont
séparés par le complémenteur z¬e (‘que’).

(9) a. Kdo z¬e   co pr¬inesl ?
qui-NOM  que quoi-ACC (a) apporté 

b. Marie      pr¬inesla salát.
Marie-NOM  (a) apporté  salade-ACC

c. Paraphrase logique: pour quels x et y est-il vrai que x a apporté y ?4

10.1  Trois types de questions 

3 L’ordre de mots dans la réponse correpond à l’ordre neutre SVO, et non pas à l’ordre SOV de la
question.
4 La paraphrase logique semble faire apparaître le marqueur de coordination logique. Pour 
l’analyse, voir section 10.3.1.
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Considérons maintenant les questions avec coordination.
Les questions avec coordination de type I reçoivent uniquement une
interprétation spécifique, cf. (10) (cf. Ross 1973, Bos¬ković 1997). Les deux
interrogatifs en (10) ont la même portée. En effet, les constituants qui
correspondent aux interrogatifs sont focalisés dans la réponse, cf. (10b).

(10) a. Kdo      a  kdy pr¬is¬el ?
qui-NOM et quand (est) venu 

b. Pr¬is¬la MARIE, (a pr¬is¬la) VCµERA.
(est) venue Marie  (et elle est venue)  hier

c. pour quel x il est vrai que x est venu et quand x est-il venu ?   

Les questions avec coordination de type II reçoivent également une interprétation
spécifique, cf. (11). Mais le premier interrogatif peut dénoter soit un seul individu,
soit un ensemble d’individus, cf. (11b) et (11b’). Dans les deux cas, le deuxième
interrogatif dénote un seul élément, comme par exemple une indication
temporelle. Les constituants dans la réponse sont également focalisés. 

(11) a. Kdo pr¬is¬el a kdy ?
qui-NOM (est) venu  et quand

b. Pr¬is¬el     Martin, a  to   v úterý.
(est) venu Martin,  et cela le mardi

c. pour quel x est-il vrai que x est venu et quand x est-il venu ?
b’. Pr¬is¬el      Martin,  Jan  a  Petr,   a pr¬is¬li  v nede¬li.

(est) venu  Martin,   Jean et Pierre, et (ils sont) venus le dimanche

c’. pour quels x est-il vrai que x sont venus et quand sont-ils venus ?

Notons que les questions avec coordination de type II peuvent être paraphrasées
par une coordination de deux propositions interrogatives, cf. (12).

(12) a. Kdo pr¬is¬el a kdy ?
qui-NOM (est) venu  et quand

= b. Kdo pr¬is¬el a kdy pr¬is¬el ?
qui-NOM (est) venu  et quand (est-il) venu

10.1  Trois types de questions 
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10.1.3 Contraintes sur la distribution des interrogatifs
Rappelons ici la structure de surface des nos trois types de questions : 

(13) a. Questions multiples : Int1 Int2 XP
b. Questions avec coordination de type I :  Int1 Co Int2 XP
c. Questions avec coordination de type II : Int1 XP  Co Int2

Dans les paragraphes suivants, nous montrons que l’acceptabilité de ces questions
dépend des propriétés argumentales des interrogatifs. En ce qui concerne
l’interprétation des exemples que nous utilisons pour notre démonstration5,
rappelons que les questions multiples reçoivent une interprétation de liste de
paires, et les questions avec coordination de type une interprétation de paire
spécifique.

A. Les interrogatifs argumentaux : sujet - objet   
Dans les exemples (14) - (16) ci-dessous, les interrogatifs représentent deux
arguments d’un verbe, l’un étant son sujet, et l'autre son objet direct. Nous
observons que seule une question multiple est ici tout à fait acceptable, cf. (14). La
coordination de type I est moins aisément acceptable. Toutefois, son acceptabilité
s’améliore avec un accent d’insistance (d’emphase) sur les deux interrogatifs, cf.
(15). En revanche, la coordination de type II est tout à fait exclue, cf. (16). 

(14) a. Kdo koho doporuc¬il komisi ?
qui-NOM  qui-ACC (a) recommandé (à la) commission

b. Koho     kdo doporuc¬il komisi ?
qui-ACC qui-NOM  (a) recommandé (à la) commission

(15) a.  ? Kdo a koho doporuc¬il komisi ?  
qui-NOM  et qui-ACC (a) recommandé (à la) commission

b. ? Koho    a kdo doporuc¬il komisi ? 
qui-ACC et qui-NOM (a) recommandé (à la) commission

(16) a.  * Kdo  doporuc¬il komisi a koho ?
qui-NOM (a) recommandé (à la) commission et qui-ACC

b.  *Koho doporuc¬il komisi a kdo ?
qui-ACC (a) recommandé (à la) commission et  qui-NOM
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B. Les interrogatifs argumentaux : objet direct - objet indirect   
Les interrogatifs dans les exemples (17)- (19) ci-dessous représentent deux
compléments d’un verbe, l’un étant son objet direct, et l'autre son objet indirect.
L’acceptabilité de ces exemples est égale à celle des exemples dans le paragraphe
précédent. En effet, la question multiple en (17) est acceptable, la coordination de
type I en (18) est plus aisément acceptable avec un accent d’insistance, et la
coordination de type II en (19a) est exclue. Toutefois, si l'un des compléments
verbaux est facultatif, comme par exemple l’objet indirect du verbe r¬íci (‘dire’), la
coordination de type II devient acceptable, à condition que l’interrogatif
obligatoire se trouve en position initiale (préposée), cf. (19b).

(17) a. Komu    jsi       co r¬ekl ?
qui-DAT es (tu) quoi-ACC dit

b. Co jsi komu   r¬ekl ?
quoi-ACC es (tu) qui-DAT dit

(18) a. ? Komu    a co jsi      r¬ekl ? 
qui-DAT et quoi-ACC es (tu) dit 

b. ? Co a komu jsi      r¬ekl ?
quoi-ACC  et qui-DAT  es (tu) dit 

(19) a.  * Komu   jsi r¬ekl a co ?
qui-DAT es (tu)  dit   et quoi-ACC 

b. Co jsi r¬ekl a komu ?
quoi-ACC es (tu) dit   et qui-DAT  

Ajoutons ici une remarque sur les exemples (17) et (18). Ces exemples comportent
une forme de l’auxiliaire ‘être’. Cet auxiliaire est un clitique; par conséquent, il
doit occuper la seconde position dans la phrase (cf. chap.4). Dans l’exemple (17),
l’auxiliaire se trouve en effet après le premier interrogatif. En revanche, dans
l’exemple (18), l’auxiliaire est placé après les deux interrogatifs coordonnés6. La
position de l’auxiliaire en (17) suggère que les interrogatifs préposés forment des
constituants indépendants. En revanche, la position de l’auxiliaire en (18) suggère
que les interrogatifs coordonnés forment un seul constituant (cf. 10.3). Cette
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peut être placé après les deux interrogatifs (cf. Lenertová 2001):

(i) a. Kdo si co vybere ? (ii) a. Kdo si        koho váz¬í     víc ?
qui   CL:REFL quoi choisira ? qui-NOM CL-REFL qui-ACC apprécie plus

b.   * Kdo co   si vybere ? b. Kdo koho si váz¬í      víc ? 
qui   quoi CL:REFL choisira ? qui-NOM qui-ACC  CL-REFL  apprécie plus
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hypothèse se voit renforcée par les exemples en (20a) et (20b). En effet, l’exemple
(20a), où le clitique est placé après les deux interrogatifs préposés, est peu
acceptable. L’exemple (20b), où le clitique est placé après le premier interrogatif,
est tout à fait inacceptable. Nous reviendrons sur cette hypothèse dans la section
10.3.

(20) a. ??Komu    co jsi r¬ekl ?
qui-DAT  quoi-ACC CL:es (tu) dit

b. *Komu   jsi a co r¬ekl ?
qui-DAT CL:es (tu) et  quoi-ACC  dit 

C. Les interrogatifs adjoints/circonstants
Dans les exemples suivants, les deux interrogatifs sont des syntagmes adjoints, kdy
(‘quand’) et jak (‘comment’). Les questions avec coordination sont tout à fait
acceptables avec ces deux interrogatifs, cf. (23) et (24). En revanche, les questions
multiples en (22) sont agrammaticales. Dans la section 10.3.1, nous proposerons
d’expliquer l’agrammaticalité des exemple comme en (22) par une opposition
sémantique entre kdy (‘quand’) et jak (‘comment’). 

(21) a.  * Kdy   jak skonc¬ila     válka  v  Bosne¬ ?
quand comment (a) fini guerre en Bosnie

b.  *Jak kdy skonc¬ila va´lka  v  Bosne¬ ?
comment  quand  (a) fini guerre en Bosnie

(22) a. Kdy   a jak skonc¬ila    válka  v  Bosne¬ ?
quand et comment (a) fini guerre en Bosnie 

b. Jak a kdy skonc¬ila    válka  v  Bosne¬ ?
comment et quand (a) fini guerre en Bosnie

(23) a. Kdy skonc¬ila     válka  v  Bosne¬ a jak ?
quand (a) fini guerre en Bosnie et comment 

b. Jak skonc¬ila   va´lka v  Bosne¬  a kdy ?
comment (a) fini guerre en Bosnie et quand

D. Les interrogatifs mixtes : arguments et adjoints
Dans les exemples ci-dessous, les interrogatifs représentent deux syntagmes de
type différent, l’un étant un argument, et l’autre un adjoint.  
Les questions multiples qui comportent deux interrogatifs de type différent sont
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dans leur globalité acceptables, cf. (24) - (26). Nous observons toutefois une nette
préférence pour l'ordre non argument > argument dans l’exemple (26) qui comporte
l’interrogatif jak (‘comment’). Nous avons déjà vu dans le paragraphe précédent
que jak7 est difficilement compatible avec un autre interrogatif préposé.

