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L'hypothèse de l'approche pronominale 
Louvain (Belgique), 29 mars 1976 
K.U. Leuven, Département Linguistick1 

1. Introduction 

Je présente ici un état des recherches que nous avons menées, M. Van den 
Eynde et moi, depuis plusieurs années et que nous espérons poursuivre 
encore. 

À la source de ces recherches, il y eut une hypothèse de travail, que M. Van 
den Eynde proposa, en 1969, et qui depuis lors résiste aux critiques et 
semble s'épanouir. Elle a été explorée par plusieurs travaux d'approche, 
par Yves Simoens, par nos groupes d'étudiants de Louvain – Levants et 
Pomteux – par plusieurs groupes d'étudiants à Aix, par des recherches que 
j'ai présentées pour le doctorat d'État en 1973. Elle a reçu l'approbation 
d'un certain nombre de gens dont le jugement nous importait. 

La réflexion qui s'exerce dans ce travail est née d'une double interrogation. 

1) Pour K. Van den Eynde, c'était la question de savoir si l'on pouvait 
appliquer les méthodes descriptives du structuralisme, qui avaient fait 
leur preuve en morphologie, à la syntaxe, ce qui n'avait pas été tenté 
de façon systématique. Dégager inductivement des unités sous-
jacentes aux phénomènes observés, en établir la combinatoire, en 
proposer les règles. Les résultats qu'avait fournis cette analyse 
descriptive, son expérience dans les langues africaines lui en montrait 
la solidité. Il souhaitait l'asseoir sur une réflexion mieux dégagée de la 
pratique immédiate, et l'appliquer à la syntaxe du français – ce qui 
curieusement paraissait suspect – il était décidé à le tenter à contre 
courant des modes universitaires, s'il le fallait – et il l'a fallu, persuadé 
que le procès fait au structuralisme en ce domaine l'était de façon 
prématurée, avant qu'il n'ait fourni la phase essentielle de son 
développement. 

2) En ce qui me concerne, j'avais une question à résoudre: pourquoi 
l'école du comparatisme français s'était-elle arrêtée court devant la 
syntaxe? A. Meillet, à la suite de Saussure, avait affirmé que la phrase 
était une unité du discours, et non de langue. Dans la description des 
grammaires indo-européennes, le domaine descriptible était celui des 
langues à cas, des zones flexionnelles riches, des systèmes de 
corrélation fortement marqués. Il n'est que de voir la dimension 
réduite des chapitres intitulés syntaxe. 

                                                            
1  NA: Cette conférence a été donnée dans le cadre du programme de troisième cycle. 
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Il existait certes des études de syntaxe, mais dans des domaines 
présentés comme fragmentaires: analyse des systèmes de temps par 
G. Guillaume, analyse des cas et des prépositions (Hjemslev, 
Benveniste), mais pas une entreprise systématique – ce qui était 
caractéristique, c'était la difficulté à établir un modèle comparatif en 
syntaxe, alors qu'il était bien dégagé en phonologie et morphologie. On 
le voit par exemple à la lecture du questionnaire d'enquête pour la 
réédition des "langues du monde" de Cohen et Meillet. 
La désaffection générale pour ce genre de recherches, pas plus que la 
critique apportée par les générativistes n'avaient réussi à me 
persuader que cette lacune tenait à la faiblesse du modèle d'analyse. 
Nous étions quelques-uns à penser – dont mon maître M. Wagner – 
que la bonne tentation n'était pas de récuser cet héritage, mais de 
l'approfondir. 

Nous avions en commun une conviction héritée des pratiques descriptives: 
tout n'est pas descriptible dans une langue, avec la même rigueur, à un 
même niveau d'analyse. Tout n'est pas de l'ordre du comparable. Il est 
nécessaire de dégager les zones de forte grammaticalisation pour calculer 
les autres, il faut dégager ce que la langue contraint à faire. On doit décrire 
en premier les faits les plus contraignants. Dans cette perspective, toute 
langue est différente d'une autre, on se défiera des universaux posés à 
priori. On cherchera à les poser, si besoin est, par induction. 

Nous avions en commun l'idée d'une sémantique sous jacente à 
l'interprétation des énoncés, originale pour chaque langue, et la conviction 
qu'il fallait la chercher en mêlant dialectiquement l'induction à partir de 
l'observation de faits modestes et la déduction à partir d'hypothèses de 
travail. Cette conviction, K. Van den Eynde la tenait de sa large expérience 
et de l'intuition qui y avait pris ses assises; elle me venait pour ma part de 
l'adhésion que je donnais aux distinctions entre langue et discours faites 
par G. Guillaume. 

Notre collaboration a commencé par mon travail de description 
morphologique du verbe français, s'est poursuivie par une recherche 
empirique sur la syntaxe des pronoms en français et se continue dans une 
théorisation de l'analyse, exploitant toujours l'hypothèse de 1969. 

2. L'hypothèse de l'approche pronominale 

Elle propose de dégager une description systématique de la syntaxe. Il lui 
faut pour cela définir ce qu'on entend par description très précisément, 
traiter les difficultés bien connues qui se présentent. Pour cela, nous 
faisons une hypothèse, nous en essayons la puissance descriptive, sur un 
plan pratique, puis au vu des résultats nous décidons d'asseoir cette 
hypothèse sur une base théorique plus générale. 
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2.1 Problématique 

Nous avions décidé, comme beaucoup d'autres, de décrire en premier lieu 
la syntaxe du verbe. Décrire, c'est-à-dire, isoler et regrouper: 

1) Pour saisir le verbe en tant que classe, isoler ce qui fait la particularité 
des catégories de verbes, par opposition à l'énoncé. 

2) Pour délimiter l'unité verbale d'un item, savoir regrouper les divers 
comportements syntaxiques d'unités apparemment homonymiques: 
n’y a-t-il qu’un verbe servir ? 

Les difficultés viennent quand on examine les phrases verbales: 

1) Aucune garantie d'exhaustivité de ce corpus immense. 
2) Très difficile d'isoler ce qui appartient au verbe et ce qui appartient 

aux propriétés des autres éléments de la phrase, en raison des 
problèmes d'acceptabilité. 

Le verbe en tant que tel est à la fois un constructeur syntaxique et un 
élément de lexique. En tant qu'élément de lexique il entretient avec les 
autres éléments du lexique, des rapports de sélection, i.e. de plus ou moins 
grande vraisemblance, variable selon les locuteurs. On acceptera 
facilement (1) mais pas (2): 

(1) je tourne le volant   /  le volant  tourne 
je tourne les pages  /  les pages tournent 

(2)  ? je tourne le moteur  alors que  le moteur tourne 
 ? je tourne le disque   alors que  le disque tourne 

Quelle classification non folklorique adopter pour trier dans les 
acceptabilités? Faudrait-il une classe pour volant et pages, une autre pour 
moteur et disque? Ne sera-t-on pas tenté de conclure, pour finir que l'on 
tourne ce que notre expérience nous enseigne être "tournable", et que dans 
ce cas, toute description doit être description de l'expérience. 

La plupart des grammairiens ont pressenti qu'au-delà des vraisemblances 
de sélection qui fondent les acceptabilités, il fallait viser la grammaticalité 
de l'énoncé, disposer d'éléments qui fussent neutres au regard des 
sélections. 

1) On a proposé de poser un élément catégoriel abstrait comme NP – ce 
qui donnerait pour notre exemple: 

(3) NP tourne NP 

Mais ce NP pris axiomatiquement ne peut servir de terme concret pour 
tester la bonne acceptabilité des phrases verbales. 

2) Les dictionnaires utilisent des sortes de classifieurs, quelqu'un, 
quelque chose, quelque part, ce qui est pédagogiquement utile. Mais 
ces pronoms indéfinis en disent trop et pas assez. 
Trop: on ne peut les cumuler d'une façon naturelle dans un énoncé: 

(4) quelqu'un présente quelqu'un à quelqu'un quelque part 
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Ce ne sont pas de bons éléments concrets de mesure, leur cumul est 
d'utilisation purement métalinguistique. 
Pas assez: le pluriel n'est pas possible. En face de: 

(5) quelque chose arrive 

on ne peut pas avoir: 

(6) quelques choses arrivent 

2.2 Hypothèse 

La meilleure approximation de ces éléments "neutres" est fournie en 
français par les pronoms clitiques. Ils ont plusieurs avantages: 

1) Ils forment des phrases naturelles, permettant de tester 
l'acceptabilité: 

(7) je le lui présente 

2) Ils appartiennent à une zone fortement grammaticalisée, susceptible 
de révéler des sémantismes profonds de la langue. 

3) Ils sont en nombre restreint et permettraient donc de faire un examen 
exhaustif des phrases verbales à pronoms. 

On postule que, à partir de l'examen des pronoms clitiques, on peut fournir 
une description des relations syntaxiques verbales, projetable sur les 
phrases comportant verbe et lexique. 

Pour soutenir cette hypothèse, il faut justifier deux démarches: 

1) L'une d'ordre sémantique: le renversement de la relation entre pronom 
et lexique est justifiable. Le pronom comme source du lexique est 
concevable. 

2) L'autre, méthodologique: la puissance descriptive d'une analyse qui 
part des pronoms est suffisante. 
- S'ils ont des contraintes, on peut les isoler, donc les mettre de côté 
(ordre). 
- S'ils ont des marques spécifiques (ce qu'on appelle des "listes de 
déclinaison") cela permet de déceler des mécanismes importants, 
cachés par les noms. En particulier, une différence de forme comme 
le, lui, il permettrait de poser qu'il n'y a pas de NP équivalent dans 
toutes les positions de la relation verbale. 
- S'ils apparaissent ridiculement peu nombreux – on en compte dix – 
pour rendre compte de la syntaxe verbale, ils ont une combinatoire 
assez riche pour y suffire. 

2.2.1 Les pronoms sources du lexique 

On répondra d’abord à la première justification : les pronoms sources du 
lexique. 
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Une réponse traditionnelle existe depuis longtemps, celle qui traite les 
pronoms, dans les différentes langues, comme des classifieurs, des têtes 
de listes lexicales. Par exemple dans les trois énoncés: 

(8) les pies  jacassent 
(9) les filles  jacassent 
(10) elles   jacassent 

Le terme elles peut être conçu comme le nom générique de toutes les 
jacasseuses possibles. C'est le terme le moins chargé de sélections, celui 
qui engage le moins la vraisemblance, la vraisemblance se décidant au 
niveau des spécifications lexicales. 

L'autre qui l'est moins: le pronom comme révélateur des unités 
syntaxiques. Entre les pies jacassent et elles jacassent, il y a une relation 
qui se retrouve dans je déteste les pies / je les déteste / je déteste celles-
ci: nous l'appelons la relation de proportionnalité. Elles jacassent 
représente une unité qui se retrouve identique à travers les manifestions 
diverses du sujet les pies, qui, etc… les représente une autre unité. La 
relation de proportionnalité relie les différentes manifestations d'un même 
terme de la relation verbale, et par là l'identifie. 

Aussi nous disons que la relation P se trouve entre les exemples 11 et 12, 
mais pas pour 13 et 14: 

(11) elle a les clefs, elle les a 
(12) elle a sa nouvelle voiture qui fait vrrm vrm, elle l'a 
(13) elle a les yeux bleus / elle les a 
(14) elle a sa sœur qui est malade / elle l'a 

du moins pas pour l'interprétation usuelle la plus disponible. La relation de 
proportionnalité se fait pour 13 avec un autre dispositif. 

Les éléments qui n'ont pas de proportionnalité ne sont pas des termes de la 
construction verbale: 

(15) elle prend la mouche / *elle la prend 
(16) je lui en veux / *je veux à Marie de ça 

Cette proportion permet d'écarter les énoncés qui ne sont pas directement 
descriptibles dans la zone de grammaticalité envisagée. 

On pourrait nous objecter que nous négligeons le rôle de "substitut" des 
pronoms dans l'énoncé. Soit par exemple: 

(17) je déteste les pies parce qu'elles jacassent 

Il est certain que les est "mis pour" les pies dans l'interprétation que nous 
en faisons. Mais, outre que cette interprétation de coréférence n'est jamais 
obligatoire: 

(18) (je suis au milieu des gens qui parlent et on passe des disques)  
je déteste les disques dans ces conditions parce qu'elles jacassent 
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on doit admettre que cette coréférence, lorsqu'elle se manifeste, se fait 
entre les et un élément quelconque du lexique, compte tenu de la 
vraisemblance: 

(19) je déteste les ------- parce qu'elles jacassent 

On peut montrer que ces effets possibles de coréférence sont descriptibles 
au simple niveau de l'énoncé, sans remettre en cause cette idée que, en 
langue, les pronoms peuvent être pris comme source (du pronom au 
lexique). Nous parlerons de processus de lexicalisation. 

2.2.2 Puissance descriptive des pronoms 

Pour exposer la puissance descriptive des pronoms, je ferai état des 
méthodes par lesquelles nous les avons traités et de quelques résultats 
auxquels nous sommes parvenus en français. 

1) On pose axiomatiquement des traits qui permettent d'analyser les 
clitiques. Ces traits sont syntactico-sémantiques. Ce sont des 
éléments primitifs. 

Le trait (+personnel) caractérise les formes je me moi, tu te toi, formes des 
locuteurs, sur lesquelles un consensus chez les linguistes semble exister. 
Le trait (+locatif) caractérise le là. Le trait (place 0, 1, 2, 3) caractérise les 
formes il, le, lui, en. 

Aucune interprétation discursive ne peut changer l'identification de ces 
traits. Ce serait le cas pour les traits comme (+humain), ou (+concret), 
décernés sur le lexique. Par exemple: 

(20) Mozart était un enfant charmant / on joue du Mozart 

Il est difficile d'attacher le trait (+humain) sur un item formel stable. De 
même: 

(21) mon beau frère est en vacances / il deviendra mon beau frère 
je suis en vacances / il deviendra moi* (proche métalinguistique) 
il joue Napoléon dans tous les films / il joue toi… 

On dégage d'autres traits qui demanderaient une trop longue analyse pour 
être exposés ici: le ça, le comme ça. 

2) On pose méthodologiquement l'existence de paradigmes de pronoms, 
caractérisés par les traits des éléments qui les constituent. 

Dans je lui en parle, l'ensemble des éléments en 1ère place, en 2e place, est 
caractérisé par le fait qu'y figure nécessairement le trait (+personnel). 
Exhaustivement la liste des éléments en place lui sont lui leur me te nous 
vous (se si on change le je). Lui est un "frère paradigmatique" des + 
personnels. On se fonde ici sur la notion Hjemslevienne de présupposition. 
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Dans tous les emplois possibles, lui clitique implique me, (+personnel), 
l'inverse n'étant pas vrai (il me dévisage / *il lui dévisage). Les verbes lui 
parler, nuire, obéir sont caractéristiques de (+personnel): 

(22) y remédier, (- personnel) 
(23) y, lui appartenir (à la fois: + personnel et - personnel) 

On pose méthodologiquement une distinction entre les éléments 
représentés par les clitiques et les autres. 

Ainsi un verbe comme penser à lui, tenir à lui a un élément à lui qu'on 
pourrait dire frère paradigmatique des + personnels (il présuppose toujours 
à moi). Mais il n'est pas clitique, et il présuppose toujours un y clitique, 
l'inverse n'étant pas vrai: 

(24) il y remédie / *il lui remédie 

On l'appellera (+personnel secondaire) en raison de cette dépendance. 

La distinction n'est pas apparente au niveau lexical: 

(25) je pense à mon voisin 
(26) je parle à mon voisin 

les exemples (25) et (26) paraissent semblables. La distinction est 
cependant fondamentale, seuls les personnels primaires ont un réfléchi: 

(27) ils se parlent / *ils se pensent 

Elle est interprétable sémantiquement. Elle permet de prévoir des emplois 
métaphoriques. Sur une forme standard "il y remédie" on peut élargir "il 
remédie à lui" mais pas "il lui remédie". 

3) Un des résultats que l'on peut fournir:  
- le classement des verbes par paradigmes d'éléments  
- des propriétés rattachées à ces éléments, prévues au niveau des 
clitiques, vérifiés au niveau du lexique  
- l'explication de certains effets d'interaction et de réinterprétation. 

Un exemple de cette dernière rubrique. L'analyse permet de prévoir les 
réponses aux questions suivantes. Si on a: 

(28) a) je les lui ramène   /    b) je les ramène à lui 

Qu'est-ce qui est le plus probable comme lexicalisation de les : les ennuis, 
ou les amis?  

Mêmes questions pour: 

(29) a) on va lui en attirer   /  b) on va en attirer à lui 
(30) a) on les lui compare   /  b) on les compare à lui 
(31) a) on les lui soumettra  /  b) on les soumettra à lui 

Les réponses sont stables. En a: les ennuis, les avantages, les idées. En     
b: les amis, les gens. Une distinction se dessine entre des éléments plutôt      
(-humain) en a, plutôt (+humain) en b. 
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On peut les prévoir à partir d'analyse en traits (+/- personnel), en utilisant 
une règle propre aux clitiques. Une phrase comme "je me présente à lui" est 
le résultat d'une règle d'incompatibilité entre des clitiques (+personnel). 
On pose structurellement deux compléments (analogues à direct et indirect 
de la tradition): 

 direct  indirect 
(32) je  le    lui    présente 
(33) je  me   lui    présente 

Si les deux compléments sont (+personnel), le 2e est éjecté sous forme à 
lui. Corrélativement, un effet de réinterprétation se déclenche. Si on a une 
forme à lui, il y a une tendance, non une obligation, à interpréter la forme 
clitique le comme ayant une force éjectante du genre (+personnel), 
lexicalement du genre (+humain). 

L'interprétation est surtout forte dans l'autre sens: 

(34) on va les lui attirer 

Si les+lui coexiste, c'est qu'il y a un seul élément (+personnel). Les ambigu, 
paraissant dans des paradigmes (+/- personnel), sera ici fixé dans le sens 
du (- personnel). 

Le fait de disposer avec les pronoms de corpus restreints nous permet par 
ailleurs de dégager des relations de type transformationnel à valeur 
exhaustive, et de les faire contraster avec des processus plus aléatoires, 
qui n'existent que lorsque les bonnes conditions lexicales sont réunies. 

(35) Jean est malade  /  la maladie de Jean 
(36) Jean est couché  / ? le coucher de Jean 

en face de: 

(37) cela étonne Jean / Jean s'en étonne 
      / Jean en est étonné 

garantie au niveau pronominal par: 

(38) je  me étonne   / je m’en étonne 
ça me étonne   / j’en suis étonné 

3. La construction théorique 

1) On pose que l'unité d'énoncé syntaxique est constituée par une 
relation entre l'élément constructeur et les termes qu'il construit. 

2) Le constructeur le plus aisé à décrire en français est le verbe. Le verbe 
est à la fois constructeur et terme de la relation. Dans je galope il y a 
un constructeur verbal qui établit une relation entre je et le radical 
galop-. 

3) Les termes de cette relation sont des complexes de traits. 
4) Plusieurs formulations sont possibles pour une même relation; elles se 

différencient par des modifications sur les complexes de traits (cf. je 
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m'en étonne). Ceci représenterait une partie de ce qu'on a appelé 
Transformations. 

5) L'ensemble des formulations définit le verbe et ses constructions 
nucléaires. Le verbe peut s'adjoindre des constructions non 
nucléaires, caractérisées par le fait qu'elles ne sont pas concernées 
par les variations de formulations. 

