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Résumé : Cette communication propose une analyse syntaxique des
valences construites par les « noms recteurs », comme sa tendance à chanter
juste, son ardeur à chanter juste, sa capacité à chanter juste / la capacité de
chanter juste. L’objectif de cette contribution sera de montrer que
l’opposition verbo-nominale n’est pas aussi tranchée qu’on le croirait, mais
néanmoins constamment présente plus ou moins à tous les niveaux, ce qui
permet de disposer de formes concurrentes mais aussi complémentaires.

Abstract : This communication proposes a syntactic analysis of the valences
built by the « noms recteurs », like sa tendance à chanter juste, son ardeur à
chanter juste, sa capacité à chanter juste / la capacité de chanter juste. The
objective of this contribution will be to show that the verbo-nominal
opposition is not as distinct as it it would be believed, but nevertheless
constantly present more or less at all the levels, which makes it possible to
have concurrent but so complementary forms.

0. Introduction

Ce travail propose une analyse syntaxique des valences construites
par les « noms recteurs », c’est-à-dire des noms qui possèdent un pouvoir
constructeur équivalent à celui de la majorité des verbes. Nous utiliserons
cette terminologie proposée par Cl. Blanche-Benveniste et alii (1991) plutôt
que « nominalisations » ou « nom de processus » d’une part parce qu’il
s’agit d’une étiquette purement syntaxique, ce que ne sont pas tout à fait le
cas des deux autres, et d’autre part parce que notre corpus ne se limite pas
aux nominalisations (bien qu'elles en fassent partie évidemment).
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Nous étudierons ici plus particulièrement le cas de noms comme
tendance, ardeur ou capacité lorsqu'ils se construisent avec un infinitif : sa
tendance à chanter juste, son ardeur à chanter juste, sa capacité à chanter
juste / la capacité de chanter juste.

Ce qui nous a amenés à analyser le fonctionnement de ces « noms
recteurs » est leur statut particulier : morphologiquement, ce sont des noms ;
mais syntaxiquement, ils partagent des propriétés nominales et verbales.
Dans leur rection, ils admettent des valences nominales (syntaxiquement
autonomes) ou verbales, relationelles, nexus (syntaxiquement non
autonomes). Ces valences nominales ou verbales peuvent intégrer
notamment des infinitifs qui sont clairement des forment qui rassemblent à la
fois des propriétés nominales et verbales. L’objectif de cette contribution
sera de monter que, sur le plan morphologique ou syntaxique, au niveau
interne ou externe, en français ou en espagnol, hors texte ou en texte,
l’opposition verbo-nominale n’est pas aussi tranchée qu’on le croirait, mais
est constamment présente et permet de disposer de formes
morphologiquement, syntaxiquement et vraisemblablement sémantiquement
concurrentes mais néanmoins complémentaires.

 Nous commencerons par rappeler brièvement le cadre théorique
dans lequel s'insère notre travail, nous aborderons dans la deuxième partie de
notre exposé la description du phénomène en français d’un point de vue
syntaxique, puis nous proposerons quelques pistes pour une étude
contrastive avec l’espagnol, et enfin nous indiquerons quelques
caractéristiques distributionnelles des noms en question dans un corpus de
presse écrite.

1. Considérations syntaxiques générales

Pour cette étude syntaxique, nous avons choisi d’adopter les
principes méthodologiques de l’Approche pronominale  (Cl. Blanche-
Benveniste et alii, 1987). Cherchant à décrire la langue de manière inductive,
cette approche propose de classer les réalisations lexicales selon des critères
syntactico-sémantiques. On peut exprimer ces critères au moyen de
proformes qui permettent de les représenter. Chaque proforme ne peut
suffire seule à la description complète, il faut la situer dans un paradigme
récapitulant les formes susceptibles d’occuper la même position syntaxique.
La relation de proportionnalité qui existe à l’intérieur d’un paradigme permet
d’utiliser le paradigme des pronoms comme des « classificateurs » de
l’ensemble des réalisations d’une position de valence.
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Cette approche présente l’avantage de proposer un test très simple et
très pratique pour vérifier, dans le cadre d’une construction verbale, le
caractère nominal ou verbal d’un terme :
• si certains termes ou relations acceptent d’apparaître sous la forme

pronominale avec laquelle il pourrait avoir une bonne proportionnalité,
c’est que la part lexicale qu’ils contiennent n’est pas essentielle : ceci est
typique du caractère nominal ;

• si certains termes ou relations n’acceptent pas d’apparaître sous la forme
pronominale avec laquelle il pourrait avoir une bonne proportionnalité,
c’est que la part lexicale qu’ils contiennent est essentielle : ceci est
typique du caractère verbal.