(24) a. Koho    kde jsi    vide¬l ? 
qui-ACC où  es (tu) vu

b. Kde koho     jsi     vide¬l ?
où    qui-ACC es (tu) vu

(25) a. Kdo kdy pr¬is¬el ?
qui-NOM  quand (est) venu 

b. Kdy   kdo pr¬is¬el ?
quand qui-NOM (est) venu 

(26) a. ??Kdo      jak hodnotil    houslisty ? (Meyer 2001)
qui-NOM comment (a) évalué (les) violonistes-ACC 

b. Jak kdo hodnotil    houslisty ?
comment qui-NOM (a) évalué (les) violonistes-ACC 

Les questions avec coordination de type I qui comportent deux interrogatifs
de type différent sont également acceptables, cf. les exemples (27), (28a) et
(29).

(27) a. Koho    a kde jsi     vide¬l ?
qui-ACC et où   es (tu) vu

b. Kde a koho      jsi     vide¬l ?
où    et qui-ACC es (tu) vu

(28) a. Kdo a jak hodnotil   houslisty ? 
qui-NOM et  comment (a) évalué (les) violonistes-ACC 

b.  *Jak a  kdo hodnotil houslisty ?
comment et  qui-NOM (a) évalué (les) violonistes-ACC 

(29) a. Kdo      a kdy pr¬is¬el ?
qui-NOM et quand (est) venu 

b. Kdy   a kdo pr¬is¬el ?
quand et qui-NOM (est) venu 
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Le seul exemple où la coordination de type I soit inacceptable, est l’exemple
(28b). Là encore, une nouvelle fois, la question qui est agrammaticale contient
l’interrogatif jak (‘comment’), cf. (21) et (26) plus haut. Ceci n’est pas tout à
fait surprenant, car jak  n’est pas, contrairement aux interrogatifs comme kdo
(‘qui’), un interrogatif référentiel. Dans l’exemple (28a), l’interrogatif référentiel
kdo précède l'interrogatif non-référentiel jak, et la question reçoit l’interprétation
suivante : ‘pour quel x, x = personne, de quelle manière x a-t-il évalué les
violonistes’. En revanche, dans l’exemple (28b), l’interrogatif non- référentiel jak
précède l’interrogatif référentiel kdo, et la question n’est pas bien interprétable.

Enfin, les questions avec coordination de type II qui comportent deux
interrogatifs de type différent, sont exclues lorsque l’interrogatif-argument est en
position finale, cf. les exemples (b) en (30)-(32). 

(30) a. Koho    jsi     vide¬l a kde ?
qui-ACC es (tu) vu et où   

b. * Kde jsi     vide¬l a koho ?
où    es (tu) vu et qui-ACC 

(31) a. Kdo hodnotil    houslisty a jak ?
qui-NOM (a) évalué (les) violonistes-ACC et comment 

b.  * Jak hodnotil    houslisty a kdo ?
comment (a) évalué (les) violonistes-ACC et qui-NOM  

(32) a. Kdo pr¬is¬el  a kdy ? 
qui-NOM (est) venu   et quand 

b. * Kdy pr¬is¬el a kdo ?
quand (est) venu  et qui-NOM 

Dans les exemples (30b) et (31b), les interrogatifs finaux semblent ne pas pouvoir
fonctionner comme argument du verbe. Par conséquent, ces exemples suggèrent
que les interrogatifs en position finale sont externes à la proposition interrogative.
De son côté, l’inacceptabilité de l’exemple (32b) pourrait être due au fait que la
question sous-entend un sujet pro, qui est référentiellement défini, et que ce sujet
ne peut donc pas être questionné par l’interrogatif kdo (‘qui’).
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10.1.4 Récapitulatif 
Le tableau suivant récapitule la distribution des interrogatifs dans les trois

types de questions que nous avons étudiées dans les sections précédentes8.

(S = sujet, O = complément, OD = objet direct, OI = objet indirect, A = adjoint/circonstant, 

� acceptable, ? acceptable mais meilleure avec focalisation, *non-acceptable). 

10.2  Deux analyses de la coordination des interrogatifs
Dans cette section, nous présentons deux analyses de la coordinations des

interrogatifs qui ont été proposées pour le hongrois : l’analyse propositionnelle
(Banréti 1992), qui suppose une opération d’effacement (d’ellipse), et l’analyse
syntagmatique (Lipták 2000), fondée sur l’hypothèse d’un syntagme de
coordination. 

10.2.1 L’analyse propositionnelle de Banréti (1992)

Le hongrois utilise les deux types de coordination des interrogatifs que nous
avons observés en tchèque, cf. (33a) et (34b) ci-dessous. Selon Banréti (1992), les
questions qui incluent ces deux types de coordination en hongrois, sont, au
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Interrogatifs SO/ OS OD / OI OI / OD   A / S (O)   S (O) / A    A / A

Questions multiples � � � � � *

Coordination I ? ? ? � � �

Coordination  II * * / (�) * * � �

8 Les coordinations de types I et  II existent également dans d’autres langues. Chaque langue
impose ses propres restrictions sur la distribution des interrogatifs. En néerlandais, par exemple, la
coordination de type I ne peut inclure que des interrogatifs non-argumentaux, cf. (i) et (ii). La
coordination de type II peut, en revanche,  inclure un opérateur argumental en position initiale,
cf. (iii) (cf. Lipták 2001:109):

(i)   *Wie  en wanner heeft Jan gezien ? (iii) Wie heeft Jan  gezien     en wanneer ?
qui   et  quand  a     Jean vu      qui  a Jean vu   et  quand

(ii) Hoe          en wanneer heb jij Jan     ontmoet ?
comment et  quand    as  tu Jean rencontré



départ, des coordinations de deux propositions. Ces propositions contiennent
chacune un interrogatif. La coordination subit ensuite une opération d’ellipse de
tous les constituants, sauf l’interrogatif, dans l’une des deux propositions. Dans la
coordination de type I, l’ellipse est supposée se produire dans le premier conjoint
(backward ellipsis), cf. (33b). Dans la coordination de type II, l’ellipse est supposée
se produire dans le deuxième conjoint (forward ellipsis), cf. (34b) :

(33) a. Kinek   és hogy segitettél ?
qui-DAT et  comment a-aidé

b. [[Kinek Øv]  és [hogy segitettél]] ?

(34) a. Kinek  segittetél és hogy ?
qui-DAT a-aidé      et comment

b. [[Kinek  segittetél] és [hogy Øv]] ?

Compte tenu des exemples (34b) et (35b), nous constatons que, dans l’analyse de
Banréti, les deux types de coordination ont la même structure syntaxique. En effet,
si l’on suppose que les séquences elliptiques contribuent à l’interprétation et
qu’elles sont donc reconstituées en Forme logique (cf. Wilder 1997), les
coordinations en (34) et (35) ont, en Forme logique, les représentations suivantes :

(35) a. [[Kinek segitettél]  és [hogy segitettél]]
b. [[Kinek segitettél]  és [hogy segitettél]]

Cependant, Lipták (1999, 2001) montre que les coordinations en (33) et (34) n’ont
pas les mêmes propriétés. Lorsque les interrogatifs représentent deux arguments
du verbe, la coordination de type I est réussie, cf. (36), mais la coordination de
type II est agrammaticale, cf. (37). Par conséquent, les deux coordinations ne
peuvent pas avoir la même structure syntaxique, contrairement à ce que propose
Banréti. Rappelons ici que nous avons obtenu les mêmes résultats pour les deux
types de coordination en tchèque (cf. 10.1.3).

(36) a. Ki és kit szeretett ?
qui-NOM et  qui-ACC a-aimé 

b. Ki és kit ölt meg ?
qui-NOM et  qui-ACC a-tué PART 

c. Ki és hol lakik ?
qui-NOM et  où  vit 

(37) a. ??Ki szeretett  és kit ?
qui-NOM a-aimé     et  qui-ACC 
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b.  *Ki ölt meg és kit ?
qui-NOM a-tué PART et  qui-ACC 

c.  * Ki lakik és hol  ?
qui-NOM vit     et  où  

Selon Lipták, l’analyse propositionnelle de la coordination de type I est incorrecte,
car elle viole le Principe de projection9. Selon ce principe, tous les arguments du
verbe devraient être présents dans la structure syntaxique à tous les niveaux de
représentation. Par conséquent, l’analyse propositionnelle doit supposer que, dans
la coordination de type I, comme en (36a), la position de l’argument interne est
occupée par une trace ou par un pro, cf. (38). Or, cette supposition est
problématique, car la trace en (38a) n’est pas liée10, et le pro en (38b), qui doit être
obligatoirement défini en hongrois, n’admet pas d’être questionné. 

(38) a.  * [Ki szeretett ti] és [kiti szeretett prosub] ?
qui-NOM a-aimé    t et  qui-ACC a-aimé    pro

b.  *[Ki szeretett proi] és [kiti szeretett prosub] ?

Notons que l’argument de Lipták concernant la violation du Principe de projection ,
et donc, contre l’analyse propositionnelle de la coordination de type I, est valable
également pour le tchèque, cf. (39) et (40) :

(39) a. Kdo a koho uhodil ?
qui-NOM et qui-ACC (a) frappé

b.  *Kdo uhodil  a koho ?
qui-NOM (a) frappé et qui-ACC 

(40) a.  *[[Kdoi uhodil proj]       a [kohoj proi uhodil]] ?
qui-NOM (a) frappé  pro-ACC et  qui-ACC pro-NOM (a) frappé

b.  *[[proi kohoj uhodil]  a  [kdoi uhodil proj]] ?
pro-NOM qui-ACC (a) frappé    et   qui-ACC (a) frappé  pro-ACC

En ce qui concerne le hongrois, Lipták conclut que l’analyse propositionnelle peut
rendre compte uniquement de la coordination de type II (à condition que les deux
propositions coordonnées soient, au départ, grammaticales) et que cette analyse
n’est pas correcte pour la coordination de type I. Selon Lipták, tous les interrogatifs
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9 Principe de projection (Chomsky (1981): “Les propriétés de sélection lexicales doivent avoir une
représentation catégorielle à tous les niveaux d'analyse syntaxique”. 
10 Cf. l’analyse syntagmatique avec ellipse des coordinations de type  X Conj X (YP) au chapitre 8.
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argumentaux dans la coordination de type I appartiennent à un seul verbe. Par
conséquent, la coordination de type I est une coordination syntagmatique,
interne à une seule proposition. Dans la section suivante, nous présentons
l’analyse syntagmatique que Lipták propose pour la coordination de type I. 