6) La représentation des termes se fait selon les catégories de la langue: 
clitiques, pronoms autonomes, formes en qu-, éléments lexicaux, 
éléments verbaux. Ces représentations représenteraient une partie de 
ce qu'on appelle Transformations. 

7) Ne sont des termes que les éléments qui figurent dans plusieurs 
catégories clitiques et noms, liés par la relation de proportionnalité. 
Les autres sont figés. 

8) Les relations posées pour un terme dans une catégorie sont valables 
pour toutes les catégories qui représentent ce terme. Pratiquement 
les pronoms clitiques sont la catégorie la plus aisée à décrire pour y 
placer les relations (en raison de son caractère restreint et de sa forte 
grammaticalisation). 

9) Les constructions verbales sont soumises à des opérations: 
redondance, clivage, extraction, nominalisation par relatives. Ces 
opérations représentent une partie de ce qu'on appelle Trans-
formations. 

10) L'unité de phrase est une unité discursive, aléatoire. 
11) Il y a deux types de sémantique:  

- l'une, imposée aux locuteurs, hors d'atteinte de l'observation directe; 
elle se situe au niveau de ce que G. Guillaume appelait le niveau de la 
langue, ou du système. Celle de la grammaticalité.  
- l'autre, lexicale (pragmatique) partiellement déterminée par 
l'expérience des groupes de locuteurs. C'est celle qui fait les relations 
de sélection, les vraisemblances. C'est celle de l'acceptabilité. 

12) Toute tentative de description de cette 2e sémantique exige qu'on 
s'appuie sur les bases de la 1ère.  
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De la nécessité de commencer l'étude de la 
syntaxe par le verbe et non par la phrase: de la 
nécessité d'étudier les constructions verbales 
avec des classifieurs 
Louvain (Belgique), 25 avril 1977 

K.U. Leuven, Département Linguistick1 

1. L'unité d'étude de la syntaxe, niveau de la langue et du 
discours 

On connaît les difficultés attachées à l'unité de "phrase", de par son 
ambigüité. 

D'une part nous sommes habitués à la considérer comme une donnée 
intuitive du discours: ce qui dans le discours forme un morceau d'énoncé 
construit autonome. Le construit est un donné intuitif sur lequel on peut 
obtenir un consensus: 

(1) a. il a ouvert les bouteilles de gaz et puis je sais pas ce qui s'est passé (MFM, A 69-2) 
b. tout droit à gauche et à droite 
c. des haricots jamais 
d. lundi lavage mardi repassage mercredi repos2 

L'autonomie, est une notion fuyante, souvent estimée d'après des 
habitudes graphiques de ponctuation or on sait qu'il est aisé de déplacer 
les limites de la phrase en déplaçant un point: 

(2) et le 31 décembre j'ai été expulsée avec la force de l'ordre 
et le 31 décembre j'ai été expulsée. Avec la force de l'ordre. 

L'entreprise qui consisterait à faire l'inventaire des "phrases" possibles à 
ce niveau serait aberrante, particulièrement à l'oral: 

(3) le but du club c'est d'avoir une équipe qui sert de fanion n'est-ce pas qui représente 
la société et d'autres équipes qui jouent au football pour essayer de venir en cas les 
suppléer pour arriver pour s'amuser d'accord nous faisons les sacrifices que nous 
voulons mais il ne faudrait pas il ne faudrait pas qu'il y ait ce mauvais esprit 

D'autre part, la phrase est une unité de grammaire, que l'on pose comme 
devant être analysable en termes de catégories grammaticales: noms, 
verbes…, et de relations grammaticales. Or ce qui fait phrase au niveau du 
discours dans la première acception n'est pas nécessairement constitué de 
façon descriptible en termes de catégories et relations grammaticales: il y 

                                                            
1  NA: Cette conférence a été donnée dans le cadre du programme de troisième cycle joint à la 

fin du texte. 
2  NA: Tous les exemples de ce manuscrit constituaient un exemplier dactylographié auquel 

été jointe la bibliographie. 
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a des phrases sans verbe, des phrases à verbe sans sujet (à l'impératif) et 
des énoncés construits autonomes qui peuvent être constitués de deux 
interjections. 

Le concept de "phrase canonique" vise à résoudre cette antinomie. On ne 
peut le faire qu'en "transcendant" les catégories grammaticales et en 
instituant une unité qui peut se manifester, quelles que soient les 
catégories mises en jeu, comme la réalisation d'un rapport fondamental qui 
échappe à la catégorisation grammaticale (le rapport de jugement de la 
grammaire générale, le rapport prédicatif, l'assertion, etc.) 

Si l'on cherche à fonder une syntaxe de type distributionnel, qui serait le 
prolongement de la morphophonologie, on devra se fonder sur les 
régularités attestées par les catégories grammaticales: l'unité syntaxique 
fondamentale devra être calculée par rapport à des catégories attestées en 
morphologie. Or il n'existe pas, en français du moins, de réalisation 
morphologique caractéristique de la phrase. 

Nous choisissons de poser comme première unité d'analyse syntaxique le 
verbe et non la phrase; le verbe sera considéré comme une unité de 
construction syntaxique fondamentale; le verbe construit ensemble des 
éléments de l'énoncé. Ces constructions se manifestent évidemment dans 
des phrases, mais ces phrases ne forment pas des unités descriptibles en 
termes grammaticaux (sauf celles qui sont constituées uniquement par une 
construction verbale). Nous passerons donc directement du verbe à 
l'énoncé, sans poser une unité intermédiaire. Nous serons amenés à rendre 
compte de ce qu'on appelle traditionnellement la "phrase minimale", dans 
la mesure où elle est constituée par un verbe. 

Nous envisageons d'étudier dans d'autres étapes les syntaxes non-
verbales. Mais dans la perspective où nous nous plaçons, il paraît essentiel 
de commencer par le verbe qui représente, en français, une catégorie où la 
morphologie est révélatrice. 

2. Grammaire et lexique 

Pour une bonne part, la bonne forme des énoncés est déterminée par des 
sélections lexicales convenables. Une forte vraisemblance de rencontre 
entre éléments lexicaux donne un énoncé compréhensible, quelles que 
soient les catégories grammaticales mises en jeu; dans une simple 
énumération, l'effet de construit est nettement supérieur s'il s'agit 
d'éléments du lexique organisés selon une bonne vraisemblance que selon 
une faible vraisemblance; on comparera sur ce point les énoncés (4) et (5). 

(4) le père la mère les enfants 
(5) les nuages les adjectifs la confiture 
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Les énoncés construits avec des verbes sont tributaires de ces effets de 
vraisemblance, comme les autres. Ainsi chacun s'accordera à trouver que 
(6a) est un meilleur énoncé que (6b): 

(6) a. le gouvernement recense les habitants 
b. l'étagère recense le sel 
c. l’étagère recense boire 

Dans les énoncés verbaux comme dans les autres les termes lexicaux sont 
repliés entre eux par la connaissance préalable que nous avons de la liste 
lexicale à laquelle ils appartiennent. La taxinomie des jours de la semaine, 
en (1d), est une connaissance culturelle, supposée acquise par les 
locuteurs français adulte, qui structure l'énoncé. D'autres taxinomies, 
moins largement partagées fournissent des organisations évidentes pour 
certains locuteurs, opaques pour d'autres, comme en (7a): 

(7) a. L'inversion du champ appliqué donne des monodomaines d'orientation symétrique 
par rapport à la normale aux couches. (courrier du CNRS, janvier 1976, p.52) 
b. elle en donne de symétriques par rapport à ça 

Il s'agit de connaissances culturelles, d'expérience et de savoirs divers, 
non-communes à tous, changeantes. Si la syntaxe de la langue dépendait 
de ce type d'organisations, les locuteurs seraient liés par la connaissance 
préalable du lexique et ne pourraient sans doute pas communiquer en 
dehors des réseaux lexicaux qui leur seraient connus, ni acquérir des 
connaissances nouvelles. De toute façon on doit convenir qu'il paraît 
impossible de donner une description systématique de ces réseaux de 
vraisemblance lexicale. Z. Harris avait proposé une procédure intéressante 
qui consistait à tenir compte non pas directement de l'acceptabilité 
lexicale, mais des échelles relatives d'acceptabilité. On aurait une sorte de 
consensus parmi les locuteurs pour classer (8a) comme meilleur que (8b) et 
que (8c): 

(8) a. Il dévisage ses voisins 
b. il dévisage le mur 
c. il dévisage ses fraises 

L'important est qu'on retrouverait la même échelle dans "ses voisins se 
sont laissés dévisager", etc. 

Mais la notion d'une "échelle d'acceptabilité", pour séduisante qu'elle soit, 
se révèle difficile à manier dans la pratique; de plus elle tendrait à instaurer 
des différences fondamentales entre les locuteurs qui, par connaissance 
technique d'un domaine, vont mettre très haut dans l'échelle des exemples 
comme (9): 

(9) cramer une soierie 
cet oiseau n'enduit pas bien 
flotter des billes de bois   (Dictionnaire J.P. Caput) 

et ceux qui vont les placer très bas. 
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Or il nous semble que, au-delà des connaissances lexicales individuelles, la 
connaissance de la syntaxe de la langue est commune aux locuteurs. Un 
verbe comme recenser donnera des effets de construit dans une suite "a 
recense b", quelle que soit la nature lexicale de a et de b, comme en (6a) et 
(6b); comme le montre (6c) "l'étagère recense boire", c'est la catégorie 
grammaticale à laquelle appartient l'élément qui importe, et non son sens. 
Nous avons donc besoin de décrire les éléments construits par le verbe en 
fonction des catégories instituées par la langue, et non en fonction des 
sens lexicaux. Nous avons besoin de disposer de classifieurs du lexique. 
Comme on le remarque en confrontant les exemples de (7a) et (7b), les 
pronoms clitiques du français fournissent de bonnes approximations de 
ces classifieurs et en ce qui concerne le sens perçu dans l'énoncé, on peut 
dire que en (7b), lorsqu'on a écarté le lexique, d'une certaine façon l'énoncé 
a plus de sens. 

3. Des classifieurs pour les constructions verbales 

La notion de classifieur est couramment utilisée pour la description de 
certaines langues et nous nous sommes tout particulièrement intéressés à 
l'utilisation syntaxique qu'en fait Whiteley pour le Swahili, G. Guillaume 
pour le basque. En français, les pronoms clitiques nous semblent pouvoir 
être utilisés d'une façon analogue pour déceler les unités de construction 
verbale, et pour fonder une analyse en constituants. 

La propriété fondamentale qui nous les fait choisir comme classifieurs 
réside en ce que nous appelons la "relation de proportionnalité". Il existe, 
entre les phrases pronominales et les phrases lexicales avec lesquelles 
elles peuvent être mises en rapport, une relation constante de 
proportionnalité, comme dans les couples suivants (10) où l'on peut dire 
que: 

(10) il mange du pain    /  il en mange3 
il regarde sa montre   /  il la regarde  
je parle à mes enfants  / je leur parle 
il recense la population  /  il la recense 

Nous tenons que cette relation, qui rencontre le consensus des locuteurs, 
est un élément fondamental de l'analyse, aussi important que la relation 
syntagmatique ou que la relation paradigmatique. 

Les pronoms clitiques permettent de saisir la construction verbale sans les 
inconvénients des problèmes de sélection lexicale et cependant, par la 
relation de proportionnalité, ils établissent le lien avec toutes les 
réalisations lexicales possibles. Dans un énoncé constitué par un verbe et 
l'ensemble des pronoms clitiques avec lesquels ils peuvent se construire 
                                                            
3  NA: Nous noterons cette relation de proportionnalité par une barre oblique (/) alors que 

dans l’exemplier elle apparaît comme la barre d’une fraction avec en numérateur la 
construction avec lexique et en dénominateur la construction avec pronoms. 
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(énoncé que nous nommons "phrase pronominale"), le seul lexème est le 
verbe. Les pronoms clitiques ont une autre sorte de sens que le sens 
lexical: ce sens très général, qui apparaît dans "il en mange" pour il et pour 
en, non lié aux bonnes vraisemblances du lexique, nous semble pouvoir 
révéler la relation de sens fondamentale qui est en œuvre dans la 
construction, et qui est tout autant sémantique que grammaticale. Il 
s'exerce, entre le lexème verbal et les clitiques, une sorte très particulière 
de sélection. Il y a mauvaise sélection dans: 

(11) * j'en existe, je lui pense, ça me devient 

qui nous paraît liée à une connaissance préalable de la langue et non à une 
connaissance préalable du monde. Nous pensons qu'il est envisageable de 
décrire ces sortes de sélection, d'une part parce que les clitiques sont en 
nombre restreint, d'autre part parce qu'ils ont un marquage morphologique 
beaucoup plus diversifié que les noms – un reste de déclinaison, comme 
disent les ouvrages scolaires – et qu'à ce titre ils révèlent des sélections de 
langue que les noms ne marquent pas. De par la relation de 
proportionnalité, nous pouvons nous autoriser à projeter sur les phrases 
lexicales les organisations que nous aurons trouvées sur les phrases 
pronominales. 

Une longue tradition a fait orienter la relation dans le sens qui va du lexique 
aux pronoms, le nom lexical étant posé comme une donnée primitive et le 
pronom comme une réduction de cette donnée. Ce n'est que récemment 
que les inconvénients de cette approche ont été dénoncés par certains 
auteurs. Mais il existe une autre tradition, dont témoigne par exemple 
Scaliger, qui faisait des pronoms les éléments fondamentaux de la langue, 
de par leur sens très général. Certains philosophes du langage comme 
Quine leur octroie le rôle de "basic media of reference", les opposant par là 
au "meaning" des noms lexicaux. 

Nous essaierons de montrer dans le détail comment certaines objections 
traditionnelles présentées contre la priorité du pronom peuvent être 
surmontées, particulièrement en français. Il s'agit essentiellement de deux 
objections.  

Selon l'une, les pronoms clitiques auraient des restrictions trop 
spécifiques, qui ne se retrouveraient nulle part ailleurs, par exemple pour 
l'ordre et la cooccurrence. Il est vrai que les règles d'ordre qui interdisent: 

(12) * il lui le donne, tu le me donnes, il te me présente 

ne se retrouvent pas dans les noms: "il le donne à Pierre", "il me présente à 
quelqu'un". Mais nous pensons qu'il est possible de dégager une 
grammaire spécifique des clitiques, sans relation avec celle des noms et 
qui, une fois dégagée, rendra compte du fait qu'il s'agit bien d'une 
catégorie grammaticale particulière et non de classifieurs abstraits, et qui, 
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une fois écartée, permettra de voir le fonctionnement des unités que révèle 
le clitique.  

L'autre objection vise le sens trop spécifique des clitiques, le fait que si l'on 
attribuait un sens différent à lui et à à lui, dans: 

(13) il lui parle 
il pense à lui 
il parle à son voisin – il pense à son voisin 

on ne retrouverait pas cette différence de sens dans la construction avec 
des noms "il parle à son voisin, il pense à son voisin". Nous pensons au 
contraire que la distinction est fondamentale et que c'est le nom qui la 
masque. Cette distinction est liée à plusieurs propriétés syntaxiques qui 
apparaissent dans: 

(14) il lui parle – ils se parlent 
il pense à lui – * ils se pensent 
il lui parle de partir – * il pense à lui de partir 

La différence entre lui et à lui nous servira de base pour l'établissement du 
trait "+/- individuel", qui nous semble bien préférable à celui de "+/- 
humain", que l'on a tiré de l'examen du lexique. 

Enfin, commencer la description par les clitiques considérés comme 
classifieurs a l'avantage d'être une tâche pratique envisageable, 
contrôlable sur des critères morphologiques. On mesurera l'intérêt de la 
description au nombre de faits qu'elle permettra de décrire commodément. 

4. La méthode 

Comme en morphophonologie, nous chercherons à dégager une analyse en 
forme de traits, qui permettent de libeller la relation entre le verbe et les 
termes qu'il construit. Nous procédons avec des analyses 
distributionnelles, des notions de paradigmes, de syntagmes et de double 
niveau (celui des réalisations et celui des formes sous-jacentes). 

4.1 Les paradigmes 

On appellera paradigme de clitiques l'ensemble des clitiques qui 
commutent auprès d'un même verbe. Par exemple le verbe voir a un 
paradigme très étendu qui comporte entre il et voit, la possibilité de: 

(15) il   / me  te  nous  vous se le  la  les  en  / voit 

rebeller a un paradigme qui est un sous-ensemble de celui-ci: 

(16)   / me  te  nous  vous  se      / rebeller 

le verbe appartenir offre un autre ensemble de formes et remédier présente 
un sous-ensemble de celui-ci, y: 

(17) elle  / me  te  nous  vous  se  lui  leur  y / appartient 
(18) elle  /            y / remédie 
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Par commodité, on désignera ces différents paradigmes d'après l'ordre 
dans lequel ils se manifestent, sous la forme la plus différenciée 
morphologiquement: on parlera de P1 pour ceux qui sont du type le et P2 
pour ceux qui sont du type lui; on aurait P3 pour le verbe arracher: me, te, 
nous, vous, se, lui, leur, en, série qui comporte lui et en, mais pas le: 

(19) elle / me  te  nous  vous  se  lui  leur  en / arrache (un morceau) 

Dans ces paradigmes, on constate des solidarités constantes. Quel que soit 
le verbe, nous et vous sont toujours solidaires: il n'y a pas de verbe qui 
accepterait une forme et refuserait l'autre ; cette sorte de solidarité n'est 
donc pas caractéristique d'un groupe de verbes. En revanche, la solidarité 
entre le et me dans un paradigme de P1 est caractéristique de certains 
verbes. 

Nous dirons qu'un paradigme qui comporte me, te, nous, vous est affecté 
du trait "+personnel"; nous entendons par là qu'il comporte l'occurrence de 
me, qui peut être considéré comme le nom de la personne du locuteur. Le 
verbe devenir est dépourvu du trait "+personnel", ce qui signifie, qu'on ne 
peut le construire avec la forme me, ni avec les autres qui en sont 
solidaires. Au niveau lexical, on devra tenir compte du fait que "il est 
devenu quelqu'un" ne peut être affecté du trait "+personnel". 

Les relations de dépendance permettent de hiérarchiser les traits. Ainsi en 
comparant les quatre verbes plaire, remédier, appartenir et renoncer: 

(20) lui appartenir y appartenir  y renoncer, renoncer à lui 
(21) ------------------ y remédier y remédier ------------------ 
(22) lui plaire --------------- -------------- ? à lui 

on voit qu'il y a deux paradigmes maximum, lui, y pour "appartenir", et y, à 
lui, pour "renoncer". On constate qu'il y a des verbes qui ont un sous-
ensemble, lui, du premier, comme "plaire", ou un autre sous-ensemble, y, 
comme "remédier". Pour le second, il y a un sous-ensemble, y, mais aucun 
sous-ensemble à lui: il n'existe aucun verbe qui aurait à lui et qui n'aurait 
pas y. Dans une certaine mesure, à lui est un "+personnel", puisqu'il est 
toujours solidaire de la forme à moi. Mais en ce cas, on doit dire que 
l'apparition de ce à lui non-clitique est toujours subordonné à l'apparition 
de y, non-personnel. On parlera de "personnel secondaire", indiquant par là 
qu’il est dépendant d’un non-personnel; on l'opposera à la forme lui, qui n'a 
pas cette dépendance et qui de ce fait sera désignée comme "personnel 
primaire". Cette hiérarchisation, qui nous paraît importante, est masquée 
dans le lexique. 

