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Avant-propos 

A un moment où la linguistique passe pour être en déclin, est en tout cas ignorée, 
parfois refusée, par beaucoup de maîtres, pourquoi proposer à ceux-ci un 
ensemble de cinq articles, dont quatre déjà parus entre 1973 et 1978 et un inédit? 

Que la linguistique soit sinon en déclin, du moins en retrait par rapport à la 
période quelque peu triomphante des années 1965-1970, que le désenchantement 
des milieux pédagogiques à son égard soit assez général, nul ne saurait en 
disconvenir. 

Mais cet état de fait nous paraît résulter d’une série enchevêtrée de 
malentendus. Malentendu d’abord vis-à-vis de la linguistique : alors que celle-ci 
n’est qu’une discipline scientifique comme les autres, dont les concepts, les 
hypothèses de travail et la méthodologie ne peuvent être qu’en perpétuel devenir, 
beaucoup (encouragés en cela par des travaux de vulgarisation hâtive et 
médiocre) ont pris ce qui n’était que mutation et renouvellement de la discipline 
pour une sorte d’accomplissement, au point que la linguistique, dont on 
n’imaginait pas que la tâche propre demeurait immense, devenait la discipline 
qui allait résoudre les problèmes des autres sciences humaines — et de 
l’enseignement. Car sans voir ni même apercevoir les problèmes — théoriques et 
pratiques — que pose l’application de la linguistique à un domaine et à des 
objectifs qui ne sont pas les siens, certains ont cru qu’il allait suffire de transposer 
au niveau scolaire, sans précautions particulières, les résultats présentés par les 
chercheurs pour que les problèmes strictement pédagogiques se résolvent par 
magie, et que les élèves aient tous, rapidement, une égale maîtrise du français 
courant correct. 

Ces malentendus ont été amplifiés par la floraison et la diffusion 
commerciale massive de livres et de manuels mal faits, et dangereux en ce qu’ils 
véhiculaient des bribes de théories mal assimilées et mal présentées auprès de 
maîtres que leur manque de formation linguistique laissaient incapables de 
discerner le juste du faux, et surtout de saisir la signification réelle de ce qui 
n’était plus que des gadgets dont l’inefficacité pédagogique leur est apparue en 
revanche très vite criante. 
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6 AVANT-PROPOS 

Telles sont, nous semble-t-il, les raisons profondes de la méfiance actuelle de 
beaucoup de maîtres vis-à-vis de la linguistique : déçus, ils rejettent maintenant 
ce dont ils ont beaucoup attendu, sans vouloir se demander s’ils n’en ont pas 
justement trop attendu. 

Il est temps de faire les mises au point et les redressements nécessaires, et de 
faire découvrir aux maîtres ce qu’est vraiment la linguistique (maintenue avec 
raison par le législateur dans la formation des maîtres du premier degré) et ce 
qu’ils peuvent légitimement en attendre. Il doit être clair en effet que jamais la 
linguistique en tant que telle ne pourra fournir aux maîtres des éléments 
directement exploitables dans une classe avec des enfants, dont on n’a pas à faire 
des linguistes. En revanche les méthodes utilisées par la discipline, les résultats 
obtenus dans tel ou tel domaine peuvent aider les maîtres à avoir le recul 
nécessaire vis-à-vis du fonctionnement de leur propre langue, sans lequel ils ne 
peuvent pas être à l’aise dans leurs tâches plus directement pédagogiques, ni 
élaborer des exercices adaptés au seul objectif de l’enseignement de la langue 
maternelle, qui demeure de donner aux enfants une maîtrise réelle de leur langue, 
orale et écrite. 

C’est dans cette optique que nous avons rassemblé en volume des articles 
écrits pour la plupart au fil d’une recherche menée en commun avec des 
enseignants du premier cycle du second degré, dans le cadre de l’INRP, et avec 
des enseignants suisses, à l’intérieur de structures pédagogiques propres à la 
Suisse romande. 

Il nous a semblé qu’aujourd’hui encore les maîtres en formation, comme les 
maîtres en exercice, pouvaient être aidés par les éléments d’information qu’ils 
contiennent, ou les applications pédagogiques qu’ils suggèrent, étant entendu 
que les uns n’ont de sens que par les autres, à travers une nécessaire, et possible, 
collaboration entre spécialistes et praticiens. 
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De I utilité et du bon usage 
de la linguistique* 

Actuellement, quel que soit le niveau où ils interviennent, la quasi-totalité des 
maîtres de français, langue maternelle, enseignent la lecture et l’écriture 
I orthographe, la « grammaire », sans avoir de notions scientifiques précises à 
propos de ce qu’ils sont censés enseigner, ou du moins manipuler indirectement 
des lors qu’ils s’attachent à apprendre aux enfants à lire couramment et à 
s exprimer sans fautes de syntaxe ni d’orthographe. Combien y a-t-il de maîtres 
en effet qui ont une connaissance claire et précise du système phonologique du 
français, des problèmes que posent les rapports entre sons et graphies et le 
onctionnement actuel de 1 orthographe du français, des principaux processus 

syntaxiques de la langue contemporaine? Se trouvant dès lors dans l’incapacité 
de détecter les erreurs (plus nombreuses et plus importantes qu’on ne peut 

imaginer) qui émaillent Jes manuels scolaires en usage — y compris les 
<< nouveaux » manuels qui se prétendent pourtant tous « inspirés de la 
linguistique moderne » —, ils enseignent (sans le vouloir, évidemment) un peu 
n’importe quoi. Peut-on alors vraiment s’étonner (en le déplorant) que tant 
d enfants quittent 1 école élémentaire sans savoir vraiment bien lire et écrire avec 
aisance? Comment un enseignement au contenu aussi peu solide et exact 
pourrait-il être réellement efficace? 

Sans doute l’absence de formation linguistique des maîtres n’est-elle pas la 
seule cause de cette inefficacité de 1 enseignement actuel de la langue maternelle. 
II est cependant probable qu’elle n’y est pas étrangère, et il n’est sans doute pas 
inintéressant de remarquer que, parmi les disciplines qui font aujourd’hui l’objet 
d’un enseignement scolaire spécifique, il n’en est aucune qui soit enseignée 
aussi peu rigoureusement que la langue maternelle. 

* Cet article a paru pour la première fois dans la revue suisse Éducateur, n° 27, 15 septembre 1978. 
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LA LINGUISTIQUE UTILITÉ ET BON USAGE 

Il y aurait beaucoup à dire sur les raisons, à la fois historiques et 
institutionnelles, pour lesquelles les maîtres de français sont aussi peu formés 
scientifiquement. Mais il y a longtemps aussi sans doute qu’une telle situation 
aurait changé si les maîtres eux-mêmes avaient été davantage convaincus de 
l’importance et de l’intérêt d’une telle formation. Il importe donc que les 
enseignants de français prennent clairement conscience de ce que la linguistique 
peut leur apporter dans l’accomplissement de leur tâche quotidienne et la 
réussite de leurs objectifs pédagogiques. 

Le terme de « linguistique » est un terme très général que l’on emploie pour 
désigner tout ce qui touche à l’étude du langage et des langues particulières. Si 
l’on définit une langue comme une suite de sons organisée d’une certaine façon et 
pourvue d’un sens, on peut très schématiquement distinguer, selon l’aspect que 
l’on choisit d’étudier à l’intérieur de la linguistique, entre la phonétique et la 
phonologie, c’est-à-dire l’étude des sons et du système de sons propre à une 
langue donnée, la syntaxe, c’est-à-dire les règles d’organisation des différents 
éléments existant dans la langue pour qu’une suite puisse être considérée comme 
bien formée, enfin la sémantique, c’est-à-dire les principes de constitution du sens 
d’une suite bien formée syntaxiquement. Ces différents domaines ne sont 
évidemment pas entièrement indépendants les uns des autres (comme le prouve 
tout ce qui est regroupé dans la grammaire traditionnelle sous le nom de 
morphologie, et qui touche en fait autant à la syntaxe qu’à la phonologie1). 

Cela étant, il est bien évident que les enseignants de français, langue 
maternelle, doivent être également formés en phonétique-phonologie, syntaxe et 
sémantique, même si l’importance respective de chacun de ces domaines dans 
leur formation peut varier selon le niveau d’enseignement auquel ils se destinent 
ou se situent. 

Mais un enseignant a une tâche et des objectifs professionnels qui ne sont pas 
ceux du chercheur spécialiste. Pour cette raison, une distinction peut être faite 
entre ce qu’un enseignant doit connaître et peut se contenter de comprendre, et ce 
qu’il doit savoir faire. 

En ce qui concerne le premier aspect, un enseignant : 

— doit connaître les fondements et les objectifs des principales théories 
actuelles, en particulier le distributionalisme et le transformationalisme, et ce qui 
les distingue de la grammaire scolaire traditionnelle; 

1. Ainsi la liste traditionnelle des différentes formes du relatif relève sans doute de ce que l’on 
appelle la morphologie; mais d’un point de vue syntaxique, tout pronom relatif, quelle qu’en soit 
la forme, fonctionne avec les mêmes caractéristiques, en ce sens qu’il occupe une fonction dans la 
phrase en tête de laquelle il se trouve et dont il indique le caractère de subordonnée, et qu’il est 
toujours en tête de cette phrase quelle que soit la fonction du terme qu’il représente. On peut 
donc poser que toutes les relatives fonctionnent selon les mêmes règles syntaxiques, et que ce sont 
ensuite les règles phonologiques, dont l’objet est de pourvoir le pronom relatif d’une forme 
phonétique, qui sont différentes. 
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LA LINGUISTIQUE : UTILITE ET BON USAGE 9 

— être capable de lire éventuellement tel ou tel article spécialisé, sans être 
arrêté par certains aspects de la présentation, notamment par la formalisation 
des règles ou des résultats. 

En revanche : 

— comment on pose un problème de langue; 

— par quelles méthodes on classe et on explore les données; 

— quel type de raisonnement on utilise (en grammaire transformationnelle 
notamment) pour aboutir à une conclusion (dont la formalisation n’est que 
secondaire) ; 

sont autant de points qui exigent d’un enseignant de français non seulement un 
pouvoir-comprendre, mais aussi et surtout un savoir-faire. 

Un savoir-faire dans ces différents domaines est primordial dans la mesure 
où il assure aux maîtres cette part minimum de liberté intellectuelle sans laquelle 
aucun travail sur la langue n’est possible. 

Cette liberté devra et pourra s’exercer d’abord vis-à-vis de la grammaire 
scolaire traditionnelle, qui propose trop souvent des descriptions contestables en 
ce que la distinction entre la syntaxe et la sémantique n’y est jamais faite de façon 
rigoureuse, et qui laisse croire par des simplifications et surtout des omissions 
abusives que le fonctionnement de la langue est simple et que l’on peut en fournir 
une description exhaustive. 

Quelques exemples illustreront ces propos. 

— La plupart des manuels continuent de classer les compléments de lieu 
selon qu’ils indiquent le lieu où l’on est (je suis en ce moment à Genève), le lieu où 
l’on va (je vais demain à Genève), le lieu d’où l’on vient (je reviens de Genève), le 
lieu par où l’on passe (au retour, je passerai sans doute par Genève). Il est permis 
de s’interroger sur la validité syntaxique d’un tel classement dès lors qu’on 
constate que le nom de lieu (ici Genève) est relié dans tous les cas au verbe dont il 
dépend par un élément de même nature, en l’occurrence une préposition, et que, 
de plus, cette préposition est la même (à) dans deux cas sur quatre. Un tel 
classement, bien évidemment calqué sur le latin, est donc strictement sémantique 
(on observera d’ailleurs que le sens global de chaque construction dépend 
essentiellement du verbe utilisé et non du complément prépositionnel), et ne 
reflète nullement un fonctionnement spécifique du français contemporain. 

— De très nombreux manuels (y compris parmi les plus récents) présentent 
dans un même chapitre (et parfois sous la même rubrique de « déterminants ») 
les cardinaux {trois, six, dix, etc.) et les ordinaux {troisième, sixième, dixième, 
etc.). Là encore, on peut se demander ce que vaut une telle présentation, car un 
rapprochement de ce genre laisse supposer que les différents éléments numéraux 
ont un fonctionnement syntaxique identique. Il est pourtant facile de voir qu’il 
n’en est rien. Si l’on admet en effet de rassembler dans la classe des 
« déterminants » ces éléments qui précèdent le nom et lui permettent de 
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10 LA LINGUISTIQUE : UTILITÉ ET BON USAGE 

fonctionner comme sujet éventuel d’un verbe, il est clair, au vu des exemples 
suivants, que les cardinaux peuvent être intégrés à la classe des déterminants, 
mais non les ordinaux : Les écoliers sont revenus / Trois écoliers sont 
revenusI *Troisièmes écoliers sont revenus2. Les ordinaux, en revanche, à la 
différence des cardinaux, ont une place et connaissent une variation en nombre, 
semblables à celles des adjectifs. Le rapprochement des ordinaux et des 
cardinaux dans la plupart des manuels est donc fondé sur une notion sémantique 
vague (1 idée de numération) et non sur des critères syntaxiques rigoureux. 

Pour en revenir aux cardinaux, s’il est justifié de les classer parmi les 
déterminants, cela ne veut pas nécessairement dire que tous les éléments de la 
classe fonctionnent absolument de la même façon, comme le prouve la reprise 
anaphorique3 du seul nom (impossible en règle générale) lorsque celui-ci est 
précédé d un cardinal, mais alors la reprise anaphorique du nom se fait 
obligatoirement par en : J ai vu ces films / *J ai vu ces / *J’en ai vu ces en face de : 
J ai vu trois films I * J ai vu trois I J’en ai vu trois. Bien qu’il s’agisse d’une 
construction tout à fait courante, cette reprise anaphorique par en n’est à peu 
près jamais signalée dans les grammaires scolaires, sans doute parce que celles-ci 
se savent incapables d’en rendre compte. Qu’il ne soit pas facile4 d’expliquer la 
presence et la forme de ce pronom est indéniable, mais, d’un point de vue 
scientifique, que peut valoir une description qui tait ainsi une partie des faits 
linguistiques qu’elle devrait pourtant signaler et expliquer, et ce, vraisemblable¬ 
ment, parce que la prise en compte de ces faits montrerait de façon aveuglante 
1 insuffisance de la description proposée? 

,Cette, |ibert;é intellectuelle devra s’exercer aussi vis-à-vis des travaux 
spécialisés . Il n’est pas de travail en effet, même écrit par un spécialiste, qui ne 
puisse, et ne doive, être lu de façon critique. D’autant plus que, lorsqu’il s’agit de 
travaux portant sur le français, toute personne dont le français est la langue 
maternelle - et oui sait de façon active comment se rassemblent, se classent et 
s exploitent les données - doit pouvoir juger (et essentiellement justifier son 

2. L’astérisque précédant une phrase indique que cette phrase est mal formée syntaxiquement. 
. L anaphore est un processus syntaxique qui consiste à reprendre par un élément, un pronom en 

particulier, un autre element, le plus souvent antérieur (mais pas toujours) : Pierre a besoin de te 

a vai t Fq uatre ** S°lT'^ Cet exPloit- tout le monde en parle. / Lorsqu’// est arrivé ici, Pierre 

4. Encore que ce ne soit pas impossible, comme en témoignent les recherches de J -C Milner 1978 
Voir egalement plus loin, p. 124. ' ’ 

5. D autant qu il y a trop d’auteurs, notamment de manuels, qui se présentent comme des 
spécialistes, et qui ne sont en fait que des vulgarisateurs et non des chercheurs. On pourrait se 
demander a quelles conditions on est un bon vulgarisateur, et si l’on peut l’être vraiment sans être 
en meme temps un chercheur. Sans entrer dans ce débat, rappelons seulement que la linguistique 
est une science évidemment pas de même ordre que la mathématique ou la physique) qu’on ne 
domine pas par la lecture rapide de quelques livres techniques, choisis parfois au hasard de ce q ue 
possédé une librairie. La capacité non seulement de comprendre mais aussi d’élabore^ne 
s acquiert et ne s éprouvé que dans la recherche active, le seul niveau où se mesurent vraiment la 
complexité des problèmes et la portée des diverses solutions possibles. 
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LA LINGUISTIQUE : UTILITÉ ET BON USAGE 11 

jugement) si les données traitées et utilisées sont complètes, si les critères de 
classement sont satisfaisants ou pas, si les conclusions qui en sont tirées sont 
solides ou non. 

Cette liberté s’exercera enfin et surtout dans le domaine de l’application 
pédagogique. Car de même que ce qui convient pour les chercheurs ne convient 
pas dans la même mesure pour les maîtres, de même ce qui convient pour les 
maîtres ne convient pas de la même façon pour les élèves. Il ne s’agit pas en effet 
de faire des enfants de petits linguistes. En d’autres termes, on n’a pas à leur faire 
acquérir des connaissances linguistiques en tant que telles6. En revanche, les 
méthodes qu’utilisent les chercheurs dans leurs travaux sont directement 
exploitables avec des enfants, et peuvent donner lieu à des activités diverses, par 
exemple : 

— faire des classements, ce qui implique nécessairement qu’on s’interroge 
sur les critères de classement; 

— manipuler des données, c’est-à-dire opérer un certain nombre de 
modifications sur une série de phrases selon des consignes très précises, de telle 
sorte que les manipulations retenues (la passivation, la relativisation, ou la 
pronominalisation...) permettent d’apprécier si des phrases apparemment 
identiques en surface sont syntaxiquement homogènes ou non. Si elles le sont, 
elles se comportent de la même façon sous les mêmes manipulations; si elles ne le 
sont pas, elles ne sont pas susceptibles des mêmes manipulations. Ainsi, les 
phrases : Le guetteur voit l’avion qui passe / Ce livre vaut les dix francs que j’ai 
payés ont la même structure de surface : GN V GN (le second GN étant 
accompagné d’une relative). La pronominalisation et la relativisation de ce 
second GN sont possibles dans l’un et l’autre cas — Le guetteur le voit /Ce livre 
les vaut I L’avion que le guetteur voit I Les dix francs que ce livre vaut — laissant 
alors penser que le second GN entretient dans l’une et l’autre phrases avec le 
verbe qui le précède un même rapport syntaxique. Mais l’impossibilité de 
passiver le second GN dans la seconde phrase — L’avion qui passe est vu par le 
guetteur / *Les dix francs que j’ai payés sont valus par ce livre — oblige pourtant à 
conclure que la nature de ce complément n’est pas de même ordre syntaxique que 
dans la première phrase; 

— chercher la suite d’opérations nécessaires à la construction d’un tour 
particulier (par exemple une relative), puis appliquer ces opérations (non 
formalisées, évidemment) dans l’ordre ainsi déterminé afin de découvrir si l’on 
produit de la sorte des phrases bien formées ou non. 

Toutes ces activités favorisent nécessairement le recul vis-à-vis de sa propre 
langue, et rendent sensible (et par là même acceptable) le fait qu’une langue est 
organisée et que la communication avec les autres passe par le respect de cette 
organisation. Et ce n’est pas une hypothèse psycho-pédagogique dénuée de 

6. On ne voit pas en outre pourquoi de telles connaissances donneraient automatiquement aux 
enfants une plus grande habileté à s’exprimer. 
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fondement que d’avancer que cette découverte active et ce recul vis-à-vis du 
fonctionnement de sa propre langue sont des moyens (parmi d’autres sans aucun 
doute, mais des moyens non négligeables) d’en consolider le maniement. 

Mais là encore, il ne s’agit pas de contraindre les enfants - y compris par des 
méthodes non directives - à retrouver les classements ou les résultats de telle 
étude dont le maître se serait inspiré. Il importe de les laisser chercher et tester 
eux-mêmes la validité (linguistique s’entend) de leurs propres critères et de leurs 
propres résultats. Mais cela n’est possible que si le maître est lui-même 
suffisamment armé pour pouvoir juger de la valeur linguistique des propositions 
des enfants, accepter certains écarts par rapport aux conclusions de telle étude 
spécialisée, en refuser au contraire d’autres, non parce que ce sont des écarts, 
mais dans la mesure où de tels écarts se trouvent exclus par la méthode de 
référence, si celle-ci est correctement appliquée. 

Une approche ainsi renouvelée de l’enseignement de la langue maternelle 
suppose évidemment que s’instaurent des échanges réguliers entre chercheurs et 
enseignants praticiens d’une part, entre praticiens d’autre part. 

Les maîtres en effet, qui ne sont pas des chercheurs, ont besoin de l’aide de 
ceux-ci s ils veulent être correctement informés, et élaborer des exercices dont le 
contenu ne soit pas en contradiction avec les conclusions globales de la théorie 
dont ils ont décidé de s’inspirer. 

Mais ils ont aussi besoin de travailler en équipe pour l’élaboration 
proprement pédagogique de ces exercices. Faire faire des classements ou des 
manipulations à des enfants ne rend pas l’utilisation d’un manuel indispensable, 
bien au contraire. Des maîtres correctement informés peuvent fort bien 
rassembler eux-mêmes (ou faire produire aux élèves selon une consigne donnée) 
les phrases dont ils estiment avoir besoin pour tel travail prévu. Il apparaît 
d’ailleurs, d’après des expériences menées ces dernières années dans la région 
parisienne, que les élèves travaillent avec beaucoup plus d’intérêt et de profit sur 
des phrases qu’eux-mêmes ont produites ou collectées que sur des phrases de 
manuel. Mais rassembler ou choisir des phrases pour un travail précis, de telle 
sorte que l’ensemble des phrases retenues permette effectivement le travail 
envisage mais ne fasse pas rencontrer aux enfants un trop grand nombre d’autres 
problèmes linguistiques n’est cependant pas une tâche aussi facile qu’on peut 
1 imaginer de prime abord, et suppose des tâtonnements qui ne seront profitables 
(aux eleves comme aux maîtres) qu’à la condition que les maîtres puissent en 
discuter entre eux, puis dans un second temps comparer les réactions des élèves et 
les résultats obtenus par ceux-ci. 

, Certains penseront peut-être qu’il s’agit là de propositions bien utopiques. Il 
n es^pourtant rien de ce qui vient d’être dit qui ne s’appuie sur des recherches 
pedagogiques recentes, menées aussi bien en France qu’en Suisse romande Sans 
doute la mise en œuvre de telles suggestions suppose-t-elle aussi un certain 
nombre de modifications institutionnelles. Mais celles-ci se feront dès lors que 
les maîtres seront décidés à ce que leur enseignement de la langue maternelle soit 
vraiment efficace. 
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La phonétique: son rôle fondamental 
pour les premiers apprentissages* 

0. Dans le dernier chapitre de son ouvrage Les Domaines de la phonétique, 
chapitre consacré à la phonétique appliquée, B. Malmberg écrit : « ...On ne 
niera pas non plus que le phonéticien [...] ait à apporter une contribution 
importante dans les discussions qui concernent l’enseignement de la lecture au 
cours des premières années de l’école. C’est ce que, malheureusement, on ne 
semble pas encore avoir compris dans les milieux pédagogiques responsables. Ce 
qui s’écrit sur cette matière dans les cercles dits pédagogiques laisse trop souvent 
au linguiste l’impression d’une extraordinaire incompétence et, osons le dire, 
d’un amateurisme inimaginable » (1969, 293). On pourrait malheureusement 
aller plus loin encore que Malmberg et constater que la phonétique (au sens où 
lui-même emploie ce terme, c’est-à-dire à la fois l’étude de la forme — la 
phonologie — et l’étude de la substance) est non seulement mal connue et mal 
utilisée à cette étape de l’enseignement de la langue maternelle, mais plus 
gravement encore totalement (et délibérément?) ignorée aussitôt la lecture et 
l’écriture acquises (ou supposées acquises) par les enfants. 

