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1 Introduction
Dans les langues naturelles, la coordination est tres repandue et frequente.1 Du point de vue
linguistique, le probleme est complexe a cause des ellipses qui apparaissent dans ce contexte.
Les questions se posent de savoir ou les ellipses peuvent se trouver, de quel type elles sont,
comment leurs interpretations sont etablies et ou les frontieres des ellipses peripheriques se
trouvent. Par consequent, la taille des elements coordonnes (les conjoints) peut varier en fonction des hypotheses d'analyse faites sur les ellipses peripheriques. Considerons l'exemple (1a).
En adoptant des conjoints minimaux, il s'agit d'une coordination de deux syntagmes nominaux, comme illustre en (1b); le premier syntagme nominal contient une ellipse a la position
du nom (N0). Une autre possibilite d'analyse serait la coordination de syntagmes prepositionnels, comme l'exemple (1c) le montre: le premier PP contient une ellipse dans la position
du nom et le deuxieme dans la position de la preposition (P0). On peut m^eme considerer
cette exemple comme une coordination entre des syntagmes verbaux (voir (1d)) ou entre des
phrases principales (voir (1e)), si l'on presuppose l'existence d'ellipses plus grandes.
(1)a. Ich habe mich uber deine frechen und seine unpassenden A uerungen geargert.
`j'ai moi sur tes insolents et ses deplaces dires f^ache'
Je me suis f^ache de tes dires insolents et de ses dires deplaces.
b. Ich habe mich uber [ deine frechen ;
geargert. (; =b A uerungen)

]

und [ seine unpassenden A uerungen ]

c. Ich habe mich [ uber deine frechen ;1 ] und [ ;2 seine unpassenden A uerungen ]

geargert. (;1 =b Auerungen,
;2 =b uber)
d. Ich habe mich [ uber deine frechen ;1 ] und [ ;2 seine unpassenden A uerungen
geargert ]. (;1 =b A uerungen geargert, ;2 =b uber)
e.

Ich habe mich uber deine frechen ;1 ] und [ ;2 seine unpassenden A uerungen
geargert ]. (;1 =b A uerungen geargert, ;2 =b ich habe mich uber)

[

Pour pouvoir interpreter les ellipses, des hypotheses sur la similitude entre les conjoints
sont necessaires, sans toutefois qu'on puisse vraiment savoir a quel niveau cette similitude se
Dans le corpus de Mannheim 1+2, le nombre de conjonctions de coordination est a peu pres la moitie du
nombre de phrases et ces conjonctions font entre deux et trois pour cent de tous les mots.
1
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trouve, i.e. au niveau de la syntaxe ou de la semantique. En plus de cela, il faut une structure
syntaxique pour decrire la relation entre les conjoints et la coordination.
Pour le traitement par ordinateur, notamment dans un analyseur, la coordination requiert habituellement une extension considerable du programme, puisqu'il est dicile de
proceder a des analyses avec des ellipses. Probablement, il faut un mecanisme pour recuperer
l'antecedent et par la le contenu de l'ellipse. Sans un traitement prudent et sans restrictions
sur les ellipses et leurs antecedents, il y a le risque d'une explosion des hypotheses d'analyse
a cause des ambigutes locales et globales.
Le but de ce memoire est de comparer les di erentes approches theoriques et d'elaborer
une proposition pour traiter la coordination dans un analyseur allemand. Dans la premiere
partie, la coordination en allemand sera presentee. Dans la deuxieme partie seront comparees
les di erentes approches principales dans le cadre de la theorie generative transformationnelle,
plus particulierement dans le cadre recent de la theorie `Principes et Parametres' (Chomsky
& Lasnik 1992) pour analyser la coordination; puis les deux questions principales concernant le niveau et la structure syntaxique de la coordination seront discutees. A propos du
niveau de la coordination, l'approche en petits constituants, la coordination entre n'importe
quel syntagme de m^eme categorie et la coordination exclusivement entre des phrases et des
syntagmes nominaux seront comparees. Pour la structure de la coordination, la discussion
comporte quatre propositions dont trois sont compatibles avec le schema X. Dans la derniere
partie, les di erentes demarches seront comparees a l'egard d'un analyseur pratique, et une
proposition concrete sera elaboree pour traiter la coordination dans cet analyseur allemand;
cette proposition, qui combine les avantages de la coordination entre n'importe quel syntagme
de m^eme categorie et la coordination exclusivement entre des phrases, permet la coordination
entre des syntagmes de certaines categories. Finalement les algorithmes pour la recuperation
des ellipses seront discutes.

2 Phenomene de la coordination en allemand
Generalement, on fait la di erence entre la coordination explicite et la coordination implicite.
La coordination explicite est marquee par une conjonction de coordination, tandis que l'on
parle de la coordination implicite s'il n'y a pas de conjonction pour unir les conjoints (elements
4

coordonnes) mais seulement des virgules. Nous nous bornons ici a la coordination explicite.

2.1 Les conjonctions de coordination en allemand et leurs speci cites
Le nombre de conjonctions de coordination est assez limite. La liste en (2), qui est tire du
Drosdowski et al. (eds.) (1984: 373, x654), donne une classi cation fonctionnelle.
(2)a. copulatif: und, [so]wie, sowohl. . . als/wie (auch) (voir exemple (3a))
b. disjonctif: oder, entweder. . .oder (voir exemple (3b))
c. restrictif: aber, allein, nur, sondern, [je]doch (voir exemple (3c))
d. causal: denn (voir exemple (3d))
(3)a. Maria hat den ersten, Paul den zweiten und Daniela den dritten Preis gewonnen.
`Maria a le premier, Paul le deuxieme et Daniela le troisieme prix gagne'
Maria a gagne le premier prix, Paul le deuxieme prix et Daniela le troisieme prix.
b. Entweder heute oder morgen sollten sie kommen.
`soit aujourd'hui soit demain devraient ils venir'
Ils devraient venir soit aujourd'hui soit demain.
c. Sie haben nicht gespielt, sondern gestritten.
`ils ont ne-pas joue mais dispute'
Ils n'ont pas joue mais ils se sont disputes.
d. Er verschlang eine Wurst, denn seit dem Fruhstuck hatte er nichts mehr gegessen.
`il devorait une saucisse, car depuis le petit-dejeuneur avait il rien plus mange'
Il a devore une saucisse, car il n'avait rien mange depuis le petit-dejeuner.
Ces conjontions peuvent aussi ^etre classi ees selon les dichotomies suivantes:
1.

 La conjonction peut unir maximalement deux elements (p.ex. sondern, (3c))
 La conjonction peut unir plusieurs elements (p.ex. und, (3a))
5

2.

 Les elements doivent ^etre des phrases completes (p.ex. denn, (3d))
 Les elements peuvent ^etre des constituants incomplets (p.ex. und, (3a))

3.

 La conjonction consiste en un seul element (p.ex. denn, (3d))
 La conjonction consiste en deux parties discontiues correlatives (p.ex. entweder. . . oder, (3b))

2.2 La position de la conjonction
En general, la conjonction est placee entre les conjoints. S'il y a plus de deux conjoints, la
conjonction est facultative entre les elements coordonnes, a l'exception de l'avant-dernier et
le dernier element, qui sont unis par une conjonction.2 Les conjonctions restrictives aber,
[je]doch et nur constituent une exception a cette regle puisqu'elles peuvent se trouver au
milieu du deuxieme conjoint, comme illustre en (4) (Drosdowski et al. (eds.) 1984: 727, x1280).
Munn (1993: 14) propose que ces conjonctions au milieu du deuxieme conjoint sont clitisees;
cependant, il ne donne pas d'analyse et ne decrit pas a quoi la conjonction serait clitisee.
(4)a. Er ist streng, nicht aber brutal.
`il est severe, ne-pas mais brutal'
Il est severe, mais il n'est pas brutal.
b. Sie will tanzen, ich will aber nach Hause gehen.
`elle veut danser, je veux mais a-la maison aller'
Elle veut danser, mais moi, je veux aller a la maison.
Quant aux conjonctions correlatives (p.ex. entweder...oder, sowohl...als/wie (auch)), la
conjonction initiale (entweder) est souvent placee avant le premier element coordonne (5a),
mais elle peut aussi ^etre au milieu du premier element, comme l'exemple (5b) le montre
(Drosdowski et al. (eds.) 1984: 375, x657).
(5)a. Entweder er liest ein Buch, oder er schreibt einen Brief.
Soit il lit un livre, soit il ecrit une lettre.
Si l'avant-dernier et le dernier conjoint ne sont pas lies par une conjonction, il n'y a pas de conjonction
du tout. Alors, il s'agit d'un cas de coordination implicite, qui n'est pas prise en compte dans ce memoire.
2
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b. Er liest entweder ein Buch, oder er schreibt einen Brief.
`il lit soit un livre, soit il ecrit une lettre'

2.3 Les conjoints
Les conjoints peuvent ^etre des phrases, mais aussi d'autres syntagmes, soit complets (exemple (6)) soit incomplets (exemple (7)).
(6)a. Peter liest ein Buch und Maria schreibt einen Brief.
Peter lit un livre et Maria ecrit une lettre.
b. der Esel oder das Maultier
l'^ane ou le mulet
(7)a. Peter liest ein schlechtes und Maria ein gutes Buch.
`Peter lit un mauvais et Maria un bon livre.'
Peter lit un mauvais livre et Maria un bon livre.
b. der Ein- und der Ausgang
l'entree et la sortie
On distingue les conjoints incomplets selon la position de leur ellipse. Si l'ellipse se trouve
a la n du conjoint (8a), a savoir devant la conjonction, on parle de reduction de conjonction
en arriere (backward conjunction reduction BCR, Ross 1967); egalement, on trouve dans la
litterature les termes `montee du noeud droit' (right node raising RNR, Sag 1980) ou `e acement a la peripherie droite' (right peripheral deletion RPD, Hankamer 1971). Ces ellipses sont
limitees aux conjoints non- naux. Dans les conjoints non-initiaux, l'ellipse peut se trouver soit
au debut du conjoint soit au milieu du conjoint, ou m^eme a la n si le verbe est elliptique. Pour
l'ellipse se trouvant au debut du conjoint, juste apres la conjonction comme illustre en (8b), il
existe les termes `reduction de la conjonction en avant' (forward conjunction reduction FCR,
Ross 1967) et `e acement a la peripherie gauche' (left peripheral deletion LPD, Sag 1980). Si
l'ellipse est au milieu (8c) ou a la n (8d) du conjoint, on parle de gapping.3
L'ellipse de gapping inclue normalement le verbe et facultativement d'autres conjoints. Je vais utiliser le
terme gapping dans le sens de Sag (1980), quand l'ellipse concerne des conjoints non-initiaux et ne se trouve
pas a la peripherie gauche du conjoint. Ross (1970), par contre, utilise ce terme aussi pour le BCR, quand le
verbe est concerne.
3
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(8)a. Peter liest ein schlechtes ; und Maria liest ein gutes Buch.
`Peter lit un mauvais ; et Maria lit un bon livre'
b. Mit seiner Mutter sprach der Lehrer und ; beklagte sich uber ihn.
`avec sa mere parlait l'instituteur et ; plaignait se de lui'
L'instituteur a parle avec sa mere et s'est plaint de lui.
c. Peter liest ein Buch und Maria ; einen Brief.
Peter lit un livre et Maria ; une lettre.
d. da Peter ein Buch gelesen hat und Maria einen Brief ; .
`que Peter un livre lu a et Maria une lettre ; '
que Peter a lu un livre et Maria a lu une lettre.