4.2 Les constructions 

On appellera construction du verbe l'ensemble formé par le verbe et ses 
paradigmes, soit pour rapprocher: 

(23) / me te nous vous le la les en se /  +  / en de lui / rapprocher 
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On ne tiendra pas compte, pour l'établissement de ces constructions, des 
restrictions purement pronominales qui interdisent la rencontre effective 
de me+lui, mais qui n'interdisent pas leur réalisation indépendante.  

On parviendra ainsi à définir la construction d'un verbe en mentionnant les 
paradigmes P1, P2 ou P3 qu'il comporte, avec la constitution en traits de 
ces paradigmes, par exemple: 

(24) raffoler:  P0 (+ pers)   P3 (+pers) 
 j'en raffole, je raffole de lui 
exclut: *ça raffole de lui, *je me raffole 

Un même verbe se trouvant avoir plusieurs constructions possibles, on 
considèrera ces constructions comme autant de formulations de la relation 
entre verbe constructeur et éléments construits: on appellera "groupe de 
formulations" l'ensemble apparaissant pour un même verbe, et on 
s'intéressera au problème des relations existant entre ces formulations, 
pour essayer d'y trouver des caractéristiques de description. 

5. Conclusion 

Nous avons conscience, en travaillant dans le cadre de l'approche 
pronominale, de continuer une tradition ancienne; à la fois celle de la 
morphologie américaine, et pour ce qui est de la syntaxe, la tradition de la 
grammaire comparée. Il est en effet frappant de voir, dans les grands 
ouvrages comme le Meillet-Vendryes, consacré à la grammaire comparée 
des langues indo-européennes, la longueur relativement très petite du 
chapitre intitulé "syntaxe": c'est que, travaillant sur des langues à flexion 
riche, ces grammairiens avaient épuisé dans le chapitre de la morphologie 
la presque totalité des observations de type distributionnel qu'ils pouvaient 
faire sur la construction verbale avec des garanties formelles. Sorti de là, 
avait coutume de dire Meillet, la phrase n'est pas un fait de discours mais 
un fait de langue. 

Par ailleurs, nous nous efforçons de donner corps à une analyse en 
constituants immédiats qui n’a pas eu historiquement le développement 
que l'on aurait pu souhaiter, en partie croyons-nous, parce qu'elle 
cherchait son unité supérieure dans la phrase et non dans le verbe. 
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Des grilles pour écrire le français parlé1 
Rouen (France), 20 novembre 1978 

Université de Rouen 

1. Introduction 

Une fois les enregistrements de français parlé transcrits, linéairement et 
sans ponctuation, une présentation reste à trouver pour les rendre lisibles. 
Les grilles sont un procédé de présentation visuelle, qui tient compte des 
spécificités du texte oral (de quelques unes, du moins). 

Nos transcriptions de français parlé sont, dans un premier temps, écrites 
comme du "français" écrit, sur des lignes suivies étalées sur des pages 
suivies, sans ponctuation toutefois. Cela constitue pour nous un matériel 
de travail pour observer des faits de grammaire. 

Il est évident que ces textes ne sont pas lisibles, dans cet état, au sens où 
devraient être tant soit peu lisibles des textes de français écrit. Voici un 
exemple: 

(1) alors c’est c’est un noir en plus de ça tu vois alors il y a le problème raciste et tout et 
tout tu as envie de il te fait un peu peine alors tu le vois courir là il il est beau lui et il 
est beau quand il court (A.G.5.39/20-24) 

On peut penser que cela est dû en partie à l'appauvrissement que subit le 
texte oral quand on le prive des caractéristiques de prononciation, des 
intonations et des gestes qui l'accompagnent. Et cela est certes important; 
sur cet appauvrissement, aucun truquage de présentation ne peut vraiment 
apporter de solution. Mais il y a un autre obstacle: nos habitudes de lecture 
ne nous préparent pas à suivre l'organisation très particulière des textes 
oraux; adopter une disposition linéaire, c'est faire comme s’il n'y avait 
aucune différence d'organisation entre l'écrit et l'oral. L'oral ainsi écrit en 
pâtit au point que son infériorité par rapport à l'écrit "écrit" paraît 
flagrante: tous les obstacles à la lecture risquent d'être interprétés comme 
des déficiences d'organisation, des troubles de la "performance", des 
ratés, des approximations bancales de textes faits pour être écrits 
linéairement. 

Notre premier souci a été d'ordre pratique: fournir une présentation 
visuelle de ces transcriptions qui permette d'en suivre le déroulement de 
façon plus aisée. Nous en sommes arrivés à les disposer presque comme 
des strophes, avec des unités qui ressemblent à des sortes de mètres 

                                                 
1  NA: Ce manuscrit a servi de base à l’article collectif publié en 1979 dans Recherches sur le 

français parlé, n°2. Comme l’exemplier a disparu, certains exemples manquants ont été 
empruntés à l’article de 1979. 
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d'une prosodie très particulière. Ce faisant, nous avons dégagé quelques-
unes des particularités des textes parlés, qui les rendent irréductibles à 
des textes écrits linéairement. Nous avons essayé de codifier ces 
dispositions graphiques afin de pouvoir les généraliser à un grand 
ensemble de textes. 

Nous n'avons pas cherché à faire une analyse de discours, qui s'attacherait 
à dégager le déroulement de tel ou tel texte particulier, mais à fournir des 
grilles pour une présentation visuelle des textes de français parlé, qui soit 
autre chose que de simples aménagements de la disposition linéaire. 

La mise au point de ces grilles nous a menés plus loin que la simple 
préoccupation pratique de départ: nous avons tous été étonnés de 
découvrir dans ces textes des compositions riches et complexes, et d'une 
régularité frappante; si bien que nous avons estimé utile de dégager un 
concept, celui de "configurations", pour désigner ces organisations du 
discours parlé, qui se situent au-delà de la grammaire (au sens strict où 
nous l'entendons); l'intérêt de ces configurations dans les textes les plus 
divers, nous paraît être au moins aussi important à considérer que l'intérêt 
stylistique des textes écrits les plus élaborés. 

2. Justification des grilles 

Les grilles doivent rendre compte de certaines caractéristiques du texte 
oral, que ne connaît pas le texte écrit; nous en avons dégagé quelques 
unes: les bribes, les tenues en mémoire, les symétries, les rythmes. 

2.1 Les bribes 

Les textes ne donnent pas toujours d'un seul tenant les séquences 
complètes: ils présentent des fragments de séquences qu'il faut, pour la 
lisibilité, rapporter aux ensembles auxquels ils appartiennent.2 Par 
exemple: 

(2) ils ont des appareils pour pour vraiment pour savoir d'où ça vient pour déterminer 
vraiment la cause (J.D.3) 

Nous disposons les bribes de façon à pouvoir les aligner sous les endroits 
où elles prennent place dans la séquence maximale: 

ils ont des appareils  pour 

 pour vraiment 

 pour savoir   d'où ça vient 

 pour déterminer  vraiment   la cause 

il y a des appareils 

                                                 
2  L'analyse des bribes a été commencée dans deux mémoires de maîtrise à Aix-en-Provence, 

l'un dû à Louisette Emirkanian (Les ratés de la communication), et l'autre par Christine 
Leroy. 
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(3) ils ont tous le droit de venir hein c'est parce qu'on a le droit de venir hé c'est tout on a 
le droit on se le droit de venir (C.L.) 

 ils ont  tous  le droit  de venir hein 

c'est parce qu' on a  le droit  de venir hé 

 on a  le droit 

 on se  le droit  de venir 

Dans le premier exemple, un seul locuteur parle, dans le deuxième il y en a 
deux (le changement est à la troisième ligne); le procédé de bribe est 
rigoureusement le même, que le texte soit individuel ou collectif. 

Les bribes se présentent de plusieurs façons. 

a) La séquence maximale est donnée en premier, suivent ensuite des 
fragments:  

(4)  

il y  a pas beaucoup  de filles  au club 

il y en  a autant que   de garçons 

    quatre filles   dans le club 

il y en  a pas beaucoup       (Alison, 22/19) 

b) La séquence maximale est donnée en dernier; on trouve pour 
commencer les fragments: 

(5)  

on aurait  pu  faire 

on  pensait  faire une comédie musicale   (Louisette, R.94) 

c) La séquence maximale est donnée au  milieu des fragments. 

d) La séquence maximale n'est donnée nulle part; on la reconstitue en 
rapportant les fragments les uns aux autres. On dira en ce cas que la 
séquence maximale n'est pas réalisée comme telle, mais qu'elle est 
potentiellement dans le texte: 

(6)  

il y a  beaucoup de métiers 

 beaucoup de métiers qu’on peut faire     

 beaucoup de métiers    sans savoir  ni lire 

        ni écrire (Nelly, Les jeux, F.10) 

Par l'analyse en bribes, nous absorbons un certain nombre de faits, 
souvent traités comme grammaticaux, et qui pour nous ne le sont pas: 

A. la réitération lexicale (fait de répéter du lexique) 

B. certaines formes de coordination 

 

 



142  Des grilles pour écrire le français parlé  

(7)  

qu'est-ce qu' il y avait dans le colis 

 il y avait heu  une bouteille   de Frontignan 

  heu  une bouteille   de vin rouge 

 il y avait   ces bouteilles   de 

        de liqueur 

        de liqueur là 

    les deux bouteilles  de 

        de curaçao 

(8)  

Il y a eu  une boîte  de marrons glacés 

  une barre de nougats blancs 

  une barre de nougats noirs 

 et une boîte de griottes au kirsch 

C. les coordinations par "gapping"  (exemple de non répétition du verbe) 

(9)  

ah ben maintenant  elles viennent     de 

    certainement  d’ailleurs 

  elles viennent  certainement  d’ailleurs 

       de l’étranger même 

       ……………………………………. 

       de Corse 

       du Liban 

       ……………………………………. 

     maintenant  du Liban  

       (C.L.. Les Amandes 29/9) 

D. des prédicats non-verbaux, qu'on peut rapporter à une séquence 
comme "ma grand-mère toutes les sonnettes" 

Une partie des faits que l'on analyse dans certaines grammaires par 
"effacements" se retrouveraient, dans notre perspective, comme un des 
résultats possibles du procédé des bribes. 

La règle que nous nous donnons pour la reconstitution des bribes est la 
suivante: tout ce qui appartient à l'ensemble des bribes doit pouvoir se lire 
enchaîné, et rester acceptable. La limite est évidemment dans la bizarrerie 
des enchaînements lexicaux que cela peut provoquer. Nous tenons pour 
acceptables les enchaînements lexicaux bizarres, nous refusons ce qui 
serait agrammatical. 

La lecture de la séquence maximale pose un problème d'interprétation 
intéressant;  dans certains cas nous avons l'impression qu'une seule 



Chapitre 2: Principes et outils d'analyse  143  

séquence est possible, comme dans "ce sont des voiles qui iraient plutôt 
sur le mât": 

(10)  

ce sont des voiles qui vont sur le 

 qui iraient plutôt sur le mât (B.B.M., 6)  

L’autre séquence "ce sont des voiles qui vont sur le" paraît inachevée, donc 
non-légitime. Mais dans d'autres cas, la séquence maximale peut 
s'interpréter selon deux réalisations concurrentes: 

(11)  

tu as un mort à bord 

ils avaient un mort à bord ils mettaient  la voi- 

   la 

   la vergue de misaine en penne 

Ici à la fois "tu as un mort à bord" et "ils avaient un mort à bord" paraissent 
être des constituants légitimes de la séquence. Par le procédé de bribes, on 
peut ainsi obtenir ce que ne donne pas le texte écrit linéaire: la mise à 
égalité de deux constituants de la séquence, sans avoir à se prononcer sur 
le fait que l'un des deux est ou non une amorce ratée ou sur le fait que l'un 
est une retouche améliorée de l'autre, ou quoi que ce soit de ce genre. 

Nous nous interdisons de fournir des interprétations à ces procédés de 
bribes; on pourrait les considérer comme des "ratés de la communication" 
et c'était notre opinion lors du mémoire de L. Emirkanian; nous sommes sur 
ce point devenus plus prudents. On pourrait parfois les tenir pour un 
procédé rhétorique de "mise en relief", comme dans cet extrait de corpus: 

(12)  

mais          un maçon 

mais      celles   d'un maçon à 40 ans 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mais c'est horrible   les mains  d'un maçon  c'est horrible (A.G.4.41.11) 

Nous ne sommes pas en mesure de calculer l'écart entre une séquence 
"réussie" et une séquence "ratée", ni entre une séquence banale et une 
séquence élaborée. Par ailleurs, nous ne savons pas si ce mode de 
production du texte à l'oral correspond à quoi que ce soit de psychologique 
ou autre. Nous savons seulement que le phénomène de bribes empêche la 
lecture linéaire parce qu'il n'a pas d'équivalent à l'écrit. Nous avons été 
frappés également des grandes distances sur lesquelles pouvaient jouer 
les bribes. 
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2.2 Les tenues en mémoire 3 

Nous résumons sous ce terme un certain nombre de phénomènes qui ont 
en commun de porter sur une très longue distance; ils sont apparentés aux 
bribes. La disposition adoptée doit les faire ressortir; linéairement, cela ne 
serait pas possible. 

1) Phénomènes d'anticipation, éventuellement, les lapsus à distance. 

2) Les digressions, avec texte repris sur les mêmes dispositifs 

Dans un texte long et complexe, la portée de ces tenues en mémoire est 
parfois frappante; les éléments qui composent la séquence maximale 
particulièrement importante pour la compréhension du texte, sont 
éparpillés sur une distance considérable. En ce cas, pour la présentation 
graphique de la chose, nous sommes tenus d'interrompre un déroulement 
du texte (par une ligne) et de le reprendre là où reprend la suite des bribes.  

2.3 Les symétries 

Un certain nombre de symétries dans la disposition des éléments ne peut 
apparaître nettement que si l'on rompt le déroulement linéaire. Pour 
certaines formes élémentaires comme les chiasmes, cela pourrait se faire à 
la rigueur sans recourir à une représentation visuelle particulière: 

(13)  

je coupe à cœur 

à cœur il coupe lui (J.D. 20/12/78) 

Mais pour des configurations comme les "effets de miroirs", qui présentent 
une liste lexicale dans un sens donné puis la même liste en sens 
rigoureusement inverse, cela ne ressortirait pas autrement: 

(14)  

j’en ai  marre 

 marre 

ne me pleurez pas 

je ris je vais je viens 

……………………………………….. (digression) 

je ris je vais je viens 

ne me pleurez pas 

j’en ai  marre 

j’en ai  marre   (C.L., malade à l’hôpital) 

                                                 
3  NA: Pour des exemples sur les tenues en mémoire, cf. l’article cité, pp. 179-182. 
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Certaines symétries induisent des réinterprétations du texte à distance. Il 
en va ainsi pour un certain cas de bribes à séquence négative, ou par 
contraste, un fragment est réinterprété a posteriori comme positif4.  

3. Le traitement du lexique et de la syntaxe 

Nous ne pouvons pas exposer ici ni justifier l'analyse syntaxique qui dirige 
ce travail.  

On présentera, sans argumenter, les éléments utiles à la compréhension 
des grilles: 

1) L'unité d'analyse n'est pas la phrase, mais la construction. 

2) On distingue la construction syntaxique, celle qui s'organise autour 
d'une catégorie grammaticale comme "construction" verbale, et la 
construction discursive, qui ne fait pas mention d'une catégorie 
spécifique; par exemple, la construction binaire pure, exemple: 

(15) prrtt les sous à moi (A.G.4.40.9) 

3) La construction verbale comprend, outre le verbe constructeur et les 
éléments qu'il construit (nous les appelons "éléments de rection") un 
certain nombre d'autres choses: 

- les auxiliaires: a dans "il a pris sa retraite" 

-  les modaux internes: tu peux dans "tu peux pas te les payer" 
(AG 5.9.1.) ; peux et me permettre de, dans: "je ne peux pas me 
permettre de me promener dehors" (JD 6) 

- les modaux externes: voulez-vous que dans: "voulez-vous que 
je tue un moineau" 

- les modalités, on peut dire que et disons que dans: "on peut 
pas dire que ce soit / disons que c'est supportable" (JD 2) 

- les éléments de la rection détachés, à mon père dans "à mon 
père je parle" 

- les associés, selon moi, dans: "selon moi il se trompe". 

4) En dehors de la construction verbale, 

les connecteurs: évidemment que, mais enfin… 

les phatiques: voyez, là, euh, ben… 

5) Pour les constructions non-verbales, nous parlons, s'il s'agit d'une 
construction binaire de "premier et deuxième élément" du binaire, par 
exemple: "crevé ce bateau". 

                                                 
4  NA: Pour d’autres exemples de symétries, cf. l’article cité, pp. 183-188. 
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6) Nous utilisons la relation de corrélation, dont le type le plus pur est: 
"plus ils sont grands plus ils sont bêtes" en distinguant: le corrélat 
(plus) et les deux termes corrélés. 

Pour un texte donné, nous inscrivons les constituants dans des colonnes, 
et nous ne faisons recours qu'aux colonnes utiles pour le texte en question; 
par exemple, s'il n'y a pas de connecteur qui apparaisse dans le texte, nous 
ne mentionnons pas cette colonne. De la même façon, nous ne descendons 
dans l'analyse que jusqu'au point où le texte y oblige. Certains textes 
présentent des jeux sur les modaux et les auxiliaires tels qu'il est utile de 
les distinguer dans la présentation; pour d'autres, la distinction est peu 
rentable et nous ne la mentionnons pas. Nous considérons en effet qu'il 
serait impossible de représenter pour chaque texte toutes les distinctions 
syntaxiques potentielles dans la langue; pour chaque grille c'est donc une 
sélection de classes syntaxiques qui apparaît, mais pas l'ensemble. 

Chaque colonne représente donc un paradigme de constituants qui reçoit 
la même description syntaxique.  

Il est remarquable de constater que ce regroupement en colonnes, de 
nombre restreint, est la plupart du temps facile à faire. Dans un texte 
donné, on ne fait pas recours à un nombre très grand d'unités syntaxiques 
différentes, puisque le regroupement peut en général se faire sur la largeur 
d'une feuille; du reste, les ruptures entre plusieurs passages d'un texte 
nous sont suggérées par le fait qu'il y a rupture dans la série des unités 
syntaxiques utilisées.  

Nous disposons en une ligne les constructions syntaxiques. Nous 
disposons également en ligne les suites qui constituent davantage qu'une 
unité syntaxique; c'est le cas pour: 

(16) mais c'est horrible les mains d'un maçon c'est horrible 

En effet, il serait bien délicat de trancher pour savoir si l'élément détaché 
"les mains d'un maçon" appartient au premier "c'est horrible" ou au 
deuxième; et en fait, ce qui fait la particularité de la chose, c'est justement 
cette configuration à trois termes (qui du reste se retrouve dans tout le 
passage). En ce cas, l'unité choisie pour figurer sur une ligne est plus large 
que l'unité syntaxique (qui serait ici "c'est horrible", plus un détaché). 