Et c’est le but de cet article que de montrer quel peut et doit être l’apport de la 
phonétique dans l’enseignement de la langue maternelle. Nous sommes 
persuadée en effet que bien des constats régulièrement répétés (à dix ans, voire 
même quinze ans, des élèves ne savent pas encore lire couramment, sont 
incapables de lire un texte à haute voix de façon intelligible et sans ânonner; ne 
savent pas parler devant un auditoire même réduit, avec ou sans notes, etc.) ne 
pourraient plus être faits si l’on se décidait enfin à tenir compte de 1 apport 
scientifique de cette branche de la linguistique qu est la phonétique et à donner 
aux enseignants de français langue matèrnelle la formation nécessaire. Une part 

* Cet article a paru pour la première fois dans la revue Langue française, n° 19, septembre 1973. 
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importante de ce travail sera, pour des raisons évidentes, consacrée à 
1 apprentissage de la lecture et de 1 écriture, mais nous ne nous limiterons pas à 
cette étape de l’apprentissage de la langue, car il nous semble justement qu’elle 
n est pas la seule qui puisse tirer parti des recherches phonétiques récentes. 

Précisons enfin les limites de cet article : nous nous en tiendrons 
volontairement au seul apport de la phonétique à l’enseignement de la langue 
maternelle. Cela ne veut pas dire que nous méconnaissions l’importance des 
aspects psychologiques et/ou moteurs à certaines étapes de l’apprentissage de la 
lecture-écriture. Simplement on ne peut tout dire dans un cadre limité, et nous ne 
sommes pas spécialiste des questions psychologiques et physiologiques. Mais il 
est évident que l’enseignement de la lecture et de l’écriture à dejeunes enfants 
nécessite un travail interdisciplinaire d’équipe (qui est loin encore d’être 
réalisé...). 

Par ailleurs nous ne prétendons pas non plus dire ce que devrait être 
pratiquement, dans le déroulement quotidien d’une classe, telle ou telle étape de 
enseignement de la langue maternelle... Le chercheur n’a pas compétence pour 

ce a^Sa compétence se borne à montrer ce qui lui paraît devoir (pouvoir) être dit 
(ou tait) ou ne pas devoir (pouvoir) être dit (ou fait) à propos de telle question 
compte tenu de l’etat de développement de la discipline dont il est spécialiste’ 
L élaboration strictement pedagogique relève d’une recherche qui devrait 
associer chercheur et praticien. Car il n’est pas davantage soutenable que 
enthousiasme ou le savoir-faire pédagogique puisse tenir lieu de compétence 

scientifique, pas plus qu’il n’est évident que certaines applications entrevues par 
le chercheur donnent les résultats souhaités. F 

1. Il est courant de remarquer que la lecture - du moins à l’étape initiale de 
1 apprentissage - est un exercice de décodage graphique : on associe un 
continuum sonore a une suite graphématique ; tandis que l’écriture est un 

“um“C„°orege 8raPh'qUe : °n tradUU Par Une SU"e graphématique un 

On oublie néanmoins de souligner que certains phénomènes sonores 
pourtant indispensables au « sens » du message - accent, courbe mélodique’ 
pauses doivent etre restitués lors du décodage graphique (pour qu’il y ait 
lecture « courante »), alors qu’aucun signe graphique ne les signale mais que 
dans 1 operation d encodage quelques-uns de ces phénomènes (certaines pauses 
certaines intonations) devront être transcnts par des signes diacritiques Ses 
de ponctuation) tandis que les autres seront négligés. D’autre part on ignore 
complètement - semble-t-il - que des phénomènes sonores comme ^accent 

tonation sont les a des considérations grammaticales et non phonologiques 
Apprendre a lire a de jeunes enfants consiste donc uniquement à leur apprendre 
a associer un son a une lettre ou a un groupe de lettres - ce qui explique que la 
otalite ou presque des méthodes d’apprentissage de la lecture soient des 
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méthodes « synthétiques » c’est-à-dire syllabiques, y compris celles qui se 
prétendent « à point de départ global ». La lecture ne peut alors qu’être un 
déchiffrement ânonnant au détriment du sens du message global. 

On a maintes fois souligné l’incohérence psychologique d’une telle 
démarche : « l’enfant du cours préparatoire qui reçoit un énoncé perçoit 
d’abord un sens global non réductible aux unités ultimes qui le fondent ». 

Cette démarche n’est pas davantage justifiable du point de vue phonétique et 
phonologique, puisqu’elle n’apprend pas à reconnaître et à produire des 
phénomènes sonores constitutifs de la phrase, tels que accent, rythme, 
intonation. 

Mais en outre, même du point de vue où elles prétendent se placer, les 
méthodes synthétiques ne sont pas homogènes. 

1.1. Elles prétendent partir des sons et aboutir aux graphèmes alors que dans la 
mesure où les rapports graphème/phonème ne sont pas biunivoques en 
français1, elles ne peuvent aller et ne vont que du graphème au phonème 
(Blanche-Benveniste et Chervel, 1969, 114; Têtard,-1972, 96-97). 

Quelques exemples : 

1.1.1. Le manuel TN* * ne présente qu’un seul graphème a et un seul 
graphème o alors que l’accent circonflexe au-dessus de chacune de ces voyelles 
est — du moins officiellement — la transcription graphématique du /a/ de pâte 
opposé au /a/ de patte et du /o/ de vôtre opposé au /o/ de votre. Ce manuel a sans 
doute raison de négliger ces oppositions; Blanche-Benveniste et Chervel (1969, 
126) estiment, à la suite de Léon et Delattre, qu’elles ne sont plus pertinentes en 
français contemporain : « ...dans le cas de /o/-/o/, l’opposition n’est vraiment 
distinctive que dans le cas, rare, de formes isolées (c’est nous qui soulignons, 
NDR) et [...] l’opposition /a/-/a/ ne sert plus à distinguer qu’un petit nombre de 
mots du lexique dans le cas, artificiel, de formes isolées. » 

Mais alors pourquoi le même manuel consacre-t-il trois leçons aux trois 
graphèmes é, è, ê? Ceux-ci sont censés transcrire l’opposition entre les phonèmes 
/e/ et /&/, le second pouvant être court — transcrit è — ou long — transcrit ê. 
Mais on peut à la suite de Léon faire sur l’opposition /e/-/e/ les mêmes réserves 
que sur les oppositions /a/-/a/ et /o/-/o/. Blanche-Benveniste et Chervel (op. cit., 
126-127) notent le faible rendement de l’opposition /e/-/e/ : « on ne la trouve 

1. C’est-à-dire qu’à un phonème ne correspond pas un graphème et un seul, et inversement qu’un 
graphème n’est pas la transcription d’un phonème et d’un seul. Par exemple : le son [o] -o fermé- 
est transcrit graphiquement o (numéro), au (chaud), eau (beau), ô (alcôve, drôle), os ( Vosges), 
aô (Saône) ; le graphème x correspond aux sons [ks j : taxi, [gz] : examen, exonérer, [s] : 
soixante, [z] : deuxième, dixième. 

* Nous avons pris nos exemples dans les manuels suivants, parmi de nombreux autres : 
Faure P. et Malfille D., Lire et Exercices phonétiques préliminaires, 1965, Paris, Éd. de l’École. 
Houblain L. et Vincent R., Daniel et Valérie, méthode mixte de lecture, 1964, Paris, F. Nathan. 
Préfontaine G. et R., Le Sablier, 1972, Paris, Hatier. 
Tondeux P. et Le Neuthiec M. et R., Tinou et Nanou, méthode de lecture, 1971, Paris, Larousse. 
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qu’en finale de syllabe, par exemple dans gré-grès, mais jamais en syllabe fermée, 
où le son [e] est impossible ». Us ne l’en maintiennent pas moins dans le système 
phonologique du français car cette opposition « est d’une rentabilité supérieure 
[aux oppositions /a/-/a/ et /o/-/of] : elle est à la base des oppositions 
morphologiques comme chanter-chantais et chanterai-chanterais ». Il est permis 
de s interroger sur la pertinence d’un tel argument : il est douteux qu’en français 
contemporain ces oppositions morphologiques soient encore marquées 
phonétiquement — sauf peut-être dans le cas, artificiel, de formes isolées, 
justement, - d’autant que l’environnement syntaxique et lexical permet presque 
toujours à l’auditeur de reconnaître sans ambiguïté la forme employée. 
L opposition entre voyelle longue et voyelle brève (/s/ noté è et /e:/ noté ê) est- 
elle plus pertinente? Blanche-Benveniste et Chervel (op. cit., 125-126) observent 
qu « aujourd hui les traités normatifs et les dictionnaires négligent assez souvent 
toutes les oppositions de longueur », mais se retranchent derrière l’enquête de 
G. Deyhime selon laquelle les oppositions sont assez vivaces régionalement. 

On peut admettre pour justifier l’enseignement de l’opposition /e/-/e/ — il 
sem e même que ce soit souhaitable — que l'on doit prendre en considération, 
lors de 1 apprentissage de la lecture, les systèmes phonologiques régionaux (nous 
reviendrons plus loin sur ce problème important). Mais alors il faut être cohérent 
jusqu au bout et intégrer dans le manuel d’apprentissage de la lecture toute* une 
sérié d autres oppositions phonologiques régionales. Ou bien on décide de ne 
présenter dans un manuel que le système phonologique du français dit 
<< standard ». Et dans ce cas deux leçons différentes consacrées à è et ê ne se 
justifient pas. 

En fait ce manuel part des graphèmes pour présenter aux enfants des sons 
mais ne présente pas tous les graphèmes possibles ou alors il aurait dû 
présenter a et o - et c est en cela qu’il n’est pas cohérent. 

1.12. Le « e instable » [s] qui se trouve, en français, dans la syllabe initiale de 
certams mots (demain, fenêtre par exemple ou les mots commençant par le 

^ toC]our“r"nonc0éU ry‘hmiqUeS (£?“ WUX-U? Ne *“> 

racâm»&unr^rythmique’ “ n'estjamais prono"“ — « PO"* 
A l’intérieur d’un groupe rythmique, il ne l’est que s’il est précédé de plus 

d une consonne prononcée (vinaigrErie en face de lentement) 
Cette répartition, donnée par Léon (1966, 68-70), est régulièrement observée 

dans la prononciation courante « standard ». 

Il est donc d’autant plus gênant de voir des manuels d’apprentissage de 
la lecture apprendre le son [3] aux enfants à partir de mots où ce e est à la finale et 

tn nPT?T7Ce P\a(Par exe™pie DV lei^on 3 : trottE, laferrm; leçon 9 'une 
pipE TN p. 32 helenE, 34 : yvEs, 38 : passE, 42 : marE, etc.). Là encore il peut être 
légi timé de faire prendre conscience aux enfants que, dans certaines démons 
toutes ces finales sont sonores; mais il n’est pas souhaitable que tous les enfants 
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se mettent à prononcer les finales, y compris dans les régions où elles ne se 

nn'Cent pas' Eï fait Une telle Présentation est la conséquence de la priorité 
accordée aux graphèmes sur les phonèmes. P 

r^eme .U*f methode plus récente et qui se veut novatrice en ce qu’elle part 
résolument du phoneme et qu’elle présente les phonèmes dans des comptines 
n échappé pas a des erreurs de ce genre (le Sablier 1, cahier 1, leçon 12) le fai 
est présente. 6 fois 2 fois a Intérieur d’un mot (dont 1 fois où il peut être élidé) 
renef°!f en finale de mot ou il ne se prononce pas... On pourrait objecter que, 

te .omptine se chantant, tous les [3] sont prononcés. Nous reviendrons plus 
loin sur cette question de l’emploi éventuel des comptines. Si elles peuvent aider à 
mémoriser des rythmes, elles doivent de toute façon être utilisées prudemment 
car elles ne reproduisent jamais ni le rythme ni la prononciation les plus courants 

sltuatlon df communication orale. Par ailleurs, il est vraisemblable 
qu elles sont plus utiles pour faire découvrir aux enfants des rythmes que des 
sonorités isolées. M 

*2' La Presentation — habituelle dans tous les manuels - des divers sons 
consonantiquesd abord isolés, puis associés aux divers sons vocaliques dans des 
syllabes « artificielles », est phonétiquement condamnable pour plusieurs 
raisons. 

1.2 1. Les recherches en phonétique acoustique ont montré que les inclinaisons 
de formants au moment de la transition à partir d’une consonne vers une voyelle 
ou au contraire en direction d’une consonne à partir d’une voyelle, jouaient un 
rôle important pour l’identification des consonnes. « C’est une certaine 
combinaison de voyelle + consonne, ou vice versa, non une certaine consonne 
ou une certaine voyelle qui est caractérisée par un type de transition de 
formants Le rôle [des inclinaisons de formants], dans le processus de 
parole, est essentiel, en tout cas dans la mesure où elles assurent l’identification 
dans des situations ou le bruit des contoïdes est affaibli. [...] ... des différences 
non seulement dans la direction des inclinaisons vers un certain locus, mais aussi 
dans les vitesses et les relations mutuelles, peuvent manifester différents types de 
contoïdes. Des enquêtes complémentaires ont établi que, en plus des occlusives, 
des nasales et des liquides [...] les spirantes elles aussi pouvaient être identifiées 
au moyen des inclinaisons de formants. » (Malmberg, 1969, 120-126). On a pu 
établir par ailleurs que ce qui permet de reconnaître une occlusive en particulier, 
ce n est pas le bruit de 1 explosion, mais l’interruption du continuum sonore. 
Ainsi, si 1 on coupe une bande magnétique (sur laquelle aurait été enregistré le 
mot sable) après [s], et que l’on insère un blanc entre [s] et [able], les sujets à qui 
I on fait ecouter ensuite la bande entendent tous stable. Il est donc permis au vu 
de tels résultats de se demander s’il est possible de produire ou d’identifier un son 
qui, acoustiquement, ne corresponde qu’à une consonne. On peut en douter. Et 
cela remet profondément en cause le principe de base de l’apprentissage 
synthétique de la lecture. 
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1.2.2. La seconde étape de la méthode synthétique consiste à passer du son à la 
syllabe. Ces manuels proposent donc une série de syllabes « artificielles » en 
associant à chaque nouvelle consonne (ou chaque nouveau groupe de 
consonnes) présenté(e) la totalité des sons vocaliques déjà connus. Une telle 
démarche pose de graves problèmes : 

(i) On peut passer rapidement — sans en mésestimer l’importance — sur le 
fait que c’est un obstacle psychologiquement grave pour l’enfant de découvrir 
une série de syllabes totalement dépourvues de sens. 

(ii) Sur le plan phonétique, on peut faire deux objections de taille : 

• La syllabe — qui est en français, comme dans la plupart des langues, 
« l’unité accentuable » — « est une unité phonologique, qui peut être délimitée 
sans prendre en considération le signifié et la segmentation en unités 
significatives. [...] La segmentation en syllabes dépend de la présence de certains 
phonèmes ou groupes de phonèmes aptes à jouer le rôle de « centre de syllabe » : 
voyelles, diphtongues, sonantes dans certaines positions, etc. Ainsi la coupe de 
syllabe se déduit de la structure phonématique de chaque segment. [...] On 
remarquera notamment que la division en unités accentuables (syllabes ou 
mores) est sans rapport avec celle en unités significatives ou morphèmes. Dans 
la plupart des langues, les limites de syllabes et de morphèmes n’ont aucun 
rapport ». (Garde, 1968, 14-15). 

Ceci veut dire que la segmentation en syllabes orales et en syllabes 
graphiques ne coïncide absolument pas. La syllabation orale du français est 
presque toujours ouverte, c’est-à-dire que la segmentation se fait après la 
voyelle, et la syllabe française est le plus souvent de type consonne + voyelle. Si 
l’on a un groupe de deux consonnes successives (oralement), la première 
consonne termine une syllabe, la seconde commence l’autre syllabe. On a donc : 
CVC + CV : ils partent en avion [il-par-tà-na-vj o]. On peut remarquer au 
passage sur cet exemple que la coupe de syllabes ne correspond pas à la coupe de 
mots. 

Or les livres d’apprentissage de lecture, partant de l’écrit, présentent des 
syllabes qui sont celles de l’écrit et font donc « lire » aux enfants des syllabes 
segmentées en fonction de l’écrit, mais qui, en fait, ne sont jamais prononcées à 
l’oral : paille [paj], pomme [pom] sont des monosyllabes à l’oral. Apprendre à 
l’enfant à isoler -ille ou -me (TN2 p. 20 par exemple) ne peut donc que retarder 
de façon grave une lecture courante en conduisant obligatoirement à un mauvais 
enchaînement, de type consonantique en particulier. En effet la phrase : la dame 
appelle Eric sera lue [la-da-ma-a-pe-ta-e-rik] alors qu’elle n’est jamais dite (et ne 
doit pas être lue) autrement que [ladamapslerik]. 

• D’autre part, après présentation de chaque nouveau graphème (ou groupe 
de graphèmes) consonantique, les manuels énumèrent toutes les possibilités 
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nasdisées*011 ^ Ce“e COnsonne avec '’une ou des voyelles, y compris 

Par°xemDle?TN?S,naTsienfantS dCS “ Sy"abC? ” qui n'exis,ent Pas en français, rar exemple (TN2 p. 18) on présente aux enfants le graphème x renrésentam 
dans cette leçon seulement le son [les]’ pu,s les groupe^ xo xa ™ 7xe xé xè 
xe xan, xoi xeu, xin, xon, xou, xar. Or, d’après Léon (1966, 92) étudiant la 
îstritmtion de la graphie x (valant [ks]), on rencontrerait en syllabe initiale ou 

raresacommg/rvP~i [kj/] OU,[ksi] essentiellement. D’autres seraient plus 
ares comme [ksa] : Alexandre, alexandrin. A quoi bon alors apprendre aux 

f a lrC 6t Prononcer) XD1 [kswa], xin [ksë], xou [ksu] et autres 
« syllabes » non attestées en français contemporain? 

?” p0.UJrailtmultlPlier ou détailler les critiques des manuels. Mais tel n’est 
pas 1 objet de cet article et ce qui vient d’être dit - même rapidement - suffit à 
montrer, du moins nous le pensons, à quel point l’apprentissage de la lecture se 
tait au mépris des enseignements les plus élémentaires de la phonétique II nous 

mern dP riimP°rtant dC ^ œ qUC PCUt aPP°rter la Phonétique à l’enseigne¬ 
ment de la langue maternelle. Ce sera l’objet de la seconde partie de cet article 

2. Les possibilités d’application qu’offrent les différents domaines de la 
phonétique ne sont pas les mêmes et ne sont pas également intéressantes ou utiles 
a n importe quelle etape de l’enseignement de la langue maternelle. 

C est pourquoi nous prendrons ces étapes, et non les différents « domaines » 
de la phonétique, comme articulations de notre exposé. 

2.1 Les années d'apprentissage 
de la lecture/écriture (CP-CE1) 

2.1.1. A son entrée à l’école maternelle, l’enfant « comprend » ce qu’on lui dit • 
la preuve en est qu’il est à peu près capable d’effectuer les tâches (adaptées à ses 
capacités physiques et intellectuelles bien entendu) qu’on lui demande, ou de 
repondre aux questions qu’on lui pose, etc.2 3. Il est donc évident que l’enfant 
« entend » ce qu’on lui dit. Et ce comportement quotidien est souvent celui qui 
permet de reconnaître un enfant sourd d’un mal-entendant dans un groupe. 

2. Alors que x peut aussi etre prononcé [gz] : examen, [s] : soixante, [z] : deuxième... mais il ne 
semble pas que le manuel de lecture le signale nulle part; pourtant les nombres ordinaux sont 
d un emploi plus frequent que le mot boxe présenté dans cette leçon. Par contre, le son rksl peut 
egalement etre transcrit : x, xc ou cc, taxi, excès, accent. 

3. Il conviendrait sans doute, comme le fait remarquer L. Lentin (1972), de ne pas affirmer trop vite 
que 1 enfant qui entre a l’ecole comprend ce qu’on lui dit, et qu’il y a vraiment communication 
entre lui et son entourage adulte. Les exemples cités par Lentin, pp. 70-79, sont particulièrement 
frappants a cet egard. 
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2.1.1.1. Mais on se hâte peut-être un peu trop en concluant qu’un enfant 
« entend » bien. Et qu’est-ce qu’« entendre bien » sur le plan phonétique? 

Malmberg (1969, 152-153), citant l’audiologue français J.-C. Lafon, 
explique : « la découverte de la structure du message [sonore : N DR] se fait en 
deux stades, reconnaissance d’une image [acoustique : NDR] et, ensuite, 
interprétation de celle-ci comme étant une forme abstraite, symbolique. [•••] 
Une fois que cette fonction symbolique a été déterminée, nous quittons le 
domaine de l’intégration auditive et passons aux activités psycho-linguistiques. 
Alors, au sens linguistique du terme, nous avons « entendu >> ce qui a été dit. » 

Mais par ailleurs on ne reproduit bien que ce qu on a « bien » entendu. Des 
recherches et des expériences comme celles de Tomatis par exemple (1963) en 
apportent la confirmation. Celui-ci, appelé à soigner des chanteurs 
professionnels, a pu constater que, lorsqu’on éliminait complètement 1 audition 
du circuit de contrôle, on observait immédiatement une dissolution complète de 
tout l’acquis technique que le chanteur avait pu accumuler. Au contraire, dès que 
l’oreille sortait de son éblouissement, le chant retrouvait son éclat. Il en conclut 
donc que « de l’audition et d’elle seule [c’est nous qui soulignons, NDR] dépend 
la phonation chantée. [...] La voix ne produit que ce que l’oreille entend. En 
d’autres termes un sujet ne sait réaliser avec certitude que ce qu’il est capable de 
contrôler [...]. [Un] sujet ne peut émettre que ce qu’il entend » (95, 104). 

Tomatis, passant du chant au problème du langage à proprement parler, a 
alors essayé d’aborder celui-ci avec les mêmes techniques : « une mauvaise voix 
ne répondait-elle pas uniquement à un auto-contrôle auditif insuffisant ou 
défectueux? Les difficultés d’émission telles que la voix éraillée, les raucités, les 
voix sans timbre, et que l’on groupe généralement sous le terme de dysphonies, 
ne pouvaient-elles pas ne relever que d’une dysharmonie de l’auto-écoute? Plus 
encore, les difficultés articulatoires dans l’élaboration de la chaîne parlée, ou 
dysarthries, ne risquaient-elles pas aussi de n’être que la traduction fidèle d'une 
réponse encore plus défectueuse de notre capteur? » (113). 

