
 
Jordan Journal of Modern Languages and Literature Vol. 1 No.1, 2008, pp. 81-101 

  
 
JJMLL 
 

 

Nominalisation des noms de maladies 

 

 
Samira Moutakil 

 
 

Department of European Languages,Mu'tah University,  Al-Karak, Jordan 
 
 
 
Received on August 16, 2007  Accepted on June 8, 2008 
 
 

Abstract 
 

This article looks at the phenomenon of nominalisations shows a basis for the 

development of certain constructions in French. In a first step, we studied the intensive 

permanent research of several linguists in the field in question and results: the multiplicity of 

theoretical concepts. We also tried to distinguish between types of constructions which are 

called nominalisation of a verb operator and a verb support.  In a second step, we set out a body 

with a lexicon of the register of names of "illness and injury" on which we made a number of 

operations transformational and distributional which we have shown that even this has its own 

lexicon constraints and its own rules.  However, what is attractive during this analysis is the 

continual renewal of ideas and the emergence of other work still on this ancient phenomenon. 

No one knows whether the coming years may reveal other assumptions and other frameworks 

and theories that bear more tacit arguments. 

Key words: nominalisation, type of construction, verb operator, verb support, illness 

and injury, transformation, distributional. 
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Introduction 

Dans le présent travail, nous traitons le lexique des « noms de maladies ». 

Notre étude s’inspire des travaux de certains linguistes. Ce lexique, aussi circonscrit et 

restreint qu’il soit, n’a pas échappé à l’organisation et à l’interprétation grammaticale. 

Nous proposons d’analyser la structure suivante: NR0R avoir detR1R Nmal (loc 

detR2RNR2R) 

Cette structure nous permettra de dégager deux types du verbe « avoir » ; le 

support et l’opérateur. Chose qui nous a amené à évoquer le phénomène de la 

nominalisation. 

Tout d’abord, nous commençons par donner la définition de la nominalisation et 

ses cadres d’analyses. Nous y définissons aussi la notion de transformation qui 

s’avère importante, puis nous y énonçons certains cadres d’analyses. 

Par la suite, nous travaillons la dichotomie « verbe opérateur/verbe support ». 

Nous interrogeons un corpus que nous allons étudier syntaxiquement et auquel 

nous appliquerons des propriétés distributionnelles et transformationnelles. 

1-     Définition de la nominalisation et ses quelques cadres d’analyses 
1-      Essai de définition de la notion nominalisation 

Qu’est-ce que d’abord la nominalisation ? 

Le terme nominalisation est défini par le dictionnaire de linguistique comme suit: 

« Une nominalisation est une transformation qui convertit une phrase en un 

syntagme nominal et qui l’enchâsse dans une autre phrase dite phrase matrice, la 

phrase enchâssée joue alors le rôle d’un syntagme nominal » P0F

1 

Nous retrouvons une définition semblable dans le dictionnaire de linguistique et 

des sciences du langage avec une simple manipulation résidant dans l’adjonction de la 

nominalisation infinitive. 

Pour illustrer ce que nous venons de citer ci-haut, examinons les phrases 

suivantes: 

P1: Marie pense cela. 

P2: Pierre a la fièvre jaune. 

Si P2 est nominalisée et enchâssée dans P1, on obtient à la fin des opérations 

la phrase transformée. 

P: Marie pense que Pierre a la fièvre jaune. 

La complétive « que Pierre a la fièvre jaune » est une phrase nominalisée. 

Dans le système français, les nominalisations sont multiples à savoir, la 

nominalisation affixale. 

P1: ce médicament est efficace 

P2: l’efficacité du médicament 

La nominalisation simple, etc. 

P3: Léa a un sirop 

P4: le sirop de Léa 
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Cependant, ce qui nous intéresse dans notre étude ce n’est pas ces types de 

nominalisations mais plutôt la nominalisation à verbe opérateur et à verbe support. 

2-      Transformation et ses types linguistiques 
a-      Définition de transformation 

Après avoir défini le mot nominalisation, qui se présente comme un concept 

fondamental dans notre travail, tentons maintenant de définir la notion de 

transformation qui s’avère également importante dans la mesure où la nominalisation 

est le résultat de la transformation. 

« En grammaire générative, [la] transformation convertit les structures profondes 

par la base en structures de surface, soumises ensuite à la composante phonologique 

et phonétique […] la transformation porte le plus souvent le nom de résultat de 

l’opération. »2 

b-      Types de transformations 
Les transformations en linguistique sont de deux types: 

La transformation qui s’opère sur une phrase simple est appelée transformation 

unaire ou singulière, c’est le cas de la transformation passive, interrogative, 

exclamative, emphatique, etc. 

P1: jean a un bobo sur la joue 

P2: un bobo a été sur la joue de Jean3 

P3: jean a-t-il un bobo sur la joue ? 

P4: Jean, lui, a un bobo sur la joue. 

Notons bien que le verbe avoir, Vsup, n’a pas de passif à l’exception de la 

construction: 

P5: Sami a eu Léa de dix francs 

P6: Léa a été eue de dix francs par Sami 

L’autre s'opère sur deux phrases, elle est appelée transformation généralisée ou 

binaire, c’est le cas de la transformation relative, complétive, etc. 