2.4 L'Asymetrie
Il a souvent ete constate qu'il existe une symetrie entre les conjoints, au moins dans le cas
de conjonctions copulatives et disjonctives. Le loi de la coordination des pareils (Law of the
Coordination of the Likes LCL) soutient que seulement des elements pareils peuvent ^etre
coordonnes (Williams 1981: 646). Pourtant, il existe aussi des asymetries. Les elements ne
sont pas interchangables, ni du point de vue syntaxique (9) (voir Munn 1993: 16), ni du point
de vue semantique (10).
(9)a. Peter 's dog and he/him went for a walk.
Peters Hund und er (selbst) gingen spazieren.
`de-Peter chien et lui(-m^eme) allait pour une promenade'
Le chien de Peter et lui sont alles se promener.
i

i

i

i

b. *He and Peter 's dog went for a walk.
*Er (selbst) und Peters Hund gingen spazieren.
i

i

i

i

(10)a. Sokrates leerte den Schierlingsbecher und starb.
Soktrates but la cigue et mourut.
b. Sokrates starb und leerte den Schierlingsbecher.
8

De plus, l'exemple (11) montre que le premier element coordonne peut contenir un sujet
ouvert, qui n'est pas repete dans le deuxieme element, qui refere au m^eme sujet.4 Cet exemple
est interessant, parce que le sujet n'est pas au debut du premier conjoint, alors qu'il serait au
debut du deuxieme conjoint; ainsi, il ne s'agit pas de gapping, mais de FCR.
(11) In den Wald ging der Jager und ng einen Hasen.
`a la for^et allait le chasseur et attrapait un lievre
Le chasseur est alle a la for^et et a attrape un lievre.
L'exemple (12) montre qu'un nom et un adjectif predicatif peuvent ^etre coordonnes, ce qui
correspond a la coordination des categories di erentes (cf. Sag et al. 1984: 1). Si l'on propose
une categorie fonctionnelle qui est commune aux deux conjoints predicatifs, on peut maintenir
l'hypothese de la coordination des categories pareilles.
(12)a. Pat is a republican and proud of it.
Pat est un republican et er de cela.
b. Hans ist ein Dummkopf und eingebildet.
Hans est un sot et vaniteux.
(13)a. You can depend on my assistant and that he will be on time.
`tu peut dependre de mon assistant et qu'il sera a l'heure'
b. *You can depend on that he will be on time.
Sag et al. (1984: 40) donne aussi l'exemple (13a) ou sont coordonnes le syntagme nominal
my assistant et la phrase that he will be on time. L'ordre des deux conjoints ne peut pas ^etre
change; en outre, le deuxieme conjoint ne peut pas ^etre combine avec le reste de la phrase,
comme (13b) illustre. Ce genre d'exemples est problematique pour la plupart des approches.5
Dans l'exemple (14) de Hohle (1990: 222), une phrase avec le verbe en position nale est
coordonnee avec une phrase qui a le verbe en premiere (ou deuxieme) position, et le sujet (nonCe phenomene est appele `coordination SLF' (Subjektlucke. . . trou de sujet) ou `coordination SGF' (subject
trou de sujet dans la coordination de verbe ni frontal).
5 Avec l'hypoth
ese de la coordination des categories parailles, l'ordre x entre les conjoints ne peut pas
^etre explique. Une approche d'e acement ne reussirait non plus puisque le deuxieme conjoint ne peut pas ^etre
combine avec le debut de la phrase. Pour une analyse possible, voir Munn (1993: 80).
4
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realise) est le m^eme que dans la premiere phrase. Ce que les deux phrases ont quand-m^eme
en commun, c'est qu'elles expriment une condition.
(14) Wenn jemand nach Hause kommt und sieht den Gerichtsvollzieher vor der Tur,. . .
`si quelqu'un a la maison vient et voit l'huissier devant la porte'
Si quelqu'un rentre a la maison et voit l'huissier devant la porte.

3 Survol des di erentes approches theoriques
A travers le developpement de la theorie de la coordination, un grand nombre de contraintes
a ete formule, mais la plupart d'entre elles n'ont jamais attire une grande attention. Une exception est la contrainte sur la structure coordonnee (Coordinate Structure Constraint CSC)
de Ross (1967). Elle exige qu'aucun conjoint d'une structure coordonnee ne soit deplace et
qu'aucun element faisant partie d'un conjoint ne soit deplace dehors de ce conjoint. Pour permettre l'extraction symetrique hors de la structure coordonnee, Williams (1978) a formalise le
deplacement Across-the-Board (ATB) de Ross, qui permet que des elements sont extraits de
tous les conjoints simultanement. Dans l'exemple (15a), le pronom wen est extrait des positions d'objet direct des deux verbes coordonnes getro en et gekusst. Si wen n'est extrait que
du premier conjoint, la phrase devient agrammaticale, comme (15b) le montre.
(15)a.

Wen ] hat Hans [ t getro en ] und [ t gekut ]?
`qui a Hans rencontre et embrasse'
Qui Hans a-t-il rencontre et embrasse?
[

i

i

i

b. *[ Wen ] hat Hans [ t getro en ] und [ sie gekut ]?
`qui a Hans rencontre et l'embrassee'
Qui Hans a-t-il rencontre et l'embrassee?
i

i

3.1 Les petits constituants
L'hypothese de la coordination des petits constituants stipule que des constituants de n'importe quel niveau, a savoir des t^etes (16a), des X (16b) ou des projections maximales (16c),
peuvent ^etre coordonnes (voir Dougherty 1970).
10

(16)a.
b.

[ PP [ P0 mit

oder ohne] Ho nung]
avec ou sans espoir
[ CP Maria [ [ C geht

in die Stadt] und [ C kauft ein Kleid]]].
Maria va en ville et achete une robe.

c. Paul hat [ VP die Zeitung gelesen] und [ VP einen Brief geschrieben].
Paul a lu un journal et ecrit une lettre.

3.2 L'e acement
Selon d'autres auteurs (Neijt 1979, van Oirsouw 1987 et Wilder 1994a), c'est l'e acement qui
rendrait compte des constituants incomplets. A l'extr^eme, seule la coordination des phrases est
permise, et on obtient la coordination des conjoints plus petits par l'e acement. Les exemples
de (16) sont analyses de la facon suivante:
(17)a. mit Ho nung oder ohne Ho nung
b. Maria geht in die Stadt und Maria kauft ein Kleid.
c. Paul hat die Zeitung gelesen und Paul hat einen Brief geschrieben.

3.3 Le parallelisme
L'idee du parallelisme a ete propose par Goodall (1987), qui a presente une analyse ou certains constituants sont partages entre les conjoints. Cette idee a ete reprise et elaboree par
Muadz (1987) et Grootveld (1994).
Grootveld (1994) utilise une analyse en trois dimensions en disant que les conjoints se trouvent dans des di erentes plaines l'une derriere l'autre. Chaque conjoint est le complement d'un
CoP (coordinator phrase) qui a comme t^ete une conjonction (qui peut ^etre phonologiquement
null). Le CoP a en commun les traits de la conjonction et du complement, pour permettre la selection par le noeud qui le domine immediatement. Les CoP se trouvent l'un derriere
l'autre et sont relies. Quand CoP1 se trouve devant CoP2 il precede CoP2 et quand'il se trouve
derriere CoP2, il le suit. Les ellipses sont des trous qui recuperent leurs interpretations par la
11

couche devant ou derriere celle qui contient le trou. Il n'est pas clair comment est relie a la
structure le reste du conjoint qui suit le trou, puisque la seule connection entre les plaines est
faite entre les CoP.

4 Structure de la coordination
La structure de la coordination a longtemps ete consideree comme etant plate, sous forme
d'une regle de reecriture, comme donnee en (18) (voir, p. ex., Neijt 1979: 5 ou te Velde 1988:
6).
(18)

X

,! (

X C onj X

)

Dependant de la theorie, X pourrait ^etre une projection quelconque (coordination de X ou
de t^etes) ou une projection maximale seulement. Cette structure correspond a l'intuition que
tous les conjoints sont sur le m^eme niveau dans les enumerations, mais elle ignore l'observation
faite par Ross (1967: 90f) et aussi par Gazdar (1981: 158) que la conjonction et son conjoint
de droite forme un constituant. En outre, elle ne tient pas compte des asymetries decrites en
section 2.4.
En tout cas, cette structure simple est exocentrique et ainsi, elle est incompatible avec le
schema X de la theorie du Gouvernement et Liage (Chomsky 1986). Cette incompatibite a
souvent ete toleree comme une exception, mais il y a aussi des propositions pour integrer la
coordination a la theorie X. Kolb & Thiersch (1991: 217) arment que les conjonctions font
partie du schema X. Larson (1990: 596) propose la structure donnee en gure 1 pour la coordination (voir aussi Munn 1987) ou le premier constituant est le speci cateur et le deuxieme
le complement de ce qu'il appelle &P. Munn (1993: 13 et 1992: 18) argumente en faveur de
l'adjonction, comme illustre en gure 2. Le syntagme booleen (BP) est adjoint a droite a une
projection maximale qui correspond au conjoint gauche. La t^ete du BP est la conjonction et
le complement est le conjoint droit. Pour l'enumeration, les conjoints situes au milieu sont des
adjonction a gauche (Munn 1993: 24). Kayne (1994: 58) argumente contre cette proposition,
parce qu'elle n'est pas compatible avec une theorie qui interdit l'adjonction a droite et aussi
parce que et peut ^etre devant le premier constituant (les conjonctions correlatives et. . . et). A
partir des conjonctions correlatives, il suggere la structure donnee en gure 3, ou le premier
12

conjoint est dans le speci cateur et le deuxieme dans le complement du ConjP, comme le &P
de Larson, mais ou ce ConjP est le complement d'un autre ConjP, qui peut avoir comme t^ete
la premiere partie d'une conjonction correlative.
&P

, @
,
@

XP

&'

&

, @
,
@

YP

Figure 1: La coordination entre speci cateur et complement

XP

, @
,
@

XP

BP

B

, @
,
@

YP

Figure 2: La coordination comme adjonction

ConjP1

@
@

Conj1 '

, @
@
,0

ConjP2

Conj1

,

XP

, @
@

Conj2'

, @
,0
@

Conj2

YP

Figure 3: La coordination avec deux ConjP
Considerons les quatre structures selon les quatre criteres suivants:
1. La compatibilite avec la theorie X: Ce point est tres important puisqu'une violation du
schema X exigerait une distinction persistante entre les structures coordonnees et les
structures non-coordonnees, ce qui compliquerait le systeme computationnel.
13

2. La selection par l'element qui domine immediatement la coordination: Elle est importante si l'on adopte une theorie qui permet la coordination des syntagmes de categorie
quelconque, puisqu'il est indesirable de devoir distinguer entre les syntagmes coordonnes
et non-coordonnes (la grammaire serait plus grande). Si l'on adopte une theorie qui permet seulement la coordination entre des phrases principales, ce critere n'a aucune importance. La question se pose de savoir quels sont les traits d'un constituant coordonne.
En general, cela ne pose pas trop de problemes puisque les traits sont une combinaison
des traits des conjoints. Une exception est la coordination de deux DP au singulier: Un
verbe peut s'accorder avec un sujet pluriel m^eme si tous les conjoints sont au singulier
(19a). L'accord entre le sujet coordonne et le verbe est problematique en allemand. Un
sujet coordonne par und consistant en deux DP au singulier peut s'accorder a un verbe
au singulier ou au pluriel (19b). Ces deux possibilites existent m^eme si le deuxieme
conjoint est separe du premiere (par exemple par une particule, comme en (19c)).
(19)a. Gestern besuchten uns Hans und Maria.
`hier visitaient nous Hans et Maria'
Hier, Hans et Maria nous ont rendu visite.
b. Gestern kam(en) ein Mann und eine Frau an.
`hier venai(en)t un homme et une femme particule'
Hier, un homme et une femme sont arrives.
c. Gestern kam(en) ein Mann an und eine Frau.
De m^eme, la speci cation de la personne peut poser des problemes. Sag et al. (1984: 30)
donne les regles en (20) pour la combinaison du trait `personne'.
DP1 DP2 DP1 Conj DP2
1
x
1
(x 2 f1; 2; 3g)
(20)
2
x
2
(x 2 f2; 3g)
3
x
3
(x 2 f3g)
Le Duden con rme ces regles generales, mais il ajoute qu'il y a des variations (Drosdowski et al. (eds.) 1984: 647 x1160):

 La troisieme personne peut ^etre utilisee au lieu de la premiere personne. Dans

l'exemple (21a), le sujet se compose d'un conjoint en troisieme personne et d'un
conjoint en premiere personne, de sorte que le sujet devrait ^etre en premiere per14

sonne selon (20). En e et, le sujet est en troisieme personne, car il s'accord avec le
pronom re exif (sich) en troisieme personne.

 La troisieme personne peut ^etre utilisee au lieu de la deuxieme personne. Dans

l'exemple (21b), le sujet consiste en un syntagme en deuxieme personne et en un
syntagme en troisieme personne. Ainsi devrait-il ^etre en deuxieme personne selon
(20). En l'occurrence, il est en troisieme personne, puisqu'il s'acoord avec le verbe
ni hingehen, qui est en troisieme personne de pluriel.