4. Le lexique 

Le découpage du texte ne se fait pas par conformité aux régularités du 
lexique; cela veut dire que tel mot, qui apparaît comme le "mot clef" dans 
un texte, ne sera pas forcément placé par notre grille au même endroit; il 
peut apparaître dans plusieurs colonnes. On n'a pas cherché à rendre 
compte des utilisations lexicales, ni de leur fréquence. Sur ce point, notre 
démarche est différence de celle de Z. Harris (1963, Discourse Analysis), 
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qui pour dégager l'information contenue dans le texte, utilise des 
transformations qui ont pour effet de retrouver certains éléments de 
lexique dans une position identique. Il nous a semblé intéressant au 
contraire, dans cette analyse qui ne vise pas du tout à dégager 
l'organisation de l'information, de souligner comment les mots 
"importants" peuvent être tirés à un bout ou à un autre des dispositions 
syntaxiques, et comment le même ensemble lexical peut être présenté par 
tous les bouts possibles: 

(17)  

le jour  on allait   ramasser  les 

    ramasser  les amandes 

le soir  on    enlevait  la coque 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 on    arrangeait  les amandes 

 on    enlevait  les amandes  de leur coque  (C.L., Amandes) 

Le lexique qui apparaît regroupé dans une même colonne (donc à un même 
emplacement syntaxique) est parfois identique. Mais il arrive souvent qu'il 
ne le soit pas et qu'il fournisse une sorte de "classe d'équivalence" 
intéressante par les regroupements de synonymes qu'elle propose. Ces 
synonymes ne sont pas nécessairement des synonymes installés comme 
tels dans la langue, mais simplement des termes traités comme 
synonymes dans le texte; à ce titre, on peut les appeler des "synonymes de 
discours": 

(18)  

les vieux  

il y en avait beaucoup 

chacun 

même là des jeunes  ils appelaient ça la traverse 

Autre exemple: 

(19)  

des petites cordes   de cette longueur 

    bien liées au bout  

    qui vont sur le 

    qui iraient plutôt sur le mât 

    qui sert à prendre des ris  
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5. Les configurations et ce qu'elles nous enseignent 

5.1 La régularité 

La régularité des configurations dans un même passage est ce qui en 
constitue l'unité. On décidera qu'il y a un autre passage quand on change 
de système de régularités.  

À travers des textes très différents, et à une très forte fréquence, nous 
avons trouvé des utilisations régulières de certaines configurations, qui 
forment des sortes de moules discursifs. Nous en citons quelques uns. 

1) "parce" que dominant une corrélation. On trouve la disposition du type 
"parce que si a, alors b" plutôt que celle qu'on attendrait: "parce que 
a": 

(20) parce que selon ce que je mange je vomis 

(21) parce que il y a pas beaucoup de filles au club on les planque 

(22) parce que quand on est grand on sait écrire on sait lire 

(23) parce que ça devient je travaille ça devient impossible 

(24) parce que si il y aurait pas l'école on resterait chez nous 

(25) parce que le c'est mais c'est quand même plus ça 

2) Réponse par "non" au deuxième terme d'une alternative: 

(26)  

  des moyens ou des gros 

 non des moyens 

3) Un élément détaché dominant un couple de constructions en "quand": 

(27) les gens quand ils rient ils ont pas honte de rire (AG 4.47.39) 

(28) mais une femme quand elle rentre de son travail hé qu'est-ce qu'elle fait 

(29) moi je vois plein d'hommes quand ils rentrent de travailler je suis fatigué (AG 4.37.28) 

(30) je connais des femmes moi quand leur mari il rentre à la fin de la quinzaine prrtt les 
sous à moi (AG 4.40.9) 

5.2 Le discours collectif 

L'intervention de multiples locuteurs ne change pas, en général, le 
déroulement des configurations; c'est au point que si l'on efface la marque 
d'intervention des locuteurs, il est difficile de la retrouver. Nous avons 
trouvé très étonnant que les locuteurs puissent collaborer avec une telle 
cohérence au discours qui se déroule, comme si celui-ci ne formait qu'un 
bloc; par exemple les enfants qui construisent à deux un effet de miroir. 
Cette dimension collective nous paraît être une des caractéristiques 
fondamentales de l'oral. Existe-t-il de l'écrit collectif? Toute considération 
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sur l'oral qui ne tiendrait pas compte de cet aspect nous paraîtrait 
déficiente. 

Il arrive, dans les situations d'interview, que la collaboration entre 
interlocuteurs ne se fasse pas sur le mode du locuteur collectif et qu'il y ait 
des perturbations sur le texte. C'est le cas dans certaines enquêtes où 
l'enquêteur perd pied. 

5.3 Les rythmes 

Une dimension importante semble intervenir dans les textes oraux, celle du 
rythme. Les différentes configurations que nous mettons à jour semblent 
s'organiser en rythmes: binaires "mais c’est horrible c’est horrible", 
ternaires "vous les avez vues… les mains du maçon vous les avez pas vues" 
ou plus complexes. 

Il semble que le rythme utilise la syntaxe et le lexique et les bouscule si 
besoin est; plusieurs phénomènes que l'on serait tenté à première vue 
d'analyser comme des "lapsus" ont l'air de résulter d'un conflit entre la 
syntaxe et le rythme. 

5.4 Les problèmes difficiles 

La présentation en grilles de ces textes a pour nous une vertu essentielle: 
elle les rend lisibles sans un effort pénible; une fois mis en grille, le texte 
est beaucoup plus facile à saisir que lorsqu'il est disposé linéairement. Et 
cette mise en grille est assez aisée, dans la mesure où les textes offrent de 
très grandes régularités, aussi bien dans la syntaxe que dans les 
configurations. Il reste cependant des problèmes difficiles. 

1) Plusieurs grilles sont possibles pour un même texte, selon que l'on 
choisit de privilégier telle ou telle régularité; que cela implique 
plusieurs interprétations, entre lesquelles il n'est pas aisé de trancher. 
Ce n'est pas le cas général, mais nous avons été arrêtés à plusieurs 
reprises par cette difficulté. 

2) Les textes offrent une trop grande régularité et trop peu de variété tant 
de syntaxe que de configuration. On a alors l'impression que la grille se 
réduit à une simple liste d'éléments équivalents; en ce cas, une 
disposition linéaire serait aussi claire qu'une disposition en grille. Le 
cas ne s'est produit qu'une fois, pour le corpus des travailleurs 
émigrés, recueilli par Laurette Lévy et Bernard Cadasse5. Le fait qu'il 
s'agit de locuteurs en cours d'apprentissage du français en est sans 
doute l'explication. 

                                                 
5  NA: Pour ces exemples, cf. l’article cité, pp. 200-201. 
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3) Les textes offrent trop peu de régularités: les schémas syntaxiques et 
les configurations changent à chaque fois et aucune organisation 
globale n'apparaît, aucun "passage" ne semble constituer une unité 
dans le discours. Ceci s'est produit pour les textes recueillis par 
Bernard Borel, en langue occitane.  

Dans ces deux derniers cas nous avons buté sur des textes dits dans 
une langue dont le statut fait problème par rapport à la collectivité. 



Travaux neuchâtelois de linguistique, 2013, 58, 151-155 

 

Une méthode pour analyser et comparer les 
productions, orales et écrites 
Paris (France), 25 février 1980 

CEFISEM (Centre de formation et d’information pour la scolarisation des enfants 

de migrants)1 

1. Présentation 

1.1 Arriver à fournir une sorte d’expertise sur les productions 

Analyse de la construction des textes (lexique, style…). 

Analyse avec des critères assez précis pour être reproductibles 

Aboutissement: une "mise en grilles" 

 Horizontalement: les sortes de "phrases", une par ligne. 

 Verticalement: ce qu'il y a comme morceaux similaires, à chaque fois; du 
genre: 

 le  petit  chat  mange sa soupe 

 le  chien  regarde le chat 

 les  oiseaux ne  font rien 

 article adjectif nom négation verbe complément 

1.2 Pourquoi ne pas utiliser l'analyse grammaticale et logique de 
l'école? 

1) Parce qu'elle ne suffit pas; il y a des choses qu'elle ne peut pas 
analyser et qui sont fréquentes (cf. A. Chervel):  
 

c'est le chat qui regarde le chien 

il le regarde le chien 

hier soir 

il parle va parler vient de parler 

plus elle parle plus elle s'embrouille 

 
2) Parce qu'elle fait des distinctions superflues: différence entre "il 

atteint le sommet / il accède au sommet" 

                                                            
1  NA: Ce travail à partir des productions d’enfants de migrants débouchera sur une 

publication interne à l’Université de Provence avec Colette Jeanjean en décembre 1980. 
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3) Parce qu'elle néglige d’analyser les faits de langue parlée (souvent très 
anciens comme "il cunte Rolanz il just desus l’araine") sinon par 
l'affectivité, redondance, ellipse, relief, expressivité. 

4) Parce qu'elle impose un modèle unique de phrase, et de place des 
éléments dans la phrase or nous avons à l’oral des productions 
comme: 

même son lait il n’a pas bu 

le soir rien du tout  

à sa tante il ressemble 

Cela obligerait à modifier les textes pour les convertir en phrases-
modèles, ce qui n'est pas le but choisi. 

1.3 L'entreprise est-elle possible? 

1) Les craintes: que cela parte dans tous les sens, que le hasard et le 
caprice soient inhérents aux productions spontanées; qu'on ne puisse 
pas produire une grammaire pour des productions pleines de fautes. 
Réponses: cela a été fait, avec succès, pour des langues non écrites; 
c’est là que la linguistique a fait ses preuves, s'est trouvé des 
méthodes. Parce que, correction ou pas, il y a une mécanique sous-
jacente. 
 

2) Les difficultés: que l'on ait des productions pauvres, plates, 
répétitives, tout en phrases courtes coordonnées. 
Réponse: preuve par les faits. 
Les difficultés: que l'on trouve trop d’éléments: des compléments 
avant, après le verbe, une foule de constituants, des sortes de phrases 
qui feraient 1 mètre 50.  
Réponse: par les faits. Les textes montrent qu'on n'exploite jamais 
toutes les possibilités à la fois. 

2. Un exemple-type pour fixer l’analyse (quelques points) 

ben quant à moi je dis que on aurait pu le lui donner à cette femme le soir même parce 
que plus on attendra et plus ce sera difficile. 

Analyse: 

ben            phatique 
quant à moi      associé 
je dis que       modal déclaratif 
on             sujet 
aurait           aspect 
pu             modal  
le lui donner      clitiques + verbe constructeur  
à cette femme     lexique détaché (coréférent au pronom) 
le soir même     rection 
parce que        rection avec introducteur 
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plus … et plus …   corrélation  (construction à deux verbes) 

3. Application2 

1) Le texte de Karam, "l'hôpital"3 
Normalisation du texte écrit 
 

le jour où j'étais chez moi j'avais mal à la tête à la gorge + ma mère m'a amené à l'hôpital 

+dès que je suis venu un docteur est venu me voir avec ma mère + il m'a passé une grande 

visite + je suis allé à la radio pour la tête + je suis monté au huitième étage + ils m'ont mis 

dans une chambre pour faire la prise de sang + l'infirmière a posé des questions à ma mère 

+ l'infirmier m'a amené dans ma chambre de l'hôpital  + il m'a donné un pyjama + je 

dormais avec des petits bébés + il m'a dit demain nous te changerons de chambre + ils 

m'ont pas changé de chambre + ils m'ont changé l'avant-dernier jour + le lendemain je me 

suis réveillé et j'ai trouvé deux infirmières qui soignaient les bébés + ils m'ont dit comment 

tu t'appelles et j'ai dit K. + après ils m'ont donné un le thermomètre et après je suis allé à la 

salle à manger et quand j'avais fini je suis allé demander (moi et un copain) la balle de B. + 

ils nous l'ont donnée et on a joué deux heures et après on avait marre + on est allé regarder 

la télé et après ça a été l'heure de manger + ils m'ont dit tu veux qu'on te serve dans le 

plateau parce que dans le plateau […] + j'ai dit non et quand on a fini de manger on va jouer 

au baby ou sinon je monte au treizième étage pour voir des copains qui […] on s'amuse bien 

et j’avais un appareil photo + j'ai fait des photos avec les infirmiers et avec les copines et les 

copains de l'hôpital 

 

La mise en grille (cf. doc. joint) fait apparaître de gauche à droite les 
colonnes suivantes:  

 - rection gauche 
 - sujet 
 - aspect 
 - modaux 
 - verbe constructeur 
 - valence 
 - rection droite.  

La première ligne fait apparaître la séquence maximale. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2  NA: D’autres textes oraux et écrits (productions d’élèves du collège) ont été analysés 

pendant cette intervention mais les documents ont été perdus. Il nous reste l’analyse de 
deux textes oraux. 

3  Texte étudié par Marion Hadifa. 
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2) Nelly E12, texte oral 
 
alors y a4 des voisines qui vien- qui viennent s'amuser des avec moi ce sont des bébés sa 
mère elle comme elle est seule elle vient parler avec ma mère et ils font que me demander 
où elle est ta poupée alors si je leur dis non ils commencent à pleurer si je leur dis oui ils 
commencent à s'amuser alors je peux jamais bien m'amuser 

 

La mise en grille (cf. doc. joint) fait apparaître:  
 - alors connecteur  
 - les bribes (vien-) 
 - la parenthèse (ce sont des bébés) 
 - les symétries (si … je … / si … je …) 
 - les corrélations. 

La première ligne fait apparaître la séquence maximale. 
 

3) Un exemple simple, à faire ensemble5. 

4.  Conclusion 

Le travail qui vient d’être effectué montre que l’analyse des productions 
(orales et écrites) est possible: il y a une mécanique sous-jacente à la 
production que visualise la mise en grilles. Les textes montrent qu'on 
n'exploite jamais toutes les possibilités à la fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
4  NA: Par la suite, les mises en grille seront améliorées et la graphie y a sera abandonnée au 

profit de il y a. Claire Blanche-Benveniste écrira l’un de ses derniers articles sur ce point 
(2010: Où est le il de il y a?). 

5  NA: L’exemple a été perdu. 
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Mise en grille (texte de Karam) 
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Mise en grille (Nelly E12) 

 



Travaux neuchâtelois de linguistique, 2013, 58, 157-163 

Quelques points de syntaxe nécessaires à 
l'analyse de l'oral 
Lisbonne (Portugal), 29 avril 1987 
Centro de Linguistica da Universidade de Lisboa 

1. Introduction 

Les quelques points d'analyse dont je voudrais parler sont en même temps 
des propositions pour justifier qu'une analyse syntaxique de l'oral est 
possible. 

À bien y réfléchir il est étrange qu'on doive justifier aujourd'hui une telle 
entreprise, qui devrait aller de soi; et il serait intéressant de comprendre 
pourquoi nous ressentons qu'une telle justification est nécessaire. 

Il faudrait faire un historique des idées linguistiques pour bien poser ce 
problème. Sans faire un historique que je ne pourrais pas mener à bien, je 
voudrais rappeler qu'il y a eu, il y a cinquante ans environ, de grandes 
révélations apportées par l'étude des langues parlées, au point que cela a 
modifié les concepts grammaticaux que l'on appliquait à l'analyse des 
langues. Or aujourd'hui, même si l'étude de l'oral est à la mode, cette étude 
a des difficultés à renouveler les concepts syntaxiques. Or il paraît 
surprenant qu'on puisse s'aventurer dans le territoire de nos langues 
parlées et en revenir avec les mêmes outils d'analyse qu'on avait avant d'y 
aller. 

2. L’analyse de l’oral: bref aperçu historique 

Vers les années 1920-1930, les structuralistes américains se sont lancés 
dans l'aventure des langues non écrites amérindiennes et en sont revenus 
triomphalement avec des résultats qu'ils ont proclamés très haut. Le 
discrédit actuel de ce structuralisme, a jeté le discrédit sur leurs concepts 
d'analyse. La grammaire générative en est partiellement responsable. 
Notre attitude devant les langues exotiques aussi: ce qui est bon pour ces 
langues d'un monde sans écriture n'aurait pas d'analogie dans nos langues 
de culture.  

On peut rappeler certains points. Contrairement à ce que soutenait 
Humbolt, on ne peut pas considérer qu'il y a des rapports grammaticaux 
fondamentaux indiqués dans les langues à flexion comme le grec et le latin: 
tels que le passif, le rapport de possession, la division en temps et modes 
du verbe, et d'autres rapports grammaticaux accessoires comme dans ces 
langues d'indiens qui conjuguent en tenant compte des repères d'espace 
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comme de temps. Bloomfield, Sapir, Whorf ont combattu contre cet 
ethnocentrisme des conceptions grammaticales, et l'inertie des concepts. 
Ils ont aussi insisté sur le fait que la grammaire – particulièrement la 
syntaxe – était une connaissance collective qui se diffusait sans école et 
sans écriture; allant jusqu'à dire que la syntaxe était le bien social le plus 
démocratiquement partagé. C'est sur ces structures, reconstituées par une 
analyse interne de ces langues parlées, qu'ils fondaient leurs notions 
d'analyse structurale. 

Cette démonstration a eu jusqu'aux années 80 peu d'effets sur l'analyse de 
nos langues parlées. Pourtant l'étude de l'oralité a occupé une place 
importante. Cela a pris du temps: Labov s'étonne qu'on n'ait pas profité dès 
1930 de l'invention du magnétophone. Il faudra attendre les années 1960. Il 
y a eu quantité de publications, et des disciplines nouvelles sont nées de là, 
comme l'analyse interactionnelle par exemple. Fallait-il encore justifier 
qu'une analyse syntaxique de l'oral est une chose sérieuse? En fait oui, et 
j'y vois trois raisons majeures. 

1) La notion même de langue française parlée a conservé une 
connotation péjorative: on entend presque toujours par là du français 
populaire (sans dire quel est le peuple, nécessairement un peuple 
canaille, qui parle un français familier, non normatif, spontané, etc. 
Bref notre territoire interne de langue primitive et exotique). Il suffit de 
voir la bibliographie des études qui portent ce titre1.) 

2) L'influence de la grammaire transformationnelle a discrédité pendant 
longtemps les analyses fondées sur des recueils de données, 
particulièrement sur des corpus. Au point que les linguistes étiquetés 
comme des linguistes "data oriented" ont été suspectés de manquer 
au sérieux scientifique. Une antinomie entre démarche scientifique et 
utilisation de données "réelles"; le concept de données idéalisées. 

3) Les études portant sur la langue parlée ont surtout été orientées du 
côté des utilisations de la langue – des discours – étude de la parole 
au sens saussurien: sociolinguistique, étude des conversations, 
relations de pouvoir par le langage, position des sujets dans la parole 
échangée. Peu d'études ont porté sur la langue elle-même, ou alors 
avec les mêmes outils d'analyse que pour la langue écrite: mêmes 
conceptions de la phrase, de la subordination, de la détermination etc. 
de sorte que la production parlée sort toujours déficitaire de cet 
examen; c'est fait comme la langue écrite, mais avec moins de relatifs, 
moins de marques morphologiques, plus de topicalisations, plus de 
dislocations, et beaucoup de phrases inachevées. Le déficit est justifié 
par une sorte de laxisme fondamental attribué à la nature de l'oral: on 
pourrait se permettre quantité d'approximations, dans la mesure où 

                                                            
1  NA: On trouve cette bibliographie dans le livre écrit avec Colette Jeanjean et paru en 1987. 
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l’on s'appuie sur la situation co-existante au discours, sur les gestes, 
et sur l'intonation – grande ressource magique, très souvent. 