1.1 Les formes « pures »

Nous passerons très rapidement sur les formes que nous avons
appelées « pures », qui rassemblent des propriétés syntaxiques internes et
externes caractéristiques d’une même forme, en l’occurrence des noms
« concrets » dont le comportement interne et externe est celui d’un nom, ou
des verbes conjugués recteurs dont le comportement interne et externe est
celui d’un verbe. Nous nous contenterons de fournir un corpus d’exemples et
de proposer des indications sur le comportement syntaxique externe de ces
syntagmes. Pour plus d’informations nous renverrons aux différents travaux
de l’équipe du Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS).

1.1.1. Le Syntagme Nominal intégrant un nom tête « concret »

Les critères qui permettent de s’assurer qu’on a affaire en interne à
un nom sont la possibilité de lui adjoindre des déterminants, des adjectifs,
des compléments de nom ou des relatives :

1) cantatrice : la/une/cette superbe cantatrice qui vient d’Italie

Sur le plan externe, le SN qui intègre un nom tête « concret » est
réductible à une proforme :

2) Type il/elle : cette cantatrice chante juste
Elle chante juste
celle-ci chante juste

3) Type le/la/les : j’entends cette cantatrice chanter juste
J’entends celle-ci chanter juste
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Je l’entends chanter juste

4) type lui/leur : je parle à cette cantatrice
je lui parle

5) type en : je parle de cette cantatrice (j’en parle)
j’en parle

1.1.2. Le verbe conjugué recteur

Dans une construction verbale, le verbe conjugué recteur est le seul
élément qui refuse d’être réduit à une proforme :

6) cette cantatrice chante juste.
comment chante-t-elle ?

1.2. Les formes hybrides

Nous serons plus attentifs sur les formes que nous appelons
« hybrides », c’est-à-dire des formes qui rassemblent à la fois des propriétés
syntaxiques du nom et du verbe : l’infinitif, et le nom recteur (ou appelé
nominalisation, nom abstrait).

1.2.1. L’infinitif

L’infinitif est une forme qui possède des propriétés syntaxiques
internes verbales : recteur de compléments, y compris des compléments sous
forme clitique ou non prépositionnelles, support de modalités négatives
verbales du type ne pas, une fome non réductible à une proforme. Mais en
même temps, cette forme verbale est limitée par l’absence de prédicativité
immédiatement intégrée, qui est révélée par l’absence de sujet.

1.2.1.1.  L’infinitif, recteur de la construction verbale, dit « infinitif
interrogatif », « jussif » ou « exclamatif »

Ici l’infinitif, non réductiblre à une proforme, est le verbe recteur de
la construction :

7) que faire?, où aller?, à qui se fier? (M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche,
1986, p. 338), comment vous remercier? (P. Le Goffic, 1993, §80)
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8) faire revenir à feu doux, ne pas se pencher au dehors (ibid.)
9) me parler ainsi! (M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, 1986, p. 338)

1.2.1.2.  Le syntagme infinitif dans la valence d’un verbe recteur

Ici l'infinitif peut régir des compléments sous forme lexicale
(prépositionnels ou non) ou sous forme clitique et en ce sens fonctionne
comme un verbe, même si c’est une forme verbale sans sujet grammatical.

Mais dans la rection d’un verbe, le syntagme constitué par l’infinitif
accompagné de ses compléments se comporte extérieurement comme un
Syntagme Nominal. Il est équivalent à une proforme :

10) type ça : Sujet : chanter faux est un crime
ceci est un crime

COD : elle aime chanter juste
elle aime ça

11) Type « y » : la cantatrice tend à chanter juste
Elle y tend

12) Type « en » : il l’accuse de chanter faux
Il l’en accuse

1.2.1.3.  Les valences relationnelles intégrant un infinitif, dans la rection
d’un verbe constructeur

Dans la rection de verbes de perception, de l’auxiliaire causatif faire
ou d’autres verbes d’aspect, le syntagme constitué par l’infinitif accompagné
de ses compléments se comporte extérieurement comme un Syntagme
Verbal. Il refuse d’être réduit à une proforme :

13) elle l’entend chanter juste
14) elle le fait chanter juste
15) elle est en train de chanter juste