Il semblerait donc qu’on ait grandement sous-estimé le rôle de l’audition 
dans l’apprentissage verbal. En effet les recherches et les expériences de Tomatis 
prouvent qu’il ne sert à rien (ou en tout cas, pas à grand’chose) d’apprendre à 
bien articuler à un enfant qui prononce mal les sons de sa langue4. Par contre il 

4. Le médecin Tomatis et le linguiste Malmberg sont en accord complet sur ce point. Ce dernier 
écrit en effet (1969, 273) : « Pour déterminer la thérapeutique et les méthodes pratiques 
applicables aux défauts concernant les allophones, il faut, dans une certaine mesure, prendre 
conscience du rôle que l’on décide d’attribuer aux représentations motrices dans l’expérience des 
phonèmes et des traits distinctifs. [...] Selon moi, l’élément moteur pour l’homme à ouïe normale 
est relativement peu important, et soumis à l’élément auditif. Le modèle est perceptuel, non 
moteur. [C’est nous qui soulignons, NDR], Cela étant, il faudrait que tout exercice de parole (y 
compris des allophones), pour des personnes possédant des ressources auditives suffisantes, soit 
axé avant tout sur l’audition; il faudrait amener les élèves à percevoir les qualités sonores 
idiomatiques et, à partir de cette perception, les leur faire reproduire. C’est seulement lorsque, 
après un temps d’apprentissage raisonnable, cette méthode n’a donné aucun résultat, qu'il 
faudrait en venir aux indications d’ordre articulatoire. » 
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est fondümcmal de lui apprendre à bien entendre. Et à cet égard les apports de la 

PannrpT6 &Ud T ,sont certainement beaucoup plus fondamentaux pour 
1 apprentissage verbal que ceux de la phonétique articulatoire. 

La?re,dit paSJiutre chose lorsqu’il parle (1959) de « l’intégration 
phonétique de 1 enfant ». Ce que Lafon nomme intégration phonétique c’est « la 

fa noSil?HPaH-T'6 Sens10riellede ^mboles acoustiques appelés phonèmes, et 
incc t bf d dlS,tir!guer les cnteres necessaires à leur individualisation». (Voir 
aussi Eaton, 1968.) L acquisition des phonèmes se fait, selon lui, en deux stades : 
e premier consiste en l’acquisition des différents phonèmes en tant qu’unités de 
angage, le second consiste en l’acquisition d’une acuité auditive phonétique telle 
quel enfant puisse reconnaître un phonème même déformé. « Le premier stade 
s achevé en principe à la première année de scolarité avec l’acquisition du 
symbole graphique qui fixe l’image phonétique; le second par contre n’arrive à 

un parfait développement que vers l’âge de dix ans. » Il est permis de se 
demander, étant donne les méthodes généralement utilisées, si la découverte du 
symbole graphique aide vraiment l’acquisition phonétique. On peut en douter et 
on reviendra plus loin sur ce point. On ne soulignera jamais assez en tout cas 
importance - sur le plan scolaire — de cette intégration phonétique* * * * 5. 

Après avoir noté l’indépendance relative entre quotient intellectuel6 et 

5 aSSOC,es a certaines méthodes de lecture, des «exercices phonétiques 
préliminaires » (par exemple Faure et Malfille, 1965). Si l’on ne peut qu’approuver l’initiative il 
est impossible par contre d etre d’accord avec les explications précédant ces exercices et le 
contenu de ces exercices. ’ 

Nous ne prendrons qu’un exemple. On peut lire dès la première page : « Ces exercices 
préparatoires a la lecture n’ont d’autre but que de montrer comment les enfants doivent 
apprendre : 

a discerner à l’oreille les sons (les phonèmes) constitutifs des mots. Exemple • dans 
« bol » : il y a trois « sons » à repérer; 

- à prononcer, à reconnaître et à former les signes (lettres) correspondant aux sons, 
exemple . dans bol, il y a trois « sons » à prononcer et trois « lettres » à reconnaître. » 

Ces premières affirmations (il n’est pas nécessaire de poursuivre plus loin) sont contestables : 
(î) L enfant ne peut discerner trois « sons » différents dans bol. Il ne pourra repérer le son 

consonantique [b] que lorsqu’on lui aura appris à reconnaître l’opposition bol/col par exemple 
le son [1] que dans l’opposition bol/bord, etc. 

(il) Il n’est vraisemblablement pas possible de reconnaître et produire des sons qui, 
acousüquement, ne correspondent qu’à une consonne (cf. plus haut, § 1.2.1.). Il semble donc 
qu il soit meilleur de donner la totalité du mot pour en provoquer la reconnaissance et que des 
exercices construits pour que l'enfant reconnaisse puis prononce des sons consonantiques isolés 
n ont pas grand sens sur le plan phonétique, ni grande valeur pédagogique. 

6. Mesure qu’il conviendrait d’urgence de relativiser. Une partie des tests qui servent à déterminer 
le QI sont en effet des tests verbaux, ou à base verbale. Or des recherches de sociologie et de 
sociolinguistique, notamment anglo-saxonnes (Bernstein, Lawton, en Grande-Bretagne; Labov 
aux U.S.A.) ont montré combien la capacité linguistique était liée à l’appartenance socio¬ 
culturelle. Les enfants de milieu socio-culturel défavorisé, qui ont souvent des déficits de 
langage, se retrouvent donc souvent - comme par hasard - dotés de QI peu élevés... Cf. sur ces 
différents problèmes le livre de L. Lentin (déjà cité plus haut) : Apprendre à parler d l’enfant de 
moins de six ans, en particulier les pages 155 et 167 sqq; et celui de C. Chiland : L’enfant de six 
ans et son avenir. 
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niveau d’intégration phonétique, Lafon tait remarquer deux points importants 
parce qu’ils remettent indirectement en cause des idées que l’on pourrait 
qualifier de reçues dans les milieux enseignants : 

• « A notre avis la mesure de l’intégration phonétique représente surtout une 
mesure de l’attention, mesure de l’attention aux phénomènes extérieurs dont 
nous avons le contact par voie auditive. [...] toute dispersion de l’attention 
entraîne un retard ou un trouble de cette intégration. C’est dans cet ordre de fait 
que le gaucher, en particulier le gaucher contrarié, présente un retard 
d’intégration avec les troubles de l’expression qui en résultent (dyslexie, 
dysgraphie). La cause n’en est pas la localisation corticale droite du langage, 
mais celle d’un phénomène totalement indépendant d’une latéralisation, celle de 
la fixation de l’attention sur des difficultés motrices; l’attention aux afférences 
sonores sensorielles devient alors insuffisante. [...] Les perturbations 
dyslexiques s’apparentent aux confusions phonétiques auditives. Si les deux tiers 
des dyslexies ne paraissent pas des dyslexies intégratives, les autres relèvent de 
cette étiologie. Nous pensons, malgré les chiffres, que presque toutes les 
dyslexies ont une origine intégrative et qu’en dehors d’un trouble oculaire 
manifeste, c’est la voie auditive qui a perturbé le sens de la lecture. Autant il est 
facile de ne pas faire apparaître de dyslexie, autant une fois les fausses 
corrélations installées, il est difficile de les faire disparaître. » (95-97). 
• « Un mot des méthodes de lecture : [...] lorsque le schéma phonétique auditif 
est imprécis, sa corrélation graphique l’est tout autant. Aussi la méthode globale 
employée avec un enfant qui ne possède pas une bonne intégration entraîne 
inéluctablement une dyslexie. Par contre une méthode phonétique ou syllabique 
permet à l’enfant d’acquérir une meilleure représentation auditive du schéma du 
phonème par cristallisation autour du symbole visuel. S’il est certain que pour un 
enfant à intégration très bonne, la méthode globale représente l’apprentissage de 
choix parce que plus physiologique, elle ne devrait être appliquée qu’après 
contrôle du niveau d’intégration phonétique de l’élève. » (97). 

2.1.1.2. Ce niveau se mesure par des tests phonétiques7, mis au point et 
employés par les médecins pour le dépistage des déficits auditifs. Il est regrettable 

7. Sur ces tests, voir, entre autres, Lafon (1966, 1968, 1971) et la bibliographie donnée par Lafon 
(1968). Il semble que les tests phonétiques les plus satisfaisants, pour les objectifs pédagogiques 
envisagés ici, soient des tests bâtis sur les séries acoustiques liées aux zones formantielles, c’est-à- 
dire des séries qui opposeraient les sons vocaliques dont le formant 1 est identique, le formant 2 
différent, soit — si l’on va de l’aigu au grave — : 

|i| |y| |u| 

N 101 |o| 
|e| |œ| |o| 

|a| |oc| 

On entraînerait ensuite les enfants à reconnaître chaque série par la présentation de paires 
minimales : [di] / [dy], [dy] / [du], etc. Sur les séries acoustiques et les zones formantielles, voir 
J. Filliolet (1973). 
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n!î^eSie pS ne S°ient paS davantaêe connus et utilisés à l’école, notamment au 
. U e enseignement préélémentaire, où (nous citons encore Lafon) il serait 

certainement « necessaire de tester les enfants [...] afin de leur donner un 
enseignement adapte a leur faculté sensorielle auditive et de ne pas favoriser 
apparition des dyslexies et des autres troubles de l’expression par fapplication 

intempestive de méthodes scolaires» (98). L’école essaie deP prévenir 
sys ematiquement 1 apparition de la tuberculose; pourquoi ne surveillerait-elle 
pas aussi systématiquement les capacités auditives des enfants à partir du 

^scolarité? CSt Ctab * qUC CdleS'Ci conditionnent fondamentalement la suite de 

L’établissement de ces tests dépend, pour bonne part, de la phonétique 
acoustique et auditive. Mais il suppose aussi que soit résolu un? problème 
ondamental, celui de la détermination du système phonologique du français et en 

pan.cuher que so,‘ décidé si l'on traitera les diverses possibilités de timbre de É 

u 1 EE ° [o~o], A [a ~ a], Ë [è ~ œ] comme des 
phonèmes differents, ou des variantes libres d’un phonème. On { vu plus haut 
( lanche-Benvemste et Chervel, op. cit.) que cette détermination dépend de 

nvTn!e°HnqUteS importants. Nous ne nous appesantirons pas sur ce point, qui 
n est pas directement pertinent ici. M 

Hiü;3' PfrrC°ntre nous exammerons plus en détail un autre problème 
directement lie a cette etape d’intégration phonétique, celui des << accents » 
^tonaux qui peuvent se définir par des différences de systèmes de sons et 

habitudes de prononciation, conditionnées généralement par les facteurs 
géographiques, mais aussi par l’appartenance à un groupe social et/ou à une 
génération. Il est peut-etre légitimé déjuger que telle opposition (/o/-/o/ ou /e/- 
/£/ ou /a/-/a/ par exemple) n’est pas pertinente en français contemporain et nar 
conséquent ne pas la faire entrer dans le système phonologique du français 
d aujourd hui. Mais tout dépend de ce que l’on appelle «le» français 
contemporain : y a-t-il vraiment « un » français contemporain? N’y a-t-il pas 
plutôt plusieurs français contemporains selon les régions, et donc 
vraisemblablement plusieurs systèmes phonologiques du français1? 

La réponse à ces questions est cruciale pour la recherche linguistique, à cause 
des conséquences méthodologiques qu’elle entraîne, aussi bien en phonétique- 
phonologie qu en syntaxe par exemple. Les linguistes sont eux-mêmes très 
divises sur ce point, et il n’est pas possible ici de dresser un tableau des différentes 
positions et des differents arguments (sur certains aspects de cette question voir 
Delaveau-Huot-Kerleroux, 1972). 

Mais à propos de l’apprentissage de la langue maternelle, on peut se 
demander s il n’est pas souhaitable d’assurer l’intégration phonétique de l’enfant 
par rapport à la prononciation de sa région et/ou de son milieu social d’origine 
ceci pour plusieurs raisons. ’ 

• Des raisons théoriques, d’abord. 

- La norme - qu’elle soit phonétique ou syntaxique - n’a pas de 

frenchpdf.com



24 LA PHONÉTIQUE : SON RÔLE FONDAMENTAL 

fondement scientifique (Lyons, 1968, § 1.4.3.)- 
— Les différences de prononciation régionales ^concernent la plupart du 

temps des variantes libres, c’est-à-dire qu’elles ne modifient pas le sens du 
message et ne gênent pas la communication. 

Dans les cas - rares - où les différences de prononciation pourraient être 
considérées comme ayant des implications phonologiques (en ce qu elles 
peuvent modifier le contenu du message) — par exemple la disparition de 
l’opposition /e/-/e/ ne permettrait plus, en théorie, de différencier quelques 
couples de mots (gré - grès) ou certaines oppositions morphologiques comme 
chanter-chantais, chanterai-chanterais —, il faut noter qu’il s’agit d’une objection 
toute théorique : le contexte syntaxique et situationnel est généralement 
suffisant pour éviter toute erreur d’interprétation. 

• Des raisons plus générales. 
Des recherches de sociolinguistique (Labov, 1963, 1966 en particulier) ont 

montré que la prononciation joue un rôle capital dans l’acceptation ou le rejet 
par un individu (l’une et l’autre peuvent être, mais ne sont pas toujours 
inconscients) de son appartenance à un groupe socio-culturel déterminé. 

Assurer l’intégration phonétique de l’enfant dans un système phonologique 
et phonétique qui serait celui du français « standard » — en fait le français d’une 
région, et d’une classe sociale, déterminées - c’est lui apprendre à percevoir des 
éléments sonores précis et à partir de cette perception, les lui faire reproduire. 
Que cet apprentissage s’accompagne ou non de l’intention de supprimer 
purement et simplement une prononciation antérieure, de toute façon il ne peut 
que couper l’enfant de son milieu (géographique et/ou social) d’origine8. 

Cela ne veut pas dire que nous niions qu’il soit indispensable d’apprendre à 
l’élève une prononciation (celle du français « standard ») nécessaire dans 
certaines situations. Mais cette prononciation sera apprise comme le serait une 
prononciation étrangère, c’est-à-dire pour être utilisée, et utilisée parfaitement, 
en même temps que celle du milieu d’origine, et non en vue de supplanter 
complètement la prononciation antérieure. Ces différences qui opposent les 
deux prononciations devront être rendues conscientes et devenir identifiables 
auditivement, pour pouvoir être ensuite maîtrisées dans la prononciation. A cet 
égard les analyses contrastives (généralement faites sur deux ou plusieurs 
langues vivantes différentes, cf. par exemple Delattre, 1964) pourraient peut-être 
être employées pour l’apprentissage de la langue maternelle. Mais une telle piste, 
encore totalement inexplorée, demande une collaboration de phonéticiens 
intéressés par la pédagogie et de praticiens initiés à la phonétique. 

Tout ce qui précède n’est valable que pour des élèves qui sont réellement de 
langue maternelle française, c’est-à-dire pour qui le français est la langue parlée à 

8. Et en cela, dès le tout début de l’apprentissage de la lecture-écriture, l'école jouerait ce rôle de 
sélection que dénoncent des études de sociologie telles que celles de Bourdieu et Passeron (1964, 
1970), ou Baudelot et Establet (1971). 
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la maison par l’ensemble des membres de la famille. Or depuis l’École obligatoire 
de Jules Ferry, il semble aller de soi que tous les enfants de nationalité française 
ont \e français pour langue maternelle. A une époque de réveil régional, il serait 
temps enfin d’accepter de reconnaître que les enfants de nationalité française 
(nous ne parlons pas ici des enfants d’immigrés travaillant en France) n’ont pas 
tous le français pour langue maternelle (Alsace, Pays basque par exemple). 

Ces enfants devraient être l’objet d’une pédagogie de la prononciation 
adaptée, dans la mesure où il s’agit alors pour eux d’apprendre le français comme 
une langue étrangère. Car les difficultés que ces enfants rencontrent pour 
apprendre et maîtriser le système des sons du français, sont différentes selon le 
système phonologique de leur langue d’origine, et appellent donc des exercices 
de prononciation appropriés. Des recherches de ce genre sont faites depuis 
longtemps par les organismes spécialisés dans l’enseignement du français, langue 
étrangère (BELC, CREDIF). Il n’en est que plus regrettable de constater que les 
enseignants de français « langue maternelle » n’ont aucune formation (ni même 
information) dans ce domaine9. 

Par ailleurs il paraît indispensable de ne pas dissocier, dans l’esprit des 
enfants, une prononciation du contexte situationnel qui la rend nécessaire, de 
l’organisation syntaxique et du choix lexical auxquels elle est étroitement liée. 
Nous reviendrons plus loin sur ce point à propos des niveaux de langue. 

2.1.1.4. Une parenthèse, avant de clore ce long passage consacré à l’intégration 
phonétique : 

(i) Ceci suppose évidemment que les enseignants actuels ou à venir soient 
eux-mêmes capables de discerner auditivement et de maîtriser différentes 
prononciations du français. Mais, étant donné les conditions et le contenu de la 
formation actuelle des enseignants de français, ils ne le peuvent pas et ne 
connaissent souvent même pas les caractéristiques acoustico-auditives de leur 
propre prononciation et/ou les différences entre leur prononciation et celle de 
leurs élèves (différences qui seules parfois — bien qu’à l’insu du maître — 
expliquent certaines fautes d’orthographe d’élèves). Or, pas plus qu’il ne serait 
légitime d’assurer l’intégration phonétique de l’enfant dans le seul système 
phonologique du français « standard » (cf. plus haut), ce ne le serait d’obliger 
(inconsciemment) les élèves d’une classe à adopter la prononciation d’un maître 
issu d’une région aux habitudes phonétiques et au système phonologique 
différents. C’est au maître de s’adapter à deux systèmes de prononciation 
différents et de savoir utiliser l’un et l’autre sans faute. 

9. Ce que nous venons de dire concernant la prononciation serait aussi valable à propos de la 
syntaxe et/ou du vocabulaire. Nous ne pouvons pas approfondir ces points. Nous signalerons 
simplement, comme significatif, un article de J.-P. Tennevin « Les provençalismes dans les 
devoirs d’élèves », paru dans Le Français aujourd’hui, bulletin de l’A.F.E.F., n° 19, nov. 1972, 
pp. 50-55. 
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(ii) Il est important qu’une différence fondamentale soit établie entre les 
fautes de prononciation ou de langue (telles que le blèsement) d’une part, les 
« accents » régionaux ou sociaux d’autre part. « Les premières proviennent 
d’une inaptitude à s’adapter aux normes linguistiques en usage et sont, d’une 
certaine manière anormales (à la suite d’une conditionnement physique ou 
psychique de la parole ou du comportement), les seconds supposent simplement 
le choix d’une norme différente, [souvent, NDR] dite « mauvaise ». Si l’on veut 
corriger les premières, il faut rechercher les causes de leur anomalie et, ou bien la 
supprimer, ou bien en adoucir les effets. Si l’on veut corriger les seconds, il suffit 
de faire comprendre l’opportunité de choisir une autre norme, plus 
« élégante ». » (Malmberg, 1969, 275). 

(iii) Cette étape d’intégration phonétique devrait évidemment être associée à 
une série d’entraînements moteurs et rythmiques, destinés à préparer l’étape 
suivante, celle de l’apprentissage proprement dit de la lecture-écriture. Nous ne 
traiterons pas en détail ces différents types d’entraînements, pour les raisons 
présentées dans 1 introduction. Nous nous contenterons de quelques remarques, 
renvoyant pour une étude plus approfondie aux travaux spécialisés10. 

• En ce qui concerne la découverte et l’apprentissage du rythme, il 
semblerait que l’on puisse tirer beaucoup de l’ensemble des techniques et 
méthodes pédagogiques, mises au point pour l’initiation musicale et connues 
sous le nom de méthode orff. A cet égard, les comptines peuvent sans doute être 
largement utilisées, d’autant qu’elles semblent plaire aux enfants. Mais il 
importe que ceux-ci reconnaissent nettement la différence entre le rythme, 
généralement préétabli, des comptines scandées (cf. Comptines de langue 
française, Seghers, p. 31), qui entraîne obligatoirement des modifications 
souvent importantes de prononciation, et ce que l’on appelle improprement le 
« rythme » de la phrase parlée en situation de communication. Cela suppose que 
les maîtres sachent clairement que la perception du rythme est la perception 
d’une forme alors que la langue se caractérise par une structuration accentuelle 
tout à fait particulière (cf. plus loin). 

• L apprentissage moteur devrait porter essentiellement sur deux points : 

- le souffle, dont la maîtrise est fondamentale pour l’émission de la parole 
qu’il s’agisse d’échange avec un interlocuteur ou de lecture à voix haute; 

5 ~ possibilités motrices et la latéralisation dont dépendent non seulement 
1 habileté à écrire, mais aussi — on l’oublie trop souvent — la lecture et en 
particulier la lecture à voix haute (celle-ci suppose en effet une mobilité latérale 
du regard qui précède 1 émission vocale et soit toujours en avance sur elle). 

10. A ce sujet, les suggestions du « plan Rouchette » (rendu public sous le titre « L’enseignement du 
frança's a 1 ecole élémentaire. Principes de l’expérience en cours », Recherches Pédagogiques 
n 47 [janvier 1971]) dans le §312.14 «Pouvoir lire/Pouvoir écrire» sont tout à fait 
intéressantes. 
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2.1.2. Si Ion a pris soin d assurer solidement l’intégration phonétique de 
1 enfant — ce qui implique une nouvelle répartition du contenu d’enseignement 
entre les premières classes primaires, et en particulier que la maîtrise de la 
lecture-écriture ne peut pas et ne doit plus être l’objectif de la fin du CP -, alors 
on peut passer à 1 étape de Y apprentissage de la lecture-écriture proprement dit. 

2.1.2.1. Il nous semble qu’une seule méthode soit envisageable : la méthode 
globale. Et ceci pour plusieurs raisons : 

• Des raisons physiologiques et psychologiques d’abord, que nous ne 
développerons pas ici. 

• Des raisons essentiellement linguistiques, sur lesquelles nous nous 
arrêterons plus longuement. 

Parler, c’est produire des phrases grammaticales et pourvues d’un sens. Lire, 
c’est déchiffrer des phrases grammaticales et pourvues d’un sens — sauf dans 
quelques cas particuliers (dictionnaires, tableaux horaires, plans, etc.) où l’on 
déchiffre des mots isolés —. Dans la mesure où la méthode globale part de la 
phrase, elle est la seule qui n’établisse pas de distorsion grave entre le 
fonctionnement de la langue et l’utilisation que tous les locuteurs, y compris les 
enfants, en font d’une part, l’apprentissage de la transcription écrite de celle-ci 
d’autre part. 

Elle est la seule qui ne dissocie pas déchiffrement des signes graphiques et 
sens. Ce point est capital. Si l’on veut en effet donner aux enfants le goût de la 
lecture, il faut leur faire comprendre — dès les premières séances d’initiation à la 
lecture — que lire, c’est déchiffrer un message pourvu de sens. Leur infliger des 
heures entières de déchiffrement de mots isolés et de syllabes dépourvues de sens 
ne peut que les détourner des livres. Enfin la méthode globale est la seule qui 
permette de ne pas dissocier de la phrase des éléments qui lui sont constitutifs : 
schéma intonatif, jonctures, pauses d’une part, contraintes syntaxiques d’autre 
part11. 