Ces caractérisations ont été exagérées du fait qu'on s'est souvent intéressé 
aux manifestations les plus liées à la spontanéité ou à la familiarité. 

On peut dire que, à quelques exceptions près – Culioli – la prise en 
considération de l'oral n'a pas obligé à remettre en cause les principes de 
l'analyse syntaxique. 

Cela rappelle l'attitude des grammairiens européens du XIIème, dont parle 
Stefanini2 devant les langues romanes vulgaires. Pierre Hélie explique 
qu'on peut analyser Petrus currit, avec les principes de la grammaire 
générale, mais pas Pierre court parce qu'on n'est même pas sûr de pouvoir 
l'écrire (et il l'écrit). 

3. Nouvelles perspectives 

Actuellement le débat est largement ouvert et l'on voit se dessiner de 
nouvelles perspectives. L'intérêt pour l'analyse de l'oral est d'ailleurs 
renouvelé par l’informatique, le dialogue homme-machine par exemple. On 
peut apercevoir des points critiques de discussion; entre autres sur la 
notion d'intuition de la langue, les notions de compétence et performance. 
On peut aussi voir un début d'accord sur les unités d'analyse comme la 
phrase dont les bases s'appuient sur une étude attentive de l'oral. 

3.1 L'intuition des formes grammaticales 

Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure notre intuition n'est pas 
déviée par les représentations écrites. Ce qui n'est pas écrit (ou pas 
analysé dans l'écrit) est souvent occulté. Nous avons tous l'expérience de 
ces locuteurs qui jurent ne jamais utiliser une tournure et qui l'utilisent 
pourtant. Deux exemples: 

- dans les liaisons: nous avons une liaison non normative qui se développe 
dans les syntagmes nominaux pour marquer le pluriel par un /z/ là où 
aucune base graphique ne peut le soutenir 

(1) qu'est-ce que vous avez comme z arbres 
(2) les sud z américains 

liaison fréquente, peu avouée. 

- l'antéposition du complément, avec une intonation caractéristique 

(3) 10 ans il avait 
(4) un petit mouton il va m'acheter 
(5) comme ma femme elle le fait 

                                                            
2  NA: Référence à l’article de Jean Stéfanini (1983): Approches historiques de la langue 

parlée. In: Recherches sur le français parlé, 5, 7-22. 
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(6) à Paris tu vas 

Dans le domaine des régionalismes, c'est frappant. Tuaillon montre bien la 
mauvaise perception qu'un Parisien peut avoir de deux traits régionaux du 
français régional de la zone franco-provençale: 

(7) j'y aime pas j'y veux pas 
(8) il a eu couru j'en ai eu mangé 

Le parisien ne perçoit pas les morphèmes qu'il n'a pas. Il perçoit trop de 
sons (/y/ et /i/). 

3.2 La notion de compétence 

Elle est d'autant plus utile qu'on peut mieux la caractériser et la restreindre 
à son domaine spécifique. Or l'étude de l'oral permet de le faire. 

Un locuteur natif connaît à sept ans l'essentiel de sa grammaire. Mais il y a 
des morceaux de cette grammaire qu'il ne connaît pas et qu'il acquerra – 
ou non – pendant sa vie d'adulte. En français le fonctionnement du relatif 
dont ne fait pas partie de la connaissance première. Si on demande à un 
adulte ce qu'il pense d'une phrase comme: 

(9) c'est une femme dont les cheveux lui tombent sur les épaules 

il hésitera beaucoup pour savoir si elle est bonne, et il aura besoin de 
consulter un ouvrage de grammaire. Ce dont ne fait pas partie de sa 
compétence native. Il est dans une connaissance seconde. On le trouve 
rarement à l'oral. On peut en dire autant pour le relatif lequel, pour la 
morphologie des passés simples, le pluriel des mots en –als comme 
chevaux, brutaux. Il ne paraît pas possible de mettre ces connaissances sur 
le même plan que celles qui régissent les relatives en que, qui, ou l'emploi 
des pronoms clitiques. 

La notion de performance a été assez néfaste, dans la mesure où elle a été 
interprétée comme une maladresse dans la réalisation des connaissances 
de la langue: empêchements, limites de la mémoire, ratés, etc. Les 
"imperfections de l'oral" ont souvent été classées comme des ratés 
typiques de la performance, au point que certains linguistes trouvent 
particulièrement peu gratifiante cette production où s'accumulent les aléas 
de la performance – il suffit de voir la difficulté à lire des corpus de 
l'oralité. Or l'étude de la production orale permet de poser les choses tout 
autrement. 

La production orale de la langue ne procède pas nécessairement selon un 
déroulement linéaire, directement analysable en syntagmes successifs. La 
production se fait comme dans un brouillon: 

(10) répétitions  il cherche les les livres 
(11) amorces / effacements  on avait fait les des maisonnettes 
(12) anticipations  mon père est mort à neuf quand j'avais neuf ans 
(13) synonymies lexicales  c'était mon neveu le fils de ma sœur 
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(14) évaluations de l'énonciation ils mettaient des paniers oui des paniers 
   des paniers non des caisses 

(15) progression par bribes il prend le bleu non le rouge 

Elles ne sont pas perçues par l'interlocuteur (cf. les psycho-linguistes). On 
les perçoit mal à la transcription. On ne peut pas les effacer sans supprimer 
les traces de l'élaboration: double dénomination, constellations, travail 
métalinguistique mêlé à l'énoncé, toutes activités confondues (erreurs et 
coordinations).  

Multiplicité d'éclairages sur un même nœud syntaxique. Exemple d'actif et 
de passif: 

(16) ça a été imprimé comme ça on a imprimé ça 
(17) c'est un miroir qui réfléchit bien  l'image est réfléchie 

L'activité grammaticale dont témoigne ce type de production, avec les 
apparentes redondances, fournit quantité d'informations à la fois: 

1) sur les divers paradigmes syntaxiques, non élagués 
2) sur l'attitude des locuteurs devant les diverses manipulations 

grammaticales. 

Les textes écrits, corrigés, relus, soumis à l'imprimeur, ne gardent 
généralement pas les traces de cette activité grammaticale. Contraires à 
nos habitudes de lecture, et choquantes par écrit, pas perçues comme 
choquantes à la perception à l’oral.  

L’écrit: domaine privilégié d’étude grammaticale, pas de déchet. 

3.3 La phrase comme unité d'analyse 

La phrase est une réalité graphique qu'il est difficile de retrouver à l'oral. 
On l'a posée, la plupart du temps, à la façon de Chomsky, comme une unité 
axiomatique, et on l'a déclarée équivalente à la construction verbale. 

La construction verbale est facile à délimiter: elle est fondée sur la 
catégorie de verbe et sur l'ensemble régi par le verbe – sujet et 
compléments. Mais sur la construction verbale à proprement parlée 
s'agglutinent des éléments qui ne sont pas construits par le verbe, et dont 
on ne peut pas prévoir l'expansion. On a souvent tenté de les appeler 
compléments de phrase, comme dans: 

(18) heureusement il n'est pas venu 

(ou circonstances de l'énonciation). Mais ce ne sont pas des compléments 
aisément contrôlables, et ils peuvent proliférer: 

(19) moi ma fille heureusement les rideaux la couleur est plus jolie 
(20) les alpages maintenant il y a les troupeaux 

On ne pourra pas trouver de limite supérieure qui permettrait de définir 
"phrase". Ce n'est donc pas une unité d'analyse satisfaisante. De toute 
façon, trois remarques: 
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1) Il est difficile de trouver des limites de phrases, pratiquement dans 
l'oral. 

2) Dans la production orale, un ensemble de régulations fait qu'on arrive 
fort bien à regrouper les éléments. 

3) On peut montrer sur le plan théorique qu'on peut se passer de phrase. 

À part les constructions sur les catégories, comme verbe, nom, adjectif, 
d'autres sont fondées non pas sur des catégories grammaticales mais sur 
des configurations rudimentaires : 

(21) les énumérations 
(22) les groupements binaires  Paris bof 

    le soir plus de valise 
(23)  les symétries    à malin malin et demi 

acrobatique de les ramener à des phrases verbales. 

3.4. Un point sur l'utilisation des corpus 

Pour l'étude de l'oralité, ou les défauts de notre intuition, l'intérêt 
spécifique de la production orale, le recours aux corpus paraît 
fondamental. Mais il est évident qu'il n'est pas souhaitable de s'y enfermer, 
pour trois types de raisons: 

1) Le corpus ne fournit jamais tous les exemples souhaités. Exemple des 
emplois de ni (il ne connaît ni son père ni sa mère) rares, pas dans 
toutes les positions. Nécessaire d'extrapoler, de compléter. 

2) La méthode d'analyse ne peut pas procéder par induction seulement. 
En partant des phénomènes constatés, elle permet d'induire certaines 
structures. Mais en sens inverse il est nécessaire de forger certaines 
hypothèses de structure et de venir les vérifier dans les données. Un 
travail sur l'oral ne condamne pas à rester le nez dans les phénomènes 
superficiels. Un exemple: la reconstitution des systèmes de valences 
verbales, avec hypothèses et vérification. 

3) Le but de l'analyse n'est pas seulement d'inventorier l'oral, mais de 
renouveler les concepts pour pouvoir intégrer aussi bien l’oral que 
l'écrit, en tenant compte de leurs conditions de production 
spécifiques. Donc ce ne peut pas être une grammaire réservée à l'oral. 

4. Conclusion 

En respectant ce type d’exigences, un travail de syntaxe sur l'oral paraît 
avoir les garanties scientifiques nécessaires. Et il dépasse l'objet qui lui 
sert de départ. 

L'existence à Lisbonne des données du Portugais Fondamental et la 
présence de chercheurs décidés à être exigeants font espérer que c'est un 
des endroits où s'établira la justification de ce type d'études. 
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Travaux neuchâtelois de linguistique, 2013, 58, 165-171 

De quelques relations entre le lexique et la 
grammaire dans l’analyse du français parlé1 
Nancy (France), 16 mai 1988 
Université de Nancy 

1. Présentation 

En présentant le livre fait avec Colette Jeanjean2, nous avons voulu orienter 
les études sur le français parlé dans une certaine direction et les sortir 
d'une direction où elles nous semblaient assez uniformément engagées en 
France, avec peu de profit; nous avons voulu montrer le retard qu'avaient 
pris les chercheurs français en ce domaine, et contribuer à combler ce 
retard. 

Pour cette orientation, il faut d'abord faire reconnaître le français parlé 
comme un objet d'étude légitime; cela implique deux choix: renoncer à en 
faire un phénomène marginal et ethnologiquement typé (français populaire, 
familier, rénovateur, archaïsant, défini par sa non normativité, chargé de 
l'affectif et déchargé de l'intellectuel, etc.); le sortir des mythes 
"séparateurs". Ensuite, poser à travers la langue parlée les grands 
problèmes de la linguistique moderne: rapport langue/parole, description 
grammaticale et lexique, rapport entre différents usages, réduction de la 
dispersion apparente à des unités descriptibles; bref, le traiter comme une 
langue, sans craindre de "déchoir", soit par le mauvais goût de la matière, 
soit par le non sérieux de la démarche scientifique. Pour cette démarche, il 
fallait pouvoir s'appuyer sur une méthode fiable; ici, nous avions le modèle 
de l'approche pronominale. La gageure était double: l'objet d'étude n'était 
pas vraiment reconnu (il a servi à des développements à la mode sur les 
interactions, la conversation, mais pas de façon centrale à la démarche 
linguistique); d'autre part la méthode de travail est en dehors des modes: 
grammaticale quand il n'en est plus question beaucoup, et descriptive à 
une époque où on veut des démarches explicatives. Mais le travail loin des 
modes, en accord avec des chercheurs d'autres pays, s'est révélé rentable. 
Nous produirons l'an prochain un deuxième volume, de description 
(méthode grammaticale, mode de production orale, usages et systèmes)3, 

                                                 
1  NA: Nous présentons à la fin du document la feuille de notes que Claire Blanche-Benveniste 

avait sous les yeux au moment de sa conférence. Les notes écrites au crayon (plus claires 
dans le document) montrent qu’elle revenait sans cesse sur son écrit: son objectif était de 
parler dans une langue claire et accessible à tous. 

2  NA: Ouvrage paru en 1987. 
3  NA: Ouvrage qui paraîtra en 1990 sous le titre Le français parlé: Études grammaticales. 
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le premier a été essentiellement fait de préliminaires et d'histoires du 
domaine. 

2. La méthode prise à l'approche pronominale 

Elle s'est révélée rentable sur plusieurs points essentiels: 

2.1 Les unités à prendre en compte 

On ne pose pas d'unité de phrase, mais des unités de constructions 
grammaticales, avec des groupements; c'est particulièrement adapté à 
l'oral; nous avons laissé l'analyse des intonations à l'équipe de Leuven. 

Exemple de groupements: 

(1) les media y sont pour quelque chose mais + je pense + moi que c'est parce que 
l'opéra s'est démocratisé + d'abord + euh on ne va plus à l'opéra ce n'est plus 
une cérémonie comme autrefois on voyait des dames + en robe du soir des 
messieurs en habit + c'était une cérémonie d'aller à l'opéra maintenant + les 
gens qui aiment la musique vont à l'opéra (Balia 87)4 

mais je pense moi  que  c'est parce que l'opéra s'est démocratisé 

d'abord {euh  on ne va plus à l'opéra 

  ce n'est plus une cérémonie comme autrefois 

  on voyait des dames  en robe du soir 

   des messieurs en habit 

  c'était une cérémonie d'aller à l'opéra} 

maintenant  les gens qui aiment la musique vont à l'opéra 

Exemple d’associés à la construction verbale: 

(2) et là celui-là alors celui-là on est terriblement sévère (Beaumettes 5, 13) 

Exemple d’analyse par l’intonation: 

(3) ils regardent les voitures et les filles les pilotes (R. Barthes, radio, d'après 
Mertens 1987) 

Plusieurs analyses selon l’intonation: 

a) intonation haute sur voitures puis descente progressive sur filles et pilotes 

 ils regardent (les voitures et les filles, les pilotes) 

b) intonation finale sur filles et sur pilotes 

 ils regardent (les voitures et les filles) les pilotes 

c) intonation haute sur filles et descente sur pilotes 

 (ils regardent les voitures) et (les filles, les pilotes) 

 

                                                 
4  NA: Tous les exemples numérotés dans le manuscrit constituaient l’exemplier. 
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2.2  Le rôle des pronoms 

Les pronoms apparaissent comme des indices de classement du lexique; 
(proformes, classificateurs)5; par exemple "j'en parle" / "ça parle de quoi": 
deux verbes "parler". Ainsi pour "dégager": 

a. je t’en dégage, de là 

b. je l’en dégage, de ça (se passif) 

c. je t’en dégage de cette charge 

d. ça (ceci) se dégage / c’est dégagé 

e. les plantes en dégagent 

Or les productions orales ont deux caractéristiques qui rendent 
l'observation des pronoms assez facile ; il y a beaucoup de sujets pronoms 
dans les conversations (90%)6: 

(4) Sujets sous forme de pronoms clitiques:   92.1% - 92.2% 

Sujets sous forme de noms lexicaux:       2.8% -   2.0% (Jeanjean 1981) 

mais si tu savais ce qu'elles se racontent les femmes entre elles (17, 32) 

parce que ma femme actuellement travaille avec une femme qui est chef de service 
(19, 23) 

On a beaucoup de cas de "double marquage" qui permettent une 
démarcation que le lexique des compléments ne permettrait pas de voir : 

(5) j'aime ça les fleurs - les fleurs j'aime ça 

je les aime les fleurs - les fleurs je les aime 

j'aime les fleurs 

Ces indications se révèlent utiles pour la constitution d'une grammaire. 

La dislocation entre verbe+pronom d'une part et lexique d'autre part 
permet d'isoler les faits grammaticaux; on peut ainsi aborder facilement 
les "lexiques bizarres", et textes "inattendus", sans chocs trop grands pour 
l'acceptabilité. 

2.3 Les rapprochements entre constructions 

Dans l'approche pronominale, la dimension paradigmatique est 
fondamentale; deux exemples: liste des pronoms possibles en 
compléments (ou liste des lexèmes possibles), tels qu'on les utilisera pour 
caractériser une construction; or ces indications sont souvent données 
directement à l'oral. Autre dimension: pour les rapprochements entre 
constructions, comme actif/passif qui s'éclairent l'un l'autre, par une 

                                                 
5  NA: le mot "classificateurs" est aussi souvent remplacé par "classifieurs". 
6  Cf. article de Colette Jeanjean paru dans Recherches sur le français parlé, 1981, n°3: 

L’organisation des formes sujets en français de conversation : étude quantitative et 
grammaticale de deux corpus, pp. 99-134. 
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confrontation des formes; cette confrontation est donnée dans les 
productions orales, pour peu qu'on considère un contexte un peu long: 

(6) on ne peut le dessiner + ça se dessine comme quand on dessine l'anse d'un 
panier (W 2, 7) 

(7) ça a été imprimé comme ça on a imprimé ça (Astie 35, 7) 

(8) ça m'a choqué oui + j'ai vraiment été choqué (FI 28, 27) 

(9) c'est réfléchi par un miroir à 45 degrés qui réfléchit (C 82, 3) 

(10) le rocher est usé par une sorte de meule qui l'use pour pour faciliter le passage 
(FI 11, 86) 

3. L'observation des modes de production du langage 

La langue parlée non élaborée permet de voir le "brouillon" du discours, 
l'output non "corrigé". Plusieurs constatations utiles: 

1) Le discours ne sort pas avec des syntagmes linéaires, mais selon des 
ajustements, par syntagmes et par listes, avec amorces et retours en 
arrière ou en avant: 

(11) il a toujours très été très discret sur ce sujet (Bergou 12, 7) 

Cette caractéristique permet de voir des mises au point de lexique, des 
tâtonnements. 