10.2.2  L’analyse syntagmatique de Lipták (2001)

Lipták (2001) propose que la coordination des interrogatifs de type I soit un
syntagme de coordination (&P), conforme à la Conjunction Phrase de Kayne (1994)
ou de Johannessen (1998). Elle propose la structure en (41) pour les questions avec
coordination de type I :

(41) [CP [&P Ki és kit] szerettet] ?

Selon la structure en (41), les interrogatifs coordonnés forment un constituant
(syntagme de coordination). Rappelons que nous avons déjà observé dans la
section 10.1.3 qu’en tchèque, la conjonction de subordination z¬e (‘que’)11 peut
être insérée entre deux interrogatifs préposés, mais pas entre deux interrogatifs
coordonnés, cf. (42) et (43) :

(42) a. kdo z¬e co r¬ekl ?
qui-NOM que-conj. de sub. quoi-ACC (a) dit

b. co jsi komu   r¬ekl ?
quoi-ACC AUX-2sg qui-DAT dit

(43) a. ??kdo z¬e   a co r¬ekl ?
qui-NOM que-conj. de sub. et  quoi-ACC (a) dit

b.  *co jsi a komu   r¬ekl ?
quoi-ACC AUX-2sg et qui-DAT dit

Lipták note, cependant, que l’hypothèse d’un syntagme de coordination (CoP)
pour la coordination des interrogatifs pose au moins deux problèmes. Ces
problèmes sont les suivants :
— premièrement, seules les catégories de même type peuvent être normalement
coordonnées, cf. section 10.1.1,
— deuxièmement, étant donné que les conjoints ne peuvent c-commander qui
que ce soit en dehors du syntagme de coordination (CoP)12, les interrogatifs dans
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11 Cf. pour l’analyse de z¬e comme une tête C°/Force° voir chapitre 4 (section 4.1.5) et page 311,
ex. (51). 
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la CoP ne peuvent pas lier leurs traces. Ce deuxième problème concerne également
la portée que les interrogatifs ont sur les autres constituants de la proposition.

Pour répondre au premier problème, Lipták défend l’idée que l’identité des
conjoints dans une coordination n’est pas, en général, une condition
indispensable (cf. chap.1) . Elle montre qu’il existe d’autres coordinations
“hétérogènes”, notamment avec des quantifieurs en hongrois, cf. (44), ou avec des
conjoints de catégories différentes, cf. (45), à condition que les deux conjoints
portent un accent d’intensité, (indiqué par ‘ en 44) :  

(44) a. Ide   [‘mindenki      és ‘mindig]   be-jöhet. (hongrois)
ici      chacun-NOM et   toujours   PART-peut-entrer

‘Chacun peut entrer ici et c’est valable pour toujours.’ 
b. Ide [‘senki és ‘semmikor] nem  jöhet be.

ici    personne-NOM et  jamais  NEG  peut-entrer PART

‘Personne ne peut entrer ici et c’est valable pour toujours.’

(45) a.  * John met Mary and in her house.
b. John met MARY, and in HER house !

Lipták suggère que les quantifieurs en (44), de par le fait d’être accentués, portent
un même trait (de fonction) qui autorise leur coordination. Notons que la
coordination des quantifieurs ressemble beaucoup à la coordination des
interrogatifs. Par conséquent, nous suggérons que les interrogatifs puissent être
coordonnés, car ils partagent le trait [+wh]. En effet, si l’on considère les exemples
de Dik (1997), mentionnés en (46), nous observons que la coordination des
interrogatifs est possible, même si la coordination des constituants non-
interrogatifs équivalents est inacceptable (cf. 10.1.1) :

(46) a. When and where did you find it ?
b. You find it when and where ?
c. * I found it last week and in the library. 

Le deuxième problème noté par Lipták concerne le liage des traces des
interrogatifs, et, par conséquent, la dérivation de la coordination. 
Lipták suppose tout d’abord que le syntagme CoP est généré dans la périphérie
gauche (Spec-CP) avec les positions de spécifieur et de complémenteur vides, et
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12 Le fait que les conjoints ne peuvent c-commander quoi que ce soit peut être illusté par la phrase 
suivante en français:

Jean et Pierre ont respectivement vanté *leur / *sa femme et *leur / *sa maîtresse.
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que les interrogatifs se déplacent dans ces positions de la même manière qu’ils se
déplacent dans les questions multiples. Mais, une fois enchâssés dans la CoP, les
interrogatifs ne peuvent pas lier leurs traces. 
Lipták suggère donc d’adopter la proposition de Zoerner (1995) et de générer la
CoP et ses conjoints directement dans le spécifieur du CP. Zoerner suppose que les
propriétés des conjoints se propagent sur la projection maximale (CoP) qui c-
commanderait, par conséquent, les traces de ses conjoints, cf. (47). 

(47) a. kdoi a   kohoj ti uhodil   tj
qui-NOM et qui-ACC    (a) frappé

b. CP
4

CoPi,j C’
# 3

WhPi WhPj C IP
#
ti tj

Notons cependant que l’analyse en (47b) implique que les propriétés casuelles des
interrogatifs sont vérifiées dans leur relation avec la variable. Mais cette
vérification est tout à fait non-standard. 
En outre, cette analyse implique une différence fondamentale entre les questions
simples et multiples qui sont dérivées par déplacement, et les questions avec
coordination qui seraient générées dans la base. Selon nous, cette différence dans
la dérivation constitue l’inconvénient principal de cette analyse.

Enfin, ajoutons une dernière remarque sur la structure en (47). Cette structure
semble défiée par les coordinations des interrogatifs qui se trouvent en position
finale dans la phrase, cf. (48) en tchèque13. 

(48) Vide¬l jsi koho     a kde ?
vu       es (tu) qui-ACC et où 

‘qui as-tu vu et où ?’

Selon nous, cependant, l’exemple (50a) n’inclut pas une coordination de type qui
serait restée in situ, cf. (49a), mais une coordination de type II dans laquelle le
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premier interrogatif est resté in situ, car une pause est nécessaire devant la
conjonction et le deuxième interrogatif, cf. (49b) (pour l’analyse complète voir la
section 10.3.2) :

(49) a. [vide¬li jsi ti [CoP koho a kde]] 
b. [vide¬li jsi ti koho] — [a kde] ?

vu       es (tu) qui-ACC   et où 

Par ailleurs, nous constatons que l’exemple (48) renforce l’hypothèse selon
laquelle la coordination de type II est une coordination propositionnelle. Etant
donné en effet que l’extraction d'un seul conjoint d’un syntagme coordonné est
illicite (cf. la condition Across-The-Board Movement), la coordination de type II en
(50a) ne peut pas être dérivée à partir d’une coordination syntagmatique, par le
déplacement du premier interrogatif vers la périphérie gauche, cf. (50b). Mais elle
peut être dérivée  par le déplacement du premier interrogatif à l’intérieur de la
première proposition coordonnée, cf. (50c).

(50) a. Koho jsi vide¬l  a kde
qui-ACC  es (tu) vu      et où 

b. *[Kohoi jsi vide¬l [CoP ti a kde]] 
c. [Koho   jsi vide¬l t] — a [kde...] ?

10.3  Nos proposition pour l’analyse des questions multiples 
et des questions avec coordination

Dans cette section, nous analysons la structure des questions multiples et des
questions avec coordination en tchèque. Rappelons tout d’abord que ces
questions n’ont pas les mêmes propriétés : 
Les questions multiples sont possibles avec tous les interrogatifs, sauf lorsque les
deux interrogatifs sont des non-arguments (circonstants ou adjoints). 
Les questions avec coordination de type I sont possibles avec tous les interrogatifs,
mais elles sont plus aisément acceptables lorsque les conjoints argumentaux sont
focalisés. 
Les questions avec coordination de type II ne sont pas possibles avec un
interrogatif argumental en position finale. 

Par ailleurs, les interrogatifs enchâssés (au génitif d’appartenance) peuvent être
préposés, mais pas coordonnés :
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(51) a. Kdo koho má   rád dceru ?
qui-NOM  qui-GEN (=de qui)  aime bien (la) fille-ACC

b.  *Kdo       a  koho má    rád dceru ?
qui-NOM et qui-GEN (=de qui) aime bien (la) fille-ACC

c.  * Kdo má    rád      dceru     a  koho ?
qui-NOM  aime bien (la) fille-ACC et qui-GEN (=de qui)  

Compte tenu des propriétés que nous avons établies, nous allons proposer une
structure distincte pour chaque type de question. Nous proposerons en effet que :
— dans les questions multiples, les interrogatifs soient des constituants
indépendants qui occupent chacun une position particulière dans la périphérie
gauche d’une même proposition,
— dans la coordination de type I, les deux interrogatifs forment un seul
constituant  (syntagme de coordination) qui occupe une position unique dans la
périphérie gauche de la proposition interrogative,
— dans la coordination de type II, le premier interrogatif soit enchâssé dans la
proposition interrogative et que l’interrogatif final soit en extension avec ce
premier interrogatif dans un syntagme de coordination scindé.