1.2.1.4.  Le cas de l’infinitif substantivé

En français, les infinitifs qui acceptent des déterminants tels que le,
un, ce, mon, des adjectifs, des compléments de nom ou des relatives, sont
peu nombreux : avenir, avoir, baiser, devenir, devoir, être, loisir, manoir,
parler, plaisir, pouvoir, repentir, sourire, rire, savoir, sourire, souvenir …
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En général ils sont mi-contraints, coucher, déjeuner, dîner, goûter, grimper,
lâcher, lancer, lever, penser, pourparlers, souper, toucher, vouloir (le bon),
ou très contraints : aller (et retour), baisser, débotter, débouler, dires, boire,
manger, nonchaloir, paraître, revoir (au), sortir (au), vivres. Mais ces
infinitifs sont après tout étymologiques. Les « vrais » infinitifs substantivés,
dont l’usage est fréquent dans les autres langues romanes sont extrêmement
rares en français :

16) L’acte sexuel a pourtant (comment l’oublier?) ce privilège extraordinaire
(…) d’accomplir en son lieu propre comme la totalité des jouissances
possibles de la vie, le toucher, le voir, l’entendre, le parler, le sentir,
mais encore le boire, le manger, le déféquer, le connaître, le danser …
(Vikner 1980, A. Leclerc, Parole de femme, p. 141)

1.2.2. Le nom « recteur »

Le nom recteur est une forme qui possède des propriétés syntaxiques
internes nominales (possibilité de lui adjoindre des déterminants, des
adjectifs, des compléments de nom, ou des relatives) :

17) sa, cette grande capacité
18) la capacité de la cantatrice

Cette forme possède aussi quelques propriétés syntaxiques internes
verbales : difficulté d’être réduite à une proforme, ou possibilité de régir des
compléments prépositionnels sous forme lexicale :

19) la capacité de la cantatrice à chanter juste
( ?)celle de la cantatrice à chanter juste

Mais elle ne peut pas construire des compléments lexicaux non
prépositionnels ou sous forme clitique, supporter des modalités négatives
verbales comme ne … pas, ou avoir un sujet grammatical.

1.2.2.1.  Le SN intégrant un nom recteur « tête »

Dans la rection d’un verbe, le syntagme constitué par l’infinitif
accompagné de ses compléments se comporte extérieurement comme un
Syntagme Nominal. Il est équivalent à une proforme
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20) Type « ça » :
sujet : l’aptitude de la cantatrice à chanter juste en dépendra.

Ça en dépendra
COD : il se rappelle l’aptitude de la cantatrice à chanter juste

Il se rappelle ça

21) Type « y » : il s’intéresse à son aptitude à chanter juste
Il s’y intéresse

22) Type « en » : il se souvient de son aptitude à chanter juste
il s’en souvient

1.2.2.2.  Les tournures « verbe ‘support de relation’ + nom ‘recteur’ »

Mais le nom recteur accompagné d’un verbe support de relation
constitue une sorte de locution verbale. Ainsi les compléments du nom
recteur sont régis par cet ensemble et peuvent être réduits à une proforme :

23) la cantatrice a tendance à chanter juste
elle a cette tendance
elle y a tendance

1.3. Récapitulation

Il paraît vraiment difficile de répartir les Noms et les Verbes en 2
catégories distinctes.  Déjà en leur temps, Damourette et Pichon (1911-
1927 : chap. V) avait distingué les classes d’une part et d’autre part les
catégries : pour le sujet qui nous intéresse, ils distinguaient le substantif
nominal (nom ou substantif), le factif verbal (verbes aux formes
personnelles), et le substantif verbal (l’infinitif). Nos observations nous
laissent penser que cette distinction, qui propose déjà un progrès, ne suffit
pas. Il paraît important de distinguer 2 niveaux de fonctionnement
syntaxique : un niveau interne et un niveau externe. Et à chaque niveau, les
noms ou les verbes comptent plus ou moins de propriétés nominales et/ou
verbales. Voici résumées sous la forme de 2 tableaux synoptiques les
résultats de nos observations :
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Nom : Substantif Recteur
dans un
SN régi

Recteur
d’une
Construc-
tion
Verbale

Propriétés
internes

+N +/-V +/-V +V

Propriétés
externes

+N +N +V +V

La
cantatrice

J’admire
sa capacité
à chanter

Elle a
tendance à
chanter

Verbe : Infinitif
substantiv
é
etymologi
que

Infinitif substantivé +/-contraint Infinitif
régi

Infinitif
dans une
valence
relationne
lle

Recteur

Propriétés
internes

+N +N ………………… +/-V +/-V +/-V +V

Propriétés
externes

+N +N +N +V +V

Le plaisir Le dîner Les dires Le voir Elle aime
chanter

elle
l’entend
chanter

Elle chante

2. Valence de type nominal vs nexus (ou valence relationnelle, ou valence
de type verbal)

2.1. Rappels théoriques

O. Jespersen (1971a et 1971b) et par O. Eriksson (1993) ont proposé
d’admettre l’existence de deux combinaisons possibles entre deux éléments.