(21)a. die Muhe, die sich mein Freund und ich gegeben haben. . .
`la peine que se mon ami et moi donnes ont'
la peine, que mon ami et moi, nous nous sommes donnes
b. da auch du und deine Frau hingehen.
`que aussi toi et ta femme y-vont'
que toi et ta femme y allez aussi.
3. La possibilite d'inclure les conjonctions correlatives: On peut considerer les conjonctions
correlatives comme deux conjonctions qui introduisent chacun un conjoint. Cette analyse est problematique puisque certaines conjonctions initiales impliquent une structure
avec le verbe en deuxieme position (V2), c'est-a-dire, le verbe suit immediatement la
conjonction, comme en (22). De plus, la premiere conjonction peut ^etre au milieu du
premier conjoint (voir l'exemple 5b).
(22)a. Weder schreibt sie mir noch ruft sie mich an.
`ni ecrit elle moi ni appelle elle moi'
Ni elle m'ecrit ni elle m'appelle.
b. *Weder sie schreibt mir noch sie ruft mich an.
4. La possibilite d'inclure les enumerations: Il est desirable que les enumerations puissent
^etre traitees de la m^eme facon que les coordinations entre deux elements.
La structure plate (18) viole clairement le premier critere. La selection ne pose pas de
probleme, et les conjonctions correlatives et les enumerations peuvent ^etre incluses si la regle
est formulee d'une facon un peu plus generale, comme en (23): X est reecrit comme une
conjonction facultative suivie par au moins un conjoint suivi par au moins une conjonction et
un autre conjoint.
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(23)

X

,! [

]

C onj X

+ (C onj X )+

Cette proposition n'est interessante que pour une theorie qui permet la coordination entre
des petits constituants ou, pour le moins entre des projections maximales. Compte tenu de
l'asymetrie entre les conjoints demontree par la theorie du liage (voir exemple (9)) et aussi
la coordination des constituants de categorie di erente (voir exemple (12) et (13)), cette
structure n'est pas tres attrayante.
Le &P ( gure 1) est compatible avec le schema X. En ce qui concerne la selection, elle
pose des problemes puisque la projection maximale est d'une autre categorie que ces conjoints.
Pour sauver cette structure, on pourrait faire l'hypothese que les traits sont passes au &P ou
que le &P est domine par une projection a t^ete vide qui reunit les traits des conjoints, comme
illustre en (24).
(24)

[ DP [ &P [ DP Hans] [ &'

und [ DP Maria]]]]

Pour les conjonctions correlatives, l'analyse la plus evidente est d'avoir un autre &P avec
la premiere conjonction comme t^ete et avec l'autre &P comme complement. Cette structure
serait identique a celle donnee en gure 3. Pour les enumerations, on pourrait attacher tous
les conjoints non- naux comme adjonction a gauche6 ou on pourrait avoir des &P a t^ete vide
dont le speci cateur est le conjoint et dont le complement est un autre &P.
Regardons le BP ( gure 2). Il est compatible avec le schema X, bien qu'il utilise l'adjonction
a droite. Pour la selection, cette structure ne pose pas de probleme, a l'exception du sujet
coordonne dont le premier conjoint est au singulier.7 Un avantage est le fait que la coordination et le dernier conjoint forment un constituant, et cela permet une analyse en terme
d'extraposition pour des exemples de type (19c). Une solution pour les conjonctions correlatives est de generer le premier element dans le speci cateur du BP et de le deplacer au debut
du premier conjoint, ou il est attache soit comme adjonction au CP soit comme speci cateur
6 On pourrait prendre le dernier conjoint avant la conjonction comme sp
eci cateur et les autres conjoints
non- naux dans des positions adjointes, mais comment fonder cette distinction entre les conjoints non-initiaux?
7 Supposons que le trait `singulier' soit chang
e par l'adjonction d'un deuxieme conjoint (ou que le trait
pluriel soit ajoute). L'analyse des structures ou le sujet suit le verbe est problematique: quand l'analyse opere
sur le premier conjoint, une violation de l'accord entre le verbe et le sujet est constatee et seulement quand la
coordination est lue, l'accord peut ^etre fait. Ce probleme ne peut pas ^etre resolu localement puisqu'un sujet
coordonne peut ^etre discontinu (voir exemple (19c)). Probablement, il faut permettre de retarder le contr^ole
ou de rel^acher la contrainte de l'accord entre le sujet et le verbe.
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du CP. Cela permet d'expliquer la di erence entre les exemples (22) et (5a). Dans (22), weder
ne peut ^etre attache que comme speci cateur du CP et, ainsi, il opere comme le premier
element du V2. Dans l'exemple (5a), par contre, entweder est adjoint au CP. entweder peut
aussi compter comme premier element dans une construction V2 si le verbe suit immediatement, et dans ce cas, qui est pareil a celui de weder, il est attache comme speci cateur du CP
du premier conjoint:
(25) Entweder liest er ein Buch oder er schreibt einen Brief.
`soit lit il un livre, soit il ecrit une lettre'
Soit il lit un livre, soit il ecrit une lettre.
L'analyse de l'exemple (5b) est problematique, puisque entweder devrait ^etre adjoint au
milieu du premier conjoint; a n que entweder puisse c-commande sa trace dans le speci cateur
du BP, le BP devrait ^etre adjoint plus bas que le sujet, puisque entweder peut suivre le sujet
dans les phrases sans V2.
En ce qui concerne l'analyse des enumerations, cette structure est moins convaincante.
Pour l'exemple (26), Munn (1993: 24) a propose la structure dans la gure 4.
(26) Tom, Dick, Harry and Fred
Tom, Dick, Harry et Fred
NP

, @
,
@

NP
Tom

BP

, @
,
@

NP
Dick

BP

, @
,
@

NP
Harry

BP

, @
,
@

B
and

NP
Fred

Figure 4: L'enumeration avec le BP
Le premier conjoint (Tom) est dans une autre relation par rapport au BP que les autres
conjoints non- naux (Dick et Harry). Il se pose alors la question de savoir comment cette
asymetrie peut ^etre justi ee.
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En n, regardons la quatrieme structure (voir gure 3). Elle est compatible avec le schema
X, mais par rapport a la selection, le m^eme probleme se pose qu'avec le &P ( gure 1).
L'analyse des conjonctions correlatives est prevue (Conj1 et Conj2), et pour l'enumeration,
on a plusieurs ConjP dont les speci cateurs contiennent les conjoints non- naux.

5 Des petits constituants a la coordination des phrases
principales
A travers la discussion sur la coordination, on trouve deux tendances diametralement opposees, celle de la coordination des petits constituants contre celle de la coordination des
phrases. Bien entendu, il existe aussi des theories entre ces deux positions extr^emes. La question se pose de savoir quels sont les arguments pour ou contre un certain type de coordination.

5.1 Des constituants plus petits qu'un syntagme
Une position extr^eme est de dire que la coordination entre les noeuds de n'importe quel niveau
(X0, X ou XP) et de n'importe quelles (m^emes) categories est possible. Cette hypothese pose
le probleme de la violation de la structure X, puisque la coordination entre X n'est surtout
pas compatible avec le schema X. De plus, il n'est pas possible de trouver une analyse pour
les exemples de BCR (27a), sauf si l'on accepte le movement a droite des sous-mots ou
l'e acement, qui est probablement aussi necessaire pour expliquer le gapping (27b).8
(27)a. Ich kaufe ein Land- und sie mietet ein Stadthaus.
J'achete une maison dans la campagne et elle loue une maison en ville.
b. Ich kaufe ein Landhaus und sie ein Stadthaus.
Hohle (1991) adopte une analyse qui permet des ellipses a la peripherie droite pour rendre compte du BCR et qui permet aussi le gapping, mais qui renonce a des ellipses FCR
puisque ce genre d'ellipse peut ^etre explique par la coordination des petits constituants,
8

Une analyse de la coordination SLF (voir exemple (11)) est donnee par Heycock & Kroch 1994.

18

ou un speci cateur peut ^etre partage. Pour le BCR, l'ellipse doit se trouver a la peripherie
droite et l'identite phonologique et de sens entre l'ellipse et une cha^ne a la peripherie droite
du conjoint nal doit ^etre donnee. Pour le gapping, l'ellipse inclut le verbe (et eventuellement
d'autres elements du m^eme conjoint) et l'identite de sens entre l'ellipse et l'element correspondant dans le conjoint initial doit ^etre etablie (Hohle 1991: 142f). Pour la coordination
multiple, il est exige dans la condition d'homogeneite interne qu'une ellipse doit se trouver
dans tous les conjoints sauf dans le conjoint initial ou nal ou se trouve l'antecedent. Prenons
l'exemple (28). Le gapping du verbe n'est possible que s'il est omis dans tous les conjoints
non-initiaux (28a). Les exemples (28b) et (28c) sont agrammaticaux; mais s'il y avait une
conjonction entre tous les conjoints, ils seraient grammaticaux (voir (28d)). La m^eme chose
est valable pour le BCR (29). Dans tous les conjoints non- naux (ou dans aucun conjoint),
l'ellipse doit ^etre presente.
(28)a.

Karl futtert den Hund], [ Heinz ; den Kater] oder [ Walter ; den Ochsen].
Karl donne a manger au chien, Heinz ; au chat ou Walter ; au boeuf.
[

b.

[

*Karl futtert den Hund], [ Heinz futtert den Kater] oder [ Walter ; den Ochsen].

c.

[

*Karl futtert den Hund], [ Heinz ; den Kater] oder [ Walter futtert den Ochsen].

d.

[

(29)a.

Karl futtert den Hund] oder [ Heinz ; den Kater] oder [ Walter futtert den
Ochsen].
Karl futtert ; ], [ Heinz trankt ; ] oder [ Walter streichelt den Hund]
`Karl donne a manger ; Heinz donne a boire ; ou Walter caresse le chien'
[

b. *[ Karl futtert den Hund], [ Heinz trankt ; ] oder [ Walter streichelt den Hund]
c. *[ Karl futtert ; ], [ Heinz trankt den Hund] oder [ Walter streichelt den Hund]

5.2 La coordination de syntagmes
L'idee de permettre la coordination entre des projections maximales de n'importe quelle
(m^eme) categorie est attractive. Munn (1993) et Kayne (1994) soutiennent cette position.
Toutefois, il faut permettre un mecanisme pour le BCR et aussi pour le gapping (p.ex.
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l'e acement). En outre, un mecanisme comme le ATB est necessaire.9

5.3 La coordination des phrases
A l'oppose de l'approche en petits constituants se trouve la proposition que seules les phrases
principales peuvent ^etre coordonnees et que la coordination entre des syntagmes est le resultat
d'une operation d'e acement. Wilder (1994a: 291) soutient cette idee, bien qu'il admette
quand m^eme l'exception de la coordination entre des DP. Un argument en faveur de cette
approche est donne par van Oirsouw (1987: 109) qui constate qu'il n'existe que la coordination
entre phrases et entre syntagmes nominaux dans la langue Kru, et qui conclut que cette langue
n'a pas de regles d'e acement.10
L'approche de Wilder (1994a et 1994b) est interessante et vaut la peine d'^etre examinee
un peu plus en detail. Wilder fait la distinction entre l'e acement en-arriere (backward deletion BWD), qui correspond au BCR et l'e acement en-avant (forward deletion FWD), qui
inclut FCR et gapping. Les deux operations d'e acement peuvent ^etre appliquees ensemble.
Il formule des contraintes sur l'e acement, qui sont resumees en (30).
(30)a. Les conditions sur la relation entre l'ellipse et son antecedent (identi cation du contenu):
1. L'identite du contenu:

 BWD: La forme phonologique du site d'e acement est identique a celle de
la cha^ne de l'antecedent (Wilder 1994b: 46).
 FWD: L'identite de contenu en forme logique est exigee, bien qu'elle ne soit
pas donne explicitement (voir Wilder 1994b: 56 ).
2. L'identite du contexte:

 BWD: La relation de l'antecedent par rapport a son domaine est identique

a la relation de l'ellipse par rapport a son domaine (condition de peripherie:

Williams (1990) propose que tous les trous parasites sont des consequences de la regle ATB, tandis que
Munn (1992) fait la generalisation opposee, a savoir que l'extraction ATB est en e et une extraction du
premier conjoint et les positions vides dans les autres conjoints sont des trous parasites. Il est en tout cas
souhaitable de ne pas avoir un mecanisme special pour la coordination.
10Hoekstra (1994) argumente que la coordination entre IP n'existe pas et qu'elle doit ^
etre analysee comme
une coordination entre CP.
9
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le site d'ellipse et son antecedent doivent ^etre a la peripherie droite de leurs
domaines (Wilder 1994b: 52, 42)).
 FWD: L'antecedent du site d'ellipse E est dans la m^eme relation hierarchique par rapport a son conjoint (CP racine) que E (Wilder 1994b: 54).
3. Localite:

 BWD et FWD: En general, un site d'ellipse ne peut qu'^etre identi e par un
antecedent dans le conjoint le plus local (Wilder 1994b: 32).

b. Les conditions sur l'ellipse independantes de l'antecedent (legitimation formelle):

 La contrainte de t^ete sur FWD: Un site d'ellipse ne doit pas ^etre c-commande par
une t^ete ouverte (non-e acee) dans son domaine (conjoint) (Wilder 1994b: 55).

