LA SYNTAXE CHOMSKYENNE: de l’origine à l’analyse de la phrase, inflexion,
mouvement WH et trace
KOUAME YAO Emmanuel
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
Département des Sciences du Langage
57-62-97-47 / 44-17-98-56
Résumé
La Grammaire Générative est fondée sur une théorie linguistique élaborée par NOAM
CHOMSMKY et les Linguistes de MIT (Massachusetts Institute of Technology) dans les
années 60 en réaction contre le distributionnalisme et le structuralisme .Chomsky définit une
théorie qui expose de la créativité du sujet parlant, de sa capacité à émettre et à comprendre
un nombre de phrases inédites. Pour lui, la grammaire est un mécanisme fini qui permet de
générer (d’engendrer) l’ensemble infini de phrases grammaticales (bien formées, correctes)
d’une langue. Cette Grammaire constitue le savoir linguistique intuitif du locuteur auditeur
idéal des sujets parlant une langue, c'est-à-dire leur compétence linguistique. L’utilisation
particulière que chaque locuteur fait de sa langue dans une situation concrète de
communication relève, quant à elle, de la performance. Selon les générativistes, la
linguistique est l’étude du langage. Mais pourquoi étudier le langage ? Chomsky donne une
réponse mentaliste à la question. Pour lui, la raison fondamentale pour l’étude du langage est
que le langage est le miroir de la pensée. Ainsi, en étudiant le langage l’on espère arriver à
une meilleure compréhension quant à comment la pensée humaine produit et analyse le
langage. Mais quels aspects du langage doit-on étudier ? Chomsky répond qu’il y a trois
aspects du langage que l’on doit étudier à savoir :
-La structure du langage : Quelles sont les propriétés structurelles des langues naturelles.
-L’acquisition du langage : comment les enfants apprennent leur langue maternelle.
-l’utilisation du langage : comment les connaissances linguistiques et non linguistiques
interviennent dans la production et la compréhension du langage ?
De ces trois aspects, Chomsky s’intéresse plus à la structure du langage car la finalité de
l’étude de la structure du langage serait de créer une Grammaire Universelle. Pour en
arriver là, Chomsky trouve qu’il faut développer une théorie du langage. Cela consisterait
en une étude détaillée de chaque langue particulière. Avec les résultats obtenus le linguiste
élaborera la Grammaire Particulière de ladite langue : Grammaire du français, bété,
baoulé …C’est avec l’ensemble des Grammaires Particulières que l’on arrivera à la
Grammaire Universelle. De façon générale les travaux des générativistes portent sur la
théorie standard, la théorie du gouvernement et du liage et le programme minimaliste.
Mots clés : Grammaire Générative, structure du langage, principes, paramètres, mouvement
WH, déplacer Alpha .

Summary
Generative Grammar is based on a linguistic theory developed by NOAM CHOMSKY and
linguists of MIT (Massachusetts Institute of Technology) in the 60s as a reaction against the
distritionnalism and structuralism. Chomsky defines a theory which describes the creativity of
the speaking subject, its ability to transmit and comprise a number of original sentences. For

him, the grammar is a finite mechanism to generate the infinite set of grammatical sentences
(well-formed, correct) of a language. This grammar intuitive knowledge language speaker
speaking perfect auditor topics language, that is to say their language skills, the specific use
of each speaker is the language in a concrete communicative situation reports, in turn,
performance. According to the generative; linguist is the study of language. But why study the
language? Chomsky gives a mentalist answer the question. For him, the fundamental reason
for the study of language is that language is the mirror of the mind. Thus, studying the
language we hope to get a better understanding as to how the human mind generates and
analyzes language. But what aspects of language should you study? Chomsky replied that
there were three aspects of the language that we must consider are:
-The structure of the language: what are the structural properties of natural languages?
-The acquisition of language: how children learn their native language
-The use of language: how linguistic and non-linguistic knowledge involved in the production
and comprehension of languages?
Of these three aspects, Chomsky is more interested in the structure of language as the
purpose of the study of the structure of language is to create a universal grammar. To achieve
this, Chomsky is the need to develop a theory of language. This would involve a detailed study
of each particular language. With the results obtained by the linguist develop the particular
grammar of the said language: French Grammar; Bete, Baoule…It is with all specific
grammars that can happen to Universal Grammar. In general, the works of generative
concern the standard theory, the theory of government and binding and the minimalist
program.
Key words: Generative Grammar, language structure, principles, parameters, WH movement,
move Alpha.
Introduction
Selon Chomsky la Grammaire d’une langue est un modèle de la compétence linguistique du
locuteur auditeur (idéal) de cette langue. La compétence est la connaissance intuitive (innée)
qu’un locuteur a de sa langue. Chomsky oppose Compétence à Performance. La performance
étant la manière dont nous utilisons notre langue maternelle dans une situation réelle de
conversation.
Il y a deux types de compétence :
La Compétence Grammaticale (qui révèle du domaine de la Structure du langage) est
l’ensemble des connaissances grammaticales intuitives (phonologiques, morphologiques,
sémantiques et syntaxiques) que le locuteur natif a de sa langue. C’est l’ensemble des
connaissances linguistiques qui permettent au locuteur d’une langue d’être capable de
produire et d’interpréter un nombre infini d’énoncés de sa langue à partir d’un nombre fini de
règles. La compétence grammaticale inclut donc les connaissances tacites que nous avons de
la phonologie, la morphologie, la sémantique et la syntaxe de notre langue.
La compétence Pragmatique (qui relève de l’utilisation du langage) est quant à elle
l’ensemble des données non linguistiques qui permettent la compréhension des énoncés
linguistiques. Une Grammaire donc dans la Théorie Générative est l’ensemble des règles
phonologiques, morphologiques, sémantiques et syntaxiques de cette langue. En définitive la
Grammaire Générative se propose d’être une description de la compétence du locuteur natif
idéal. Elle se propose de définir les règles qui permettent au locuteur natif d’émettre et de
comprendre à partir d’un certain nombre de règles finies en un nombre infini de phrases. La
Grammaire Générative inclut donc la Phonologie, la Syntaxe, la Sémantique et la
Morphologie.

La Grammaire Générative a évolué avec le temps. Ainsi plusieurs modèles ont été proposés.

