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Conventions d’écriture et abréviations 
 
 
 

Nous devons les graphies en usage dans la transcription des faits du 
n’zikpli à l’Association Phonétique Internationale (A.P.I.), à partir de sa 

banque de symboles. Il nous a paru également convenir d’adopter des 
abréviations complémentaires. Nous obtenons en définitive la liste suivante : 
 

 

T                         : Ton 

H                         : ton ponctuel haut [   ́ ] 

M                        : ton ponctuel moyen [    ̄  

B                         : ton ponctuel bas [ `  ] 

BH                      : ton modulé bas-haut [   ̌  

HB                      : ton modulé haut-bas [    ̂  

A                         : attaque ou position consonantique 

PLU ou plu         : Pluriel 
N                         : Nom 

V                         : Verbe 
I                          : morphème flexionnel ou marque aspecto-temporelle 
ADJ                    : Adjectif 

ADV                   : Adverbe 
P                         : Postposition 

VP                      : syntagme verbal 
NP                      : syntagme nominal 
XP                      : projection maximale de niveau  2 

IP                        : projection maximale de I « ou syntagme flexionnel » 
SG                       : Singulier 

DEF                    : défini, indéfini 

AGR                   : marque d’accord 

AGRP                 : projection maximale de AGR 
INFL                   : morphème flexionnel, AGR 
S                          : Phrase 

Int.                       : Intentionnel 
m. rel.                  : mise en relief 

COMP                 : complémenteur 
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Introduction 
 

 

 

On note, dans la classification des langues du monde, la famille indo-
européenne qui regroupe des langues d’Europe, d’Amérique et d’Asie réparties 

dans les branches dont les romanes (français, portugais, espagnol, italien, …), 
les germaniques (anglais, danois, hollandais, …), les indo-iraniennes (hindi, 

ourdou, bengali, persan, kurde, …), les slaves (russe, polonais, ukrainien, 
slovaque, serbo-croate, bulgare, …), puis la famille finno-ougrienne qui 
regroupe des langues parlées en Europe dans les contrées nord, de la Norvège 

à la Sibérie occidentale, la famille sino-tibétaine (Asie de l’Est et du Sud-est), 
la famille des langues auto-aztèques (parlées à l’Ouest des USA et au Mexique, 

la famille des langues amérindiennes qui sont parlées dans les régions arctiques 
de l’Amérique du Nord (aléoute, inuit, eskimo, ….) 

En Afrique, c’est depuis les travaux des africanistes et linguistes européens 

- C. Meinhof (1903, 1932), D. Westermann (1911, 1927, 1933),  J. Greenberg 
(1963) - que nous avons des données significatives sur les structures, la 

comparaison et la classification génétique des langues africaines. Ces travaux 
ont permis d’établir l’existence de quatre grandes familles entre lesquelles se 
répartissent les langues africaines. Ce sont : la famille Niger-Congo qui est la 

plus importante, la famille Afro-asiatique qui inclut des langues dont 
l’existence remonte à jusqu’à 800 ans avant J-C, selon R. Hayward (2000), la 

famille Nilo-saharienne et la famille Khoisan qui est la plus petite des quatre. 
A ces familles, l’on peut ajouter l’afriKanns, langue indo-européenne qui s’est 
développée en Afrique (Afrique du Sud) et, si on admet que Madagascar fait 

partie de l’Afrique, le mahagasy, langue autronésienne de Madagascar. Le 
baoulé, quant à lui, est une langue africaine Kwa de la famille des langues 

akan ou tano central. Il s'agit de la langue du peuple des Baoulé. Les baoulé 
occupent la partie centrale de la Côte d’Ivoire, zone de savane qui s’étend 
entre les fleuves Bandama et N’Zi et s’enfonce vers le sud en V, le V baoulé, 

dans la forêt côtière. Le domaine baoulé est limité au nord par les Tagwana 
et les Djimini, à l’est par les Ano, les Abron et les Agni, à l’ouest par les 

Gouro, au sud par les Dida, les Abidji, les Abbey et les Agni. Le baoulé est 
parlé dans les villes ivoiriennes telles que Bouaké, Yamoussoukro, 
Dimbokro, Béoumi, Sakassou, Daoukro, Bouaflé, Kouassi Kouassikro, 

Bodokro, Bocanda, Ouellé , M'bahiakro, Toumodi, Tiébissou et de Didiévi. 
Les N’zikpli, parlers de Didiévi, se subdivisent en quatre sous-groupes 

répartis entre 108 villages. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_tano_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_tano_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_tano_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baoul%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouak%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouak%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimbokro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimbokro
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9oumi
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9oumi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sakassou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sakassou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daoukro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daoukro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouafl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouafl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouassi_Kouassikro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kouassi_Kouassikro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bodokro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bodokro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocanda
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouelle&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouelle&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%27bahiakro
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%27bahiakro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toumodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toumodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toumodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toumodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A9bissou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A9bissou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didi%C3%A9vi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didi%C3%A9vi
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1 - le Molonou qui fait frontière au nord avec les Faafouê  (Bouaké). 
2 - le Srê qui fait frontière à l’ouest et au sud-ouest, respectivement avec les  
     Sah (Djébonoua) et les Ahitou  (Tiébissou). 

3 - le Bodo qui fait frontière au sud-est avec les Agbah (Dimbokro) 
4 - le Yangui qui fait frontière au nord-est et à l’est,  respectivement avec les 

Ngban (Tien-diékro) et les Agbah (Bocanda).  
La Sous-Préfecture de Didiévi qui couvre les quatre sous-groupes que voilà 
est, administrativement, contenue dans la région du Bélier dont 

Yamoussoukro est la capitale.  
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Il paraît judicieux, à présent, de s’attarder sur l’état actuel de la 
Linguistique Africaine. En effet, elle est en voie de développement. Cela 
s’explique par le fait que beaucoup de langues ne sont pas encore 

dénombrées. Dans l’ensemble, en Afrique, il existe un millier de langues. 
Les premières études ont été faites par les Missionnaires et les 

administrateurs coloniaux. A cette époque, c’était la démarche comparative 
et historique qui présidait aux recherches. Il n’y avait pas de documents écrits. 
La linguistique telle que l’on a aujourd’hui n’existait pas encore. L’objet de 

la linguistique a été redéfini. La primauté a été accordée à la langue orale. 
Cela a permis de faire des études sur le haoussa, l’éwé, etc. En dépit de ces 

travaux, la linguistique Africaine reste en voie de développement. Il y a 
encore une mainmise européenne sur l’Afrique. En effet, le système éducatif 
africain n’est pas véritablement conforme aux réalités Africaines. Il est, en 

général, fondé sur les langues européennes. En raison de ce qu’elles sont en 
voie de développement, les langues africaines   confessent l’évidence de la 

problématique de leur description  en vue d’élaborer des documents. On se 
doit donc, à la vérité, d’assumer que le bilinguisme avec une langue 
dominante, qui fait office de métalangue (une langue utilisée pour décrire une 

autre langue), demeure important et nécessaire. Le cas de la Côte d’Ivoire où 
le français existe concurremment avec les langues nationales est parlant à cet 

égard. Le problème plurilinguistique  avec la dominance du français, en Côte 
d’Ivoire, s’accommode de la notion de norme et par voie de conséquence, de 
celle de  style. 

L’on pourrait poser le postulat d’une norme : norme hypothétique louvoyant 
vers une anhypothétique, plus existentielle qu’essentielle. 

En effet, la norme de la langue française est une notion qui se trouve prise 
dans le vertige d’un manège qui pousse dans toutes les directions de sorte que 
la saisir au singulier relève d’une transcendance au sens kantien du terme. Que 

dépasse-t-on ? Des normes individuelles ? Des normes collectives ? Des 
normes générales ? Des normes locales ? Assurément diverses, ces normes 

présentent, par ailleurs,  la difficulté de leur hiérarchie : quelle norme est-elle 
au-dessus de l’autre ? Réelle gageure, serait-on tenté de dire. Car, à la pratique, 
si certaines sont dites fondamentales, d’autres sont des exceptions. Faut-il 

encore le nier ? Il y a problème dans la capture d’une norme qui régenterait la 
langue française dans son usage. Contexte favorable, élément détonateur ou 

résultat de l’émergence de diverses opinions, de diverses théories, de diverses 
grammaires et linguistiques, les grammaires du français, en effet, pèsent 
différemment le problème de la norme. 

La grammaire traditionnelle a son opinion qui n’est pas celle des 
grammaires modernes, par exemple. La résolution de tels conflits, pensons-
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nous, passe par une étude, à la fois, synchronique et diachronique de la norme. 
Elle emprunte les chemins de la méthode statique. Il paraît judicieux d’opérer 
une distinction impérieuse au regard de la diversité des normes. Cela  pose la 

théorie des procédures de « normativisation » comme lieu critique de passage 
anhypothétique  et foyer de mise en évidence des procédures  permettant la 

mutation de l’usage primitif à celui positif, codifié, normatif.  
En réalité, la langue française, à l’instar de toutes les langues des 

impérialistes dites langues des métropoles, a, dans son commerce avec les 

colonies, subi de nombreuses mutations. C’est encore le cas, aujourd’hui, dans 
les pays indépendants, soucieux de modernisation et de développement. En 

vérité, la langue française au singulier n’est plus que l’affaire, à quelques degrés 
normatifs, d’une frange infime de la société. L’autre frange, dans une 
gymnastique linguistique dont elle a le secret, s’approprie le français et le 

réinvente. En Côte d’Ivoire, la langue française se frotte aux dialectes du terroir. 
Produite alors au forcing, la langue française originelle donne naissance à des 

variantes par étouffement de la norme et par appropriation et réinvention de la 
langue française.  La langue française n’est pas faite d’un bloc. Elle se nourrit, 
du point de vue exogène, d’emprunts aux langues étrangères tant par rapport 

au lexique, au vocabulaire, à la syntaxe que par rapport aux procédés et 
procédures.   Du point de vue endogène, la langue française s’enrichit de 

classes, de catégories, de pratiques, d’éléments linguistiques qui, en définitive, 
s’imbriquent les uns dans les autres. Toutes choses qui finissent par faire voler 
en éclat les frontières qu’on pourrait supposer en première articulation dans la 

langue française. Il y a porosité ou absence de frontières étanches qui entraîne 
des conséquences comme les interférences, les mutations. Le nouchi constitue 

un phénomène qui mélange le français avec quelques langues locales (dioula, 
baoulé, bété) et étrangères et qui crée beaucoup de néologismes. L’existence 
de cette variété peut s’interpréter comme le signe de l’appropriation réussie (un 

cas de développement) du français par les locuteurs. Cependant, le nouchi ne 
remplit pas la fonction pragmatique d’une langue véhiculaire.Il évolue, de plus 

en plus, dans un contexte sociopolitique dans lequel les locuteurs se trouvent à 
la recherche d’une langue traduisant leur identité, leur refuge. Il s’offre comme 
un exutoire face aux caprices et aux différentes facettes de la langue française 

elle-même. Aujourd’hui, le répertoire ou stock lexical du nouchi donne de voir 
une tendance évolutive qui préfigure, à n’en point douter, ce que sera demain 

le français dans les villes ivoiriennes. La musique Zouglou en témoigne 
éloquemment. En parlant du nouchi, elle offre de bonnes perspectives 
linguistiques. Le zouglou se présente comme un melting-pot ivoirien parce 

qu’il est le creuset et le répertoire des chants des jeunes en milieu urbain, issus 
des groupes linguistiques divers. Culturellement, le zouglou incarne la réalité 
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socio-économique de la côte d’ivoire. Il constitue une richesse inouïe et 
s’exporte excellemment, à l’exemple de Magic System qui a institutionnalisé  
le FEstival des Musiques Urbaines d’Anoumambo ( FEMUA). C’est de là 

que ressortent les traits formels qui révèlent la souveraineté du locuteur (cf. 
Chomsky 1993 et 1995, dans le programme minimaliste). La langue, en tant 

qu’ensemble de traits (lexical, sonore et sémantique), s’impose au descripteur 
ou au chercheur et non l’inverse. En quelque sorte, il faut se laisser guider par 
les faits de langue tels qu’ils se présentent et non essayer de les chamboule r 

(au nom d’une théorie quelconque). Ceci atteste que les faits parlent d’eux-
mêmes, puisque la langue fonctionne ou évolue de son propre dynamisme. 