P7: Paul a la fièvre 

P8: Paul est mon voisin 

P: Paul, qui est mon voisin, a la fièvre 

P1: Michel déclare 

P2: Max a l’herpès 

P: Michel déclare que Max a l’herpès. 

Nous pouvons citer un ensemble de théories et de cadres qui ont traité du 

phénomène de la nominalisation entre autre la théorie « transformationnelle », la 

théorie « lexicaliste », le cadre de Zelling Hariss et celui de L.A.D.L.4

Parmi les pionniers représentant la théorie « transformationnelle », nous 

évoquons essentiellement Lees (1964) et Vendhler (1969). Ces derniers conçoivent la 

nominalisation comme une transformation convertissant une proposition dans une 

 

a- Théorie « transformationnelle » et « lexicaliste » 
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autre matrice ; la phrase enchâssée occupe la position du sujet ou du complément de 

la phrase matrice qui subit un ensemble de transformations qui la réduisent à un 

substantif ou à un infinitif. 

Prenons l’exemple suivant: 

P1: Le docteur affirme quelque chose + cela 

P2: Le cancer est une maladie dangereuse 

Lorsque nous nominalisons et enchâssons la P2 dans la P1, nous obtenons la 

phrase transformée: 

P: le docteur affirme que le cancer est une maladie dangereuse. 

« que » dans la phrase nous amène à susciter l’élément postiche (du même 

élément) qui a été employé la première fois par Noam Chomsky. Grâce à ce symbole, 

nous pouvons introduire et insérer des propositions toutes entières. 

Examinons la représentation arborescente ci-dessous: 

 
  

A l’encontre de cette théorie, nous trouvons la théorie5 
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« lexicaliste » représentée par Chomsky (1970) qui a voulu élaborer un statut 

syntaxique pour la nominalisation, mais faute de certaines difficultés syntaxico-

sémantiques, il n’est pas parvenu à son dessin. Selon lui, la nominalisation est une 

transformation d’une phrase en un syntagme nominal. 

P1: Jean a un sirop 

P2: le sirop de Jean 

b-      Cadre de Zelling Harris et de L.A.D.L. 

Dès 1954, la notion de nominalisation est tout à fait modifiée par Zelling Harris. 

Elle est désormais considérée comme une transformation d’une phrase en une autre à 

l’encontre des autres théories citées supra. 

De même, le cadre de L.A.D.L. est représenté par un ensemble de linguistes 

tels: Maurice Gross, Gaston Gross et Jacqueline Giry Schneinder. Ces derniers 

adoptent, dans un premier temps, le cadre de Harris. 

Examinons les deux énoncés ci-après: 

P1: le docteur prescrit l’ordonnance à son malade 

P2: le docteur fait la prescription de l’ordonnance à son malade. 

Les deux phrases sont synonymes ; dans P2, nous avons la formation d’un 

groupe nominal, de l’ordonnance, le sujet est le même ; la place du verbe, prescrire, 

est occupé par un autre verbe, faire, appelé verbe opérateur. 

Ainsi, nous avons affaire non pas à une transformation lexicale d’une phrase en 

syntagme nominal mais d’une phrase en une autre, ceci nous oblige à souligner la 

notion du verbe opérateur. Par quels critères diffère-t-il du verbe support ? Autrement 

dit, quelle est la distinction entre verbe support et verbe opérateur ? 

II-        Distinction entre verbe support et verbe opérateur 
Tout d’abord, la question posée ci-dessus, nous amène à mentionner la 

tripartition des verbes6 

 relevés des travaux de L.A.D.L. Cette tripartition correspond à des natures 

sémantiques complètement différentes de la fonction verbale. Il s’agit: 

de verbes usuels 

de verbes entrant dans les expressions figées ou non compositionnelles 

sémantiquement. 

De verbes supports. 

Les verbes usuels peuvent être interprétés et conçus, sémantiquement, comme 

des fonctions dont les termes variables sont des catégories de noms que nous 

déterminons par l’intuition. 

Soient les phrases suivantes: 

P1: ma mère a acheté des fruits 

P2: le mari a offert des cadeaux à sa femme 
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Le verbe « acheter » exige un humain et un terme de nourriture, le verbe 

« offrir » demande des humains, respectivement donneur et receveur et un objet 

concret. 

Le verbe entrant dans les expressions figées. 

P1: Robert a fait une fin (s’est marié) 

P2: cette voiture coûte les yeux de la tête. 

Les verbes supports sont une catégorie intéressante dans notre travail dans la 

mesure où ils nous conduiront au travers d’un ensemble de caractéristiques et de 

propriétés à les séparer des verbes opérateurs. Pour cela, nous essayerons de les 

traiter d’une manière peu développée. 

