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Le nom traduction et la complémentation 

NELLY FLAUX & DEJAN STOSIC 

Grammatica (EA 4521), Université d’Artois 

Même si les classements des noms sont nombreux et variés, 
l’opposition entre les noms concrets autonomes ou indépendants 
(chaise, stylo), et les noms abstraits -ou prédicatifs- non autonomes, 
dépendants (beauté, démontage) revient dans la plupart d’entre eux. En 
partant de cette opposition, nous nous intéresserons à une sous-classe de 
noms concrets – et donc non prédicatifs – qualifiés de noms 
d’« idéalités » par Flaux (2002) (désormais « NId »), et répartis en noms 
d’objets iconiques et non iconiques par Flaux et Van de Velde (2000 : 
52-57)1. Il s’agit de lexèmes comme sonate, symphonie, poème, roman 
qui désignent ce que Husserl appelait des idéalités, c'est-à-dire des 
entités munies d’un contenu spirituel au sens large. 

Nous nous concentrerons sur un type particulier de NId, ceux qui 
sont perçus par les locuteurs comme étant en rapport morphologique et 
sémantique avec un verbe, tels description, adaptation, dictée. Tout 
comme de nombreux autres noms déverbaux (ex. construction, 
assemblage), ces noms peuvent dénoter soit l’action proprement dite, 
soit le résultat de l’action:  

 
(1)  a. La construction de la digue a commencé l’an dernier. 

 b. Cette construction est une des plus solides. 

(2) a. La description d’un paysage prend beaucoup de temps.  

 b. Sa description du paysage est très réussie.  

 
Dans les exemples (1) construction dénote l’action de construire en 

(1a), et un objet matériel, résultat de l’action de construire, en (1b). Le 

                                                             
1  Avant les travaux des anglo-saxons (Cf. infra), il faut mentionner le travail pionnier 

de Milner (1982) et celui de Ruwet (1972).  
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nom description, lui, peut exprimer une action (2a) et ce qui en résulte 
(2b), mais le résultat ne consiste pas en un objet de type « maison » ; il 
consiste en une entité d’une autre nature, en un « objet idéal », selon les 
termes de Husserl.  

Parmi les N déverbaux à sens résultatif, il en est un qui est 
particulièrement remarquable, c’est le nom traduction. En effet, ce nom 
dénote toujours une idéalité (dans son emploi résultatif) comme 
description ; mais à la différence de description, il suppose un processus 
qui, en quelque sorte, transforme une idéalité en une autre, laquelle est 
différente tout en restant la même. Ainsi, dire la traduction de ce roman 
en français est réussie suppose l’existence d’un roman écrit dans une 
langue X qui, au terme de la traduction, est un roman (toujours le même) 
mais écrit en français. Cette complexité inhérente à l’action de traduire, 
se reflète inévitablement au niveau de la complémentation du nom 
traduction, qui est à mettre en rapport avec celle du verbe traduire :  

 
(3)  La traduction de l’Ethique du latin en français par B. Pautrat a eu du 
succès. 

(4)  B. Pautrat a traduit l’Ethique du latin en français.  

 
Une des questions que nous nous poserons à propos de ce nom est 

celle du statut syntaxique et sémantique de ses compléments.  
Nous commencerons par rappeler les propriétés ontologiques des 

idéalités, puis les principales caractéristiques linguistiques des noms qui 
les dénotent. Nous nous attacherons ensuite à décrire la 
complémentation de traduction dans son emploi résultatif :les 
compléments proprement dits et les modifieurs (adjectifs), et nous la 
comparerons à celle de traduction en emploi prédicatif. Enfin, nous 
tenterons de cerner quelques-uns des problèmes qui nous paraissent 
cruciaux (notamment celui de la structure argumentale), et susceptibles 
d’éclairer la question plus générale de la prise en compte des 
compléments dans la description des noms. 

1. Les noms d’idéalités 
Des noms comme symphonie, sonate, roman, livre ont longtemps 

dérouté les linguistes. Ce n’est pas surprenant. En effet les entités qu’ils 
dénotent semblent avoir deux modes d’existence contradictoires, un 
mode d’existence « intellectuel » ou « spirituel » pointé par la langue 
dans une phrase comme (5) et un mode d’existence « sensible » pointé 
en (6), selon le  type de prédicat verbal: 
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(5)  Schubert a composé cette symphonie dans un état de grande tristesse.  

(6)  Paul aime écouter les sonates de Schubert.  