10.3.1  Les questions multiples et la périphérie gauche de la proposition
Notre analyse des questions multiples s’appuie sur l’idée que ces questions

ont la même syntaxe que les questions simples. 
Nous supposons que tous les interrogatifs préposés sont internes à une proposition
(phase vP) et qu’ils se déplacent de leur position de base vers une position dans la
périphérie gauche (Spec-CP). En se déplaçant, l’interrogatif satisfait un trait formel
sur la tête de la projection qui l’accueille. Cette hypothèse implique que la
périphérie gauche d’une proposition comporte plusieurs positions susceptibles
d’accueillir un interrogatif. En effet, Citko (2000) propose, dans son analyse des
questions multiples, que les interrogatifs multiples (non-initiaux) occupent une
projection Operator Phrase (OpP) dans la périphérie gauche de la proposition. Cette
projection est facultative et récurrente, et sa tête, qui est nulle, porte le trait [+wh],
cf. (52). 

(52) a. [CP kdoi [C’[+wh] [OpP kohoj [Op’ [+wh] [TP ti vide¬l tj]]]]]
qui-NOM qui-ACC (a) vu

b. [CP kdoi [C’ [OpP komuj [Op’ [OpP cok [Op’ [TP ti dal tj tk ]]]]]  
qui-NOM qui-DAT quoi-ACC (a) donné
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Comme nous le voyons en (52), la projection OpP est positionnée entre les
projections CP et TP. Ceci prédit correctement qu’un complémenteur (C°) puisse
être placé après l’interrogatif initial, cf. (53). 

(53) [CP kdoi [C’ z¬e  [OpP kohoj [Op’ [TP ti vide¬l tj]]]]]
qui-NOM que-COMP qui-ACC (a) vu

Si nous  revenons à la structure de la périphérie gauche que nous avons présentée
au chapitre 4 (Lenertová 2001), nous pouvons identifier la position Spec-CP à la
position de  au spécifieur de ForceP, car le complémenteur z¬e (‘que’) occupe la tête
de ForceP, et la position Spec-OpP au spécifieur de FinP, cf. (54a). Par conséquent,
nous n’aurons besoin de la projection OpP que pour les interrogatifs
intermédiaires dans les questions à plus de deux interrogatifs, cf. (54b) :

(54) a. [ForceP kdoi [Force’ (z¬e) [FinP kohoj [Fin’ [TP ti vide¬l tj]]]]]
qui-NOM que-COMP qui-ACC (a) vu

b. [ForceP kdoi [Force’ (z¬e) [OpP komuj [Op’ [FinP cok [Fin’ [TP ti dal tj tk ]]]]]  
qui-NOM que-COMP qui-DAT quoi-ACC (a) donné

La structure en (54b) prédit que les clitiques, qui occupent la tête Fin°, seront
placés  après tous les interrogatifs. Nous constatons, cependant, que les clitiques
peuvent, parfois, se placer devant l’interrogatif final, comme en (55a). L’exemple
(55a) suggère que les interrogatifs non-initiaux peuvent être adjoints à TP,
conformément à l’analyse de Rudin (1988), cf. (55b).

(55) a. kdo z¬e mu co r¬ekl 
qui-NOM que-COMP   CL:lui  quoi-ACC (a) dit

b. [ForceP kdoi [Force’ z¬e [FinP [Fin’ mu [OpP coj [Op’ [TP ti r¬ekl tjl]]]]]]  
qui-NOM que-COMP    lui:CL   quoi-ACC (a) dit

La position des interrogatifs et la structure exacte de la périphérie gauche dépasse
le cadre de cette thèse. 
Néanmoins, nous nous devons aborder le problème concernant l’agrammaticalité
des séquences de deux interrogatifs adjoints (cf. 10.1.3), ainsi que le contraste
entre (56c) et (56d). Ce contraste  montre clairement que les interrogatifs forment
un seul constituant en (56d).

(56) a. Kde  ho uhodil ?
où CL:le (a-t-il) frappé

‘Quand l’a-t-il frappé ?’
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b. Jak ho uhodil ? 
comment CL:le (a-t-il) frappé

‘Comment l’a-t-il frappé ?’
c.  * Kde  jak ho uhodil ?14

où     comment CL:le (a-t-il) frappé

d. Kde  a jak ho uhodil ?
où et comment CL:le (a-t-il) frappé

En ce qui concerne l’exemple (56c), l’agrammaticalité de la séquence kde jak
pourrait suggérer que les interrogatifs kde (‘où’) et jak (‘comment’) sont en
concurrence pour une seule et même position syntaxique. 
Nous pensons, cependant, que l’incompatibilité de ces deux interrogatifs est due
à leur propriétés sémantiques. Kde (‘où’), de même que kdo (‘qui’), co (‘quoi’) et
kdy (‘quand’), est un élément quantifiable et individualisable. Selon l’hypothèse de
Beghelli & Stowell (1997), les interrogatifs quantifieurs occupent le spécifieur de la
projection Dist(ributive)P(hrase) d’où ils portent (distribuent) sur les interrogatifs en
ShareP(hrase), cf. (57a). et (57b) 
En revanche, jak (‘comment’), de même que proc¬ (‘pourquoi’), sont quantifiés,
mais ne permettent pas d’individuation. Nous avançons donc l’hypothèse que jak
ne peut pas entrer dans une relation entre un élément distributeur et un élément
distribué. Par conséquent, il ne peut occuper ni la position de Spec-DistP, ni la
position de Spec-ShareP.  Lipták note, cependant, que le spécifieur de DistP ne peut
être rempli que si le spécifieur de ShareP l’est aussi (et vice versa). La question en
(56c) est agrammaticale, car jak ne peut pas occuper la position de ShareP, cf. (57c),
et kde ne peut occuper la position Spec-DistP si la position Spec-ShareP est vide, cf.
(57d).  

(57) a. [DistP kde [ShareP kdo   [FP t byl]]
où qui-NOM    (a) été 

b. [DistP kdo [ShareP kde  [FP t byl]]
qui-NOM      où (a) été 

c.  * [DistP kde [ShareP jak [FP  ho pro uhodil]]
où     comment l’(a-t-il) frappé

d.  *[DistP kde [ShareP .... [FP jak [FP  ho pro uhodil]]
où     comment l’(a-t-il) frappé
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Cette hypothèse se voit renforcée par l’exemple suivant (58). Dans cet exemple, la
question comporte jak et deux autres interrogatifs quantifiés, susceptibles occuper
les positions Spec-DistP et Spec-ShareP. Et nous constatons que cette question est
tout à fait acceptable : 

(55) [CP jak [DistP koho [ShareP kde [FP  pro uhodil t]]]
comment  qui-ACC  où  (a-t-il) frappé

‘Qui a-t-il frappé, où et comment ?’

10.3.2  La coordination de type I comme syntagme de coordination 
Nous avons montré, dans les sections précédentes, que les interrogatifs dans

les questions avec coordination de type I, forment un constituant. Nous
défendons donc l’idée que ces interrogatifs forment un syntagme de coordination
(CoP) et avançons trois propositions sur sa structure interne.

A. Première proposition : Syntagme de coordination en Spec-CP
Dans notre première proposition,  les interrogatifs se déplacent dans la position du
spécifieur et du complément de la CoP, qui est générée dans le spécifieur du CP (cf.
Lipták 2001), cf. (59). La structure en (59) prédit correctement que les deux
interrogatifs sont interprétés comme appartenant à une seule et même
proposition, et qu’ils ont la même portée. 

(59) a. CP ⇒
4

CoP [+wh] C’
2 3

Co’      C TP  
2 3

Co       WhP1 T’
3

T VP
#

...WhP2...

Les conjoints dans la CoP en (59) n’ont ni les mêmes traits de cas ni les mêmes
théta-rôles. Ils ne peuvent pas non plus lier leurs traces. Pour résoudre ce problème
de liage de la trace, nous proposons de considérer l’hypothèse de Camacho (2003)
concernant l’insertion des catégories dans la dérivation. 
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b. CP
4

CoP [+wh] C’
2 3

WhP1 Co’      C TP  
2 3

Co    WhP2 WhP1 T’
3

T VP
#

...WhP2...



Camacho avance l’hypothèse (suivant Chomsky 1995) selon laquelle les
catégories syntaxiques sont des ensembles de traits, qui s’assemblent dans une
matrice catégorielle. Crucialement, ces traits peuvent être insérés en différentes
positions dans la structure syntaxique. Lorsque tous les traits se trouvent dans leur
matrice, cette matrice est spécifiée. Lorsque certains traits se trouvent dans une
autre position que la matrice, la matrice est sous-spécifiée. Dans ce deuxième cas,
les traits devront se déplacer ou être copiés dans leur matrice pour la spécifier. 
En adoptant cette hypothèse de l’insertion de traits pour la coordination des
interrogatifs, nous proposons de générer les matrices des interrogatifs dans leur
position de surface (la CoP en Spec-CP) et leurs traits de cas et de théta-rôle dans
leur position de base, cf. (60a). Les traits de théta-rôle satisfont la  sous-
catégorisation du verbe dans la proposition, et les traits de cas sont vérifiés dans
les configurations standard (auprès des têtes T et v). Les traits se déplacent (ou sont
copiés) ensuite dans leurs matrices, cf. (60b). Notons que cette analyse suppose
que le trait de cas ne soit pas éliminés de la dérivation immédiatement après sa
vérification, mais à la fin de la phase CP (Chomsky 2000).

(60) a. [CP [CoP WhP1[wh, cas, θ] [Co’ Co WhP2 [wh, cas, θ]] [C’ C 
[TP [NOM, AG] [T’ T [VP V [ACC, PAT] ]]]]]

b. [CP [CoP WhP1[WH, NOM, AG] [Co’ Co  WhP2 [ACC, PAT]] [C’ C 
[TP [NOM, AG] [T’ T [VP V [ACC, PAT] ]]]]]

(AG = agent, PAT = patient, NOM = nominatif, ACC = accusatif, 

cas = cas non-spécifié, θ = théta-rôle non spécifié)

Enfin, il reste à déterminer pourquoi les interrogatifs coordonnés sont plus
aisément acceptables lorsqu’ils portent un accent d’insistance (cf. section 10.1.3).
L’accent d’insistance est typique pour les constituants focalisés. Nous avons
montré au chapitre 4 (section 4.2.5) qu’en tchèque, les topiques, les foci et les
interrogatifs non-initiaux sont en distribution complémentaire pour une même
position (FocusP/ TopicP), que nous avons appelée Contrast Phrase. Nous en
concluons que les interrogatifs coordonnés occupent le spécifieur de Contrast
Phrase dans la périphérie gauche de la proposition.