Elle permet par ailleurs d’éviter — dans un premier temps — les problèmes 
insolubles sur le plan pédagogique, que pose l’inadéquation de notre système 
graphématique à notre système phonologique. 

Préconiser l’utilisation de la méthode globale n’est pas du tout soutenir qu’il 
faille « laisser l’enfant dans le syncrétisme, et donc au stade sensoriel », comme 
le prétendent certains adversaires farouches du globalisme, bien mal informés 
par ailleurs en linguistique. Il y a évidemment une étape d’analyse qui est 

11. On oublie par ailleurs — trop fréquemment — que, dans bien des cas, seule la structure 
syntaxique permet de décider de la bonne association graphèmes/son. Dans la phrase (souvent 
citée) « les poules du couvent couvent » c’est l’antéposition de « du » qui permet seule 
d’identifier la première occurrence de « couvent » comme un nom, et par conséquent de lui 
associer la prononciation [kuva‘]. Cette première reconnaissance permet alors d’identifier « les 
poules du couvent » comme un groupe nominal, et d’identifier par conséquent la seconde 
occurrence de « couvent » comme un verbe, ce qui entraîne le choix de la prononciation [kuv]. 

frenchpdf.com



28 LA PHONÉTIQUE SON RÔLE FONDAMENTAL 

indispensable. Le problème est qu’elle ne survienne pas trop vite, et qu’elle ne 
soit pas menée d’une façon telle qu’elle contredise ou annule l’étape 
d’acquisition antérieure. On ne peut à cet égard que dénoncer les méthodes dites 
« mixtes » qui partent sans doute d’une phrase, mais qui passent immédiatement 
à l’analyse des mots et des syllabes, sans plus davantage s’occuper de la phrase- 
point de départ. Ces méthodes ne sont, en fait, pas différentes des méthodes 
synthétiques. 

Il semble enfin nécessaire de répondre rapidement à quelques-uns des 
reproches fait habituellement à la méthode globale : 

• elle favoriserait la dyslexie-dysorthographie : on a vu plus haut ce qu’en 
pensent les spécialistes avertis, médecins et linguistes. 

• elle favoriserait les erreurs de reconnaissance, en ce sens que les enfants 
« liraient » auto là où est écrit voiture, l’emploi d’un terme à la place de l’autre 
ne modifiant pas le sens général de l’énoncé. L’objection est de taille mais elle 
appelle une double réponse : 

— tout d’abord de telles erreurs de reconnaissance ne sont pas négatives sur 
le plan linguistique : elles prouvent que l’enfant a compris le phénomène de la 
synonymie, et donnent des informations sur l’étendue de son stock lexical. Par 
ailleurs, de telles erreurs peuvent être pédagogiquement utilisées et servir de 
prétexte à la présentation d’une nouvelle phrase qui ne différerait de celle 
proposée initialement aux élèves qu’au niveau du mot ou du groupe mal 
identifié. Enfin, elles peuvent favoriser le début de l’étape d’analyse, les élèves 
comprenant alors le besoin et le sens de cette analyse. 

— pourquoi décider que de telles erreurs sont inhérentes à la méthode elle- 
même, et ne pas envisager qu’elles puissent être la conséquence d’une utilisation 
maladroite de la méthode par le maître? Étant donné le contenu actuel de la 
formation des enseignants du premier degré, leur absence totale d’information 
linguistique sérieuse (ce qui n’est qu’une constatation, pas un jugement), nous 
sommes tentée de penser — pour notre part - que cette seconde explication est 
vraisemblablement la plus juste. 

2.1.2.2. L’établissement et l’utilisation d’une méthode globale d’enseignement 
de la lecture pose différents problèmes que nous examinerons tour à tour (bien 
qu’il ne soit pas question d’entrer dans les précisions techniques d’une 
élaboration détaillée). 

(i) Le choix des phrases, et leur mise en ordre. 
Il est capital que les phrases aient un sens pour l’enfant, c’est-à-dire 

expriment quelque chose qui soit en rapport avec ses sphères d'intérêt. A cet 
égard, il n’est pas évident que les phrases les plus « simples » (ces phrases que 
1 on trouve dans tous les manuels, par exemple : Papa fume la pipe) soient celles 
qui conviennent le mieux. Ces phrases sont jugées « simples » parce que 
composées de deux ou trois mots « courants ». Mais qu’évoquent-elles pour 
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l’enfant? Éveillent-elles son intérêt? Lui donnent-elles le désir de lire? On oublie 
trop qu’un enfant a déjà un stock lexical de plusieurs milliers de mots lorsqu’il 
commence à apprendre à lire, et qu’il n’est sans doute pas nécessaire de n’utiliser 
dans les premières leçons que des mots courants certes, mais au contenu 
sémantique et/ou affectif réduit. 

Il est par contre vraisemblablement plus important de vérifier que les mots 
retenus ne présentent pas de trop grosses difficultés de décodage graphique. Sur 
ce point, l’ouvrage de Léon (1966), La Prononciation du français standard, 
déjà cité dans le § 1, qui présente les sons du français et les différentes graphies 
liées à chaque son, en fonction de la distribution, de la fréquence d’emploi et de 
l’aspect fonctionnel des sons, peut être d’un grand secours. 

Mais ce qui demeure, nous semble-t-il, le plus important, c’est la 
détermination de la structure syntaxique des phrases retenues pour les premières 
séances d’apprentissage de la lecture : il est permis de se demander si ce choix 
peut se faire valablement en dehors d’un cadre théorique de référence. Nous ne le 
pensons pas pour notre part, et nous poursuivrons nos explications en référence 
au cadre théorique de la grammaire générative transformationnelle12. 

Dans ce cadre-là, on partira donc d’une phrase simple, telle qu’on peut la 
trouver définie dans Structures syntaxiques (qui correspond au premier état de la 
théorie de Chomsky), c’est-à-dire constituée de SN SV (un SN ou syntagme 
nominal, enchaîné à un SV ou syntagme verbal), par exemple : 

l’enfant dort 

l’enfant porte un sac (joue dans la cour) 

et on apprendra conjointement aux enfants une construction syntaxique et un 
schéma intonatif. 

On peut ensuite : 

— soit faire découvrir aux enfants les transformations les plus courantes de 
cette phrase simple (négative, interrogative, exclamative), et leur faire prendre 
conscience des changements de schéma intonatif qui leur sont liés (cela suppose 
que l’on choisisse, parmi les tournures interrogatives par exemple, celles qui sont 
les plus fréquemment rencontrées par l’élève dans les différentes situations de 
communication où il se trouve) et de la façon dont ces changements sont 
marqués à l’écrit; 

— soit modifier les différents constituants de la phrase, et faire découvrir 
aux enfants les changements de schéma intonatif et rythmique (et en particulier 
les phénomènes de désaccentuation totale ou partielle) que cela entraîne : 

12. Nous ne pouvons pas donner ici le détail des raisons pour lesquelles nous estimons ce cadre 
théorique plus satisfaisant que d’autres. Disons simplement que, dans la mesure où la grammaire 
générative transformationnelle part de la phrase et — grâce à la distinction entre structure 
profonde et structure de surface, et aux règles de transformation — permet de relier entre elles un 
grand nombre de phrases, elle nous paraît particulièrement adéquate pour l’objectif visé. 
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porte un sac (joue dans la cour) L’enfant 

Le petit enfant 

Le frère du petit enfant 

Les frè'res et sœurs du petit enfant portent un sac 

etc. 

Si l’on prend garde de reprendre ces différents éléments du SN comme point 
de départ d’une (ou de plusieurs) nouvelle(s) phrase(s), on fait immédiatement 
(et de façon non réflexive) découvrir en même temps aux enfants deux aspects 
fondamentaux de la langue : 

— la récursivité 

— la notion de règle (puisque toute nouvelle phrase ainsi construite permet 
de retrouver un schéma syntaxique et un schéma intonatif et rythmique déjà 
connus). 

Il n’est pas dans notre dessein de décrire en détail ce que devrait (ou pourrait) 
être une méthode d’apprentissage globale de la lecture, conçue selon ces 
principes. Nous avons seulement voulu souligner l’interdépendance, indispensa¬ 
ble selon nous, entre syntaxe et organisation sonore. 

(ii) Une fois les premiers rudiments de la lecture maîtrisés, ce sera l’étape 
d'analyse qui se situera sur plusieurs plans : 

• Découverte syntaxique des accords grammaticaux, fondamentaux pour la 
compréhension du message écrit, parfois mais pas toujours manifestés à l’oral 
(Dubois, 1965). 

• Répartition de certains phénomènes sonores (pauses, accent) qui ne sont 
pas toujours en stricte coïncidence avec les unités graphiques (Garde, 1968). 
C’est à cette étape de l’analyse que doivent être marquées et commentées les 
différences de segmentation entre l’écrit et l'oral. 

• Repérage du (ou des) signe(s) associé(s) à un son. Ce repérage doit venir 
naturellement des enfants, et ne pas être hâté par le maître, ce qui veut dire qu’il 
est obligatoirement en décalage, dans le temps, par rapport au début de 
1 apprentissage de la lecture. Si d’autre part les phrases ont été choisies par le 
maître13 en fonction de la fréquence d’emploi des différentes graphies liées à 
chaque son, les enfants peuvent arriver à connaître et à reconnaître assez vite les 
graphies (et les sons) les plus fréquents du français, ce qui leur permet de 
déchiffrer assez vite — globalement — de nouveaux mots ou groupes de mots. 

13. Ce choix du maître n exclut pas une participation active des élèves. Les élèves peuvent _ 
sollicités par une consigne quelconque — proposer des phrases parmi lesquelles le maître 
choisira celles qui lui paraissent les plus adéquates pour l’étape d’apprentissage prévue Ceci 
n’est possible évidemment que si le maître connaît assez bien les différentes liaisons 
graphèmes/sons du français. 
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(iii) Cet apprentissage de la lecture ne peut se faire que sur des échantillons 
de phrases correspondant à ce qu on appelle la langue écrite courante. Celle-ci lue 
à voix haute n est, ni dans sa structure syntaxique ni dans sa structure intonative, 
un reflet de la langue orale familière que pratiquent tous les Français, enfants 
comme adultes. Les pauses, reprises, ruptures de construction syntaxique, 
élisions, etc. sont, en particulier, beaucoup plus fréquentes dans cette langue 
orale familière qu elles ne le sont à 1 écrit. Cela soulève un problème pédagogique 
grave car si, dans un premier temps il peut être bon de ne pas souligner ces 
différences — pour éviter des confusions possibles chez certains élèves —, il 
apparaît néanmoins nécessaire que, assez vite, le maître établisse des 
comparaisons et confrontations incessantes entre l’oral courant et l’écrit tel qu’il 
est déchiffré, une totale maîtrise (sans interférence) de l’un et de l’autre ne 
pouvant être obtenue avant que les enfants n’aient complètement saisi et dominé 
les différences entre l’un et l’autre. 

2.1.2.3. Avant de poursuivre, il vaut la peine d’examiner deux problèmes 
importants, sur le plan théorique comme sur le plan pédagogique : 

(i) L’apprentissage de l’écriture. 

Traditionnellement l’apprentissage de la lecture et celui de l’écriture ont, 
toujours semble-t-il, été menés conjointement. Il est permis de s’interroger sur 
cette coïncidence de deux apprentissages différents. Certes lecture et écriture se 
complètent, dans la communication à distance par exemple. Mais les deux 
opérations sont différentes : 

— la lecture est une opération de décodage qui consiste à passer d’un 
système graphématique (dont l’état actuel est l’aboutissement d’une longue 
genèse historique (Blanche-Benveniste et Chervel, 1969)) à un système 
phonétique et phonologique. 

— l’écriture est l’opération d’encodage inverse. 

Enfin la lecture et l’écriture sont rendues plus difficiles du fait que : 

— notre système graphématique n’est pas la transcription biunivoque de 
notre système phonologique ; 

— parmi les phénomènes sonores qui accompagnent toute émission de 
parole, les uns peuvent avoir une' correspondance graphématique 
(pause/virgule; intonation/point d’interrogation, d’exclamation), les autres n’en 
ont pas (accent, la plupart des schémas intonatifs). 

Savoir lire; c’est savoir restituer oralement de nouveaux mots, jamais 
rencontrés encore, parce qu’on a assimilé le lien entre un signe graphique et un 
son. Savoir écrire, c’est savoir transcrire par des graphèmes des mots de la 
langue, peut-être pas encore vus, parce qu’on connaît le système qui associe à tel 
son telle(s) graphie(s). Mais c’est justement parce qu’un même son peut avoir 
plusieurs graphies différentes, et inversement qu’une même graphie peut 
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correspondre à plusieurs sons différents, que l’orthographe française est si 
difficile à maîtriser. 

L’apprentissage global de la lecture permet à l’enfant d’écrire seulement les 
mots, groupes de mots, phrases qu’il a déjà rencontrés, c’est-à-dire les phrases 
qu’on lui a proposées, et éventuellement de nouvelles phrases construites avec les 
mots et groupes de mots déjà rencontrés. Dans un premier temps l’écriture ne 
pourra être, elle aussi, que « globale » : cela revient à dire que l’enfant peut 
« écrire » un ensemble sonore pourvu d’un sens, comme il ferait un dessin; il 
n est pas capable d’écrire de nouveaux « mots » ou groupes de mots jamais lus 
encore tant qu’il n’a pas saisi le principe (abstrait — et arbitraire à l’origine, 
même si pour des raisons historiques il est impossible de décider de relier au son 
[a] un graphème autre que le graphème a -) qui consiste à associer un (ou 
plusieurs) signes graphématiques à un son. 

Or cette prise de conscience ne peut être que progressive, au fur et à mesure 
que l’élève comparera les phrases qu’il voit écrites aux phrases qu’il entend (cf. le 
troisième point de l’étape d’analyse présentée plus haut), repérera et retiendra les 
associations les plus courantes graphèmes-sons. 

C est dire que l’écriture, en tant que transcription graphématique de 
nouveaux groupes sonores jamais encore vus écrits, ne peut être que postérieure 
à l’étape de lecture - ceci bien entendu dans le cas du choix d’une méthode 
globale d’apprentissage de la lecture. 

(ii) L’utilisation éventuelle de l’alphabet phonétique international. 

Dans la mesure où la notation de l’API fait correspondre à chaque phonème 
un signe graphique et un seul, on peut être tenté de penser que l’apprentissage de 
1 écriture serait facilité si, dans un premier temps, on apprenait aux enfants une 
graphie phonétique. L utilisation d une telle graphie peut certainement être d’un 
grand secours pédagogique à une étape ultérieure de la scolarité (nous y 
reviendrons plus loin), mais il ne semble pas que cette utilisation soit vraiment 
souhaitable au niveau du premier apprentissage de l’écriture, pour les raisons 
suivantes : même si 1 on néglige les réticences administratives et/ou familiales 
(prévisibles), le moyen apparaît assez peu économique; d’une part l’enfant est 
sollicité graphiquement dès son plus jeune âge (que l’on pense aux journaux, 
illustres, pour tout petits...); d’autre part, il faudra bien passer, à un moment ou 
a un autre (en attendant la réforme de l’orthographe14), à cette graphie qui est la 
graphie en usage, et établir de nouvelles équivalences. L’utilisation d’une graphie 
phonologique (dont l’établissement pose de difficiles problèmes cf Blanche- 
Benvemste et Chervel, 1969, 32 sq.) ne semble pas plus souhaitable pour les 
memes raisons, et l’expérience rapportée par Bost (1973) n’est pas convaincante. 

4' nolJQ4 S^U'.Ce.prob eme de. 4 reforme de l’orthographe le livre de Blanche-Benveniste et Chervel 
(1969), déjà cite, et aussi le Rapport général sur les modalités d'une simplification éventuelle de 
‘ orthographe française, élaboré par la Commission ministérielle d’études orthographiques. 
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2.1.2.4. Plusieurs précisions enfin, concernant cette étape d’apprentissage de la 
lecture-écriture. 

(i) Un point que nous avons déjà signalé, mais sur lequel il nous paraît 
important de revenir : la maîtrise complète de la lecture et de l’écriture ne peut 
pas être l’objectif de la fin du CP — si du moins on est décidé à mener cet 
apprentissage selon une méthode globale —, et cela même dans le cas où un 
début d’apprentissage a été mené dans la section des Grands de l’École 
Maternelle. 

Il paraît indispensable d’étaler cet apprentissage sur le CP et une partie du 
CE l15, seul moyen de respecter le rythme de développement intellectuel de 
chaque enfant, et d’assurer une lecture « courante », c’est-à-dire qui respecte à la 
fois prononciation correcte, rythme, intonation, structure syntaxique. 

Cela permet enfin de répartir les difficultés et de ne présenter aux enfants les 
sons ou les graphies les moins fréquents et/ou les plus difficiles du français qu’au 
moment où ils possèdent déjà une maîtrise réelle de la lecture de phrases simples 
et des graphies et des sons les plus courants. Cela permet aussi de présenter, en 
cette fin d’apprentissage de la lecture, des phrases plus longues ou un peu plus 
complexes (syntaxiquement), et d’insister alors, beaucoup plus qu’au CP, sur les 
groupes rythmiques et groupes de souffle constitutifs de toute phrase. 

Si l’on apprenait ainsi toujours conjointement aux enfants reconnaissance 
d’une prononciation, d’une structure syntaxique, d’un rythme et d’une 
intonation, peut-être ne serait-il plus nécessaire de rappeler (comme le font à peu 
près toutes les instructions ou circulaires) qu’il faut exiger des élèves une 
lecture « expressive »... 

(ii) Nous nous sommes limitée — pour des raisons matérielles — aux 
domaines qui concernent spécifiquement l’application de la phonétique- 
phonologie. Mais il est évident que cette étape d’apprentissage technique de la 
lecture-écriture doit être accompagnée d’un entraînement incessant (et non 
réflexif) à l’expression orale. Nous nous contentons de renvoyer sur ce point à 
l’excellent § 311 du « Plan Rouchette », repris pour l’essentiel dans les nouvelles 
« Instructions relatives à l’enseignement du français à l’école élémentaire » du 
4 décembre 1972, qui indique toute une série (non limitative) de « situations 
d’expression » et donc de productions orales variées que les enfants peuvent 
découvrir très vite globalement. 

15. Le « Plan Rouchette » (§312.12) ne dit pas autre chose lorsqu’il rappelle que les apprentissages 
premiers de la lecture/écriture « se déroulent sur 3 ans, de la section des Grands de l’École 
Maternelle au CE ». Il est cependant intéressant de noter que L. Lentin (op. cit., 185-186*) après 
plusieurs années de recherches menées dans le cadre de l’INRDP, ne semble pas favorable à un 
début d’apprentissage de la lecture à l’École Maternelle : « ... nous pensons qu’il n’est nécessaire 
pour aucun enfant de commencer l’apprentissage de la langue écrite à l’école maternelle, et que 
cette initiation fructueuse pour quelques-uns (toujours les mêmes!) contribue à créer de 
considérables difficultés à ceux qui ne sont pas prêts à en profiter (également toujours les 

mêmes!) ». 

HUOT. — Enseignement du français et linguistique. 2 
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(iii) Enfin il est nécessaire de rappeler que la maîtrise de la lecture n’est totale 
que lorsque celle-ci devient uniquement visuelle. Or nombre de personnes 
adultes ne s’affranchissent jamais de l’apprentissage scolaire à voix haute : elles 
subvocalisent, c’est-à-dire que leurs lèvres bougent imperceptiblement ou 
simplement que leurs cordes vocales vibrent silencieusement. Mais ce circuit œil- 
cordes vocales-ouïe, dont la vitesse de propagation est très inférieure à celle du 
circuit visuel, freine ce dernier et réduit considérablement la vitesse de lecture. 
Nous ne pouvons insister ici sur les techniques de lecture rapide16, et nous nous 
contentons de renvoyer le lecteur aux ouvrages de Richaudeau et Gauquelin 
(1966) et Richaudeau (1969). Il est cependant regrettable de constater que 
l’Ecole a toujours superbement ignoré et continue d’ignorer les problèmes de 
lecture visuelle/lecture rapide, dès le CP passé (car les manuels ou les fiches de 
lecture « silencieuse » ne constituent nullement un apprentissage de la lecture 
visuelle : le système le plus couramment utilisé, de questions sur un texte précis, 
auxquelles chaque élève doit répondre par écrit, permet seulement de vérifier que 
les élèves ont lu et compris la totalité d’un texte; il ne permet pas de savoir 
comment et/ou à quelle vitesse les élèves ont lu « silencieusement » le texte). 

2.2. Une fois acquise la maîtrise de la lecture 
et de l'écriture : une étude systématique 
des facteurs supra-segmentaux (CE2-CM1 ) 

La lecture et l’écriture une fois maîtrisées - ce qui ne veut pas dire que l’une et 
1 autre soient rapides — on peut alors faire découvrir aux enfants plus grands 
(par des exercices appropriés) divers aspects sonores de la langue habituellement 
sacrifiés dans 1 enseignement traditionnel, et que l’on peut regrouper sous le nom 
de facteurs supra-segmentaux. 

2.2.1. L'accent 

Une prise de conscience dès caractéristiques accentuelles du français apparaît 
indispensable pour un apprentissage postérieur (parfois conjoint) d’une langue 
vivante étrangère, les langues européennes habituellement enseignées dans les 
etablissements scolaires ayant toutes des règles accentuelles différentes de celles 
du français (Delattre, 1964). Les enfants ne pourront vraisemblablement 

16. Ces techniques reposent essentiellement sur un principe d’« écrêtage » à la fois visuel 
linguistique et psychologique (Richaudeau, 1969, 35 sqq, 95 sqq, 110 sqq). En tout cas si l’on sè 
fixe comme objectif d amener le plus grand nombre d’enfants à la lecture visuelle, alors on ne 
peut qu etre confirme dans le choix de la méthode globale; des expériences ont en effet montré 
que l œil identihe chaque mot globalement par ses contours (et non lettre par lettre); d’autre part 
«ecretage» linguistique n’est possible que si l’on connaît les différentes possibilités de 

structures linguistiques aux differentes articulations d’une phrase. Or la méthode globale - 
correctement appliquée - ne sépare pas l’apprentissage de la lecture de la découverte de 
structures syntaxiques. 
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entendre, puis placer l’accent à sa place appropriée dans chacune de ces langues 
que s’ils ont préalablement appris à entendre l’accent du français et à en 
reconnaître la place. 

Il est important de rendre conscients les facteurs perceptifs accentuels les plus 
courants (Garde, 1968, 50 sq.) qui sont l’intensité, la hauteur; la durée. Il peut 
être intéressant aussi de savoir (Rigault, 1961) que la perception de l’accent 
dépend plus de la hauteur que des autres paramètres, si l’on veut apprendre aux 
enfants à reconnaître auditivement la place de l’accent dans un discours normal. 

Il semble pourtant que, pédagogiquement, il soit beaucoup plus important de 
les faire réfléchir sur différents problèmes linguistiques liés à la place de l’accent. 