C’est cela qui assure sa vitalité.   
Cette recherche effectuée dans le cadre du projet de théorisation des 

langues ivoiriennes (et par ricochet les langues africaines) fait suite à Kouamé 

(2011) : «  Les pronoms de l'Agni: une étude syntaxique fondée sur le liage »,  
in Revue en Ligne sudlangues, http: //www.sudlangues.sn.   Revue N°16 et 

Kouamé (2015) : « La syntaxe chomskyenne : de l’origine à l’analyse de la 
phrase, inflexion et mouvement WH et trace », in Particip’ Action. Revue 
Interafricaine de littérature, linguistique et philosophie. Revue semestrielle. 

Volume 7, N°2. 
Les séries verbales sont manifestes à la fois dans la majorité des langues 

africaines (singulièrement dans le groupe linguistique kwa) et dans certaines 
langues asiatiques telles que le chinois et le laotien. En Afrique, ce cas de 
syntaxe est révélé avec le notoire, « Problématique des séries verbales avec 

application au gen », in Afrique et Langage, n°10, PP.24-54, 1978 de Bole-
Richard. Notre visée est de voir comment les séries verbales peuvent être 

exprimées par le biais de la GB (governement and binding), étant entendu que 
l’objet d’une description linguistique n’est pas de vérifier telle ou telle théorie 
mais de clarifier les zones d’ombre ou complexités.    

Ce livre, qui se veut un approfondissement des travaux de Kouamé  sur 
«La théorie du gouvernement et du liage à travers  les séries verbales du 

baoulé-n’zikpli , s’inscrit dans le projet de théorisation des langues 
ivoiriennes. Par extension,  la théorisation des langues africaines constituera 
le premier des trois chantiers à mettre au point ou  à bâtir entres autres : « 

Étude phonologique des langues ivoiriennes par le prisme de la grammaire 
générative» et «Étude morphologique des langues ivoiriennes par le prisme 

de la grammaire générative » l’analyse des séries verbales qui nous occupent 
ici atteste que ces constructions s’interprètent en trois types d’énoncés : 

-les énoncés IP, 

-les énoncés AGRP, 
-et les énoncés complexes CP 
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Chacun des types convoque son corollaire d’analyse et d’interprétat ion 
sémantique.  

Kouamé (2015) décrit la structure de la phrase et les processus 

transformationnels qu’elle implique sur la base de l’évolution qu’a connue et 
continue de connaître la syntaxe générative ou chomskyenne. 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 
ou 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  du mécanisme 
de production et d’analyse du  langage par la pensée humaine. 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-elles dans la production et la compréhens ion 

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 y parvenir, Chomsky estime 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. 
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L’histoire de la syntaxe d’obédience générative se caractérise, pour 
l’essentiel, par deux grandes périodes : 

-L’essor de la grammaire générative (ou universelles) Chomsky (1957, 

1965, 1975 et 1977), marqué par : 
1) La théorie standard où il n’existe pas de contraintes universelles à part la 

forme des règles qui traduit le fait qu’il n’y a aucune contrainte sur les langues 
particulières qui peuvent a priori varier considérablement. 
2) La théorie standard étendue qui consiste en l’effort systématique pour 

découvrir des contraintes générales sur les transformations capables de 
transcender les effets individuels de ces règles. 

3) La théorie des traces qui se fonde sur le principe de distance minimale. Un 
terme 𝞪 se déplace dans sa cible la plus proche. 

a. La cible Y la plus proche pour 𝞪 est celle qui est c- commandée 
asymétriquement par toutes les autres. 

b. X c-commande asymétriquement Y si et seulement si : toutes les 
catégories qui dominent Y ne dominent pas Y (Kayne 1975), Rwwet (1972), 

Obenauer (1976), Milner (1978). 
Chomsky (1973) impute explicitement ces contraintes à la grammaire 

universelle (GU) qui est sensée résoudre, de façon précise et contraignante, 

certains aspects du fonctionnement linguistique/syntaxique individuelle de 
chaque langue. 

-La période d’abstraction et la théorisation qui consiste en deux 
approches : celle du gouvernement et du liage (Chomsky 1981 et 1986) et 
la théorie minimaliste (à partir de Chomsky 1993 et 1995).  

L’étape décisive ou cruciale s’opère avec le critère de grammatical ité 
(prise en considération des règles de sélection du lexique et utilisation de 

critères sémantiques) qui débouche sur le programme minimaliste. Les traits 
formels, dans cette optique, expliquent ou démontrent la souveraineté du 
locuteur. Ce modèle minimaliste prend en compte trois modules nécessaires 

de la grammaire que sont le lexique, le son et le sens. Le déplacement de 
constituant pouvant permettre de vérifier les traits formels sont de trois 

ordres :  
-La fusion des éléments : la dérivation d’une phrase commence par la 
sélection des items nécessaires. L’ensemble des items sélectionnés est dit 

numération. Pour la construction des phrases, le système computationne l 
a deux opérations, à savoir la fusion (ou assemblage) et le déplacement (ou 

délocalisation). 
-L’Epel  est le point de variation linguistique : quand tous les constituants 
de la phrase atteignent leur position de surface (la position dans laquelle 

ils doivent être prononcés), un branchement a lieu dans la dérivation par 
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l’application de l’Epel qui donne une bidirectionnalité : la forme 
phonétique et la forme logique. Ce procédé explique la raison pour laquelle 
les `` outputs ´´ de la forme phonologique diffèrent d’une langue (ou d’un 

groupe de langues) à l’autre. 
-Et les contraintes d’économie universelle : le principe du dernier recours, 

le principe d’avarice et le principe de distance minimale qui limitent le 
déplacement des constituants par rapport à certaines conditions 
d’économie computationnelle. Le principe du dernier recours énonce 

qu’un syntagme ne se déplace que s’il y est contraint par l’occurrence des 
traits interprétables et que le mouvement doit être retardé le plus longtemps 

possible du fait que le mouvement en forme logique est plus économique 
qu’un mouvement ouvert. Le trait d’avarice stipule que le déplacement 
n’intervient que pour vérifier les traits du syntagme concerné et de lui seul. 

Quant au principe de distance minimale, il réduit l’effet du déplacement et 
exige que le constituant se déplace dans la cible la plus proche. 

On peut légitimement s’interroger, en rapport avec notre sujet d’étude, une 
suite de préoccupations. Qu’est-ce qu’une phrase ?  De là ce que recèle la 
notion de série verbale ? Quelles sont ses occurrences en baoulé-n’zikpli ? 

Leurs points d’ombre ou ambigüités ? De quelle façon les pré-requis et 
rudiments théoriques - c’est-à-dire les modules fondamentalement autonomes 

mais interagissant issus du Liage et du gouvernement – sont-ils un recours 
précieux et nécessaire ?  
  



16 
 

1.Données théoriques pour le traitement des séries verbales  

Les séries verbales sont régies par des critères de reconnaissance. 
 

1.1. Caractéristiques d’une série verbale   

Il importe de savoir, avec précision, ce qu’est la notion de phrase, sa structure, 

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 l’on ne peut définir 
une phrase : on ne peut voir la majuscule ni le point. 

 *Le critère phonétique. La phrase est marquée par une intonation croissante 
et décroissante. Elle 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, croissantes et 

décroissantes. De plus, s’observe une difficulté 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.  Autrement dit, la phrase est un groupe de mots 

qui  forment un seul sens. Exemple : Va, cours, vole et nous venge. Nous 
avons 4 phrases avec 4 unités de pensées. 
 *Le critère logique : Il écrit 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 Ce critère pose 
aussi des problèmes. Exemple : Malheur ! Viens ! 
 

1.1.1. La phrase comme Structure Syntagmatique 

Écartant 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). 
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*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 praesentia. 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 uns 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. A l’opposé, le syntagme est toujours constitué d’une suite 
d’éléments liés entre eux (des relations d’indépendance 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. 

 
Axe paradigmatique / Axe syntagmatique 

Le paradigme est un inventaire d’éléments pouvant apparaître dans le 
même contexte tandis que le syntagme est toujours constitué d’une suite 
d’éléments liés entre eux et formant, de ce fait, une unité syntaxique. 
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Illustrations 

 

Paradigme                                                     Syntagme 

     un                  beau(x)        garçon(s)            Axe syntagmatique 
     le                  grand(s)       bâtiment(s) 

    des 
    ces 
    mes 

 
L’axe syntagmatique est celui du rapport syntagmatique de la combinaison. 

Quant à l’axe paradigmatique, il est celui de la substitution. 
 
 

 
 

 
 
                        Axe syntagmatique 

 
 

 
 

 

 

 

1.1.2.  Les constituants de la phrase 

Le facteur apporte le courrier avec sa voiture rouge. Nous pouvons dire 
que le matériau lui-même 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  isolé Le facteur comme étant SN. 

Notre syntagme est ici constitué de deux éléments ; l’article ou le 
déterminant : Le 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’intégr ité 

syntaxique du syntagme nominal et de la phrase est rompue.  
Facteur apporte le courrier avec…… 
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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 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 pré-déterminants 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 être constitué de trois éléments : à côté du déterminant 
et du nom peut occurrer 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 nomina l 

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 
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rouge. Voiture est le noyau, c’est l’entité dont nous parlons. C’est elle qui 
donne son nom au syntagme. 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, l’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 : 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 suivi d’un  "attribut de l’objet" nominal. Ex : Il 

a nommé Pierre Directeur. Le syntagme verbal peut comporter l’élément 
Être. Être 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 adjectiva l. 

Exemple : Le facteur est malade. Le syntagme adjectival a un seul élément. 
Etre a un statut un peu particulier puisqu’il est forcément suivi d’un SP, SN 
et SAdj. 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 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 (Être  
SP). 
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1.1.3. La représentation graphique de la phrase 

La 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 de phrase par le symbole T, le matériau par le 

symbole P et la phrase par le symbole   (sigma). Ce qui donne :     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 
 

                     
                                       

       T                              P 
              

 
                           SN     SV       SP      SP 
    Décl            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 a apporté le courrier ? 

                                                     
 

 
                                       T                         P 
 

                                     Inter            SN                 SV 
                              Est-ce que          le facteur      a apporté le courrier ? 
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"Le facteur n’a pas apporté le courrier" 
 
 

                                                    
 

                                     T                          P 
                            

                             Décl      Nég       SN             SV 
                              Ne         pas     le facteur     a apporté le courrier 
 

Ce type de phrase peut être composé de plusieurs éléments. Il y a d’une 
part, 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. A ce point 
précis de l’analyse, un impératif s’impose.  Qu’en est-il réellement des séries 

verbales dans les langues qui en ont l’attestation ? 

Selon Li, les critères retenus généralement pour caractériser une langue à 

séries verbales reposent sur les propriétés qui suivent :  
« a. A sequence of verbs / VPs in a single sentence which are not overtly  
       joined by conjunctions » ;  

   b. All verbs in such a sentence are understood in the same sentence,  
     with the tense marker either on all verbs or on one of them (often  

     initial or the last one);  
    c.Verbs are used where English-like languages will use Pre-   
      /Postpositions;  

    d. Semantic relations (…) between such verbs / VPs invariably  
       determine their surface ordering ;  

     e. Extractions out of such VPs are often possible». (Li dans ( LEFEBVRE 
1991, P. 103-104)). 
Avec la traduction en français, nous ressortons :  

« a. Une séquence de deux ou plusieurs verbes en un énoncé   unique  
        dans lequel ceux-ci ne sont guère reliés par une conjonction    

        quelconque.  
   b. Tous les verbes de l’énoncé sont à la même conjugaison. La marque  

temporelle c’est- à-dire la marque de conjugaison, est affixée soit à  

toutes les bases verbales soit à l’une de ces bases (souvent la base initiale ou 
la base finale).  

  c. Les verbes sont utilisés là où les langues comme l’anglais utilisent  
    les Pré-/postpositions ; 
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  d.Sémantiquement, l’énoncé est attribuable à une action complexe  
    interprétable en une suite d’actions correspondant aux verbes de la  
    séquence.  

  e. L’énoncé a souvent la susceptibilité de modification par l’opération 
de la focalisation ». 

À ces critères, l’on peut ajouter :   
a. L’absence de pause entre les syntagmes verbaux VP.  
b. Un NP argument sujet commun à tous les verbes de l’énoncé avec la    

    possibilité pour ces verbes de posséder un (ou des) objet (s).  
c. Le sujet ne doit pas être repris sous sa forme nominale.  

1.2. L’hypothèse de Larson pour la représentation de la série verbale  

Dans l’esprit du liage et du gouvernement, Larson propose la structure 
linéaire suivante : 

« Serial verb constructions present themselves as a noun phrase  
             subject followed by a sequence of verbs or phrases (often with  

             accompanying inflectional elements):  
  [S   NP INFL VP1 VP2 VP3…] ». 
   (LARSON dans (LEFEBVRE   op. cit.,  p.186)). 