1-       Verbe support 
Qu’est-ce qu’un verbe support ? 
Jacqueline Jiry Schneinder dénote par le verbe support « (…) le verbe 

spécifique avec lequel se construit un nom prédicatif par exemple « avoir » dans la 

phrase: Max a de l’admiration pour Marie par opposition à un verbe quelconque 

comme « admirer » dans la phrase: Maurice admire l’imagination de Jean »7 

Daladier (1978) désigne par les verbes supports « les verbes sémantiquement 

vides qui permettent de construire une phrase nominale à V-n en relation de 

paraphrase avec une phrase simple. »8 

Parmi ces verbes, nous trouvons le verbe « avoir/être en, il y a, donne, etc. ». 

Pour que ces verbes soient des verbes de supports9, ils doivent répondre à un 

ensemble de propriétés syntaxiques10 que nous résumons en: 

-     contraintes sur les déterminants du Nsup. 

-      double analyse du Nprép N1 

-    formation d’un groupe nominal par effacement du verbe support par la règle [(red 

sup)]. 

Pour noter et déterminer la notion du verbe support, il faut recourir aussi bien 

aux tests supra qu’aux caractéristiques suivantes: 

il est impossible d’annexer un complément de nom humain ou un possessif à N-

n, autrement dit V-n n’accepte pas de restriction. 

le verbe support accepte la dissolution de son GN (compact ou indépendant). 

le sujet du verbe est généralement actif. 

2-      Verbe opérateur 
Qu’est-ce qu’un verbe opérateur ? 
Selon le Petit Robert, le verbe « opérer » offre plusieurs acceptions parmi 

lesquelles « accomplir (une action), effectuer (une transformation) par une suite 

ordonnée d’actes (opération) »11. 

En ce qui concerne le substantif, il est défini par le dictionnaire de la linguistique 

comme suit: 



 87 

«On appelle opérateur un élément linguistique vide de sens qui sert à constituer 

une structure phrastique. On dit ainsi que la copule « être » est un opérateur 

existentiel dans la phrase prédicative: Pierre est heureux que, la conjonction « que » et 

la « préposition « de » sont des opérateurs dans les transformations complétives et 

infinitives de types: je crains qu’il vienne ; je crains de venir ».12 

De même, la notion d’opérateur s’éclaircira à travers les travaux de L.A.D.L. 

Jacqueline Jiry Schneider appelle verbe opérateur: « [le verbe qui] permet de 

paraphraser une construction verbale avec formation d’un groupe nominal 

morphologiquement associé au verbe, autrement dit, quand il existe une paire de 

phrases telles que: Jean décrit la scène Jean fait la description de la scène »13. Le 

résultat de cette paraphrase est que le verbe opérateur occupe la place du verbe qui 

subit la transformation de nominalisation. 

Pour M. Gross, Méthode en syntaxe: « les verbes opérateurs n’introduisent 

dans la phrase de départ aucun nouvel élément de sens, ou bien ne changent de sens 

que d’une manière régulière, à savoir les opérateurs « causatifs »14. 

Nous avons ressorti de ces définitions deux propriétés: la propriété 

morphologique (V=Vn) et la propriété sémantique. Il faut avoir une synonymie entre le 

verbe et le nom dérivé, comme par exemple: décrire et description, agresser et 

agression, autoriser et autorisation, aimer et amour, etc. Mais ces deux propriétés ne 

suffisent pas pour bien cerner la notion d’opérateur ; il faut obligatoirement annexer 

une propriété déterminante résidant dans la propriété syntaxique (double analyse, 

contraintes sur les déterminants de V-n, formation des groupes nominaux…). 

Si une construction répond à ces trois propriétés, nous avons automatiquement 

affaire à un verbe opérateur. A cet égard, il faut également noter que le verbe 

opérateur a une relation étroite avec les autres constituants de la phrase. Autrement 

dit, les constituants de la phrase exigent une relation sémantique afin qu’elle ait un 

sens grammatical sinon, elle sera, du coup, inacceptable. 

Même si le verbe opérateur et le verbe support partagent les mêmes 

propriétés morphologiques, sémantiques et syntaxiques, le fait de les séparer exige le 

recours à certains critères qui se présentent à l’un et qui ne se présentent pas à 

l’autre. 

Le verbe support à l’exception de ses caractéristiques, n’accepte pas de 

restructuration de son V-n. 

Le verbe support doit avoir un sujet actif ; alors que le sujet de l’opérateur est 

généralement phrastique, d’une autre manière, il est interprété comme sujet accusatif. 

En ce qui concerne la double analyse15, avec le verbe support16 les deux 

analyses sont possibles, alors le GN peut être indépendant ou compact, mais, avec le 

verbe opérateur une seule analyse est envisageable, celle qui considère le GN comme 

un groupe compact (unique). 
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Certains linguistes brisent la distinction qui s’était établie entre ces verbes. Ils 

les conçoivent comme une même notion. 

