
Interprétation sémantique des composés
nominaux anglais et français sans constituant

déverbal

Cécile Fabre, Pascale Sébillot

Irisa, Campus de Beaulieu, F-35042 Rennes Cédex, FRANCE
email : cfabre, sebillot@irisa.fr

1 Introduction

Dans cette étude, nous envisageons les composés anglais et français dans une perspective
de calcul sémantique automatique. Il s'agit de prédire à partir de la forme d'un composé
et de la sémantique des mots qui le composent quelle relation entretiennent entre eux les
constituants. Cette interprétation automatique conduit à la production d'une représentation
du sens du composé, représentation qui est intégrée à di�érents projets : production d'une
paraphrase du composé dans un tuteur d'apprentissage de l'anglais, utilisation directe dans
un projet d'indexation automatique, etc.

Dans le cadre du calcul sémantique, une partie des composés se prête assez naturelle-
ment à un traitement sémantique de nature prédictive. En ce qui concerne les composés
anglais, P. Sébillot [S�93] montre que des modèles linguistiques performants sont disponibles
pour l'interprétation sémantique des composés dotés d'un élément prédicatif, c'est-à-dire en
général d'un verbe (spoon feed) ou d'un déverbal (window-washer). Une analyse générative
en termes de satisfaction de la structure argumentale du mot prédicatif peut être menée.
L'interprétation automatique donne lieu à une représentation du sens du composé sous la
forme :
<prédicat>(<rôlei : item>) ou
<prédicat>(<rôlei : item>, (<rôlej : item> ∨ 1 <sem : item>)),
où rôlei et rôlej désignent le rôle occupé par un argument du prédicat (externe si l'indice est
0, interne sinon) et sem désigne un complément sémantique du prédicat (exprimant une rela-
tion circonstancielle de temps, de manière, etc. Ce type de compléments n'est pas sélectionné
par le prédicat et ne fait donc pas partie de sa structure argumentale). Par exemple, la repré-
sentation obtenue pour window washer est <wash>(<agent : washer>, <thème : window>).
De même, en français, la présence d'un nom déverbal permet de prédire, dans une grande
proportion des cas, la nature du prédicat qui est en jeu dans la relation. A. Poncet-Montange
[PM91] élabore des tables sémantiques des composés N à N et propose une classi�cation des
composés en fonction du type de paraphrase applicable. Par exemple, dans le cas de la classe
des noms d'instruments, la présence d'une tête déverbale permet de produire la paraphrase
�un N1 qui sert à V1

2 N2�. En revanche, la nature du prédicat n'est pas connue dans le cas

1. désigne une disjonction.
2. V1 désigne le verbe dont le nom déverbal N1 est dérivé : une rinceuse à bouteille sert à rincer les

bouteilles.



où la tête est un nom simple, ce qui ne permet pas d'aller au delà de la paraphrase générique
�un N1 qui sert à V N2�, sans plus d'informations sur l'identité lexicale du prédicat V 3.

Nous étudions ici ces composés N N anglais ou N à N français pour lesquels n'existe
pas d'information prédicative apparente permettant de prévoir la relation entre les consti-
tuants. Pour déterminer automatiquement la relation sous-jacente, nous nous intéressons à
l'intégration de résultats provenant de travaux linguistiques qui concernent la sémantique
de l'anglais; nous exploitons néanmoins les mêmes notions pour tenter de proposer un trai-
tement convergent des composés anglais et français. Nous étudions deux types d'analyses :
l'un, représenté par les travaux de P. Downing [Dow77], consiste à déterminer la relation en
fonction de la classe sémantique du nom tête. L'autre vise à rétablir le prédicat sous-jacent
en l'absence d'information morphologique : les travaux que T.W. Finin [Fin80] consacre aux
composés, ainsi que ceux de J. Pustejovsky [Pus91] sur la sémantique lexicale en général,
permettent de proposer des solutions dans ce sens. Nous montrons que ces travaux peuvent
s'appliquer à de nombreux composés N à N en français.

L'intérêt de notre approche réside donc d'une part dans la précision du calcul sémantique
obtenu pour ces composés et d'autre part dans l'utilisation de règles similaires d'interpréta-
tion des composés anglais et français.

Nous présentons, dans un premier temps, les travaux de Downing qui nous ont servi de
première approche pour calculer automatiquement la relation sémantique sous-jacente aux
composés N N anglais et nous montrons leurs limites. Nous expliquons ensuite comment la
notion de nom rôle introduite par Finin permet de traiter certains des cas problématiques
précédents. Les noms rôles, dont les propriétés distributionnelles au sein des composés sont
proches de celles de certains déverbaux, sont des noms associés sémantiquement à un prédi-
cat dont ils instancient un rôle, sans que cette association ne repose forcément sur un lien
morphologique. L'intégration de ce concept pose cependant quelques problèmes dont l'un est
la détermination précise et unique du prédicat. Nous précisons alors comment l'adjonction du
principe de co-compositionalité de Pustejovsky, que nous utilisons pour décrire l'in�uence
du constituant non tête sur la sémantique du composé, permet, dans certains cas, de ré-
soudre ces di�cultés. Nous montrons en�n, sur une étude de corpus, que ces mécanismes
sont également valides pour les composés N à N français et nous terminons en synthétisant
les principes obtenus pour le calcul automatique de la sémantique des composés nominaux
anglais et français.