D’une part, la jonction serait le type de relation qui unit un épithète à
un nom :

24) il me donne une rose rouge, il m’en donne une

Désormais nous appellerons les valences équivalentes à une proforme des
valences de type nominal.

Et d’autre part, dans des énoncés comme :

25) je trouve les roses belles, je les trouve belles
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la valence, difficilement réductible à une proforme, ne serait pas constituée
par deux constituants syntaxiquement autonomes, mais par la relation qui
unit les deux termes, les roses et belles. La grammaire traditionnelle parle
dans ce cas d’attribut de l’objet. O. Jespersen a appelé « nexus » ce type de
valence relationnelle équivalente à la relation que l’on pourrait observer
entre un verbe conjugué et son complément.

Nous reprendrons cette distinction pour l’analyse des valences
intégrant un infinitif dans la rection d’un nom recteur, et pour distinguer les
tournures « la capacité de chanter juste » et « sa capacité à chanter juste ».

2.2. Modèle 1 : Valence nominale de type « y » ou « en » dans la rection
d’un nom : sa tendance à chanter juste / elle y a tendance

26) nous avons remarqué sa tendance à chanter juste
27) elle appréciait à sa juste valeur la possibilité de chanter juste

Dans les constructions de ce type, les noms tendance et effort sont recteurs.
Ils acceptent difficilement d’être délexicalisés :

26’) ( ?) nous avons remarqué celle à chanter juste
27’) ( ?) elle appréciait à sa juste valeur celle de chanter juste

Et la structure infinitive qui le suit est sa rection. Quand ce type de nom est
associé à un verbe support, sa valence peut être équivalente à la proforme
« y » ou « en » :

28) Elle a tendance à chanter juste / Elle y a tendance
29) Il a la possibilité de chanter juste / Il en a la possibilité

Certains noms recteurs acceptent les deux types de valence nominale, « y »
et « en » :

30) Elle a droit à chanter / elle a y droit
31) Elle a le droit de chanter / elle en a le droit

32) Elle a intérêt à chanter / elle y a intérêt
33) Elle a trouvé l’intérêt de chanter / elle en a trouvé l’intérêt

Ont cette construction à valence nominale les noms suivants :
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accoutumance complaisance exhortation
acharnement condamnation inclination
adresse consentement indifférence
appel contribution intérêt
application disposition invitation
assignation droit possibilité
attachement effort recours
autorisation encouragement tendance

2.3. Modèle 2 : Nexus dans la rection d’un nom : sa ardeur à chanter
juste / *elle y a une certaine ardeur  (Modèle 2)

34) Son ardeur à chanter juste nous a étonnés
35) Son penchant à chanter faux a été confirmée

Dans les constructions de ce type, le nom audace est aussi recteur :

34’) ( ?) la sienne/celle à chanter juste nous a étonnés
35’) ( ?) le sien/celui à chanter faux a été confirmée

Mais sa rection n’est pas constituée par la seule structure infinitive. On ne
peut pas avoir :

36) Elle montre une certaine ardeur à chanter juste / *elle y montre
une certaine ardeur
37) Elle a une certaine ardeur à chanter faux / *elle y a une certaine
ardeur

38) Elle montre un certain penchant à chanter faux / *elle y montre
un certain penchant
39) Elle a un certain penchant à chanter faux / *elle y a un certain
penchant

La rection est constituée par la relation qui unit l’agent présent sous la forme
« son » et la structure infinitive. Ce nexus est difficile à réduire sous une
forme pronominale. Tout au plus, on peut obtenir une équivalence du nexus
sous forme d’un démonstratif :

40) Son ardeur à chanter juste nous a étonnés / cette ardeur nous a
étonnés
41) Son penchant à chanter faux a été confirmée / ce penchant a été
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confirmée

Ont cette construction les noms suivants :

amusement extase promptitude
angoisse fatigue propension
appétit frénésie puissance
ardeur habileté rapidité
assiduité impétuosité régularité
avidité impuissance réjouissance
dextérité indolence répulsion
douceur insistance souplesse
élégance lenteur spontanéité
émerveillement gêne témérité
énervement hardiesse tiédeur
ennui insuffisance timidité
enrichissement nonchalance tranquillité
épuisement penchant velléité
essai persistance vigueur
exaspération précipitation zèle

2.4. Concurrence sur la même position entre valence nominale et nexus

Dans la rection de certains noms comme :

aisance force obligation
aptitude fierté obstination
audace habitude orgueil
autorisation hâte paresse
capacité hésitation patience
détermination impatience prédisposition
difficulté impossibilité Prétention
émotion inaptitude prétexte
empressement Incapacité répugnance
énergie inquiétude résolution
engagement intelligence rigueur
entêtement jouissance satisfaction
excitation maladresse vanité
facilité manie volonté
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faiblesse négligence

on observe une concurrence syntaxique entre le 2 types de rection.