B. Deuxième proposition : Syntagme de coordination adjoint 
Dans notre deuxième proposition, le premier interrogatif se trouve dans une
position standard dans la proposition (Spec-CP), cf. (61a). Le deuxième
interrogatif occupe la position de complément dans un syntagme de
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coordination. Ce syntagme s’adjoint (par base-generation /Merge externe) au
premier interrogatif. En outre, le spécifieur de la CoP contient un élément nul
(PRO), qui est contrôlé par le premier interrogatif, cf. (61b). La relation entre le
spécifieur de la CoP et l’interrogatif en Spec-CP justifie l’opération d’adjonction : 

(61) a. CP
3

WhP1 C’
#
... WhP1...

La structure en (61b) ne peut, cependant, être appliquée qu’à des coordinations
dans lesquelles le deuxième interrogatif est un élément facultatif, comme en (62),
et non à des coordinations dans lesquelles le deuxième interrogatif est un
argument du verbe, comme en (63). 

(62) a. [CP [WhP [WhP Kdo]      [CoP a kdy]] pr¬is¬el] ?
qui-NOM et quand (est) venu

b. [CP [WhP Kdo]           pr¬is¬el] ?
qui-NOM  (est) venu 

(63) a.  * [CP [WhP [WhP Kdo]      [CoP a koho]]       doporuc¬il komisi] ?
qui-NOM et qui-ACC (a) recommandé (à la) commission

b.  *[CP [WhP Kdo]          doporuc¬il komisi] ?
qui-NOM  (a) recommandé (à la) commission 

C. Troisième proposition : Syntagme de coordination au-dessus de la proposition
Dans notre troisième proposition, le premier interrogatif occupe la position de
spécifieur dans le syntagme de coordination. Le deuxième interrogatif, enchâssé
dans la proposition interrogative, occupe la position de complément, cf. (64).
Dans la structure (64), la CoP est la projection maximale de la proposition qui
contient les deux interrogatifs coordonnés. Dans cette structure, les interrogatifs
ne forment pas un constituant, mais rien ne peut intervenir entre eux parce que
le deuxième interrogatif occupe le spécifieur du conjoint-complément (i.e. Spec-
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b. CP
4

WhP1 C’
2 #

WhP1 CoP [wh] ... WhP1...
2

PRO Co’        
2 Adjoint 

Co WhP2



CP). Le complémenteur qui occupe la tête C ne peut donc apparaître qu’après le
deuxième interrogatif, cf. (65). 

(64) Co(C)P[+wh]

3

WhP1 Co’
3

Co CP[+wh] 

3

WhP2 C’
3

C TP
(z¬e) $

...WhP1....WhP2...

(65) [CoP kdo [Co’ a [CP koho [C’ z¬e [TP vide¬l ]]]]] ?
qui et quoi que (a) vu

Notons que l’arbre en (64) implique que le trait catégoriel du syntagme de
coordination (CP[+wh]) soit déterminé par le trait du conjoint complément
(CP[+wh]), et non par le trait du conjoint spécifieur (WhP). Notre hypothèse du
syntagme de coordination suppose, cependant, le contraire (cf. chap.2). Par
conséquent, cette troisième structure en (64) ne peut pas être préférée à la
première structure en (59).

Pour conclure cette section, ajoutons une dernière remarque sur l’interprétation
des questions avec coordination de type I en établissant une comparaison avec
l’interprétation des questions multiples. Les questions multiples reçoivent une
interprétation en liste de paires. Les questions avec coordination de type I
reçoivent une interprétation spécifique. 
Nous suggérons que cette différence d’interprétation est liée à la constituance des
interrogatifs dans ces questions. Les interrogatifs qui occupent des positions
syntaxiques distinctes peuvent occuper des positions quantifiées. Nous obtenons
par conséquent une interprétation de liste, c’est-à-dire une interprétation
quantificationnelle. Les interrogatifs qui forment un syntagme coordonné
occupent une seule position de focus. Cette position exclut l’interprétation
quantificationnelle du premier interrogatif et nous obtenons une interprétation
spécifique.  
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10.3.3  La coordination de type II comme coordination “scindée”
Nous avons montré, dans la section 10.1, que les interrogatifs qui

représentent un argument du verbe ne peuvent pas apparaître en position finale
dans la coordination de type II. Nous avons alors suggéré que seul le premier
interrogatif est interne à la proposition interrogative. Nous avançons maintenant
deux propositions sur la structure de la coordination de type II. 

A.  Première proposition : la coordination propositionnelle
Notre première proposition adopte l’analyse de  Lipták. Dans cette analyse, la
coordination de type II en tchèque est une coordination de deux propositions
interrogatives (cf. 10.2.1). Chaque interrogatif appartient donc à une proposition
coordonnée et se déplace vers la position de Spec-CP à l’intérieur de cette
proposition. Ensuite, le complément de la tête C° dans la deuxième proposition
est effacé (sluicing, cf. Wesche 1995).

B. Deuxième proposition : la coordination “scindée”
Dans notre deuxième proposition, la coordination de type II est une coordination
“scindée” (Koster 2000). Dans une coordination scindée,  le premier conjoint est
enchâssé dans une proposition, et le deuxième conjoint est légitimée par le
premier conjoint sur une base interprétative. Etant donné que les interrogatifs
partagent au moins le trait [wh], nous suggérons que le premier interrogatif qui
porte le trait [wh] puisse légitimer le deuxième interrogatif, qui porte également le
trait [wh], cf. (66). 

(66) CoP
4

CP [+wh] Co’
3 3

WhP1 C’       Co WhP2
3

C TP 
#
... tWhP1...

Dans la structure (66), le deuxième conjoint n’est pas en relation syntaxique avec
le verbe de la proposition interrogative. Nous confirmons donc, qu’un argument
du verbes ne peut pas apparaître dans la position du deuxième conjoint. En outre,
cette structure implique, avec justesse, que le constituant [Co WhP2] peut être
séparé du premier conjoint par une pause, exactement comme dans les cas de
coordination scindée, cf. (67). 
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(67) a. Koho jsi      vide¬l, — a kde ?
qui-ACC   es (tu) vu et où ?

b. Jana jsem vide¬l, — a Marii.
Jean-ACC (je) suis vu  et Marie

Par ailleurs, lorsque l’interrogatif dans le premier conjoint en (66) ne se déplace
qu’en Forme logique, nous obtenons l’exemple (68). Dans cet exemple, donc, les
interrogatifs ne forment pas un constituant coordonné, qui serait resté dans sa
position de base (in situ, cf. l’exemple (48), section 10.2.2) :

(68) a. Vide¬l jsi koho      a kde ?
vu      es (tu)  qui-ACC   et où 

b. FL: [CoP [CP koho [TP jsi     vide¬l koho]]]   [Co’ a [WhP kde]]] ?
qui-ACC    es (tu) vu     qui-ACC et où ?

Enfin, en ce qui concerne l’interprétation, les questions avec coordination de type
II reçoivent une lecture de paire spécifique. Mais lorsque la question comporte
plusieurs interrogatifs préposés, ces interrogatifs reçoivent une interprétation de
liste et l’interrogatif détaché s’applique à chaque paire de cette liste.  

(69) a. kdo koho        vide¬l a kde ?
qui-NOM qui-ACC (a) vu et où ?

b. pour tout x, x=personne, qui x a vu et où  x l’a-t-il vu ?

10.4  Conclusion
Dans ce dernier chapitre, nous avons exploré, pour le tchèque, trois types de

questions à deux interrogatifs : (i) les questions multiples avec deux interrogatifs
préposé, (ii) les questions avec deux interrogatifs préposés coordonnés
(coordination de type I), (iii) les questions avec un interrogatif préposé et un
interrogatif, détaché en fin de proposition, et introduit par la conjonction ‘et’
(coordination de type II). Nous avons montré que ces trois types de questions diffèrent
quant à leur interprétation et la distribution des interrogatifs. 

En nous inspirant des travaux de Lipták (2001) sur le hongrois, nous avons ensuite
défendu l’idée que ces questions reflètent trois structures syntaxiques distinctes. Dans les
questions multiples, les interrogatifs sont des constituants indépendants qui se
déplacent chacun dans une position dans la périphérie gauche. 
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Dans les questions avec la coordination de type I, les interrogatifs forment un seul
constituant, un syntagme de coordination, malgré le fait que ces interrogatifs représentent
des arguments distincts de la proposition. Nous avons avancé trois propositions sur la
structure de ce syntagme. Notamment, nous avons proposé de générer les interrogatifs
dans leur position de surface et leurs traits de cas et de théta-rôle dans leur position de
base (Camacho 2003). Le syntagme de coordination interrogatif occupe une
position de focus dans la périphérie gauche et les conjoints portent un accent
d’insistance. 