 
C’est pourquoi ces noms se trouvent souvent rangés ou étiquetés soit 

comme noms concrets (autonomes), soit comme noms abstraits ou 
prédicatifs (voir, entre autres, Cruse 1996, Kleiber 1999, 2008, 
Pustejovsky 1995, Godard & Jayez 1993, 1996). On peut montrer 
cependant, à la suite de Husserl, que les entités qu’ils dénotent sont bien 
des objets – d’un type particulier – et nullement des abstractions.  

1.1. Qu’est-ce qu’une idéalité ?  
En suivant Husserl (1996 : 29-32), on peut dire que les idéalités 

comme une sonate, un poème, une gravure, un mot et un discours, sont 
des entités qui ont pour caractéristique principale d’être munies d’un 
contenu conçu en vue d’être interprété. Le verbe interpréter doit être 
pris au sens large : une sonate est élaborée en vue de déclencher une 
émotion, un plaisir esthétique ; de même un poème ou une gravure. 
Dans tous les cas, l’intellect est visé, l’affect -ou les affects- aussi. 
L’« interprétabilité » distingue ainsi une sonate d’un coup de tonnerre, 
un poème d’une feuille de papier, une gravure d’une ardoise ou d’une 
tuile, un mot d’un borborygme. 

Selon Husserl, les idéalités se caractérisent par leur unicité (Cf. 
l’emploi de le même : Pierre et Marie ont écouté la même sonate l’un à 
Paris, l’autre à Belgrade). Une idéalité est un  type d’objet et non pas 
un événement ; c’est une res non materialis2. 

Cependant, toutes les idéalités ne sont pas de la même nature ; le 
statut « ontologique » d’une sonate et celui d’un tableau diffèrent : un 
tableau est d’emblée inscrit dans l’espace donc a priori accessible aux 
sens, tandis qu’une sonate, pour être reçue par autrui, connue de lui, doit 
être jouée : le passage par un événement (l’interprétation, l’exécution) 
exigeant la participation d’un tiers3 est nécessaire pour qu’elle existe ; ce 
n’est pas le cas d’un tableau.  

                                                             
2  Dans Expérience et jugement (2000) [1939] Husserl enrichit la classe des idéalités 

d’un autre type d’objets - idéaux eux aussi- mais qui ne font pas du tout appel aux 
sens et ne concernent que l’intellect. Il s’agit d’entités dénotées par des noms comme 
équation, théorème, loi (physique). Ces idéalités sont dites « libres » car elles n’ont 
aucune attache avec l’espace ni avec le temps; les autres sont dites « liées » parce 
qu’elles s’instancient dans le temps et/ou dans l’espace. Nous ne tenons compte ici 
que des idéalités « liées ».  

3  Un interprète peut aussi être l’auteur de ses propres oeuvres. 
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« Ontologiquement », le statut d’un mot, d’une phrase ou d’un 
discours n’est pas non plus le même. Les choses se compliquent encore 
quand intervient le mouvement. Car un film, un opéra, une pièce de 
théâtre, un ballet sont bien des idéalités… Nous nous en tiendrons ici au 
cas le plus simple si l’on veut, celui des idéalités de type sonate, portrait, 
poème. 

1.2. Quelques caractéristiques 
Nous avons montré ailleurs (Flaux & Stosic, à paraître, Stosic & 

Flaux, à paraître) que les NId présentent des propriétés qui en font une 
véritable classe de noms, certes très hétérogène (il existe de nombreuses 
sous-classes de NId) mais dont le point commun est l’interprétabilité de 
tous ses membres et leur instanciation dans l’espace ou dans le temps 
(ou dans les deux). Nous avons également essayé de montrer que, si on 
admet la distinction entre objets et événements, un nom comme sonate 
ou symphonie n’est pas, à la différence de concert, un nom d’événement 
(Cf. Pustejovsky 1995 : 174) – même « faible » (Cf. Godard & Jayez 
1993, 1996). A cette occasion, nous avons signalé que l’examen de 
certaines locutions prépositionnelles notamment (à côté de, à travers, 
auprès de) mettait en évidence de nettes différences entre noms d’objets 
matériels et noms d’objets idéaux (NId), et entre ceux-ci et les noms 
d’événements (ex. guerre, repas).  