2.4.1. Valence de type « en » dans la rection d’un nom : la capacité de
chanter juste / il en a la capacité (Modèle 1)

42) La capacité de chanter juste en dépend.
43) La honte de chanter faux m’a pris

Dans les constructions de ce type, le nom capacité est recteur et difficile à
délexicaliser :

42’) ( ?) celle de chanter juste en dépend
43’) ( ?) celle de chanter faux m’a pris

Et la structure infinitive qui le suit est sa rection : quand ce nom est associé à
un verbe support, cette valence peut être équivalente à la proforme « en » :

44) Elle a la capacité de chanter juste / elle en a la capacité
45) Elle a honte de chanter faux / elle en a honte

2.4.2. Nexus dans la rection d’un nom : sa capacité à chanter juste / *elle
y a la capacité (Modèle 2)

46) Sa capacité à chanter juste nous a étonnés
47) sa honte à chanter faux a été confirmée

Dans les constructions de ce type, le nom capacité est aussi recteur :

46’) ( ?) la sienne/celle de chanter juste nous a étonnés
47’) ( ?) la sienne/celle de chanter faux a été confirmée

Mais sa rection n’est pas constituée par la structure infinitive. On ne peut pas
avoir :

48) Elle a la capacité à chanter juste / *elle y a la capacité
49) Elle a une certaine capacité à chanter juste / *elle y a une
certaine capacité

50) ( ?)Elle a honte à chanter faux / *elle y a honte
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51) Elle a une certaine honte à chanter faux / *elle y a une certaine
honte

La rection est constituée par la relation qui unit l’agent présent sous la forme
« sa » et la structure infinitive. Ce nexus est difficile à réduire sous une
forme pronominale. Tout au plus, on peut obtenir une équivalence du nexus
sous forme d’un démonstratif :

46’’) sa capacité à chanter juste nous a étonnés / cette capacité nous
a étonnés
47’’) sa honte à chanter faux a été confirmée / cette honte a été
confirmée

2.4.3. Phénomènes liés au nexus avec des noms comme capacité,
difficulté

Si l’on considère la construction de l’adjectif « difficile », il peut régir un
syntagme infinitif dans une tournure prédicative, soit directe, soit
impersonnelle :

48) Tournure directe : faire cette chose est difficile
49) Tournure impersonnelle : il est difficile de faire cette chose

La structure nominale équivalente emploie soit la nominalisation de la
tournure grâce au nom recteur correspondant avec un nexus à relation sujet,
soit la nominalisation de la tournure entière grâce à l’adjectif recteur
correspondant avec un nexus à relation « complément d’objet non
prépositionnel » (ou COD) :

50) Tournure impersonnelle : il est difficile de faire cette chose
51) Nom recteur avec nexus à relation sujet : la difficulté de faire
cette chose
52) Adjectif recteur avec nexus à relation objet : une chose difficile à
faire

L’intégration d’un agent déterminé se fait soit sous la forme d’un syntagme
introduit par la préposition « pour », soit sous la forme d’un syntagme
introduit par la préposition « de », soit à l’aide d’un verbe support :

53) Agent introduit par « pour » :
- il est difficile pour N de faire cette chose
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- la difficulté pour N de faire cette chose
- faire cette chose est pour lui difficile
- faire cette chose est pour lui une difficulté

54) agent introduit par « de » :
- la difficulté  de N à faire cette chose

55) agent introduit grâce à un verbe support :
- il a difficulté à faire cette chose

2.5. Récapitulation, analyse et hypothèse : la capacité de chanter juste /
sa capacité à chanter juste

Ci-dessous le tableau récapitulatif des différentes valences possibles dans la
rection d’un nom recteur :

Valence de type nominal nexus
Tendance sa tendance à chanter juste -
Ardeur - son ardeur à chanter juste
Capacité la capacité de chanter juste sa capacité à chanter juste

Nous avons démontré qu’il existait 2 types de valences :
- des valences nominales, délexicalisables par des proformes « y » ou

« en » ;
- et des valences verbales, dans le sens où elles représentent une relation

entre un terme recteur, en l’occurrence un verbe à l’infinitif, et un terme
régi ; ce type de valence verbale a été appelé « nexus ».