1. Problématique
La grammaire générative, comme toute théorie, est évolutive. Elle intègre, à ce titre, les
résultats des recherches des Linguistes du monde entier. Une série de questionnements
s’imposent à nous s’agissant de cette évolution. En quoi consiste la version ancienne.
Comment est –on passé de là à la nouvelle ? Qu’est ce qui caractérise la nouvelle théorie ? Il
s’agira pour nous de voir les perspectives d’analyse ou de description syntaxique qu’elle nous
offre aujourd’hui.
1

1.1. De l’ancienne théorie a la nouvelle théorie
Le modèle d’Aspect (ou la Théorie Standard) :
Il comporte trois parties ou composantes. Une composante syntaxique : le système des règles
définissant les phrases permises dans la langue. Une composante sémantique : le système
définissant l’interprétation des phrases générées par la composante syntaxique. Une
composante phonologique et phonétique : le système définissant les règles réalisant, en
séquence de sons, les phrases générées par la composante syntaxique.
1.1.1. La composante syntaxique
On appelle syntaxe la partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelles on combine
en phrases les unités significatives. Disons que « règles » ne signifie pas ici la bonne manière
de parler ou d’écrire une langue mais plutôt le comportement linguistique du locuteur
lorsqu’il utilise sa langue. La syntaxe a été parfois confondue avec la grammaire elle-même.
En grammaire générative, la composante syntaxique comporte plusieurs sous-composantes :la
Base (sous-composante catégorielle et lexique) et la sous-composante transformationnelle.
LA BASE : LA première version de la composante de base (the base component) proposée
par Chomsky est plus complexe que la seconde. Elle se schématise comme suit :
1.1.2-Phrase Structure rules (the base rules)
La première définition de la base a deux types de règles de réécriture:
A -Les règles branchantes (sans symboles complexes). Ces règles ont la forme A®X, où
A est un symbole unique catégoriel (SN) et X une suite de symboles catégoriels (Det-N-Mod).
B-Les règles de sous-catégorisation avec des symboles complexes (abréviation SC). Ces
règles ont la forme suivante : A®SC/Z_W.
C- Les règles de sous-catégorisation sont soit non contextuelles soit contextuelles, elles
mêmes divisées en deux catégories : les règles contextuelles strictes et les règles contextuelles
sélectionnelles Ex : 1- Règles de réécriture : P®SN+SV…N®D. Une règle de réécriture est
une règle de grammaire donnée sous la forme d’une instruction et qui consiste à convertir un
élément en un autre élément ou une suite d’éléments. 2- Règles de sous-catégorisation :
(D®SC, SC®…) a- Non catégorielles : (SC ®[N], [+humain]…) b- Contextuelles strictes
(SC®[N--]…) Sélectionnelles (SC®[+animé]…)

1.1.3.Le lexique est un ensemble d’entrées lexicales avec des traits binaires (+/..insertion
locale)
Le lexique contient toutes les informations des propriétés structurelles de chaque entrée
lexicale : spécification sémantique, syntaxique et phonétique. Il contient les règles de
substitution lexicale.. Ex : Le chat boit du lait, *Le lait boit du chat.

1.1.4. La composante Transformationnelle.
Les transformations convertissent les structures profondes générées par la base en structures
de surface soumises ensuite à la composante phonologique et phonétique. La grammaire est
un mécanisme qui engendre les phrases en plusieurs étapes : une première étape, la base de la
Grammaire engendre des structures profondes grâce à des règles de réécriture et des règles
lexicales. une seconde étape convertit ces structures profondes en structures superficielles à
l’aide d’une nouvelle série de règles (les transformations grammaticales c’est l’étape
transformationnelle). Une troisième et dernière étape convertit les structures superficielles en
une suite de phonèmes. Exemple : Soient les règles de réécriture (et lexicales) contenues dans
la Base : P® SN+SV; SN® N+GN; GN®Det+N; SV ®Aux+GV ; GV ® V+SN ; Det® le,
la, un, une ;N® garagiste, frein… ;V® régler… Ces règles nous permettent de construire la
structure profonde suivante : Sing+le+garagiste+présent 3ème pers sing+régler+plur+le+frein.
Cette structure profonde peut donner naissance à deux phrases : a-active : le garagiste règle
les freins. b-passive : les freins sont réglés par le garagiste. Pour aboutir à la phrase active, il
faut une transformation d’accord dans chaque SN, et une transformation affixe dans le SV.
Pour obtenir la structure superficielle qui donnera la phrase passive, il faut : permuter les deux
SN, introduire être et le morphème « participe passé » (pé), enfin introduire « par » devant le
SN qui se trouve désormais à droite. On formulera ainsi la transformation passive(TP). TP®
SN +Aux+ V+SN SN2+Aux+ « être +pé »+ V+ par +SN1 (cf Nique (1974, p 97)).
1.2. Le cadre actuel de la théorie
Le cadre théorique dans lequel se situe notre description est celui de la grammaire générative.
La syntaxe de Chomsky exprime de façon claire que le langage est la relation entre les sons et
les sens. Les sons sont la forme physique du discours, eux mêmes dénués de sens. Good
morning ne signifie rien pour un locuteur baoulé, de la même façon n jagni O ne signifie rien
pour les Anglais (anglophones). Les sens sont les représentations mentales abstraites,
indépendants de la forme physique. Le sens de Good morning et n jagni O est le même et il
est distinct des mots qui sont dits dans les deux langues. La difficulté du travail est due au
lien complexe qui existe entre eux
.
(1) Gill teachesphysics ‘’ Gilles enseigne la physique’’. La Grammaire doit montrer la façon dont
la phrase se prononce- la séquence des sons, des exemples de contraintes, l’intonation, et
ainsi de suite ; et ce qu’elle signifie réellement puis la particularité des mots, la structure
syntaxique. Par conséquent une représentation phonétique est nécessaire pour décrire les sons
réels ; et une représentation sémantique est nécessaire pour les sens. Un niveau de
représentation syntaxique s’impose pour la description des structures syntaxiques liant les
représentations phonétiques et sémantiques. En somme, la structure syntaxique joue un rôle
central en servant d’intermédiaire entre la forme physique et le sens abstrait (abstract
meaning). Soit le schéma en (2) suivant :

(2)

Syntaxe
Représentation phonétique

représentation sémantique
‘’sons’’
‘’sens’’
Ce schéma en (2) est représenté par Chomsky (1981) comme suit-en (3) :
(3)

Syntaxe

Forme phonétique(PF)
Forme logique (LF)
Pour être plus explicite, la grammaire de Chomsky structure les niveaux de représentations de
la langue dans la représentation en (4)

(4)

D-Structure
S-Structure
Forme phonétique
Forme logique

En (4) la D- structure profonde est reliée à la somme S- structure de surface par la composante
transformationnelle. La S-Structure est reliée aux composantes interprétatives que sont la
forme phonétique (PF) et la forme logique (LF). Chomsky va encore plus loin. Pour lui, la
syntaxe est divisée en modules ou sous-systèmes interagissant entre eux mais autonomes. Il
retient donc les modules suivants, au nombre de neuf :
1.2.1. La théorie X-barre
La théorie X- barre (ou X) est un module de la GG chargé de rendre compte de la structure
interne des syntagmes (N P,VP,AdjP, PP ou Post P).Le syntagme est, en fait ,la projection
d’une catégorie lexicale ou grammaticale considérée comme tête .Ainsi, le syntagme se
conçoit comme la projection maximale (Poux ‘’)d’une tête qui est de niveau zéro appelé
X .C'est donc une variable pouvant prendre les valeurs nominales (N),verbale (V) ,adjectivale
(A d j),pré /post positionnelle(P /post).X peut atteindre un niveau intermédiaire ou supérieur
(techniquement nommé projection de niveau 1) avec d’éventuels compléments. Cette
projection de niveau 1 peut accéder à une projection de niveau 2 (projection maximale ou
XP)avec d’éventuels spécifieurs, ainsi schématisée :
XP
X’

Spéc
X

Compl

1.2.2. La théorie du gouvernement
Le terme de gouvernement s’appréhende dans ce module comme une relation structurale
qu’entretiennent une tête et ses compléments. En vertu de la grammaire générative, les
conditions de gouvernement peuvent s’effectuer soit par la c-commande soit par la mcommande. La c est la lettre initiale de constituant et m celle de maximale : dans une phrase
IP donnée (IP ®VP+NP) V est la tête de VP et NP son complément. C'est-à-dire qu’une tête
d’un syntagme m-commande toujours son complément. La notion de gouvernement se
manifeste en deux types.