En français,  
 « Les constructions verbales en série se présentent comme 

 un syntagme nominal sujet suivi par une séquence de verbes  
ou de phrases (souvent accompagnés d’éléments inflexionnels) : 
[s   NP  INFL  VP1 VP2 VP3…] ». 

Indiquons que dans cette structure syntaxique, le constituant INFL signifie 
en anglais « inflexion ». Il réfère au terme de préposition. Nous pouvons noter 

que l’inflexion symbolise respectivement AGR1 et I en n’zikpli. En vue de 
ressortir la représentation graphique la plus valide sur la base de la structure 
initiale ci-dessus, Larson procède par l’analyse de trois schémas différents. 

Alors que la structure (a) illustre une série verbale dans laquelle on trouve un 
élément de coordination, la représentation (b) exhibe une structure mettant en 

présence les éléments verbaux reliés alternativement à un élément verbal 
principal, en l’occurrence VP1 : 
 

 
 

 

                                                                 
1 AGR de l’anglais « agreement » veut dire accord. Ce terme s’applique aux pronoms 

anaphoriques dans un énoncé verbal. L’énoncé verbal du n’zikpli est une projection 

maximale AGRP. 
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a.                                          VP  
 
                 

 
                             VP1        VP2         VP3    …             Coordination  

 
 
 

 
 

 
 
b.                                     VP1 

                                                       Adjonction 
 

 
                            VP1                    VP3 
 

 
 

               VP1              VP2  
 
 

 
 

 
c.                        VP1 
 

 
           

                                    …VP2  
 
          

 
                                            … VP3    Enchâssement  

 
 
 

Pour ce qui est de la représentation (c), elle visualise le fait que chaque 
élément verbal est enchâssé dans l’autre et ainsi de suite. 
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1.3. Le modèle idéal de structure 

Dans cette optique, l’élément verbal projeté sélectionne l’élément verbal 

suivant comme complément. Nous convenons en définitive avec la position 
de Larson :  

            « the VPs might constitute series of embedded verbal  
    complements, where the relation between the elements  
    is neither co-predication nor modification, but rather  

   selection » (LARSON dans (LEFEBVRE op.,p.187)). 
Ce qui se traduit en français par : 

« Les VPs doivent constituer des séries de verbes enchâssés, où la  
   relation entre les éléments n’est ni une co-prédication ni une  
adjonction ; mais plutôt une sélection ». 

Cette affirmation sous-tend que, dans le système constructionnel de 
l’énoncé (la série verbale), le choix du VP suivant dépend du VP précédant et 

ainsi de suite. Le graphe (c) sera donc considéré comme le prototype de la 
structure interne des séries verbales du n’zikpli. Ce graphe aura une 
configuration de type suivant, compte tenu de la théorie X-barre. Le syntagme 

flexionnel IP domine cette configuration. Il sélectionne NP, en fonction de 
sujet, pour spécifieur. I’ projeté de IP domine I et VP, qui s’analysent comme 

des « sœurs »5 :  
 (d)                               IP   
 

                    
                       NP                      I’  

 
                 
                                           

                                           I                     VP 
  

                                           
                                                    V               XP  
 

Dans cette structure, XP symbolise une phrase verbale, c’est-à-dire la 
projection maximale IP. XP s’enchâsse donc dans IP qui domine toute la 

structure. Ce qui vient d’être dit, au sujet de (d), est une preuve en faveur de 

                                                                 
5 Les nœuds VP et I sont des « sœurs  » car ils sont tous deux immédiatement dominés par le 

nœud I’, c’est-à-dire une mère commune, dont ils sont par la même occasion des 

constituants immédiats. 



26 
 

ce qu’examiner la structure interne d’une série verbale revient à voir les 
relations entre les éléments qui la constituent. Ces relations sont établies 
conformément à des principes.  

 

2.Les données de langue 

Il y a trois types de séries verbales. 
   
2.1- La série de deux verbes  

     bo gwa           / remplir / verser /     « déborder »  
     kↄ bla             / aller / venir /  

     ka̰  kle  i ̀        / parler / montrer / lui /  
     to  ji     / lancer / jeter /  
     kpɛ  tↄ                 / couper / tomber /                    « tomber subitement »  

     kpɛ   ta                / couper / planter /  
     tu     kↄ                / voler / partir /                          « s’envoler » 

     tu     wla              / sauter / ranger /  
     tu     si ̰                / voler / passer /  
     tu     kpɛ̰              / sauter / descendre /  

 

2.2. La séquence de trois verbes  

fa  wa̰di  bla                            / prendre / courir / venir /  
isa fa  bla                                 / ramasser / prendre / venir /  
ti  to  ji                                     / cueillir / lancer / jeter /  

wa̰di  kó  to  bla                       / courir /AUX / acheter / venir /  
wa̰di  kó  fa  bla                       / courir /AUX / prendre / venir /  

 

2.3. La séquence de quatre verbes  

isa  fa  kↄ  kó  sje  òsú  nↄ̂  

/ ramasser / prendre / aller / AUX / mettre / place / là – bas /  
« ramasser puis emporter pour remettre à sa place » 

wa̰di  kó  srɛ  fa  ti  
/ courir / AUX / demander / prendre / cueillir /  
« aller, en courant, demander en vue de cueillir » 

 
3. La théorie et son évolution 

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 la version ancienne consiste-t-elle ? Comment est-on passé de là à la 
nouvelle ? Qu’est-ce qui caractérise la nouvelle théorie ? Il s’agira pour nous 



27 
 

de voir les perspectives d’analyse ou de description syntaxique qu’elle nous 
offre aujourd’hui. En effet, de l’ancienne théorie on est passé à la nouvelle 

théorie. L’ancienne est 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. Dans cette optique, on 
appelle syntaxe la partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelle s 

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 lexicale) 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 :  
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 AX, 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 : ASC/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 : PSN+SV…N. 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 : (SC, SC…) a- Non catégorielles : (SC [N], 

[+humain]…)  b- Contextuelles strictes (SC [N--]…) c- Sélectionnelle s 

(SC [+animé]…).  Le lexique est un ensemble d’entrées lexicales avec des 

traits binaires (+/..Insertion locale). Il contient toutes les informations des 
propriétés structurelles de chaque entrée lexicale : spécification sémantique, 

syntaxique et phonétique. Il contient les règles de substitution lexicale. Ex : 
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Le chat boit du lait, *Le lait boit du chat. On débouche sur la notion de 
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 : Soit les règles de réécriture  (lexicales) contenues dans la Base : 

P SN+SV; SN N+GN; GNDet+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 déboucher sur  la 
structure superficielle qui donnera la phrase passive, il faut : permuter les 
deux SN, introduire être et le morphème « participe passé » (é), 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)).  
La théorie générative, appelée grammaire générative et 

transformationnelle (ou GG abréviation anglaise de Generative Grammar), se 
base sur le rôle important que joue le concept de transformation. Selon 
Chomsky (1965), les transformations concernent les propriétés syntaxiques 

des langues naturelles. Ces propriétés ont toutes plus ou moins la même forme 
abstraite donnée ci-dessous :  

W – X – Y – Z  
 1   2   3   4….. 3 – 1 – 2 – 4  

(C’est-à-dire la suite W X Y Z se transforme en une autre, qui est Y W X Z) 

Chomsky et Lasnik (1977) réalisent que le concept de transformation, tel 
que conçu, est trop puissant parce qu’il amène à formuler beaucoup de règles 

mais aussi, parce que chaque règle postulée s’accompagne de plusieurs 
exceptions. Ils proposent donc qu’il existe des contraintes consistant en des 
principes généraux et universaux. De sorte que plus l’on découvrira de ces 
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principes plus les règles transformationnelles pourront être réduites au 
maximum. La description (linguistique) devient, en ce sens, une recherche de 
principes généraux et réguliers. 

La question cruciale qui se pose est de savoir comment on est parvenu au 
caractère modulaire de la syntaxe générative. 

 
3.1. Évolution de La théorie vers son caractère modulaire 

La préoccupation ici est de parvenir à la structuration des syntagmes 

nominaux. Les analyses, dans la littérature de la syntaxe générative, révèlent 
qu’on part des mots simples de la catégorie lexicale de niveau zéro pour 

aboutir aux 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 

d’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. 
 

3.1.1. 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 
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Toutefois, il y a un problème lié à cette structure. Supposons qu’on ait la 
proposition ci-dessous :                            

                                  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. Considérons 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 multip le s 

déterminants. Une application de cette règle donnerait : 
 

                     NP 
 
               Dét       NP 

                          
                       Dét      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 nominalisation. 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 nomina le 
complète « le Roi d’Angleterre » est une double expansion de la tête 

(nominal) « Roi » donc marquée N2. 
Ce qui donne :                 
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                                              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 
Nominalization » et la « notion de prime » utilisée par Jackendoff (1977a) X 
syntax. 

A study of phrase structure. 
Number Notation                bar Notation                     Prime Notation 

N° (N-Zero)                               N                                   N 
N1 (N-one)                          N (N-Bar)                       N’ (N-Prime) 
N2 (N-Two)                         N (N-Double-Bar)         N’ (N-Double-Prime) 

Ainsi la représentation squelettale 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. 

Il nous est loisible, par anticipation, partant de Jackendoff, de tirer la 
conclusion en formulant que les expressions de la valeur X (point 
d’interaction du domaine du mot et celui de la syntaxe), sont de la façon qui 

suit :  
X (double barre notation : X et  X ) ; 

X (number notation : X°, X¹ et X²) ; 
X (prime notation : Xʹ et Xʺ) 
X est posée comme une variable qui indique l’ensemble des 

catégories lexicales : N, V, ADJ et P. Cette variable représente donc les 
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expansions possibles des têtes des catégories morphologiques par le moyen 
d’une règle de type (i) : 

(i) XP  ... X ... 

A (i), l’on fait correspondre (ii) qui serait sa forme la plus élaborée (cf. 
(Gnangnon, 1991, P.70)) : 

           (ii) X  ... Xn-1 ... 
 

3.1.2. Évidence 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 
apparaître comme une unité indépendante dans d’autres types de structures 

syntaxiques. Exemple : Il est devenu Roi d’Angleterre. Deuxième argument : 
l’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 (ou 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 » 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. 

S’agissant de 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. Cependant, il nous donne des 
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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, 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. Cela signifie que les adjoints et les 

compléments se ressemblent en ce qu’ils sont tous deux filles de N’-bar. Mais, 
ils diffèrent doublement en ce sens que les adjoints sont sœurs de N’-bar, et 

que les adjoints sont filles de N’-bar. Les déterminants sont filles de N-
double-bar. Nous pouvons donc ajouter les règles de réécriture suivantes. Ces 
règles postulent 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). L’on 

peut, à présent, élaborer le graphe arborescent que voici : 
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                         N’’ 
 

1      Det     N’ 

 
                    2 

                             N’     PP 
 
                 3      N     P’         PP 

 
                        Un  étudiant  en  physique  avec de longs cheveux 

 
3.1.3. 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  d’éléments qui sont verbaux de par leur nature. C’est pourquoi, on 

l’appelle « Verbe Auxiliaire ». Exemple en anglais: The man will come, The 
man has com, The man will be coming, The man will have been coming. 
Exemple en français : Le train est arrivé, 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 dit 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 étendre cette règle à plusieurs 

langues, l’on peut la réécrire comme suit : Aux TNS (Modal) (Aspect), 

TNS Past, Pres. AspPERF, 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 la négation 

not. ASPECT domine les racines verbales comme HAVE et BE avec leur 
perfectif-EN ou progressif- ing. The teacher may have been awarding cheap 
grades. 
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                                                    S    
 

                                          NP            VP 
      

                             The teacher  Aux         award cheap grades 
 
                                                   S 

 
                                          T              ASP 

                                                  M 
                                                         
                                        PAST May PERF PROG 

                                          
                                         Ed          Have        BE 

                                                         
                                                  Have–en    be  -ing  
 

3.1.4. 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 général deux 
règles en transformation pour ce qui est de INFL. 1) Affix-Hopping. La règle 
d’affix-hopping assure la bonne formation de la forme de surface des verbes. 