Corpus 

No avoir Nmal (Loc N2) 

 

1- Fred a la psychose 

2- Fred a la névrose 

3- Fred a la pneumonie 

4- Fred a la gale 

5- Fred a la rougeole 

6- Fred a l’ictère 

7- Fred a la bilharziose 

8- Fred a l’herpès 

9- Fred a la coqueluche 

10- Fred a le béribéri 

11- Fred a une diarrhée aigue 

12- Fred a un goitre 

13- Fred a la malaria 

14- Fred a la tuberculose 

15- Fred a le typhus 

16- Fred a la constipation 

17- Fred a la diphtérie 

18- Fred a la typhoïde 

19- Fred a le choléra 

20- Fred a l’asthme 

21- Fred a la névralgie 

22- Fred a la migraine 

23- Fred a le diabète 

24- Fred a la peste noire 

25- Fred a les bourdonnements d’oreilles 

26- Fred a des brûlures oculaires  

27- Fred a la céphalée 

28- Fred a la crête du coq 

29- Fred a une hernie étranglée 

30- Fred a l’hypertension artérielle 

31- Fred a le marasme 

32- Fred a l’œdème 

33- Fred a la rage 

34- Fred a le sida 

35- Fred a la toux 
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36- Fred a le traumatisme crânien 

37- Fred a l’hydrocéphalie 

38- Fred a la glycémie 

39- Fred a les angines 

40- Fred a la teigne 

41- Fred a la danse de saint Guy 

42- Fred a la maladie du sommeil 

43- Fred a l’aphasie 

44- Fred a la boulimie 

45- Fred a l’amitose 

46- Fred a le cancer 

47- Fred a l’allergie 

48- Fred a l’appendicite 

49- Fred a la gingivite 

50- Fred a la rubéole 

51- Fred a l’hypocondriaque 

52- Fred a le rachitisme 

1- Michel a une égratignure sur la joue 

2- Michel a une cataracte à l’œil droit 

3- Michel a des cors aux pieds 

4- Michel a un bobo sur la joue 

5- Michel a des boutons sur le franc 

6- Michel a des éruptions sur le cou 

7- Michel a une acné sur le nez 

8- Michel a une ecchymose autour du cou 

9- Michel a une carie à la dent de sagesse 

10- Michel a une contusion sur l’œil gauche 

11- Michel a une coupure aux doigts 

12- Michel a l’eczéma aux pieds 

13- Michel a des engelures aux oreilles et au nez 

14- Michel a un ulcère grave à l’estomac 

15- Michel a une enflure sur l’œil gauche 

16- Michel a les varices aux pieds 

17- Michel a la trichophytie sur le visage 

18- Michel a le vitiligo aux jambes 

19- Michel a les furoncles sur sa main 

20- Michel a des ampoules sur ses mains 

III-       Commentaire sur le corpus 
Notre corpus est constitué d’un lexique de noms de maladies et de blessures. 

Cette dénomination dénote chez Jacques Labelle « l’ensemble des substantifs qui 
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correspondent plus ou moins à la notion, intuitive et floue, d’ « altération organique et 

fonctionnelle, bien localisée ou non dans telle partie du corpus humain »17. En plus, ce 

linguiste ajoute une autre caractéristique formelle à savoir la structure: No avoir Det1 

(Loc det2 N2).  

Il-     faut noter que cette même structure peut fonctionner dans une autre construction 

par exemple: 

-       Jean fait le poireau devant la porte 

-        Max fait le lézard au soleil. 

D’après ces exemples, les expressions « faire le poireau » et « faire le lézard » 

ne peuvent en aucun cas fonctionner isolement même si elles sont reliées 

morphologiquement respectivement aux verbes « poireauter » et « lézarder ». 

Du coup, nous avons affaire au figement de l’expression. D’ailleurs, nous 

pouvons relever à travers l’examen de « ces noms de maladies et blessures » 

certaines remarques: 

certains Nmal n’ont de relation morphologique avec aucun adjectif ni verbe, 

malgré cela ils jouent un rôle prédicatif. 

le corpus à étudier ne comporte que les maladies affectant les humains et non 

les animaux et les végétaux. 

ce lexique, bien qu’il soit délimité et restreint, n’échappe pas à l’organisation 

grammaticale. 

Les noms de « maladies et de blessures » s’emploient avec plusieurs verbes 

parmi lesquels les verbes: avoir, attraper, atteindre, contaminer, affecter, infecter, etc. 

Nous nous sommes contentés dans notre actuelle analyse de ne pas citer tous 

les verbes supra, mais seulement le verbe (auxiliaire) avoir. 

1-       Analyse syntaxique des « noms de maladies et de blessures » 
D’après un ensemble de travaux de L.A.D.L. concernant les nominalisations, les 

V-n sont souvent des noms sans suffixe à savoir les déverbaux, exception faite d’une 

liste en « -tion » (admonestation, félicitation, congratulation, contestation, …), en « -

ement »(embêtement, emmerdement, empoisonnement, dénigrement, 

remerciements), en « -ade » (brimade) et des suffixes en « -erie » (agacerie, cajolerie, 

câlineries, taquineries, etc.). 

Cependant, d’autres « N » ont été aussi pris en considération par certains 

chercheurs, il s’agit à titre d’exemple des « noms de maladies et de blessures » qui 

présentent des caractéristiques tout à fait différentes de V-n recensés supra. 