De plus nous avons constaté que certains noms peuvent régir en concurrence
ces 2 types de valences. Compte tenu de nos observations précédentes
(Castagne, 1995 ; 1999), nous sommes amenés à faire l’hypothèse suivante :
les tournures avec des noms comme capacité sont comparables à celles avec
des noms comme ardeur, mais ont la possibilité de 2 formules nominales,
une formule avec agent déterminé et une formule avec agent indéterminé :

Agent [+ déterminé] Agent [- déterminé]
Ardeur son ardeur à chanter juste ( ?)l’ardeur à chanter juste
Capacité sa capacité à chanter juste la capacité de chanter juste
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3. Pistes pour une analyse contrastive avec l’espagnol

3.1. Démarche

Nous n’avons pas pu exploiter en espagnol le système de formes
pronominales clitiques, moins développé qu’en français. Nous avons donc
dû tester d’autres critères.

3.2. Valence nominale dans la rection d’un nom : su tendencia a cantar
afinado (modèle 1)

A la lumière des différents tests que nous avons fait subir à notre corpus
d’exemples, nous avons observé qu’en espagnol il n’existe pas de nexus
dans la valence d’un nom recteur comme nous l’avons observé en français :

56) su tendencia a cantar afinado no era sorprendente
57) su capacidad de cantar afinado no era sorprendente
58) su persistencia en cantar afinado no era sorprendente
59) su impaciencia por cantar afinado no era sorprendente
60) su audacia para cantar afinado no era sorprendente

Dans les constructions de ce type, les noms tendencia, capacidad,
persistencia, impaciencia, audacia sont recteurs, et la structure infinitive qui
les suit est leur rection. Nous pouvons le vérifier de différentes manières.
D’une part, les structures avec infinitif introduit par la préposition « a » sont
strictement équivalentes aux structures françaises du modèle 1. D’autre part,
nous savons que dans toutes les langues les structures introduites par la
préposition « de » sont régies. Ainsi peut-on le vérifier dans une tournure
avec « ser » :

61) cantar afinado es una capacidad que no tiene Pedro

Enfin, dans les 3 derniers cas, on peut vérifier que l’infinitif et ses
compléments constituent un terme autonome en délexicalisant l’ensemble
par la proforme « eso » :

62) su persistencia en cantar afinado / su persistencia en eso …
63) su impaciencia por cantar afinado / su impaciencia por eso …
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64) su audacia para cantar afinado / su audacia para eso …

3.3. Structures concurrentielles avec infinitif

Dans l’objectif de notre communication qui consiste à observer l’opposition
nom / verbe, il existe une second fait non négligeable à noter qui est qu’en
espagnol, il existe 2 systèmes concurrentiels, l’un avec nom recteur, l’autre
avec infinitif. Ce dernier est caractérisé par la possibilité d’avoir 2 formules :

• Formule avec agent [+déterminé]

65) el tender Pedro a cantar afinado …

66) el tener Pedro capacidad de cantar afinado …
67) el ser Pedro capaz de cantar afinado …

68) el persistir Pedro en cantar afinado …

69) el impacientarse Pedro por cantar afinado …
70) el ser Pedro impaciente por cantar afinado …

71) el tener Pedro audacia para cantar afinado …
72) el ser Pedro audaz para cantar afinado …

• Formule avec agent [-déterminé]

65’) el tender a cantar afinado …

66’) el tener capacidad de cantar afinado …
67’) el ser capaz de cantar afinado …

68’) el persistir en cantar afinado …

69’) el impacientarse por cantar afinado …
70’) el ser impaciente por cantar afinado …

71’) el tener audacia para cantar afinado …
72’) el ser audaz para cantar afinado …
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3.4. Récapitulation, analyse et hypothèse : su tendencia a cantar
afinado / el tender Pedro a cantar afinado

Nous avons démontré qu’en espagnol, dans la valence des noms
recteurs, il existait un seul type de valences, les valences nominales, et que
les valences verbales ou relationnelles ou nexus n’apparaissent pas à cette
position. Il ne nous appartient pas dans cette communication d’en chercher la
raison.