2 Prédire la relation d'après la classe sémantique des

constituants

P. Downing [Dow77] étudie la sémantique des composés anglais de la forme N N 4 et
montre sur la base de tests que malgré l'absence d'information prédicative en surface, les
jugements sémantiques sur ces termes présentent une grande stabilité d'un locuteur à l'autre.
Elle rend compte de ce phénomène en proposant une série de règles canalisant les possibilités

3. La nature du verbe sous-jacent varie donc en fonction des composés spéci�ques : une pierre à rasoir

sert à a�ûter un rasoir, un canon à eau sert à lancer de l'eau, etc.
4. trumpet plant, banana fork, cow hair, etc.



d'interprétation des composés N N, basées sur la classe sémantique du nom tête. Comme elle
le remarque, cette classi�cation est rudimentaire et ne se veut pas exhaustive. Elle permet
non pas de déterminer la nature du prédicat en jeu, mais d'estimer de façon approximative le
type de relation que peuvent entretenir deux constituants en fonction de la classe sémantique
à laquelle ils appartiennent. Downing dé�nit douze relations minimales parmi lesquelles se
trouvent : tout-partie (duck-foot), partie-tout (pendulum clock), etc. La pertinence d'une re-
lation de composition dans un contexte donné dépend, pour Downing, de la classe sémantique
de la tête du composé, de la prédictibilité de cette relation et de sa permanence. Elle propose
une décomposition des types de têtes en cinq groupes : humain, animal, plante, objet naturel
et objet synthétique et donne, pour chacun de ces groupes, les relations les plus pertinentes
par ordre de probabilité décroissant. Ces résultats sont présentés dans le tableau de la �gure
1 dans lequel sont données des formes encore plus précises des relations minimales générales
(explicitation en fonction de la classe de la tête).

Classe du nom tête

humain

animal

plante

Exemples

police demonstrators

Negro woman
women o�cers

gira�e bird
Salt Creek coyotes

trumpet plant
Texas roadside �owers

granite outcropping
cow hair
Montana beach

objet naturel

banana forkobjet synthétique

Relation sémantique

occupation, identité sexuelle
ou raciale

apparence, habitat

apparence, habitat

composition, origine, place

but

Fig. 1 � Table des relations sémantiques probables

L'approche de Downing a le mérite de se fonder sur des résultats empiriques, obtenus à
partir de tests d'interprétation et de formation de composés, et de se baser sur un critère
précis, la classe sémantique du nom tête. Un travail similaire pourrait être mené avec pro�t
sur le français. Une autre piste de travail consisterait à identi�er ces relations sur corpus.
Il est clair que la préposition constitue un indice supplémentaire pour limiter l'éventail des
relations possibles (cf. le travail de P. Cadiot [Cad92] sur les prépositions à et de). Concernant
les composés de la forme N à N, l'observation des tables mises au point par A. Poncet et du
corpus qui les illustre constitue une première étape dans ce travail. En e�et, dans la mesure
où les classes qu'elle identi�e sont fondées sur la classe sémantique du nom tête, il su�t de
recenser - et d'ordonner dans une première approximation en fonction de leur fréquence dans



ce corpus - les relations identi�ables. Par exemple, à partir de la classe des N à N appartenant
à la classe instrument, deux relations se dégagent nettement :

� la relation partie tout
aérateur à ailettes, compresseur à pistons, etc.

� la relation mode de fonctionnement
cabestan à vapeur, lampe à halogène, etc.

Néanmoins, une analyse du type de celle de Downing présente des limites incontestables.
Outre ceux mentionnés dans [Dow77] et [S�93], deux problèmes principaux sont soulevés : le
caractère encore trop vague de la relation exprimée et l'insu�sance des critères permettant
d'opter pour telle ou telle relation. Par exemple, dans le cas où la tête est un nom appartenant
à la classe des objets synthétiques, le composé sera interprété prioritairement sur la base de
la relation but. Quand le composé entre e�ectivement dans ce cas de �gure, l'information
sémantique que l'on obtient est extrêmement pauvre (bread knife = (knife) (but) (bread))
dans la mesure où tout locuteur rétablit spontanément une relation basée sur un prédicat
(bread knife = a knife which is used to cut the bread). On est donc très en deçà de la
précision obtenue à partir d'une représentation en termes de prédicat. L'autre problème, plus
fondamental encore, concerne l'absence de critères permettant de choisir, à l'intérieur d'une
classe donnée, la relation qui convient, parmi celles qui sont possibles. Ainsi, par rapport à
la relation but, les relations partie-tout, source, etc. sont jugées minoritaires d'après les tests
e�ectués par Downing. Cette notion de priorité n'est guère éclairante quand il faut décider
d'activer telle ou telle relation, par exemple wind mill : source ou pepper-mill : but.