Le gouvernement par une tête
Une tête X gouverne Y sssi :
X Є A, N, P, V, Agr, T, ASP
(i)
X m-commande y
(ii) Aucune barrière n’intervient entre X et Y
(iii) Le principe de milimalité relativisé est respecté
Le gouvernement par antécédence
X gouverne par antécédence Y ssi :
(i) X et Y sont coindicés
(ii) X commande-Y
(iii) Aucune barrière n’intervient entre Xet Y
La contrainte de milimalité relativisée a été conçue par Rizzi (1990).Elle stipule :
Un gouverneur potentiel peut être gouverneur effectif s’il existe un autre gouverneur potentiel
ou effectif de même type (tête ou antécédent plus proche du syntagme gouverné).
En plus des gouvernements ci-dessus mentionnés, il y a d’autres relations entre les structures
et les constituants :
C-commande un nœud X c- commande un nœud Y ssi
(i)
X ne domine pas Y et Y ne domine X ; et
(ii)
Le premier nœud branchant qui domine X domine également Y.
Gouvernement et C- Commande
(i)
X est un gouverneur ; et
(ii)
X et Y sont des sœurs ; X c- commande Y et Y C –commande X
m- commande
(i)
X m- commande Y ssi
(ii)
X ne domine pas Y ; et toute projection maximale qui domine X domine aussi Y.
Gouvernement et m- commande X gouverne Y ssi
(i)
X m- commande Y ; et
(ii)
Aucune barrière n’intervient entre X et Y
(iii)
Les projections maximales sont des barrières ;
(iv)
Les gouverneurs sont des têtes
.
1.2.3. La théorie des thêta –rôles ou le thêta –théorie
Le concept de thêta – rôle fait état des relations sémantiques qui ont lieu entre les constituants
arguments et leur tête. La tête attribue un rôle sémantique dénommé thêta-rôle à son ou ses
arguments. Les rôles donnés par une tête sont des informations dont dispose le lexique .Cette
théorie est régie par la condition de biunivocité entre NP et rôles sémantiques. Selon thêtacritère : Tout NP argument doit porter un et un seul rôle sémantique et ……chaque rôle
sémantique doit être assigné à un et un seul NP argument
.
1.2.4. La théorie du cas

Le cas constitue la forme que manifeste un NP en position argumentale pour remplir une
fonction. Cette théorie pose que les NP ou les constituants qui opèrent en tant que tels
doivent se soumettre au marquage de cas même si ceux –ci sont morphologiquement abstraits.
En ce qui concerne, par exemple, le français et l’anglais, le cas est marqué uniquement que
pour les pronoms. Toute phrase est bien construite ou bien formée si elle obéit à la condition
de bonne formation syntaxique qui est le filtre de cas, ainsi énoncée : « toute phrase qui
contient un NP non vide, non pourvue de cas est mal formée ». Les têtes lexicales ou
morphologiques comme les verbes, pré /postpositions et les têtes aspecto-modales ou
fonctionnelles comme I[+fini] sont marqueurs de cas. Ces constituants assignent leur cas à un
NP qu’ils gouvernent. C’est dire que le cas est assigné au NP par une tête dans une relation de
gouvernement. Par exemple, I assigne le cas nominatif au NP sujet ; le verbe le cas accusatif
(ou adjectif) au complément direct. Nous avons, pour illustrer, le nominatif, l’accusatif et le
datif, l’énoncé que voici :
[Il] envoie [un message] au [directeur].
Nominatif
Accusatif
Datif

1.2.5. La théorie du liage
Cette théorie comporte un certain nombre de principes qui sont des conditions de bonne
formation capables d’admettre ou de rejeter les constructions syntaxiques. Le liage concerne
les relations entre les anaphores (Réfléchis et Réciproques), les pronoms (pronominaux) et
leurs antécédents dans la phrase. Les anaphores se définissent comme ayant les traits
(+anaphore, _ pronominale) et les pronoms comme ayant les traits (- anaphore,
+pronominale). Pour l’essentiel, le liage constitue un ensemble de règle de bonne formation
formulée en trois principes :
Principe A : une anaphore est liée dans sa catégorie gouvernante.
Principe B : un pronom est libre de toute conférence dans sa catégorie gouvernante.
Principe C : une expression référentielle (constituée de mots sémantiquement autonome) est
libre.
1.2.6. Le principe de projection
Selon ce module, toute représentation syntaxique doit prendre en compte les informations
lexicales contenues dans les mots qui la composent. Cela dit, si on a une structure dans
laquelle se trouve un NP, PP, un VP, un Adj. P et un PP ou Post P, en vertu du principe de
projection cette structure à obligation de porter en son sein, chacun des syntagmes dans la
position qui lui échoit. Dès lors, toutes les indications d’ordre lexical des mots doivent se
conformer à la structure contenant les mots en question.
1.2.7. La théorie du contrôle
Cette théorie à la charge de clarifier la distribution et l’analyse de PRO, sujet (sous –entendu)
des infinitives et des gérondives. L’intérêt revient, en effet, d’identifier l’antécédent potentiel
dit contrôleur du constituant PRO. Ce constituant est doté de trait [+Anaphore,
+Pronominal] ; il est dans ce cas soumis au principe A et au principe B du liage. En
illustration :

Kwain a permis à Akisi i de PROi réagir. Le contrôle peut être arbitraire ou facultatif :
PRO parler de morphologie est intéressant
.
1.2.8. La théorie des barrières (des bornes ou des frontières)
Il s’agit d’une théorie également appelée théorie de sous- jacence. Elle comprend les
conditions de localité réduisant la distance entre un antécédent (élément déplacé ou extrait) et
une catégorie vide. D’après la contrainte de sous -jacence, entre un antécédent et sa ou ses
traces ne peut outre passer plus de deux bornes. Les bornes sont en fait des projections
maximales(en particulier les NP et les CP).
1.2.9. Le principe des catégories vides (ECP)
Ce principe décrit les traces issues des déplacements à l’intérieur d’un constituant et ou les
constituants phonétiquement non réalisés mais syntaxiquement représentés pour satisfaire aux
exigences de bonne formation .Dans l’optique de ECP, on passe de la structure profonde à la
structure de surface et la stipulation qui en découle est que toute catégorie vide en position
d’argument doit être proprement gouvernée. En clair, les traces doivent être gouvernées par
leur antécédent. L’énonciation de ECP est la suivante : X gouverne proprement Y ssi :

(i)
(ii)
(iii)
2.