En revanche, nous avons constaté qu’il existe 2 systèmes
concurrentiels, l’un régi par un nom recteur, l’autre par un infinitif. Quand
l'on présente en espagnol le processus ou la caractéristique sans l'attribuer à
un agent déterminé, il est possible d'utiliser soit  la forme nominale comme
en français, comme par exemple :

73) E : El intento de sobornar al guardia no dio resultado
F : La tentative de corrompre le gardien n'a pas été fructueuse

Soit l'infinitif substantivé et ses compléments :

74) E : El intentar sobornar al guardia no dio resultado
F : *Le tenter de corrompre le gardien n'a pas été fructueux

En revanche, lorsque l'on attribue le processus ou la caractéristique à un
agent déterminé, on a le choix entre la structure avec nom recteur :

75) E : Nuestro intento de sobornar al guardia no dio resultado
F : notre tentative de corrompre le gardien n’a pas été fructueuse

Ou la structure avec proposition infinitive substantivée :

76) E : El intentar nosotros sobornar al guardia no dio resultado
F : *Le tenter nous de corrompre le gardien n'a pas été fructueux

Intuitivement il semblerait que la répartition s’effectuerait dans l’usage de la
manière suivante : avec la formule infinitive, le processus paraît évoqué de
manière plus dynamique qu’avec la formule nominale, ce qui impliquerait
que l’on trouverait plus souvent la formule infinitive avec agent déterminé et
la formule nominale avec agent indéterminé. Mais ceci reste à démontrer
avec une étude plus approfondie.
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4. Réflexions sémantiques

Suite à nos observations, il semblait judicieux d’asseoir notre étude sur
l’analyse syntaxique. Mais ceci ne nous a pas empêchés d’enrichir notre
travail par des considérations sémantiques. Ce fut en particulier le cas
lorsque nous nous sommes penchés sur la question de la concurrence des
formes dans les textes. Cette concurrence n’existe pas entre le nom
« concrêt » et l’infinitif substantivé étymologique du français. En revanche,
cette concurrence est beaucoup plus intéressante entre les 2 formes hybrides,
l’infinitif et le nom recteur.

G. Guillaume disait de l’infinitif : « c’est un verbe qui est aussi peu verbe et
autant nom qu’il est possible en restant verbe » (Guillaume, 1990). C’est une
forme verbale dont l’entendement s’achève dans le temps, mais qui est
limitée en temps et en personne, c’est-à-dire qu’elle a soit une « personne
propre indéterminé », soit un agent supporté par un autre élément (verbe ou
nom recteur). Et nous pensons qu’en paraphrasant G. Guillaume, l’on
pourrait dire que le nom recteur est un nom qui est autant verbe qu’il est
possible de l’être en restant nom. C’est une forme nominale dont
l’entendement s’entend hors du temps, mais qui a la possibilité comme
l’infinitif d’avoir soit une « personne propre indéterminé », soit un agent
supporté par un autre élément (verbe ou nom recteur). Infinitif et
nominalisation semblent ainsi se trouver à la charnière de deux domaines,
partager un certain nombre de caractéristiques. Cependant, lorsque nous
avons élargi notre perspective à un large corpus de presse, nous avons
remarqué entre autres qu'il existe des différences distributionnelles
importantes entre les deux, ce qui à notre avis, serait à expliquer en termes
de référence. Je précise que la description pour le français est basée sur un
corpus d'articles de presse écrite extrait du Monde, de Libération et de
L'Express.

Dans les textes de presse écrite, on trouve souvent l’infinitif accompagné de
sa rection présentant la première mention d’un procès. Par exemple, nous
nous sommes aperçu que les journalistes introduisaient souvent leur article
par une structure de ce type. Dans la grande majorité des cas, l'infinitif  est
régi par un verbe :

77) L'honneur est sauf, à quatre jours de la présidence française. La loi
autorise les sociétés commerciales à tenir des ventes aux enchères,
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sous la tutelle d'une haute autorité appelée Conseil des ventes,
dotée de pouvoirs de police assez étendus.

78) Tous les jeunes enseignants se plaignent de n’avoir pas été
suffisamment préparés aux difficultés qui les attendent sur le
terrain.

Dans d'autres cas, il est régi par un adjectif :

79) On y interroge aussi les rapports que l' image entretient avec le
texte , et la valeur narrative de l' image , apte à se passer de mots .

80) je suis prêt à me battre avec n’importe qui

Et dans quelques rares cas, par un nom :

81) En appelant à réduire les dépenses publiques et à remettre en cause
l' excès des assurances sociales , le texte dénonce longuement la
place exagérée de l' Etat et la tendance des Allemands à se tourner
systématiquement vers lui .

82) 67% des parents veulent ainsi une aide à trouver un emploi plutôt
qu’à acquérir une culture générale.