Du point de vue morphologique, la classe n’est pas homogène ; en 
effet, si les exemples de NId cités par Husserl sont tous – en français du 
moins – des noms  « primaires » ou non dérivés (ex. sonate, symphonie, 
roman), il ne faut pas manquer d’y inclure un nombre très important de 
noms dérivés, les déverbaux, dont traduction fait partie. Plus 
précisément, les NId appartiennent à deux « strates » : la strate des noms 
fondamentalement idéaux, généralement non dérivés – ou sentis comme 
tels – et celle des noms dérivés qui, à titre secondaire, dans la mesure où 
le sens du verbe dont ils sont issus le permet, dénotent un résultat – 
lequel est un objet idéal. Il en va ainsi de description – et de traduction. 
Construction, quant à lui, peut dénoter dans son emploi résultatif une 
idéalité, à condition d’être accompagné d’un adjectif (les constructions 
théoriques). 

1.3. Sous-classes 
Si on laisse de côté les idéalités dites « libres » (Cf. note 2), comme 

équation, règle, nombre, algorithme, fonction, application… ; cercle, 
triangle, rectangle… ; proposition, syllogisme, axiome, postulat etc., la 
classe des NId apparaît constituée de nombreuses sous-classes. Parmi 
lesquelles : 

- sonate, symphonie, oratorio, concerto, cantate, quatuor, trio, quintette…  
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- chant, chanson, chansonnette, romance, comptine, complainte, air, 
mélodie, refrain, berceuse, hymne, cantique, ballade, ode… 
- livre, fable, poésie, nouvelle, conte, épopée, roman, légende, mythe… 
- vaudeville, tragédie, mélodrame, opéra, pièce de théâtre… 
- film, documentaire, téléfilm, série, péplum, western… 
- tableau, portrait, aquarelle, dessin, photo, gravure, toile, marine, prédelle, 
retable, icône, fresque, polyptique, arabesque, vitrail, grisaille… 
- sculpture, statue, buste, figurine, statuette, bas-relief, chapiteau… 
- mot, syllabe, phonème, morphème, syntagme, locution, expression… 
- énoncé, libellé, intitulé, titre… 
- loi, décret, circulaire, convention, testament, contrat, traité, constitution… 
- sentence, arrêt, décision, ordonnance, édit, verdict, résolution…  
- aphorisme, précepte, adage, proverbe, slogan… 
- sermon, conférence, exposé, cours, éloge, panégyrique, oraison… 
- article, journal, périodique, revue, mensuel, actes de colloque… 
 
Des regroupements entre certaines sous-classes s’imposent selon que 

les objets dénotés se rapportent aux arts plastiques ou à la musique et au 
langage, à l’oral ou à l’écrit, etc. La typologie linguistique (fondée sur la 
corrélation forme/sens) reste à faire pour l’essentiel. Ce premier aperçu 
donne une idée de l’ampleur de la tâche4. 

2. Le nom traduction et sa complémentation 
Ce nom fait l’objet, dans les dictionnaires de référence, d’une seule 

entrée lexicale. Les lexicographes distinguent en gros trois acceptions :  
A) « juridique » : la traduction du criminel devant la Cour d’appel a 

ému l’opinion 
B) « linguistique », à propos de laquelle sont distinguées : 
-a) l’acception événementielle : la traduction de ce roman a pris du 

temps 
-b) l’acception résultative : la traduction de ce roman est ratée  

avec, « par analogie », le sens « transposition d’un domaine dans 
l’autre » :la traduction industrielle des résultats d’une recherche 
(exemple du TLFi) 

C) « psychologique » / « somatique : la traduction de son émoi par 
une rougeur très vive a frappé tout le monde/la traduction clinique 
d’une maladie (exemple du TLFi) ; et le sens « conséquence » :la 

                                                             
4  Des noms tels que livre, texte, symphonie, portrait ont retenu l’attention de plusieurs 

linguistes (voir, entre autres, Cruse 1996, Jayez 2008, Kleiber 1999, 2008, Le Pesant 
1994, Meleuc 1999, Pustejovsky 1995, Venant 2008); mais à notre connaissance ces 
noms n’ont pas été rattachés à une classe « unitaire ». 
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traduction politique de la défaite mémorable des Bleus n’a échappé à 
personne. 

Nous ne traiterons pas de la question de savoir si ces trois grandes 
acceptions sont reliées entre elles et si oui comment ; contentons-nous 
de noter que dans de nombreuses langues étrangères le nom traduction a 
deux ou trois traductions différentes. Nous nous intéressons ici à 
l’acception dite « linguistique » du nom traduction, qui peut renvoyer à 
l’action de traduire et à l’activité qui en découle ou bien au résultat de 
l’action/activité de traduire, qui est, nous l’avons dit, une idéalité5. 