Si l'on compare ces contraintes avec celles de Hohle (1991: 142f), on trouve de nombreuse similarites (voir aussi section 5.1). Pour l'identite du contenu de BWD, Hohle exige
l'identite phonologique comme Wilder et, de plus, l'identite de sens. Pour le FWD (c-ad. gapping), Hohle donne la de nition un peu oue de l'identite de sens, qui correspond
a l'identite du contenu. Concernant l'identite du contexte pour le BWD, Hohle exige que
l'ellipse et l'antecedent se trouvent a la peripherie droite, comme Wilder.
Pour mieux comprendre comment marche l'e acement, regardons l'exemple (31). Dans le
premier conjoint, gelesen a ete e ace par BWD, et dans le deuxieme conjoint, hat gestern
a ete e ace par FWD. L'ellipse de gelesen remplit la contrainte de l'identite du contenu,
puisque l'antecedent et l'ellipse sont (phonologiquement) identiques. L'ellipse et l'antecedent
se trouvent a la peripherie droite de leur conjoint, et satisfont ainsi l'identite du contexte.
La contrainte de la localite est aussi remplie, et puisque toutes les contraintes du BWD sont
remplies, cette ellipse est grammaticale. L'ellipse hat gestern remplit l'identite du contexte,
puisque la position par rapport a son conjoint est la m^eme que celle de son antecedent; elle
respecte la localite et elle remplit aussi la contrainte de la t^ete, puisqu'il n'y a aucune t^ete dans
ce conjoint qui c-commande l'ellipse. Il reste a veri er l'identite du contenu. Apparemment,
elle est remplie, bien que ni l'identite phonoloque ni l'identite syntaxique ne soient remplies.
(31)a. Ich habe gestern ein Buch und sie eine Zeitung gelesen.
`j'ai hier un livre lu et elle a hier un journal lu'
Hier, j'ai lu un livre et elle a lu un journal.
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b. Ich habe gestern ein Buch gelesen und sie hat gestern eine Zeitung gelesen.
La contrainte de la t^ete exige que l'ellipse de einen Brief ne doit pas ^etre c-commande par
versandt dans l'exemple (32a).
(32)a. Ich habe schnell einen Brief geschrieben und ich habe schnell einen Brief versandt.
`j'ai rapidement une lettre ecrit et j'ai rapidement une lettre envoye'
J'ai rapidement ecrit et envoye une lettre.
b. da Hans mir ein Buch gekauft hat und da Peter ihr eine Blume gegeben hat .
`que Hans me un livre achete a et que Peter lui une eur donne a '
que Hans m'a achete un livre et Peter lui a donne une eur.
c. *da Hans mir ein Buch gekauft hat und da Peter ihr eine Blume gegeben hat.
Pour une analyse SVO de l'allemand,11 cela ne pose pas de probleme; toutefois, l'approche
SVO est problematique par rapport aux exemples (32b) et (32c) (Wilder 1994a: 315), puisqu'on peut conclure de la contrainte de t^ete que le participe gegeben ne c-commande pas
l'auxiliaire hat, mais que l'auxiliaire hat c-commande le participe gegeben. Si le participe
est adjoint a la t^ete de l'auxiliaire hat, les deux t^etes se c-commandent mutuellement; si
le participe etait deplace plus haut, l'auxiliaire ne le c-commanderait plus. Une sortie pour
maintenir l'approche SVO et la contrainte de t^ete serait de dire que le participe est e ace dans
sa position de base a droite de l'auxiliaire qui le c-commande sans ^etre deplace; toutefois, cela
n'est pas tres elegant, puisque l'e acement ne serait pas e ectue sur la structure de surface.
Pour expliquer l'exemple (32a) dans une analyse SOV, il faudra dire que l'objet direct
est deplace (scrambled) hors de sa position de base comme complement a gauche du verbe
(p. ex. dans la position du speci cateur AgrOP, qui n'est pas c-commandee par sa t^ete). Les
exemples (32b) et (32c) ne pose pas de problemes pour l'approche SOV.
La contrainte de t^ete speci e que le site d'ellipse ne doit pas ^etre c-commande par une
t^ete ouverte. La question se pose de savoir quelle de nition de c-commande est la plus appropriee. De la de nition de c-commande de Chomsky (1986: 8), donnee en (33), decoule que le
speci cateur n'est pas c-commande par la t^ete.
11

Ross (1970) a deja fait l'hypothese que l'allemand est une langue SVO, base sur le gapping.
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(33) A c-commande B si et seulement si A ne domine pas B et chaque noeud qui domine
A domine aussi B.
Cette de nition de la c-commande permet d'analyser l'exemple (35a) dans l'interpretation de
(35b) alors que ce n'est pas possible avec la de nition de Reinhart (1981):
(34) Un noeud A c-commande un noeud B si et seulement si
(i) A ne domine pas B et B ne domine pas A et
(ii) le premier noeud branchant qui domine A domine aussi B.
Cette de nition, par contre, permet d'exclure l'interpretation de (35c) comme (35d), qui me
para^t marginal.
(35)a. auerst schnell und genau
extr^emement rapidement et consciencieusement
b. auerst schnell und auerst genau
c. seine schonen Hauser und Garten
ses belles maisons et jardins
d. ??seine schonen Hauser und seine Garten
Toutefois, il me para^t plus important de pouvoir analyser (35a) comme (35b) que d'exclure
l'interpretation (35d), puisqu'il n'est pas s^ur que la marginalite de (35d) soit une consequence
de la contrainte de t^ete. Donc, j'adopte la de nition de c-commande de Chomsky (1986).
Une autre consequence sur l'analyse peut ^etre tiree de l'exemple (11), repete comme (36a).
Si l'on adopte l'analyse du V2 selon laquelle le premier constituant est dans le speci cateur du
CP et le verbe est en C0 (Thiersch 1978), il serait dicile de maintenir l'identite du contexte,
puisque le sujet der Jager serait une fois dans le speci cateur du IP (AgrSP) et l'autre fois
dans le speci cateur du CP. Pour sauver la structure, on pourrait proposer que le sujet suit
le verbe dans les deux conjoints comme indique en (36b), mais cela mene a une violation de
la contrainte de la t^ete, vu que le verbe ng c-commande l'ellipse. Une solution plus elegante
est d'utiliser l'analyse du V2 asymetrique (Travis 1984): Pour le V2 avec le sujet en premiere
position, le verbe est en I0 (AgrS0) et le sujet dans le speci cateur du IP (AgrSP), pour le
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V2 avec un autre constituant en premiere position, le premier constituant est deplace dans
le speci cateur du CP (ou TopP) et le verbe ni est dans C0 (ou Top0 ). L'analyse resultante
pour (36a) est donnee en (36c).
(36)a. In den Wald ging der Jager und der Jager ng einen Hasen.
`a la for^et allait le chasseur et le chasseur attrapait un lievre
Le chasseur est alle a la for^et et a attrape un lievre.
b. In den Wald ging der Jager und [ CP ng [ IP der Jager einen Hasen.]]
c. In den Wald ging [ IP der Jager] und [ IP der Jager ng einen Hasen.]
En permettant la coordination entre des CP avec e acement et entre des DP, deux derivations di erentes sont possibles pour des phrases avec un DP coordonne (37a). D'une part,
une coordination des deux DP est possible (37b), d'autre part, une coordination de deux CP
avec l'e acement est possible (37c).
(37)a. Die Zuhorerinnen und Zuhorer klatschten Beifall.
Les auditrices et auditeurs applaudissaient.
b.

[ DP Die

Zuhorerinnen und die Zuhorer] klatschten Beifall.

c.

[ CP Die

Zuhorerinnen klatschten Beifall ] und [ CP die Zuhorer klatschten Beifall.]

Wilder (1994b: 26) explique cette ambigute par l'accord entre le sujet et le verbe, donnant
l'exemple (38). Il analyse (38a) comme une coordination de CP (voir (39a)) et (38b) comme
une coordination de DP (voir (39b)).
(38)a. There was a man and a cat in the kitchen.
`il etait un homme et un chat dans la cuisine'
b. There were a man and a cat in the kitchen.
`il etaient un homme et un chat dans la cuisine'
(39)a. There was a man in the kitchen and there was a cat in the kitchen.
b. There were [ DP a man and a cat] in the kitchen.
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Cependant, cela ne permet pas une analyse de (40a), qui est juge par certains locuteurs
m^eme un peu mieux que l'exemple (40b). Une analyse de coordination de DP n'est pas
possible puisque le particule intervient entre les deux DP, a moins qu'une analyse en termes
d'extraposition serait disponible. Selon une analyse de coordination de CP, l'accord entre le
sujet et le verbe ne peut pas ^etre fait, ce qui est contredit pour (40c).
(40)a. Mit dem Zug kamen ein Mann an und eine Frau.
`avec le train arrivent un homme et une femme'
Avec le train, un homme et une femme sont arrives.
b. (?)Mit dem Zug kam ein Mann an und eine Frau.
`avec le train arrive un homme et une femme'
c. Mit dem Zug kamen ein Mann an und mit dem Zug kamen eine Frau an .
Un autre point concerne le cas de plusieurs conjonctions de coordination dans une seule
phrase. Examinons l'exemple (41a). Une analyse par e acement donnerait une structure
comme en (41b), qui est tres lourde et contre-intuitive.
(41)a. Gestern und vorgestern sprach ich mit dem Direktor und mit dem Eigentumer.
`hier et avant-hier parlait je avec le directeur et avec le proprietaire'
Hier et avant-hier, j'ai parle avec le directeur et avec le proprietaire.
b. Gestern sprach ich mit dem Direktor und
vorgestern sprach ich mit dem Direktor und
gestern sprach ich mit dem Eigentumer und
vorgestern sprach ich mit dem Eigentumer.
Si l'on prenait une phrase comme (42), une telle analyse serait encore pire (8 CP). Donc, il
me para^t dicile de maintenir une analyse qui ne permet que la coordination des CP racines
et des DP.
(42) Gestern und vorgestern hat sie mit dem Direktor und mit dem Eigentumer uber die
Wichtigkeit und uber die Auswirkungen dieser Ereignisse gesprochen.
Hier et avant-hier, elle a parle avec le directeur et avec le proprietaire de l'importance
et des consequences de ces evenements.
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Pour clore la discussion de la proposition de Wilder, je donnerai deux exemples ((43a) et
(43b)) que je n'arrive pas a expliquer par cette theorie.
(43)a. *[ Durch die Tur zum Garten ] ist er gekommen und [ durch die Tur zur Strae ]
ist er gegangen.
`par la porte vers le jardin est il venu et par la porte vers la rue est il alle'.
b. Ich habe ihn kommen horen und ich habe ihn sagen horen, da er die Verantwortung
trage.
`j'ai lui venir entendu et j'ai lui dire entendu qu'il porte la responsabilite'
Je lui ai entendu venir et dire qu'il portait la responsabilite.
L'exemple (43a) est juge agrammatical, sans que ni l'identite du contenu ni l'identite du
contexte, ni la localite, ni la contrainte de t^ete ne soient violees. Il faut ajouter une contrainte sur le gapping selon laquelle les constituants restants doivent ^etre des constituants
majeurs (Hankamer 1973), c-a-d. des arguments de verbe et des ajouts de verbe ou de phrase.
L'exemple (43b) peut ^etre interprete comme une violation de l'identite du contexte puisque
l'antecedent de l'ellipse horen n'est pas a la peripherie droite. Un exemple, qui est encore plus
clair, a ete donne par Wunderlich (1988: 293):
(44) Max tritt fur die groe Losung ein und fur die kleine Losung tritt Anna ein.
`Max intervient pour la grande solution particule et pour la petite solution intervient
Anna particule'
Max intervient pour la grande solution et Anna intervient pour la petite solution.
A mon avis, cet exemple est un peu marginal. Or, il s'agit clairement d'une violation de
l'identite du contexte, puisque l'ellipse se trouve a la peripherie droite du conjoint, tandis que
l'antecedent se trouve au milieu du deuxieme conjoint.
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6 Coordination dans les analyseurs
6.1 Les petits constituants de FIPS
La coordination dans l'analyseur francais FIPS est basee sur l'approche symetrique des petits
constituants (voir Laenzlinger & Wehrli (1991: 41f) et Clark (1991)). Il permet la coordination de n'importe quelles m^emes categories X et XP, mais la coordination de X n'est possible
qu'avec la categorie T, ou se trouve le verbe conjuge. Ainsi un constituant coordonne a-t-il
une structure particuliere, qui ne respecte pas le schema X. La coordination est consideree
comme un cas special d'attachement. Puisque la frontiere gauche de la coordination n'est
pas connue, l'analyseur fait des hypotheses sur le conjoint gauche en traitant les di erentes
possibilites en parallele. Le conjoint gauche potentiel est substitue par un noeud coordonne de
la m^eme categorie auquel ce conjoint est attache. Si un conjoint droit de la m^eme categorie
est repere apres coup, la coordination est completee et l'hypothese est ainsi validee.
Cette demarche permet un traitement simple de la coordination en francais, mais ni le
BCR ni le gapping ne peuvent ^etre traites,12 et il semble qu'il est dicile d'etendre cette
demarche a n d'y integrer ces types de coordination.13 Pour l'allemand ou la coordination
asymetrique (SLF, voir exemple (11)) et le BCR des mots semi-e aces sont assez frequents,
cette demarche serait insusante et inadequate.