Dans une première phase, nos travaux ont consisté à intégrer les résultats de Downing
pour calculer automatiquement la relation sous-jacente existant entre les constituants de
composés N N. Cependant, comme nous l'avons dit précédemment, la relation de nature
sémantique obtenue par Downing est trop �générale" en ce sens qu'elle n'induit pas de res-
triction ou sélection sur le constituant non tête. Nous avons donc cherché à optimiser notre
étude en tentant de calculer, quand cela est possible, une relation de nature prédicative
même en l'absence de lien visible (morphologique) entre les constituants du composé et un
prédicat implicite. On franchit là une étape supplémentaire dans le traitement sémantique
des composés en identi�ant un comportement prédicatif pour des noms ne présentant aucun
lien morphologique avec un verbe sous-jacent. Les travaux de Finin sur les noms rôles nous
ont apporté un premier élément de réponse. Ils doivent cependant être complétés, comme
nous le verrons plus loin à travers l'étude du principe de co-compositionalité de Pustejovsky,
pour obtenir des résultats plus satisfaisants et des prédicats plus précis. Les notions que nous
utilisons dans ce qui suit ont été mises à jour à propos de l'anglais. Nous les exposons donc
tout d'abord dans ce cadre, avant d'en proposer un prolongement en illustrant leur validité
sur des exemples de composés français de la forme N à N.



3 Rétablir l'information prédicative : la notion de nom

rôle dans les composés anglais

3.1 Dé�nition

T.W. Finin [Fin80] est le premier à mettre en évidence une catégorie de noms simples
appelée noms rôles (role nominals), présentant un comportement sémantique particulier et
jouant un rôle fondamental pour le calcul sémantique des composés. Selon la dé�nition de
Finin, un nom rôle est un nom associé sémantiquement à un prédicat, dont il instancie un des
rôles, cette association ne reposant pas forcément sur un lien morphologique. Par conséquent,
cette catégorie intègre à la fois certains noms déverbaux, que nous appelons noms déverbaux
référentiels, et des noms simples au comportement similaire.

Parmi les noms déverbaux, nous distinguons en e�et :

� 1) les noms déverbaux référentiels (Nref) :
Un nom déverbal référentiel est attaché sémantiquement à un des actants du verbe
dont il est issu, ce qui signi�e qu'il instancie le rôle d'un des arguments de la structure
argumentale de ce verbe.
feeder instancie l'argument externe du verbe :
feed(agenti, patient) → feeder(Ri

5, patient).
Ce type de noms est donc couvert par la dé�nition de Finin.

� 2) les noms déverbaux d'action (Nact) :
Un nom déverbal d'action désigne un processus, c'est-à-dire l'action décrite par le verbe,
ou le résultat de cette action. Il hérite donc telle quelle de la structure argumentale du
verbe :
extract(x, y, z) → extraction(R, x, y, z).
Un nom déverbal d'action n'est donc pas un nom rôle.

Certains noms simples manifestent le même comportement sémantique que les déverbaux
référentiels au sein du composé. À partir d'un composé N N dont la tête est un nom rôle, on
peut donc obtenir une représentation sémantique du même type que celles des N Nref .

Dans le cas où la tête est un déverbal, le prédicat est morphologiquement relié au nom :
frog eater → <eat>(<agent : eater>, <thème : frog>).

Dans le cas d'un nom simple, le lien est seulement de nature sémantique et le prédicat
est calculé. Ce qui donne le schéma interprétatif suivant :
<prédicat calculé> (<rôlei : item>, (<rôlej : item> ∨ <sem : item>)).
Par exemple, le nom simple food est associé typiquement au prédicat to eat, dont il instancie
le rôle thème correspondant à l'argument objet. Dans le composé cat food, le constituant
modi�eur cat remplit le rôle agent du prédicat, ce qui donne en termes de représentation
sémantique :
cat food → <eat>(<agent : cat>, <thème : food>).

La �gure 2 illustre ce traitement parallèle des deux types de noms composés.

5. R désigne l'argument externe nominal, selon Williams [Wil81], c'est-à-dire plus simplement le référent
du nom.



EAT

frog EATERcat FOOD

EAT
(thème, agent)(agent, thème)

Fig. 2 � Noms rôles

D'autres rôles du prédicat sous-jacent peuvent être occupés par le nom rôle :
dog house → <dwell>(<agent : dog>, <locatif : house>)
bread knife → <cut>(<instrument : knife>, <thème : bread>).

La notion de nom rôle est à rapprocher du principe des fonctions lexicales de I. Mel-
cuk [Mel84]. Une fonction lexicale sert à décrire la distribution des lexèmes, c'est-à-dire les
possibilités de co-occurrence entre les mots du lexique. Appliquées à un verbe, les fonctions
lexicales S1 et S2 donnent en résultat les substantifs représentant respectivement l'agent
(argument 1) et le thème (argument 2) de ce verbe :

ex : S1(cut) = knife, S2(eat) = food.
Nous reproduisons pour les noms rôles la réciproque de cette relation (que l'on pourrait

noter par exemple V1(knife) = cut) mais dans une perspective di�érente : il ne s'agit pas de
rendre compte d'une relation de co-occurrence, mais d'une association sémantique entre un
nom et un verbe, qui donne accès à partir du nom aux informations prédicatives liées au
verbe sous-jacent.

On peut également noter la proximité de ce mécanisme avec le principe des classes d'objets
développé par G. Gross [Gro93]. Dans ce modèle, une classe d'objets est associée à un ou
plusieurs prédicats (appelés opérateurs), qui en déterminent l'extension : l'appartenance d'un
mot donné à cette classe est fonction de sa capacité à apparaître dans l'environnement
argumental de ce(s) prédicat(s).