X thêta- gouverne Y ou X gouverne par antécédence Y
X thêta- gouverne Y ssi X gouverne Y et thêta- marque Y
X gouverne par antécédent Y ssi X gouverne Y et X est coïndicé avec Y.

Méthodologie

La préoccupation essentielle ici est de savoir la façon dont l’analyse d’une phrase se fait. Mais
Il est crucial de savoir d’emblé sa structure ou ses éléments constitutifs .Dans cette optique, il
sera question de partir d’hypothèses (de travail) pour aboutir à des résultats.
Qu’est- ce que la phrase ? Dans la terminologie de la grammaire traditionnelle, la phrase se
définit selon quatre critères.
*Le critère orthographique. Sur le plan de la graphie, la phrase est délimitée à son début
par une lettre majuscule à l’initiale du premier mot et à sa fin par un point. Exemple : La
voiture roule à toute vitesse. Le critère orthographique se heurte à un problème parce qu’à
l’oral on ne peut définir une phrase : on ne peut pas voir la majuscule et le point.
*Le critère phonétique. La phrase est marquée par une intonation croissante et décroissante
et est limitée par deux pauses importantes de la voix : La première en début de phrase, la
seconde en fin de phrase. Exemple : La voiture roule à toute vitesse . Le critère phonétique se
heurte à un problème notamment dans les phrases interrogatives et exclamatives (croissante et
décroissante). Aussi, il y a problème avec les phrases à l’intérieur desquelles il y a une
ponctuation. Exemple : Je vais à l’école, mon frère au champ.
*Le critère sémantique Sur le plan sémantique, la phrase se présente comme une unité de
pensée. C’est- à - dire que la phrase est un groupe de mots qui ensemble forment un seul sens.
Exemple : Vas, vole et nous venge. Nous avons 3 phrases avec 3 unités de pensées.
*Le critère logique : i-Il décrit la phrase comme unité minimale de jugement. Elle est ainsi
constituée d’un sujet (ce dont on dit quelque chose) et d’un prédicat (ce qu’on en dit). Cette

définition en général va engendrer des divisions telles que la phrase simple et la phrase
complexe (ensemble de phrases simples). Ce critère pose aussi des problèmes. Exemple :
Malheur ! Viens !
2.1. La phrase comme Structure Syntagmatique
Ecartant délibérément les critères traditionnels, la linguistique moderne considère la phrase
comme une unité d’ordre syntagmatique. Une unité où les différentes composantes
entretiennent des relations entre elles. Ainsi, toute phrase (p) correspond à la structure SN+SV
(P
SN+SV).
*Rapport Syntagmatique
On appelle syntagme toute combinaison d’éléments dans la chaîne parlée, c'est-à-dire la
combinaison d’unités successives. Les rapports syntagmatiques sont directement observables.
Ils sont apparents ou in présentia. En grammaire générative, on appelle syntagme un groupe
d’éléments linguistiques formant une unité fixe. Exemple : Les deux enfants/jouent à l’école.
Le syntagme nominal, c’est l’ensemble de toutes les unités qui jouent le rôle de substantif
(nom). Le syntagme verbal est l’ensemble des unités linguistiques jouant le rôle de verbe. Il
faut retenir qu’un syntagme peut être composé d’un autre syntagme. Exemple : Les enfants
jouent dans la cour à midi.

*Rapport Paradigmatique
Il est constitué de l’ensemble des unités qui dans une phrase peuvent se remplacer les autres.
Les rapports paradigmatiques ne sont pas directement observables. Ils sont in absentia (non
apparents). Ce sont des rapports que l’on conçoit en des unités pouvant apparaître dans le
même contexte. Au sein des rapports paradigmatiques, les unités s’excluent mutuellement.
Ainsi, on entend par paradigme un inventaire d’unités pouvant figurer dans le même contexte.
Alors que le syntagme est toujours constitué d’une suite d’éléments liés entre eux (des
relations d’indépendances et formant de ce fait une unité syntaxique). Exemple : La belle
fille, Une grande maison
Un est différent de tous les autres éléments qui peuvent se substituer à lui. On dit que
l’ensemble constitue le paradigme des déterminants du nom. Ce rapport n’est pas directement
observable parce qu’il s’établit dans la tête du locuteur et non dans l’énoncé. Exemple : Une
jeune fille. Une, jeune et fille ont un rapport syntagmatique.
2.2. Les constituants de la phrase
Le facteur apporte le courrier avec sa voiture rouge. Nous pouvons dire que le matériau luimême est constitué d’un syntagme nominal : le facteur, d’un syntagme verbal : apporte le
courrier et d’un syntagme prépositionnel : avec sa voiture.
Nous allons maintenant passer à l’analyse du SN, SV et SP
*Le syntagme nominal
Nous avons (plus haut) isolé le Facteur comme étant SN.