2) Il y a un gros travail sur le lexique: approximations, essais, 
confirmations; on obtient ainsi des listes de synonymes, qui pourraient 
utilement être prises dans un dictionnaire, comme donné/offert         
(ex. 12), technologie (ex. 13), épauler (ex. 14), les gros (ex. 15), 
obstruction (ex. 16): 

(12) c'est le papi de Lourmarin qui me l'a donné non qui me l'a offert aussi (PEF1, 1, 
4) 

(13) s'adapter à une vie /Ø, de/ de technologie + et et une vie qui est difficile + où il 
faut se battre (Beaumettes 3, 1) 

(14) à ce moment-là ils ont ressenti le besoin + de trouver quelqu'un justement + 
qui + qui les épaule + qui + qui fasse quelque chose + presque + pour eux 
(Beaumettes 4, 4) 

(15) on (n') arrête pas les gros ceux qui font des escroqueries + ceux qui vendent de 
la drogue à des gros niveaux (Beaumettes 5, 5) 

(16) et je suis surtout tellement indignée du processus + d'obstruction + euh + la 
façon d'étouffer les responsabilités (Beaumettes 68, 13) 

3) On voit une énorme activité de réflexion sur le langage, mêlée à la 
production de langage: métalangue; cela produit des commentaires de 
type "banal", appartenant à tous (ex. 17): une sur-énonciation (ex. 18): 

(17) encore une fois les enfants sont en train de dormir je dis encore une fois parce 
que je l'ai déjà dit au début (Barb 6, 7) 

(18) en famille je parle dans la + totalité de la famille (Baral 59, 5) 
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4. Usages et systèmes 

On voit, sans contrôle trop fort, le jeu de trois étages d'analyse: 

1) Le système de formes 

(19) Pour les nombres 

quar- ante  deux vingt 
cinq- ante quarante dix deux vingt dix 
soix- ante  trois vingt 
sept- ante soixante dix trois vingt dix 
huit- ante  quatre vingt 
oct- ante 
non- ante huitante dix quatre vingt dix 

2) Les usages formés souvent avec des fragments de systèmes de formes 
(80, que, on): 

(20) Exemple des formes "que" 

 normatif  non normatif ou normatif 
l'homme qui est venu l'homme qu'est venu 
l'homme que je vois l'homme que je vois 
un jour que je la voyais un jour que je la voyais 
le jour où je la voyais le jour que je la voyais 
la manière dont je le dis la manière que je le dis 
la façon dont on les traite la façon qu'on les traite 
une chose dont j'ai besoin une chose que j'ai besoin 
celle dont je vous parlais celle que je vous parlais 
__________________________________________________________________ 
ceux avec qui je travaille ceux avec qui je travaille 
je parle à qui je veux je parle à qui je veux 

3) Les usagers, qui peuvent recourir à plusieurs usages: ex. du "ne", du 
"on", en montrant ainsi que la variété est installée chez les usagers : 

(21) ils nous ont bien élevés surtout on a nous avons été élevés pendant la guerre 
(Bergou 2, 2) 

et vraiment même pendant la guerre on on on on + nous étions jeunes on (n') a 
pas souffert de la guerre (Bergou 3, 4) 

On peut par là aborder des problèmes précis comme celui de la 
situation des valences verbales, qui ressortissent d'usages 
particuliers (en italique dans les exemples), permis par les systèmes 
de formes, mais qui ne sont pas exploités par tous les usagers: 

(22) c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui me parlent + qui me racontent 
+ qui me témoignent + et + mais + les conditions de vie je les connaissais déjà 
(Beaumettes 7, 12) 

(23) si on leur fait on les fait vivre pendant de longues années + dans des conditions 
aussi précaires (Beaumettes 2, 15) 

(24) quand on voit les personnes qui viennent visiter + euh je pense que ceux qui 
sont dedans + ils ont pas dû voler grand-chose (Beaumettes 4, 11) 

(25) c'était pas incompatible à ce qu'il reste en prison (Beaumettes 29, 16) 
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5. Complémentarité des recherches 

a) Celles sur les relations entre lexique et grammaire dans le langage 
perturbé7. 

b) Les dictionnaires des valences verbales sur six langues à Leuven. 

c) Le dictionnaire des valences de verbes portugais/français (Lisbonne-
Gand). 

d) Les valences dans les corpus de l’oralité et les régionalismes à Aix 
(accords avec le Québec). 

 

 

                                                 
7  NA: Recherches menées par C. Loufrani & M.-N. Roubaud sur le langage des aphasiques: 

 (1990) La notion d'approximation : langage ordinaire, langage pathologique. In: Recherches 
Sur le Français Parlé, 10, 131-142. 

 (1993) "La syntaxe, c'est ce qui reste quand on a tout oublié". La syntaxe comme outil de 
description syntaxique. In: Recherches Sur le Français Parlé, 12, 85-113. 

 (2001) La dénomination dans le discours perturbé de type aphasique. In: Recherches Sur le 
Français Parlé, 16, 207-226. 
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Travaux neuchâtelois de linguistique, 2013, 58, 187-200 

L'enseignement de la grammaire 
Póvoa de Varzím (Portugal), 27-29 Janciro 1999 

3e Encontro Nacional da Associação dos professores do português 

1. Introduction 

L'enseignement de la grammaire est un problème difficile en France. Il 
l'est, semble-t-il, au Portugal, comme en témoigne cette rencontre de 
l'Association des Professeurs de Portugais. C'est également un problème 
dans une grande partie des pays d'Europe et plusieurs équipes cherchent 
actuellement une unification partielle des terminologies grammaticales 
européennes1.  

Ces difficultés, déjà anciennes, sont souvent ressenties dans chaque pays 
comme une menace grave contre la langue nationale (ou les langues 
nationales, lorsqu'il y en a plusieurs). Les linguistes en éprouvent 
généralement une certaine culpabilité puisque leur discipline a laissé 
croire, quand elle était en grande mode, dans les années 1970-1980, qu'elle 
pouvait faire des miracles en dotant enfin la grammaire d'un statut 
"scientifique" incontestable. La désillusion a été grande et la grammaire 
continue d'être souvent, comme elle l'avait été auparavant, une matière 
scolaire très peu aimée par les élèves. Les professeurs et les parents 
s'inquiètent du reste de voir que ces élèves semblent ne connaître, à la 
sortie de leurs études, ni la nouvelle grammaire ni même des morceaux de 
l'ancienne. 

Ai-je la compétence nécessaire pour traiter de ces questions? Je n'en suis 
pas sûre. J'en ai une expérience à travers des collègues, mais je n'ai jamais 
eu à enseigner directement ces notions à de jeunes élèves. Je les enseigne 
à des adultes à l'Université, ce qui est très différent. Voici quelques 
exemples de mes incursions dans ce domaine. Je me suis intéressée à 
plusieurs reprises à ces problèmes, en regroupant par exemple, à 
l'Université de Provence, des enseignants de l'enseignement primaire et 
secondaire qui souhaitaient mener avec les universitaires des réflexions 
communes sur l'enseignement de la grammaire. J'ai également collaboré 
avec des psycholinguistes intéressés par l'acquisition du langage, qui 
connaissent certains obstacles à l'apprentissage des notions relatives à la 

                                                 
1  Le professeur D. Willems a engagé, à l'Université de Gand, en Belgique, une comparaison 

entre les traditions grammaticales actuellement utilisées dans l'analyse grammaticale en 
Belgique, en Grande-Bretagne et en France. 
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connaissance de la langue2. Je travaille depuis longtemps avec les 
chercheurs du Centre de Linguistique de Lisbonne, en particulier sur 
l'analyse de la langue parlée, ce qui oblige à raffiner l'analyse 
grammaticale, aussi bien en portugais qu'en français. J'ai organisé une 
expérience d'enseignement des langues romanes (portugais, espagnol, 
italien et français) qui a abouti à la publication d'un livre et d'un CDRom, 
offrant des réflexions sur la grammaire contrastive de ces quatre langues 
romanes. Ce travail a été l'occasion de voir comment des adultes pouvaient 
se passionner pour la grammaire de leur propre langue lorsqu'ils 
découvraient certaines différences avec celles des autres langues voisines 
(Blanche-Benveniste et al., 1998). 

Ce sont toujours les mêmes questions que l'on rencontre: faut-il enseigner 
la grammaire? Quelle grammaire faut-il enseigner? Quels sont les rapports 
entre les grammaires scolaires et les grammaires savantes? Faut-il 
distinguer des étapes dans l'enseignement de la grammaire? Sur quels 
types d'exemples doit-on s'appuyer? Quelles motivations peut-on utiliser? 
Quelle terminologie adopter? 

Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Je dis "oui" à la première: il 
faut enseigner la grammaire. Je propose d'essayer de répondre aux deux 
dernières: Quelles motivations donner pour cet enseignement? Quelle 
terminologie adopter? 

2. Les justifications de l'enseignement de la grammaire 

2.1 Connaître la langue ? 

On dit souvent que l'enseignement de la grammaire serait utile pour 
"connaître la langue", ce qui est bien vague. Il faut en effet distinguer au 
moins deux sortes de connaissances: une connaissance pratique et une 
connaissance savante. En matière de langage, "faire" et "savoir" ne 
coïncident pas. On a observé qu'une certaine forme de connaissance de la 
langue vient avec la réflexion qu'entraîne l'écriture. Les notions de mot et 
de phrase par exemple, dépendent étroitement de l'écriture. Le "savoir" 
que nous avons du mot ne vient que lorsque nous avons appris à voir et à 
"faire" des mots par écrit. On enseigne à écrire des mots et des phrases 
avant que les notions désignées par ces termes soient maîtrisées. Il faut 
faire avant de savoir car la connaissance grammaticale ne vient qu'après le 
savoir-faire. C'est un raisonnement circulaire que connaissent tous les 
enseignants. On enseigne qu'il faut mettre un point à la fin des phrases; et 

                                                 
2  Par exemple Ana Teberosky, à l'Université de Barcelone, publie dans sa revue, Substratum, 

des réflexions de linguistes et de psychologues sur ce sujet. 
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pour définir ce qu'est une phrase, on est amené à dire que c'est l'unité qui 
se termine par un point: 

(1) On doit mettre un point à la fin d'une phrase 

(2) Qu'est-ce qu'une phrase? C'est ce qui commence par une majuscule et qui se termine 
par un point. 

Pas moyen d'échapper à cette circularité dans le domaine des savoirs 
pratiques. Pour que l'on comprenne ce qu'est une phrase et ce qu'est un 
mot, il faut d'abord avoir accumulé des exemples prototypiques (des 
phrases simples, des mots sans problèmes) avant d'aborder ensuite les 
exemples a-typiques comme on en voit dans les textes écrits sans 
ponctuation ou avec pratique des points qui segmentent les phrases. 
L'enseignement de la ponctuation fait partie de l'enseignement 
grammatical de base qui ne s'appuie généralement pas sur une "grammaire 
savante". 

2.2 Enseigner la norme? 

L'enseignement de la grammaire pourrait servir à enseigner la norme 
et à éviter les fautes. 

(3) Il ne faut pas dire "Je sais pas" mais "Je ne sais pas". 

(4) Il ne faut pas dire "Nous on vient" mais "Nous venons". 

(5) Il ne faut pas dire "J'ai tombé" mais "Je suis tombé". 

(6) Il ne faut pas dire "Si j'aurais su, je serais pas venu" mais "Si j'avais su, je ne serais 
pas venu". 

(7) Il ne faut pas dire "Bonjour messieurs-dames" mais "Bonjours messieurs, Bonjour 
mesdames". 

(8) Il ne faut pas dire "Je m'en rappelle" mais "Je me le rappelle". 

(9) Il ne faut pas dire "J'aide à ma mère" mais "J'aide ma mère". 

(10) Il ne faut pas dire "Le problème que je vous parle" mais "Le problème dont je vous 
parle." 

Le Ministère portugais de l'enseignement secondaire en dresse une liste 
semblable: 

Actividades estruturais: O aluno, que possui uma linguagem cada vez mais adulta, 
pode usar as diferentes estruturas e dominar os aspectos mais complicados da 
lingugem especialemente se o contexto sócio-cultual e escolar for linguistacamente 
rico et estimulante. No entanto, as incorrecçõe, as deficiências, a falta de 
maleabilidade são todavía frequentes […] Aqui comentamos algumas dificuldades e 
incorrecções bastante comuns […] A parte dos exdricios que se podem farer para 
desenvolver a reflexão obre a língua, convém traballar em todos cos casos sobre 
aspectos como: o uso de palavras de ligação […] 
a) verbos que regem, reposições e são usados sem elas receordar-se (de), confiar 
(em), tratar (de), crer (em)… 
b) Elisão de preposição: o dia (em) que chegaste, o rapaz que saio (o rapaz com quem 
saio…) 
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(Projecto FALAR, Grammática. Material de apoïo, 1998, Ministério Da Educação, 
Departamento de Ensino Secundario, Lisboa, p.14). 

A-t-on besoin de grammaire pour cela? Ce n'est pas indispensable 
puisqu'on peut enseigner la bonne forme en se contentant d'exemples, sur 
le modèle de "Ne dites pas… Mais dites…". On peut désigner les 
phénomènes à corriger en utilisant peu d'étiquettes grammaticales. 
L'outillage terminologique le plus utile est sémantique plus que 
grammatical: la négation, le pronom de la personne, la condition, 
l'hypothèse et pour le reste, l'enseignement de la norme demande peu de 
vocabulaire spécialisé et peu d'analyse. Certains linguistes ont même 
pensé qu'il fallait éviter d'expliquer la norme mais qu'il fallait l'imposer 
avec autorité, de la même façon qu'on enseigne qu'il faut circuler à droite 
et non à gauche sur les routes. Les bons usages de la langue peuvent sans 
doute s'enseigner avec un très petit bagage grammatical. 

2.3 Connaître des textes écrits? 

L'enseignement de la grammaire est-il utile pour la connaissance des 
textes écrits? La réponse est à la fois oui et non. 

S'il s'agit de connaître le patrimoine littéraire que l'école choisit de 
transmettre, comportant parfois des textes archaïques dotés d'une 
rhétorique particulière, la grammaire n'y est pas directement utile. L'outil 
le plus efficace est la mémoire, qui permet de stocker des tournures de 
phrases, sans même les analyser. Les Fables de La Fontaine ont, en 
France, longtemps fourni un trésor de tournures littéraires: 

(11) Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. 

(12) La cigale ayant chanté tout l'été... 

(13) Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. 

La postposition du sujet (en 11), le participe présent (en 12) et le participe 
passé (en 13) peuvent s'implanter sans analyse grammaticale. Mais 
lorsqu'on veut pouvoir généraliser le phénomène en parlant par exemple de 
l'intérêt des sujets placés derrière le verbe, un minimum de terminologie 
est utile. 

2.4 Donner des consignes de rédaction? 

A-t-on besoin de grammaire pour donner des consignes de rédaction? Deux 
techniques sont disponibles: utiliser un vocabulaire grammatical comme en 
14 et 15, ou passer par l'exemplification, comme en 16 et 17: 

(14) Remplacer les nominalisations par des expressions verbales. 

(15) Remplacer une succession de phrases indépendantes par des relatives. 

(16) Remplacer restitution par restituer dans:  
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La restitution du tableau est délicate. 

Restituer le tableau est délicat. 

(17) Apprendre le changement prototypique de modèle comme dans:  

Elle se moque de leur cérémonie. Ils la considèrent comme sacrée. 

Elle se moque de leur cérémonie qu'ils considèrent comme sacrée. 

Il semble que pour ces consignes visant à faire acquérir des modèles 
rhétoriques, la vertu des exemples donnés comme modèles peut remplacer 
la terminologie. Mais la méthode est plus lourde et permet moins bien la 
généralisation que lorsqu'on utilise une formulation grammaticale bien 
calculée. Seuls les pédagogues savent quand une procédure fonctionne 
mieux que l'autre, avec quel public. Le problème est de calculer le rôle du 
métalangage qui aide ou au contraire rebute. 

2.5 Perfectionner l'orthographe? 

L'enseignement de la grammaire aide à perfectionner l'orthographe. 
L'orthographe française comprend une grande quantité de marques 
morphologiques, non audibles dans la langue parlée, et sur lesquelles les 
Français font quantité de fautes. L'enseignement de cette partie de 
l'orthographe exige une certaine base d'explications grammaticales. Il faut 
pouvoir caractériser la faute de l'exemple (18), où le verbe est accordé au 
singulier avec le mot qui précède alors qu'il doit s'accorder au pluriel avec 
le mot qui suit, comme en (19), parce que c'est son sujet. Il faut pouvoir 
expliquer qu'en (20) le participe passé envoyée doit être féminin parce qu'il 
s'accorde avec le complément d'objet qui précède. Il faut pouvoir expliquer 
qu'en (21) on écrit une fois qu'il convient, parce qu'il s'agit d'une 
construction impersonnelle et une autre fois qui convient parce que la 
construction n'est pas impersonnelle: 

(18) Voici le mouton que regarde les enfants 

(19) Voici le mouton que regardent les enfants 

(20) Je relis la lettre que m'a envoyée mon ami 

(21) Je prends ce qu'il convient de prendre et ce qui me convient. 

2.6 Lire des textes difficiles? 

A-t-on besoin de grammaire pour lire, dans sa propre langue, des textes 
réputés difficiles? Les spécialistes ont observé les comportements des 
lecteurs, enfants et adultes, selon que ce sont de "bons" ou de "mauvais 
lecteurs". Les lecteurs inexpérimentés ont tendance à lire les textes, mot 
par mot et à s'arrêter sur les mots inconnus. Les très bons lecteurs font des 
"groupes de mots" et lisent ces groupes en les traitant comme des 
constituants de la phrase. Ils font d'instinct une "analyse en grands 



192 L'enseignement de la grammaire 

constituants". C'est le type de découpage que nous pratiquons lorsque 
nous devons lire un article de loi, comme dans cet exemple du Code civil 
français: 

(22) La femme à qui la nationalité française a été attribuée au titre de nationalité d'origine 
et qui l'a perdue, pour avoir acquis la nationalité étrangère de son mari, pourra 
réclamer la qualité de française par déclaration. 

Un découpage en grands constituants permet de déchiffrer le texte: 

 Sujet 
La femme à qui la 
nationalité française a 
été attribuée au titre de 
nationalité d'origine et 
qui l'a perdue, pour avoir 
acquis la nationalité 
étrangère de son mari, 
 Verbe 
 pourra réclamer 
  Complément d’objet 
  la qualité française 
   Compl. Circonstanciel 
   par déclaration 

Dans cette analyse intuitive, le vocabulaire inconnu, par exemple "par 
déclaration", peut rester provisoirement en attente. Il sera interprété après 
que l'analyse globale aura été installée. La démarche essentielle est celle 
qui consiste à mettre en place le découpage de l'ensemble, la grammaire 
implicitement pratiquée permet d'accéder au sens.  

Faut-il rendre explicite cette procédure que certains lecteurs agiles 
maîtrisent intuitivement? Ils la pratiquent souvent sans savoir mettre une 
étiquette grammaticale sur les constituants syntaxiques. C'est encore un 
cas où le savoir-faire est parfois en avance sur le savoir explicite. 

2.7 Apprendre une langue étrangère? 

La grammaire serait utile pour l'apprentissage d'une langue étrangère. La 
place de la grammaire dans l'enseignement des langues a beaucoup 
changé et change encore beaucoup. Il y a eu certaines époques avec 
beaucoup de grammaire et d'autres sans aucune grammaire. Une 
grammaire idéale serait celle qui permettrait de comparer le 
fonctionnement de la langue maternelle et celle de la langue nouvelle. Ce 
n'est pas toujours le cas. Il faudrait par exemple préparer les enfants 
français, habitués à une voix passive affectant seulement les verbes 
transitifs (23), à concevoir, pour l'anglais, un passif beaucoup plus 
accueillant, qui concerne aussi les verbes à complément prépositionnel, 
comme en (24): 
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(23) En français:  Quelqu'un a cassé ma chaîne. 

   Ma chaise a été cassée. 

(24) En anglais:  Somebody slept in my bed.  

   My bed was slept in. 