2.1. Traduction, description, préparation 
Certains noms d’action comme description (composition, rédaction, 

démonstration, constitution) dénotent à titre second, dans leur acception 
résultative, une idéalité. Mais pas tous ; ainsi préparation (d’un repas) 
ne peut dénoter qu’un objet matériel –de même construction (Cf. supra). 
Il s’en suit que tous les noms d’action susceptibles d’une interprétation 
résultative ne présentent pas non plus la même complémentation. Les 
exemples réunis ci-dessous résument les principales caractéristiques : 

 
(7)  a. La préparation du repas par Marie a commencé tôt dans la matinée.  

 b. *La préparation du repas par Marie n’est pas délicieuse. 

 c. La préparation de Marie est délicieuse.  

 d. *La préparation du repas par Marie est sur la table. 

(8)  a. La traduction de la Bible par Luther a duré dix semaines. 

 b. La traduction de la Bible par Luther est réussie.  

 c. La traduction de Luther est réussie. 

 d. La traduction de la Bible par Luther est sur ma table de nuit.  

(9)  a. La description de l’accident par Louis n’a pas duré longtemps. 

 b. La description de l’accident par Louis est fidèle aux faits. 

 c. La description de Louis est fidèle aux faits. 

 d. La description de l’accident par Louis est sur ton bureau.  

                                                             
5  Le nom traduction est rapproché par tous les sujets parlants du verbe traduire; les 

lexicographes, eux, signalent que traduction est un emprunt au latin traductio. 
L’histoire de ce mot et l’apparition de ses diverses acceptions dans notre langue n’est 
pas des plus simples. Pour une approche morphologique « synchronique », voir 
Bonami, Boyé & Kerleroux (2009).  
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Les exemples de type a illustrent l’emploi prédicatif des trois 

nominalisations. Dans ce type d’emploi, celles-ci gardent le même 
nombre de compléments que les verbes de base : le premier 
complément, introduit par de, correspond au thème/objet, le deuxième à 
l’agent/sujet. En b, l’interprétation est résultative : les noms traduction 
et description conservent la même complémentation qu’en emploi 
prédicatif, contrairement à préparation qui, lui, n’admet pas de lecture 
résultative s’il est accompagné des deux compléments. En c, 
l’interprétation est résultative dans tous les cas, mais la 
complémentation est plus pauvre, avec le seul « agent » introduit par la 
préposition de (et non par par). Enfin en d, on a affaire à des emplois 
métonymiques de traduction et de description, et ceci avec une 
complémentation complète, identique à celle de a et de b, alors que de 
tels emplois sont bloqués avec préparation. En d, les noms description 
et traduction ne renvoient pas à des idéalités, mais au support matériel 
qui leur est lié. 

La complémentation de traduction est plus complexe que celle de 
description qui, dans son sens résultatif, dénote un objet idéal (la 
description de Venise par Chateaubriand). Traduction peut être 
accompagné de la mention des « participants » (au sens de Grimshaw 
1990) : non seulement celle de l’objet/thème, et celle de l’agent mais 
aussi de celle de la langue source et celle de la lange cible, comme en 
(10) : 

 
(10) La traduction de la Bible par Luther du latin en allemand (a secoué la 
chrétienté/est restée célèbre). 

 C’est à la complémentation de traduction que nous allons nous 
attacher, en faisant contraster ses emplois prédicatifs et résultatifs.  

2.2. Traduction : interprétation prédicative/ interprétation 
résultative 
 Qu’il exprime l’action ou le résultat, le nom traduction présente le 
même comportement dans les constructions à extraction que sont le 
clivage (assertif ou interrogatif) et le détachement. Le thème s’extrait ; 
l’agent non: 

 
(11) C’est de ce poème que la traduction (a commencé l’an dernier/est 
excellente). 

(12) Est-ce de ce poème que la traduction (a commencé l’an dernier/est 
excellente) ? 
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(13) *C’est par Paul que la traduction de ce poème (a commencé l’an 
dernier/est excellente).  

(14) *Est-ce par Paul que la traduction de ce poème (a commencé l’an 
dernier/est excellente) ? 

(15) De ce poème, la traduction (a commencé l’an dernier/est excellente).  

(16) *Par Paul, la traduction de ce poème (a commencé l’an dernier/est 
excellente). 

 
Dans les deux cas, le S.Prép. correspondant à la langue cible s’extrait 

moins malaisément que le S.Prép. correspondant à la langue source :  
 
(17) ??C’est du serbe que la traduction de ce poème (a commencé l’an 
dernier/est excellente). 

(18) ??Est-ce du serbe que la traduction (a commencé l’an dernier/est 
excellente) ? 