Certains de ces Nmal et les noms de blessures constituent des substantifs 

prédicatifs même s’ils n’ont aucun rapport morphologique avec aucun verbe ni avec 

aucun adjectif. Certains d’entre eux assument le même rôle que les substantifs 

morphologiquement reliés aux formes adjectivales: 

P1 Robert a la tuberculose 

P2 Robert est tuberculeux 
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P3 Robert a le diabète 

P4 Robert est diabétique 

P5 Robert a l’aphasie 

P6 Robert est aphasique 

Ou verbale: 

P7 Les ronces ont éraflé le dos de Robert 

A partir de la P7, nous pouvons avoir deux dérivations: 

Le passif et la nominalisation à Vop. 

P8 Le dos de Robert est éraflé 

P9 Robert a le dos éraflé 

En adoptant le raisonnement de Jacques Labelle, nous classons « les noms de 

maladies et de blessures » en deux sous classes d’après son principe 

formel: « le deuxième complément de type locatif, est interdit ou non »18

No avoir N1 (E+ *(Loc N2) 

, en 

surcroît ils peuvent être également répertoriés en un seul complément qui ne 

peut être n’importe quel complément que le Nmal. Sa structure est: 

-         Max a l’asthme (E, à l’estomac, au cœur) 

Ou deux compléments: le complément d’objet et le complément circonstanciel 

de lieu. 

P1 Robert a les cors aux pieds 

P2 Robert a une bosse sur le front 

P3 Robert a une ecchymose autour du cou 

La première sous classe peut être prise pour une structure intransitive. Celle-ci 

comporte des substantifs tels que psychose, pneumonie, gale, rougeole, Ictère, 

bilharziose, béribéri, coqueluche, diarrhée, malaria, typhoïde, etc. 

La seconde construction peut incorporer dans sa structure les substantifs: 

cicatrice, cataracte, cors, boutons, éruptions, bleu, acné, ecchymose, carie, bosse, 

coupure, ulcère, engelures, etc. 

2-      Types de compléments des « noms de maladies et de blessures » 
a-       Définition du terme complément 

« On désigne sous le nom de complément un ensemble de fonctions assurées 

dans la phrase par des syntagmes nominaux (ou des propositions qui peuvent se 

substituer à eux), que ces derniers soient objets directs ou indirects, constituants de 

syntagmes verbaux ou de phrases ou qu’ils soient circonstants, constituants de 

syntagmes verbaux ou de phrases et complétant le sens des syntagmes constituants 

de la phrase élémentaire (SN+SV) »19 

Les noms de « maladies et de blessures » véhiculent deux types de 

constructions: les constructions à un complément, complément prédicatif Nmal et les 

constructions à deux compléments, le complément prédicatif et le complément locatif. 
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b-      Construction à deux compléments 
-        Structure syntaxique 

SN+V(avoir) SN2 (Loc +SN3) 

* cadre syntaxique 

No avoir Nmal (Loc1 N2) 

D’après notre corpus, nous avons remarqué également que certains N de 

l’inventaire 2 ont des relations morphologiques avec des adjectifs. 

-       Paul a des boutons sur la figure 

-       Paul est boutonneux 

Cependant, un nombre important de phrases n’entretient aucune relation avec 

les phrases citées plus haut. 

Exemple: 
-        Max a un bobo sur la joue 

-        Robert a des cors aux pieds 

-  Marie a une carie à la dent de sagesse 

-  Sami a une contusion sur l’œil 

Dans ce type de constructions, un problème se pose avec acuité. Il s’agit de 

poser la question pour obtenir la réponse adéquate. Évidemment la question se pose 

par le biais de l’outil interrogatif où ? 

Soit la phrase suivante: 

- Robert a des cors aux pieds 

Nous pourrions poser trois types de questions par où ? 

où Robert a-t-il des cors ? 

aux pieds 

où y a t il chez Robert des cors ? 

aux pieds 

où y a t il des cors ? 

aux pieds de Robert 

Nous soulevons que la dernière phrase est avantagée d’être la réponse 

adéquate dans la mesure où elle nous conduit à la phrase acceptable. 

-      Il y a des cors aux pieds de Robert 

De là, nous dirions que le complément locatif est un complément complexe (N 

de N) « aux pieds de Robert ». Le complément Robert a été effacé dans la phrase 

dérivée par réduction puisqu’il est identique à No. Au cas où il ne s’agit pas de N partie 

du corps, il peut être réduit à un possessif. 

D’ailleurs, après avoir assisté à la relation des constructions de ce type avec 

être, d’autres relations également se présentent ; il s’agit des relations avec « il y a » 

et « avoir » 

Soient les phrases suivantes: 

-      Il y a des éruptions sur le cou de Jean 
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-       Il y a une acné sur le nez de Jean 

-       Il y a des engelures aux oreilles et au nez de Jean 

Elles sont reliées par [No avoir]. Les phrases obtenues par application de cette 

opération sont respectivement: 

-      Jean a des éruptions sur le cou 

-      Jean a une acné sur le nez 

-      Jean a des engelures aux oreilles et au nez 

c-      Construction à un complément 
En ce qui concerne cette construction, le problème qui se pose est purement 

syntaxique et non pas sémantique. 