Elle dit en substance :« Attache à l’affixe de l’Auxiliaire au prochain 
élément verbal » c'est-à-dire que quand un affixe se trouve dans l’Auxiliaire, 

il doit être automatiquement déplacé au-devant de l’élément verbal suivant. 
                                                      S 
 

                                       X          Aux                     VP                                
 

                                             T      M          ASP    V   Y 
 
                                                            PERF        PROG 

 
                                    -ed   must  Have-en          be-ing award 

 
 



36 
 

Les règles Morphologiques sont pour la bonne prononciation des mots dérivés 

des règles transformationnelles.  Exemple :- ed + can   could (canned),  -

ed+shall     

Should (shalled),  -ed + go  went, -s+go   goes,  - ed+ be      was (were) 

 
3.1.5. Auxiliaire et Inflexion 

Avec les récents développements en syntaxe générative, le terme Aux a 
été remplacé par INFL (inflexion ou I). Il est difficile à dire si les deux termes 
sont interchangeables. 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, Amabit He/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         AGR 

                                                                                                   
                                                      No          Genda     person (case) 

 
 
 Exemple:  Maria toa sha ruwa 

                  Maria She –PAST drink water 
 

                                      S 
 

 

                 NP   INFL                             VP 
                   

                TAM              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’angla is.  
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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 ja gni O (Monsieur bonjour en baoulé) ne signifie 
rien pour les Anglais (anglophones). Les sens sont les représentations 

mentales abstraites, indépendantes de la forme physique. Le sens de Good 
morning et n ja gni O est le même et il est distinct des mots qui sont dits dans 
les deux langues. La difficulté du travail réside dans le  lien complexe qui 

existe entre eux. 
  (1) Gill teaches physics ‘’ Gilles enseigne la physique’’. La Grammaire doit 

montrer la façon dont la phrase se prononce :  par exemple, la séquence des 
sons, des exemples de contraintes, l’intonation. Puis, il est à réfléchir sur la 
signification réelle et la particularité des mots, la structure syntaxique. Par 

conséquent, une représentation phonétique est nécessaire pour décrire les sons 
réels. 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) 
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(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). 
 

3.2. Le caractère modulaire de la théorie générative  

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 : 
 

3.2.1.  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 (NP, VP, AdjP, PP ou Post P). 

On distingue entre deux types de sous-grammaire pour marquer la 
séparation entre la morphologie et la syntaxe. La première connue sous le 

nom de WORD-GRAMMAR ou « grammaire morphologique » comprend la 
morphologie dérivationnelle, la morphologie flexionnelle (étude de la 
variation des mots en fonction du temps, de la personne, du nombre) et la 

composition. Elle ne crée que des catégories lexicales (N, V, etc.). La 
deuxième, dénommée SENTENCE-GRAMMAR ou « grammaire de la 

phrase » comprend les structures de phrases et les transformations. 
Il est nécessaire d’insister sur la théorie X-barre2 de la syntaxe 

chomskyenne  pour deux raisons fondamentales. La première est que Selkirk 

utilise cette théorie dans la formalisation de sa théorie sur l’analyse de la 
structure interne des composés nominaux. S’agissant de la seconde raison, 

elle est en rapport avec le traitement que nous faisons des séries verbales en 
IV.  

Que contient au fait la théorie X-barre ?  

Dans cette théorie, on formule l’hypothèse que les noms, les verbes, les 
adjectifs, les adverbes, les postpositions et les marques aspecto-modales sont 

respectivement des catégories grammaticales particulières : N, V, ADJ, ADV, 

                                                                 

) La théorie-X-barre est un module qui analyse la structure interne des syntagmes. C’est une 

théorie de la composante de base qui utilise la variable X désignant toutes les catégories 

lexicales. 
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P et I. Chacune de ces catégories constitue la tête d’une projection maximale 
ou syntagme. Ainsi, nous avons respectivement, le syntagme nominal (NP), 
le syntagme verbal (VP), le syntagme adjectival (ADJP), le syntagme 

adverbial (ADVP), le syntagme postpositionnel (PP), et le syntagme 
flexionnel (IP). Schématiquement, la structure interne d’un syntagme dans le 

cadre de la théorie X-barre est comme suit : une tête X forme une projection 
X’ avec son (ou ses) complément(s), comme visualisée ci-dessous en (1) : 
  

 
 

(1)                             X’ 
 
 

 
 

                                 X       Compl 
 
X forme une projection maximale X (ou XP) avec son (ou ses) 

spécificateur(s) : 
 

(2)                               X’’ 
 
 

 
                                   X’ 

 
 
  

                 Spéc          X          Compl 
 

 La configuration en (2) fait état de la généralisation de tout syntagme 
comportant trois éléments, à savoir un spécificateur, la tête du syntagme et 
un complément. C’est ce dont témoignent les différents types de 

constituants syntaxiques que voici :  
 

(3)                   Spéc                 X                     Compl 
              (i)        ce              professeur         de mathématiques (NP) 
              (ii)     avoir                lu                  cette lettre (VP) 

             (iii)      très                utile                aux fumeurs (ADJP) 
             (iv)     juste             derrière             la voiture (PP) 



40 
 

 
Dans les exemples allant de (3i) à (3iv), X est une variable qui indique 

l’ensemble des catégories lexicales : N, V, ADJ et P. Cette variable représente 

donc les expansions possibles des têtes des catégories morphologiques par le 
biais d’une règle de type (i) : 

 

(iii) XP  ... X ... 

À (i), on fait correspondre (ii) ci-dessous qui serait sa forme la plus 
élaborée  (cf. (Gnangnon, 1991, P.70)) : 
 

(iv) X  ... Xn-1 ... 

Cette règle signifie qu’avec par exemple un X quatre barres (X) la tête 

du syntagme sera X trois barres (X). De la même façon, avec  X trois barres, 

X deux barres (X) et X une barre (X), on aura respectivement pour tête des 

syntagmes : X,  X et X. Nous avons ce qui suit pour visualiser tout cela. Les 

pointillés qui apparaissent à gauche et à droite de X montrent que la tête peut 
être à gauche ou à droite, selon les langues : 

 

(iv)        X ... X... 

(iii)        X ... X ... 

(ii)         X  ... X ... 

(i)          X   ... X.... 
 

La place de tête est donc un fait paramétrique. 
 

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 (XP ou x ’’) d’une tête de niveau zéro appelée 

X. C’est donc une variable pouvant prendre les valeurs nominale (N), verbale 
(V), adjectivale (Adj), 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 spécificateurs. Elle est ainsi schématisée : 
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                                                             XP 
 
                                                  Spéc           X’ 

  
                                                                X       Compl 

 
3.2.2. 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 m-commande. 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. En clair, la 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 ssi : 
 
                              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  C –commandeY 
(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 
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(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 

. 

3.2.3. 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 argument(s). 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 
thêta-critère : 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. 
. 
3.2.4. La théorie du cas 

Le cas constitue la forme que manifeste un NP en position argumenta le 
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 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,  « 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. Ce faisant,  
le cas est assigné au NP par une tête dans une relation de gouvernement. Par 
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exemple, I assigne le cas nominatif au NP sujet ; le verbe le cas accusatif (ou 
adjectif) au complément direct. En témoignent le nominatif, l’accusatif et le 
datif suivants : 

 
            [Il]   envoie    [un message]  au    [directeur]. 

Nominatif         Accusatif              Datif 
 

3.2.5. La théorie du liage 

Cette théorie est issue des travaux de Chomsky (1981) et d'Heageman 
(1991) sur le liage et la coréférence. La recherche, dans ce domaine, nous a 

permis de voir que les catégories vides constituent une base de liage. En effet, 
la coréférence e montre trois types de pronoms : les pronoms personnels, les 
pronoms démonstratifs et les pronoms génitifs ou anaphoniques. La théorie 

vise à identifier les différents domaines d'application des règles du 
gouvernement et de c-commande ( cf 4.3.). 

La détermination des différents pronoms s'appuie sur le test de bonne 
formation qui consiste à faire coïncider les pronoms avec leurs antécédents 
respectifs dans les différentes propositions ou dans les différents domaines 

syntaxiques. Le test montre que les anaphores ne peuvent avoir d'antécédents 
indépendants dans leur proposition. Elles sont toujours liées (par leurs 

antécédents qui en sont les lieurs). Les pronoms personnels, par contre, sont 
libres et indépendants dans leurs propositions. La syntaxe de l'anaphore, dans 
son domaine de gouvernement, est un sujet spécifié de la proposition dans 

laquelle elle est enchâssée constituant, de ce fait, son domaine local de liage. 
Cela justifie sa coindexation dans la plus petite proposition qui la contient. 

Cette théorie comporte ainsi 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, - pronominal) et les pronoms comme ayant les traits (- anaphore, 
+pronominal). Pour l’essentiel, le liage constitue un ensemble de règles de 
bonne formation formulées 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 autonomes) est libre. 
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3.2.6. Le principe de projection 

Selon ce module, toute représentation syntaxique doit prendre en compte 
les informations lexicales contenues dans les mots qui la composent.  De cette 

façon, si l’on a une structure dans laquelle se trouve un NP, un PP, un VP, un 
AdjP et un PP ou PostP, en vertu du principe de projection, cette structure a 

l’obligation de porter en son sein, chacun des syntagmes dans la position qui 
lui échoit. Dès lors, toutes les indications d’ordre lexical doivent se conformer 
à la structure contenant les mots en question. 

 
3.2.7. La théorie du contrôle 

Cette théorie a la charge de clarifier la distribution et l’analyse de PRO, 
sujet (sous –entendu) des infinitives et des gérondives. L’intérêt réside, en 
effet, en l’identification de 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 Akissi i de PROi réagir. Le contrôle peut être arbitraire 
ou facultatif : 

PRO   parler de morphologie est intéressant. 

 
3.2.8. 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 outrepasser 

plus de deux bornes. Les bornes sont en fait des projections maximales (en 

particulier les NP et les CP). 
 

3.2.9. 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, l’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) X thêta- gouverne Y ou X gouverne par antécédence Y 

(ii) X thêta- gouverne Y ssi X gouverne Y et thêta- marque Y 
(iii) X gouverne par antécédent Y ssi X gouverne Y et X est coïndicé    
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       avec Y. 
Les modules allant 3.2.1. à 3.2.9. seront mieux cernés à la lueur des analyses 
en IV et V. 

 
4.Analyse des séries verbales du N’Zikpli 

Nous visons, sous l’éclairage du liage et du gouvernement, à décrire les 
différentes relations que manifestent entre eux les constituants de la série 
verbale : NP, VP et IP conçus respectivement comme projections maximales 

de N, V (mots lexicaux) et l’inflexe I (catégorie fonctionnelle).Les séries 
verbales  sont dans le cadre de la théorie générative considérées comme 

projetées du lexique à la syntaxe. C’est ce qu’atteste Gnangnon :  
 

« Les représentations syntaxiques à tout niveau de description 

   sont des projections du lexique. Il s’agit en particulier de 
   toute l’information ayant trait à la sous-catégorisation des  

   éléments lexicaux et leurs propriétés thématiques qui doivent 
   être présentes au niveau des structures profondes, des 
   structures et des formes logiques ». (Gnangnon (op.cit. p.71-72)). 

 
Cela signifie que les représentations, à chaque niveau syntaxique3, 

obéissent aux propriétés de sous-catégorisation des items lexicaux. Ceux-ci 
comportent en effet des traits qui les distinguent en tant que catégories 
lexicales ou en tant que catégories grammaticales. Que recouvre au juste la 

théorie du gouvernement et le liage : théorie des principes et paramètres ? Le 
modèle issu de cette théorie (Chomsky 1981 et 1982) comprend des niveaux 

d’analyse qui impliquent plusieurs principes et règles dont les interactions 
donnent un caractère modulaire à la grammaire. Le lexique (I) constitue le 
niveau de représentation dans lequel chaque item apparaît avec sa structure 

morphologique abstraite et ses traits syntaxiques : 
I  -  Le lexique 

II -  La syntaxe 
a) la composante catégorielle 
b) la composante transformationnelle 

III – Les composantes interprétatives 
a) composante de la forme logique 

                                                                 
3) Le niveau syntaxique comprend par exemple : la forme logique (FL), la structure 

profonde (structure –D), la structure de surface (Structure-S). La forme logique est le 

moyen par lequel la grammaire donne un sens à une phrase donnée. La structure profonde 

et la structure de surface sont reliées par la composante transformationnelle (Cf. 3.3.1.1).  
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b) composante de la forme phonologique 
 

La composante catégorielle (II a) ou la composante de base construit des 

règles qui régissent les suites permises et définit les relations grammatica les 
entre les symboles catégoriels formant les structures profondes de la langue. 