Dans l'expérience que nous avons menée sur l'enseignement des langues 
romanes à des adultes, nous avons constaté qu'au début les participants 
ne s'intéressaient absolument pas à la grammaire. Nous leur demandions 
de lire des articles de magazines rédigés dans les langues romanes qu'ils 
ne connaissaient pas. Les premières séances leur servaient surtout à se 
familiariser avec le vocabulaire et à accumuler suffisamment de 
connaissances lexicales pour se sentir à l'aise. Ils ne s'intéressaient pas du 
tout à la morphologie ni à la syntaxe. Ils étaient rassurés quand ils 
pouvaient identifier un fonctionnement de phrase canonique S+V+O, 
sujet+verbe+objet, comme en (25), ou à la rigueur une disposition 
canonique avec un complément de temps (Tps) en tête, comme en (26): 

(25)  

 Portugais Espagnol Italien Français 

S os elementos los elementos gli clementi les éléments 
 obtidos obtenidos ottenuti obtenus 
 pelos cientistas por los cientificos dagli scientizati par les scientifiques 

V são son sono sont 

O de importancia de fundamental di fondamentale d'une importance 
 fundamental importancia importanza fondamentale 

(26)  

 Portugais Espagnol Italien Français 

Tps Após o derrame Despuès del derra- Dopo il riversa- Après le déversement 
  miento mento 

S o petróleo el petroleo il petrolo le pétrole 

V espalha-se se extiende si espande se répand 

O à superfície por la superficie sulla superficie sur la surface 
 das águas del agua dell'acqua de l'eau 

Toutes les autres dispositions, même s'ils les avaient dans leur propre 
langue, les troublaient. Par exemple, les dispositions avec verbe en tête et 
sujet ensuite, qui se trouvent dans chacune des quatre langues en 
question, leur ont paru bizarres alors qu'ils ne les avaient même pas 
observées dans leur propre langue: 

(27)  

 Portugais Espagnol Italien Français 

V Chega Llega Arriva Arrive 

S o alpinista el alpinista l'alpinista l'alpiniste 
 italiano italiano italiano italien 
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Les procédés de focalisation les ont obligés à s'intéresser à l'analyse 
lorsqu'elle ne pouvait pas se ramener à une disposition canonique S+V+O: 

(28)  

 Portugais Espagnol Italien Français 

 Eles   Ce 
 é Son Sono sont 
  ellos loro eux 
 que quienes che qui 
 têm os livros tienen los libros hano i libri ont les livres 

Les "relatives imbriquées" leur ont paru épouvantables, y compris dans leur 
propre langue. Ils sont étonnés d'avoir pu utiliser de tels monstres sans 
même s'en être rendu compte: 

(29)  

 Portugais Espagnol Italien Français 
 una mina de una mina de una miniera di une mine de 
 descobertas hallazgos reperti découvertes 

 que se supõe que se supone che si presume qu'on présume
  

 que que  qui 

 ainda estão aún están siano ancora sont encore 
 escondidas escondidas nascosti cachées 

C'est pour désigner ces constructions complexes, que la grammaire 
scolaire aborde rarement, que se fait sentir la nécessité d'avoir des 
désignations grammaticales précises. L'expérience montrait une différence 
nette entre les situations jugées trop faciles pour mériter l'analyse 
grammaticale et d'autres qui en exigeaient une - la grammaire a intéressé 
les participants seulement quand elle servait à résoudre une difficulté. Une 
partie des phénomènes peut être présentée sans analyse grammaticale, 
une autre partie en exige une. 

3. La terminologie 

En France, la terminologie scolaire, souvent analysée, critiquée et 
reformulée, fait preuve d'une grande résistance. Nous y sommes tous 
tellement habitués que nous n'en voyons souvent plus les aspects 
archaïques et peu commodes. Les tentatives de renouvellement visent 
presque toujours à moderniser cette terminologie, ce qui ne la rend pas 
nécessairement commode. 
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3.1 La terminologie assimile grammaire et jugement logique  

La terminologie assimile grammaire et jugement logique et implique par là 
qu'il y aurait une relation transparente entre la langue et la pensée. La 
brochure du ministère portugais l'affirme: 

O estudo da Sintaxe desenvolve a lógica, o raciocínio e neste sentido a gramática é 
una verdadera matemática. (p.10) 

La proposition subordonnée impliquerait une capacité à hiérarchiser et à 
dominer une pensée complexe. La liste des conjonctions de coordination 
vise à reproduire une liste de connecteurs logiques: mais, ou, et, donc, or, 
ni, car. Or ces parallèles, issus de la grammaire générale, paraissent 
aujourd'hui contestables. Il n'est pas sûr que le maniement linguistique des 
conjonctions soit analogue à celui des outils logiques. Bien manier les 
conjonctions ne mène pas à la logique. 

3.2 La terminologie est souvent trop détaillée 

En français, les compléments reçoivent des qualifications compliquées: 

(30) complément d'objet direct 

complément d'objet indirect 

complément d'objet second 

complément d'attribution 

complément de circonstance 

complément essentiel 

complément accessoire 

André Chervel y voit un raffinement destiné seulement à justifier les 
accords orthographiques du participe passé. Cette inflation terminologique 
est sans doute un des aspects les plus négatifs. 

3.3 La terminologie est cependant insuffisante 

Elle ne permet pas, par exemple, de décrire la composition des séquences 
de verbes que l'on trouve en français dans des exemples comme: 

(31) elle doit avoir pu commencer à cesser de fumer 

qui en compte six. Ces suites de verbes ne reçoivent officiellement aucune 
désignation, à part celle d'auxiliaire, qui ne convient pas à toutes les 
formes verbales. On y trouve très fréquemment des séquences non 
analysées qui présentent des problèmes difficiles pour la traduction. 
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3.4 Les classifications indiquées par la terminologie sont 
contestables 

Les enseignants ont cru pouvoir faciliter les choses en se mettant au niveau 
des jeunes élèves, avec la notion de "complément essentiel". Le 
complément "essentiel" serait celui qu'on ne peut pas enlever. Mais, dans 
la plupart des cas, et souvent malheureusement dans les exemples mêmes 
qui sont supposés illustrer la notion, on peut parfaitement les enlever: 

Les compléments essentiels ne peuvent être supprimés. "Je sais que vous avez raison 
/ Je le sais" (Terminologie officielle, CNDP 1997) 

Certes le verbe savoir s'emploie avec un complément, comme dans je le 
sais mais tous les Français savent pourtant qu'on dit couramment, sans 
complément, "Oui, je sais". Il n'est donc pas toujours essentiel. Plus on 
l'approfondit, plus cette notion est délicate. 

3.5 La terminologie est difficile 

C'est le principal reproche que lui font les élèves or il est difficile de 
hiérarchiser les difficultés qu'elle comporte. L'entreprise grammaticale 
scolaire mêle souvent les niveaux et rend difficile une progression dans 
l'enseignement. Sur ce point, les analyses contemporaines ont apporté du 
nouveau.  

Dans les analyses courantes, on distingue au moins trois niveaux d'analyse: 
celui des fonctions, celui des catégories et celui des interprétations 
sémantiques. 

Le niveau des fonctions peut être très simple, si l'on en reste aux grands 
constituants désignés par S, V, O, ce qui offre l'avantage d'un usage 
international très répandu. On désigne par O toutes sortes de 
compléments, sans distinction. Ce qu'on appelle V devrait être plus 
justement nommé "prédicat", mais V est plus usité en ce sens: 

(32) S  [le musicien] 

V  [a enthousiasmé] 

O  [son auditoire] 

Le niveau des catégories est celui des réalisations. Le sujet, S, peut être 
réalisé dans différentes catégories: par un syntagme nominal, un pronom, 
une relative, une que-phrase ("complétive"): 

(33)  

S syntagme nominal [Le musicien] 
 pronoms [Il] 
  [Qui] 
  [Lui] 
 relative [Celui qui a commencé] 
 Que-phrase [Qu'il ait joué Liszt] 
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V   [a enthousiasmé] 

O   [son auditoire] 

On peut imaginer un enseignement dans lequel on n'aborde pas toutes les 
catégories à la fois. La terminologie peut être abordée progressivement. Le 
niveau des interprétations dépend des verbes utilisés. Le sujet de "casser" 
est très agentif, celui de "recevoir" ne l'est pas. 

(34) S, selon les verbes 

très agentif  [le musicien] a cassé son violon 

patient  [il] a reçu un coup 

sujet psychologique (expérienceur) [il] aime les coups 

événementiel  [qu'il ait joué du Liszt] est important 

bénéficaire  [qui] a eu un cadeau? 

On peut imaginer différentes formes d'enseignement, qui insistent plus ou 
moins sur l'aspect sémantique. 

3.6 Progression dans l'analyse et la terminologie 

L'analyse des fonctions apparaît seulement dans les grands constituants. 
Cela permet de ne produire, à un certain niveau, aucune analyse de la 
"relative". Dans les exemples, l'antécédent et la relative, non dissociés, 
forment un grand bloc nominal qui constitue l'objet dans (35), le sujet et 
l'objet dans (36): 

(35) Cette madame Jourdain avait des parents avec qui on était amis 

S  [Cette madame Jourdain] 

V  [avait] 

O  [des parents avec qui on était amis] 

(36) Les panneaux qui étaient placés très bas sur le trottoir me cachaient la visibilité de la 
route qui venait en face. 

S  [Les panneaux qui étaient placés très bas sur le trottoir] 

V  [me cachaient] 

O  [la visibilité de la route qui venait en face] 

On peut donc traiter des exemples longs et difficiles à l'aide d'une 
terminologie limitée. C'est le contraire de ce que proposent les exercices 
scolaires où, pour faire simple, on prend des exemples simples, du type "Le 
chat mange la souris", dans lesquels l'analyse ne peut guère montrer ses 
vertus. Or, pour rendre la grammaire intéressante, il convient avant tout de 
montrer qu'elle rend service. "Le chat mange la souris" rend des services 
limités. 
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4. Effets de la technologie 

Il se prépare actuellement de grands changements, avec l'avènement du 
Traitement Automatique du Langage (TAL). L'analyse de détail, mot par 
mot, qu'on appelait autrefois en France "analyse grammaticale", pour 
l'opposer aux "analyses logiques", peut être faite automatiquement par des 
machines. Voici un exemple d'analyse automatique (Anne Abeille et alii, 
1998).  

Les machines sont généralement programmées pour produire des analyses 
de type scolaire. Voici les catégories utilisées: 

N Nom 
NP Nom propre 
NC Nom commun 
D Déterminants 
A Adjectif 
P Préposition 
Ad Adverbe 
C Conjonction 
Cl Pronom clitique 

Les fonctions syntaxiques retenues sont: 

suj  sujet 
attr  attribut 
V  verbe principal 
obj  objet 
comp  autres compléments 
a-modif  modifieur (adjectif ou adverbe) antéposé 
p-modif  modifieur (adjectif ou adverbe) post-posé 
rel  tête d'une construction relative 

Voici l'exemple d'une analyse automatique appliquée à la phrase suivante, 
extraite du livre pour enfants, Babar: 

Le vieux Cornélius qui est le chef des éléphants quand le roi n'est pas là pense, 
inquiet, "pourvu qu'il ne leur arrive pas d'accident". 

Les mots sont numérotés dans la colonne de droite d'après leur ordre 
d'apparition dans la phrase. L'analyse a été légèrement simplifiée dans le 
nombre des catégories et des relations syntaxiques: 

Mots Catégories Fonctions Rang 

Le D  1 

vieux A a-modif 2 

Cornélius N suj 3 

qui C rel 4 

est V  5 

le D  6 

chef N attr 7 

de P  8 
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les D  9 

éléphants N comp 10 

quand C p-modif 11 

le D  12 

roi N suj 13 

n' Ad = 16 14 

est V comp 15 

pas Ad p-modif 16 

là Ad p-modif 17 

pense V main 18 

inquiet A p-modif 19 

Cette technologie va sans doute modifier, à brève ou à longue échéance, le 
statut de l'exercice scolaire d'analyse grammaticale. C'est un peu le même 
changement d'outillage que, pour l'enseignement du calcul, l'arrivée des 
calculettes électroniques. Si une machine peut le faire, la vertu de 
l'exercice en est changée. 

Les enseignants voudront-ils s'y intéresser? Voudront-ils initier les élèves à 
la démarche technique de la machine? Vont-ils se sentir dépossédés d'un 
savoir fondamental? Préfèreront-ils ignorer cette technologie? Il serait 
important de connaître leur réponse. 

5. Conclusion 

Je formulerai, pour ma part, quelques souhaits. Les linguistes aimeraient 
beaucoup disposer d'observations faites auprès des élèves pour suivre le 
développement de leur intérêt pour les analyses de la langue. Il serait utile 
de savoir à quels âges et dans quelles situations les enfants sont sensibles 
aux différentes descriptions de leur langue, et pas seulement à la 
grammaire. Quand révèlent-ils du goût pour l'étymologie? Quand 
s'intéressent-ils à l'histoire de la langue? Quand posent-ils de bonnes 
questions sur la standardisation de la langue? Quand sont-ils sensibles aux 
procédés rhétoriques? Quand peut-on les sensibiliser aux problèmes de 
l'ambigüité? 

L'enseignement de la grammaire pourrait être totalement renouvelé par 
une collaboration entre des enseignants, qui seraient les bons 
observateurs "sur le terrain", les linguistes, qui devraient réfléchir sur ces 
observations, et ces machines, qui savent désormais faire les exercices de 
base que les jeunes enfants ont peiné à apprendre pendant des 
générations. 
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Aix-en-Provence (France), le 26 juin 1989 

1. Introduction 

Cette terminologie minimale permet de traiter une grande partie des 
problèmes usuels et d'éliminer chez les étudiants les préjugés et habitudes 
qui les empêchent d'aborder correctement l'analyse du français. Faute 
d'une terminologie plus simple, ont parfois été conservées des étiquettes 
de la grammaire traditionnelle qui sont pourtant peu satisfaisantes. Elles 
sont alors présentées entre guillemets. 

2. Phrase 

2.1 Dans les phrases élémentaires à verbe conjugué 

On distingue: 

 Sujet (abrégé en S) 

 Verbe (abrégé en V) 

 Objets (ou "compléments"), abrégés en O 

(1) Une atmosphère obscure enveloppe la ville (Baudelaire) 
   S      V    O 

Parmi les compléments, on distingue: 

 Les compléments non prépositionnels (O) 

 Les compléments prépositionnels (Prep.O) 

(2) Les enfants donnent   des graines   aux pigeons 
(3) Ceux-là  échangent  leurs biens   contre de l'or 

 S    V     O     Prep.O 

On peut désigner les compléments, lorsqu'il en est besoin, par le type de 
signification qu'ils comportent: complément de lieu, de temps, de manière: 

(4) Il   habite   à Londres  en été 
S  V    Prep.O  Prep.O 
      locatif  temporel 

On ne confondra pas les objets avec les compléments de phrase (cf. plus 
loin). 
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Remarque 1: On supprime certaines terminologies: complément direct, 
indirect, second, d'attribution, circonstanciels. On supprime également, 
pour les verbes, la terminologie des verbes transitifs et intransitifs. 

Remarque 2: On supprime la terminologie d'attribut: on parlera du 
complément ou de l'objet du verbe être, non prépositionnel dans: 

(5) Marie est forte 
(6) tu dois être ma sauvegarde contre moi-même (Rousseau) 

et prépositionnel dans: 

(7) elle passe pour intelligente 
(8) je la tiens pour intelligente 
(9) les toitures sont en bon état (Giono) 
(10) je ne fus qu'à toi seule (Rousseau) 

Ces compléments ont une relation particulière avec un autre constituant, S 
ou O, marquée par l'accord si ce sont des adjectifs ou certains substantifs: 

(11) Tes fautes passées te rendent craintive (Rousseau) 
(12) Celle-ci est une paysanne fort propre et fort entendue (Rousseau) 

Cette relation se rencontre avec d'autres verbes que être: 

(13) Je ne veux pas faire comme toi la matrone à vingt-huit ans (Rousseau) 

Remarque 3: On supprime la terminologie de complément d'agent: 

(14) La piste a été faite   par les moutons (Giono) 
 S V   Prep.O 

(15) le mystère de sa naissance qui jusqu'ici n'avait été connu que de mon père (Rousseau) 

2.2 Verbes dépourvus de complément 

On distingue les verbes dépourvus de complément, comme fume dans la 
cheminée fume, et les verbes qui ont un complément réalisé sous forme 
"zéro" (abrégé en ø) comme fume dans Pierre fume. Le complément réalisé 
sous forme "zéro" a une valeur indéterminée et peut être coordonné à un 
autre complément: Pierre fume ø mais pas n'importe quoi, ce qui n'est pas 
possible pour l'absence de complément, comme dans la cheminée fume: 

(16) Ce cheval obéit, mais pas à tout le monde (Complément ø) 

(17) Ce cheval hennit (absence de complément) 

(18) Je ne sais pas ce qui me fait le plus de plaisir: ou de manger, ou de penser à la bonne 
bouffarde que je vais m'offrir (Giono) 

(19) J'ai beaucoup souffert: j'ai vu souffrir davantage (Rousseau) 

2.3 Limites des constituants 

Pour cerner les limites des constituants, il est utile de voir leur équivalence 
avec des pronoms: 

(20) Aucun des maîtres de Vienne ne voulut donner de leçons gratuites à un petit enfant de 
chœur sans protection (Stendhal) 
Aucun ne voulut lui en donner 
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Aucun des maîtres de Vienne = aucun = S 
de leçons gratuites = en = O 

à un petit enfant de chœur sans protection = lui = Prep.O 

(21) Jean part la semaine prochaine à Londres. 
Quand part-il à Londres? 
la semaine prochaine = quand = O 
il y part la semaine prochaine 
à Londres = y = Prep.O 

De multiples interprétations d'une même phrase reçoivent de multiples 
analyses: 

(22) Elle parlait au maire du village 
1. elle lui parlait: lui /au maire du village 
2. elle lui parlait du village: lui /au maire 

3. elle lui en parlait: lui /au maire; en /du village 

(23) Je préférais la façade en crépi 
1. Je la préférais: la /la façade en crépi 
2. Je la préférais en crépi: la /la façade 

2.4 Le sujet, S 

Le sujet est le constituant qui s'accorde avec le verbe: 

(24) ils arrivent, les enfants arrivent. 

Le sujet est postposé au verbe dans: 

(25) À cela se joignirent les sujets particuliers d'inquiétude que me donnait ta situation 
(Rousseau). 

Pour les "verbes impersonnels", le sujet est il, non variable en genre et en 
nombre; le terme qui suit est un complément de verbe impersonnel: 

(26) il  arrive  vingt personnes 
S V  O 

Dans les constructions comme: 

(27) J'entends les pies chanter, je les entends chanter 

on distingue un sujet je, un verbe, entends et deux compléments, les pies et 
chanter, qui sont liés par une relation particulière: les pies est l'"agent" de 
chanter, mais non son sujet, car il n'y a pas d'accord: 

(28) j'entends   les pies chanter 

S V   O   O 

(29) j'aimerais bien  entendre  aboyer  un chien (Giono) 
S V   O 
       V    O   O 

Dans un exemple comme j'ai vu abattre ce cheval, on analyse ainsi: 

(30) j'  ai vu  ø   abattre ce cheval 
      V   O 
S  V  O    O 
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2.5 Le constituant verbal 

On distingue le verbe lexical et le verbe auxiliaire. Tous les verbes peuvent 
avoir des auxiliaires d'aspect, soit être soit avoir: 

(31) Ils   ont  compris     ils  sont  arrivés 
S   V       S  V 
  V.aux  V.lex.      V.aux. V.lex. 

Sans auxiliaire, le verbe est à l'aspect non accompli: ils arrivent, ils voient 
tout, ils s'enfuient. Avec auxiliaire, il est à l'aspect accompli: ils sont 
arrivés, ils ont tout vu, ils se sont enfuis. 