-         Max a (l’asthme + une migraine) 

Nous voyons qu’il y a impossibilité d’insérer le complément locatif pour la simple 

raison que le sémantisme de la phrase l’exclut catégoriquement. En outre, il est 

impossible de limiter le trouble organique à une partie de corps. 

En d’autres termes, l’absence de complément dénote que la maladie affecte 

l’état général de la personne en provoquant chez elle un déséquilibre de l’organisme. 

Cette absence de complément nous a permis de dégager ces deux sous classes 

correspondantes à deux cadres syntaxiques différents. 

Dans les phrases à un complément, le verbe avoir est un simple support de nom 

de maladie, sa forme est une phrase simple: 

No avoir Nmal 

-      Jean a la tuberculose 

Dans l’autre sous classe le verbe avoir est un opérateur et par conséquent nous 

avons affaire à une phrase dérivée. 

No avoir Nmal (loc Npe) 

-       Jean a une acné sur le nez 

A partir de ces cadres syntaxiques, nous relevons deux types de 

localisations ; l’une est analytique, concernant les compléments locatifs qui doivent 

être dérivés de la forme « il y a » et l’autre est synthétique, inhérente au Nmal 

(méningite) qui n’est pas précise (le cas de fièvre). 

3-      Analyse distributionnelle et transformationnelle 
analyse distributionnelle 

a-      Définition de la distribution 
Qu’est-ce que nous entendons par la distribution ? 

« En linguistique structurale, dans les énoncés d’une langue, la distribution d’un 

élément est la somme de tous les environnements de cet élément ou contexte »20 

Pour Alain Guillet, « (…) une distribution comme une collection de substantifs 

ayant en commun d’apparaître à la place d’un argument donné »21 
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Pareil aux autres constructions, les structures des noms de « maladies et de 

blessures » s’analysent également en termes de classes distributionnelles 

d’éléments.22 

Ces éléments ne peuvent pas être distribués d’une manière aléatoire. Nous ne 

pouvons pas concevoir n’importe quel nom à la place d’un autre nom. Il y a toujours 

une dépendance mutuelle entre le choix des noms. A cet égard, Chomsky (1965) a 

énoncé cette dépendance sous la forme qui suit: dans le lexique, chaque mot doit 

apparaître sous forme d’une liste de traits ; d’un côté les traits contextuels et de l’autre 

les traits immanents ou inhérents. 

-      Les traits contextuels, appelés aussi sous-catégories, sont ceux grâce auxquels 

nous spécifions le type d’item adéquat à une construction, par exemple, le genre 

de complément qu’un verbe peut sélectionner. 

-    Les traits contextuels, dits de sélection, déterminent et spécifient un trait plus 

sémantique comme dans le cas où le verbe sélectionne ses sujets ; sujet 

humain ou sujet non humain. 

-    Les traits immanents ou inhérents, s’appliquent à un mot indépendamment du 

contexte. 

b-      les propriétés distributionnelles 
La structure des « noms de maladies et de blessures » se caractérisent par les 

propriétés distributionnelles suivantes: 

*Distribution du No 
Soient les phrases: 

(*Le verre + Paul) a (la rage + la toux) 

No représente le sujet et N1 l’objet. Le sujet dans cette structure est restreint. Nous ne 

pouvons pas trouver dans cette position les noms possibles. Seul le sujet doté du trait 

humain pouvant figurer dans la position No. 

* Distribution du V (avoir) 
Pour mieux rendre compte de la distribution du verbe avoir, il faut partir de sa 

distribution qui, de ses extensions aspectuelles comme certains verbes, le verbe avoir 

a plusieurs emplois: 

P1 Max a (une maison + un château) 

P2 Max a (le cancer + de bons muscles) 

P3 Max a (des boutons + des ………) 

Nous nous contentons ici des phrases P2 et P3 qui illustrent les distributions qui 

nous concernent. 

Le verbe avoir dans ces types de phrases a pour seul emploi des phrases dont 

le sujet est affecté du trait /+ humain/ et d’un complément classifieur suit Nom de 

maladie (Nmal). 

En ce qui concerne les extensions aspectuelles, deux types de constructions du 

verbe peuvent être prises en considération. 
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Les extensions d’avoir étant comme verbe support, ainsi que souffrir, attraper, 

prendre, ramasser, etc., ces extensions sont régies par des critères purement 

sémantiques. 

Examinons les phrases suivantes: 

P1: Paula 

 souffert 

*      attrapé une blessure 

*     ramassé une maladie 

P2: Paula 

 souffert 

 attrapé dét. scarlatine 

 ramassé 

Les extensions d’avoir sont des verbes opérateurs, le verbe « donner » est 

l’extension par excellence du verbe « avoir », il est soumis aussi, comme le cas cité 

supra, à des critères sémantiques comme dans les phrases: 

P1: Paul lui a donné la grippe 

Le rhume 

*l’indigestion 

*le vertige 

*la toux 

En général, les extensions du verbe « avoir » doivent sélectionner le sujet et le 

genre de noms de maladies qui leur conviennent 

*Distribution de dét. 
La distribution des déterminants présente une certaine complexité ; c’est 

pourquoi nous avons eu recours au générique surtout pour les phrases simples: 

-       Paul a le choléra 

Cependant, il y a certains noms qui ne l’acceptent pas. 