(19) ?C’est en français que la traduction de ce poème (a commencé l’an 
dernier/est excellente). 

(20) ?Est-ce en français que la traduction de ce poème (a commencé l’an 
dernier/est excellente) ? 

(21) *Du serbe, la traduction de ce poème (a commencé l’an dernier/est    
excellente). 

(22) ??En français, la traduction de ce poème (a commencé l’an dernier/est 
excellente). 

 
Dans les deux cas enfin se manifeste avec l’extraction, la 

« solidarité » des deux langues que nous avons déjà relevée: 
 
(23) C’est du serbe en français que la traduction de ce poème (a commencé 
l’an dernier /est excellente). 

(24) Est-ce du serbe en français que la traduction de ce poème (a commencé 
l’an dernier /est excellente) ? 

(25) ?Du serbe en français, la traduction de ce poème (a commencé l’an 
dernier/est excellente). 

 
L’étude des conditions d’emploi des modifieurs adjectivaux semble 

confirmer le statut privilégié de la langue cible. Dans l’exemple ci-
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dessous, l’adjectif serbe qui qualifie traduction ne peut que signifier 
« en langue serbe » et non pas « de la langue serbe ». La langue cible 
l’emporte, pour ainsi dire, sur la langue source : 

 
(26) La traduction serbe de ce poème par Paul (a commencé l’an dernier/est 
vraiment réussie).  

 
Notons qu’il y a toutefois moyen, à la rigueur, de maintenir les deux 

langues grâce à des adjectifs composés, comme en (27): 
 
(27) La traduction serbo-française de ce poème par Paul (a commencé l’an 
dernier/est vraiment réussie).  

 
Ces tests montrent que, parmi les « participants », c’est le thème, 

correspondant au  complément le plus étroitement lié à la tête déverbale, 
qui s’extrait le plus facilement, et que la langue cible et la langue source 
ne sont pas tout à fait sur le même plan. Ils suggèrent donc un 
fonctionnement syntaxique de traduction résultatif en tout point 
semblable à celui de traduction prédicatif, du point de vue de 
l’extraction. Cette similarité de comportement n’exclut cependant pas 
des différences. 

La première s’observe avec les adjectifs dérivés de noms propres 
(dont le paradigme, lacunaire, est loin d’être vide). En effet, un adjectif 
comme baudelairien n’est possible que si traduction est résultatif ; il ne 
convient absolument pas à traduction prédicatif: 

 
(28) La traduction baudelairienne passe pour une « belle infidèle », mais elle 
est en réalité trop littérale par endroits. (www) 

(29) *La traduction baudelairienne des poèmes d’Edgar Poe avait 
commencé depuis longtemps. 

 
 On note également que lorsqu’il est possible, l’adjectif dérivé du 
nom propre correspond toujours au traducteur et jamais à l’auteur de 
l’idéalité qui est l’objet/thème de la traduction. Ainsi, le SN la 
traduction baudelairienne de ce poème s’interprète comme « la 
traduction de ce poème faite par Baudelaire » et non comme « la 
traduction des œuvres écrites par Baudelaire ». Ce phénomène 
interprétatif montre que l’agent de la traduction « l’emporte », pour ainsi 
dire, sur le créateur de l’objet/thème de la traduction.  
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 Par ailleurs, le fonctionnement de traduction prédicatif présente une 
spécificité qui, si elle est empiriquement fondée, distingue ce nom d’une 
grande quantité de noms déverbaux, et qui met au jour des relations 
singulières entre traduction prédicatif et traduction résultatif.  

Grimshaw (1990) a montré, à la suite de Vendler (1967), que les 
noms dérivés de type « événement/action » au sens large ne 
fonctionnent pas de la même manière dans tous les contextes et que ces 
variations correspondent à trois types d’interprétation. C’est ce qu’elle 
appelle les « complex event nominals » (CEN), les « simple event 
nominals » (SEN) et « les résult nominals » (nominaux résultatifs). La 
distinction entre CEN et SEN repose sur plusieurs tests (déterminants, 
pluralisation, complémentation, modifieurs, entre autres)6. Comme le 
signale P. Haas (2009), cette distinction a donné lieu à de nombreux 
commentaires critiques. En particulier, souligne-t-elle, le statut des 
compléments en par sont considérés par Grimshaw comme des 
« arguments adjoints » ; or ce « statut intermédiaire [nous] paraît peu 
clair ». Il n’en demeure pas moins que la distinction entre les deux types 
de nominalisations (ex. (30)-(31)) d’une part et de l’autre entre ces deux 
nominalisations prédicatives et l’interprétation résultative (ex. (32)), 
semble bien fondée: 

(30) La tranformation de cette église par J. Nouvel a commencé l’an dernier. 