Notre syntagme est ici constitué de deux éléments l’article ou le déterminant : Un et le nom
Facteur. De même que nous avons parlé de constituants de la phrase, nous pouvons parler de
constituants immédiats du SN. Dans un syntagme nominal comme le facteur, les deux
éléments sont nécessaires. Si on essaie de supprimer le par exemple, l’intégrité syntaxique du
syntagme nominal et de la phrase est rompue. Facteur apporte le courrier avec…….Le
déterminant Le ne peut pas être supprimé. De même, si on essaie de supprimer Facteur, on
aura :
* Le apporte le courrier avec sa voiture rouge. Le nom Facteur ne peut pas être supprimé. On
trouve ces deux constituants dans d’autres exemples : Un Homme, Trois Heures, Mon cousin,
Quelque Chose. Le déterminant et le nom sont des constituants immédiats de ces syntagmes
nominaux.
Les constituants du syntagme nominal : le constituant déterminant peut être lui aussi
constitué de plusieurs éléments comme par exemple : Les deux facteurs, Tout le riz,
Beaucoup de mes amis, Les quelques personnes. On distingue dans le constituant Déterminant
un élément essentiel qui peut être soit un article soit un démonstratif ou bien un possessif et
deux éléments facultatifs, dont l’un se place avant l’élément essentiel et dont l’autre se place
après.
Le premier est le Prédéterminant et le second le post déterminant. Exemple : Tous les deux
jours
Préd (tous) Dét (les) Post D (de) Nom (jours) : les prédéterminant sont facultatifs. Alors
que le Déterminant proprement dit est obligatoire. Le nombre de constituants dans un NP:
Mon ami, Ses amis, Ces amis. On remarque que le SN a deux constituants. Dans d’autres
phrases le syntagme nominal peut âtre constitué de trois éléments : à coté du déterminant et
du nom peut venir s’inscrire un troisième élément comme dans les phrases suivantes : -Une
voiture rouge, -Une voiture de la mairie, -Une voiture qui vient d’arriver. Ce troisième
élément est facultatif. Il peut avoir des formes diverses.
Un Adjectif : Une voiture rouge. Rouge est un adjectif.
Complément de nom. Une voiture de la Mairie. De la Mairie est un complément de nom
Une Relative : Une voiture qui vient d’arriver. Qui vient d’arriver est une relative.
Ce troisième élément : adjectif, complément de nom, relative s’appelle le modificateur
(Mod).
Modificateur, Nom, déterminant sont les constituants d’un syntagme Nominal à 3 éléments.
SN : Dét+N +Mod (le facteur rural). Dans certains cas, le syntagme nominal n’a qu’un
élément : le nom propre ou le pronom. Ex : Pierre Apporte le courrier. Il apporte le courrier.
En résumé, le NP est le syntagme qui montre les participants dans un évènement ou un état
décrit par le verbe. Il a pour noyau un nom (propre) (N) ou un pronom (N). Le noyau du
syntagme est le seul mot qui peut représenter toute la construction. Ex : La grande voiture
rouge. Voiture est le noyau, c’est l’entité dont nous parlons. Il est déterminé par l’article « la »
et modifié par les attributs (adjectifs) « grands » et « rouge ». Le NP peut se trouver dans
différents constituants de la phrase : position de sujet, complément du verbe ou dans le
complément d’une préposition.
*Le syntagme verbal
Dans la phrase<< Le facteur apporte le courrier>>, le syntagme verbal est : apporte le
courrier.

S’agissant des constituants du Syntagme Verbal, on peut isoler deux éléments. Apporte
qu’on peut remplacer par : donne, montre (le courrier). Et le courrier, qu’on peut
remplacer par le courrier : (Apporte) les lettres, les colis. Le syntagme verbal est ici composé
d’un verbe et d’un syntagme nominal. SV : V+SN. Le constituant verbal peut être composé
d’un seul mot (verbe à temps simple) ou de plusieurs mots (verbe à temps composé ou
surcomposé). Ex : apporte Il a apporté le courrier, il doit apporter, il a dû apporter. Dans
d’autres phrases, le syntagme verbal peut être constitué d’un seul élément : le constituant
verbal. Exemple : Le chien bâille.
Dans d’autres phrases, le syntagme verbal est constitué d’un verbe et d’un syntagme
prépositionnel. Exemple : mon ami rêve à ses vacances. Dans d’autres cas, le syntagme
verbal peut être constitué d’un verbe, d’un syntagme nominal et d’un syntagme
prépositionnel. Ex : Le facteur donne le courrier à la concierge. On a : SV+SN+SP. Le
syntagme verbal peut aussi être composé d’un verbe et de deux syntagmes prépositionnels.
Ex : Il parle de cette histoire à son frère. Parle (V) de cette histoire (SP) à son frère (SP).
Le syntagme verbal peut aussi avoir un SN sui d’un ‘’ attribut de l’objet ‘’ nominal. Ex : Il a
nommé Pierre Directeur. Le syntagme verbal peut comporter l’élément Etre. Etre peut se
construire avec un syntagme prépositionnel.
Exemple : Le chien est dans la cour. Est dans la cour est SP. Il peut aussi se construire avec
un syntagme nominal. Exemple : le facteur est un fonctionnaire. Enfin, être peut se
construire avec
un syntagme adjectival. Exemple : Le facteur est malade. Le syntagme adjectival a un seul
élément. Etre a un statut un peu particulier puisqu’il est forcement suivi d’un SP, SN et SA. Il
ne peut jamais se trouver seul. Ex : *Le facteur est. Il faut remarquer que le SN qui suit les
verbes copulatifs n’est pas dans la même relation sémantique avec le verbe et le sujet que le
SN qui suit les autres verbes car il n’est pas l’objet ou le but de l’action. Autres verbes
copulatifs : sembler, devenir.
*Le syntagme prépositionnel
Le facteur apporte le courrier avec sa voiture rouge. Le syntagme prépositionnel peut avoir
un seul constituant. Exemple : Il
était là (Etre SP).
2.3. La représentation graphique de la phrase
Une grammaire est l’ensemble des règles permettant d’assembler les mots d’une langue en
phrase.
1-Constitution et Répartition de la phrase
Nous représentons le type par le symbole T, le matériau par le symbole P et la phrase par le
symbole S(sigma). Ce qui donne : SÞ T + P
2-Constitution et Représentation du matériau
Considérons la phrase : Pierre distribue le courrier à 8 heures avec sa sœur. La règle de
constitution de cette phrase est la suivante .P : SN+SV+SP

S
T

Décl

P
SN
SV
SP SP
Pierre distribue à 8H avec sa sœur

Ce type de représentation s’appelle un arbre avec des branches et des nœuds. Les arbres
sont la représentation graphique de l’analyse en constituants immédiats. Ils permettent de
représenter la structure syntagmatique des phrases examinées.
3-Application à des phrases de types différents
Représentation de la phrase : Est- ce que le facteur apporté le courrier ?

S
T

P

Inter
Est-ce que

SN
le facteur

SV
a apporté le courrier

‘’Le facteur n’a pas apporté le courrier’’
S
T
Décl
Ne

P
Nég
SN SV
pas le facteur a apporté le courrier

Ce type de phrase peut être composée de plusieurs éléments : il ya un élément obligatoire qui
peut être Déclaratif, Interrogatif, Impératif ou Exclamatif et d’autre part trois éléments
facultatifs librement combinables entre eux et avec les précédents : Négation, Emphase et
Passif.
3.
Résultats
Le problème important qu’on peut se poser est de parvenir à la structuration des syntagmes
nominaux. Les analyses révèlent qu’on part des mots simples (de la catégorie lexicale de
niveau zéro) pour déboucher sur des syntagmes vus comme des projections de niveau minimal
X’ (X une barre) et de niveau maximal X’’ (X deux barres ou encore XP). Ainsi, les
syntagmes qui régissent les énoncés verbaux ou phrases verbales sont perçus comme soumis
et conditionnés à l’ X barre.