-        Max a (un kyste, *le kyste au genou). 

Généralement, les noms de maladies admettent les déterminants indéfinis sans 

le recours aux modifications. 

- Paul a une appendicite, diarrhée… (E+très grave) 

Nous pouvons ajouter qu’il y a des noms de maladies qui vont avec le partitif. 

- Paul a (de l’, du ) asthme, choléra, diabète, névralgie… 

*Distribution de N1 

Pour la distribution du N1, nous nous référons à la proposition de Jacqueline 

Jiry Schneider concernant le substantif classifieur. 

Examinons les phrases suivantes: 

P1: Paul fait du ski 

 du tennis 

 de la voile 
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 du patin à glace 

P2: Paul a le choléra 

l’asthme 

la grippe 

le rhume 

Nous remarquons que les noms dont la fonction objet dans P1 et le complément 

prédicatif dans P2 constituent des classes ouvertes sémantiquement ; c’est pour cela 

que nous représentons ces classes par le substantif classifieur sport pour P1 et 

maladie par P2 

Pour éviter toute confusion ou interférence entre certaines constructions 

(identité formelle) et bien distribuer le N1, il vaut mieux recourir au Nclass tel que le 

mot maladie qui se présente comme un classifieur pour choléra, rhume, etc. de ce fait, 

nous conclurons que: 

-      Le rhume est une maladie 

-      Le choléra est une maladie 

*  Distribution loc N2 
Lorsque le verbe « avoir » est conçu comme verbe support, il interdit loc N2 

pour la simple raison qu’il est inhérent à la maladie. 

-        Paul a une infection des bronches 

-        Paul a une infection aux bronches 

-        Paul a une infection. 

2-       Analyse transformationnelle 
Pour mettre en relief la notion de transformation (voir début de l’article), nous 

recourons à la suggestion de Harris. Pour ce dernier, une transformation est la mise 

en rapport de deux phrases dont les éléments sont invariants ; le cas de la phrase 

active et la phrase passive. 

Parler de transformation consiste en l’existence d’un V-n (ou éventuellement N 

non associé à un verbe) en position de complément direct. Nous distinguons un 

ensemble de transformations parmi lesquelles: 

- la pronominalisation 

- la relativisation 

- le passif 

Appliquons maintenant certaines transformations sur la structure: 

No avoir dét1 (loc det2 N2) 

Si ces transformations sont opérationnelles par cette structure, nous détectons 

par la suite « la classe » du verbe opérateur, sinon nous n’aurons pas cette classe. 

Soit cette phrase: P1: Jean a des cors aux pieds 

a-     Cadre syntaxique  

No avoir dét1N1 (loc dét2N2) 

Paraphrase à une phrase simple n’existe pas 
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b-      Justification de l’emploi d’opérateur: 
-        Propriétés morphologiques 

Nous savons d’emblée que V et V-n doivent avoir une apparenté  

morphologique. En ce qui concerne la structure en question, même Nmal, n’est pas 

reliée à aucun adjectif, ni verbe, elle joue le rôle prédicatif. 

-         Propriétés sémantiques 
Pour les autres constructions qui admettent une relation d’équivalence P1 et P2 

sont sémantiquement apparentées. Quant à la structure qui nous intéresse, puisqu’elle 

n’a pas de paraphrase, elle offre un sens complet. De ce fait, nous n’aurons pas 

recours à ces deux propriétés: morphologique et sémantique car elles sont 

inopérantes. 

-         Propriétés syntaxiques: 
b-       double analyse de GN (prépN) 
*         la relativisation 
-          Jean a des cors aux pieds 

rela: les cors aux pieds que Jean a 

relb: les cors que Jean a aux pieds. 

*         l’extraction 
exta: c’est les cors aux pieds que Jean a 

extb: c’est les cors que Jean a aux pieds 

Ces constructions admettent la double analyse, ce qui prouve que le verbe avoir 

est en emploi opérateur. 

c-      Contraintes sur les dets Nmal 
jean a des cors aux pieds 

quelques 

certains Ø 

Les Nmal qui fonctionnent comme V-n n’ont jamais de forme Ø, ils ne sont 

jamais à l’indéfini. 

d-     Formation de GNX23

No avoir dét1 N1 (loc dét2 N2) 

 

En appliquant la règle Red op et déplacement du sujet à la place de 

complément de nom, nous obtenons: 

-       Les cors aux pieds de Jean 

Nous concluons que la plupart de ces propriétés sont applicables à cette 

construction. Donc le verbe « avoir » est en emploi opérateur a pour cadre syntaxique: 

Si les propriétés distributionnelles consistent à analyser les items lexicaux en 

traits contextuels, il revient aux propriétés transformationnelles de définir une phrase 

en la comparant à une structure que nous lui rattachons sans modifier les items 

lexicaux 
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Conclusion 
Le présent article porte sur le phénomène des nominalisations présente un biais 

pour l’élaboration de certaines constructions françaises. 