Enfin, dans les questions avec la coordination de type II, seul le premier
interrogatif est un constituant de la proposition interrogative. Nous avons
notamment  proposé d’analyser cette coordination comme une coordination scindée. Le
premier interrogatif est enchâssé dans la proposition interrogative, qui occupe la
position de spécifieur dans la CoP. Le deuxième interrogatif est le complément de
la CoP et il est légitimé par le premier interrogatif sur une base interprétative. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

L’objectif principal de cette thèse était d’apporter de nouvelles observations et
de nouvelles hypothèses dans l’analyse des expressions coordonnées. Nous avons
étudié, d’une part, les propriétés de différentes conjonctions traduisibles par ‘et’,
la structure syntaxique, et l’interprétation sémantique des constructions
auxquelles elles donnent naissance, et, d’autre part, des phénomènes syntaxiques
et sémantiques tels que la pluralité, la distributivité ou la comitativité dans leurs
rapports à la coordination  Nous avons observé et analysé les données de plusieurs
langues (le français, l’anglais, le néerlandais, le russe, le hongrois) et, plus
particulièrement, les données de la langue tchèque. Nous nous sommes
concentrée notamment sur l’analyse de la coordination nominale, mais nous
avons abordons également la coordination de verbes, d’adjectifs, de prépositions
et de mots interrogatifs. 

Les résultats de nos recherches se situent autour de deux axes : 

— premièrement, la défense de l’hypothèse d’un syntagme de coordination et
son développement, notamment (i) la proposition de l’existence d’une tête
distributive et d’une tête de nombre (∆) sous-catégorisant une CoP, (ii) l’utilisation
de traits de tête pour caractériser les différents syntagmes projetés par les têtes a
(‘et’), i (conjonction ‘et’/focalisateur) et s (la préposition/conjonction ‘avec’) du
tchèque, (iii) l’utilisation de la relation Agree pour rendre compte de la pluralité
syntaxique et du caractère distributif de la coordination, (iv) l’utilisation de
spécifieurs multiples pour les coordinations à plus de deux conjoints, (v)
l’utilisation du concept de coordination spécifiante pour la construction
comitative à pronom pluriel et (vi) celle du concept de coordination scindée pour
la coordination des interrogatifs.

— deuxièmement, l’analyse de la coordination nominale en tchèque, en
particulier (i) l’étude des  conjonctions a (‘et’ neutre) et i (‘et’ distributif) et la mise
en évidence de la structure syntaxique et de l’interprétation sémantique des
expressions avec ces deux conjonctions, (ii) l’analyse syntaxique de la
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coordination comitative et de la construction à pronom pluriel permettant de
rendre compte de l’emploi double (préposition ou conjonction) de s (‘avec’), et,
enfin, (iii) l’analyse de l’accord entre le sujet coordonné et le prédicat, en
particulier de la différence entre l’accord complet et l’accord partiel, ainsi que
l’application de notre analyse à l’accord entre les noms coordonnés et leurs
modifieurs.

L’hypothèse que nous avons défendue ici, attribue à la conjonction et à la
coordination un statut d’objet syntaxique précis et standard (tête, syntagme X-
barre), cf. (1). Elle ne nie pas pour autant les propriétés particulières de la
coordination, notamment le fait que ses propriétés catégorielles (trait de
catégorie), morpho-syntaxiques (trait d’accord) et même sémantiques (type
d’objet sémantique) sont déterminés par ses conjoints. L’avantage de cette hypothèse
consiste en sa capacité de prédire correctement les propriétés syntaxiques fondamentales
des expressions coordonnées. Ces propriétés sont les suivantes : (i)   la conjonction
et le deuxième conjoint forment une unité syntaxique, (ii) la coordination se
comporte comme un constituant, (iii) une seule conjonction est possible entre
deux conjoints, (iv) une conjonction est nécessaire pour l’existence d’une
expression coordonnée, et, enfin, (v) le caractère coordonné d’un syntagme est
syntaxiquement visible (cf. la distribution de respectivement). 

(1) [CoXP XP1 [Co’ Co° XP2]]

Nous avons défendu l’hypothèse du syntagme de coordination en montrant tout
d’abord que l’idée que la conjonction est une tête (fonctionnelle) est plausible, car la
conjonction remplit la plupart des critères caractérisant une tête (fonctionnelle) : c’est un
élément de type X° appartenant à une classe lexicale fermée, elle est unique,
obligatoire et morphologiquement dépendante de son complément, elle sous-
catégorise (de manière peu sélective, il est vrai) son complément, et détermine le
caractère syntaxique et sémantique de son syntagme (voir infra).

En ce qui concerne la structure interne du syntagme de coordination, nous
nous sommes prononcée en faveur de la proposition de Johannessen (1998) selon laquelle
la conjonction prend deux arguments (conjoints), un complément et un spécifieur, cf. (1).
Mais nous avons contesté son idée selon laquelle les traits du syntagme de coordination
sont identiques aux traits du premier conjoint (sauf pour le trait de catégorie qui ne fait
pas partie de notre contestation). Si le syntagme de coordination portait en effet les
traits de son spécifieur, nous ne pourrions expliquer ni l’existence de l’accord
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pluriel avec deux conjoints au singulier, ni la possibilité de l’accord avec le premier
conjoint uniquement dans des configurations V-S (accord complet / accord
partiel). Nous avons donc défendu l’idée que les traits du syntagme de coordination
soient déterminés d’une part par le trait [+ coordonné] projeté par sa tête, et, de l’autre,
par ses conjoints, car la conjonction est de type sémantique <α,<α,α>>, où α est
n’importe quel objet sémantique et/ou syntaxique. Cette proposition peut
sembler non-standard du point de vue théorique (Borsley 1994, 2002), mais elle
permet de capter la sous-catégorisation peu sélective des têtes conjonctives. 

La proposition que les conjoints occupent respectivement les positions de
spécifieur et de complément d’une tête conjonctive, prédit que le premier
conjoint c-commande asymétriquement le deuxième. Cette prédiction pourrait, à
première vue, sembler incorrecte, car, dans les langues slaves, les réfléchis
possessifs dans le deuxième conjoint ne peuvent pas être liés par le premier
conjoint (Progovac 1997, 2000) :

(2) a.  * Petr             potkal        Jana         a  svou (= Janovu)   sestru       v parku.
Pierre-NOM a-rencontré Jean-ACC et REFL (=Jean-POSS) sœur-ACC dans parc

‘Pierre a rencontré Jean et sa sœur (= la sœur de Jean)  dans le parc.’
b. Petr            potkal        Jana        a  svou (= Petrovu)    sestru       v parku.

Pierre-NOM a-rencontré Jean-ACC et REFL (=Pierre-POSS) sœur-ACC dans parc

‘Pierre a rencontré Jean et sa sœur (= la sœur de Pierre) dans le parc.’

Cependant, nous avons montré que le liage d’un possessif réfléchi dans le deuxième
conjoint par le premier conjoint n’est pas possible parce que le premier conjoint ne c-
commande pas le deuxième, mais parce que le réfléchi doit être lié par le sujet syntaxique
de la proposition. Nous avons alors proposé que le liage des réfléchis (ainsi que le
liage des expressions référentielles et la légitimation des items de polarité négative)
puisse être expliqué par la théorie de Reinhart & Reuland (1993) basée sur la
notion de prédicat réfléchi, ou encore, par la relation d’accord (Agree, Chomsky
2000) entre le possessif réfléchi et le constituant sujet (Spec-vP).

L’hypothèse du syntagme de coordination asymétrique prédit également
qu’une coordination à deux conjoints ne contient qu’une seule tête conjonctive.
Cette hypothèse semble donc inadéquate pour les coordinations de type Conj XP
Conj XP qui contiennent autant de conjonctions que de conjoints. Nous avons
cependant montré, en nous appuyant sur les données du français, du tchèque et
de l’anglais, que la “conjonction initiale” dans ce type de coordinations n’est pas une
tête conjonctive, car elle ne coordonne pas (i.e. ne relie pas) deux conjoints et ne projette
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pas de syntagme de coordination, mais force une interprétation distributive du syntagme
de coordination qu’elle introduit. Nous avons par conséquent proposé que cette
“conjonction” soit une tête distributive qui sous-catégorise un syntagme de coordination
avec une tête conjonctive particulière (et...et, both...and, etc.), et qui détermine le
caractère distributif de ce syntagme, cf. (3). 

(3) [DistDP Dist [CoDP DP1 [Co’ Co° DP2]]]
a. et Matthieu et Carole (français)
b. both Matthew and        Carole (anglais)
c. [+distr] Mate¬j i [+distr] Karla (tchèque)

Nous avons ensuite étudié la coordination nominale tchèque à la lumière de
notre hypothèse du syntagme de coordination. 

Nous avons d’abord analysé la structure syntaxique et l’interprétation
sémantique de la coordination nominale avec deux conjonctions a et i. Nous avons
montré que la différence principale entre ces deux conjonctions réside dans le caractère
neutre de a et le caractère exclusivement distributif de i. La coordination en a peut
donc recevoir une lecture collective ou distributive, tandis que la coordination en
i reçoit toujours une lecture distributive.
Nous avons proposé deux hypothèses sur la structure des coordinations avec a et
i. Selon notre première hypothèse, la coordination en i contient une projection
distributive (DistP) au-dessus de la CoP. La tête (nulle) de cette projection s’accorde par
Agree avec la conjonction distributive i, cf. (4b). Cette analyse est facilement
appliquable à d’autres coordinations distributives (avec des paires de
conjonctions) et à des coordinations non-nominales. 

(4) a. [CoP DP1 [Co’ a DP2]]
b. [DistP Dist° [CoP DP1 [Co’ i [+dist] DP2]]]

Selon notre deuxième hypothèse, la différence entre une coordination collective et une
coordination distributive est due à la sémantique des projections coordonnées. En nous
inspirant en effet de la proposition de Winter (2000) selon laquelle les NP sont des
prédicats (<e,t>), les DP des arguments quantifiés et les NumP des arguments ou
des prédicats, nous avons proposé que la distributivité soit liée à des projections
quantifiées, c’est-à-dire à des DP. Nous avons alors défendu l’idée que la conjonction
distributive i ne peut coordonner que les projections DP, tandis que la conjonction a peut
coordonner toutes les projections nominales. 
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Notre deuxième hypothèse selon laquelle les conjoints nominaux sont des NP, des
NumP ou des DP se voit renforcée par la modification des conjoints nominaux.
Nous avons observé deux types de modification des noms coordonnés. Dans le
premier type, chaque nom coordonné est modifié par son propre modifieur. Dans
le deuxième type, les deux conjoints sont modifiés par un modifieur prénominal
commun, mais ce modifieur ne s’accorde qu’avec le premier conjoint. Nous avons
alors expliqué ces deux types de modification en analysant les conjoints dans le
premier type comme des projections DP (ou QP), et les conjoints dans le deuxième cas
comme des projections NumP (ou NP), cf. (5), où Mod* = modifieur itérable.