Les mots se combinent en tenant compte de leurs structures de traits. Soit 

l’exemple de la règle de construction de la phrase S ci-dessous : S  V + NP. 

Cette règle indique que S est formée du verbe (V) suivi d’un syntagme 
nominal (NP). La relation grammaticale établie entre les deux constituants est 
celle du verbe et de son complément d’objet. La composante 

transformationnelle (II b) ou « déplacer - » forme la structure –S, niveau de 
représentation dans laquelle tous les NPs doivent être marqués pour le cas. La 

composante transformationnelle permet donc de passer de la structure 
profonde à la structure de surface. La forme logique (III a) ou la composante 

sémantique, quant à elle, donne un sens à la structure profonde engendrée par 
la composante syntaxique (phrase). Autrement dit, la forme logique englobe 
toutes les règles qu’il faut pour interpréter le sens de la phrase. Enfin, la 

composante de la forme phonologique (III b) attribue la forme sonore à la 
phrase de surface (dérivée de la structure profonde) conformément à des 

règles phonologiques. Avec GB, les transformations sont le produit de 
l’interaction de principes généraux considérés comme invariants et de 
paramètres, c’est-à-dire des principes qui peuvent varier d’une langue à une 

autre, dans des limites aussi contraignantes que possibles. Ces principes et ces 
paramètres consistent en des conditions de bonne formation, capables 

d’accepter ou de rejeter les structures d’énoncés. Ils se regroupent dans un 
certain nombre de modules, qui sont au nombre de neuf : la théorie X-barre, 
la théorie du thêta-rôle, la théorie du cas, la théorie du liage, la théorie des 

frontières, la théorie du contrôle, la théorie du gouvernement, le principe des 
catégories vides et le principe de projection ( cf 3.2. ).   

Le concept de transformation accorde une grande importance à 

l’expression « déplacer- ». Ceci signifie déplacer n’importe quoi, n’importe 

où ; car les résultats non attestés sont bloqués par les principes généraux qui 
constituent un ensemble de critères et lois régissant la bonne formation 
syntaxique. La théorie devient de plus abstraite et donc malléab le, 

scientifiquement. La série verbale n’zikpli s’analyse de trois façons : La série 
verbale comme une projection IP et la série verbale comme une projection 

AGRP et plus loin en 5.2. la série verbale comme une projection CP. 
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4.1. La série verbale comme une projection IP  
La phrase ci-dessous dans laquelle AGR (ↄ̀) est absent sera décrite au 

moyen du diagramme arborescent suivant. Dans cette structure, la relation de 

liage est explicitement marquée par le sens des indices. Alors que toutes les 

projections de I sont liées, les projections NPx et NPy ne le sont guère. Cela 

signifie que dans le premier cas, il existe une égalité parfaite entre les I : 
                         IPi  

 
 
             NPx                    I’ i  

 
                              I i               VP1  

 
                                       V1’                IPi                           
 

                                                  NPy                 I’i  
 

                                                                           I’ i 

 
                                                                VP2               Ii  

 
                                                                 V2 

 
 
            ákísí         o           fá     mà̰dâ      bà              -má̰       

           akisi [e] fa mà̰dâ  bà - má̰ ]  
            / Akissi / prendre /banane / venir - CONST NEG /  

           « Akissi n’apporte pas la banane ».  
 

Il s’ensuit que ceux-ci ne sont nullement libres l’un de l’autre. En revanche, 
dans le deuxième cas, NPy ne peut, en aucune façon, être une reprise de NPx. 
Par conséquent, NPy est libre de NPx. Nous reviendrons sur la question de 

liage en 3.3 pour comprendre son intérêt et sa nécessité. 
 

4.2. La série verbale comme une projection AGRP 

La R–expression (l’expression référentielle) en position de sujet, en 
l’occurrence l’unité nominale ákísí (NPi) requiert la marque d’accord AGRi. 

La comparaison avec NPX et AGRi est intéressante. En effet, AGRi n’opère 
pas comme une marque d’accord pour NPX. Cette visualisation met en jeu la 
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relation de liage qui a lieu d’une part entre les AGR i têtes des projections 
maximales AGRP i et d’autre part entre les Ij têtes des projections maximales 
IPj . Ce schéma prouve également que AGRic étant la reprise du NPi argument 

sujet, il lui est coïndicé et libre de NPx objet. En plus, le constituant Ij étant 
différent du constituant AGR i, Ij est libre de AGR i. Ceci prouve que les 

indices j et i n’ont pas la même valeur, j # i.   
 
                               AGRP i 

 
                    NP i                       AGR i     

 
                                      AGR i                           IPj 
 

                                                          I’j                       VPj  
 

                                                                     V’j                AGRP i  
 
                                                                                  NPx          AGR’i 

 
                                                       [+V]                                AGR i       IPj   

                                                            
                                                                                                          VPj     I’j 
  

                  ákísí                ↄ̀              fáy        ty        mà̰dâ                bà    má̰ 
   

              [ákísí  ↄ̀  fá  mà̰dâ  bà - má̰]  
              /Akissi / AGR / prendre / banane /venir-CONST NEG/  

  « Akissi n’apporte pas la banane ».  

Le NP sujet peut être omis ou vide e sans que cela ne remette en cause la 

bonne formation de la structure. Lorsque NP n’est pas doté d’une matrice 
phonétique, il est appelé PRO. En effet, PRO est identifié comme une 

catégorie (vide) qui n’a pas de catégorie gouvernante. e, pour être admis 

comme tel, doit s’assujettir au principe des catégories vide (P.C.V) ou (E.C.P) 
ainsi formulée : 

e doit être proprement gouverné. 
Rouveret (1987) définit le gouvernement propre comme ce qui suit : 

   «  gouverne proprement   si et seulement si : 

        a- (i)     gouverne   et 

         (ii)  ou bien  est lexical 
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                ou  est coïndicé avec  »  
                (Rouveret (1987) cité par Gnangnon (op.cit., p.33). 

 
4.3. La relation à l’intérieur des séries verbales  

1) Le gouvernement propre 

Soit le graphe qui découle de la structure profonde (a). AGR (ↄ̀) tête 
fonctionnelle, porte les traits grammaticaux (de personne et de nombre) de 

NP (PRO) sujet nul auquel il est relié. Nous pouvons dire de AGR qu’il 
gouverne proprement PRO : 

 

(b)               AGRP i 
 

           NP i                      AGR i     
 
                            AGR i                 IPj 

 
                                              I’j                      VPj  

 
                                                          V’j                   AGRP i  
 

                                                                      NPx          AGR’i 
 

                                             [+V]                            AGR i              IPj 
 
                                                       

                                                                                             VPj       I’j 

 

            PRO            ↄ̀             fá           t       mà̰dâ               bà        má̰ 

      
           [PRO ↄ̀  fá  mà̰dâ   bá má̰]  

           /PRO / AGR / prendre / banane/venir-CONST NEG/  
           « Elle n’apporte pas la banane ».  

 
AGR, en tant que tête fonctionnelle, m-commande NP vide qui lui est 
coïndicé ((a i) et (aii)). La relation de m-commande est ainsi libellée : 

Un nœud   m-commande un nœud  si et seulement si : 

 ne domine pas  et toute projection maximale (XP) qui domine  

 domine aussi   » . 
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En (b), la projection maximale AGRP domine AGR et domine également 
NP sujet vide. AGR ne domine pas NP vide et inversement. De plus, AGR 
transmet son cas nominatif (reçu de I [+Temps]) à PRO, NP vide à cause du 

statut de syntagme nominal de ce dernier. 
 

2)  La relation de f-commande et de c-commande 

Il est judicieux de faire remarquer que la projection maximale IP f-commande 
une autre projection maximale IP, à droite. Hale définit la relation de f-

commande comme suit :  
        A   functional category  x   f-commands  y  if a   projection  

          x    dominates   y.            
         (HALE dans (LEFEBVRE op.cit., p.20)). 
La traduction française serait :  

 « Une catégorie fonctionnelle x   f-commande y si une  
    projection x domine y ».  

En (b), la projection IP domine IP, à droite. Cette domination est une relation 
asymétrique. Haegaman (1991) semble nous réserver la définition qui permet 
d’appréhender, de façon concrète, la dominance entre IP et IP à droite :  

 « Un nœud A domine un nœud B dans l’arbre T ssi il existe une  
             séquence de branches connectées dans T allant de A à B vers le  

             le bas ».  
Ceci, appliqué à l’arbre (b), donne à ressortir que le nœud VP1 domine le 

nœud IPi parce qu’il n’y a pas une branche qui part de VP1 à IPi vers le bas.  

Cette dominance est une relation de domination immédiate. Haegeman 
(op.cit.,p.75) la formule en ceci :« un nœud A domine immédiatement un 

nœud B ssi A domine B  et il n’existe pas de nœud C tel que A domine C et C 
domine B ».  

En (b), VP1 domine immédiatement IPi pour la preuve qu’en dehors de 

VP1 il n’y a pas un autre nœud qui domine IPi. Qu’en est-il de  la relation de 
c-commande ? f-commande, en tant que relation de domination, Se compare 

à la notion de c-commande, ainsi formulée :  

Un nœud   c-commande un nœud  si et seulement si : 

(i)   ne domine pas  et   ne domine pas    ; et 

(ii) le premier nœud branchant qui domine    domine aussi  . 

Dans le schéma, VP c-commande Ii car : VP ne domine pas Ii et Ii ne 
domine pas VP. I’i, le premier nœud branchant qui domine VP, domine 

également Ii .  
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L’on pourrait éventuellement se demander pourquoi une projection 
maximale IP (de rang supérieur) domine4 une autre projection IP qui doit 
nécessairement fonctionner comme un complément. La démonstration de Li 

(cf. (Lefebvre, op.cit., p.115)) fondée sur la description de Lord (1974) du 
yoruba peut aider à éclairer cette question5 : (530) . 

                   fémi      ti ̀          akin    subú.  
                  Femi     push      Akin     fall.  
Notre traduction en français est : 

      « Fémi pousser Akin   tomber » 
      « Fémi a poussé Akin pour le faire tomber ». 

 
                                IP 
   

 
                      NP                 I   

  
         fémi      I                    VP1     
   

                        
                                            V1               VP2  

 
                 
                                     V1          NP         subu  

 
                

                                      ti ̀           akin  

                     fémi  ti ̀  akin  subú 

                     /Fémi / pousser / Akin / tomber/ 
                    « Fémi a poussé Akin pour le faire tomber ». 
 

À partir du moment où fémi a poussé akin et que cette action a eu comme 
résultat le fait qu’akin soit tombé, il est convenable d’assumer que l’acte de 

pousser ti « pousser » précède le fait de tomber subu « tomber ». 
L’établissement de cette possibilité logique est la preuve que la langue est à 

                                                                 
4) La théorie X-barre considère absolument que dans toute projection, il y a toujours une tête 

unique. 
5) La phrase (530) correspond au schéma (531). 
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tête-initiale : ti ̀ « pousser » doit remplir la fonction de tête du prédicat VP. 
C’est donc cette tête (V1) qui assigne un thêta- rôle6 à NP objet «akin ». 
 