Dans un premier temps, nous avons étudié les recherches intensives 

permanentes de plusieurs linguistes sur le domaine en question et les résultats 

obtenus : multiplicité des conceptions théoriques. Nous avons aussi essayé de faire la 

distinction entre des types de constructions de nominalisations qui s’interfèrent à 

savoir la nominalisation à verbe opérateur et la nominalisation à verbe support. 

Dans un deuxième temps, nous avons énoncé un corpus comportant  un lexique 

du registre des noms de « maladie  et de blessures » sur lequel nous avons opéré un 

certain nombre d’opérations transformationnelles et distributionnelles qui nous ont 

permis de montrer que même ce lexique a ses propres contraintes et ses propres 

règles. 

Cependant, ce qui nous a interpelés au cours de cette analyse c’est le 

renouvellement continuel des conceptions et l’éclosion d’autres travaux toujours sur ce 

phénomène ancien. Nul ne sait si les années à venir peuvent révéler d’autres postulats 

et d’autres cadres et théories qui porteront des arguments plus tacites. 

Abréviation  
Adj : adjectif 

Adv : adverbe 

Dét : déterminant 

D.A : double analyse 

Loc. : locution 

E : séquence de zéro élément 

Ind : indicatif 

N : nom 

P : phrase 

Prép : préposition 

SN : syntagme nominal 

V, V-n : dérivée nominale associée morphologiquement et sémantiquement à un verbe 

? : énoncé ou phrase acceptabilité douteuse 

* : énoncé ou phrase inacceptable 

G.N : groupe nominal 

Vop : verbe opérateur 

T : transformation 

S.V. : syntagme verbal 

N1/Nmal : nom de maladie (1er complément) 

N2/Npc : nom de corps (2ème complément de type locatif) 

GNX : groupe nominal complexe 

(  ) : indique le caractère facultatif 
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      14 Maurice Gross, Méthode en syntaxe (éd. Herman, Paris, 1975). 
15        Cette propriété ne s’applique que si lorsque nous avons une nuance de (prépN+E). 
16      Grâce au fameux exemple de M. Gross ; Jean commet une agression contre Luc – Jean 

raconte une agression contre Luc, nous détectons les résultats de GN supra. 
17    Jean Labelle, "Grammaire des noms de maladies", (dans Langue Française, février 1986, 

éd. Larousse, Paris). 
18       Ouv. Cité, p.109. 

     19 jean Dubois, Dictionnaire de linguistique, (éd. Larousse, Paris, 1989). 
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21      Guillet, A., "Représentation des distributions dans un lexique grammaire", dans Langue 

française, (février 1986 éd. Larousse, Paris), p.91. 
22  Clases grammaticales ou parties de discours. 
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ة  في الجملة الفرنسياألمراض سماءالتركيبة اإلسمية أل

 

      سميرة متكل

 ملخص

 
. نواع المرض وأسمائهأبحث يتضمن دراسة التركيبة اللغوية في الفرنسي لجمل  الاهذ

. هاتعددو اتالنظريتناولوا هذه المفاهيم وعدة لغويين لمكثفة ة سادر ولىألحيث كانت الخطوة ا

 N0 avoir det1 Nmal (locلجمل االسمية وتحليل البنية "لاإلنشاءات نواع أكما حاولنا ان نميز بين 

det2N2)"  . 

سمية إلى جملة إة التحويل يكيفّدت بنا الى مناقشة ظاهرة أفقد ثانية الخطوة ال أما

 معجم ألسماء "المرض واالصابة" التي قمنا بها على عدد من العمليات فينصوص عليها مال

 نه حتى هذه لها معجم القيود الخاصة بها وقواعده الخاصة به. أظهرت أالتحويليه والتوزيعيه التي 

في نفس  أخرى  أفكار خالل هذا التحليل هو التجديد المستمر لألفكار وظهور أثار االنتباهولكن ما

 الذي ال يزال ظاهرة قديمة. وال أحد يعرف ما إذا كانت السنوات المقبلة قد تكشف عن المجال

 والتحوالت كثر الحجج الضمنيهأغيرها من االفتراضات والنظريات واألطر األخرى التي تتحمل 

 .الممكنة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References 



 101 

 
Dubois, Jean.( 1989) dictionnaire de linguistique. Paris: Ed., Larousse. 

Robert, Pierre. (1991). Le Petit Robert. Paris: Ed., Nouvelle Edition revue. 

Ouvrages : 

 : sujet 

Nsup : nom supporté 

Endnotes 

Gross, Maurice. (1975). Méthode en syntaxe. Paris: Herman . 

Jacques, Jean. (1978). SCHNEIDER. Les nominalisations: l'opérateur faire dans le 

lexique (Geneva Switzeland). 

Titres et revues : 
Collectif. (Février, 1986). "Syntaxe des noms". revue Langue française n°69, 

Paris: Larousse.  

Collectif. (Juin, 1991) "Absence du déterminant et déterminant zéro". revue 

Langages n°102, Paris: Larousse.  

Collectif. (Juin, l988). "Les expressions figées". revue Langages n°90, Paris: 

Larousse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Nominalisation des noms de maladies
	Samira Moutakil

	Abréviation
	Adj : adjectif