(31) Les tranformations des mœurs et des idées ne sont jamais soudaines. (A. 
France, ex. du TLFi)  

(32) Les tranformations de J. Nouvel sont discutables. 
 
Or, à consulter des données attestées, -par exemple le corpus de 

Frantex- et à interroger son intuition en construisant des exemples, la 
distinction entre CEN et SEN ne paraît pas nette s’agissant de 
traduction. Ce nom déverbal pris dans son sens prédicatif ne semble pas 
sensible à la distinction entre l’interprétation « processive » ou 
« actionnelle » (ou « nominalisation inachevée ») et l’interprétation 
« événementielle pure » (ou « nominalisation achevée »). Voici deux 
exemples de traduction avec interprétation prédicative empruntés à 
Frantext : 

 
(33) Mais j’ai lâché la rédaction et la mise au net des mémoires pour me 
donner tout à la traduction. (A. Gide) 

                                                             
6    Pour une liste exhaustive, voir Haas (2009:53-54). Pour une critique et des 

modifications apportées aux distinctions de Grimshaw et notamment entre les deux 
interprétations prédicatives, voir Van de Velde (2006, 2010 et à paraître). 
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(34) La traduction des Waverley Novels commence en 1818. (sans mention 
d’auteur)  

 
Si ce fait est confirmé, traduction se distinguerait de nombreux 

dérivés de verbes transitifs causatifs dits de « changement d’état » 
exprimant un « accomplissement » au sens de Vendler, comme 
transformation (dérivé de transformer), ce qu’illustrent les exemples 
suivants : 

  
(35) La traduction de ce roman serbe par Marie (a commencé l’an dernier/a 
déclenché des polémiques).  

(36) *Les traductions par Marie (ont déclenché des polémiques/ont commencé 
l’an dernier). 
 (38) Les traductions de ce roman (ont beaucoup de succès/ont déclenché des 
polémiques).  
 

 Avec le pluriel, si l’énoncé est acceptable, l’interprétation semble 
toujours impliquer un objet de type idéal (ex. (38)). L’acception 
prédicative paraît être unique ; si tel est bien le cas, traduction résultatif 
découle directement de cette dernière et non pas, comme on pourrait s’y 
attendre, de l’acception associée à la nominalisation achevée, puisque 
celle-ci ne se distingue pas de la nominalisation inachevée.  

 
Pour conclure sur la complémentation, rappelons que le verbe 

traduire est susceptible d’être accompagné de trois compléments (SN 
COD / thème, Sprep (L Source) et S. prep (L Cible)):  

(33) John a traduit trois romans de l’italien en français. 

(34) a. *John a traduit de l’italien en français7. 

 b. John a traduit trois romans de l’italien. 

 c. John a traduit trois romans en français. 

 
(35) a. *Trois romans, John a traduit de l’italien en français. 

 b. De l’italien, John a traduit trois romans en français. 

 c. En français, John a traduit trois romans de l’italien.  

                                                             
7  Si de l’italien est compris comme partitif, l’énoncé est acceptable. 
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(36) a. *John a traduit de l’italien en français, et cela trois romans. 

 b. John a traduit trois romans en français, et cela de l’italien. 

 c. John a traduit trois romans de l’italien, et cela en français. 

 
 On voit donc que traduction résultatif présente une complémentation 
très proche de celle de traduire, et de celle de traduction prédicatif. Ce 
trait semble distinguer les nominalisations à interprétation résultative 
« idéale » à nom tête tel que description et traduction, des autres 
nominalisations à sens résultatif ayant comme nom tête préparation ou 
construction : 

 
(37) *La construction de la digue par cette société allemande est 
magnifique. 

3.  Hypothèses 
Nous faisons l’hypothèse que traduction prédicatif hérite de la 

structure argumentale du verbe traduire. Précisons que nous laissons 
délibérément de côté l’emploi de traduction prédicatif comme nom 
d’« activité » (au sens de Vendler aussi), comme nous avons négligé  de 
prendre en compte traduire en tant que verbe d’activité (aimer traduire 
des épopées serbes/s’adonner à la traduction de poèmes grecs)8.  