En français, l'accent ne peut être placé ailleurs que sur la syllabe finale de 
l’unité accentuelle. L’étude de l’accent suppose donc la délimitation préalable 
dans la chaîne parlée de deux types de segments, l’un et l’autre plus étendus que 
le phonème (Garde, 1968, 12-13) : 

— la délimitation des segments qui sont mis en contraste entre eux, ou unités 
accentuables, ou encore syllabes. Il s’agit d’une notion phonologique. 

— la délimitation des segments à l’intérieur desquels les contrastes sont 
créés, ou unités accentuelles. L’unité accentuelle est une notion grammaticale, 
dont la définition est particulièrement difficile en français (cf. plus bas). L’étude 
de l’accent est donc l’occasion de revenir avec les élèves sur des problèmes non 
abordés lors de l’acquisition globale de la lecture, mais qui jouent un rôle 
fondamental dans la distinction oral/écrit : celui de la syllabe (et du découpage 
syllabique), celui de la segmentation d’un énoncé lui-même lié à celui de la 
reconnaissance des groupes rythmiques. 

(i) Le problème de la syllabation. 
Nous ne reviendrons pas sur les quelques explications théoriques que nous 

avons présentées dans la première partie de cet article. Disons seulement que, sur 
le plan pédagogique, il importe de faire découvrir (et maîtriser) aux élèves : 

• la différence entre syllabation orale et syllabation écrite (il existe des 
conventions de découpage syllabique écrit, notamment lorsqu’on passe d’une 
ligne à une autre, que les élèves doivent connaître et manier correctement) ; 

• la non-coïncidence entre limites de syllabes et limites de mots : 

ils partent en avion 

[il-par-tâ-na-vjô] 

• la non-coïncidence entre limites de syllabes et limites de morphèmes 
(l’exemple est emprunté à Garde, 1968, 15) : 

coupe en syllabes : [vi-v’-tjô] 

(nous) vivotions 
coupe en morphèmes : viv-ot-i-ons 

(Il n’est sans doute pas pédagogiquement souhaitable de parler à des enfants 
encore jeunes de « morphènes ». Mais il est évident que les contraintes 
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morphologiques du français, en particulier celles de la conjugaison, les obligent à 
en avoir une connaissance intuitive et pratique très tôt). 

(ü) 
95)17. 

Le problème de l’unité accentuelle (Garde, 1968, 16 sqq, 67 sqq,n 94- 

En français le caractère accentogène est attaché non pas à un morphème 
particulier, mais à un syntagme (ou groupe) dans son ensemble considéré avec 
tous les morphèmes qui le composent et avec sa fonction syntaxique. Cela revient 
à dire que 1 accent affecte non pas des unités dont on puisse donner une 
définition grammaticale permanente, mais des unités dont les limites varient 
d un énoncé à 1 autre. En fait tout groupe de mots étroitement liés par le sens et 
non séparés par une pause est susceptible d’être traité comme une unité 
accentuelle unique, et par conséquent doté d’un seul accent, quelle que soit sa 
composition grammaticale. Ces groupes seront d’autant plus longs que le débit 
sera plus rapide : par exemple tout le monde descend peut être facilement 
prononcé d’une seule traite, sans pause et sans autre accent que celui de la 
dernière syllabe du groupe. Il est donc impossible en français de définir 
syntaxiquement l’unité grammaticale effectivement réalisée dans la parole, 
puisqu’il est impossible d’imaginer une catégorie syntaxique qui, dans tout 
contexte, soit toujours accentogène. Par contre il est possible de définir 
syntaxiquement des unités qui sont susceptibles, dans certains contextes d’être 
accentogènes, et d’autres qui ne le sont jamais. Ainsi, en français, le verbe est 
normalement accentogène, et une forme verbale comme je le vols portera un 
accent qui se trouvera justement frapper le verbe. La négation n’est pas 
accentogène; donc si l’on ajoute à cette phrase une négation, on ne verra pas 
apparaître une unité accentuelle nouvelle, mais l’accent unique frappera 
justement la négation, puisqu’elle se trouve placée à la fin de l’unité et qu’en 
français, 1 accent est sur la syllabe finale : je ne le vois pas; c’est ici le verbe qui est 
accentogène et la négation qui est accentuée. 

En fait Garde — à qui les explications qui précèdent sont empruntées — 
présente sous le terme d’unité accentuelle ce que la plupart des linguistes 
distinguent sous les termes de mot phonique (une seule unité d’articulation, 
terminée par un accent, c’est-à-dire une proéminence prosodique) et de groupe 
rythmique, notion prosodique — et non plus phonématique —, qui se termine 

L éludé de Garde appelle sans doute quelques réserves, exprimées par Faure (1968). Celui-ci 
explique que «1 accent de mot [...] n’est qu’une virtualité, souvent négligeable, puisqu’il ne se 
realise dans le discours que lorsqu’il se confond avec l'accent de groupe. Le groupe (et non le 

aior! a ne rTrdr nÇalS’ C°mme beaucouP d’autres langues, l’unité accentuelle ». Il s’étonne 
alors que Garde, apres avoir souligne, a juste titre, que « la notion de mot est une des plus 

< îSéT? de hngu'stique », puisse faire de ce même mot l’unité accentuelle de la phrase 

étude1» qUC 6 ' ne CCSSe de Se referer’ non sans 9uelque mal parfois, tout au long de son 
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aussi par une proéminence accentuelle. Mais celle-ci est le plus souvent marquée 
par un changement intonatif, accompagnant une modification d’intensité et de 
durée (Léon et Martin, 1970, 44). Il serait donc difficile de dissocier l’étude de 
certains phénomènes accentuels de celle de schémas intonatifs. 

Il n’en demeure pas moins que, pédagogiquement, et malgré les difficultés 
réelles que l’on rencontre parfois dans la délimitation des unités accentuelles (ou 
des groupes rythmiques), il puisse être intéressant de sensibiliser les enfants aux 
caractéristiques accentuelles en leur faisant écouter des enregistrements 
(d’adultes) à des débits variés, en leur faisant écouter puis comparer et analyser 
leurs propres enregistrements. Cet entraînement, à la fois passif (écoute, 
repérage,) actif (production), réflexif (analyse et discussion des séquences 
enregistrées), apparaît indispensable si l’on prétend mener les enfants jusqu’à la 
maîtrise de la lecture dite « courante ». 

2.2.2. Les schémas intonatifs 

Le but de cet article n’est pas de faire le point et de prendre position sur deux 
questions qui divisent les linguistes : 

— la prosodie doit-elle faire partie ou non de la description phonologique? 

— les niveaux et les courbes permettent-ils de donner une description 
phonologique de l’intonation? 

Nous nous contentons de renvoyer à la brève analyse de Léon et Martin 
(1970, 45 sqq.), et aux auteurs qu’ils citent dans leur bibliographie 

Dans l’optique de l’apprentissage de la langue maternelle, il semble qu’il soit 
indispensable de faire prendre conscience aux élèves : 

• que, dans certains cas, à l’oral, seule l’intonation permet de reconnaître 
une question d’une affirmation (ce n’est qu’un exemple parmi d’autres) 
(M. Léon, 1964, 10) : 

4 ma? 

3 vont 

2 ils au ciné 

ils vont au ciné 

1 ma 

Affirmation Question 
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• que des modifications d’intonation peuvent changer la perception de 
l’organisation syntaxique et sémantique de l’énoncé (Delattre, 1966, 1967): 

• que les diverses constructions interrogatives du français (par exemple), 
bien que syntaxiquement marquées, n’ont pas le même schéma intonatif (Léon et 
Léon, 1964, 78 sqq., Léon, 1964, 10 sqq.) : 

4 ma? elle 

3 Tu vas au ciné Est- chez 
vous? 

2 

1 

4 Où 

3 
,, vu 
1 avez-vous 

2 la première 
fois? 

1 

4 

3 Qu’est-c(e) ^ue j’en 

2 . fait? 
ai 

1 

4 quelle 

3 En nnée . , 
etes v(e)nu? 

2 VOUS 

1 
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• que la restitution de certains schémas intonatifs est indispensable dans la 
lecture neutralisée (au sens technique de ce terme)18. 

A cet égard, l’analyse en niveaux développée par M. Léon (1964) dans ses 
Exercices systématiques destinés aux étrangers, celle en niveaux et courbes de 
Delattre ( 1966, 1967), de même que les recherches de Faure (1961,1962) peuvent 
être d’un grand secours pédagogique, et permettre des exercices très variés avec 
les élèves. 

2.2.3. Les phénomènes linguistiques de jonction 

Les théoriciens distinguent (Léon et Martin, 1970, 57), à propos de la joncture 
linguistique, la joncture interne, frontière syllabique entre deux unités de la 
chaîne parlée dont l’union trop étroite pourrait entraîner des confusions (trois 
petites roues vs trois petits trous), de la joncture externe finale du groupe. 

Si l’étude de la joncture interne, plus difficile à entendre et à remarquer, peut 
être repoussée dans une classe ultérieure, il semble par contre tout à fait 
indispensable d’étudier les pauses liées à la joncture externe en même temps que 
l’accent et la délimitation des unités accentuelles, dans la mesure où l’accent et la 
pause sont deux manifestations acoustiques qui permettent conjointement de 
repérer le groupe de l’unité accentuelle. 

Là encore l’écoute et le décryptage d’enregistrements d’adultes, précédant 
l'enregistrement et la réécoute de productions orales d’élèves (dialogues, récits 
oraux, mais aussi textes lus) paraissent les moyens pédagogiques les plus adaptés 
à l’étude de ces aspects phonétiques et phonologiques du français. 

Cette étude des pauses ne coïncide pas tout à fait avec celle des groupes de 
souffle qui, selon Lieberman (1967), « résultent de l’activité synchronisée des 
muscles de la poitrine, de l’abdomen et du larynx pendant le cours d’une 
expiration ». 

Le groupe de souffle qui appartient au domaine de la « performance » 
fonctionne souvent indépendamment du découpage linguistique de la phrase et 
est souvent lié à l’hésitation du locuteur. L’étude de ces pauses d’hésitation (cf. 
les études de Maclay-Osgood, 1959; Goldman-Eisler, 1961, entre autres) est 
indispensable, mais il semble souhaitable qu’elle ne se fasse pas en même temps 
que celle des pauses marques de joncture. Si l’on veut que les élèves sachent 
reconnaître et surtout produire les caractéristiques sonores de la phrase orale 
courante (notamment dans l’exercice de lecture), il est essentiel de ne pas leur 

18. Nous préférons le terme de « lecture neutralisée » à celui de « lecture expressive », pour éviter 
toute erreur d’interprétation au lecteur peu informé. Il ne s’agit pas en effet d’entraîner les élèves 
à lire comme pourraient lire des interprètes professionnels (acteurs ou autres) : le risque de 
cabotinage serait trop grand. Ce qui est par contre indispensable, c’est d’apprendre aux élèves à 
restituer les différents schémas intonatifs de l’émission orale courante. Voilà pourquoi nous 
employons le terme de lecture « neutralisée » réservé à la lecture qui restitue l’intonation, à 
l’exception des facteurs liés à l’émotion. Cette dernière joue certainement un rôle important dans 
la modification des schémas intonatifs (utilisation d’un niveau 5, le plus aigu, en particulier) 
mais relève de recherches linguistiques encore à faire. 
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présenter conjointement des phénomènes de performance, et des règles de 
compétence (ces termes de « compétence » et « performance » étant employés 
ici avec le sens technique précis que leur donne Chomsky). 

Cette étape, au cours de laquelle la maîtrise de la lecture-écriture est 
consolidée par un apprentissage des facteurs supra-segmentaux, doit être 
complétée par une étude systématique du « code oral » comparé au << code 
écrit », étant entendu qu’on désigne par là le français courant standard, qui peut 
être soit parlé ou lu, soit écrit. A ce niveau, ce ne sont pas tant les différences de 
construction syntaxique qui opposent les deux codes, que les différences 
morphologiques. Il importe donc que les élèves connaissent bien les 
caractéristiques morphologiques de l’oral et celles de l’écrit, et sachent passer 
rapidement d’un système morphologique à l’autre : on oublie trop souvent que, 
de cette connaissance, dépend en grande partie la maîtrise réelle de 
l’orthographe. 

Dans ce domaine, les études ne manquent pas, directement utilisables dans 
l’enseignement. Signalons, entre autres : 

- sur les marques de genre et de nombre : Dubois (1965), Rigault (1968), 
Csécsy (1968 a); 

- sur les formes du verbe : Martinet (1958), Dubois (1967), Csécsy (1968 b). 

C’est à ce niveau, et à celui-là seulement, que l’utilisation de l’alphabet 
phonétique international peut être d’un grand secours pédagogique. 

— Son emploi permet d’éviter toute ambiguïté : dès que l’on transcrit une 
phrase dans l’API, les élèves savent que l’on étudie l’oral, ce qu'on entend. 

- L’alphabet phonétique opposé à l’alphabet graphique habituel permet de 
mieux repérer et classer les différences entre oral et écrit. 

L’utilisation de l’API à ce niveau (CM), à un moment où les élèves savent 
déjà lire et écrire, c’est-à-dire connaissent et commencent à maîtriser 
correctement les deux problèmes de l’orthographe française (un son -► plusieurs 
graphèmes possibles; un même graphème (ou groupe de graphèmes) -» plusieurs 
pronociations possibles), ne présente plus aucun des inconvénients signalés plus 
haut. On peut ajouter en outre — l’expérience l’a prouvé — que les élèves 
apprennent l’API avec une rapidité et une facilité déconcertantes et le manient 
sans difficulté. Enfin une telle utilisation de l’API dans l’apprentissage de la 
langue maternelle prépare les élèves à l’apprentissage d’une langue étrangère, 
dont la première étape est souvent uniquement orale et phonétique. 

C est sans doute dans cette étape de comparaison systématique entre codés 
oral et écrit que devraient être aussi répertoriés et étudiés les phénomènes 
d'enchaînement (enchaînement consonantique - dont la liaison est un cas 
particulier — enchaînement vocalique, prononciation ou non-prononciation du 
[a], etc.), très nombreux en français, et source fréquente de fautes d’orthographe 
puisque ces phénomènes aboutissent à une non-coïncidence des limites 
phoniques et morphosyntaxiques. 
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On reprendra alors, en les approfondissant et en les systématisant, des 
remarques laites précédemment, au cours de l’apprentissage de la lecture- 
écriture, sur la syllabation et/ou la segmentation des énoncés. 

2.3. Étude de la diversité du français oral : 
les niveaux de langue (CM) 

Cette nouvelle étape, de même que celles présentées dans les paragraphes 
précédents correspondent à ce que le « plan Rouchette » appelle l’approche 
réflexive de la langue. Mais elles sont indissociables de tout un entraînement à 
l’expression orale que nous avons déjà mentionné (cf. § 2.1.2.4. (ii)). C’est dire 
qu’au moment où l'on aborde une étude plus réflexive des niveaux de langue, les 
enfants les connaissent déjà par leur expérience de vie quotidienne et par les 
« situations d’expression » auxquelles on les a entraînés depuis le début de leur 
scolarité. Bien qu’on signale de plus en plus fréquemment la nécessité de faire 
étudier aux élèves (français aussi bien qu’étrangers) les différents « registres » ou 
« niveaux » de langue (cf. par exemple Genouvrier, 1972), il existe peu de 
travaux approfondis19 sur cette question (cf. pour le français : Stourdzé, 1969, le 
recueil Unité et diversité du français contemporain, 1969 et Léon, 1971). Ces 
niveaux de langue sont étroitement liés à des situations : en effet « ...pour 
chaque phrase du niveau A, il y a une phrase correspondante en B qui fournit la 
même information référentielle (qui est synonyme), et qui ne peut en être 
différenciée, si ce n’est dans les termes de la signification globale qui marque 
l’usage de B comme opposé à A (c’est nous qui soulignons, NDR). D’autre part 
ces niveaux sont conjointement disponibles pour tous les membres-adultes de la 
communauté linguistique. Des locuteurs peuvent être incapables de produire des 
énoncés en A et en B avec une égale aptitude, eu égard à leurs connaissances, à 
leurs habitudes ou à leur statut socio-culturel, mais tous les locuteurs ont 
généralement la capacité d’interpréter des énoncés en A et en B et de 
comprendre la signification du choix de A ou de B fait par un autre locuteur » 
(c’est nous qui soulignons, NDR) (Weinreich - Labov - Herzog, 1968, 159). Il est 
donc fondamental d’apprendre (et il s’agit bien d'apprentissage) aux élèves à 
reconnaître et à associer situations et niveaux de langue. Et pour cela les trois 
étapes suivantes paraissent nécessaires : 

• Une étape de prise de conscience (des situations et des niveaux). On 
apprendra aux élèves à repérer et reconnaître qu’on ne parle pas de la même 

19. Cette pauvreté d’exploration tient essentiellement à des raisons théoriques : Saussure, en effet, 
en posant l’antinomie langue/parole, éliminait du système de la langue les variations, considérées 
comme individuelles. Chomsky (1965, 12) n’a pas remis en cause cette homogénéité de la langue. 
Et il faudra attendre Weinreich (1968) et ses disciples (Labov, 1968, 1969, Bickerton, 1971) pour 
que soit contestée cette position théorique, et que soit affirmé au contraire qu’au niveau de la 
communauté linguistique la langue constitue un « système régulièrement différencié ». Si bien 
que les seules études théoriques et empiriques approfondies existant à ce jour sur la question des 
niveaux de langue sont celles de cette équipe de linguistes américains. 
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façon si l’on fait seul un exposé devant une classe, ou si l’on discute avec des 
camarades; que la conversation elle-même ne se pratique pas dans le même 
niveau de langue selon que l’on parle à un égal (frère ou sœur, camarade de 
classe), à un adulte (grands-parents, professeur, directeur), selon qu’on demande 
une autorisation ou que l’on explique ce que l’on désire acheter, etc. La 
comparaison systématique d’enregistrements divers — repiquages d’émissions 
radiophoniques ou bandes enregistrées en classe, enregistrements effectués par 
les élèves ou par l’enseignant — favorise certainement cette prise de conscience. 

• Une étape de description pour laquelle toute une série d’exercices est 
possible : description du continuum sonore, transcription et étude systématique 
de morceaux d’enregistrement, etc. (cf. Recherches pédagogiques n° 52, 
document n° 38). 

Cette étape doit amener les élèves (travaillant en petits groupes) à la 
conclusion qu’un niveau de langue se caractérise par un emploi conjoint de 
constructions syntaxiques spécifiques, d’éléments du lexique eux aussi 
spécifiques et d’une prononciation particulière. Ce dernier point est souvent 
oublié alors que l’emploi d’allophones et de schémas intonatifs précis (parmi 
l’ensemble des allophones ou des schémas intonatifs possibles, compte tenu du 
type de construction syntaxique et des termes du lexique retenus) est 
fondamental pour qu’il y ait effectivement réalisation d’un niveau de langue, qui 
soit perçu comme tel (cf. pour quelques exemples, Léon, 1968 et 1971). 

• Une étape de pratique, qui doit donner à l’ensemble des élèves la maîtrise 
des différents facteurs constitutifs de plusieurs niveaux (pour des précisions, voir 
plus loin, p. 101). La transcription d’un registre dans un autre, les improvisations 
sur un sujet donné par exemple permettent certainement d'atteindre le but 
recherché, à condition que toutes les productions des élèves (orales et/ou écrites) 
soient toutes enregistrées, réécoutées, étudiées, discutées. 

Si nous insistons sur cet apprentissage des niveaux de langue, c’est pour 
plusieurs raisons importantes. 

(i) L usage et la maîtrise de différents niveaux commandent tous les rapports 
sociaux. Les élèves issus de milieux aisés en ont une connaissance due à leur 
appartenance socio-culturelle. Les élèves issus de milieux défavorisés, par 
contre, ne connaissent et ne manient qu’un seul niveau de langue (considéré 
socialement comme inférieur). Il importe donc particulièrement de donner à ces 
élèves une maîtrise réelle d’autres niveaux de façon à ce que, dans les différentes 
situations où ils se trouvent (ou se trouveront), ce ne soit pas — comme c’est trop 
souvent le cas ce seul handicap linguistique (cf. note 6) qui les condamne à ne 
connaître que des échecs. 

(ii) L école n a longtemps admis et reconnu qu’une seule langue, présentée 
comme le français « correct » — en fait la langue d’une classe sociale déterminée. 
En ignorant systématiquement — sous prétexte d’apprentissage et/ou de 
correction — tous les autres niveaux de langue, l’école n’a cessé de sanctionner 
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(et de vouer à l’échec scolaire) tous les élèves dont le milieu familial d’origine ne 
pratiquait pas ce « français correct ». L’étude systématique des niveaux de 
langue peut sans doute redonner confiance aux enfants issus de milieux 
défavorisés : dans la mesure où la langue effectivement parlée par eux et leur 
milieu familial devient objet d’observation et d’étude, ils ne se sentent plus 
implicitement comdamnés par la classe, car ils sont capables — au même titre 
que leurs camarades issus de milieux aisés — d’un apport indispensable et d’une 
participation au travail de la collectivité-classe. Mais il ne faut pas se leurrer : si 
la seule langue acceptée par l’École — y compris au cours d’une étude des 
niveaux de langue — demeure celle d’un seul niveau (et d’une seule classe 
sociale), des exercices de simple observation d’autres niveaux n’atténueront en 
rien le désavantage des élèves issus de milieux défavorisés20. 

Un dernier point, qui a déjà été dit ici ou là dans le début de cet article, mais 
qu’il importe de préciser, pour prévenir toute erreur d’interprétation 
(involontaire ou volontaire) : affirmer la nécessité d’un apprentissage 
systématique des niveaux de langue n’est pas dire qu’il n’est pas nécessaire 
d’apprendre aux enfants le français « correct », ou « standard », au contraire. 
Mais ce français « correct » sera relié à une série de situations (socio¬ 
économiques, administratives, professionnelles, etc.), et non présenté comme un 
absolu. 

2.4. Les différents points présentés dans les paragraphes précédents n’épuisent 
cependant pas les possibilités d’application de la phonétique-phonologie à 
l’enseignement de la langue maternelle. 

Il est en effet un autre aspect de la langue orale, qui a un fonctionnement tout 
à fait particulier, et qu’il paraît nécessaire de faire découvrir aux élèves par des 
exercices spécifiques. Il s’agit de ce que l’on peut peut-être appeler le discours 
oral, et qu’il est possible de « définir » comme « un énoncé d’une certaine durée, 
comportant l’expression d'une séquence d’assertions relatives à un événement 
ou à un ensemble d’événements conçus comme découlant plus ou moins les uns 
des autres » (Sauvageot, 1968). 

Nous n’insisterons pas ici sur les caractéristiques syntaxiques de ce type de 
discours. Il serait évidemment nécessaire de les faire remarquer aux élèves, et 
nous nous contentons de renvoyer aux ouvrages de Sauvageot, cités ci-dessus. 