(5) a. [CoP [DP Mod* [NumP [NP N1 ]]] [Co’ Co° [DP Mod* [NumP [NP N2 ]]]]]
b. [DP Mod* [CoP [NumP [NP N1 ]] [Co’ Co° [NumP [NP N2 ]]]]]

Enfin, nous avons examiné les occurrences de a et de i dans des contextes sans
premier conjoint apparent. Nous avons défendu l’idée que a est ici une tête
conjonctive, qui projette de syntagme de coordination, mais que le spécifieur de ce
syntagme est un élément nul, interprété discursivement (PROCP). En revanche, nous
avons défendu l’idée que i sans premier conjoint apparent n’est pas une conjonction
distributive, mais une particule de focus. Contrairement à la conjonction i, qui
projette un syntagme de coordination distributif, i focalisant s’adjoint au
constituant qu’il focalise. Mais il faut remarquer que lorsqu’il y a focalisation, il y a
aussi distribution, car on ajoute “individuellement” un XP focalisé. Dans les deux cas,
donc, i a la même valeur sémantique : il met en relief les individus. 

Nous nous sommes par la suite intéressée à l’analyse de deux constructions
comitatives en tchèque qui ressemblent à la coordination en ‘et’ : la coordination
comitative ordinaire, cf. (6a), et la construction comitative à pronom initial
pluriel, cf. (6b).

(6) a. Mate¬j  s Karlou 
Matthieu-NOM avec Carole-INSTR

b. my    s Karlou 
nous avec Carole-INSTR = ‘Carole et moi’

Nous avons montré que la coordination comitative se comporte comme la coordination
en ‘et’ du point de vue de la constituance, de l’extraction, et de l’accord avec le prédicat.
Mais contrairement à la coordination en ‘et’, elle est uniquement binaire, nominale, et
collective. Nous avons examiné deux types d’hypothèses sur la structure de cette
coordination comitative, en considérant le morphème comitatif s (‘avec’) d’abord
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comme une tête prépositionnelle (cf. Creissels 1997), et ensuite comme une tête
conjonctive. Nous avons alors observé que s-préposition et s-conjonction portent
un même trait de comitativité, sous-catégorisent les mêmes compléments
nominaux et vérifient, tous les deux, le cas intrumental sur leur complément.
Nous avons, par conséquent, proposé d’analyser s comme une tête semi-fonctionnelle, qui
porte le trait [+comitatif] et qui projette deux types de syntagme : soit un syntagme avec
spécifieur nul, soit un syntagme avec spécifieur explicite. D’un côté, la structure de
surface avec spécifieur implicite correspond à un syntagme prépositionnel, cf. (7a),
de l’autre côté, la structure de surface avec spécifieur explicite correspond à un
syntagme de coordination, cf. (7b). Mais, crucialement, les propriétés du
complément de s sont les mêmes dans les deux syntagmes.

(7) a. [PP (PRO) [P’ s [NPInstr]]]
b. [CoP NP [Co’ s [NPInstr]]]

En ce qui concerne la construction comitative à pronom initial pluriel, elle partage
plusieurs propriétés avec la coordination comitative. Mais le pronom pluriel réfère
exactement à deux personnes, celle désignée par le NP comitatif et celle désignée
par la personne du pronom. Nous avons notamment avancé l’idée que cette
construction est une variante de la coordination comitative qui comporte un petit pro
dans le spécifieur de la CoP et une projection de coordination spécifiante au-dessus de la
CoP. La tête de cette projection (la conjonction spécifiante) est nulle et son
spécifieur est occupé par le pronom pluriel, cf. (8). Le pronom pluriel lie le trait de
personne du premier conjoint (pro) dans la CoP. 

(8) [:CoP my   [:Co’ (:Co) [CoP pro1sg [Co’ s Marií]]]]
nous (moi)         avec Marie-INSTR

Enfin, nous avons porté notre intérêt sur l’accord entre les expressions
coordonnées en position de sujet et leurs prédicats, et, en particulier, à la pluralité
du syntagme de coordination. En tchèque, mais également en arabe, en russe et
en d’autres langues, il existe deux types d’accord avec les sujets coordonnés : l’accord
complet, qui correspond à l’accord avec le syntagme de coordination, et l’accord partiel
qui correspond à l’accord avec le premier conjoint seulement. Mais contrairement à
l’accord complet, possible dans les configurations S-V et V-S, l’accord partiel n’est
possible que dans les configurations V-S, cf. (9). En outre, l’accord partiel n’est en général
compatible qu’avec une lecture distributive. 
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(9) a. dívka      a chlapec        pr¬is¬li / *pr¬is¬la / *pr¬is¬el 
fille-SG.F et garçon-SG.M (sont) venus-PL.M / (est) venue-SG.F / (est) venu-SG.M

b. pr¬is¬li / pr¬is¬la / *pr¬is¬el dívka      a  chlapec
(sont) venus-PL.M / (est)-venue-S.GF / (est) venu-SG.M  fille-SG.F et garçon-SG.M 

En ce qui concerne l’accord complet, nous avons réfuté l’hypothèse que la
conjonction elle-même porte un trait de pluriel (G. de Vries 1992), car elle ne
permet d’expliquer ni l’existence de deux types d’accord avec la même
conjonction, ni l’accord au singulier dans le cas de certains sujets préverbaux.
Nous avons alors avancé la proposition que le nombre de la coordination soit déterminé
par la sémantique de ses conjoints et par l’accord (Agree) entre la tête conjonctive et une
tête fonctionnelle (∆) au-dessus de la CoP. Nous avons en effet proposé que la structure
coordonnée contienne une projection de nombre (∆P) dont la tête (∆) porte le trait de
nombre (de quantification) syntaxique de la coordination. Ce trait de nombre doit être
compatible avec la valeur sémantique de la tête conjonctive, qui reflète le type sémantique
des conjoints : la conjonction de prédicats est compatible avec le trait de singulier, car les
prédicats ne sont pas pluralisables,  cf. (10a). Au contraire, la conjonction de termes
est compatible avec le trait de pluriel, car les termes sont quantifiables, cf. (10b). Par
ailleurs, nous avons suggéré que, dans la mesure où la distributivité est une sorte
de quantification, la tête ∆ peut être identifiée à la tête distributive que nous avons
proposée précédemment, cf. (3). 

(10) a. [∆P ∆ [-pl] [CoP NP1[Co’ Co<e,t> NP2]]]

b. [∆P ∆ [+pl] [CoP DP1[Co’ Co<<e,t>,t> DP2]]]

En nous inspirant de l’analyse de Babyonyshev pour le russe, nous avons proposé,
pour le tchèque, que l’accord complet s’obtienne dans la configuration Spec-TP/T, et
l’accord partiel dans la configuration T/Spec-vP. Nous obtenons donc l’accord complet
lorsque la CoP ou ses traits se déplacent en Spec-TP. En revanche, nous obtenons l’accord
partiel lorsque ni la CoP ni ses traits ne se déplacent. Dans ce dernier cas, les traits de la
CoP ne sont pas calculés (pour des raisons d’économie) et T s’accorde (par  Agree) avec
les traits du premier conjoint, qui est le conjoint le plus proche. Cette proposition nous
a également permis d’expliquer l’accord complet et l’accord partiel entre les
conjoints nominaux et leurs modifieurs. L’accord partiel est un accord entre les
modifieurs prénominaux et le premier conjoint. En revanche, l’accord complet est un
accord entre les modifieurs postnominaux et les traits de la CoP. 
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L’hypothèse du syntagme de coordination proposée par Johannessen (op. cité)
est néanmoins problématique pour l’analyse des coordinations où les conjoints
semblent être des mots simples, pour l’analyse des coordinations à plusieurs
conjoints, et pour les coordinations des mots interrogatifs. 

Etant donné que seuls les syntagmes occupent les positions de spécifieur et de
complément, l’hypothèse d’un syntagme de coordination prédit que seuls des
syntagmes peuvent être coordonnés. Nous avons alors considéré des arguments en
faveur de la coordination de têtes, qui sont fondés notamment sur la prosodie, la
distribution et l’interprétation des coordinations de type X Conj X (YP) (Abeillé
2003a), ainsi que des arguments contre la coordination de têtes, notamment
l’impossibilité de coordonner des clitiques (Kayne). Selon nous, les propriétés des
coordinations X Conj X (YP) n’indiquent pas clairement que les conjoints sont des têtes.
Nous avons néanmoins avancé l’idée que la coordination de têtes est envisageable dans
un cadre minimaliste (contre Borsley 1994, 2002), notamment grâce à la sous-
catégorisation non-sélective de la conjonction ‘et’, et en utilisant l’opération de
Merge (Chomsky 1994, 2000). 

En appliquant cette analyse à des têtes verbales en tchèque, nous avons cependant
observée qu’elle n’est pas supérieure à une analyse syntagmatique. Nous avons par
conséquent proposé comme alternative de dériver ces coordinations par deux
déplacements successifs : le déplacement ATB du complément partagé, et le déplacement
résiduel du constituant coordonné. Nous avons suggéré que, dans les coordinations
verbales, ces déplacements sont liés à la structure informationnelle de la phrase
sans toutefois déterminer les positions des arguments et du VP déplacés. En ce qui
concerne les coordinations non-verbales, nous devons reconnaître que la
motivation de ce déplacement n’est pas pour l’instant évidente.  

