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Cette recherche propose  l'analyse  d'un aspect linguistique  intéressant, à savoir l'accord  à 

l'intérieur du syntagme nominale pour exprimer l'idée de la possession (soit dans les langues qui 
expriment la possession par les adjectifs possessifs, soit dans les langues qui expriment cette idée 
par l'intermédiaire des suffixes). Comme cadre théorique, on s'appuie sur la distinction faite dans les 
études typologiques entre les langues flexionnelles et les langues agglutinantes. En effet, on essaie 
de présenter cet aspect pour les langues qui expriment l'idée de possession analytiquement (par les 
adjectifs  possessifs)  ou synthétiquement  (par  les suffixes  attachés à  une base nominale).  L'idée 
fondamentale est de délimiter une logique de l'accord, pour ces deux modalités d'exprimer l'idée de 
possession, entre le possesseur et les objets possédés.

On utilise la méthode inductive parce qu'on a comme point de départ quelques observations 
tirées de l'analyse d'un corpus de plusieurs langues en vue d'une segmentation morphologique. À ce 
point-là, cet exercice démontre les faits suivants:

- pour exprimer l'idée de possession, dans le SN - forme analytique, les adjectifs possessifs 
s'accordent avec le nom en genre, nombre, cas et personne (l'accord entre le possesseur et les objets 
possédés); 

-  pour  exprimer  l'idée  de  possession,  dans  le  SN -  forme  synthétique  (par  les  suffixes 
possessifs), l'accord en genre et nombre entre le possesseur et les objets possédés  n'est pas marqué.

Voici quelques exemples:

Possession – forme analytique Roumain Anglais

un seul possesseur -  un seul objet 
possédé („ma maison”) casa mea my house
un seul possesseur – plusieurs 
objets possédés („mes maisons”) casele mele my houses

Tableau 1
        
Possession  –  forme 
synthétique

Hongrois Turc

un seul possesseur -  un 
seul objet possédé („ma 
maison”)

hazam:

haz –      a –      m 
↓            ↓            ↓  
N     voyelle        poss. pers 1
     de liaison     

evim 

 ev    -      im
↓            ↓      
N           poss. pers 1

un seul possesseur - 
plusieurs objets possédés 
(„mes maisons”)

hazaim:

haz   –     a     –     i     –     m 
↓            ↓             ↓             ↓

Evlerim:

  ev  -     ler    -       im
  ↓            ↓             ↓

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%C3%A9tude+syntactico-s%C3%A9mantique&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww-ldi.univ-paris13.fr%2Fold-ldi%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D193%26Itemid%3D193&ei=W5dUUMqHNoWnhAft6oG4AQ&usg=AFQjCNGaAvsmghw-WNdljvo9-JpVZ6zkCw


N        voyelle     pl.N      poss.1 pers.
        de liaison  

N        pl.N       poss.1 pers.

Tableau 2

Démonstration: pourquoi l'alternance  [+ accord] (Tableau 1) -  [ -  accord] (Tableau 2)?  → 
Explications  syntactico-sémantiques  ou/et  explications  qui  ont  comme  source la  typologie 
linguistique.

En  analysant  plusieurs  langues  (sur  le  critère typologique:  construction  analytique  - 
synthétique), les conclusions peuvent illustrer une différence de la présence ou absence de l'accord 
en fonction des facteurs syntactiques ou des caractéristiques différentes qu'on trouve pour chaque 
famille de langue. Sinon, ce problème est explicable au niveau de la philosophie du langage.
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