3) La relation de thêta-rôle  
Pour comprendre l’importance du thêta-rôle, prenons l’exemple du verbe 

« frapper ». La thêta-théorie l’analyse comme possédant deux positions 
assignables dans sa thêta-grille (grille lexicale), à savoir le thêta-rôle externe 
(argument externe ou argument sujet) et le thêta-rôle interne (argument 

interne ou argument objet). Soit l’énoncé en (a) ci-dessous. Le NP argument 
sujet Koffi et le NP complément Ahou, constituants obligatoires de la phrase, 

se déterminent par les propriétés sémantiques du verbe « frapper » : (a).  Koffi 
a frappé Ahou. Ce dernier leur attribue respectivement les thêta-rôles (rôles 
thématiques) AGENT et PATIENT (ou THEME). Autrement, si l’un des 

rôles n’était pas assigné, l’énoncé (a) serait rejeté pour agrammaticalité :(b) * 
Koffi a frappé. Il faut forcément un thêta-rôle PATIENT à « frapper », 

conformément à ses propriétés sémantiques intrinsèques, c’est-à-dire sa thêta-
grille. C’est bien naturellement que (b) est invalide. L’énoncé que voici, par 
contre, qui ne comporte qu’un seul argument sujet est correct, parce qu’il 

répond aux contraintes du thêta-critère. La tête verbale « tomber » n’a qu’un 
seul thêta-rôle à donner, celui de thêta-rôle THEME, assumé par le NP « un 

rebelle » : (c). Un rebelle est tombé. Outre ce rôle thématique assigné à 
l’argument externe, « tombé » peut régir, de façon facultative, un argument 
interne. En (d) ci-dessous, l’argument interne reçoit un thêta-rôle LOCATIF, 

consacré à un PP (syntagme post-positionnel) dominant un NP : (d). Un 
rebelle est tombé dans le puits. En tirant les conclusions de la démonstrat ion 

de Li, nous postulons que pareillement au yoruba le n’zikpli est une langue à 
tête – initiale. V1 assigne un thêta-rôle à NP PATIENT argument-objet. Cette 
assignation de thêta-rôle entraîne une relation de gouvernement qui se fait de 

gauche à droite.  
4) La relation de gouvernement  

                                                                 
6) Les thêta-rôles ont trait aux thêta- fonctions d’agent, de patient, de but. La théorie des thêta-

rôles se fonde sur un principe fondamental qui est le thêta-critère : tout terme qui requiert un 

thêta-rôle (c’est-à-dire chaque argument) est associé à une et seulement une position à 

laquelle des thêta-rôles sont assignés. Chaque thêta-rôle déterminé par les propriétés lexicales  

de la tête est uniquement associé à un et un seul argument. Tel qu’énoncé, thêta -critère est 

un critère de bonne formation qui filtre les structures syntaxiques, rejetant automatiquement 

celles qui sont mal construites. 
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Le gouvernement, en effet, consiste en la relation qu’une tête lexica le 
entretient avec son (ou ses) complément(s). Il se formule par ce principe. En 
(2), V1 ti ̀ « pousser », tête de VP1 (i), est gouverneur du NP complément 

akin qui est sa sœur (ii). Cependant, V1 ne gouverne pas NP sujet fémi, 
puisqu’ils ne sont pas sœurs. Les constituants sœurs, V1 et NP complément, 

sont immédiatement dominés par V1’ qui est ainsi la mère : 

                   gouverne   si  

(i)     est  un gouverneur 

(ii)    et   sont des sœurs.  

Par voie de conséquence V1 et NP complément sont des filles de V1’. Ces 
nœuds filles ne peuvent être les filles de VP1, étant donné que VP1 ne les 

domine pas immédiatement. Ce dernier non plus ne peut être leur mère. 
 

5) Gouvernement et c-commande : gouvernement par une tête  

Les gouvernements sont des têtes. Ils font intervenir la notion de c-
commande. Les constituants censés être gouverneurs sont les catégories 

lexicales (V-N, …), les morphèmes de conjugaison (I) et AGR. Nous avons 
observé que la tête verbale V1 ti ̀ « pousser » gouverne le NP complément 
akin. Ce gouvernement qui se fait par la tête est appelé gouvernement par une 

tête. Il y a des conditions qui régissent son fonctionnement : gouvernement 
par une tête.  

Une tête  gouverne   si et seulement si : 

            (i)         est une unité lexicale (N,V) ou fonctionnelle (I,AGR) 

            (ii)         c-commande    

(i) aucune barrière n’intervient entre  et  

(ii) la minimalité relativisée est respectée. 
 

Revenons à l’arbre en 2 repris ci-dessous. Il en ressort que la tête verbale 
V1 ti ̀ « pousser » gouverne très bien NP akin, vu le respect parfait des 

principes i à iv. ti ̀ « pousser » est une unité lexicale c’est-à-dire un verbe, 
répondant ainsi au principe i. De plus, en observation de ii la tête verbale c-
commande son complément akin, d’autant que le nœud branchant (V1’) qui 

domine la tête domine aussi NP akin. On note, en outre, qu’aucune barrière 
n’intervient entre V1 et NP complément, ce qui satisfait au principe iii. De 

même le principe iv est bien appliqué, parce que V1 existe en tant que 
gouverneur réel. Cela nécessite quelques éclaircissements :  
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(2)’                                           IP 
   
                        

                                    NP                   I   
 

 
                       fémi        I                   VP1   
 

 
                                                               V1             VP2  

 
 
                                                         V1          NP       subu 

  
 

                                                         ti ̀            akin 
                        

                        fémi  ti ̀  akin  subú 

                       /Fémi / pousser / Akin / tomber/ 
                       « Fémi a poussé Akin pour le faire tomber ». 

 
En effet, dans ce schéma, V1 ti ̀ « pousser » et VP2 subú sont gouverneurs 

potentiels du NP objet akin. Le problème ici, c’est qu’il ne peut avoir deux 
gouverneurs pour un gouverné. Rizzi (1990) formule à ce sujet :  

 

« Un gouverneur potentiel ne peut être gouverneur effectif s’il existe 
   un autre gouverneur potentiel ou effectif de même type (tête ou  

   antécédent) plus proche du syntagme gouverné ». 
 

Ceci induit l’idée que le constituant gouverneur doit être, structuralement, 

plus proche du constituant gouverné. Or, V1 et NP akin se relient par une 
projection de niveau 1 (V1’) alors que le même NP se relie à VP2 par une 

projection de niveau 2, projection maximale VP1. Ce constat justifie que la 
distance entre VP2 et NP akin est trop grande par rapport à la distance entre 
V1 et NP akin. En conclusion V1, qui est plus rapproché de NP, fait figure de 

gouverneur réel ou effectif. Ainsi, VP1 constitue le domaine de gouvernement 
de la tête V1, c’est-à-dire la zone d’influence, dans laquelle aucune autre tête 

ne peut gouverner. Le point crucial qui demande à être analysé est de savoir 
le constituant, à partir duquel le NP argument sujet reçoit son thêta-rôle.   
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6) Le problème de thêta-rôle du NP argument sujet quand I est // 
Dans le graphique (2)’, la position flexionnelle (I) est vide, comme 

représentée dans la même figure rappelée ci-dessous. I ne peut donc pas thêta-

marquer (assigner un thêta-rôle) le NP argument sujet émi :  

 
(3)                             IP  
  

 
                       NP               I   

 
          fémi     I                  VP1   
 

                                              V1             VP2  
 

                                      V1          NP       subu  
 

                                     ti            akin  

                 fémi  ti ̀  akin  subú 

                 /Fémi / pousser / Akin / tomber/ 
                « Fémi a poussé Akin pour le faire tomber ». 
 

C’est dire que cette structure profonde provoque une structure-S (structure 
de surface) mal formée, en ce que tous les NPS ne sont pas marqués pour les 

cas. Que stipule au fait la théorie du cas ?  
 
7) Le problème du marquage pour le cas 

La théorie du cas postule que toute phrase bien formée doit se conformer 
à une condition de bonne formation qui est le filtre des cas. Le filtre des cas 

rejette tout NP qui n’est pas marqué pour le cas. Ceci veut dire que chaque 
argument (tout NP en position thêta) de la série verbale doit recevoir un cas, 
condition obligatoire pour une bonne formation de l’énoncé. Les têtes 

lexicales (N, V) et les unités fonctionnelles I [+fini] en l’occurrence 
I[+Temps] sont assignateurs de cas. Les cas sont assignés sous le 

gouvernement. Les objets sont accusatifs et les sujets nominatifs. Par 
exemple, dans le graphique (3), le NP complément d’objet akin porte la 
marque du cas « accusatif » qui lui est attribué par la tête verbale V1 ti ̀  

« pousser » qui le gouverne. D’une certaine manière, il faut un cas 
« nominatif » au NP sujet fémi pour que la série verbale soit admise comme 
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phrase correcte. Or, c’est à I vide qu’incombe le rôle de donner ce cas. 
Comment corriger alors une telle malformation ?  

 

8)  La nécessité de « déplacer –α »  

« Déplacer- est une instruction universelle spécifique aux catégories 

vides. Une catégorie vide apparaît à tout moment qu’un constituant 
(quelconque de l’énoncé) se déplace à une autre position sans laisser de 

matériel lexical ou phonétique. Le constituant déplacé s’appelle antécédent et 
le vide laissé ([e] tiré de l’initiale de l’anglais empty « vide ») s’appelle trace. 
Cette trace est considérée comme la copie conforme de la suite déplacée. Le 

vide est donc pour quelque chose. Il est, syntactiquement, une variable qui a 
les mêmes propriétés fonctionnelles que l’antécédent. Ces propriétés 

imposent des principes et paramètres, en ce qui concerne la relation entre un 
antécédent et un vide. Une opération transformationnelle de type  « déplacer 

- α » est obligatoire pour permettre à l’opérateur I +temps d’assigner le cas 

nominatif au NP argument sujet fémi. Le verbe ti ̀ « pousser », en 
l’occurrence a, se déplace de la structure profonde à la structure –S laissant 

une trace (t) qui hérite de toutes ses propriétés (cf. la flèche) ; le principe de 
projection voulant que la trace conserve les propriétés de l’élément déplacé. 

Ayant ainsi en commun le trait +V avec le morphème flexionnel, le verbe 
occupe la position I. Ce processus donne une structure –S de type (4) bien 

formée puisque tous les NPS ont un cas. La trace (t) de V1 et VP2 subú 
« tomber » assignent un thêta-rôle à NP objet akin pendant que l’antécédent 
de t assigne un thêta-rôle à NP sujet fémi :  

(4 )                   IP   
 

             NP                    I   
 
           fémi          I                    VP1   

 
                                            V1           VP2  

 

                         +V     V1         NP    subu  

 
                            ti ̀        t          akin  
 

 

               fémi  ti ̀  akin  subú 

               /Fémi / pousser / Akin / tomber/ 
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              « Fémi a poussé Akin pour le faire tomber ». 
 

Ce graphe s’explique par lui-même. Le NP sujet fémi obtient le cas 

nominatif de temps en I, à cause de l’occurrence du verbe ti ̀ « pousser ». 
Quant au NP objet akin, il obtient le cas objet de la trace du verbe (t). Ainsi, 

le gouvernement des catégories en yoruba, langue à tête-initiale est 
bidirectionnelle, c’est-à-dire qu’elle peut se faire de gauche à droite ou de 
droite à gauche. Ce gouvernement en deux directions se fait en n’zikpli, que 

nous suggérons langue à tête- initiale. 
 

9) « Déplacer -» et gouvernement bidirectionnel en n’zikpli   
Posons, pour commencer la description, une série verbale X comportant 

une séquence verbale a (V1’) qui a entrepris un déplacement à la place de I, 
lieu de manifestation des marques aspecto-temporelles. Ce point nous met 
devant deux propositions d’explication pour un même problème linguistique, 

le comportement du verbe V1’ qui quitte son site originel. La première prônée 
par Koopman (1984) considère que, par le principe de V mouvement (V-

movement), la tête verbale se déplace à la position de I. La deuxième 
proposition ressort de l’instruction "déplacer -a". Vu sous ce jour, quelle 
explication convient- il d’appliquer au n’zikpli ? On fait l’évidence, dans la 

langue, que la position d’une tête verbale par rapport à I est paramétrique mais 
aussi strictement en relation avec l’aspect de cette dernière. Pour ces raisons, 

nous choisissons de préférence l’instruction déplacer - au principe de 
mouvement de V pour mieux rendre compte du déplacement de V1’, qui 

apparaît en rapport avec les relations syntactico-sémantiques à l’intérieur de 
la série verbale. Dans cette perspective, la trace t issue de ce déplacement de 
V1’ est analysée comme un constituant phonétiquement non réalisé mais 

syntactiquement représenté pour respecter les contraintes du principe de la 
projection. Ces contraintes imposent que toute trace, quoique n’ayant pas de 

contenu phonétique, partage les traits grammaticaux (genre, thêta-rôle) avec 
l’antécédent qui lui est coïndicé. Partons de la structure profonde (3.1). De 
celle-ci découle la structure-S que voici, après l’opération de type « déplacer 

- ». Le verbe fá « prendre » se déplace à gauche, dans la position structurale 

de I +Temps vide laissant une trace de lui-même. La structure est bien 

formée car le verbe déplacé pour se positionner en I partage avec sa trace le 
trait verbal [+V] et le rôle-thêta. C’est donc dire que si la trace était pourvue 

phonétiquement, on aurait une figure rejetée pour illicite, puisque cela 
entraînerait une double suite verbale. Ainsi V1’ thêta-marque par sa présence 

en I le NP argument sujet ákísí et sa trace thêta-marque le NP argument objet 
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mà̰dâ « banane », à droite. fá « prendre », partageant le trait +V avec I 

+Temps vide, gouverne la position NP sujet, en lui assignant le cas 

nominatif. La trace du verbe (t) gouverne, de gauche à droite, le NP objet 
mà̰dâ « banane » en assignant à ce dernier le cas accusatif. 