D’après Radford (1988), les phrases sont hiérarchiquement constituées des éléments
appartenant à des ensembles restreints de catégories. Il y a deux niveaux de catégories dans
les langues naturelles :
1)-Catégorie au niveau du mot. Ex : N- nom ; V-verbe ; A-adjectif ; Dét- déterminant.
2)- Catégorie au niveau du syntagme, NP syntagme nominal, VP Syntagme verbal, PP
Syntagme prépositionnel. Mais, il faut remarquer qu’il y a une troisième catégorie entre celle
du mot et celle du syntagme c'est-à-dire, qu’il y a une troisième catégorie plus grande que N
mais, plus petite que NP entièrement entre V et VP.
3.1. La structure interne du NP
Les « petits » NP. Exemple : Le Roi d’Angleterre. Il y a plusieurs évidences (prénom) qui
nous montrent que : « d’Angleterre est un PP dans le NP le Roi d’Angleterre ».
Rulon Wells (1947et 1957) trouve que les constituants immédiats de Roi d’Angleterre sont :
Le/Roi/ d’Angleterre.
Ainsi nous avons :

NP

D

?
N PP

Le

Roi d’Angleterre

Toutefois, il ya un problème lié à cette structure. Supposons qu’on ait la proposition cidessous :

NP
Det

NP

Le Roi d’Angleterre
Cette solution n’est pas juste car, Roi d’Angleterre n’a pas la même distribution qu’un NP
entier ; il n’a pas de déterminant .Ou bien on peut considérer le déterminant de la structure
« Roi d’Angleterre » ainsi : nous devons avoir une règle de réécriture. NP ®Dét+NP.
Cependant, cette règle est récursive (NP des deux côtés).En plus cette règle peut générer de
multiple déterminants. Une application de cette règle donnerait :

NP
Dét
Dét

NP
NP

Dét

NP

Le problème est que ce type de construction n’est pas possible en Français ou en Anglais.
Cela n’est pas le cas dans toutes les langues. En Italien par exemple nous avons :
Un mio libro (mon livre qui se traduit en anglais par a book of mine)
Donc, le nœud qui a été marqué par ( ?) doit être nommé. Zellig Harris (1951 dans Structural
Linguistics) donne une telle nomination. Il suggère un système qu’il appelle « laisse
dnumber » pour nommer successivement les grandes expansions des syntagmes d’une tête de
constituant. La solution est la suivante. Le nom Roi est un N°. La petite phrase nominale : «
Roi d’Angleterre » est une expansion de « Roi » et est un N1 et la phrase nominale
complète «le Roi d’Angleterre » est une double expansion de la tête (nominal) « Roi » donc
marqué N2.
Ce qui donne :

N2
Dét

N1

N°

PP

Le Roi d’Angleterre
Ce type de notation a été déjà utilisé par d’autres chercheurs. Ainsi nous avons la notion de
BAR « introduite par Chomsky(1970) dans « Remarks on Nominalisation » et la « notion de
prime » utilisée par Jackendoff (1977a) X syntax.
A study of phrase structure.
Number Notation
N° (N-Zero)
N1 (N-one)
N2 (N-Two)

bar Notation
N
N (N-Bar)
N (N-Double-Bar)

Prime Notation
N
N’ (N-Prime)
N’ (N-Double-Prime)

Ainsi la représentation squeletale de : Le Roi D’Angleterre, sera selon les 3 représentations
a) [N2 the [N’[ N°King] of England] b)[N the [N[ NKing] of England] c)[N’’ the [N’[
NKing] of
England]
N”
Det N’
N PP
The King of England
D’où N’’ est un NP.

3.2. Evidence du N-bar
Il est donc clair, que des NP comme « le Roi d’Angleterre » contiennent un constituant
immédiat plus petit qu’un SN normal : « Roi d’Angleterre »
*L’évidence distributionnelle
Le premier argument qui régit Roi d’Angleterre est un constituant qui peut apparaitre comme
une unité indépendante dans d’autres types de structures syntaxiques. Exemple : Il est devenu
Roi d’Angleterre. Deuxième argument : on peut faire un parallèle entre :
a﴿Le [Roi Anglais] et b) Le [Roi d’Angleterre] où [Roi Anglais] est un constituant et b) [Roi
d’Angleterre] est un constituant. Troisième argument : « Roi d’Angleterre » peut être
pronominalisé. En conclusion, il y a 3 types de constituants nominaux en Anglais (Français).
N, N’ (=N-bar), N’’ (=N-double-bar).

*Compléments et Adjoints
Il y a 2 types de post syntagmes nominaux.
1) Ceux qui ont la fonction de complément.
2) Ceux qui ont la fonction d’Adjoints.
Exemple 1) un étudiant [en physique] (complément) et 2) Un étudiant [avec de longs
cheveux](adjoint). En ce qui concerne 1, [un étudiant en physique] le PP [en physique] est le
complément de « étudiant » le nous dit de quelle étude il s’agit. [Un étudiant en physique]
peut être paraphrasé dans une construction où physique fonctionne comme complément du
verbe « étudier ». Il est [un étudiant en physique] b-Il étudie la physique
En ce qui concerne 2, Un étudiant avec de longs cheveux le PP [avec de longs cheveux] ne
fonctionne pas comme un complément de « étudiant ». Ainsi [longs cheveux] ne peut pas être
complément de « étudier ». Il est [un étudiant avec de longs cheveux] b) Il étudie longs
cheveux
Donc dans [un étudiant en physique], [en physique] spécifie que l’étudiant étudie mais quant à
[un étudiant avec de longs cheveux] le PP [longs cheveux] ne dit rien sur ce que l’étudiant
étudie, mais il nous donne des informations additionnelles sur l’étudiant. En terme
traditionnel le PP dans « étudiant en physique » est un complément, alors que le PP dans
« étudiant avec de longs cheveux » est un adjoint. Quelle est la différence entre complément
et adjoint et déterminant ? a)Les déterminants font une expansion du N-bar en N-double –bar,
b) Les adjoints font une expansion du N-bar en N-bar, c) Les compléments font une
expansion du N en N-bar. Ainsi nous avons :
N’’
Déterminant N’
N’ Adjoint
N

Complément

Les déterminants sont sœurs de N-bar et filles de N-double –bar.

Les adjoints sont à la fois sœurs et filles de N-Bar et les compléments sont sœurs de N et filles
de N-bar. Ce qui signifie que les adjoints et les compléments se ressemblent en ce qu’ils sont
tous deux filles et N-bar mais, ils diffèrent en ce que les adjoints sont sœurs de N-bar, mais ils
diffèrent en ce sens que les adjoints sont filles de N-bar alors que les déterminants sont filles
de N-double-bar. Nous pouvons donc, ajouter les règles de réécritures suivantes. Ces règles
nous disent que les compléments seront toujours plus proches des Noms (de tête) que les
adjoints. Ainsi si « Etudiant » est modifié par un adjoint PP tel que (avec de longs cheveux) et
un complément PP tel que [en physique) alors le syntagme complément doit précéder le
syntagme adjoint. Exemple : a)l’Etudiant [en physique] [avec de longs cheveux
b)®l’Etudiant [avec de longs cheveux] [en physique]. 1) N’’®Det+N’ (Règle de
Déterminant) 2)N’ ®N’+PP (Règle d’Adjoint) 3)N’®N+PP (Règle de complément). Ces
règles étant données, on peut élaborer le graphe arborescent que voici :
N’’
1 Det N’
2
N’ PP
3