Il n'est pas envisageable de considérer pour autant qu'un nom rôle simple possède une
structure argumentale en vertu de son rattachement à un prédicat sous-jacent. En e�et, en
dehors du cadre du composé, ce comportement prédicatif n'est pas observable car le nom
ne sélectionne pas d'arguments. C'est seulement indirectement, par le biais d'un prédicat
implicite, que ce nom peut composer avec un second item qui occupe lui aussi un rôle dans
la structure argumentale du prédicat.

La représentation lexicale doit donc re�éter ce comportement, en intégrant la mention
d'un prédicat associé au nom, ainsi que du rôle occupé par le nom. Ce sont les informations
que regroupe dans l'exemple suivant la représentation - simpli�ée - de la sémantique du nom
food dans notre modèle :



FOOD-sem




traits concret
classe aliment

nRôle

[
predAsso eat
rôle thème

]



Le lien entre le prédicat sous-jacent (predAsso eat) et la classe sémantique du nom rôle
(classe aliment) est particulièrement manifeste dans ce cas. Nous envisageons de ce fait
d'exploiter la généricité qu'o�re la répartition des noms par classes d'objets et d'associer
directement un prédicat à une classe de mots (eat à tous les noms d'aliments, contain à tous
les contenants, etc.).

L'accès au prédicat sous-jacent permet de calculer l'interprétation d'un composé dont la
tête est un nom rôle en termes de satisfaction de la structure argumentale du prédicat. Dans
le composé X food, X �gurant un nom quelconque, nous pouvons exprimer des contraintes
sur les traits du constituant non tête X :
<eat>(<thème : food>, (<rôlej : X> ∨ <sem : X>)).

L'argument interne de eat est déjà occupé par la tête food. Le constituant X doit donc
correspondre soit à l'argument externe, soit à un argument sémantique de eat. Ce type
de mécanisme constitue un prolongement direct du traitement mené sur les composés à
tête déverbale (cf. [S�93], [SB93]). L'identi�cation d'un nom rôle fournit à la fois la relation
prédicative sur laquelle repose le composé et le rôle qu'occupe le nom; il su�t alors d'identi�er
le rôle du deuxième constituant parmi ceux non instanciés par le nom rôle, d'après les
restrictions sélectionnelles dé�nies sur les arguments du prédicat.

3.2 Limites de la notion de nom rôle

Le problème posé par la notion de nom rôle est celui du choix du prédicat. Nous avons en
e�et quali�é l'association entre un nom rôle et son prédicat de �typique". Elle ne possède pas
le caractère systématique d'un lien formel de nature morphologique, mais se déduit d'une
représentation prototypique du nom envisagé, que les créations verbales peuvent toujours
contourner. Ainsi, l'exemple que propose P. Downing [Dow77] d'un composé apple-juice seat
désignant �le siège à côté duquel a été posé un verre de jus de pomme" montre bien que
le prédicat typique (ici sit) peut être e�acé par un prédicat inattendu, déduit non pas des
constituants mais de la situation contextuelle. Cependant, comme le remarque Downing, de
tels composés ne sont pas viables en dehors du contexte précis de leur création. Nous n'avons
pas l'ambition d'en rendre compte dans le cadre d'un traitement automatique. Un composé
comme apple-juice seat, qui ne peut pas être ramené à une représentation en termes de
relation argumentale (les restrictions sélectionnelles n'étant pas respectées), n'est donc pas
interprétable selon notre modèle. La �gure 3 montre comment l'interprétation<sit>(<agent :
apple-juice>, <locatif : seat>) est rejetée. De même, les interprétations recourant à une
analyse en termes d'argument sémantique (manière, temps, etc.) échoueraient du fait de
l'incompatibilité entre les traits du constituant apple-juice et les contraintes sémantiques sur
des compléments de cette nature.

Cet échec de l'interprétation sémantique rend bien compte du fait que d'autres modes
de calcul doivent prendre le relais dans le cas d'une interprétation fortement soumise aux
données contextuelles.



(agent, locatif)

SIT

apple-juice SEAT

sem = animé

Fig. 3 � Analyse de apple-juice seat

Le choix d'un item lexical pour paraphraser un concept est par ailleurs toujours contes-
table : pourquoi associer à house le prédicat dwell plutôt que occupy ou live in? De plus, un
prédicat aussi général peut parfois ne pas convenir; l'exemple de dog house en montre déjà les
limites (une niche est un endroit où le chien dort plutôt qu'il ne vit ...) 6. La mise en évidence
de cette catégorie de noms pose donc comme corollaire le problème de la représentation du
prédicat associé. Alors que, dans le cas des déverbaux, l'identi�cation lexicale du prédicat
s'impose sur la base d'un lien morphologique, en ce qui concerne les noms rôles, ce choix
recouvre forcément une part d'arbitraire. Il est donc envisageable d'opter pour un niveau de
représentation conceptuelle, c'est-à-dire de raisonner sur des prédicats non lexicalisés (no-
tés par la suite en majuscules) : dog house → <LIVE IN>(<agent : dog>, <locatif : house>).