Dans le "surcomposé", il y a deux auxiliaires d'aspect, et le verbe est 
doublement accompli: 

(32) Je l'ai eu fait. 

Les auxiliaires de passif sont être et se faire: 

(33) Ils sont persécutés par leurs voisins. 
(34) Ils se font persécuter par leurs voisins. 

Auxiliaires d'aspect et de passif sont cumulés dans: 

(35) ils  ont    été    persécutés  par leurs voisins 
 aux.aspect  aux.passif  verbe lexical 
S      V          Prep.O 

C'est l'auxiliaire d'aspect qui sert de point d'attache à diverses marques 
grammaticales, comme: 

1) Les particules de négation ne…pas: 
(36) ils n'ont pas été persécutés 

2) La place des pronoms compléments atones: 
(37) ils l'ont été; ils ne l'ont pas été 

3) La place du sujet postposé quand c'est un pronom atone: 
(38) L'ont-ils été? Ont-ils été persécutés? Ainsi furent-ils persécutés. 

Les verbes impersonnels n'admettent comme sujet que il invariable. Ce il 
ne peut subir l'extraction ou le détachement, il ne peut être relativisé: 

(39) il faut être plus calme 
(40) il est arrivé le contraire 

Les verbes modaux comme aller, devoir, pouvoir, se mettre à, commencer 
à, finir par, sembler, avoir beau, sont des verbes à faible valeur lexicale, qui 
se surajoutent à la construction verbale. On les reconnaît au fait qu'ils 
peuvent accompagner un verbe impersonnel: 

(41) Il va falloir être plus calme 
(42) Il a beau être arrivé le contraire 

Le verbe qui les suit est à l'infinitif: 

(43) ils doivent avoir    été    persécutés 
 modal aux.aspect  aux.passif  verbe lexical 

Remarque 1: On supprime la terminologie de "périphrase verbale". 
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Remarque 2: On supprime la terminologie de "verbe pronominal", que l'on 
remplace par celle de "verbe en se". Certains "verbes en se" admettent 
d'autres constructions: 

(44) il se regarde 
(45) je me regarde je le regarde 

d'autres sont uniquement en se: 

(46) il s'enfuit 

2.6 Les modalités de la phrase 

On distingue des modalités de phrase: 

1) affirmative: ils boivent du chocolat. 
2) interrogative: boivent-ils du chocolat? 
3) négative: ils ne boivent pas de chocolat. 
4) impérative: buvez du chocolat. 
5) exclamative: qu'est-ce qu'ils boivent comme chocolat! 

Même quand les marques de ces modalités sont situées sur le constituant 
verbal, leur "portée" peut atteindre les autres constituants: 

(47) Les enfants ne boivent pas du chocolat le soir sur la terrasse (mais du sirop, mais le 
matin, mais dans la cour) 

2.7 Les formes de phrases 

À côté de la forme élémentaire de type SVO, on reconnaît d'autres formes 
de phrases, dans lesquelles les constituants sont agencés selon certains 
modèles. 

2.7.1 Phrases verbales 

A. Phrase à extraction 

Un des constituants, sauf le verbe, figure en tête entre c'est et qui, ou que. 
Il est extrait: 

(48) Ce n'est point le présent que je crains, c'est le passé qui me tourmente (Rousseau). 
(49) C'est lui que je viens voir. 
(50) C'est en crépi que je la préfère. 

B. Phrase pseudo-clivée 

Un constituant est placé près du verbe, sous forme de pronom, il est repris 
sous forme lexicale, après c'est: 

(51) ce que je préfère, c'est la façade en crépi 
O   S  V     O 
 

(52) Ce qui  l'inquiète un peu, ce sont ses parents. (Stendhal). 
S   O V        S 
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C. Phrase à détachement lexical 

Un constituant de la phrase est fourni sous deux formes, par exemple une 
fois sous forme de pronom auprès du verbe et une fois sous une forme 
lexicale (ou sous la forme d'un autre pronom) en tête ou fin de la phrase: 

(53) la voiture  je la vois    je la vois  la voiture 
O    S O V    S O V  O 

(54) Les plus ouverts, par temps de nuit,  ce sont  les vieillards. (Giono) 
S            S V   O 

(55) Un noble, s'il vit chez lui dans sa province, il est libre (La Bruyère) 
(56) Nous, nous ne l'étions pas, peut-être, fatigués? (Rostand) 

D. Phrase "relative" 

Un des constituants de la phrase, accompagné d'un relatif, qui, que, quoi, 
dont, où, lequel, prép.qui, prép.quoi, est placé en tête de la phrase, quelle 
que soit sa fonction: 

(57) La voiture qui vient 
 S V 

(58) La voiture que   j'aime 
 O   S V 

(59) Le pays où j'habite 
 O S V 

(60) Les gens à qui je parle 
 O S V 

L'ensemble de la phrase peut être utilisé comme O ou comme S dans une 
autre phrase: 

(61) je vois  la voiture qui vient 
S V O 

(62) il parle  de la voiture que j'aime 
S V Prep.O 

(63) il se moque  du pays où j'habite 
S V Prep.O 

(64) les gens à qui je parle  sont   rares 
 S  V  O 

On analyse comme constituant de la phrase ce qui et ce que dans: 

(65) ce qui m'ennuie l'ennuie aussi 
(66) ce que j'ai prévu lui plaît 

On appelle "relatives sans tête" celles où le constituant de tête est formé 
seulement d'un pronom relatif, comme qui: 

(67) Qui m'aime Qui m'aime me suive 

E. Que-Phrase 

On appelle que-phrase une phrase précédée de que, qui n'est pas un 
constituant ou une partie de constituant de cette phrase; les que-phrases 
sont utilisées comme S ou comme O dans d'autres phrases: 

(68) que je pense  à lui      il sait que je pense à lui 
 S V   Prep.O    S V  O 

(69) qu'il soit parti   m'ennuie 
 S  O V 
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(70) je tiens  à ce qu'il parte 
S V  Prep.O 

Remarque: on supprime la terminologie de "proposition", "proposition 
conjonctive, complétive", "proposition subordonnée". On parlera de que-
phrase sujet ou complément. 

2.7.2 Phrases sans verbe 

On distinguera les constructions à deux volets, dont l'interprétation naît de 
la mise en relation des deux constituants: 

(71) cent métiers, cent misères (Giono) 

des constructions à un volet qui doivent nécessairement être mises en 
relation avec le contexte linguistique: 

(72) Que puis-je vous offrir à boire? un porto. 

ou avec la situation: 

(73) issue de secours. 

Remarque: on refuse la notion d'ellipse et de sous-entendu. 

2.8 Le complément de phrase 

Les compléments de phrase (Comp.Phr.) sont ceux qui ne dépendent pas 
du verbe ni des autres constituants de la phrase. 

Certains donnent l'effet d'une attitude de l'énonciateur sur le reste de la 
phrase: 

(74) franchement 
à franchement parler 
entre nous il fait un temps affreux 
puisque tu veux le savoir 
naturellement 

La franchise, le naturel ne portent pas sur le fait qu'il fait un temps affreux 
mais sur l'énonciation elle-même. 

D'autres compléments sont constitués par des constructions verbales, 
avec un verbe non conjugué: 

(75) le bateau n'étant pas encore prêt […] nous soupâmes tristement (Rousseau) 

Ces compléments de phrase ne sont jamais touchés par la portée des 
modalités; ils ne peuvent pas être extraits, ni relativisés. 

Remarque: on restreint ainsi la définition des compléments de phrase 
donnée généralement (compléments qui peuvent être supprimés ou 
déplacés dans la phrase) et qui englobe presque tous les compléments 
"circonstanciels". 



180 Propositions pour une terminologie grammaticale de base 

 

2.9 Les coordinations 

Sont considérés comme "coordonnés" les constituants de même fonction, 
ayant les mêmes relations syntaxiques avec ce qui les entoure; il importe 
peu que la coordination se fasse avec ou sans "conjonction". 

(76) L'homme ayant dix-huit ans révolus, la femme ayant quinze ans révolus, ne peuvent 
contracter mariage (Code Civil). 

Ici, deux sujets sont coordonnés. 

Remarque: on supprime la terminologie de "juxtaposés"; on ne tient pas 
compte de la liste scolaire des "conjonctions de coordination". On parlera 
de coordonnées par zéro, par et, par puis, par ensuite, par par conséquent, 
etc, et on appellera tous ces éléments "coordonnants". 

2.10 Les corrélations 

Il s'agit de constructions appariées par deux éléments solidaires appelés 
corrélateurs comme plus…plus… dans: 

(77) plus il mange, plus il grossit 
(78) Tel père, tel fils. 

2.11 Le discours rapporté 

On distingue deux types principaux de discours rapporté, le discours cité où 
les paroles sont reproduites et où on a affaire à deux énonciations 
successives (deux je, deux moments de la parole): 

(79) Il m'a dit: "je serai à l'heure" 
(80) Au bout d'un quart d'heure, le jeune officier dit: "je les entends, Excellence!" (Giono) 

et le discours relayé où les paroles rapportées sont intégrées dans une 
seule énonciation unificatrice (un seul je, un seul moment de la parole) 
sous forme de Que-Phrase: 

(81) il m'a dit qu'il serait à l'heure. 
(82) le jeune officier dit qu'il les entendait. 

3. Les catégories 

3.1 Catégories nominales 

On appelle déterminants du nom les articles, adjectifs indéfinis, 
possessifs, démonstratifs, quantifieurs, ainsi que le "partitif": 
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(83) j'ai ramassé les 
      mes 
      ces       objets 
      quelques 
      quatre 
      déterminant    nom 
            syntagme nominal 
 
(84) j'ai ramassé  du       persil 
       partitif     nom 
            syntagme nominal 

Le nom est complété par plusieurs catégories d'éléments: 

A. Des adjectifs antéposés ou postposés 
(85) une  belle   petite  maison  rouge  ancienne 
  Dét  compl.  compl.  nom   compl.  compl. 

      syntagme nominal 

B. Des compléments prépositionnels 
(86) La   ville  de Paris      le   déroulement  de l'opération 
  Dét  nom  compl.prépos.    Dét.  Nom    compl.prépos. 

   syntagme nominal        syntagme nominal 

C. Des phrases relatives 
(87) les  villes  qui me plaisent 

Dét  nom phrase relative 
 syntagme nominal 

Remarque 1: dans certaines constructions, ces compléments peuvent être 
obligatoires: 

(88) elle a les yeux  bleus 
       en amande 
       qui pétillent 
(89) C'est un petit gars à la tête en boule (Giono) 
(90) il a un vilain regard (Giono) 
(91) mon état présent m'inspire une confiance que d'importuns souvenirs voudraient 

m'ôter (Rousseau) 

Remarque 2: ces compléments peuvent être non obligatoires et placés en 
position détachée ("apposition"): 

(92) j'ai vu la maison, très belle 
(93) les stylos, en or, valent très chers 
(94) les spectateurs, qui ne comprenaient rien, sont partis. 

Remarque 3: certains noms ont pour complément une que-phrase: 

(95) l'  idée  que je dois partir   me  désole 
  Dét.  Nom  que-phrase compl. 
    syntagme nominal 

 S    O    V 
 

(96) nous avons  l'  espoir  qu'il sera sauvé 
      Dét  nom   que-phrase compl. 
        syntagme nominal 
  S   V       O 

Remarque 4: on supprime la terminologie d'"épithète". 
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3.2 Diverses catégories de pronoms 

On appellera pronom tout élément qui peut tenir la place d'un constituant, 
et qui n'a pas de contenu lexical: 

A. pronoms "personnels" atones (attachés au verbe) 
(97) je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

me, te, le, la, les, lui, leur, se 
y, en 

(98) je lui en parle; j'y vais; on en vient 

B. pronoms accentuables 
(99) moi, toi, lui, elle, eux, elles, nous, vous 

C. pronoms "démonstratifs" 
(100) celui-là, celle-là, ceux-là, celles-là, ceci, cela, ça 

D. pronoms locatifs 
(101) ici, là 

E. pronoms interrogatifs-relatifs 
(102) qui, que, quoi, dont, où, comment, pourquoi, quand, lequel 

F. pronoms indéfinis 
(103)  quelqu'un   quelque chose  quelque part  quelque temps 
   personne   rien     nulle part   jamais 
   tout le monde  tout     partout    toujours 

3.3 Catégories adjectivales 

Certains adjectifs ont des compléments prépositionnels: 

(104) Ils sont enclins à la paresse 
(105) Est-il apte à la course? 
(106) Je suis capable de tout cela 

Les adjectifs ont des modifieurs: 

(107) Il est presque rouge, à peine rouge, tout à fait rouge. 

Certains adjectifs ont des modifieurs intensifs: 

(108) Il est si faible, aussi faible, plus faible, le plus faible. 

Remarque 1: on supprime la terminologie de "comparatif", "superlatif", 
"degrés". 

Remarque 2: dans une construction comme 

(109) Pierre est plus grand que Paul. 

on ne parle ni d'ellipse ni de sous-entendu, mais de complément de 
l'adjectif modifié par plus. 

3.4 Catégories adverbiales 

On fera l'économie de la notion d'adverbe, les "adverbes" étant en fait:  
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soit des modifieurs d'adjectifs 

(110) il est très grand 

soit des pronoms 

(111) il mange beaucoup 

soit des objets non prépositionnels 

(112) il marche lentement 

soit des compléments de phrase non prépositionnels 

(113) finalement, je préfère cette solution 

3.5 Relations entre les catégories 

Le complément d'un verbe peut être réalisé dans différentes catégories, 
par exemple le complément du verbe prêter: 

(114)  syntagme nominal  je prête mes livres à Jean 
   pronoms     je les lui prête 
          je prête ceux-là à celui-ci 
          je prête tout à tout le monde 
   phrase relative   je prête à qui je veux 

Pour le verbe vouloir: 

(115)  syntagme nominal  je veux un livre 
   pronoms     je le veux, je veux celui-là 
   que-phrase    je veux qu'il parte 
   verbe infinitif   je veux partir 

4. Les temps et modes du verbe 

On distingue trois modes: 

A) Un mode sans personnes et sans temps, qui groupe: 
L'infinitif, non accompli et accompli 
(116) tenir, avoir tenu 

Le participe présent, non accompli et accompli 
(117) tenant, ayant tenu 

Le participe passé, non accompli et accompli 
(118) tenu, été tenu 

B) Un mode "subjonctif", qui a des personnes mais pas de temps: 
(119) qu'il tienne, qu'il ait tenu 
(120) qu'il tînt, qu'il eût tenu 

Cette dernière forme, qu'on appelle "imparfait du subjonctif" est désuète; 
lorsqu'elle est employée correctement, c'est avec une valeur qui ne marque 
pas le temps, mais l'hypothèse contrecarrée. 

C) Un mode "indicatif", qui a cinq temps, et des personnes; chaque temps a 
deux aspects, accompli et non accompli: 
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(121)  Présent      il tient  il a tenu 
   Passé "imparfait"   il tenait  il avait tenu 
   "Passé simple"    il tint   il eut tenu 
   Futur simple    il tiendra  il aura tenu 
   Futur hypothétique  il tiendrait il aurait tenu 

Remarque 1: on supprime la terminologie de "impératif"; l'impératif est un 
emploi, sans mention du sujet, de formes de l'indicatif: 

(122) tiens, tenez, tenons 

et pour certains verbes, de formes du subjonctif: 

(123) soyez, ayez, sachez 

Remarque 2: on supprime la terminologie de "mode conditionnel"; on 
considère que le "conditionnel" est un des deux futurs du français. 

5. Quelques distinctions réputées difficiles 

5.1 déterminant partitif / préposition de 

(124) elle prend  du persil 
       O non prépositionnel 

       déterminant partitif+nom 

(125) elle a besoin de persil 
       O prépositionnel 

       préposition de+aucun déterminant+nom 

(126) elle a besoin du persil 
       O prépositionnel 
       préposition de + déterminant le + nom 

Remarque: pas de est un partitif négatif 

(127) elle ne veut pas de persil 

5.2 relative / que-phrase 

(128) l'idée qu' il m'expose  est  intéressante 
   O  S O V 
    phrase relative 
   syntagme nominal 

    S       V   O 

(129) l'idée qu'il va partir   me  désole 
  nom complément 
    que-phrase 
   syntagme nominal 
    S       O   V 

5.3 relative / extraction 

(130) C'est celui  que   je  cherchais 
 O  S  V 
   relative 
  syntagme nominal 
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(131) C'est Michel  que   je  cherchais 

 extraction 

 O   S   V 

(132) J'aperçois  Michel  que   je  cherchais 
       O     S  V 
         relative 
        syntagme nominal 
  S  V      O 

6.  Remarque finale  

Ces propositions terminologiques représentent un compromis largement 
accepté par les linguistes français actuels. Il est évident que dans les 
étapes ultérieures de l'analyse, on pourrait être amené à les compléter ou à 
les amender. 
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24 ans après … Relecture de la terminologie grammaticale  
par Joëlle Gardes Tamine, co-auteur1 

 

Claire Blanche-Benveniste et moi étions souvent en désaccord. Elle 
privilégiait l’oral, et moi l’écrit. Elle défendait l’Approche pronominale, et je 
pense plutôt que la proposition minimale, sujet, verbe, complément est 
faite d’un certain nombre de places, à remplir par du lexique. Mais nous 
partagions un certain nombre de croyances fondamentales. 

D’abord sur l’unité du système de la langue, au-delà de ses réalisations. 
Attentive comme elle l’était aux spécificités de l’oral, elle a pourtant plus 
d’une fois affirmé son lien avec l’écrit et souligné que si l’on éliminait les 
« turbulences » de l’oral, on voyait apparaître des régularités identiques à 
celle de l’écrit. De fait, nous avions en commun le poids accordé à la 
syntaxe, comme ossature de toute production et nous croyions également 
que, s’il est nécessaire de prendre en considération les macro-structures, il 
faut parfois s’abstraire des productions textuelles ou discursives où elles 
se manifestent pour faire apparaître les phénomènes fondamentaux. Il 
nous apparaissait en particulier que, dans l’enseignement, la grammaire 
était présentée avec beaucoup trop de complications, qui nous semblaient 
inutiles et masquaient l’essentiel.  

C’est pourquoi nous avons pu élaborer ensemble cette terminologie que, 
bien des années après, je ne renie pas. Elle accorde sans doute trop peu de 
place à la sémantique et réunit dans des catégories communes, par 
exemple celles de « O », des groupes disparates. Mais il faut savoir établir 
des hiérarchies et des priorités. Comme Claire Blanche-Benveniste l’a très 
bien montré dans son article sur "La complémentation verbale" (2002), la 
diversité des compléments du verbe, par exemple, liée en particulier au 
lexique, rend difficile une approche unitaire. C’est pourquoi il nous avait 
semblé qu’une terminologie reposant sur la forme, essentiellement 
descriptive, pouvait être utile, et constituer une base minimale à partir de 
laquelle un enseignement plus systématique et plus progressif pourrait 
s’élaborer. 

Aujourd’hui que la pragmatique et les grammaires de texte se sont 
développées au détriment de la grammaire de phrase, je continue à penser 
que cette terminologie aurait son utilité. 

 

Joëlle Gardes Tamine, Professeur émérite à Paris IV-Sorbonne 

                                                            
1  NA: Nous remercions Joëlle Gardes Tamine d’avoir accepté d’apporter ce témoignage,         

24  ans après. 
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