N P’

PP

Un étudiant en physique avec de longs cheveux
3.2.1. Le nœud Inflexion
Entre le NP et le VP se trouve un constituant traditionnellement appelé Auxiliaire (Aux) que
nous appelons INFL (pour inflexion).Cette catégorie renferme assez d’éléments qui sont
verbaux de par leur nature, voici pourquoi on l’appelle « Verbe Auxiliaire ». Exemple en
anglais: The man will come, The man has comm., The man will be coming, The man will
have been coming. Exemple en français: Le train est arrive, Le train était arrivé, Le train avait
été arrêté par le conducteur. Les constituants de l’inflexion ( cf Chomsky (1957)) donne le
traitement suivant (en ce qui concerne l’anglais à INFL) BE- les, Tense (Modal), (Have-EN),
(Be-ing). Cette règle qui en substance que Aux a un élément obligatoire Tense mais, des
éléments optionnels tels que le Modal et les aspectuels have-En et Be-ing.
La règle énonce aussi que lorsque BE et HAVE apparaissent dans Aux, ils sont marqués des
affixes –en et ing. Pour généraliser cette règle à plusieurs langues on peut la réécrire comme
suit : Aux® TNS (Modal) (Aspect), TNS ®Past, Pres. Asp®PERF, PROG. Tense (TNS) en
Anglais domine les affixes PAST ou PRESENT. Comme ‘’ ed ’’ et ‘’s’’ respectivement alors
que les modaux dont des éléments comme may, shall, will, can, do et le partiale de la
négation not. ASPECT domine les racines verbales comme HAVE et BE avec leur perfectifEN ou progressif-ing. Theteachermay have been awarding cheap grades.
S
VP

NP

The teacher Aux
T

ASP
M

award cheap grades

PAST May PERF PROG
Ed

Have BE
Have –en be -ing

3.2.1.2. Les règles de l’inflexion
Il faut remarquer que toutes les racines verbales qu’elles soient dans le nœud Aux ou dans le
nœud VP ne portent pas d’affixe. Il y a en générale 2 règles en transformation en ce qui
concerne INFL. 1) Affix-Hopping La règle d’affix-hopping assure la bonne formation de la
forme de surface des verbes.
Elle dit en substances :« Attache à l’affixe de l’Auxiliaire au prochain élément verbal » c'està-dire que quand toute fois un affixe se trouve dans l’Auxiliaire, il doit être automatiquement
déplacé au devant de l’élément verbal suivant.

S
X

Aux VIP
T M ASP V Y

PERF PROG
-ed must Have-en be-ingaward

2) Les règles Morphologiques. Ces règles sont pour la bonne prononciation des mots dérivés
des règles transformationnelles. Exemple :- ed + can ® coul (canned), -ed+shall®
Should (shalled), -ed + go ® went, -s+go® goes, - ed+ be
®was (were)
3.2.1.3. Auxiliaire et Inflexion
Avec les récents développements en syntaxe générative, le terme Aux a été remplacé par
INFL (inflexion).Il est difficile à dire si les deux termes sont interchangeables. INFL dans un
certain nombre de langues, le nombre, le temps et le Mode (Actif ou Passif) sont signifiés en
même temps par des inflexions. Exemple, en latin : amabo qui signifie en anglais I shall love.
L’Anglais utilise le modal auxiliaire shall là où le Latin utilise des inflexions: Amabo I shall
love, Amabis You shall love, AmabitHe/She shall love. Ici on emploie le terme INFL au lieu
de Aux, parce que le verbe « porte » des inflexions. En haussa par exemple, INFL couvre le
temps-Aspect, le Mode, l’Accord (genre, nombre, personne).
INFL
Time Aspect Mode TAM
No

Genda

AGR
person (case)

Exemple: Maria toa sha ruwa
Maria She –PAST drink water

S
NP INFL
TAM

VP
AGR

V

NP

PAST NO GEN PERS CASE
Maria
toa
sha ruwa
“Toa” ne peut pas être décomposé. Cette analyse peut être faite pour l’anglais.
3.2.2. WH movement
3.2.2.1 .WH-Questions
Le prototype des règles de mouvement est la formation des questions, Et cela est d’autant vrai
avec les questions qui comportent les éléments WH tels que who, when, why, how..
Quelques exemples de questions Wh : 1)Who saw the first UFO ?, 2)Who in the biggest name
in music? 3) What did Martin Luther King? mediated for the world? 4) When was the first
holy jihad?
D’après ces questions on n’observe que toutes les positions : NP sujet NP objet et PP peuvent
être questionnés. Nous pouvons aussi observer que dans toutes ces phrases l’élément WH est
en position initiale. [Aussi la plus part des questions WH ont l’invention NP- Aux]. Aussi
nous pouvons observer que quelques WH questions ont des NP absents. Par exemple :
Sujet…
*La structure sous jacente des questions WH
La structure profonde des questions WH pour illustrer l’absence de NP
a)who saw the first UFO?
b) Who is the biggest name in music today?
c) What did M.L. king predict for the world?
d) When was the first jihad?

S ® WH

Ce qui donne PS-1:
VP.

Aux

NP

V

PP ; PS-2 :

S ® NP

INFL

On peut s’imaginer que l’élément WH provient du gaps-(vide), cela est d’autant vrai que
nous avons des phrases écho (question écho).Telles que : Martin L. King predicated: What for
the world ? 2) The first holy jihad was: When?

Move -a ou « déplacer -a»est défini comme une instruction pour déplacer une catégorie
identifiée comme un WH-phrase de n’importe où à sa position initiale de phrase. (En anglais)
mais cela peut être « déplacer de n’importe où à n’importe où ». Car les résultats invalides
sont bloqués par les principes qui ont un caractère invariant et fonctionnant comme les bonnes
formations syntaxiques. Si nous utilisons X et Y pour représenter l’environnement de WHphrase, nous avons l’application de la règle de mouvement l’ordre suivant: XWHY. Move
alpha s’applique donc en déplaçant le WH-phrase à la position initiale (de la phrase).
X WH

Y

Ce qui peut nous faire dire qu’une phrase comme :
a) Martin L. King predicted what for the world? est la representation sous-jacente de :
b)-What did Martin Luther King predict for the world.