Nous voudrions souligner plus particulièrement certains phénomènes 
sonores étroitement liés à ce type de discours, entre autres toute une série de 
pauses particulières, très différentes des pauses signalées dans le paragraphe 
précédent, en ce qu’elles sont essentiellement des pauses d'hésitation. Pour cette 
raison il nous semble que l’observation et la description qu’on peut en proposer 
aux élèves doit être nettement séparée dans le temps de l’étude des pauses, 
marques de jonction, si l’on veut que les enfants repèrent bien les deux types de 

20. Il est de toute façon évident que, dans le cas où l’École voudrait réellement essayer de diminuer 
les inégalités socio-culturelles, il faudrait bien d’autres mesures beaucoup plus importantes que 
cette seule modification concernant la langue acceptée, reconnue, étudiée. 
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pauses, et comprennent clairement que la signification en est totalement 
différente : les unes (les pauses de jonction) appartiennent au domaine de la 
compétence du locuteur (et suivent des règles de fonctionnement précises); les 
autres (les pauses d hésitation) sont plutôt des phénomènes de performance (cf. 
note 20). Ces phénomènes d’hésitation, qui ont fait l’objet d’études assez 
nombreuses et approfondies (Maclay et Osgood, 1959; Goldman-Eisler en 
particulier, 1961), peuvent être aisément repérés dans des enregistrements 
d émissions de radio/TV ou de productions d’élèves. Une classe, déjà entraînée à 
écouter des bandes sonores, remarquera vite les principaux types de pauses 
d’hésitation : pauses silencieuses, hésitations sur des sons, répétitions-reprises, 
faux départs. Une fois ces pauses répertoriées, et étudiées, il pourra être 
intéressant de souligner le lien entre ces phénomènes sonores d’une part, la 
syntaxe et/ou le lexique de l’autre. En effet les arrêts, suspensions de sons, 
reprises (surtout) interviennent à des endroits précis de l’articulation syntaxique, 
en particulier après des éléments (« que », article,...) qui permettent au locuteur 
de s’arrêter pour réorganiser son récit, ou choisir le terme qui convient. 

2.5. Toutes les étapes qui précèdent — apprentissage de la lecture-écriture, 
étude des facteurs supra-segmentaux, découverte du code oral opposé au code 
écrit, étude des niveaux (ou registres) de langue et du discours oral — ont été 
présentées selon une successivité qui n'était pas commandée par les seules 
contraintes de l’exposé écrit. Il paraît nécessaire en effet que les enfants 
apprennent à reconnaître et à différencier ce qui appartient au système de la 
langue orale (et relève de règles de compétence) et ce qui est manifestation de la 
performance. Nous pensons que cette prise de conscience est une condition 
necessaire — et peut-être suffisante — si l’on veut prévenir les interférences (or il 
semble bien que celles-ci constituent une bonne part des « fautes de français » 
^verses commises par les élèves), mais qu’elle risque d’être rendue difficile si les 
differents points d’étude réflexive (car il est bien entendu que les enfants ne 
cessent de manier et pratiquer la langue orale dans des exercices d'approche 
globale) ne sont pas nettement séparés dans le temps. 

Nous avons d’autre part associé ces différentes étapes d’étude à des étapes de 
la scolarité (CP, CE, CM) en fonction de nécessités évidentes (on ne peut guère 
mettre en doute qu’il faille commencer par apprendre à lire aux enfants), en 
fonction aussi de la difficulté (ou de la complexité) apparente de certaines 
questions. Mais cette difficulté est toute relative, dans la mesure où notre 
méconnaissance du fonctionnement ou du développement perceptuel et cognitif 

dC^ rrnf?nt ne n°US Permet Pas de dire avec certitude si ce que nous jugeons 
« difficile » ou « plus complexe » l’est vraiment pour de jeunes enfants. 

Qu on ne voie donc pas dans les paragraphes qui précèdent une 
« progression » rigide. Nous avons trop conscience des difficultés (insolubles 
actuellement) que pose l’établissement d’une progression à propos de 
1 apprentissage de la langue maternelle (Huot, 1973) pour en proposer une que 
nous jugerions évidente et indiscutable 
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De toute façon, les différents points d’étude signalés ne peuvent être épuisés 
avec de jeunes enfants. Ils devraient donc faire l’objet d'approfondissements 
incessants à la fin de la scolarité primaire, et dans les premières années (6e, 5e) de 
la scolarité secondaire. 

Il est par contre une dernière étape, qui nous paraît indispensable, celle qui 
consiste à faire comprendre aux élèves que la langue est un système structuré, 
commandé par des règles de fonctionnement, de type génératif, et cela aussi bien 
dans ses aspects sonores que dans ses aspects syntaxique ou lexical. Une telle 
étape devrait déboucher sur une recherche et une reconstruction de ces règles de 
fonctionnement sonore. Mais elle exige un mode de réflexion plus abstrait, et 
plus seulement des facultés d’observation. Aussi ne nous semble-t-il pas qu’on 
puisse la proposer aux élèves avant que ceux-ci n’aient atteint une étape précise 
de développement cognitif (l’étape d’opérations formelles), c’est-à-dire 
vraisemblablement avant qu’ils ne soient en 4e ou même 3e. 

Cette recherche de règles peut porter sur divers points. 

(i) Les règles régissant les enchaînements en français (dont la liaison et 
l’élision traditionnelles ne constituent que deux aspects apparentés). Celles-ci, 
étudiées successivement par Schane (1967 a, 1967 b, 1967 c) et Milner (1973), 
sont extrêmement simples et sont tout à fait accessibles à des élèves. 

(ii) Des règles plus strictement phonétiques portant, par exemple, sur des 
points comme l’assimilation ou la dissimilation. Ces règles ne sont pas non plus 
difficiles à établir, mais ne peuvent l’être que si les élèves ont reçu un minimum 
d’information, même peu technique, sur la façon de classer les différents sons 
d’une langue. Or c’est une information qu’ils reçoivent souvent au début de 
l’apprentissage d’une langue étrangère (surtout si la méthode adoptée est audio¬ 
orale). Ajoutons brièvement que la recherche de règles de ce genre peut être d’un 
grand secours pour l’orthographe, car elles permettent aux élèves de comprendre 
réellement des couples comme absorber/absorption, etc. 

j (iii) Les règles d’accentuation, non séparables de ce que Chomsky et Halle 
(1968, 9-10 et 371-372) appellent des règles de réajustement et qui, entre autres, 
modifient la structure de surface obtenue par les règles syntagmatiques et les 
règles transformationnelles en fonction des structures intonatives de la langue. 
Par exemple des règles de réajustement permettront de passer de : 

C’est [le chat qui a tué [le rat qui a mangé [le fromage]] ] 

à 

C’est le chât | qui a tué le rât | qui a mangé le fromage 

Il n’est bien entendu pas question de faire des élèves de jeunes chercheurs 
linguistes. Par ailleurs les règles de réajustement du français n’ont pas encore fait 
l’objet d'études exhaustives. 

Mais cette recherche conjointe de règles nous paraît néanmoins très 
importante pour deux raisons : 
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• on a vu plus haut que la place de l’accent dépend de la délimitation de 
l’unité accentuelle et que celle-ci est liée à des critères syntaxiques même s’il est 
impossible d’en donner une définition grammaticale permanente; 

• c’est en se livrant, à leur niveau, à de telles recherches que les élèves 
peuvent le mieux comprendre la liaison étroite entre les phénomènes accentuels 
et prosodiques et la construction syntaxique du français (bien que cette liaison 
soit déjà nette à propos des phénomènes d’enchaînement). 

Nous nous sommes ici volontairement limitée aux types de règles déjà 
établies pour le français (enchaînement), ou pour lesquelles on peut entrevoir 
sans difficulté une transposition de l’anglais au français (règles de réajustement); 
les enseignants ont donc la possibilité de s’informer et de travailler en équipe 
avant de proposer aux élèves des exercices appropriés. Cela ne veut pas dire que 
ce sont les seules règles rendant compte du fonctionnement sonore de la langue : 
les phénomènes de joncture en français, par exemple, relèvent vraisemblable¬ 
ment de règles non pas identiques mais du même genre que celles qu’ont établies 
Chomsky, Halle et Lukoff (1956) pour l’anglais. Mais l’établissement de ces 
règles dépend de recherches qui sont actuellement à faire. 

3. Au terme de cette étude, quelques conclusions s’imposent d’elles-mêmes. 

(i) L’École a fini par accorder une telle prééminence à l’écrit (ce qui est écrit) 
qu’elle en a totalement oublié qu’une langue est d'abord t1 avant tout orale. Il est 
urgent de redonner à tous les aspects sonores de la langue la place qui leur 
revient et d’en faire un objet d’observation et d’étude. Ce n’est sans doute 
qu’un aspect de l’apprentissage de la langue maternelle mais c’est un aspect 
fondamental dans la mesure où la communication orale avec autrui remplit nos 
vies, et où la maîtrise de la langue orale importe au moins autant que la maîtrise 
de la langue écrite. 

(ii) Depuis quelques vingt ans, la phonologie et la phonétique (surtout 
auditive et acoustique) ont considérablement progressé, et peuvent maintenant 
nous fournir des informations solides et, dans certains domaines, déjà très 
complètes. Il est donc d autant plus anormal de voir l’École continuer d’ignorer 
à peu près tout dans ce domaine. 

(iii) Tenir compte des apports de la phonétique et de la phonologie pour 
l’enseignement de la langue maternelle signifie deux choses différentes : 

• introduire dans le contenu de l’apprentissage des éléments qui n’y 
figuraient pas . étude des facteurs supra-segmentaux, étude des niveaux de 
langue, etc. (cf. ci-dessus les paragraphes 2.2. à 2.5. inclus); 

• modifier le contenu et la démarche de certaines étapes de l’apprentissage 
Nous pensons en particulier à l’étape d’apprentissage de la lecture-écriture : il est 
absolument inadmissible de voir les méthodes en usage aussi incohérentes et 
aussi pleines d’erreurs (sur le plan de la phonétique-phonologie). Sans doute. 
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nous objectera-t-on, les enfants « apprennent » tout de même à lire. Nous 
sommes tentés de répondre que ce n’est pas de la faute des méthodes ni des 
maîtres... Mais par ailleurs nous doutons que la plupart des enfants sachent 
vraiment jamais lire complètement (cf. ce qui a été dit plus haut, § 2.1.2.4., à 
propos de la lecture visuelle), et cela nous paraît tout à fait anormal. 

(iv) Si la plupart des auteurs de manuels (d’apprentissage de la lecture en 
particulier) nous paraissent porter une part de responsabilité, dans la mesure où 
ils entreprennent — ou acceptent d’entreprendre — une tâche pour laquelle leur 
manque une partie importante de la compétence nécessaire, en revanche les 
enseignants (ceux des classes maternelles et primaires mais aussi ceux des classes 
secondaires) ne sont certainement pas responsables des carences ou des faillites 
de l’École dans le domaine de l’apprentissage de la lecture et de la maîtrise de la 
langue orale : la formation des instituteurs d’une part, des enseignants 
spécialisés de français d’autre part est totalement inadéquate. Tant que les futurs 
enseignants ne recevront pas une solide formation de linguistique (assurée par 
des spécialistes compétents) et que les enseignants en exercice ne pourront 
recevoir cette formation qui ne leur a pas été donnée lors de leur formation 
initiale, dans des stages de recyclage, systématiquement organisés, il n’est guère 
probable qu’ils puissent changer beaucoup au contenu et aux méthodes actuelles 
d’enseignement de la langue maternelle. 

Cet article a essayé de montrer ce que devrait et pourrait être l’enseignement 
de la langue maternelle, à partir du moment où l’on accepte de reconnaître que 
toute langue est d’abord orale, et de prendre en considération les apports de la 
phonétique et de la phonologie (dont certains, scientifiquement établis grâce à 
une technologie de plus en plus perfectionnée, dans les domaines acoustique et 
auditif en particulier, sont difficilement récusables). 

A condition bien entendu que soit profondément modifié le contenu de la 
formation des enseignants de français, langue maternelle, et que s’instaure une 
collaboration réelle entre phonéticiens-phonologues chercheurs et enseignants 
praticiens. Mais tant que certains des points présentés dans le paragraphe 2 ne 
feront pas l’objet d’un apprentissage réel et systématique (approche globale et 

approche analytique), alors nous craignons fort que le premier des objectifs 
définis par le « Plan Rouchette » pour l’enseignement du français, l’un des 
« premiers objectifs » fixés par les nouvelles Instructions relatives à l’enseigne¬ 
ment du français à l’école élémentaire — faire acquérir à 1 enfant la maîtrise de 
la langue orale et écrite, (et pas seulement de la langue écrite) — ne demeurent 
de l’ordre de l’utopie... ou des illusions. 
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Les transformations: mises au point 
sur l'ancien et le nouveau* 

0. Depuis deux ans se sont multipliés les nouveaux manuels de grammaire, qui 
se prétendent tous « conçus à partir de la linguistique moderne ». Comme 
preuve (suprême?) de modernité, tous usent (et abusent) des « transforma¬ 
tions », comme d un mot magique qui suffirait, à lui seul, à prouver la valeur du 
contenu. Nous nous proposons donc dans cet article : 

— d’une part de préciser ce que recouvre exactement la notion de 
transformation dans diverses théories transformationnelles; 

d autre part d examiner l’utilisation qui en est faite dans les manuels et de 
voir si cette utilisation demeure proche ou s’éloigne des positions théoriques; 
dans le cas d’une divergence, si celle-ci est justifiée ou non par les objectifs 
pédagogiques visés; 

- enfin d’étudier de quelle façon il est (peut-être) possible d’utiliser la 
notion de transformation avec des élèves. 

1. La notion de transformation 

Les principales théories transtormationnelles contemporaines sont liées aux 
noms de Harris et de Chomsky1. Les textes dans lesquels l’un et l’autre 
présentent et justifient leurs positions sont longs et relativement difficiles d’accès 

? fCl artlcle a paru pour la première fois dans la revue Langue française, n° 22, mai 1974 
Le linguiste soviétique Saumjan a également construit une théorie transformationnelle 
Cependant objet de cet article n’étant pas une évaluation des diverses théories 
transformationnelles, mais une etude de l’application qui en est faite dans des manuels scolaires 

manud°sUS ’m'' the°neS d°nt prétendent (plus ou moins explicitement) s’inspirer ces 

frenchpdf.com



LES TRANSFORMATIONS : MISES AU POINT 49 

- même lorsqu’ils existent en traduction (nous pensons à Structures 
mathématiques du langage du premier ou à Aspects de la théorie syntaxique du 
second). Il n’est donc pas question de les présenter et commenter ici en détail. 
Nous renvoyons par contre nos lecteurs à un article de J.-C. Milner (1973 a) 
(consacré à une étude comparée de ces deux théories transformationnelles) très 
accessible et auquel nous empruntons, avec quelques modifications de 
présentation, l’essentiel de ce premier paragraphe. 

Les diverses théories transformationnelles reposent toutes sur une intuition 
identique (et fort ancienne), celle qu on ne peut expliquer complètement le 
comportement d’une phrase donnée que si on la met en relation avec d’autres 
phrases, autrement dit qu il est possible de définir des relations significatives 
entre phrases. Il est admis par ailleurs qu’on ne peut définir une relation 
significative entre phrases que si celles-ci ont un comportement comparable et si 
elles sont composées des mêmes éléments, à l’exception d’une différence simple, 
clairement définissable. De là découle qu’une théorie transformationnelle 
comprend en général deux parties (Milner, op. cit., 102) : 

— une définition de la relation entre phrases sur la base de leur analogie de 
comportement, 

— la définition d’une série d’opérations projetant une phrase, considérée 
comme un ensemble d’éléments, sur une autre phrase, 

étant entendu que le rapport entre ces deux aspects peut varier d’une théorie à 
l’autre. 

1.1. La relation entre phrases 

1.1.1. Dans la théorie chomskyenne, on ne s’attache pas toujours à prouver 
l’existence d’une relation transformationnelle entre des structures. Bien souvent 
cette relation est admise sans examen, par référence au sentiment linguistique, et 
le seul problème est alors de formuler une règle exprimant la relation (cf. ci- 
dessous). 

Dans le cas où l’objet de la démonstration est la relation plutôt que les règles, 
la procédure consiste alors à énumérer le plus grand nombre de propriétés2 

2. « Il n’existe pas dans la théorie grammaticale de procédure déterminée pour attribuer une 
propriété à une structure : c’est l’affaire d’une constatation empirique qui ne peut être ramenée à 
aucun principe général. D’autre part, le contenu de la notion de « propriété » est lui-même 
indéterminé : en fait, toute observation empirique sur une structure, permettant d’opérer une 
partition définie sur l’ensemble des structures de la langue, entre celles pour qui l’observation est 
vraie et celles pour qui elle est fausse, peut passer pour une propriété; il est évident dans ces 
conditions que les propriétés d’une structure donnée peuvent être d’une extrême diversité. Enfin, 
il n’y a pas de procédure déterminée d’énumération des propriétés : non seulement leur diversité 
interne, mais leur nombre est infini, en ce sens qu’on ne peut leur imposer aucun principe de 
limitation. » (Milner, 1973 a, 100). 
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communes aux structures (supposées en relation). Pratiquement les propriétés le 
plus souvent utilisées comme arguments par les disciples de Chomsky se 
ramènent à deux types : 

— les contraintes de sélection (cf. Chomsky, 1965,128-138) : dans la mesure 
où le choix des unités n’est pas totalement libre dans une structure donnée, les 
conditions du choix peuvent être considérées comme une propriété de celle-ci; si 
les mêmes conditions peuvent être observées pour une autre structure, on a un 
argument en faveur de leur relation; 

— le sens : en effet le sens qu’une structure donnée confère aux unités 
lexicales qu’on y insère est le propre de celle-ci; si donc une autre structure, pour 
les mêmes unités lexicales, a le même sens, les deux peuvent être mises en relation. 
Autrement dit, si deux structures, ayant les mêmes unités lexicales, forment une 
paire paraphrastique, on en tirera argument pour en déduire l’existence d’une 
relation transformationnelle. 

Un excellent exemple de ce type de démonstration est fourni par le travail de 
Lakoff (1968) sur les instrumentaux. Lakoff s’attache à montrer que les deux 
phrases : 

(1) Seymour a coupé le salami avec un couteau 

(2) Seymour a utilisé un couteau pour couper le salami 

sont en relation, parce qu’elles ont en commun les propriétés suivantes (nous 
n’en citons que quelques-unes) : 

(i) le verbe doit être un verbe comportant l’élément sémantique actif 

(1 a)* Il a su la réponse avec une règle à calcul 

(2 a)* Il a utilisé une règle à calcul pour savoir la réponse 

(ii) le sujet doit être animé 

(1 b)* L’explosion a tué Jean avec de la dynamite 

(2 b)* L’explosion a utilisé la dynamite pour tuer Jean 

(iii) Les différents SN de la phrase (ici : Seymour, salami, couteau) doivent 
être différents : 

(1 c)* Jean a coupé la planche avec elle-même 

(2 c)* Jean a utilisé la planche pour la couper elle-même 

(1 d)* Jean a cassé le carreau avec lui-même 

(2 d)* Jean a utilisé lui-même pour casser le carreau 

(iv) Ces deux phrases se comportent de la même façon dans l’interrogation : 

(1 e) Est-ce que Jean a cherché la réponse avec une règle à calculer? 

(2 e) Est-ce que Jean s’est servi d’une règle à calcul pour chercher la 
réponse ? 
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1-1-2. Au contraire, tout l’effort de Harris et de son école va consister à définir 
les relations entre phrases en termes de classes. On aura donc les étapes suivantes 
(cf. Milner, op. cit., 103) : 

— rassemblement des mots en classes et définition de variables ayant pour 
domaine les membres d’une classe : on aura par exemple la variable N, dans 
laquelle se trouveront eau, beurre et d’autres noms; la variable V, qui 
rassemblera tomber, fondre et d’autres verbes; la variable D. dans laquelle il y 
aura lefes, certains, quelques et d’autres déterminants; etc.; 

— définition des séquences de variables : celles-ci sont dites bien formées 
quand, pour certaines de leurs variables, elles forment des phrases acceptables; 
les séquences de variables bien formées sont appelées formes de phrase. Par 
exemple la séquence DNV est une forme de phrase parce que le beurre fond est 
acceptable (et malgré le fait que l’eau fond ne le soit pas); 

— pour une forme donnée, les phrases obtenues en assignant une valeur 
déterminée à ses n variables ne sont pas toutes également acceptables; on peut 
donc ordonner les phrases d’une forme suivant une gradation : ainsi le beurre 
fond est plus acceptable que l’eau fond. Comme le fait remarquer Milner {op. cit., 
103, note 8), « le critère n’est donc pas celui de l’acceptabilité absolue, mais celui 
de l’acceptabilité relative. Selon Harris, autant les jugements d’acceptabilité 
pour une phrase donnée sont incertains, autant il est facile de s’accorder sur le 
degré d’acceptabilité comparé de deux phrases »; 

— définition de paires de formes de phrases, composées d’un certain 
nombre n de classes de mots ou morphèmes (les variables) et dont la 
composition est identique, sauf une différence déterminable sans ambiguïté (par 
exemple présence [ou absence] constante de certains éléments; ou différence 
d’ordre entre les classes constituantes; ou omission de certaines classes). 
Chacune des formes est pourvue d’une gradation particulière; et si les deux 
formes ainsi définies présentent de plus la même gradation, on dit qu’elles sont 
en relation de transformation. 

Ce qui précède peut être illustré de la façon suivante (l’exemple est de Milner, 
op. cit., 104) : « Soit la forme de phrase Nj VN2 et la forme de phrase N2 être \-é 
par Nj : elles comportent les mêmes variables — ici ; N, V et N —, plus certains 
éléments constants (être, -é, par) ; d’autre part, on peut définir sur chacune d’elles 
une gradation, en ordonnant en termes d’acceptabilité relative chaque phrase 
obtenue en choisissant une valeur déterminée pour les trois variables (c’est-à- 
dire en substituant à chaque variable une unité lexicale précise, NDR). La 
gradation est la même dans les deux cas; en effet si l’on assigne une certaine place 
dans la gradation à une phrase de la forme N, VN2, obtenue par un certain 
triplet de valeurs, la phrase de la forme N2 être \-é par Nl5 obtenue pour le 
même triplet de valeurs, devra avoir la même place dans la gradation propre à sa 
forme. On peut dire alors que les deux formes citées sont en relation de 
transformation (en l’occurrence, la transformation passive), et, pour un même 
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triplet de valeurs, les phrases obtenues dans chaque forme seront en relation de 
transformation l’une avec l’autre. » 

1.2. Les opérations projetant une phrase sur une autre phrase 

1.2.1. D’après ce qui vient d’être dit (ci-dessus, §1.1.2.), on peut constater que, 
chez Harris, la transformation n’est rien d’autre qu’une classe de paires 
ordonnées de phrases. Et elle est, au départ, non orientée, en ce sens qu’on peut 
écrire N1VN2^N2 être \-é par Nl5 c’est-à-dire que l’on peut partir de 
n’importe quelle forme pour aboutir à l’autre. C’est le rôle de certains critères 
additionnels (en particulier le nombre des morphèmes dans chaque séquence) 
d’introduire une orientation entre les membres de la paire. Ainsi on écrit il est 
vieux -> il est très vieux dans la mesure où le nombre de morphèmes de la 
première séquence n’est pas supérieur à ce qu’il est dans la seconde. D’autre part 
les applications d’une forme de phrase sur l’autre semblent être considérées 
comme un simple complément de notation, une fois la paire déterminée. Toutes 
les modifications nécessaires pour passer de l’un à l’autre de ses membres sont 
admises : aucune limitation n’est imposée sur les opérations. 