Cependant, un seul prédicat, même générique et non lexicalisé, ne peut pas toujours
couvrir les possibilités de sens du nom rôle. C'est là le principal écueil que l'on rencontre
en exploitant cette notion. Il ne s'agit pas, dans certains cas, de choisir entre des prédicats
quasi synonymes (comme dwell, occupy, live in), mais de résoudre une situation de réelle
polysémie du nom rôle concerné. Nous distinguons en e�et deux niveaux de dédoublement
du prédicat associé :

� les variations lexicales
Un même prédicat peut être représenté par plusieurs variantes lexicales (LIVE IN →
dwell, occupy, live in).

� la polysémie
On a a�aire pour un même nom rôle à des prédicats di�érents, c'est-à-dire sur le
plan pragmatique à des activités di�érentes (cf. la notion de polysémie logique chez
Pustejovsky [Pus91]).

Par exemple, les composés co�ee mill et �our mill, fondés sur la même tête lexicalemill, ne
peuvent être interprétés en recourant à un prédicat unique. En e�et, le premier composé peut
être paraphrasé en �un moulin qui sert à moudre le café", le second en �un moulin qui sert à
faire de la farine". Autour des deux prédicats génériques TRANSFORMER (regroupant les
verbes moudre, broyer, etc.) et FABRIQUER s'organisent deux paradigmes distincts :

co�ee mill → <TRANSFORMER>(<instrument : mill>, <thème : co�ee>) - de même
pepper mill, wheat mill, etc.

6. Néanmoins, le composé dog house, lexicalisé, fait intervenir un sens atypique de house.



�our mill → <FABRIQUER>(<instrument : mill>, <thème : �our>) - de même paper
mill, steel mill, etc.

Le modèle proposé par Finin ne su�t donc pas pour traiter le cas où plusieurs prédicats
peuvent être associés à un même nom rôle. Nous proposons d'a�ner le traitement sur les
noms rôles a�n de prendre en compte ce problème.

4 Composition nominale et co-compositionalité

4.1 Le principe de partage du sens

La lecture de Pustejovsky [Pus91] permet d'envisager, sous cette polysémie apparente,
un mécanisme génératif unique. L'idée de départ que défend Pustejovsky est la suivante :
en sémantique lexicale, le produit de l'application d'une fonction est sensible à la fois à la
fonction (ici, le prédicat impliqué par le nom tête du composé) et à son argument (ici, le
constituant non tête). Ce mécanisme rend compte du phénomène de coercion de type, c'est-à-
dire des cas où l'utilisation d'un mot en discours force sa dé�nition lexicale et oblige à rétablir
des informations sémantiques supplémentaires, parfois incompatibles avec les informations
fournies au premier abord par le lexique. Pustejovsky illustre ce principe de co-spéci�cation
ou co-compositionalité à partir d'un exemple de polysémie verbale :

John baked the cake. John baked the potato.
Dans la première phrase, bake implique une création d'objet, ce qui n'est pas le cas

dans la deuxième. Plutôt que d'envisager deux sens distincts du verbe bake, Pustejovsky
explique ce double emploi par la rencontre de deux structures sémantiques, celle du prédicat
et celle du complément. Bake est décrit à partir d'un prédicat générique CHANGEMENT
D'ÉTAT. Associé à un argument de type naturel comme potato, ce prédicat reste inchangé.
Il est a�ecté par contre par la présence d'un argument de type synthétique, qui projette
sa propre structure d'événement (celle d'objet fabriqué) sur le prédicat et lui impose un
glissement de sens. On peut donc dériver les deux sens de bake en reportant une partie du
poids sémantique sur l'argument, qui a la capacité de sélectionner la valeur sémantique du
prédicat qui le gouverne.

Nous proposons d'appliquer ce principe dans le cadre de la sémantique des noms com-
posés. La relation décrite par Pustejovsky entre un verbe et ses arguments se retrouve selon
nous au sein d'un composé régi par une relation prédicative et, en particulier, dans le cas
d'un composé du type <prédicat>(<arg0 : nom rôle>, <arg1 : item>).

C'est en e�et ce même mécanisme qui permet de déterminer, en fonction de la nature du
N non tête, quel prédicat est en jeu dans l'interprétation du composé : le prédicat lié au nom
rôle est en partie déterminé par la structure d'événement lié au constituant non tête, ce qui
permet de rendre compte des variations de sens au sein de composés construits à partir d'un
même nom rôle.



4.2 Illustration dans le cas de l'interprétation des composés N N

anglais

Les exemples �our mill et co�ee mill peuvent être analysés selon ce principe. Rappelons
les deux interprétations que nous obtenons respectivement :

co�ee mill → <TRANSFORMER>(<instrument : mill>,<thème : co�ee>).
�our mill → <FABRIQUER>(<instrument : mill>,<thème : �our>).
Ces exemples illustrent directement le principe de co-compositionalité proposé par Pus-

tejovsky puisqu'ils présentent un parallélisme frappant avec l'alternative to bake a cake /
a potato : si nous associons au nom rôle mill le prédicat générique TRANSFORMER, nous
constatons qu'il est potentiellement soumis à un glissement de sens, selon la nature du
constituant qui le modi�e. La réunion des deux constituants mill et �our dans un composé
s'accompagne d'une composition de leur sens : l'apport sémantique du nom �our (il s'agit
d'un nom appartenant à la classe des synthétiques) a pour e�et de modi�er - de spécialiser
- le prédicat :

TRANSFORMER ⇒
TRANSFORMER (< arg1 > [-synth])
FABRIQUER (< arg1 > [+synth]).