En ce qui concerne les coordinations à plus de deux conjoints, la structure du
syntagme de coordination selon Johannessen implique que les coordinations XP
Conj XP Conj XP sont des structures hiérarchiques, qui sont construites à partir des
coordinations binaires. Nous avons montré que la structure hiérarchique n’est pas
appropriée pour toutes les coordinations à plus de deux conjoints, car elle ne permet
pas de rendre compte des relations non-hiérarchiques entre les conjoints, de la
distribution des conjonctions, et des interprétations possibles de ces
coordinations. 
Nous avons également montré que ces interprétations sont liées à la distribution des
conjonctions :  la présence d’une conjonction entre tous les conjoints ne permet d’obtenir
que des interprétations en sous-ensembles (hiérarchiques) ou une interprétation
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distributive, tandis que la présence d’une seule conjonction (finale) ne permet d’obtenir
qu’une interprétation collective ou une interprétation distributive. 

Au regard de ces interprétations, nous avons proposé que ces coordinations
correspondent à trois structures syntaxiques distinctes. 
La première qui s’inspire de Johannessen (1998), est une structure hiérarchique qui
permet d’obtenir des interprétations en sous-ensembles, cf. (11). 
La deuxième structure (Zoerner 1999), est une structure en cascade qui comporte
plusieurs niveaux CoP et une tête conjonctive visible entre tous les conjoint, cf. (12).
Nous avons proposé que toutes les têtes conjonctives soient générées dans la base,
et que leur identité soit assurée par Agree. Les coordinations en cascade reçoivent
une interprétation distributive. Nous avons également suggéré que cette deuxième
structure, et seulement elle, puisse comporter des têtes conjonctives nulles. Les
coordinations avec des conjonctions nulles sont interprétées comme des énumérations.
Enfin, la troisième structure, qui s’inspire de Chomsky (1995), est une structure avec
des spécifieurs multiples, cf. (13). Son interprétation collective ou distributive est
déterminée par la tête distributive (∆) au-dessus de la CoP. L’avantage de cette proposition
est de ne pas postuler l’existence de têtes conjonctives nulles entre les conjoints non-
finaux. Elle permet également de refléter structuralement les asymétries entre les
conjoints non finaux (spécifieurs) et le conjoint final (complément).

(11) a. [CoP [CoP A et B] et C]
b. [CoP A et [CoP B et C]]1

(12) [CoP A [Co’ et [CoP  B [Co’ et [CoP C [Co’ et D]]]]]]

(13) [∆P ∆ [CoP A [CoP B [CoP C [Co’ et D]]]]]

Enfin, nous avons examiné l’application de notre hypothèse à la coordination des
interrogatifs. Nous avons exploré, pour le tchèque, trois types de questions à deux
interrogatifs : (i) les questions multiples avec deux interrogatifs préposé, cf. (14a),
(ii) les questions avec deux interrogatifs préposés coordonnés (coordination de
type I), cf. (14b), (iii) les questions avec un interrogatif préposé et un interrogatif
détaché en fin de proposition et introduit par la conjonction ‘et’ (coordination de
type II), cf. (14c). 
La particularité des coordinations en (14b) et (14c) réside dans le fait que les conjoints
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correspondent à des constituants de fonctions différentes dans la proposition, dont la
coordination n’est pas en général possible, cf. (14d)2. 

(14) a. kdo kdy    pr¬is¬el ? (question multiple)
qui-NOM quand est-venu

b. kdo a kdy    pr¬is¬el ? (coordination de type I)
qui-NOM et quand est-venu

c. kdo pr¬is¬el      a kdy ? (coordination de type II)
qui   est-venu et quand

d.  *Pr¬is¬el    Jan    a vc¬era.
est-venu Jean et hier

Nous avons montré que ces trois types de questions diffèrent quant à leur interprétation
et la distribution des interrogatifs. En nous inspirant des travaux de Lipták (2001) sur
le hongrois, nous avons ensuite défendu l’idée que ces questions reflètent trois structures
syntaxiques distinctes. 
Dans les questions multiples, les interrogatifs sont des constituants indépendants
qui se déplacent chacun dans une position dans la périphérie gauche. 
Dans les questions avec la coordination de type I, les interrogatifs forment un syntagme
de coordination, malgré le fait que ces interrogatifs représentent des arguments distincts
de la proposition. Nous avons avancé trois hypothèses sur la structure de ce
syntagme. Nous avons notamment proposé de générer les matrices catégorielles des
interrogatifs dans leur position de surface (une position de focus) et leurs traits de cas et
de théta rôle dans leur position de base (Camacho 2003). Une fois vérifiés, ces traits
se déplacent dans leurs matrices. Nous avons également suggéré que l’interprétation
de paire spécifique des questions avec coordination de type I vienne du fait que les
interrogatifs forment un seul constituant. En revanche, les interrogatifs dans les questions
multiples occupent des positions syntaxiques indépendantes (Spec-DistP et Spec-ShareP,
cf. Beghelli & Stowell 1997) ce qui permet leur lecture quantificationnelle. 
Enfin, dans les questions avec la coordination de type II, seul le premier
interrogatif est un constituant de la proposition interrogative. Nous avons
notamment proposé d’analyser cette coordination comme une coordination scindée, cf.
(15). Le premier interrogatif est enchâssé dans la proposition interrogative, qui
occupe la position de spécifieur dans la CoP. Le deuxième interrogatif est le
complément de la CoP et il est légitimé par le premier interrogatif sur une base
interprétative (Koster 2000). 

(15) [CoP [CP Wh1[TP ...]] [Co’ [Co Wh2]]]
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Dans l’introduction de notre thèse, nous avons mentionné que la
coordination représentait un vaste champ de recherche. Nous avons choisi d’en
étudier une partie, selon un point de vue précis. Nos recherches nous ont
également conduite à aborder des sujets qui pouvaient s’écarter de la
coordination. Ainsi, en étudiant la coordination notamment dans la langue
tchèque, il nous a fallu entrer quelque peu dans le domaine de la syntaxe de cette
langue. 
Notre travail nous ouvre alors de nouvelles perspectives de recherche qui se
situeront notamment autour de ces deux axes : coordination et syntaxe du
tchèque.

Dans le premier axe, trois pistes de recherche se présentent. 
Premièrement, l’application de nos hypothèses à la coordination dans d’autres
langues. La comparaison avec d’autres langues, slaves ou autres, nous permettrait
notamment de paramétrer nos résultats, ce que nous n’avons fait que
partiellement pour notre proposition concernant la tête distributive (∆).
Deuxièmement, l’application de nos hypothèses à d’autres conjonctions,
notamment la conjonction ‘ou’. Les propriétés de sous-catégorisation et de
sélection de chaque conjonction auront en effet des conséquences sur les traits du
syntagme de coordination, et, par conséquent, sur l’accord entre les sujets
coordonnés et leur prédicat.
Troisièmement, l’application de nos hypothèses à des coordinations non-
nominales dans une mesure plus large que celle entreprise dans ce travail. Il
s’agirait notamment de rechercher des arguments supplémentaires, d’une part,
pour le déplacement résiduel utilisé dans notre analyse des coordinations du type
X Conj X (YP), et, d’autre part, pour la structure des coordinations à plusieurs
conjoints.

Dans le second axe, celui de la syntaxe du tchèque, trois pistes également se
présentent :
– la structure du syntagme nominal,
– la structure de la proposition, en particulier les déplacements liés à sa structure
informationnelle et les mécanismes d’accord,
– la syntaxe des interrogatifs.
Ces pistes de recherches ont déjà été abordées dans notre étude des constructions
coordonnées et il serait maintenant intéressant de les poursuivre en les étendant
à des constructions non-coordonnées.
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RECHERCHES SUR LA SYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE DES EXPRESSIONS COORDONNÉES, 
AVEC APPLICATION PARTICULIÈRE À LA COORDINATION NOMINALE EN TCHÈQUE

Cette thèse a pour objet la syntaxe et la sémantique de la coordination.
Nous étudions les différentes conjonctions traduisibles par ‘et’ et les constructions
auxquelles elles donnent naissance ainsi que des phénomènes étroitement liés à
la coordination tels que la pluralité, la distributivité et la comitativité. 
Nous défendons et développons l’hypothèse selon laquelle une expression
coordonnée est un syntagme formé autour de la conjonction, son noyau
syntaxique. Nous appliquons cette hypothèse plus particulièrement à la
coordination nominale en tchèque, en proposant une analyse des coordinations
avec les conjonctions a (‘et’ neutre) et i (‘et’ distributif), une analyse de la
coordination comitative avec la conjonction / préposition s (‘avec’) et, enfin, une
analyse de l’accord complet et partiel entre le sujet coordonné et le prédicat.

Mots-clés : conjonction, (syntagme de) coordination, accord, asymétrie, comitative,
nombre, pluralité, tchèque, interface syntaxe-sémantique, grammaire générative.

RESEARCH ON THE SYNTAX AND THE SEMANTICS OF COORDINATE EXPRESSIONS, 
WITH A SPECIAL APPLICATION ON NOMINAL COORDINATION IN CZECH

This dissertation addresses the syntax and the semantics of coordination.
Different conjunctions corresponding to ‘and’ and the constructions they give rise
to are examined, as well as some phenomena closely related to coordination, such
as plurality, distributivity and comitativity. 
It is argued that a coordinate expression is a conjunction phrase, with the
conjunction as its head, and some developements of this hypothesis are put for.
We apply it in particular to nominal coordination in Czech, and propose an
analysis of coordinations with the conjunctions a (neutral ‘and’) and i
(distributive ‘and’), an analysis of comitative coordination with the conjunction /
preposition s (‘with’), and, finally, an analysis of full and partial agreement
between coordinate subjects and their predicate.

Key-words : conjunction, Conjunction Phrase, coordination, agreement, asymmetry,
comitative, number, plurality, Czech, syntax-semantics interface, generative grammar.
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