En revanche, la ou les mentions secondes d’un procès sont présentées plutôt
sous la forme d’un nom recteur de type ce SN :

83) Fusionnée, Renault-Volvo RVA est désormais prête à être privatisée.
"Plus vite Renault aura les moyens d'une plus grande liberté et
d'une capitalisation renforcée, plus vite Renault pourra s'adresser à
des capitaux plus généreux et en général privés, plus vite
l'entreprise aura les moyens d'une plus grande stratégie. "D'ici à
1995, on pourra y réfléchir" a déclaré M. Longuet dimanche 5
septembre, lors du Grand jury RTL-Le Monde" Cette privatisation
sera vraisemblablement l'occasion d'une nouvelle alliance
capitalistique, faisant elle aussi suite à une alliance industrielle.

84) Rhône-Poulenc annonce la mise sur le marché, si les conditions le
permettent, de 35 % des actions de Roussel-Uclaf sous la forme
d'une offre publique de vente et d'un placement international.
Prévue début juillet, cette cession devrait apporter 4,5 milliards de
francs, réduisant ainsi l'endettement du groupe avant sa
privatisation.
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La forte tendance de cette répartition semble pouvoir s’expliquer de façon
systématique par les propriétés respectives de chaque forme :

85) L’infinitif, en tant que forme verbale, peut avoir un agent, supporter
plusieurs compléments, et porter toutes les valeurs sémantiques
nécessaires à la première mention d’un procès.

86) Quant au nom recteur, nous avons vu qu’il a des propriétés
nominales internes qui ne permettent notamment de développer
certains effets sémantiques nécessaires à la première mention et
réservés aux formes verbales. Mais il possède en revanche toutes les
propriétés nécessaires à présenter la mention seconde d’un procès
par les possibilités disponibles de concentration lexicale, de
comportement syntaxique externe et de valeur sémantique qui sont
recherchés par le style journalistique.

5. Conclusion

Les observations que nous avons faites sur les fonctionnements
morphologiques, syntaxiques et sémantiques autour des noms recteurs
viennent confirmer l’idée qu’il existe certaine une opposition verbo-
nominale, mais que cette opposition n’est pas aussi tranchée qu’on le
croirait : certains noms comme tendance, ardeur, capacité possèdent certes
des propriétés morphologiques nominales, mais aussi des propriétés
syntaxiques dont certaines sont plutôt nominales et d’autres plutôt verbales
parmi lesquelles le pouvoir de construire des compléments d’objet. Cette
opposition verbo-nominale se retrouve également dans la nature des valences
de ces noms recteurs : ces valences peuvent avoir un comportement
syntaxique externe de type nominal quand elles sont équivalentes à une
proforme ou plutôt de type verbal quand elles sont relationnelles. Cette
opposition verbo-nominale est également présente dans les formes
qu’intègrent ces valences, parmi lesquelles l’infinitif qui rassemble des
propriétés internes et externes à la fois nominales et verbales.

Une brève étude contrastive avec l’espagnol montre que, même si
cette langue ne possède qu’un seul type de valence, en l’occurrence valence
de type nominal, dans la rection des « noms recteurs », elle possède une
opposition pertinente entre les « noms recteurs » et les « infinitifs
substantivés », et  vient confirmer l’idée ces deux langues romanes
présentent plusieurs formes morphologiques, syntaxiques et sémantiques
concurrentes qui deviennent alors éclairantes dans notre analyse. Ainsi il est
vraisemblable que les valences verbales de type nexus viennent suppléer en
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français l’absence en cette position d’infinitifs substantivés ou de
propositions infinitives substantivées, et inversement que les infinitifs
substantivés ou les propositions infinitives substantivées viennent suppléer
en espagnol l’absence en cette position de nexus. Ceci réaffirme l’hypothèse
que c’est sur l’ensemble des langues romanes que l’on peut voir toutes les
propriétés d’un phénomène.

Cette concurrence morphologique, syntaxique et sémantique permet
de recourir à un phénomène de « supplétion » constamment en action dans la
langue ainsi qu’a commencé à le montrer notre observation sur un corpus
réel de presse écrite. C’est dans ce cadre plus vaste qu’il convient de replacer
cette contribution. Nous pensons que la mise en évidence à tous les niveaux
de la langue de cette concurrence verbo-nominale constitue la preuve qu’il
peut exister plusieurs systèmes d’organisation dans une même langue, plus
ou moins développés, plus ou moins complémentaires, qui peuvent être
alternativement ou simultanément activés, et que l’utilisation de tel ou tel
système correspondrait à des phénomènes savamment organisés par
l’intuition linguistique des locuteurs.
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