Par exemple, étant donné la paire phrase déclarative /phrase emphatique 
(Jean est venu!c’est Jean qui est venu) il n’y a aucun obstacle a priori dans la 
théorie de Harris, qui empêche de définir un certain opérateur, dont l’effet serait 
simplement l’insertion dans la phrase déclarative d’une séquence Ce + être + N, 
où N serait obligatoirement identique à l’un des N de la déclarative. 

1.2.2. Pour Chomsky au contraire, ce qui est important, ce n’est pas la 
définition d’une classe de paires de phrases, mais la règle de transformation; le 
fait que les phrases soient en relation est considéré comme une propriété de la 
paire, distincte de la paire elle-même, et dont la règle est le symbole. 

Pour qu’il y ait règle de transformation, il faut que soient établis : 

- le domaine de la transformation. Celui-ci est défini par un prédicat : 
« être analysable en... ». En termes plus simples, une transformation est 
caractérisée par une condition structurale exprimée à partir du prédicat 
« analysable », et une phrase ne subira la transformation que si son analyse 
satisfait à la condition. Pour reprendre l’exemple (simplifié volontairement) de 
Milner « la phrase Jean voit Pierre est dans le domaine de la transformation 
passive parce qu’elle satisfait la condition “ être analysable en Nt VN2“. » 

- l’effet (ou changement) structural de la transformation. Celui-ci est décrit 
par une transformation élémentaire3 (ainsi appelée parce qu’elle opère sur les 
éléments du schéma défini par la condition structurale) qui spécifie le 
changement subi par chaque terme du schéma structural. Les transformations 

3. Il faut bien distinguer une transformation élémentaire, qui est une opération formelle sur 
n termes d un schéma structural, d’une transformation syntaxique qui est faite de l’ensemble de 
deux structures reliées entre elles par une ou plusieurs transformations élémentaires. 
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élémentaires admises sont en nombre fini4 : elles peuvent supprimer des 
structures (effacement), en modifier les rapports internes (substitution et 
effacement), insérer des éléments à des places prévues (adjonction); mais elles ne 
peuvent pas créer des structures nouvelles. 

Ainsi donc une règle transformationnelle s’applique à une suite d’éléments 
(définie par la condition structurale) qui appartient à un indicateur 
syntagmatique (ou « arbre ») donné. Et le résultat de l’application de la règle est 
un indicateur syntagmatique dérivé, qui est celui de la suite résultant de la 
transformation. (Il est évident qu’une règle de transformation peut s’appliquer à 
nouveau au produit d’une autre règle, c’est-à-dire à un indicateur syntagmatique 
dérivé, de même qu un arbre dérivé intermédiaire ne doit pas nécessairement 
dominer une suite grammaticale.) 

Par ailleurs, une règle ainsi définie est orientée et son orientation est 
déterminée de la façon suivante : étant donné deux structures ayant certaines 
propriétés communes, et pourvues d’une analyse, on considère comme source 
celle dont l’analyse explique le mieux les propriétés. 

Les explications qui précèdent peuvent donner l’impression que 
l’établissement d’une règle de transformation est quelque chose de simple. En 
fait la formulation d’une règle transformationnelle est une entreprise beaucoup 
plus difficile que le simple repérage des paires, dans la mesure où elle nécessite 
une analyse correcte des structures reliées par la règle. Il existe d’assez nombreux 
cas où les paires sont parfaitement connues mais où la règle de transformation ne 
peut être formulée parce que le prédicat « analysable » ne peut être précisé à 
coup sûr. Deux exemples (tous deux repris de Milner, op. cit., 108-109) : 

- « Les paires phrases actives/phrases passives sont parmi les mieux 
attestées de la tradition grammaticale. Par contre si on envisage les données du 
point de vue du prédicat « analysable », de graves obscurités apparaissent : 

• Quelle est la nature exacte du complément d’agent? 
• Quelle est la condition exacte qui spécifie le domaine de la transformation 

(la nature transitive du verbe est-elle suffisante? ou d’autres facteurs 
i n terviennent-ils ?) 

Et la règle de transformation passive est une des plus mal connues de la 
grammaire [générative transformationnelle], 

— De la même façon, on admet généralement sans difficultés une relation 
entre les phrases du type Jean est venu et celles du type C’est Jean qui est venu. Ici 
encore la paire est facile à définir. En revanche dans la mesure où l’analyse exacte 
de la partie c’est...qui est pour le moment inconnue, la règle n’est pas 
formulable. » 

4. C’est en effet « une question théorique et empirique importante que de déterminer les opérations 
permises, d’en limiter le nombre et d’énumérer les contraintes qui les affectent. Chaque 
proposition en ce domaine constitue une assertion sur les propriétés formelles du langage, qui 
l’isolent dans l’ensemble des systèmes possibles » (Milner, op. cit., 112). 

frenchpdf.com



54 LES TRANSFORMATIONS : MISES AU POINT 

Il faut enfin préciser pour les lecteurs moins informés — sans qu’il soit 
pourtant possible d’entrer dans les détails — que deux structures peuvent être 
reliées l’une à l’autre non pas par une seule mais par plusieurs règles 
transformationnelles. Celles-ci sont alors nécessairement ordonnées les unes par 
rapport aux autres, c’est-à-dire qu’on ne peut pas appliquer indifféremment 
l’une avant l'autre ou l’autre avant l’une. Par exemple les deux structures : 

(3) Beaucoup de personnes apprécient Jean 

et (4) Jean, il est apprécié par beaucoup de personnes 

sont reliées entre elles par deux transformations syntaxiques : la transformation 
passive et la transformation de dislocation (qui consiste à déplacer un SN en tête, 
et parfois en fin de phrase, et à lui substituer un pronom). 

Mais si l’on applique d’abord la transformation de disolcation, on passe de 
(3) à: 

(5) Jean, beaucoup de personne l’apprécient 

et il n’est plus possible alors d’appliquer la transformation passive (les 
conditions structurales de celle-ci ne sont pas réunies) et donc de dériver (4). Si 
l'on veut dériver (4), il faut donc appliquer la transformation passive avant la 
transformation de disolcation. 

1.3, On peut résumer ce qui précède de la façon suivante 

— L’effort essentiel de Harris consiste à définir, par une procédure 
extrêmement rigoureuse, une paire de phrases. Une fois la paire déterminée, les 
applications d’une forme de phrase sur l’autre semblent être considérées comme 
un simple complément de notation. Toutes les modifications nécessaires pour 
passer de l’un à l’autre de ses membres sont admises, aucune limitation n’est 
imposée sur les opinions. 

— Pour Chomsky, ce n’est pas la paire, mais la règle de transformation 
permettant de passer d’une structure à l’autre qui importe. Ce qui compte, c’est 
de préciser la condition structurale de la règle et les transformations élémentaires 
qui définissent le changement structural. 

Il nous reste maintenant à examiner les applications pédagogiques de cette 
notion linguistique de transformation. Nous procéderons en deux temps : nous 
étudierons d’abord comment les nouveaux manuels présentent les transforma¬ 
tions et les font manipuler aux élèves; nous envisagerons ensuite ce qui pourrait 
être fait, compte tenu de ce qui vient d etre dit dans ce paragraphe. 
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2. La notion de transformation dans les manuels scolaires 

2.1. Il importe d’abord de noter que les exercices transformationnels ne sont 
pas l’apanage des grammaires « nouvelles » : toutes les grammaires scolaires 
traditionnelles5 en proposent (en nombre plus ou moins grand évidemment) et 
cela n’a rien d’étonnant puisque (cf. plus haut, début du § 1.) l’intuition que les 
phrases d’une langue donnée sont en relation les unes avec les autres est très 
ancienne dans la tradition grammaticale. Voici quelques exemples de ces 
exercices de transformations « naïves » : 

— à propos de la construction passive : 

• « Transposez de la voix active à la voix passive en indiquant ce que 

devient le sujet du verbe actif » (Dubois-Jouannon, p. 150, ex. 284). 

Libellé à peu près identique dans Hamon, 4e, p. 19, ex. 5; Galichet, 6e-5e, 

p. 169, ex. 2; Souché-Grunenwald, 4e, p. 18, ex. 2. 

— à propos de l’interrogation indirecte : 

• « Transformez les interrogations directes en interrogations indirectes 

(en inventant des principales) et les interrogations indirectes en 

interrogations directes (en supprimant les principales) » (Hamon, 4e. 
p. 102, ex. 1). 

Consigne très proche dans Bonnard, 6e-5e, p, 185, ex. 570; Souché- 

Grunenwald, 4e, p. 166, ex. 1. 

— à propos des relatives : 

• « Transformez en propositions relatives les propositions indépen¬ 

dantes dont le verbe est en italique » (Bonnard, 6e-5e, p. 171, ex. 524). 

• « Remplacez les propositions relatives en italique par des adjectifs ou 

des participes (avec ou sans complément) de sens à peu près équivalent » 

(id., p. 163, ex. 504). 

Même exercice dans Galichet, 6e-5c, p. 213, ex. 4; exercice inverse dans 

Souché-Grunenwald, 5e, p. 213, ex. 1. 

— à propos de différentes subordonnées : 

• « Transformez les deux indépendantes en une principale suivie d'une 

subordonnée dont vous indiquerez la fonction » (Dubois-Jouannon, 

5. Nous rassemblons sous le nom de grammaires scolaires « traditionnelles » les manuels utilisés 
depuis le début du siècle, qui présentent (tous, en dépit des préfaces et des déclarations des 
auteurs) les caractéristiques suivantes : 
— ignorance de la distinction synchronie/diachronie; 
— présentation — normative et dogmatique — d’une seule langue, la langue écrite, et plus 
précisément la langue littéraire soutenue; 
— description de la langue calquée sur le latin, alors que, en dépit de ses origines, le français 
contemporain a un fonctionnement tout à fait différent de celui du latin; 
— place primordiale faite à la morphologie, au détriment de la syntaxe. 
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p. 259, ex. 505). Libellé proche dans Souché-Grunenwald, 4e, p. 133, 
ex. 4; Galichet, 6e-5c, p. 206, ex. 1; Bonnard, 6c-5e, p. 206, ex. 634 à 
638). 
• « Dans les phrases suivantes remplacez les subordonnées par un 
infinitif (ex. : J’entends Jeanne qui crie = J’entends Jeanne crier) » 
(Galichet, 6e-5c, p. 213, ex. 2). Même exercice dans Dubois-Jouannon, 
p. 270, ex. 531. 

2.1.1. On peut qualifier tous ces exercices de transformations naïves dans la 
mesure où : 

— on considère comme évidente la relation entre la phrase de départ et la 
phrase d’arrivée, et on suppose qu’elle est également évidente pour les élèves. En 
d’autres termes, on compte implicitement sur la compétence des élèves. 

— les opérations qui permettent de passer d’une phrase à l’autre ne sont 
jamais explicitées ni étudiées en elles-mêmes. Et c’est en cela surtout qu’on utilise 
la compétence des élèves : on considère que ceux-ci effectueront (intuitivement 
et comme quelque chose qui va de soi) les opérations nécessaires pour passer de 
la phrase donnée à la phrase attendue, l’exemple qui suit presque tous les libellés 
d’exercice étant (apparemment) suffisant pour leur faire comprendre — si besoin 
était — ce qu’ils doivent faire. 

Mais rien n’est évident : ni la relation entre deux phrases (comme nous le 
verrons plus loin) ni les opérations permettant de passer d’une phrase à l’autre. 
Et quand on essaie d’expliciter ces opérations, on s’aperçoit très souvent que 
toutes les phrases d’un exercice donné ne permettent pas toujours d’effectuer la 
consigne donnée, ou de suivre le modèle proposé. 

En voici un exemple. A la suite d’une leçon consacrée aux « propositions 
subordonnées » (Galichet, 6e-5e, p. 216), figure l’exercice suivant : 

« Modifiez les phrases suivantes de façon à y introduire une proposi¬ 
tion participe que vous placerez en tête de la phrase (ex. : « Je fais mes 
devoirs quand le repas est terminé = Le repas terminé, je fais mes 
devoirs. »). 

Je fais mes devoirs quand le repas est terminé. - J’ai réparé ma ligne 
qui était cassée. - Les cultivateurs entassent dans les remorques le foin 
lorsqu’il est coupé. - Le pêcheur assomme la truite quand elle est prise. 
- L’élève résume la leçon qu’on vient d’expliquer. - Le lièvre fait un 
bond lorsque le plomb l’atteint. » 

Cet exercice appelle différentes remarques. 

— Les grammairiens contemporains s’accordent (cf. par exemple Grévisse, 
§ 777-778, 780, 803) pour reconnaître aux « propositions participes » les 
caractéristiques suivantes : 

• elles ont un sujet propre (ce point est le seul qui soit signalé par Galichet 
dans la leçon [p. 209] précédant les exercices), et sont grammaticalement 
indépendantes de la proposition principale. Le sujet de la proposition 
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participe peut être repris dans la principale sous la forme d’un pronom 
personnel. 

• Le participe peut avoir la forme non accomplie (participe présent) ou la 
forme accomplie (participe passé). Quand il est à la forme accomplie, la 
proposition participe exprime toujours quelque chose d’antérieur par 
rapport à la proposition principale. 

• Le participe passé, ainsi employé sans avoir ni être, a généralement le sens 
passif. 

• Ces propositions participes ont, sémantiquement, la valeur d’une 
proposition circonstantielle (de temps, de cause ou de condition). 

— On peut observer que l’exemple proposé, qui n’est autre que la première 
phrase de l’exercice, correspond parfaitement aux caractéristiques ci-dessus. 
Mais toutes les autres phrases de l’exercice exigent des élèves des transformations 
supplémentaires ou différentes. 

• Les propositions subordonnées des phrases de départ présentent toutes 
comme sujet un pronom coréférentiel d’un terme de la principale; pour 
construire une proposition participe ayant un sujet propre, les élèves doivent 
donc aller chercher le terme qui jouera le rôle de sujet dans la principale et 
substituer à ce terme un pronom, faute de quoi la principale ne pourrait 
continuer à fonctionner : 

Les cultivateurs entassent dans les remorques le foin lorsqu 'il est 

coupé -> le foin coupé, les cultivateurs /'entassent dans les remorques. 

• Dans la dernière phrase, les élèves doivent rétablir le sujet propre de la 
proposition participe, mais également effectuer une transformation passive 
complète : 

Le lièvre fait un bond lorsque le plomb l’atteint -> le lièvre atteint par le 
plomb... 

• On s’aperçoit alors que si les élèves modifient cette dernière phrase selon 
la consigne donnée, ils doivent aboutir à une phrase agrammaticale en 
français : 

* Le lièvre atteint par le plomb, il fait un bond. 

En outre il n’y a pas équivalence sémantique entre la phrase de départ et la 
phrase d’arrivée : dans la phrase de départ il y a simultanéité entre principale et 
subordonnée (marquée par le présent); dans la phrase d’arrivée, la « proposition 
participe » marque une antériorité par rapport au verbe de la principale. 

La seule construction possible serait : 

Atteint par le plomb, le lièvre fait un bond. 

Mais on n’a plus alors de « proposition participe » puisque le participe n’a 
pas de sujet propre. 

• On peut s’interroger de la même manière sur la grammaticalite de la 
phrase d’arrivée issue de la deuxième phrase ; 

? * Ma ligne cassée, je l’ai réparée. 
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Ce qui conduit, dans ce cas précis, à se demander s’il est possible de dériver 
une proposition participe (avec les caractéristiques ci-dessus) d’une proposition 
relative. Aucun grammairien contemporain ne le mentionne, et il est permis d’en 
douter sérieusement. Pourquoi alors cet exercice sur les propositions participes 
présente-t-il deux fois sur six une proposition relative? 

• Dans la cinquième phrase (qui contient également une proposition rela¬ 
tive), il est manifeste que l’auteur de l’exercice attend la phrase d’arrivée : 

La leçon expliquée, l’élève la résume. 

Passons sur le fait que, pour aucun locuteur francophone natif, il n’y a 
équivalence sémantique entre cette phrase et la phrase de départ : 

L’élève résume la leçon qu’on vient d’expliquer 

où la relative est manifestement restrictive. 
Mais la suppression pure et simple du « semi-auxiliaire » on vient de n’est 
absolument pas du même ordre que celle des auxiliaires être (et avoir 
éventuellement) dans les subordonnées des autres phrases de l’exercice. La 
suppression (ou effacement) des auxiliaires être et avoir peut être l’une des 
transformations élémentaires (au sens défini plus haut) de la transformation 
syntaxique qui consiste à passer d’une subordonnée circonstantielle à une 
proposition participe, la suppression de venir de ne peut l’être en aucun cas. 
On découvre du même coup qu’il n’est pas possible d’appliquer la consigne 
donnée à la cinquième phrase de l’exercice. 

2.1.2. On vient de voir pourquoi la plupart des exercices transformationnels 
des grammaires traditionnelles ne sont pas satisfaisants : ils n’obligent pas les 
élèves à prendre conscience des opérations syntaxiques qui permettent de passer 
d une phrase à une autre, ils ne font pas découvrir les contraintes liées à une 
transformation précise. 

Mais en outre — et ceci est plus grave — les grammaires scolaires 
traditionnelles confondent dans des exercices libellés exactement de la même 
façon, phénomènes syntaxiques et phénomènes sémantiques, par exemple : 

• « Adjectif épithète et subordonnées relatives : ce sont des fonctions 

de même valeur. Remplacez les subordonnées relatives suivantes par un 

adjectif épithète. Ex. : Une gloire qui passe très vite : une gloire 

éphémère. » (Souché-Grunenwald, 5e, p. 181, ex. 2). 

• « Remplacez le participe passé avec auxiliaire par un nom, en faisant 

les modifications nécessaires (ex. : Ayant eu dix enfants, elle n’eut pas, 

malgré son veuvage, une vieillesse solitaire. — Mère de dix enfants...) » 
(Bonnard, 4e-3e, p. 101, ex. 259). 

Il existe effectivement un lien entre certaines transformations syntaxiques et 
les éléments du lexique. Par exemple, une transformation de nominalisation 
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permet peut-être0 de passer d’une phrase temporellement marquée à un groupe 
nominal, mais il y a un rapport étroit entre le verbe de la phrase de départ et le 
nom du groupe nominal d’arrivée : 

les ennemis détruisirent la ville 

-* la destruction de la ville par les ennemis 

et il est tout à fait impossible de passer d’un verbe donné à n’importe quel nom 
qui lui serait sémantiquement proche (par exemple : détruireIdémolition). 

De même, les transformationalistes s’accordent généralement pour dériver 
certains adjectifs épithètes d’une relative prédicative (qui est + adj.). Mais il est 
impossible de changer d’adjectif au cours de la transformation de réduction de la 
relative. 

Par conséquent les exercices ci-dessus, bien qu’ils soient dans leur libellé, 
identiques aux exercices de transformations naïves étudiées plus haut, sont d’une 
tout autre nature et ne sont, en fait, que des exercices d’exploitation lexicale (on 
ne peut même pas dire d’« apprentissage » lexical, car un élève qui ne connaît 
pas déjà un grand nombre d’éléments du lexique ne peut pas faire ces exercices). 

2,1.3. L’intuition que les phrases d’une langue donnée ne peuvent être étudiées 
qu'en relation les unes avec les autres est si forte que même les linguistes qui se 
défendent d’être transformationalistes, utilisent en fait, dans des applications 
pédagogiques, des exercices transformationnels « naïfs ». 

Dans une expérience récente (Morsly-Mahmoudian, 1972) qui avait pour 
but d’étudier l’emploi des relatifs par des enfants de onze à seize ans, des 
exercices de compréhension et de production ont été montés sur le principe 
suivant : à partir d’un modèle donné, on demandait aux enfants de produire 
d’autres phrases. 

Nous examinerons rapidement quelques-uns des modèles proposés car nous 
pensons que certaines erreurs faites par les élèves tiennent à la complexité des 
opérations sous-jacentes qu’ils devaient intuitivement effectuer, et qui ne sont pas 
toutes liées à la transformation de relativisation. 

— Modèle type I C 

-> A Nos nerfs sont de petits filaments, ils commandent nos muscles. 

-> B Ces petits filaments que sont nos nerfs commandent nos muscles. 

Pourcentage d’erreurs en production : 92,9 % à onze ans, 84,4 % à douze ans, 
64,1 % à treize ans, 50 % à seize ans (chiffres à peu près identiques en 
compréhension). 

Ces chiffres, anormalement élevés, ne nous paraissent cependant pas 
étonnants pour les raisons suivantes. 

6. Peut-être seulement car Chomsky, dans une étude approfondie sur la nominalisation (1970) 
propose finalement de rendre compte de l’existence des couples lexicaux verbe/nom (tels que : 
détruire!destruction, construire/construction, etc.) d’une manière non transformationnelle. 
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La transformation de relativisation consiste à insérer une phrase dans un 
groupe nominal (nous laissons délibérément de côté la question théorique de 
savoir si l’insertion doit se faire dans le déterminant ou après le nom), la phrase à 
insérer devant obligatoirement contenir un GN identique au GN dans lequel elle 
est insérée. 

Les opérations qui constituent la transformation syntaxique de relativisation 
sont (très grossièrement) : 

• repérage du GN à relativiser, 
• déplacement de ce GN en tête de la phrase (qui deviendra la proposition 
relative); à la suite de ce déplacement, le GN à relativiser se trouve donc à 
côté du GN antécédent de la phrase matrice, 

• effacement de ce GN déplacé en tête de phrase, auquel on substitue un 
pronom relatif. 

Si 1 on examine maintenant le modèle proposé, les élèves ne peuvent 
qu’accumuler les erreurs car, pour passer de A à B, ils doivent en outre : 

• retrouver l’identité cruciale entre GN en reconstituant le GN sous-jacent 
au pronom ils de la seconde proposition de A. Comme la première 
proposition est faite d’une phrase de type définitoire, à copule, le GN sous- 
jacent à ils pourrait être aussi bien le sujet que l’attribut de cette première 
proposition (tous deux étant en outre du genre masculin) : 

Nos nerfs commandent nos muscles 

De petits filaments commandent nos muscles 

• repérer d’après la phrase B fournie que c’est l’attribut de la première 
proposition de A qui est sous-jacent à ils 

Ces petits filaments [...] commandent nos muscles 

• inverser l’ordre des propositions de A puisque, d’après B, c’est la seconde 
proposition (avec il si) qui est la phrase matrice 
• une fois la relativisation effectuée, opérer une inversion du sujet dans la 
relative. 

Ajoutons enfin que, si l’on part effectivement des deux phrases réalisées 
données en A, il n est pas possible d obtenir en B un démonstratif dans 
l’antécédent. 

— Modèle type II C 

A J aime ces bêtes, ce sont des oiseaux 

-*■ B J’aime ces bêtes que sont les oiseaux 

Pourcentage d’erreurs en production : 23 % à onze ans, 38,5 % à douze ans 
34,2 % à treize ans et encore 10 % à seize ans! 