3.1. L’héritage de la structure argumentale  
 La structure argumentale de traduire et celle de traduction prédicatif 
comportent deux arguments ; l’un, le complément introduit par de placé 
immédiatement après le nom tête, correspond à l’argument interne du 
verbe (COD)9 et assume le rôle de thème. L’autre, complément introduit 
par la préposition par, correspond à l’argument dit « externe » quand on 
considère l’emploi du verbe traduire dans une phrase active. Lorsque la 
phrase est au passif cet agent « devient » un complément prépositionnel 
en par -dont on peut se demander s’il appartient ou pas au groupe verbal 
(il n’est pas obligatoire). Dans le groupe nominal, le complément dit 

                                                             
8     Sur ce point voir encore Haas (2009). 
9  Grimshaw (2005:83) se demande quel est l’objet de study. « Is the same as or 

different from the object of see or eat ? Such questions have proved extremely hard 
to answer ». Sa réponse est que l’étiquette « thème » uniformément utilisée par 
nommer les rôles des objets dans tous les cas montre que le problème n’est pas 
résolu. 
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d’« agent » a un staut également problématique puisqu’il n’est pas non 
plus obligatoire. Restent les deux S.Prep. correspondant à chacune des 
deux langues. On peut les considérer comme des « non arguments » de 
type « adjoints » aussi bien dans les phrases que dans les SN complexes.  
Quelles que soient les précisions à donner sur le statut de certains de ces 
compléments, on peut maintenir l’affirmation selon laquelle la structure 
argumentale du nom traduction prédicatif est fondamentalement la 
même que celle de traduire. Il y a bien « héritage » de la structure 
argumentale car la complémentation de traduction prédicatif est pour 
l’essentiel la même que celle du verbe traduire. Mais peut-on parler 
d’« héritage de la struture argumentale » pour un nom qui dénote une 
entité qui n’est pas de l’ordre de l’événement (au sens large) mais de 
celui de l’objet (idéal) ? La réponse à cette question, à notre 
connaissance, est toujours négative. Or il nous semble qu’une telle 
réponse ne va pas de soi, compte tenu des faits qui ont été relevés.  
La question se pose avec encore plus d’acuité à propos du statut des 
compléments de nombreux autres NId qu’on a qualifiés de « primaires » 
et qui n’ont aucun lien morphosémantique avec un verbe ou avec un 
quelconque terme prédicatif: 

 
(38) Marie vient d’écouter la sonate en la mineur D. 664 de Schubert par 
Brendel. 

 
Si le nom sonate est bien un nom autonome, non prédicatif, il ne 

semble pas cohérent de considérer les SPrép de Schubert et par Brendel 
comme arguments. Il s’ensuit que l’attribution de rôles thématiques à de 
tels compléments pose elle aussi problème: si on leur refuse le statut 
d’argument, on ne devrait pas parler de « rôles » à propos des rapports 
sémantiques qui les lient au nom tête du syntagme. Or, de nombreux 
auteurs attribuent des rôles sémantiques aux compléments des NId, 
comme s’il s’agissait de prédicats.  

On sait aussi qu’un prédicat ne peut pas distribuer deux fois le même 
rôle dans son entourage : or, en dépit de différences évidentes entre de 
Schubert et par Brendel, on est tenté de leur assigner à tous les deux le 
rôle d’agent du fait de leur implication respective dans la création et 
dans l’interprétation de la sonate, condition nécessaire de son 
instanciation. L’hypothèse des prédicats implicites se propose 
évidemment, mais elle doit être étroitement contrôlée et exige une 
réflexion  approfondie sur les conditions de son utilisation10 :  

                                                             
10  Cf. Haas 2009.. 
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(39) La traduction de la Bible (faite) par Luther a souvent été critiquée.  

(40) *La traduction par Luther a souvent été critiquée.  

(41) La traduction de Luther a souvent été critiquée.  

(44) La sonate en la mineur D. 664 composée (par) de Schubert (et 
interprétée) par Brendel  

(45) *la sonate par Brendel / *la sonate de Brendel 

(46)* la sonate par Schubert / la sonate de Schubert 

 
L’hypothèse qui nous semble la plus fructueuse pour rendre compte 

de ces faits réside dans une extension du domaine d’application de la 
notion de « structure lexico-conceptuelle » (SLC) utilisée dans de 
nombreux travaux pour expliquer le lien entre le sens d’un terme 
prédicatif et son fonctionnement syntaxique.  