3.2.2.2. S-bar
Si nous disons que notre structure de surface[b] dérive de la structure profonde [a], et si nous
disons en outre qu’en réalité le WH-phrase est extrait de son habitat naturel pour atteindre un
site que nous appellerons COMP (pour complimenteur).Complimenteur, les COMP sont des
éléments introductifs pour des questions du type WH qui cherchent à avoir des informations
sur une personne, une chose, un temps, une localisation etc…Ainsi notre phrase (surface
structure) a un constituant sœur COMP où sont placés tous les mots WH extraits. S’il y a
sœur, il y aura donc une position mère qui va dominer les sœurs. Nous allons appeler ce nœud
mère, ce qui est connu dans la littérature linguistique comme S(S-bar) ou S’. Nous avons
donc :
S
ou

COMP - S
S
COMP S

3.2.2.3. Extraction

S
COMP S
WH
X Y

Pour plus de précision, nous dirons (du moins pour ce qui concerne l’anglais) que le WHphrase déplacé est adjoint à COMP (Chomsky-adjoint).
S
COMP

S

+WH COMP Joe
What did

eat

Chomsky-adjoint est un type d’adjonction qui crée une super catégorie à l’élément à qui
l’élément adjoint est attaché.[par exemple Chomsky en joignant un WH à COMP crée un
nouveau super COMP qui domine WH et le COMP original.
*Vide Gap et Chaîne, En anglais comme nous l’avons vu l’extraction laisse un nœud vide
marqué[e]. Ainsi une extraction de la position sujet va donner l’arbre suivant :
S’
COMP S
+WH NP INFL VP
PAST V

NP

Det Adg N
Who [e] -ed see the last UFO
*Extraction d’un PP
S
COMP

S

NP INFL

VP

PAST V

The 1st jihad be

PP

when

Ajoutons que le lieu (site) d’extraction désigné par [e] et le site d’atterrissage dans COMP
qu’occupe le WH –phrase sont joints. Ils constituent une chaîne, dans le sens que ce qui
arrivera à l’autre : les traits dont dispose l’un sont aussi disponible chez l’autre.
*Extraction ou déplacement d’un adjoint
Parfois, il ya un élément WH dans COMP mais le nœud vide ne peut pas être clairement
défini. Ceci est le cas pour des questions se rapportant à la manière ou à la raison comme How
et Why.

a/-How did you get a copy of book ?
b/-How did the whites get to South Africa?
c/-Why will any body cheat in examination?
Nous pouvons avoir pour ces phrases les questions écho comme structure profondes.
a/-You got the copy of the book how ?
b/-The whites got to South Africa how?
c/- Any body will cheat in examination why?
Intuitivement nous pouvons remarquer que les éléments WH ici sembleront ne pas faire parti
des phrases. Par exemple si on les supprimait la phrase serait toujours grammaticale. Les
éléments WH seraient facultatifs à la phrase. Une description plus formelle nous dira qu’ils ne
sont pas sous-catégories par le verbe. Les constituants non-sous catégorisés sont connus dans
la littérature comme « adjuncts ». Les questions how et why sont des questions adjoints
dérivées par des règles de mouvement d’adjoint. N’étant pas sous catégorisés les adjoints
semblent ne pas avoir de nœud vide dans la phrase. Cependant (la généralité de notre règle)
WH dans COMP implique une catégorie vide dans la phrase, même si cette catégorie se
trouve approximativement à la position de l’adjoint. Ainsi, une phrase comme how did you
get a copy of book a la structure suivante :
S
COMP
+WH

COMP
DiD NP

S
VP

How
Why

INFL V (NP) (PP)

adjunct [e]

*Trace laissée par le déplacement
Si nous nous fondons sur le fait que le site de l’extraction est vide cela implique que le nœud
laissé après le mouvement ne peut contenir un item lexical. Pour l’anglais cela peut être vrai.
Mais un nombre important de langues ont des éléments clairement définis qui montrent la trace
du mouvement.
En yorouba par exemple nous avons des traces de pronom 3ème Personne. du singulier.
Exemple : Ta ni o gbe iwe Adé, Who be 3ème P Sg carry book Adé, Who took Adé’s book? La
trace a été appelée doom marker (Ross 1967) ou Shadow pronoun ( perlmutter 1971). La trace
est un phénomène universel. Ainsi pour incorporer ce nœud vide[e] par la notation [t] pour
trace : nous avons alors la structure suivante.

S
S
COMP
WH

[†]

-Who [[†] saw the first UFO], -What did [M.L.King predict [†] for the world., -Ta, ni O
gbeiweAdé, Who be he carry book Ade. Who took Adé’s book. Pour revenir à la notion de
chaîne, il faut remarquer que le WH dans COMP et la trace [†] constituent une chaîne. Il y at-il Mouvement ?
IL est dit que les questions du type WH dérivent de règles. Notre modèle de grammaire a
démontré qu’il y a eu vraiment mouvement.

4. Conclusion
De la théorie standard ou ancienne théorie (version première) on est passé à la théorie récente
(seconde version) plus élaborée et plus complexe qui est le modèle Chomskyen : théorie des
principes et paramètres (ou GB). Cette théorie se compose de modules fondamentalement
autonomes mais qui interagissent parce qu’ayant des points communs. Ils fonctionnent
comme des filtres, conditions de bonne formation syntaxique. Dans cette optique, « Déplacer
-a qui est une instruction universelle devient intéressant. On peut, en effet, déplacer
n’importe quoi, n’importe où et n’importe comment.
Une chose est certaine, les mauvaises manipulations de l’énoncé ou les résultats invalides sont
bloqués par les principes ‘’invariants ‘’ de la GG. La théorie parait là de plus en plus
malléable et abstraite scientifiquement. Cette tendance se poursuit aujourd’hui depuis les
années 90 : (1993, 1995 et travaux subséquents) avec le Programme Minimaliste (MP).

D’après MP, il existe une structure inhérente à la faculté de langage qui facilite
l’apprentissage. Chez les nouveau-nés, les paramètres ne sont pas fixés, raison pour laquelle
un jeune enfant peut apprendre n’importe quelle langue avec plus de rapidité et d’aisance. En
d’autres mots, l’être humain n’est pas programmé pour apprendre une langue plutôt qu’une
autre. La fixation des paramètres se passe pendant la phase d’apprentissage allant de 0 à 6 ans.
Le modèle minimaliste se base sur trois modules nécessaires de la grammaire que sont le
lexique, le son et le sens.
Dans le cadre de MP deux opérations conduisent à dériver une phrase, le déplacement(ou
délocalisation de constituants) ou move F et l’Epel qui est la séparation de la composition
phonologique de la forme logique. Le fait ici est que les variations linguistiques constituent
le produit d’une variation au moment où l’ Epel ou ( Epellation, Spell -out, en Anglais) se
manifeste. MP comporte des computations qui sont soumises à des contraintes appelées
contraintes d’économie universelle, entre autres :Le principe de dernier recours qui postule
qu’un syntagme ne subit de déplacement que par l’occurrence de traits interprétables. C’est un
principe appelé également procrastination. D’après ce qui le régit, le mouvement devra être
retardé le plus longtemps possible du fait qu’un mouvement en LF est plus avantageux
qu’un mouvement ouvert. Le principe d’avarice. L’exigence de cette contrainte est que le
déplacement doit s’effectuer que pour vérifier les traits du syntagme en question seulement.
Et le principe de distance minimale, qui demande que le déplacement d’un constituant se fasse
structuralement dans la cible la plus proche.
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