 
(5)                      IPi  
 

               NPx              I’ i  
 

                            I i              VP1 
 
                                       V1’            IPi     

 
                                                 NPy           I’i  

 
                                                                   I’ i 
 

                         +V                         VP2        Ii  
 

                                                         V2’ 
 

             ákísí       fá          t      mà̰dâ  bà         -má̰       
    
 

     ákísí [e] fá mà̰dâ   bà-má̰]  
     / Akissi / prendre /banane / venir - CONST NEG /  

    « Akissi n’apporte pas la banane ».  
 

Retenons, pour finir, que le verbe fá « prendre » permet à I [+Temps] 
d’assigner un thêta-rôle au NP sujet pendant que la trace (t) et V2 bà má̰ « ne 
pas venir » assignent respectivement un thêta-rôle à NP objet. 

 
10) Trace (t) du verbe (v) et liage 

La trace t et son antécédent v fá « prendre » constituent une chaîne de type 
(fá…t) bien formée, illustrée en (6) ci-dessous. L’indice ~  atteste d’une 
relation de liage. La théorie du liage gouverne la bonne formation des phrases 

comportant des traces. Elle fonctionne, en effet, comme un filtre capable 
d’accepter une structure syntaxique comme bien construite, ou de la rejeter 
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comme mal construite. Il faut que deux conditions soient remplies pour parler 
du liage : 

Une catégorie  est liée par une catégorie  si et seulement si :  

(i)     et   sont coïndicés 

(ii)    c-commande   
 

Voyons l’application de ces principes : 
(6)                  IPi  
 

              NPx           I’ i  
 

                        I I             VP1  
 
                                 V1’             IPi 

 
                                             NPy          I’i  

 
                                                               I’ i 

                     +V                        VP2       Ii  

 
                                                       V’ 

 
 

            ákísí    fá         t       mà̰dâ   bà       -má̰      
             

           ákísí [e] fá- mà̰dâ   bà - má̰]  

           / Akissi / prendre /banane / venir - CONST NEG /  
          « Akissi n’apporte pas la banane ».  

 
La trace syntaxique laissée par le constituant verbal partage les traits 

(aspecto-modal, rôle-thêta) de son antécédent fá « prendre » auquel il est 
coïndicé. Ceci satisfait à la condition (i). Ensuite la trace c-commande son 
antécédent en VP1, respectant ainsi la condition (ii). On peut donc établir, vu 

le respect de (i) et (ii), que l’antécédent fa- « prendre » est lié à sa trace. De 
cette façon, la trace doit être gouvernée et elle doit l’être proprement selon les 

exigences du principe des catégories vides. D’où l’intérêt du gouvernement 
par antécédence. Le verbe fa gouverne par antécédence sa trace. Quels sont 
les mécanismes qui expliquent ce gouvernement ? 
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11) Le gouvernement par antécédence 

Rizzi (op. cit.) propose à cette question la généralisation . Il transparaît, 
dans le schéma (6), que la trace t est proprement gouvernée par son 

antécédent ; compte tenu du respect parfait des clauses (i) à (iv). fá  
« prendre » et t sont coïndicés (i). 

Gouvernement par antécédence 

       gouverne par antécédence  si et seulement si 

(i)       et   sont coïndicés 

(ii)      c-commande  

(iii)   aucune barrière n’intervient entre   et  
(iv)   le principe de la minimalité relativisé est respecté 

 
De plus, fá c-commande t en VP1 puisque le premier nœud branchant (Ii’) 

qui domine Ii ([+V]) domine également t. Ce qui constitue la preuve de 
l’application de la clause (ii). La clause (iii) est de même bien appliquée car 
aucune barrière n’intervient entre Ii’ et VP1. Enfin, il n’existe pas entre Ii’ et 

VP1 un autre gouverneur potentiel de même type, en obéissance à la clause 
(iv).  

 
5. Déplacer -α comme moyen de traiter les séries verbales comme des  

   phrases complexes CP 

Déplacer -α peut aisément s’appréhender avec le mouvement wh. 
5.1. WH movement 

Le mouvement WH concerne le déplacement de constituants dans les 
propositions interrogatives “interrogations partielles" (opposées aux 
interrogations totales lorsque la question porte sur la totalité du procès, c’est 

une interrogation dont la réponse exige soit un « oui » soit un « non » que 
Radford (1988 : 462) appelle yes / no question). Donc, une interrogation est 

dite partielle quand elle porte sur un élément de la phrase. Cette interrogation 
commande que l’élément sur lequel porte la question soit nommé. Dans les 
langues, il y a des mots qualificatifs de l’interrogation partielle appelés mots 

WH. Qu’ils questionnent un sujet, un objet, un circonstant ou adjoint, les mots 
sont engendrés in situ. Ce qui veut dire à la place même du constituant 

questionné, avec comme effet une catégorie vide (e) ou trace (t). 
L’observation des différentes configurations ci-dessous donne l’opportunité 
de relever une grande structure visualisant le comportement des différentes 

formations impliquant des déplacements de constituants dans la langue. 
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a. Les relatives                                                 b. Les questions wh 

 
 

 
 

 
 
 

 
La structure en question exhibe des catégories vides ([e]) dans s, c'est-à-

dire dans la proposition (IP) incluse dans S’(CP). Ces positions vides 
surviennent, obligatoirement, au regard des faits exposés plus haut, lorsque le 
constituant déplacé est sujet, objet, ou bien NP de PP non génitif, voire le PP 

non génitif lui-même. Les catégories vides en question sont coindicées aux 
constituants déplacés fonctionnant alors comme antécédents. Cette 

configuration pourrait être représentée selon le schéma suivant : 
Dans "On Wh-Movement" (Chomsky 1977), Chomsky propose que les 

constructions ci-dessus visées soient dérivables par la règle de mouvement de 

wh. Pour confirmer l’implication de cette règle de mouvement de wh, il 
formule un certain nombre de critères : 

(1)     a. Le mouvement de wh laisse une catégorie vide dans la phrase. 
                b. S’il y a un pont, il y a une violation apparente de la sous-jacente, 
de la contrainte de l’îlot propositionnel et de la contrainte du sujet  spécifié. 

                c. La contrainte de NP complexe est observée. 
                d. Les contraintes des ilots-wh sont observées. 

 
       (2)   XP i s’ [ COMP  s [… [e]i

…  
 

 

L'hypothèse que nous assumons est que les déplacements observés dans 

les relatives et les questions wh relèvent d'un seul et même processus 
syntaxique, à savoir, la règle de mouvement de wh, ainsi que postulé dans 
Chomsky (1977). 

5.1.1.  WH-Questions 

Le prototype des règles de mouvement est la formation des questions. Et 

cela se vérifie 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 

is the biggest name in music?     3) What did Martin Luther King predict for 
the world?      4) When was the first holy jihad? 

NP i 

C IP 

CP 

C’ 

èké 
…[e]i… 

…proi… 

wh i 

IP 

èké …[e]i… 

…proi… 

C’ 

CP 

C 
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Au regard de ces questions, on observe que toutes les positions ( NP sujet 
NP objet et PP) peuvent être questionnées. 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]. Ainsi, 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?  

 

Ce qui donne   PS-1:        S   WH     Aux     NP     V     PP ;   PS-2 :     S       

                        NP     INFL    VP. 
On peut s’imaginer que l’élément WH provient du gaps-(vide). Cela se 

vérifie par les phrases écho (question écho) telles que : what did Martin L. 
King predict for the : What for the world ? 2) When was the first jihad : When 
?  

Move -  ou « déplacer -» est défini comme une instruction universe lle 
pour déplacer une catégorie identifiée comme un WH-phrase de n’importe où 

à sa position initiale de phrase. (En anglais) mais cela revient à « 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 de bonnes 
formations syntaxiques. Si nous utilisons X et Y pour représenter 
l’environnement de WH- phrase, nous avons l’application de la règle de 

mouvement  selon l’ordre suivant :  XWHY. Move alpha s’applique donc en 
déplaçant le WH-phrase à la position initiale (de la phrase). 

 
                    X   WH     Y 
 

Ainsi, 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. 
 

5.1.2.  S-bar 
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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). 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                COMP - S 
                                           

                       ou                   S                                  
 

                                  COMP         S     
 

5.1.3. Extraction                

                                                S 
 

                                       COMP   S 
                                           
                                                     WH 

                                                    
                                                    X    Y 

 
Pour plus de précision, nous dirons (du moins pour ce qui concerne l’angla is ) 
que le WH- phrase déplacé est adjoint à COMP (Chomsky-adjoint). 

                                                                 S 
 

                                                    COMP        S 
 
                                               +WH   COMP  Joe    eat 

                                                      
                                                What     did 

 
Chomsky-adjoint est un type d’adjonction qui crée une super catégorie au 
constituant 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 originel. 
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*Vide Gap et Chaîne, En anglais, comme nous l’avons vu, l’extraction laisse 
un nœud vide marqué. Ainsi, une extraction de la position sujet va donner 
l’arbre suivant :      

                                                      S’ 
 

                                            COMP    S 
 
 

                                           +WH NP   INFL    VP 
 

                                                          PAST   V      NP 
 
                                                                                Adg   N                        

   
                                           Who [e]   -ed      see the last  UFO                                                        

*Extraction d’un PP 
                          S  
 

               COMP       S 
 

                         NP  INFL     VP 
 
                              PAST    V       PP 

 
                 

                  The 1st jihad       be    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. Les traits dont dispose l’un sont aussi disponibles chez 
l’autre. Dans la version récente de la théorie, on parle de la manifestation du 
principe de liage. 

 
*Extraction ou déplacement d’un adjoint 

Parfois, il y a 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? 
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b/-How did the whites get to South Africa?  
c/-Why will anybody cheat in examination? 

 

Nous pouvons avoir, pour ces phrases, les questions échos comme structure 
profondes.  

a/-You got the copy of the book how? 
b/-The whites got to South Africa how?  
c/- Anybody will cheat in examination why? 

 
Intuitivement, nous pouvons remarquer que les éléments WH ici semblent 

ne pas faire partie 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 -

catégorisés par le verbe. Les constituants qui ne sont pas 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                    S 

 
                                          COMP 
                               

                               +WH     Did    NP             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, alors le 
nœud laissé après le mouvement ne pourra 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. 
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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  la 
structure suivante.          
              

 
                                                                S 

                                                                          
                                                    COMP         S 
                                                        

                                                    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. Y a-t-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. 
    On peut finalement, tirant instruction de ce qui précède, se poser la question 
de savoir comment ces choses peuvent permettre de résoudre l’ambiguïté que 

constituent les séries verbales du baoulé-n’zikpli. 
 

5.2. Le mouvement de V et l’interprétation de la série verbale n’zikpli  

       comme une projection CP 

Nous ne jugeons pas convenir de nous étendre outre mesure sur l’analyse 

ici étant entendu que Mel (1996) a produit un article fort intéressant intitulé : 
«Clivage du prédicat en adioukrou, langue kwa lagunaire» qui contribue à la 

théorisation en langues africaines. 
Partant de Mel, et  nous appuyant sur le fait que les séries verbales seraient 

apparentées aux constructions clivées, nous pouvons dégager les généralité s 

suivantes :  
1. Les séries verbales sont toutes dominées par CP, avec pour tête le  

    complémenteur jε 
2. Le constituant clivé est marqué par le présentatif n ou ni "c’est",  qui le 
suit. Ce couple est placé dans la position structurale de spécificateur de CP.  

3. La proposition IP (ou S), incluse dans CP, est close généralement par la  
    marque ↄ̀ de la mise en relief ou du défini.  
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Au vu de ces caractéristiques, nous pouvons proposer la formulation suivante 
pour rendre compte des séries verbales baoulé-n’zipkli.  

 
      (3) [cp XP n [c jε [IP ↄ̀ ]]] 

 
Les données de langue : 

(4) ba lε ni jε ba ↄ̀ su ba ↄ̀ 

        /Venir/le fait de / c’est/ comp/ enfant/AGR/ prog/venir/DEF 
          « C’est venir que l’enfant est en train de venir ». 

          bu lε jε ↄ̀ bu kε n se kε ↄ̀ su k ↄ̀ ↄ̀ 
         /croire/fait de / comp/lui/croire/que/moi/dire/que/lui/prog/aller/DEF/ 
         « Il pense que j’ai dit que l’homme est en train de partir ». 

 
         ↄ̀ se li kε ↄ̀ ni jao n jε be ba ↄ̀ 

        /lui/dire/acc/que/lui/et/yao/c’est/comp/eux/venir/DEF/ 
        « Il a dit qu’il voulait venir avec Yao ». 
 