6.2 L'analyseur `XYZ' de Grootfeld
`XYZ' est un analyseur pour le hollandais, consistant en trois modules: X-BAR, Y-PARSE et
Z-PARSE (Grootveld 1994). Les deux premiers modules permettent d'analyser des phrases
hollandaises sans coordination selon la theorie de Gouvernement et Liage, et le troisieme module s'occupe des problemes speci ques a la coordination. L'analyseur utilise la sous-speci cation dans le sens de Marcus et al. (1983) et il est principalement ascendant (Grootveld 1994:
107). Il s'agit essentiellement d'un systeme de deplacement et reduction.
Les conjoints de la coordination sont consideres comme des structures l'une derriere l'autre
Les enumerations sont aussi diciles a traiter sauf si l'on considere la virgule comme une conjonction.
Le fait que la coordination entre des categories di erentes n'est pas traitee ne me para^t pas ^etre un grand
desavantage du fait de la marginalite du phenomene.
12
13
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(trois dimensions). Pour traiter les ellipses dans le conjoint droit (gapping), Z-PARSE compare
les arguments du conjoint droit avec ceux du conjoint gauche, en procedant de droite a gauche,
et determine quel argument du conjoint droit est derriere quel argument du conjoint gauche.
En ce qui concerne les ellipses dans le conjoint gauche, le processus est inverse: les arguments
du conjoint gauche sont compares avec les arguments du conjoint droit, en procedant de
gauche a droite.
XYZ est apparemment capable de traiter les phenomene comme gapping et BCR, ce qui est
une couverture considerable, mais il n'est pas capable de traiter la coordination asymetrique
et la coordination des categories di erentes.

6.3 Traitement de la coordination par d'autres analyseurs
Woods (1973: 145-149) a integre dans son analyseur de reseaux de transitions augmentes un
moyen special pour traiter la coordination a n qu'il ne soit pas necessaire d'inclure explicitement les conjonctions dans la grammaire. En principe, le conjoint gauche est complete par la
peripherie droite du conjoint droit et le conjoint droit est complete par la peripherie gauche
du conjoint gauche. Le gapping n'est pas traite. Si l'analyse trouve une conjonction de coordination, il suspend la con guration actuelle, et il selectionne une analyse precedente (un
processus non-deterministe), en esperant que la n de cette analyse coincide avec le debut
du conjoint droit, et essaie de completer cette analyse en continuant apres la conjonction.
La con guration suspendue est reprise a un certain point pour completer le conjoint gauche
avec la peripherie droite du conjoint droit. La diculte consiste a determiner les points de
continuation, ce qui provoque l'inecacite du systeme et des analyses fausses.
Dans les annees quatre-vingts, il y a eu un certain nombre de propositions que je ne vais pas
traiter dans les details. Dans l'analyseur de Dahl & McCord 1984, la coordination ne fait pas
partie de la grammaire. Le mecanisme pour completer les conjoints reduits (par BCR et FCR)
est similaire a celui de Woods (1973). Pour une phrase avec gapping, cet analyseur retourne
des morceaux, puisqu'il n'a pas un mecanisme pour traiter le gapping. Fong & Berwick (1985)
ont developpe un systeme, qui base sur la theorie de Goodall (1987) et qui peut traiter certains cas de gapping. Ils comparent leur systeme avec l'analyseur de Dahl & McCord (1984)
qui est moins rapide pour les phrases courtes, mais beaucoup plus rapide pour la phrase la
plus longue. Kosy (1986) a choisi une demarche deterministe ou certaines decisions sont re28

tardees. Son systeme est encore plus rapid que les analyseurs de Dahl & McCord (1984) et de
Fong & Berwick (1985). Kac & Rind esch (1988) permet a son analyseur d'acceder toute la
phrase pour eviter des decisions fausses. Toutefois, le gapping n'est pas traite. Une approche
plus recente est celle de Cremers (1993), qui est basee sur la grammaire categorielle et qui
traite le hollandais; la coordination (le conjoint non-initial) est analysee comme une repetition
lineaire de categories et le gapping est considere comme une repetition discontinue.

7 L'analyseur DIPS
DIPS (Deutsches Interaktives Parsing System `Systeme interactif d'analyse pour l'allemand')
est un systeme d'analyse interactif qui est base sur la theorie du Gouvernement et Liage.14 Il
s'agit d'un systeme pratique en cours, qui est destine a une grande courverture des structures
de la langue allemande (voir Laenzlinger et al. 1994). Des systemes similaires existent pour
le francais (Laenzlinger & Wehrli 1991) et pour l'anglais (Wehrli 1992).
L'analyseur prend comme entree des phrases ou des syntagmes nominaux ou prepositionnels et produit comme sortie un ensemble de structures arborescentes qui correspondent
a des structures enrichies (structures de surface) au sens de la theorie du Gouvernement et
Liage. Ces structures contiennent, entre autres, des informations concernant les traces, les
structures d'arguments et les Cas. La structure syntaxique des constituants obeit aux contraintes du schema X. En supposant que l'ordre de mots de base est SOV en allemand, les
complements precedent la t^ete lexicale dans les structures predicatives (VP, IP, AP). Pour
les autres categories (C, D, P, N, Adv, F)15, le complement suit la t^ete. Etant donne que le
speci cateur est toujours a gauche de la t^ete, le schema X est de ni comme en (45).
XP ! Spec X
(45) X ! X0 Compl, if X0=fC0, D0, P0 N0, Adv0, F0g
X ! Compl X0, if X0=fV0, A0, I0g
Sur la base de ce schema, la structure d'une phrase allemande a fondamentalement la
representation donnee en gure 5. La structure X est implementee comme un noeud qui
Voir Chomsky & Lasnik 1992 pour une presentation de la theorie Gouvernement et Liage, et
Berwick et al. 1991, ainsi que Wehrli 1988 pour une possible implementation de la theorie.
15On adopte l'hypoth
ese de Abney 1987 selon laquelle la t^ete d'un syntagme nominal est le determinant
(D0). F est une categorie fonctionnelle dont le complement est un AP ou VP.
14
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contient essentiellement une t^ete (le mot lexical ou une t^ete fonctionnelle), des traits (concernant la categorie, l'accord, le Cas, la selection, la sous-categorisation, etc.), une liste de
speci cateurs (Spec) et une liste de complements (Compl). Les elements dans ces listes sont
aussi des noeuds et donc, des projections maximales. Contrairement a la theorie stricte, ces
listes peuvent quelque fois contenir plusieurs elements pour des raisons d'ecacite et de simplicite (p.ex. pour eviter un grand nombre de t^etes fonctionnelles et pour pouvoir facilement
traiter l'adjonction au niveau maximal).
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Figure 5: La structure canonique d'une phrase allemande
L'analyse est dirigee par les donnees et procede de gauche a droite. Les alternatives sont
traitees en parallele en utilisant un chart.16 L'analyse d'une phrase procede sur deux niveaux:
le niveau lexical et le niveau syntaxique. L'analyse lexical cherche les mots dans le lexique
et projette des noeuds (projection maximale) sur la base du mot lexical selon le schema X
(Chomsky 1986); les nouveaux noeuds sont inseres dans le chart comme arr^etes. L'analyse syntaxique construit des structures syntaxiques, a l'aide des metaprojections et des attachements;
la strategie est ascendante avec un ltre descendant et, dans l'ensemble, elle est incrementielle,
c-a-d. que le constituant courant est integre aussi vite que possible aux hypotheses en cours.
Un chart est un graphe qui contient des sommets entre les mots, un sommet devant le premier mot et un
sommet apres le dernier mot; une arr^ete represente un noeud (dans un arbre syntaxique) qui domine les mots
entre le debut et la n de l'arr^ete (voir Kay 1967 et Kaplan 1973).
16
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La metaprojection cree un nouveau constituant a partir du constituant courant, si celuic appartient a une certaine categorie et a certains traits. Par exemple, une in nitive metaprojette une structure comme en gure 5 (de VP a CP via FP, IP ).
L'attachement combine le noeud courant avec les arr^etes qui precedent immediatement le
noeuds courant. On peut distinguer deux cas de combinaisons:
1. attachement a gauche (le contexte gauche devient un sous-constituant a gauche de
l'element courant).
2. attachement a droite (l'element courant est attache comme sous-constituant de la structure du contexte gauche).
Les sites d'attachement potentiels sont speci es dans une liste (organisee comme une pile) des
noeuds actifs, qui est systematiquement mise a jour. L'attachement est soumis a deux types
de contraintes:
1. la relation formelle qui concerne des constituants adjacents et qui est dirigee par des
traits lexicaux (p.ex. l'accord entre determinant et nom ou la selection d'une forme
verbale par un auxiliaire)
2. la relation non-formelle, qui concerne les arguments et la t^ete sous-categorisante (p.ex.
le verbe et ses complements).

8 Propositions pour traiter la coordination dans DIPS
8.1 Vers une structure et un type de coordination adequats pour
DIPS
Dans les sections 4 et 5, un certain nombre de structures et de theories de la coordination ont
ete discutees du point de vue linguistique. Dans cette section, ells sont evaluees en vue d'une
integration dans l'analyseur DIPS.
Considerons premierement quelles combinaisons entre les structures et les types de coordination sont interessantes:
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petits constituants syntagmes quelconque phrase complete
(section 5.1)
(section 5.2)
(section 5.3)
structure plate (21)
+
+/{
{
BP ( gure 2)
{
+
+/&P ( gure 1) ou
{
+/{
+
2 ConjP ( gure 3)
La coordination entre petits constituants exige la structure plate, puisque les autres structures ne permettent pas la coordination entre des t^etes ou des X. Pour la coordination entre des
syntagmes quelconques, le BP est la structure la plus appropriee, puisqu'il remplit le critere
de la selection. Toutefois, la structure plate, le &P ou les deux ConjP sont aussi possibles. La
coordination exclusivement entre phrases favorise le &P, bien que la structure d'adjonction
(BP) soit possible. Quant a la structure plate, elle est inadequate.
Etant donne qu'une violation de la structure X aurait pour consequence une distinction
entre la structure X et la structure de coordination a travers tout le programme, l'approche en
petits constituants combinee avec la structure plate est tres co^uteuse et donc peu attrayante.

8.1.1 Coordination de syntagmes ou exclusivement coordination de phrases
La coordination des syntagmes entra^ne des constituants relativement petits, mais elle exige
un traitement de l'ATB. Si, au contraire, la coordination n'est permise qu'entre des phrases
(et peut-^etre entre des DP), on peut renoncer au mecanisme de l'ATB. Toutefois, les structures deviennent tres lourdes quand il y a plusieurs conjonctions de coordination dans une
phrase (voir l'exemple (41) et (42)). Peut-^etre y a-t-il une meilleure solution pratique, qui se
situe entre ces deux propositions, et qui a l'avantage des structures legeres sans avoir besoin
d'un mecanisme pour l'ATB. Dans une telle solution, la coordination n'est possible qu'entre
un ensemble de categories limite, mais a la condition que ces constituants n'aient pas subi
l'extraction de sous-constituants. Je propose que cet ensemble contienne les categories C, D,
P et Adv. Il est evident que la coordination entre CP est necessaire. La coordination entre des
ajouts (AdvP, PP et CP) est raisonable, puisqu'un ajout coordonne, compare a deux ajouts
simples, n'alourdit guere la structure. Le cas du sujet coordonne est un argument pour la
coordination entre des DP sujet, et la generalisation, selon laquelle la coordination entre des
arguments de verbe doit ^etre possible, justi e la coordination entre les DP, les CP et les PP.
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Dans notre analyseur, ces quatre categories couvrent tous les arguments des verbes principaux,
ainsi que tous les ajouts phrasaux et verbaux, ou plus generalement, tous les constituants qui
ne se soumettent pas a la selection formelle. La selection formelle concerne les syntagmes
NP, AP, VP, IP et FP, entre lequelles la coordination serait exclue. On pourrait envisager la
coordination entre les AP epithetes (46a), mais cela n'est pas necessaire puisqu'elle peut ^etre
derivee de la coordination de DP (46b) par une combinaison de FCR et BCR.
(46)a. das [ AP hubsche] und [ AP nette] Madchen
la jolie et gentille lle
b. das hubsche Madchen und das nette Madchen
Examinons le rapport entre les trois types d'ellipse (BCR, FCR et gapping) et les quatre
types de syntagmes pour les conjoints (CP, DP, PP et AdvP). Pour la coordination entre
des CP, les trois types d'ellipse sont possibles. Les DP peuvent se soumettre au FCR et au
BCR (46b), mais le gapping n'est pertinent que pour le CP. Le FCR pourrait ^etre evite si les
conjoints sont des NP, mais cela ne fait que deplacer le probleme puisqu'il faudrait permettre
le FCR pour les NP (47).
(47) die [ NP netten Frauen] und [ NP netten Manner]
`les gentils femmes et hommes'
Pour le PP, le FCR n'est pas necessaire puisqu'un speci cateur partage entre deux prepositions n'est guere imaginable, et il est exclu aussi pour eviter deux derivations pour un exemple
de type (48a): une derivation par FCR (48b) et une derivation par la coordination entre DP
(48c).
(48)a. trotz eines Miverstandnisses oder eines technischen Fehlers
malgre un malentendu ou un defaut technique
b.