3.2. Structure lexico-conceptuelle 
Cette notion trouve ses origines dans l’idée générativiste que la 

structure de la phrase est en grande partie déterminée par les propriétés 
lexicales du verbe, à savoir que les éléments de la phrase sont des 
projections de traits sémantiques fondamentaux du prédicat verbal (Cf. 
Pinker 1968, Chomsky 1981, Farmer 1984) :  

The term « lexical conceptual structure » was introduced in the 1980s to 
refer to a structured lexical representation of verb meaning designed to 
capture those meaning components which determine grammatical behavior, 
particularly with respect to argument realization. (Levin & Rappaport 
Hovav, à paraître : 2).  

Cette notion est abondamment utilisée dans la littérature consacrée à la 
description du sens lexical des verbes (entre autres Grimhaw 1990, 
Levin 1993, Levin et Rappaport Hovav 2010, Van de Velde 2006, 2010 
et à paraître), et plus  marginalement à celle du sens lexical des noms 
dérivés d’adjectifs. Dans la SLC doivent figurer notamment les éléments 
à partir desquels décrire la structure argumentale et la liste des rôles 
thématiques appropriés –ainsi éventuellement que la structure 
aspectuelle. A notre connaissance, il n’existe pas de tentative 
d’application de la SLC aux termes non prédicatifs, comme si ces 
derniers, certes référentiellement autonomes, n’introduisaient pas de 
contraintes de sélection sémantique et syntaxique sur leur entourage. 
Cependant, si l’on considère que la SLC contient les éléments 
fondamentaux du sens d’un item lexical, l’examen de la 



Nelly Flaux & Dejan Stosic 

15 

complémentation de certaines classes de noms non prédicatifs amène 
aisément à l’idée qu’eux aussi doivent comporter une SLC ; du moins, 
s’il est vrai que la sémantique détermine fondamentalement la syntaxe.  

Notre hypothèse consisterait donc à attribuer à certains noms non 
prédicatifs la capacité de profiler leur entourage lexico-syntaxique : 
celui-ci reflèterait en quelque sorte les composantes fondamentales de 
leur sens. Dire, par exemple, que les compléments des noms d’idéalités 
tels poème ou sonate, qui ne dérivent d’aucun verbe, sont projetés dans 
la syntaxe à partir de leur sens lexical respectif, nous semble tout à fait 
justifié. En effet, tout en étant autonomes, ces noms impliquent une 
relation avec plusieurs entités fondatrices de l’existence de leur 
denotatum : dans le cas d’une sonate, l’auteur et l’interprète. Si cette 
hypothèse est fondée, pourquoi ne pas attribuer une SLC à d’autres 
noms non prédicatifs concrets, ceux qui dénotent des artefacts ou des 
entités « relationnelles » notamment (ex. mère (de SN), capitale (de SN), 
côté de (SN), train (Npr-lieu Npr-lieu) comme dans le train de Paris à 
Lille)?  

La question se pose aussi pour des noms de sens prédicatif non 
dérivés de verbes tels que crime ou concert, à laquelle s’ajoute de 
manière cruciale celle de la structure aspectuelle11. A moins que, pour 
ces derniers, on ne fasse appel à des prédicats verbaux effacés (sous 
forme de participes passés), comme nous l’avons déjà signalé. Bien 
entendu, la dépendance des arguments par rapport au terme prédicatif 
qui les introduit, nécessairement insaturé, est en partie différente de celle 
des compléments des noms non prédicatifs, mais leur inscription dans le 
sens lexical du mot tête est incontestable.  

 
L’examen du fonctionnement syntactico-syntaxique du nom 

traduction a mis au jour l’extrême complexité de sa complémentation, 
complexité qui est à relier à la richesse du sens propre à ce déverbal, 
« héritier » manifeste du verbe traduire. L’analyse des emplois 
prédicatif et résultatif de ce nom a également permis d’aborder un 
problème plus général qui concerne la caractérisation de certains NId. 
qui, sans être dérivés d’un verbe, présentent une complémentation 
semblable à celle des nominalisations « idéales » (ex. La Symphonie n° 
7 de Beethoven par l'Orchestre philharmonique de Los Angeles). Pour 
expliquer le statut des compléments de tels noms, nous avons fait appel 
à la notion de SLC en suggérant d’en élargir le domaine d’application 
au-delà des termes prédicatifs. Cette piste reste à explorer.  

                                                             
11 Comme l’a bien relevé P. Haas (2009). 
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Pour en revenir au nom traduction résultatif, soulignons à nouveau 
qu’il met en jeu quatre « participants » dont trois correspondent à des 
objets de type idéal, irréductibles aussi bien à des événements qu’à des 
objets matériels. Il se peut que cette configuration complexe et la 
complémentation qui en découle soit unique. Car unique est le langage.  
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