Le principe des noms rôles est donc complété par un mécanisme de coercion, le prédicat
sous-jacent étant soumis aux in�uences de son environnement argumental. Le principe de
co-compositionalité constitue en outre une piste pour traiter la polysémie des constituants,
dans la mesure où le potentiel sémantique exprimé au niveau du prédicat générique re�ète
la polysémie du nom rôle qui lui est associé 7.

Après avoir mis à jour ce fonctionnement, nous proposons d'en montrer à la fois la validité
et la productivité dans le cadre des composés français de type N à N.

5 Noms rôles et co-compositionalité dans les composés

français de la forme N à N

L'étude d'une partie du corpus de noms composés français de type N à N mis à jour par
A. Poncet [PM91] nous a permis de véri�er que l'interprétation des composés N N anglais
et des composés N à N français est soumise à des règles similaires, et de mesurer la validité
de la notion de nom rôle dans le cas du français. Ce corpus est réparti en fonction de la
classe sémantique à laquelle appartient le composé. Nous exploitons, dans ces exemples, une
classe particulière de N à N : la classe des noms d'instruments. Cette classe est subdivisée
en sous-classes selon le mode d'identi�cation du prédicat sous-jacent. Nous nous intéressons
au traitement des exemples pour lesquels la nature du prédicat n'est pas inférée à partir des

7. Cf. par exemple la dé�nition proposée par le dictionnaire bilingue Le Robert et Collins, édition 85 :
Mill : (1) (wind ∼ or water ∼) moulin; (Ind : for grain) minoterie; (small : for co�ee etc.) moulin. (2) (factory)
usine, fabrique; (speaning ∼) �lature; (weaving ∼) tissage; (steel ∼) aciérie; (paper ∼) (usine de) papeterie;
(cotton ∼) �lature de coton. Les instances de (1) relèvent du prédicat TRANSFORMER, celles de (2) du
prédicat FABRIQUER.



traits des constituants 8.
Un premier groupe de noms composés relève clairement du principe des noms rôles : celui

où le N1 (tête) est typiquement associé à un prédicat unique, présentant une seule réalisation
lexicale. C'est le cas des exemples du tableau ci-dessous :

N1 Exemple Verbe associé 9

ascenseur ascenseur à poissons remonter
balance balance à langoustes peser
ciseaux ciseaux à ongles couper
collet collet à lapin chasser
four four à chaux cuire
fourchette fourchette à escargots manger
métier métier à tapis fabriquer
goniomètre goniomètre à ré�exion mesurer

Dans ce cas, un seul prédicat est associé au nom rôle 10, le deuxième constituant instan-
ciant un de ses arguments (dans ces exemples, l'argument interne). Ces composés sont donc
interprétés par le biais de la représentation logique :

<prédicat>(<instrument : N1>, <thème : N2>).
Une fois l'association entre le nom rôle et le prédicat dé�nie au niveau lexical, la relation

peut donc être calculée facilement.
Nous retrouvons également les cas de variation lexicale et de polysémie que nous avons

mis en évidence pour l'anglais. Nous présentons un exemple qui illustre les restrictions déjà
formulées sur le choix d'un prédicat unique lexicalisé. Le tableau suivant recense les composés
dont la tête est couteau :

Nature du N2 Exemple Verbe associé
aliment couteau à pain, à fromage couper
aliment (plus spécif. légumes ou fruits) couteau à asperges éplucher
aliment couteau à dessert, à poisson manger
aliment, contenant couteau à conserves, à huîtres ouvrir
aucune classe (papier seul représentant) couteau à papier rogner
matière couteau à pierre tailler
matière couteau à étain travailler

8. Poncet distingue au sein des N à N instruments les sous-classes suivantes :
a. La relation est de type �partie de" : un N1 qui a un N2 (caméra à manivelle) - 205 items.
b. La tête est un nom déverbal référentiel : un N1 qui sert à V1 N2 (batteur à ÷ufs) - 310 items.
c. Le deuxième constituant est un nom déverbal d'action : un N1 qui sert à Vsupport N2 (balai à vaisselle) -
55 items.
d. Le prédicat ne présente aucun lien apparent avec les constituants : un N1 qui sert à V N2 (canon à eau,
prédicat = projeter) - 187 items. Les exemples que nous proposons sont donc tirés de cette classe.
e. Classe résiduelle : il n'y a pas de prédicat identi�able, selon Poncet (appareil à sous, briquet à gaz) - 313
items.

9. Le verbe associé est celui qui est identi�é par A. Poncet.
10. Le rôle occupé est le rôle instrument pour cette partie du corpus, puisque nous observons ici le cas des

noms d'instruments.



Sept verbes di�érents sont nécessaires pour produire les paraphrases adéquates à partir
de ces composés. Certains sont, dans une certaine mesure, interchangeables et relèvent du
phénomène de variation lexicale : ils permettent d'accéder à un niveau de précision qu'il
n'est pas question d'atteindre dans le calcul automatique : le verbe rogner correspond à une
utilisation spéci�que et ne présente pas de régularité (il n'est pas attaché à une classe de
N2 et ne vaut, semble-t-il, que pour le cas où N2 = papier). Par conséquent, du fait de
son caractère non productif, un tel exemple est appelé soit à être intégré tel quel dans le
lexique (si le domaine couvert exige ce degré de précision terminologique), soit à recevoir
une paraphrase plus générale, sur la base d'un verbe générique (couper, par exemple).