[ PP trotz

eines Miverstandernisses] oder [ PP trotz eines technischen Fehlers]

c. trotz [ DP eines Miverstandernisses] oder [ DP eines technischen Fehlers]
Pour le AdvP, le FCR est necessaire puisqu'un adverbe peut ^etre le speci cateur commun
de deux adverbes coordonnes (49).
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(49)a. Er arbeitet auerst schnell und genau.
Il travaille extr^emement rapidement et consciencieusement.
b. auerst schnell und auerst genau
Etant donne que le BCR est possible pour tous les quatre types de syntagmes, le tableau
suivant resume les possibilites d'ellipses selon les categories des conjoints.
BCR FCR gapping
CP
+
+
+
DP
+
+
AdvP +
+
PP
+
Pour la recuperation des ellipses, les regles de Wilder (1994b) sont adequates et les algorithmes vont se baser sur celles-ci.

8.1.2 BP ou &P
Il n'est pas facile de decider si la structure du BP ou celle du &P est plus adaptee a l'analyse
presentee dans la section precedente. Pour cette raison, examinons les deux structures par
rapport a une analyse qui aurait la forme correspondante au schema X tel qu'il est implemente dans DIPS (voir (45)). Pour DIPS, l'etiquette ConjP est utilisee (au lieu de BP ou &P)
et le complement du ConjP est toujours a droite.
Pour le BP, l'adjonction a droite serait realisee par l'insertion du constituant adjoint dans
la liste des complements comme dernier element, comme illustre en gure 6. Rappelons que
les trois niveaux X, X et XP sont realises comme un enregistrement (un noeud). Ainsi, il n'est
pas necessaire d'avoir deux listes di erentes, a savoir une pour les adjonctions et une pour les
complements, si la liste des complements est a droite de la t^ete.17
L'adaptation des enumerations avec le BP (voir gure 4) a DIPS aboutit a la structure
donnee en gure 7; le ConjP est adjoint au premier conjoint et les autres conjoints non- naux
sont attaches a la liste du speci cateur du ConjP, ce qui correspond a une adjonction a gauche.
En e et, on pourrait connecter le ConjP au XP (au lieu X dans la gure 6), mais cela signi erait que le
YP et le ConjP ne sont pas dans la m^eme liste.
17
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Figure 6: L'adaptation du BP a DIPS
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Figure 7: Les enumerations avec le BP pour DIPS
Pour le &P, les enumerations ont une structure plus simple, comme la gure 8 le montre;
les conjoints non- naux se trouvent dans la liste du speci cateur du ConjP et le conjoint qui
suit la conjonction est dans la liste du complement du ConjP.
Pour l'analyseur, c'est plus facile de construire la structure de la gure 8 que celle donnee
dans la gure 7, puisque tous les conjoints qui precedent la conjonction peuvent ^etre attaches
iterativement de droite a gauche, tandis que dans le cas de la gure 7, la distinction entre le
conjoint initial et les autres conjoints non- naux doit ^etre faite; en consequence, non seulement
l'attachement du ConjP au conjoint gauche, mais aussi l'attachement des conjoints gauches au
ConjP doivent ^etre integres dans la grammaire, ce qui entra^ne un alourdissement de celle-ci
et l'insertion des arr^etes super ues.
Toutefois, l'enumeration avec le gapping ou avec le FCR est problematique, car seul le
conjoint initial contient l'antecedent des ellipses. Pour l'exemple (28), le chart contient les
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Figure 8: Les enumerations avec le &P pour DIPS
morceaux pertinents donnes en (50).
(50)

[ CP Karl

futtert den Hund][ DP Heinz][ DP den Kater] [ ConjP oder][ DP Walter][ DP
den Ochsen].

Le CP Karl futtert den Hund, qui contient l'antecedent futtert des ellipses des autres
conjoints, n'est pas accessible, puisqu'il y a des DP entre la conjonction et ce CP qui ne sont
pas attaches. Independemment de la structure choisie, une solution n'est pas facile a trouver.
L'analyseur devrait premierement reconna^tre qu'il s'agit du gapping et d'une enumeration;
ensuite, il faudrait que l'analyseur se rende compte que les conjoints incomplets sont composes
de deux DP; puis les conjoints devraient ^etre integres provisoirement jusqu'a ce que le CP soit
l'element du contexte gauche et nalement, les conjoints incomplets devraient ^etre completes.
La structure de la gure 7, qui exprime une asymetrie entre le conjoint initial et les autres
conjoints non- naux, ne facilite pas non plus ce processus.
Comparons les deux alternatives, BP ou &P, par rapport a la selection et l'integration
dans le contexte gauche. Le BP ( gure 6) peut ^etre attache directement a un conjoint gauche
qui a deja ete integre dans l'analyse courante, par l'attachement a droite. La selection est
problematique seulement par rapport a l'accord entre le sujet et le verbe. Cela peut ^etre
resolu si cette contrainte est rel^achee; la procedure pour tester l'accord indiquera alors par
une note le cas ou cette contrainte ne pourra ^etre remplie que par un conjoint qui suivra; cette
note serait enlevee au moment ou un tel conjoint est attache. Avec ce processus, il est m^eme
envisageable de traiter des exemples de type (40a) par une analyse d'extraposition (51).18
18

Pour que le constituant extrapose c-commande sa trace, il doit ^etre extrapose a droite du CP (dernier
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(51) Mit dem Zug kamen [ DP ein Mann t ] an [ ConjP und eine Frau] .
i

i

Cela est exclu par l'autre alternative ( gure 8). Pour cette structure, la selection pose un
probleme. Il y a trois possibilites pour y echapper:
1. Le ConjP herite les traits de ses conjoints.
2. La grammaire est etendue a n de permettre la selection d'un ConjP.
3. Un noeud supplementaire, qui a la m^eme categorie que les conjoints, est metaprojete a partir du ConjP. La structure resultante est donnee en gure 9.
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Figure 9: La projection d'un XP pour que le &P puisse ^etre selectionnee
La premiere proposition a le desavantage que le ConjP devrait avoir non seulement ses
propres traits et sa categorie, mais aussi les traits et la categorie des conjoints. La deuxieme
proposition demande une extension considerable de la grammaire et n'est pas tres elegante
puisqu'il faut faire une distinction entre les constituants coordonnes et les constituants noncoordonnes; de plus, il n'est pas tres clair comment avoir access aux traits des conjoints dont
on a besoin pour la selection.
Projeter un noeud supplementaire, comme en gure 9, me para^t ^etre la solution la plus
propre. L'analyse procede de la facon suivante pour le cas sans ellipses: Lorque l'analyseur lit la
conjonction de coordination, il essaie d'attacher le conjoint immediatement precedent. Si cela
element dans la liste de complement du CP dans DIPS), ou alors il faut adopter l'hypothese du sujet interne au
VP, s'il sut que le constituant extrapose c-commande sa trace dans sa position de base. Le m^eme probleme
existe pour les propositions relatives extraposees du sujet.
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reussit, un noeud de la m^eme categorie que celle du conjoint est metaprojete a partir du ConjP,
et la note qui signale que la coordination n'est pas complete est ajoutee. S'il y a plusieurs
conjoint qui precede la conjonction, il y a deux possibilites: soit on permet l'attachement des
autres conjoints a la nouvelle structure en mettant le speci cateur du ConjP sur la pile des
noeuds actifs, soit on attache les autres conjoints a la ConjP et on metaprojette le noeud de
m^eme categorie apres l'attachement; la premiere solution est plus ecace, puisque le nombre
d'arr^etes produites est plus petit. Le nouveau constituant peut deja ^etre attache au contexte
gauche, bien que le conjoint nal ne soit pas encore attache. Lorque le conjoint nal est
attache, la note qui signale que la coordination est incomplete est enlevee.
Examinons les nouveaux attachements et metaprojections qui sont necessaires dans les
deux alternatives.
(I)

XP
X'

@@
X0 ConjP

(II)

ConjP

,
,
XP Conj'

Conj0

(III) ConjP
Conj'

@@

Conj0 XP

Figure 10: Les attachements
Pour la structure basee sur le BP, il y a trois attachements di erents, comme speci e dans la
gure 10. XP peut ^etre un CP, DP, PP et AdvP. Le (I) de la gure 10 est l'adjonction du ConjP
au conjoint gauche, le (II) est necessaire pour les enumerations et le (III) et l'attachement du
conjoint droit au ConjP.
La structure basee sur le &P entra^ne deux attachements di erents, a savoir le (II) et le
(III) de la gure 10, et une metaprojection ( gure 11). Le (II) de la gure 10 est l'attachement
des conjoints qui precedent la conjonction et le (III) montre l'attachement du conjoint nal.
Par rapport a DIPS, il est dicile de dire quelle alternative est la meilleure. Les deux
alternatives necessitent trois operations. Concernant la selection, l'alternative basee sur le
BP est moins lourde, mais elle est moins adaptee aux enumerations. A propos de l'ecacite,
une estimation est tres dicile a faire; je suppose que l'alternative basee sur le &P est plus
ecace puisqu'une projection est probablement moins co^uteuse qu'un attachement, mais seule
l'implementation des deux solutions et des testes sur une grande variete d'exemples peuvent
38

XP
X'PP
e

PPPP

ConjP
,

,

XP Conj'
Conj0
Figure 11: La metaprojection
veri er ou falsi er cette hypothese. Ma conclusion est que les deux alternatives sont autant
appropriees l'une que l'autre a une implementation dans DIPS. Celle basee sur le &P est
probablement plus facile a implementer, puisqu'on peut renoncer a l'adjonction a droite des
DP, PP, CP et AdvP; c'est la raison, pour laquelle j'ai choisi la structure basee sur le &P.

8.2 Recuperation des mots semi-e aces
En allemand, aussi bien que dans d'autres langues, il est possible, sous certaines conditions,
d'e acer des sous-mots par la reduction de conjonction.19 Hohle (1985: 335) appelle cela elision
puisqu'il y a un mot correspondant dans l'autre conjoint, dont la partie nale dans le BCR
(52a) et la partie initiale dans le FCR (52b) complete le mot semi-e ace. Le mot semi-e ace a
un tiret pour indiquer le site d'ellipse (Drosdowski et al. (eds.) 1980: 23, R32).
(52)a. Karl hat den Ein- und Heinz hat den Ausgang gesucht. (Ein- ! Eingang)
`Karl a l'entree et Heinz a la sortie cherche'
Karl a cherche l'entree et Heinz a cherche la sortie.
b. Lederherstellung und -vertrieb (-vertrieb ! Ledervertrieb)
`cuir-production et cuir-vente'
production et vente de cuir
19

Pour le hollandais, voir Neijt (1987: 95-100).
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Pourtant, il n'est pas possible d'e acer n'importe quelles syllabes, comme l'exemple (53)
le montre.
(53)a. arbeits- und mittellos (arbeits- ! arbeitslos)
sans travail et sans ressources
b. *salz- und mehlig (salz- ! salzig)
sale et farineux
Toman (1985: 428) propose de distinguer entre les frontieres de syllabes fortes et les
frontieres de syllabes faibles. Hohle (1985) considere que la di erence entre les syllabes e acables et les syllabes non-e acable est un phenomene phonologique.
Puisque notre lexique ne dispose pas d'information sur les frontieres syllabiques, il faut
trouver un autre moyen pour recuperer le mot entier. Regardons l'information qui est disponible:

 la cha^ne de caracteres du mot semi-e ace
 le mot correspondant, dont les derniers (BCR) ou les premiers (FCR) caracteres
n

