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Résumé : Le but de cette thèse est de construire un fragment de grammaire du 
français rendant compte de la syntaxe de l’infinitif dans le cadre des grammaires 
d’arbres polychromes (GAP). 
 
La thèse se compose de deux parties. La première concerne l’étude des problèmes 
que pose l’infinitif. L’infinitif, comme un verbe, a des compléments et le constituant 
qu’il forme avec ses compléments peut être lui aussi un complément d’un verbe, 
d’un nom, d’un adjectif. Ce que les grammaires traditionnelles traduisent en 
parlant d’une double nature : il possède à la fois des propriétés nominales et 
verbales. D’où une difficulté spécifique pour faire entrer la syntaxe de l’infinitif 
dans un modèle formel qui puisse se prêter au traitement automatique. Nous 
appelons constituant infinitif l’unité composée d’un verbe infinitif et de ses 
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compléments. Il est expliqué pourquoi ce terme est préféré à celui de « proposition 
subordonnée infinitive ». 
 
La seconde partie aborde l’analyse syntaxique des constituants infinitifs en GAP et 
s’organise autour des contextes dans lesquels apparaît l’infinitif (un verbe, un nom, 
un adjectif). Le choix d’une représentation en GAP permet de mettre à l’épreuve ce 
formalisme et de montrer l’intérêt qu’il y a de séparer les fonctions syntaxiques des 
catégories. Ainsi peut-on rendre compte des cas où un constituant d’une catégorie 
non nominale occupe une position en général occupée par un nom. 
 
Ce travail aura permis, en s’intéressant à la question de la syntaxe de l’infinitif, en 
partant d’une réinterrogation de certaines études en provenance des grammaires 
traditionnelles, de parvenir à l’enrichissement d’un formalisme élaboré dans la 
perspective du TAL. 
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