Cependant, le recours à un verbe générique commun n'est pas toujours possible :
?? couper les huîtres,?? couper les conserves.
Dans ce cas, le verbe plus spéci�que ouvrir s'impose et bloque la paraphrase plus générale :
<COUPER>(<instrument : couteau>, <thème : N2>).

De même, dans le cas des composés couteau à pierre, couteau à étain, le prédicat COU-
PER n'est pas adapté 11. La notion de nom rôle s'avère donc insu�sante, puisqu'une fois
éliminés les cas de variation lexicale, on est confronté sur cet exemple à la co-existence de
plusieurs prédicats irréductibles.

Un travail supplémentaire de désambiguïsation doit alors être e�ectué pour déterminer,
en fonction de la nature du second constituant, quel prédicat est impliqué dans l'inter-
prétation du composé parmi ceux associés au nom rôle. En exploitant le principe de co-
compositionalité, on peut dé�nir, pour le nom couteau, un prédicat générique unique dont
les di�érentes manifestations lexicales dépendent de la classe sémantique du N2. Ce mé-
canisme est illustré par la �gure 4, où les attributs entre accolades indiquent les classes
sémantiques qui déterminent la modi�cation du sens du prédicat générique. Les accolades
vides au niveau de ce prédicat hyperonymique montrent qu'il est sélectionné par défaut.

{matière}{contenant}

COUPER {}

OUVRIR TRAVAILLER

Fig. 4 � Le prédicat générique �couper"

Le problème qui se pose alors est celui de la dé�nition des classes sémantiques qui contri-
buent à la détermination du sens : on aurait pu envisager une branche supplémentaire, me-
nant au prédicat éplucher et correspondant à la classe {légumes}. Comment décider si ce cas
est ou non pertinent, s'il relève d'un cas de polysémie ou de variation lexicale? Comment
dé�nir des classes sémantiques opératoires? La proximité avec le modèle des classes d'objets,
que nous avons déjà relevée plus haut, permet d'envisager une solution à ce problème et

11. En particulier, l'information aspectuelle contenue dans les verbes �travailler", �tailler" - aspect duratif
- est absente du verbe couper, qui indique une action ponctuelle.



nous projetons d'exploiter ce principe pour structurer le lexique et formuler les règles de
co-compositionalité.

Le calcul de l'interprétation des noms composés passe donc par l'identi�cation de pré-
dicats productifs (type COUPER, CHANGEMENT-D'ÉTAT 12, etc.) et de règles de co-
compositionalité sur le modèle de la �gure 4, à partir de la nature lexicale des deux consti-
tuants. L'idée de productivité est en e�et essentielle : sans ce principe, il n'est pas question
de calculabilité. Considérons d'autres exemples du corpus :

� 1) �let à cheveux : un �let qui sert à maintenir les cheveux,
� 2) �let à alouettes, à crevettes, à crustacés, à harengs : un �let qui sert à (chasser ou
pêcher) les <N2>.

Ces deux paradigmes sont nettement marqués. Le premier relève d'un prédicat de type
CONTENIR (locatif statique), le deuxième d'un prédicat de type ATTRAPER (ou FAIRE
ENTRER : locatif dynamique), répartis comme suit :

CONTENIR ⇒
CONTENIR (< arg1 > [-animé])
FAIRE ENTRER (< arg1 > [+animé]).

On peut envisager d'autres exemples qui tombent régulièrement dans l'un ou l'autre
de ces deux cas de �gure (�let à provisions (1), �let à papillons (2), etc.) et illustrent le
passage d'une interprétation statique à une interprétation dynamique. Deux autres exemples
du corpus témoignent d'ailleurs de ce même mécanisme génératif :

N1 Interprétation statique Interprétation dynamique
carafe carafe à eau carafe à goujons
casier casier à bouteilles casier à crabes

Ces quelques exemples montrent la productivité de ce type de règle. En outre, la contri-
bution de ce mécanisme à la désambiguïsation des constituants du composé est nette là
aussi : l'entrée du nom casier dans un dictionnaire intègre deux sens, un sens contenant, un
sens instrumental; de même pour le mot �let 13. Ces deux sens sont discriminés au sein du
composé en fonction de la nature sémantique du second constituant. La �gure 5 illustre ce
résultat.

De nombreux contenants n'entrent sans doute pas dans cette catégorie et sont donc
associés seulement au prédicat LOCATIF (cage à oiseaux), sans double interprétation. Ces

12. Un exemple du corpus illustre le fonctionnement de ce prédicat : poêle à crêpes vs poêle à marrons. Le
nom poêle est lié à un processus de changement d'état, qui recouvre deux réalisations di�érentes selon que le
N2 appartient à la classe des objets synthétiques ou naturels. Il s'agit d'une traduction directe dans le cadre
des composés de l'exemple de Pustejovsky concernant le verbe bake.
13. Dé�nitions du Petit Robert, édition 86 :

Casier :
a. Nasse pour prendre les gros crustacés.
b. Ensemble de cases, de compartiments formant meuble : casier à livres, à disques, à bouteilles.