completent le mot semi-e ace, n inconnu

 un lexique qui contient le mot dont une partie fut e acee.
Pour recuperer le mot en question, on peut essayer pour tous les n (0 < n <longeur du mot
correspondant) de voir si le mot semi-e ace complete par les n premiers (ou derniers) caracteres donne un mot lexical. Si c'est le cas et si sa categorie (ainsi que d'autres traits) est la
m^eme que celle du mot semi-e ace, on a un candidat. S'il n'y a qu'un seul candidat, on est
s^ur d'avoir trouve la bonne solution.20 Dans DIPS, l'analyse lexicale permet une segmentation
des noms composes (Ulmann 1995). Dans le cas simple (54a), ou le mot semi-e ace est un
nom (Feld) et la composition du mot correspondant (Garten-fruchte) est donne, on peut juste
copier le mot correspondant et remplacer la premiere composante. Si le mot correspondant
est compose de plus que deux parties, comme en (54b), une ambigute se presente puisque
S'il y a plusieurs candidats, on pourrait essayer de trouver le bon mot par une comparaison (de traits ou
de nombre de caracteres) entre le mot semi-e ace et le mot correspondant sans les n caracteres. La solution
la plus facile est de demander a l'utilisateur.
20
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le mot semi-e ace peut ^etre complete soit par les deux dernieres composantes Garagen-turschlo, soit seulement par la derniere composante Garagen-schlo. Si le mot semi-e ace ne
correspond pas a un nom, comme en (54c), le mot semi-e ace est complete a un nom (Inland), dont le mot correspondant est la premiere composante du mot compose correspondant
(Ausland), par le processus normal. Les autres composantes sont les m^emes que celles du mot
compose correspondant (Schulden). Il est possible que le mot semi-e ace se compose d'un
nom et d'un mot semi-e ace (54d). Dans ce cas, il faut couper le nom (Tastatur) et essayer
de combiner le reste (ein-) avec les composantes (non-initiales).
(54)a. Feld- und Gartenfruchte (Feld- ! Feldfruchte)
`champ-(fruits) et jardin-fruits'
des cereales et des fruits de jardin
b. Garagen- und Hausturschlo (Garagen ! Garagenschlo ou Garagenturschlo)
`garage-([porte-]serrure) et maison-porte-serrure'
serrure [de la porte] de la garage et serrure de la porte de la maison
c. In- und Auslandsschulden (In- ! Inlandsschulden)
dette interieure (du pays) et a l'etranger
d. Tastaturein- und Farbbildschirmausgabe (Tastaturein- ! Tastatureingabe)
entree par clavier et sortie par ecran en couleurs
En ce qui concerne les verbes a particule, l'analyse lexicale fournit aussi un decoupage. Il
sut de combiner la particule du mot semi-e ace avec la racine du verbe du mot correspondant
dans les cas de BCR (55a), ou la (les) particule(s) du mot correspondant avec la racine du
mot semi-e ace dans les cas de FCR (55b).
(55)a. auf- und untergehen
se lever et se coucher
b. herbeirufen und -winken
appeler et faire signe d'approcher
Plus delicat est le cas ou un constituant de plusieurs mots correspond au mot semi-e ace,
comme illustre en (56a) et (56c) ou le cas inverse ((56b) et (56d)). Regardons premierement
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l'exemple (56a). Etant donne que l'on a reconnu que l'adjectif professionelle correspond au
mot semi-e ace (Amateur), il est facile de recuperer le mot, en composant Amateur avec le
nom (Schauspieler). Or, la reconnaissance n'est pas facile puisqu'on ne dispose pas d'une
analyse semantique. On peut utiliser une heuristique qui teste ce cas particulier, c'est-a-dire
que l'on essaie de composer le mot semi-e ace avec le nom du constituant correspondant, si
celui-ci constitue un adjectif attache a un syntagme nominal. Apparemment, l'exemple (56c)
ne serait pas analyse; ce n'est pas crucial puisqu'il faudrait au prealable un traitement des
expressions et des verbes lexicalement composes. Les exemples (56b) et (56d) posent un
veritable probleme pour reconna^tre que l'antecedent de l'ellipse est plus petit qu'un mot
(c-a-d. la partie nale d'un mot), puisqu'il n'y a pas de tiret; c'est pour cela qu'ils ne sont
pas consideres actuellement.
(56)a. Amateur- und professionelle Schauspieler (Amateur- ! Amateurschauspieler)
`amateur-(acteurs) et professionnels acteurs'
b. professionelle und Amateurschauspieler
c. rad- und Auto zu fahren (rad- ! radzufahren)
aller en velo et en voiture
d. Auto und radzufahren

8.3 BCR
Pour recuperer le contenu de l'ellipse de BCR, il faut un mecanisme qui trouve l'antecedent
de la cha^ne de caracteres e acee. En adaptant les contraintes de Wilder (1994b) (voir section 5.3), la cha^ne e acee est phonologiquement (et ainsi graphiquement) identique avec celle
de l'antecedent selon l'identite du contenu, et l'ellipse ainsi que l'antecedent se trouvent a la
peripherie droite de leur conjoint. L'analyseur doit faire face au probleme pose par le fait que
l'antecedent n'est pas disponible au moment ou la conjonction est lue.21 Le fait que le conjoint
gauche n'est pas complet est une diculte supplementaire, puisqu'il n'est pas toujours possible d'attacher ce conjoint. En outre, il n'est pas evident de savoir, quand il y a une ellipse,
quelle est la categorie des conjoints et ou se trouve la frontiere du conjoint gauche.
On pourrait tricher en faisant chercher a l'analyseur dans la cha^ne du conjoint droit, qui n'est pas encore
traite, l'antecedent pour completer le conjoint gauche. Bien entendu, cela ne correspond ni a la philosophie
de l'analyseur ni a des donnees psycholinguistiques.
21
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L'idee principale pour l'algorithme de traitement du BCR est de noter qu'il existe un conjoint incomplet lorsqu'on lit la conjonction et de continuer l'analyse en essayant de completer
le conjoint incomplet. Puisqu'on a adopte l'hypothese selon laquelle l'antecedent doit ^etre a la
peripherie droite du conjoint, la frontiere droite du conjoint droit est atteinte quand le conjoint gauche est complet. Regardons comment cela marche avec l'analyseur DIPS, qui utilise
un chart pour gerer les analyses concurrentes, en prenant en consideration l'exemple (57a).
(57)a. Du hast nicht mit seiner ; und er hat nicht mit deiner Frau gesprochen.
`tu as ne-pas avec sa ; et il a ne-pas avec ta femme parle'
Tu n'as pas parle avec sa femme et il n'a pas parle avec ta femme.
b.

[ CP Du

hast][ AdvP nicht][ PP mit seiner][ ConjP und]

c.

[ CP Du hast nicht mit seiner Frau gesprochen ] und [ CP er hat nicht mit deiner Frau

gesprochen].

Quand l'analyseur lit la conjonction und, les morceaux pertinents dans le chart sont ceux
donnes en (57b). Un enregistrement est cree qui contient la position de la conjonction, les
arr^etes terminant immediatement avant la conjonction, et un chart dans lequel les mots du
conjoint droit seront entres; une exception est le premier mot apres la conjonction qui ne peut
faire partie de l'antecedent de l'ellipse que si le mot immediatement avant la conjonction a un
tiret. L'analyse continue et pas a pas, les nouveaux mots, auquels le trait `e ace' est assigne,
sont inseres dans ce chart. Les attachements et les projections sont e ectues dans ce chart
comme dans l'analyse normale. De plus, les attachements entre l'arr^ete courante et les arr^etes
qui se terminent immediatement avant la conjonction sont e ectues. Si un constituant complet
qui peut ^etre un conjoint selon la categorie (CP, DP, PP, AdvP) est cree et s'il existe un
constituant complet du conjoint droit qui a la m^eme categorie, qui commence immediatement
apres la conjonction et qui aboutit au sommet courant, une hypothese de coordination entre
les deux conjoints est faite.
Reprenons l'exemple (57a). Apres avoir lu la conjonction et avoir cree l'enregistrement,
l'analyse continue normalement. Lisant le deuxieme mot apres la conjonction hat, l'analyseur
insere, egalement en sus de l'analyse normale, ce mot dans le chart de l'enregistrement et essaie de le combiner avec les arr^etes se terminant avant la coordination. Toutefois, un VP (ou
la projection CP a cause du V2) ne peut pas completer un PP et aucun attachement n'est effectue. Les mots suivants nicht, mit, deiner sont traites de la m^eme facon. Lorsque le mot Frau
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est insere dans le chart de la conjonction, il peut ^etre attache au PP mit seiner, completant
ainsi ce syntagme. Finalement, le verbe gesprochen, est lu et le PP est attache comme son
complement et la negation comme son speci cateur. Le VP complet nicht mit seiner Frau
gesprochen est attache au CP incomplet du hast, et ainsi le completant. Puisqu'il y a un CP
complet comme conjoint gauche, l'analyseur examine s'il y a un CP complet entre la conjonction et le noeud courant gesprochen. Comme il trouve le CP er hat nicht mit deiner Frau
gesprochen, il reconna^t que la coordination est complete.
S'il y a un mot semi-e ace avant la conjonction, le processus est legerement di erent.
Dans ce cas, l'enregistrement contient le mot semi-e ace et la liste des arr^etes qui se terminent immediatement avant le mot semi-e ace. En continuant l'analyse du conjoint droit, la
procedure pour completer le mot semi-e ace par la n du mot courant du conjoint droit est
mis en oeuvre. Si cela reussit, le mot complete est insere dans le chart de la conjonction et
l'analyseur essaie de le combiner avec la liste des arr^etes se terminant immediatement avant
ce mot.
Quand l'analyseur lit la conjonction und dans l'exemple (58a), il cree l'enregistrement
contenant la cha^ne du mot semi-e ace Ein-, la liste des arr^etes se terminant avant ce mot,
en l'occurrence le CP incomplet Ich habe den et le DP incomplet den, et la position de la
conjonction (voir (58b)). En continuant l'analyse dans le conjoint droit, ni er ni hat ni den ne
peut completer la cha^ne Ein-. Ausgang reussit a completer Ein-; le mot complet Eingang est
insere dans le chart de la conjonction et attache au DP den et au CP ich habe den. Puisque
den Eingang (accusatif) n'a pas le m^eme cas que er (nominatif), cette coordination echoue.
La coordination entre ich habe den Eingang et er hat den Ausgang serait possible, mais le
VP gesucht ne pourrait pas ^etre attache apres coup. Ce VP complete les deux CP, et la
coordination entre les CP ich habe den Eingang gesucht et er hat den Ausgang gesucht reussit
(58c).
(58)a. Ich habe den Ein- und er hat den Ausgang gesucht.
`j'ai l'entree et il a la sortie cherche'
J'ai cherche l'entree et il a cherche la sortie.
b.

[ CP Ich habe [ DP den]]

c.

[ CP Ich habe

Eingang

[ ConjP und]

den Eingang gesucht ] und [ CP er hat den Ausgang gesucht].
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8.4 FCR pour la coordination de DP et AdvP
Selon la proposition de Wilder (1994b), le FCR et le gapping peuvent ^etre traites ensemble
comme FWD. Dans la section 8.1.1, il a ete montre que le gapping n'est possible qu'avec la
coordination de CP, tandis que le FCR peut aussi s'appliquer a la coordination de DP ou de
AdvP. Puisque le FCR pour la coordination de DP et de AdvP est plus facile a traiter que le
FWD pour la coordination de CP, je me limite dans cette section a la discussion du premier
et je reprendrai la discussion de FWD pour la coordination de phrases a la section 8.5.
Considerons le cas du FCR dans une coordination de DP en s'appuyant sur l'exemple (59a).
Cet exemple est ambigu car le determinant die peut porter soit sur les deux NP (FCR,
voir exemple (59b)) soit seulement sur le premier NP (sans FCR, voir l'exemple (59c)). Les
morceaux pertinents du chart pour traiter le FCR sont donnes en (59d).
(59)a. die Hauser und Garten
les maisons et jardins
b. die Hauser und die Garten
c.

[ DP die

Hauser]und [ DP Garten]

d.

[ DP die [ NP Hauser]][ ConjP und][ NP Garten]

L'analyse procede de la maniere suivante: Le DP die Hauser est attache comme speci cateur du ConjP et, par consequent, un DP a t^ete vide est metaprojete, ce qui donne la
structure de la gure 12. Si l'on attache le DP Garten, on obtiendra l'analyse (59c). Pour
obtenir l'analyse (59b), l'analyseur fait premierement une hypothese de FCR, puisqu'il s'agit
d'une coordination de DP et copie le conjoint gauche. Deuxiemement, il e ace la t^ete die.
Troisiemement, il compare le complement (Hauser) avec la categorie de l'element suivant la
coordination, en l'occurrence le NP Garten. Puisque la categorie et les traits sont identiques,
le NP Hauser est remplace par le NP Garten; le DP qui en resulte est donne en (60).
(60)

[ DP die [ NP Garten]]

Finalement, ce DP (60) est attache comme complement du ConjP.
Regardons l'exemple (61a) qui sera analyse comme une combinaison entre BCR et FCR
(61b).
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Figure 12: Attachement du DP et metaprojection d'un DP a t^ete vide
(61)a. die groen und schonen Hauser
les grandes et belles maisons
b. die groen Hauser und die schonen Hauser
c.

[ DP die][ AP groen][ ConjP und]

d.

[ DP die [ NP [ AP groen]

Hauser]][ ConjP und] [ NP [ AP schonen] Hauser]

Lorsque l'analyseur lit la conjonction, il ne peut pas attacher le conjoint gauche car il n'est pas
complet (61c). Alors, l'analyse continue jusqu'a ce que le mecanisme pour le BCR complete
le conjoint gauche (les morceaux pertinents du chart sont donnes en (61d)). Comme dans
l'exemple (59), le DP est attache comme speci cateur du ConjP, un DP est metaprojete a partir du ConjP et le mecanisme pour completer le conjoint droit est mis en oeuvre: le conjoint
gauche est copie, sa t^ete est e acee, le complement NP est remplace par le NP schonen Hauser
et le nouveau DP est attache.
Essayons de decrire le processus du FCR plus generalement. Selon Wilder (1994b), l'identite de contexte speci e que l'ellipse et l'antecedent ont la m^eme relation hierarchique par
rapport a leur conjoint (voir section 5.3). De plus, la contrainte de t^ete speci e que l'ellipse ne
doit pas ^etre c-commandee par une t^ete non-e acee faisant partie du conjoint. Pour garantir
l'identite du contexte, le conjoint gauche est copie et toutes les t^etes lexicales sont e acees.
Dans cette structure e acee, il faut implanter l'element qui suit la conjonction. Pour cela, on
46

traverse la structure et on teste ou l'element a implanter peut ^etre attache. Si cet attachement
est possible, l'ancien noeud e ace est remplace par l'element qui suit la conjonction. Comme
la condition de t^ete dit que le speci cateur de l'element a implanter peut ^etre e ace, par
opposition au complement, il faut tester si l'ancien noeud a un speci cateur et si l'element
implante n'en a aucun. Si tel est le cas, le speci cateur de l'ancien noeud est attache comme
speci cateur du noeud implante.