        Wandi ba lε n jε sran kun ↄ̀ su wandi ba ↄ̀ 
       /courir/venir/le fait  

       de/c’est/comp/personne/un/AGR/prog/courir/venir/DEF/ 
       « C’est courir venir que quelqu’un est en train de venir ». 
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Conclusion 
 
 

 
Au final, il convient de retenir que les mots sont projetés du lexique et 

insérés dans la syntaxe. Ce domaine se présente ainsi comme une zone de 

confort des faits morphologiques. Finalement, la description des séries 
verbales du baoulé-n’zipkli fait que la recherche se situe à l’intersect ion 

d’autres plans cruciaux ou fondamentaux de la description linguistique. 
Kouamé (2004 : 30), à juste titre, postule :  

 

« Le modèle suggère deux choses : tout processus phonologique qui 
requiert des informations morphologiques a lieu dans le domaine lexical, et 

tout processus phonologique qui requiert des informations syntaxiques a lieu 
dans le domaine syntaxique. Vu cela, étudier le domaine du mot revient à 
opérer les généralisations descriptives, qui permettent de prédire le 

comportement des unités lexicales, suivant les plans de la description 
linguistique : morphologique, syntaxique et sémantique ...» 

 
C’est dire que les disciplines linguistiques, quoique autonomes les unes 

des autres manifestent un enchevêtrement, une porosité ou une interact ion 

entre elles. Le projet de recherche de Kouamé sur « Traitement générative de 
la morphophonologie du lexique nominal complexe en baoulé-n’zikpli » 

s’inscrit dans cette optique. Nous retenons, en définitive, que l’approche 
générative avec sa subthéorie syntaxique connue sous le nom du liage et du 
gouvernement, ensemble de lois et règles (modules) qui régissent la bonne 

formation syntactique, explique savamment et excellemment les séries 
verbales. Celles-ci font office de projections IP et AGRP au sein desquelles 

s’entretiennent diverses relations : 
-Le gouvernement propre 
-La relation de f-commande et de c-commande 

-La relation de thêta-rôle 
-La relation de gouvernement 

-Gouvernement et c-commande : gouvernement par une tête  

-Le problème de thêta-rôle du NP argument sujet quand I est // 

-Le problème du marquage pour le cas 
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-La nécessité de « déplacer –α » 

-« Déplacer -» et gouvernement bidirectionnel en n’zikpli  

-Trace (t) du verbe (v) et liage 
-Le gouvernement par antécédence 

L’étude, dans une perspective d’approfondissement, permet de 

comprendre et de savoir comment résoudre la complexité que constituent les 
séries verbales. Désormais, il est possible de les aborder plausiblement. Leurs 

manifestations syntactico-sémantiques laissent entrevoir qu’elles sont non 
seulement des projections IP et AGRP mais aussi bien un cas de phrases 
complexes CP (Complementiser Phrase) soumis aux contraintes de Déplacer-  

α ou mouvement de V (Verb Movement), caractérisable en ceci que : 
1. Les séries verbales sont toutes dominées par CP, avec pour tête le 

complémenteur  jε 
2. Le constituant clivé est marqué par le présentatif n ou ni "c’est",  qui le 
suit. Ce couple est placé dans la position structurale de spécificateur de CP.  

3. La proposition IP (ou S), incluse dans CP, est close généralement par la 
marque O de la mise en relief ou du défini.  

  



70 
 

 
 
 

Bibliographie 
 
 

 

BOGNY, Y. J. 1994, «  Syntaxe du gwla, langue kwa de Côte  

             d’Ivoire », Thèse de Doctorat troisième cycle, I.L.A., Abidjan.  
BOLE - RICHARD, R., 1978, « Problématique des séries verbales avec  
            application au gen » , in Afrique et Langage, n°10, PP.24-54. 

BOLE - RICHARD, R., 1980, «  Systématique phonologique et  
            grammaticale d’un parler ewe :  le gen-mina au Sud-Togo et Sud  

            Bénin », Thèse de Doctorat troisième cycle,  I.N.A.L.C.O./Univ. Paris 
III. 
CARTERON, M., 1972, Etude de la langue baoulé. Introduction à la langue 

baoulé. Petit lexique baoulé-français. Lexique résumé français-baoulé. 
Exercices enregistrés (vocabulaire et grammaire).    

CHOMSKY, N., 1977, “On w/i-movement”, dans Formai Svntax, P. 
             Culicover. T. Wasow et A. Akmajan, éds. New-York: Academic  
             Press. 

CHOMSKY, N, 1981, Lectutres on Government and Binding , Docdrecht ,  
             Foris. 

CHOMSKY, N, 1982, Some concepts and consequences of theory of   
             government and binding, Cambridge, Mass., MIT Press, (trad.  Fr. La 
nouvelle syntaxe : Concepts et Conséquences de la théorie du  

             Gouvernement et du Liage, par L. picabia, Paris, Le Seuil, 1987). 
CHOMSKY, N, 1986, Knowledge of Language: Its Nature, origrn and Use,  

             New-York: Praeger. 
CHOMSKY, N, 1989, « Some notes on economy of derivation and  
             representation », MIT Working papers in Linguistics 10: 43-78.  

CHOMSKY, N, 1993, « A minimalist program for linguistic theory », in    
             Hale and S.J. Keyser (eds.), The view from building 20:  Essays in  

             linguistics in honour of Silvain Bromberger, 1-52. Cambridge: MIT  
             Press. 
CHOMSKY, N, 1995, “The minimalist program”, Cambridge: MIT Press.  

CHOMSKY, N, 1998, “Minimalist Inquiries: The framework”, MIT Press. 
CHOMSKY, N, 1999, “Derivation by phase”, ms. MIT. 

CREISSELS, D., et KOUADIO, N., 1977, « Description phonologique et  



71 
 

               grammaticale d’un parler baoulé », I.L.A, Abidjan. 
GNANGNON, Y., 1991, « Propriétés des propositions du bété : Principes et  
              paramètres », in Cahiers Ivoiriens de Recherche Linguistique, n°28,  

              GRTO-ABIDJAN, PP.15-79. 
HAEGEMAN, L., 1994, Introduction to Government and Binding Theory. 2nJ  

              edition, Blackwell, Cambridge, USA. 
KOUAME, Y., E., 1996, « Structure interne de la proposition finie en  
N’zikpli, parler baoulé de la Sous-Préfecture de Didiévi », Mémoire de 

Maîtrise, I.L.A. 
KOUAME, Y.E. (2004), « Morphologie nominale et verbale du n’zikpli,  

              parler baoulé de la S/P de Didievi », Thèse pour le Doctorat Unique,  
              Département des Sciences du Langage, Abidjan, 400p. 
KOUAME, Y.E. (2011), « Les pronoms de l’Agni : une étude syntaxique  

              fondée sur le liage », in Revue en Ligne sudlangues, http:  
              //www.sudlangues.sn.   Revue N°16, Décembre 2011. Dakar-Fann  

              (Sénégal), pp. 138-155, ISSN 0517215. 
KOUAME, Y.E. (2015), « La syntaxe chomskyenne : de l’origine à l’analyse 
de la phrase, inflexion et mouvement WH et trace », in Particip’  

              Action. Revue Interafricaine de littérature, linguistique et  
              philosophique. Revue semestrielle. Volume 7, N°2-juillet 2015,  

              pp.303-331. Lomé-Togo, ISSN 2071-1964. 
KOUADIO, N., J., 2ooo, « Les séries verbales en baoulé : Question de   
              morphosyntaxe  et de sémantique », in Studies in African  

              Linguistics,Volume 29,Number1,PP.75-90. 
LEFEBVRE, C., 1991, “Serial verbs: Grammatical, Comparative and  

              Cognitive Approche”, ed. by Claire LEFEBVRE, John Benjamins  
              Publishing Compagny, Amsterdam, Philadelphia, in Studies in the  
              Sciences of language series (SSLS) vol.8, Didier L. GOYVAERTS   

              (General Editor). 
MEL G.B, 1996, « Le m ↄ̀ bu-mri (langue kwa d’abra s/p de Jacqueville) :  

              Etude phonologique et grammaticale », tome 2, Thèse de doctorat  
              d’Etat, ILA, Côte d’Ivoire. 
POLLOCK, J.-Y., 1989, « Verb movement, universal grammar, and the   

              structure of IP », Linguistic Inquiry, vol.20, n°3. 
RALFORD, A., 1988, Transformational Grammar, Cambridge University  

              Press. 
RALFORD, A., 1995, Syntactic Theory and the Structure of english: A   
               minimalist approach, Cambridge U. Press. 

RIZZI, L., 1990, Relativized minimality, Cambridge, Mass : MIT Press.  
 



72 
 

ROUVERET, A., 1977, « Les formes consécutives, forme et interprétation »,  
                Linguisticae investigationes, n°1, PP. 197-234. 
ROUVERET, A., 1980, « Sur la notion de proposition finie. Gouvernement  

                et inversion », Langages, n°60, PP. 75-107. 
ROUVERET, A., 1987, Noam Chomsky : la Nouvelle Syntaxe. Présentation  

                et commentaire d’Alain Rouveret, Ed. Seuil. Paris. 
  



73 
 

 
 
 

Table des matières 
 
 

 
Remerciements…………………………………………………………. 
Conventions d’écriture et abréviations……………………………….… 

Sommaire ………………………………………………………..….... 
Introduction …………………………………………………………. 

1. Données théoriques pour le traitement des séries verbales………..…. 
1.1. Caractéristiques d’une série verbale……………………………..… 
1.1.1. La phrase comme Structure Syntagmatique…………………….. 

1.1.2.  Les constituants de la phrase…………………………………… 
1.1.3. La représentation graphique de la phrase……………………..… 

1.2. L’hypothèse de Larson pour la représentation de la série verbale … 
1.3. Le modèle idéal de structure…………………………………….… 
2. Les données de langue……………………………………………….. 

2.1- La série de deux verbes……………………………………………. 
2.2. La séquence de trois verbes ……………………………………….. 

2.3. La séquence de quatre verbes……………………………………… 

3. La théorie et son évolution…………………………………………… 
3.1. Évolution de La théorie vers son caractère modulaire…………….. 

3.1.1. La structure interne du NP……………………………………….. 
3.1.2. Évidence du N-bar……………………………………………….. 

3.1.3. Le nœud Inflexion ………………………………………………. 
3.1.4. Les règles de l’inflexion…………………………………………. 
3.1.5. Auxiliaire et Inflexion…………………………………………… 

3.2. Le caractère modulaire de la théorie générative…………………… 
3.2.1.  La théorie X-barre………………………………………………. 

3.2.2. La théorie du gouvernement……………………………………... 
3.2.3. La théorie des thêta –rôles ou le thêta –théorie………………….. 
3.2.4. La théorie du cas…………………………………………………. 

3.2.5. La théorie du liage……………………………………………….. 
3.2.6. Le principe de projection………………………………………… 

3.2.7. La théorie du contrôle……………………………………………. 
3.2.8. La théorie des barrières (des bornes ou des frontières)………..… 

p 4 

p 5 
p 7 

p 8 
p 17 
p 17 

p 17 
p 19 

p 22 
p 24 
p 25 

p 26 
p 26 

p 27 
p 27 
p 27 

p 29 
p 30 

p 32 
p 34 
p 35 

p 36 
p 38 
p 38 

p 41 
p 42 

p 42 
p 43 
p 44 

p 44 
p 44 

p 44 
 



74 
 

3.2.9. Le principe des catégories vides 
(ECP)………………………………… 
4.    Analyse des séries verbales du n’zikpli……………………….....…… 

4.1. La série verbale comme une projection IP……………………….… 
4.2. La série verbale comme une projection AGRP…………………..… 

4.3. La relation à l’intérieur des séries verbales………………………… 
5. Déplacer -α comme moyen de traiter les séries verbales comme des 
   phrases complexes CP………………………………………................ 

5.1. WH movement……………………………………………………… 
5.1.1. WH-Questions……………………………………………………. 

5.1.2.  S-bar……………………………………………………………… 
5.1.3. Extraction…………………………………………………………. 
5.2. Le mouvement de V et l’interprétation de la série verbale n’zikpli  

       comme une projection CP…………………………………………... 
Conclusion………………………………………………………………. 

Bibliographie……………………………………………………………. 
  

p 45 

p 47 
p 48 

p 49 
 
p 60 

p 60 
p 61 

p 63 
p 63 
 

p 66 
p 68 

p 70 
 



75 
 

 
 