Filet :
a. Réseau à larges mailles servant à capturer des animaux.
b. Réseaux de mailles pour envelopper, tenir, retenir.



sem-CASIER

traits : locatif
À

préd : LOCATIF

classe : contenant

BOUTEILLES

LANGOUSTES
animé

inanimé

+inanimé :
CONTENIR

+animé :
ATTRAPER

Fig. 5 � Sélection mutuelle du prédicat et de l'argument

cas ne tombent pas sous le coup de la règle de co-compositionalité; le nom cage par exemple
est donc associé à un prédicat univoque.

Nous avons, sur ces quelques exemples, mis à jour plusieurs règles de co-compositionalité :

CONTENIR + {animé} → ATTRAPER
CONTENIR + {inanimé} → CONTENIR
CHANGEMENT D'ÉTAT + {synthétique} → FABRIQUER
CHANGEMENT D'ÉTAT + {naturel} → CHANGEMENT D'ÉTAT
(et plus spécialement :)
CUIRE + {aliment & synthétique} → FAIRE
COUPER + {} → COUPER
COUPER + {contenant} → OUVRIR
COUPER + {matière} → TRAVAILLER.

Ces quelques résultats visent simplement à illustrer les mécanismes en jeu. Un recense-
ment systématique reste donc à faire.

6 Conclusion

Notre étude de la sémantique des noms composés à tête non déverbale nous a conduit à
exploiter la notion de nom rôle, et, ce faisant, à constater qu'elle o�rait une vision trop simpli-
�ée de la relation sémantique entre les constituants du composé. Nous avons ainsi montré que
l'association entre un nom rôle et une valeur prédicative était fonction de l'environnement
argumental représenté par le constituant non tête. Le mécanisme de co-compositionalité,
dé�ni par Pustejovsky, s'illustre donc selon nous dans le cadre de la composition nominale.

Ces résultats nous permettent à la fois de proposer un traitement parallèle d'une partie



des composés français et anglais et d'uni�er l'interprétation des noms composés dont la tête
est un déverbal et de ceux dont la tête est un nom rôle : l'interprétation est en e�et soumise
au même principe, à savoir l'identi�cation d'un prédicat et d'un cadre argumental.

Nous proposons un schéma qui permet de rendre compte de ce double rapprochement :
nous considérons, en e�et, que le mécanisme de co-compositionalité est à l'÷uvre à des degrés
divers dans le cadre de la composition nominale. Il est possible d'envisager de ce fait une
unité dans le traitement de la sémantique des composés et un moyen d'ordonner les di�érents
modes d'analyse selon un continuum : on peut dessiner une échelle de co-compositionalité, en
fonction de la part que prend chacun des constituants dans la détermination de la relation
sémantique au sein du composé (cf. �gure 6). La partie centrale du schéma correspond aux
cas où le poids sémantique est le mieux réparti entre les deux constituants des composés,
c'est-à-dire où la co-compositionalité est la plus forte.

(1) (2) (3)

oven-cleaner dog house

+ nom tête

ciseaux à papierextracteur à fumées couteau

wheat / �our

mill

à fromage / à conserves

machine

à bois / à ÷illets

étuve à incubation

(5)

dissecting room

+ nom modi�eur

(4)

Fig. 6 � Composés et co-compositionalité

Détaillons les cas de �gure représentés dans ce schéma :
� 1) Le prédicat de la relation est entièrement déterminé par le nom déverbal, qui consti-
tue la tête du composé.

� 2) La tête du composé est un nom rôle, associé à un seul prédicat. Néanmoins, ce
prédicat peut être masqué dans certains cas, comme on l'a vu à propos de l'exemple
apple-juice seat.

� 3) Dans ce cas, le mécanisme de co-compositionalité joue à plein; la nature du prédi-
cat résulte conjointement de la sémantique des deux constituants, le constituant tête
délivrant des informations prédicatives sous-déterminées.

� 4) L'analyse menée en (3) vaut également dans ce cas, cependant le constituant modi-
�eur est central dans la détermination du prédicat. En e�et, l'information sémantique
que projette le N2 prend le pas sur celle du N1 et le N2 détermine presque entièrement
le prédicat sous-jacent :



machine à bois (couper), à courrier (a�ranchir), machine à glaçons, à ÷illets (faire, N2

étant un nom synthétique).
� 5) Ce cinquième cas de �gure concerne l'ensemble des composés dans lesquels le consti-
tuant modi�eur - non tête - est un déverbal d'action. Le prédicat permettant d'exprimer
la relation sémantique entre les constituants est donc inféré à partir du déverbal et non
plus de la tête (la paraphrase requiert souvent un verbe support) :
étuve à incubation : une étuve qui sert à faire une incubation.
dissecting room : a room where one makes dissections.

Nous envisageons de véri�er la généralité de ces deux principes en poursuivant l'obser-
vation des composés nominaux en corpus (en particulier en étendant cette étude à d'autres
types de composés français) et en formulant les règles de co-compositionalité qui structurent
le lexique.

En outre, ces résultats sont loin d'épuiser le problème de l'interprétation des composés
sans tête déverbale. Il s'agit en particulier de proposer des règles précises pour traiter le cas
où la relation est de nature circonstancielle (wind mill) et de prolonger les résultats obtenus
par Downing a�n de poursuivre le calcul de la sémantique des composés dont la tête n'est
ni un déverbal, ni un nom rôle.
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