8.5 FWD pour la coordination de phrases
Le traitement du FWD peut se reposer sur le mecanisme qui traite le FCR discute dans
la section 8.4. Toutefois, une extension et des precisions sont necessaires. Les di erences
principales par rapport au FCR pour la coordination des DP et AdvP sont, d'une part, que
le conjoint incomplet a droite peut se composer de plusieurs arr^etes, et, d'autre part, que
l'identite de contenu n'est pas egal a l'identite des cha^nes, mais plut^ot a l'identite de la forme
logique (voir section 5.3, et aussi Wilder 1994b). Ceci a pour consequence que les cha^nes
et certains traits (p.ex. la personne des verbes nis) de l'ellipse ne sont pas necessairement
les m^emes que ceux de l'antecedent. A part cela, d'autres dicultes se presentent, liees aux
divergences entre les hypotheses presentees dans la section 5.3 et celles faites pour DIPS.
Pour illustrer comment le mecanisme fonctionne, considerons quelques exemples. Commencons par l'exemple (62a), qui doit ^etre reconstruit comme (62b).
(62)a. Hans kauft ein Buch und Maria eine Zeitung.
Hans achete un livre et Maria un journal.
b. Hans kauft ein Buch und Maria kauft eine Zeitung
c.

[ CP Hans

kauft ein Buch] [ ConjP und] [ DP Maria] [ DP eine Zeitung]

Pour la reconstruction du deuxieme conjoint, le chart contient les morceaux pertinents
en (62c). Comme dans le traitement du FCR, l'analyseur copie le premier conjoint et e ace
toutes les t^etes lexicales. Contrairement au simple FCR, il doit ici implanter deux constituants.
Suivant la contrainte des constituants majeurs de Hankamer (1973) (voir section 5.3), il n'est
pas possible d'implanter des constituants comme sous-constituants des arguments (de verbe)
ou ajouts (de verbe ou de phrase), ce qui limite l'espace des positions possibles. L'analyseur
47

prend alors le premier element apres la conjonction, en l'occurrence Maria, et en parcourant la
structure, il essaie d'implanter ce syntagme. Il y a deux positions potentielles pour implanter
Maria, a savoir la position du DP e ace Hans et celle du DP e ace ein Buch. Le deuxieme
constituant eine Zeitung ne peut ^etre implante que dans le cas ou Maria a remplace Hans,
puisqu'il doit suivre Maria et puisque kaufen ne peut pas sous-categoriser pour un troisieme
argument. Apres avoir implanter ces deux DP, la coordination peut ^etre completee.
Comme l'exemple (63) le montre, il n'est pas susant de substituer des constituants e aces
par les elements a implanter; il faut aussi remettre les arguments en correspondance avec la
sous-categorisation et la grille thematique du verbe, puisque l'argument a remplacer n'a pas
necessairement la m^eme categorie ni le m^eme r^ole thematique.
(63)a. Den Korb hat die Tante in das Haus gelegt oder in den Hof der Onkel den Sack.
`le panier a la tante dans la maison mis ou dans la cour l'oncle le sac'
La tante a mis le panier dans la maison ou l'oncle le sac dans la cour.
b.

[ PP in

den Hof][ DP der Onkel][ DP den Sack]

Regardons comment l'analyse devrait proceder pour cet exemple. Le conjoint gauche est
copie et les t^etes sont e acees. A droite de la conjonction se trouvent les trois arguments
de (63b). L'analyseur commence a parcourir la copie du conjoint gauche. Dans une premiere
hypothese, il remplace le DP e ace den Korb par le PP in den Hof. Dans une deuxieme
hypothese, le PP se substitue au DP die Tante, et dans une troisieme hypothese, au PP in
das Haus. Cette troisieme hypothese donne une coordination complete (64a). Elle echoue par
la suite, puisque les deux DP restant ne peuvent pas ^etre interpretes. Lorsque l'analyseur lit le
DP der Onkel, il reussit a l'implanter a la place du sujet e ace die Tante. Il n'est pas possible
que ce DP remplace le PP in das Haus, puisqu'un verbe ne peut pas prendre deux sujets.
Dans la deuxieme hypothese, der Onkel peut remplacer le PP puisque le sujet a ete remplace.
Cela mene a l'analyse (64b), qui echouera par la suite, puisque den Sack ne pourra pas ^etre
interprete. Finalement, le DP den Sack est attache a la place du PP in das Haus produisant
l'analyse nale (64c).
(64)a. Den Korb hat die Tante in das Haus gelegt oder den Korb hat die Tante in den Hof
geworfen .
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b. Den Korb hat die Tante in das Haus gelegt oder den Korb hat in den Hof der Onkel
geworfen .
c. Den Korb hat die Tante in das Haus gelegt oder in den Hof hat der Onkel den Sack
gelegt .
Considerons encore un exemple du FCR avec des conjoints CP:
(65)a. da Peter gekommen ist und ihr diese Blumen geschenkt hat.
`que Peter venu est et lui ces eurs o ert a'
que Peter est venu et lui a o ert ces eurs.
b. da Peter gekommen ist und da Peter ihr diese Blumen geschenkt hat.
c.

[ DP ihr][ DP diese

Blumen][ VP geschenkt hat]

Lorsque le DP ihr est traite, il est attache sans remplacer un argument { cela ne fait pas
de di erence qu'il soit attache avant ou apres le sujet Peter, car celui-ci est e ace. Il ne peut
pas se substituer au DP, puisque le verbe gekommen ne peut pas assigner un r^ole thematique
a un objet indirect (datif). Ainsi, une analyse de gapping est exclue. Puis, le DP diese Blumen
est attache et nalement, le VP geschenkt hat remplace le VP gekommen ist, et les arguments
sont mis en correspondance avec la sous-categorisation du verbe.
Essayons de formaliser le traitement du FWD. Les trois pas sont:
1. copier le conjoint gauche
2. e acer les t^etes
3. attacher les nouveaux elements qui suivent la conjonction
Pour pouvoir e ectuer le premier pas, il faut un constituant qui precede immediatement la
conjonction et qui est complet. Dans le cas de BCR, il faut attendre jusqu'a ce que le conjoint
soit complete. Le deuxieme pas consiste a marquer les constituants d'un trait qui signale que
leur t^ete a ete e acee. De plus, il faut faire abstraction de certains traits qui ne sont pas
pertinents pour l'identite du contenu; pour le verbe ni, il s'agit de la personne et du nombre.
Le troisieme pas est probablement le plus dicile. Il faut decider ou inserer ces constituants
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et determiner s'il s'agit d'une addition ou d'une substitution. Certaines positions, p.ex. le
speci cateur du CP, ne permet qu'un seul element; donc, le nouvel argument ou ajout se
substitue a l'ancien. Dans les autres cas, il est raisonable de faire, d'une part, une hypothese
de gapping du verbe principal, ce qui signi e une substitution et une mise en correspondance
immediate par rapport a la structure argumentale, et, d'autre part, d'ajouter les nouveaux
arguments en attendant que la sous-categorisation du verbe principal soit disponible pour
prendre une decision sur cette hypothese.
Sans BCR, l'analyse peut proceder pas a pas, de gauche a droite, et la reconstruction peut
^etre e ectuee immediatement. Dans le cas du BCR, le conjoint gauche est complet seulement
quand l'analyse arrive a la n du conjoint droit. Il y a donc un nombre de constituants analyses
partiellement entre la conjonction et la position courante. Dans ce cas, le mecanisme du FWD
procede de la position courante vers la gauche, jusqu'a la conjonction. Dans l'implementation,
la distinction entre les deux cas de gure se limite essentiellement a choisir la direction pour
parcourir l'arbre et pour inserer les constituants.

9 Conclusion
Le niveau de la coordination depend des hypotheses faites sur la taille des ellipses. Les trois
propositions principales portent sur les approches suivantes: la coordination entre petits constituants, la coordination entre n'importe quel syntagme et la coordination exclusivement
entre phrases. Nouns avons vue que chacune de ces analyses posent des dicultes plus ou
moins graves.
L'approche en petits constituants est la moins attrayante. Du point de vue theorique, elle
entra^ne une violation du schema X et, de plus, elle est inadequate a un traitement de la
coordination asymetrique. M^eme si l'on peut renoncer a des ellipses a la peripherie gauche, il
reste quand m^eme les autres ellipses. Il faut donc un mecanisme pour traiter le gapping et de
la reduction de conjonction en arriere (BCR).
La coordination entre n'importe quel syntagme de m^eme categorie est plus prometteuse.
Elle exige une regle pour le deplacement parallele hors des elements coordonnes (ATB),
ou alors une toute autre explication de ce phenomene. Cette approche presente neanmoins
l'avantage pour un analyseur d'operer avec des structures qui restent legeres.
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La coordination exclusivement entre phrases, au contraire, a pour consequence de produire
des structures qui peuvent devenir tres lourdes dans le cas de coordinations multiples, ce qui ne
correspond pas du tout a l'intuition des locuteurs. Pour un analyseur, cela est problematique
et devient rapidement ingerable.
L'idee de combiner la deuxieme et la troisieme approche en pro tant des avantages de
l'un et de l'autre nous a conduits a proposer les possibilites de coordonner des syntagmes
de type CP, DP, PP et AdvP. Gr^ace a cela, tous les constituants majeurs (les arguments
et ajouts au niveau de la phrase) peuvent ^etre coordonnes sans qu'on ait besoin de recourir
a la coordination entre phrases. Les structures restent donc relativement legeres. En outre,
on peut renoncer au mecanisme pour le ATB.
La discussion des diverses propositions pour une structure compatible avec le schema X a
abouti a deux alternatives interessantes: d'une part, le &P, qui a le premier conjoint comme
speci cateur et le deuxieme comme complement et, d'autre part, le BP, qui est adjoint au
premier conjoint et qui prend le deuxieme conjoint comme complement. Les deux alternatives
ont chacune des avantages et des desavantages: Le &P pose le probleme de la selection alors
qu'un traitement des enumerations est facilement possibles; le BP est problematique a l'egard
des enumerations, alors que la selection est garantie. Nous avons opter pour le &P, puisqu'il
est plus facile a implementer dans notre analyseur; le probleme de la selection a ete resolu
par une metaprojection qui porte les traits des conjoints.
Ensuite, des algorithmes pour le traitement de la coordination dans DIPS ont ete elabores
Premierement, la recuperation des mots semi-e aces dans un lexique qui ne contient aucune
information sur les frontieres des syllabes a ete discutee, et egalement implementee. On ajoute
au mot semi-e ace les derniers n caracteres du mot correspondant dans l'autre conjoint.
Puisque n est inconnu a priori, le mot resultant doit ^etre teste dans le lexique; s'il n'est pas
trouve, il faut changer le valeur de n.
Concernant la recuperation des ellipses, j'ai suivi essentiellement les propositions faites
par Wilder (1994b) en considerant les ellipses comme des mots e aces. Pour le BCR, un
algorithme a ete elabore et aussi implemente. Il se base sur l'idee que l'analyse se poursuit
malgre l'ellipse dans le conjoint gauche et que les mots qui correspondent aux mots e aces
du conjoint gauche sont integres au fur et a mesure dans l'analyse jusqu'a ce que le conjoint
gauche soit complet, ce qui a pour consequence d'avoir le conjoint droit egalement complet.
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Un traitement de l'e acement en avant, qui inclut le gapping et le FCR, a ete presente et
une description de l'algorithme a ete donnee. L'algorithme fait une copie du conjoint gauche
complet et note que toutes les t^etes lexicales sont e acees. Ensuite, les constituants du conjoint
droit sont implantes dans la structure en respectant les contraintes de la grammaire.
Le traitement des enumerations avec le BCR et le gapping n'a pas ete developpe en detail.
Les enumerations avec le BCR sont relativement faciles, puisqu'on peut aisement completer
les premiers conjoints, du fait que l'on conna^t la frontiere gauche du conjoint suivant ainsi que
le contenu de l'ellipse. Les enumerations avec le gapping, au contraire, poseront des dicultes,
puisqu'il faut soit recuperer les ellipses sans avoir directement acces a l'antecedent, soit trouver
un mecanisme pour avoir acces a l'antecedent.
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