Pour passer de A à B (si toutefois cela est possible, ce qui n’est pas certain), les 
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élèves doivent - outre les opérations de relativisation présentées plus haut - 
retrouver l’identité nécessaire entre GN, c’est-à-dire reconstituer le GN sous- 
jacent à ce dans ce sont, en l’occurrence ces bêtes, obtenant ainsi les deux 
propositions : 

J’aime ces bêtes, ces bêtes sont des oiseaux 

Si l’on effectue alors les opérations de relativisation sur ces deux 
propositions, on ne peut obtenir que : 

J’aime ces bêtes qui sont des oiseaux 

qui ne correspond pas à la phrase B proposée en modèle aux élèves (et qui a été 
comptée comme « erreur » lorsqu’elle a été effectivement produite par les 
élèves!). 

En fait, sous-jacentes à la phrase B, on n’a pas les deux propositions ci- 
dessus, mais : 

J’aime ces bêtes, les oiseaux sont ces bêtes 

avec relativisation de l’attribut, et inversion du sujet après la relativisation. 

Enfin, comme plus haut, le changement de déterminant (« des oiseaux » 
en A, « les oiseaux » en B) n’est pas syntaxiquement possible. 

Les élèves ont fait moins d’erreurs de production qu’à propos du modèle 
précédent tout simplement parce que la phrase B de ce modèle-ci était plus facile 
à reproduire intuitivement. Il est cependant tout à fait anormal de proposer à des 
enfants deux phrases juxtaposées et de leur demander d’en tirer une seule phrase 
faite d une principale et d’une relative selon un modèle qui n’est en fait pas 
dérivable des deux phrases de départ. 

De tels exercices ne permettent absolument pas de mieux comprendre les 
difficultés des élèves à propos de la relativisation puisque les erreurs de 
production sont dues aux modèles proposés; ils ne peuvent davantage aider les 
enfants à acquérir les structures relatives dans la mesure où, pour produire le 
modèle proposé, ceux-ci doivent intuitivement effectuer une série d’opérations 
qui ne sont nullement spécifiques de la relativisation. 

2.2. Les transformations dans les nouveaux manuels scolaires7 

2.2.1. Si l’on s’en tient aux exercices proposés aux élèves, force est de constater 
qu’on en retrouve un certain nombre qui sont à peu près identiques, dans leur 
libellé comme dans leur contenu, à ceux des grammaires traditionnelles cités plus 
haut. Par exemple : 

7. Nous ne tiendrons compte, dans les paragraphes qui vont suivre, que des manuels effectivement 
parus au moment de la rentrée 1973, c’est-à-dire : la série Genouvrier-Gruwez (désormais GG) 
(CE 1, CE 2, CM 1, CM 2) éditée chez Larousse, la série Dascotte-Obadia (désormais DO) 
(CM 1-CM 2, 6e III-5e III, 6e I-6C II), publiée par Hachette, la série Grunenwald-Mitterrand 
(désormais GM) (6e) éditée chez Nathan. 
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• « Mettez les phrases au passif » (DO, 6e I, Grammaire, p. 112, ex. 9). 

Même libellé dans GG, CM 1, leçon B 1, ex. 1, 3, 4, 5. 

• « En inversant les sujets, transformez chacune des phrases suivantes 

en une phrase interrogative » (DO, 6e III, Dialogue grammatical, p. 39, 

ex. 3). 

Exercices proches dans DO, 6e III, p. 39, ex. 4 et p. 40, ex. 5; DO, 6e I, 

p. 111, ex. 4 et 5; GM, 6e, p. 74, ex. 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

• « Tu récris au style indirect »(GG, CM 1, leçon A 20, ex. 1, 6, 7, 8, 9). 

Exercice inverse dans GG, CM 1, ex. 2 et 10. 

• « Remplacez la relative par un adjectif ou un groupe adjectif épithète. 

Modèle : C’était une région qui n’avait jamais été explorée ->■ inexplo¬ 

rée » (DO, 6e I, p. 79, ex. 2). 

• « Ramenez la phrase complexe à une phrase simple. Enoncez le CT. 

Modèle : Dès que l’examen fut terminé, il rentra chez lui -> L’examen 

terminé, il rentra chez lui » (DO, 6e I, p. 137, ex. 11). 

Et tout comme dans les grammaires traditionnelles, on trouve dans ces 
manuels des exercices qui font sans doute passer d’une phrase à une autre, mais 
qui n’ont rien de « transformationnel » dans la mesure où ni la relation entre les 
phrases n’est syntaxiquement évidente ni les opérations permettant de passer de 
l’une à l’autre ne sont claires. Ainsi en est-il de l’exercice suivant (DO, 6e 1, 
Grammaire, p. 79, ex. 3) : 

• « Remplacez antécédent et relative par un groupe nominal compor¬ 

tant un nom + un complément de nom. 

Modèle : Le jour où nous nous rencontrâmes, il pleuvait sur la 

ville -> Le jour de notre rencontre... 

1. La terrine que prépare le chef cuisinier est excellente. 2. Nous étions 

lentement poussés vers le port par le vent qui venait du large. 3. Les 

journaux qui paraissent le soir donnent les dernières nouvelles. 4. Le 

jour où il devait comparaître devant le tribunal, il avoua son larcin. 5. 

Les encouragements que ses amis lui prodiguèrent lui rendirent du 

courage. 6. Le soir où il mourut, l’avare contempla une dernière fois ses 

pièces d’or. 7. Le lieu où ils se rencontrèrent ne fut pas révélé. » 

Les auteurs, qui n’hésitent pourtant pas à donner des corrigés de leurs 
exercices, ne fournissent aucune indication sur celui-ci. Sans doute va-t-il de soi 
que l’on doit obtenir des élèves : 1. — La terrine du chef — 2. Le vent du large — 
3. Les journaux du soir — 4. Le jour de sa comparution devant le tribunal — 
5. Les encouragements de ses amis — 6. Le soir de sa mort — 7. Le lieu de leur 
rencontre. 

Nous n’insisterons pas, bien que ce soit important, sur le fait qu’il n’y a pas 
véritablement équivalence sémantique entre la terrine du chef et la terrine que 
prépare le chef8, ni entre les encouragements de ses amis et les encouragements que 
ses amis lui prodiguèrent. 

8. Pour nous la terrine du chef n’esl pas vraiment synonyme de la terrine que prépare le chef. Mais en 
admettant que les deux expressions soient équivalentes pour certains locuteurs francophones, on 
ne pourrait en inférer une synonymie stricte entre les deux constructions syntaxiques (nom + 
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Ce qu’il nous paraît par contre indispensable de souligner, c’est que le 
passage de chaque groupe antécédent + relative à un groupe * nom 
+ complément ne peut être prévu par une règle transformationnelle au sens où 
celle-ci a été définie plus haut (§ 1.2.2.). En effet : 

— il n’est pas possible de définir une condition structurale caractérisant la 
transformation : les relatives des sept phrases de départ ont des structures 
différentes et le terme (qui sera complément de nom dans la phrase d’arrivée) y 
occupe des places et des fonctions diverses : sujet en 1 et 5, complément 
prépositionnel du verbe en 2, complément circonstanciel non prépositionnel 
dans 3. Par contre, dans 4, 6 et 7, le complément de nom de la phrase d’arrivée 
est issu par nominalisation du verbe de la relative de départ; 

— il n’est pas davantage possible de définir les transformations élémentaires 
(effacement ou substitution par exemple) qui devraient être effectuées sur toutes 
les phrases de départ : en 1, 2, 3, 5, le verbe de la relative est purement et 
simplement effacé; en 4, 6, 7, il est effacé mais on lui substitue une 
nominalisation. En 4 en outre, le semi-auxiliaire devoir est effacé. 

Par conséquent cet exercice est un mauvais exercice transformationnel (peu 
importe qu’il soit présenté comme un « exercice structural »* * * * * * * 9) : il habitue juste 
les élèves à se servir d’équivalences sémantiques approximatives; il ne leur 
apprend rien sur le fonctionnement du français contemporain car, entre les 
phrases qu’on leur propose et celles qu’on attend qu’ils fournissent, il n’y a 
vraisemblablement pas de relation syntaxique. Il ne peut en tout cas en aucune 
façon leur donner une réelle maîtrise de leur langue. 

2.2.2. Tout comme dans les grammaires scolaires traditionnelles, on retrouve, 
dans certains de ces « nouveaux » manuels, des exercices « transformationnels » 
qui confondent phénomènes syntaxiques et phénomènes lexicaux, tel celui-ci, 
destiné à « montrer que la relative a une fonction de qualification (épithète) » : 

relative et nom + complément de nom) que si cette synonymie se trouvait vérifiée de la même 
façon, quels que soient les termes du lexique figurant dans ces constructions. Or aucun locuteur 
francophone n’accepterait comme équivalents : 

le cours que prépare le professeur Untel/le cours du professeur Untel 
le devoir que prépare Pierre/le devoir de Pierre. 

Par conséquent, il est abusif de rapprocher les deux constructions syntaxiques et d’entraîner les 
élèves à passer de l’une à l’autre. 

9. Un exercice structural est transformationnel dès lors qu’il fait passer d’une structure à une autre. 
Il se distingue cependant d’autres exercices transformationnels dans la mesure où il fait 
manipuler une structure en fournissant seulement un modèle, et sans utiliser le moindre 
métalangage grammatical (cf. Réquédat, 1966; Galisson, 1970). A cet égard, l’exercice que nous 
venons de commenter n’est pas plus structural qu’il n’est transformationnel. Il n’est pas évident 
par ailleurs que les exercices structuraux — initialement mis au point et utilisés pour 
l’apprentissage d’une langue étrangère — conviennent pour l’apprentissage de la langue 
maternelle (cf. infra, p. 85). Enfin tous les spécialistes conviennent que, pour des raisons de 
motivation psychologique, il n’est pas possible d’en proposer un grand nombre longtemps à des 
élèves. On demeure donc d’autant plus étonné de voir DO présenter la quasi-totalité de leurs 
exercices comme des exercices structuraux. 
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« Remplacez la relative par un adjectif ou un groupe adjectival épithète. 

Modèle : C’était une région qui n’avait jamais été explorée -> inexplo¬ 

rée » (DO, 6e I, Grammaire, p. 79, ex. 2). 

(sur le détail de cet exercice, cf. J. Bastuji, 1974). Bien entendu nous ne voulons 
pas dire que des exercices sur le lexique ne sont pas nécessaires au cours de la 
scolarité (exploitation de synonymes, recherches d’antonymes, etc.), au 
contraire. Mais il ne s’agit pas de transformations (au sens qui a été défini dans le 
premier paragraphe) et il importe que de tels exercices de vocabulaire, dans leur 
forme comme dans leur libellé, soient tout à fait distincts des exercices qui 
portent sur le fonctionnement syntaxique de la langue. 

2.2.3. Est-ce à dire que tous les exercices transformationnels des nouveaux 
manuels de grammaire soient aussi discutables que ceux que nous venons de 
mentionner dans les deux paragraphes précédents? 

Évidemment non. Et dans GM par exemple, les deux exercices suivants (6e, 
P. 74, ex. 4 et 6) : 

« Les phrases suivantes sont des phrases interrogatives de langue 

familière. Transformez-les en phrases à inversion du sujet (langue 

soutenue). » 

« Transformez les phrases suivantes, qui sont construites avec est-ce 

que, en phrases à inversion du sujet ou à pronom de rappel postposé, 

selon le cas. » 

— d’une part font suite à une leçon où les modifications à la fois intonatives 
et syntaxiques entre la phrase déclarative et les différentes constructions 
interrogatives ou entre ces différentes constructions ont été clairement 
montrées; par conséquent, les élèves peuvent savoir quelles opérations 
exactement ils doivent effectuer (déplacement, copie pronominale, etc.); 

— d’autre part ne contiennent pas de phrases sur lesquelles les élèves 
auraient à effectuer d’autres opérations que celles signalées dans la consigne. 
Tout au plus peut-on relever, dans le premier exercice, la phrase II y a longtemps 
que tu as été opéré de l’appendicite, l’inversion particulière à l’expression il y a (y 
a t-il?) n’ayant pas été notée dans la leçon. 

Et pourtant des exercices de ce genre posent tout de même des problèmes 
pédagogiques et théoriques importants. 

Nous parlerons d’abord des problèmes pédagogiques, car ceux-ci concernent 
finalement la totalité des nouveaux manuels de grammaire, quels qu’ils soient. 

Tous conservent en fait une présentation absolument identique à celle d’une 
grammaire scolaire traditionnelle : une leçon, conçue et présentée de façon 
plutôt dogmatique, est suivie d’exercices, la plupart du temps écrits, destinés à 
vérifier si l’élève a bien retenu la leçon. Que l’élève ait (GM, 6e) ou non (la série 
GG et la série DO) à sa disposition le contenu de la leçon ne change rien à 
l’affaire. La leçon est tout entière prévue et planifiée par le maître (ou par le livre 

frenchpdf.com



LES TRANSFORMATIONS : MISES AU POINT 65 

du maître), et nulle part n’est laissée à la créativité des élèves ou à leur initiative 
de recherche et de découverte. Qu'on ne s’y trompe pas : les dialogues oraux 
prônés en début de séance (série GG et série DO) s’apparentent tout au plus aux 
méthodes dites actives. Ils ne constituent en rien un changement réel de point de 
vue ou de méthode sur les problèmes de la langue et le fonctionnement de la 
langue maternelle. 

Des problèmes beaucoup plus graves sont posés par le décalage qu’on peut 
constater entre la théorie et l’application qui en est faite dans ces leçons ou ces 
exercices. Ce décalage est à la fois inévitable et légitime dès lors que les objectifs 
des chercheurs et des praticiens ne sont pas les mêmes. Il serait désastreux de 
faire des élèves de petits chercheurs en linguistique, ou plutôt des singes savants 
répétant sans le comprendre ce qui a été élaboré par les spécialistes. Car le but de 
l’enseignement de la langue maternelle demeure de donner aux élèves — à tous 
les élèves — la maîtrise de celle-ci, le pouvoir réel de parler et d’écrire. Et cela 
seulement. On choisira donc une théorie plutôt qu’une autre en fonction de cet 
objectif, mais on pourra aussi ne retenir d’une théorie que ce qui paraît permettre 
d’atteindre le but visé. De même, il pourra être légitime de retenir parmi plusieurs 
états d’une théorie, un état historiquement antérieur mais qui s’adapte peut-être 
mieux aux contraintes pédagogiques. 

Cependant — et c’est là le problème capital de la linguistique appliquée — 
ces choix, ces coupes, ces modifications éventuelles par rapport à l’ensemble de 
la théorie telle qu’elle a été peu à peu élaborée par les chercheurs, ne peuvent pas 
se faire au hasard ni même en fonction seulement du but pédagogique visé. Ces 
choix et ces modifications ne peuvent — et ne doivent pas — être faits de telle 
sorte qu’il n’y ait aucune cohérence entre les applications et la théorie de 
référence ou entre les diverses applications ou, ce qui serait pire, de telle sorte 
qu’il y ait distorsion entre les applications et la théorie. 

Voilà pourquoi utiliser une théorie en vue d’objectifs pour lesquels elle n’a 
pas été (ne pouvait pas être) initialement prévue est une entreprise extrêmement 
difficile qui d’une part ne peut être le fruit que d’une collaboration étroite entre 
théoriciens-chercheurs et enseignants-praticiens et d’autre part ne peut être que 
lente et tâtonnante. A cet égard on ne peut qu’être extrêmement réservé devant 
l’ensemble des nouveaux manuels sortis. Tous présentent une description 
complète de la langue, comme si le fonctionnement du français contemporain 
était connu jusque dans les détails et solidement établi. Or sur bien des points (les 
propositions circonstancielles, pour ne prendre qu’un exemple), l’état actuel des 
recherches linguistiques ne fournit pas de réponses précises. Que valent donc les 
chapitres de ces manuels consacrés aux circonstancielles? Sur quoi peuvent-ils 
prétendre s’appuyer? Disent-ils finalement autre chose que les grammaires 
traditionnelles? 

Contraintes pédagogiques, nous dira-t-on : il faut « apprendre » aux élèves 
la totalité de leur langue maternelle. Cet argument « pédagogique » n’a 
cependant pas grande portée : tout d’abord des enfants dont le français est la 
langue maternelle, savent tous produire spontanément certaines circonstanciel- 

HUOT. — Enseignement du français et linguistique. 3 
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les. Si par ailleurs il s’agit de les entraîner à en produire davantage ou d’autres, il 
existe des exercices qui peuvent sans doute permettre d’atteindre ce but (du texte 
libre au dialogue dirigé). On ne voit pas en tout cas en quoi une approche dite 
réflexive, mais sans aucune base théorique solide, serait « meilleure » pour 
l’objectif visé. En fait cette volonté de donner coûte que coûte une description de 
la totalité du français entretient l’idée — fausse — que c’est possible (on sait que 
les grammaires scolaires traditionnelles n’ont pu le faire qu’à coups 
d’inexactitudes graves et d’omissions importantes) et retardent d’autant chez les 
enseignants de français, et à travers eux chez les élèves, une attitude d’esprit 
vraiment scientifique devant les faits linguistiques. 

De tout ce qui précède — et notamment des problèmes que posent les choix 
ou les modifications par rapport à la théorie, au nom d’objectifs pédagogiques 
— nous donnerons un exemple. 

2.2.3.1. Les relatives 

(i) Dans l’état actuel de la théorie, toute phrase enchâssée, quelle qu’elle soit, 
est générée non par une transformation généralisée, mais au niveau des règles de 
réécriture; une relative en particulier_est produite par une règle qui a 
approximativement la forme GN -»• GN P (nous omettons volontairement les 
problèmes que pose la relative restrictive qui est vraisemblablement plutôt 
générée par la règle de réécriture du déterminant : D —► Art-^P.) 

Par ailleurs, des recherches assez récentes (notamment celles de Bresnan, 
1970) sur les morphèmes de complémentation ont amené Chomsky (1971) à 
modifier les premières règles de réécriture de la façon suivante : 

P -»• COM P P' 

P' -»■ GN GV 

COM P -*■ Prep GN [± QU] 
ce qui veut dire : 

— que COMP (« Complementizer ») est considéré comme un élément 
universel, analysé dans la base en catégories qui ne dominent aucun élément 
lexical; en d’autres termes, au moment de l’insertion lexicale (cf. Chomsky, 
1965, 119 sqq.), aucun élément du lexique n’est inséré sous les symboles 
catégoriels Prep et GN que domine COMP. Ces nœuds catégoriels restent 
« vides », mais pourront être « remplis » au cours- d’une dérivation 
transformationnelle, en particulier par une transformation de déplacement. 

— Le nœud COMP est affecté d’un trait bivalent [+ QU], Poser un tel trait 
permet de rendre compte des analogies syntaxiques entre relatives et 
interrogatives10, tout en préservant les différences d’interprétation nécessaires : 

10. En effet, dans les relatives comme dans les interrogatives, l’élément introducteur est toujours en 
tête de phrase, et cela même s il occupe une fonction syntaxique excluant normalement cette 
position (par exemple : Que lisez-vous?I le livre Que vous lisez en face de Vous lisez ce livre)-, 
1 élément introducteur joue un rôle'analogue de subordonnant lié, c’est-à-dire qu’il marque que 
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au trait [+QU] sera liée l’interprétation interrogative; au trait [-QU] 
l'interprétation non interrogative (c’est-à-dire relative ou complétive, selon que 
la phrase sera enchâssée dans un GN ou dans un GV). 

La dérivation des interrogatives et des relatives sera alors la suivante : 

- Un constituant d’une structure donnée est affecté d’un marqueur Q (à ne 
pas confondre avec le trait [± QU] du nœud COMP). 

- Une transformation (déjà connue et formulée dans la théorie standard) 
dite de « mouvement de Q » transporte ce constituant non pas simplement « en 
tête de P », mais dans COMP et le substitue à l’une des catégories qui s’y 
trouvent. Si COMP a la valeur [+ QU], l’élément qui y est introduit est 
interprété comme interrogatif (direct ou indirect, selon que P n’est pas inclus ou 
est inclus dans une phrase matrice). Si COMP a la valeur [- QU], si en outre P 
est inclus dans un GN supérieur et que certaines conditions d’identité entre N 
sont remplies, on a l’interprétation relative. 

— La séquence transportée dans COMP est ensuite effacée puis (nous 
schématisons volontairement) on lui substitue un pronom, dont la forme varie 
selon la fonction primitive de la séquence effacée. 

On notera qu’on retrouve — un peu plus formalisées — les différentes étapes 
de la relativisation que nous avions brièvement indiquées au § 2.1.3. 

(ii) Il n’est pas possible de redonner la totalité des leçons de GG consacrées 
aux relatives. Nous y renvoyons le lecteur (CM 2, leçons A 1 à A 4 comprises 
pp. 68-89), nous contentant de signaler les points à propos desquels nous 
voudrions présenter quelques remarques. 

— La transformation relative est explicitement présentée comme une 
transformation généralisée « par laquelle, à partir de deux phrases de base, on 
obtient une dérivée formée d’une phrase matrice et d’une phrase constituante 
enchâssée au niveau de Ct de N (complément de nom) de l’un des SN de la phrase 
matrice », selon la règle : 

Ct de N 

” Adj 

< SN Prep > 

P 

la phrase en tête de laquelle il se trouve est dépendante d'une phrase supérieure, mais en même 
temps il occupe une fonction interne à cette phrase, et en ce sens, il lui est lié; les marqueurs 
interrogatifs et les relatifs traitent de la même façon certains verbes dit parenthétiques (Qui 
m'avez-vous dit que vous connaissiez/je me demande Qui l’on vous a dit que je 
connaissais I l’homme avec Qui je sais que tu es sorti). Enfin cette hypothèse d’une parenté de 
structure syntaxique entre relatives et interrogatives est renforcée par l’identité formelle des 
marqueurs : qui, que (le)quel, où... 

frenchpdf.com



68 LES TRANSFORMATIONS : MISES AU POINT 

Cet enchâssement est représenté par les graphes : 

GN 

ou : 

- Comme « les morphèmes relatifs sont à la fois des outils d’enchâssement 
et des pronoms, on doit les retrouver à la fois dans le graphe (outil 
d’enchâssement) et dans la phrase que ce graphe décrit, dont ils sont l’un des 
constituants; ainsi : 

SN 

I 
Pr 

I 
qui 

Ct de N 

I 
Qui P 

SV 

V 

dort 
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Mais comme une telle représentation n’est évidemment possible qu’avec qui, 
que « le développement complet d’un graphe demande beaucoup de temps et 
qu’il y a autre chose à faire dans une classe de français », il est conseillé aux 
maîtres de recourir à un graphe simplifié où la relative ne sera pas développée (cf. 
le premier graphe ci-dessus). 

— La série de transformations (élémentaires, NDR) nécessaires, une fois 
l’enchâssement effectué, pour aboutir au résultat final, c’est-à-dire à la phrase 
dérivée réalisée, n’est pas du tout abordée. Ce sont des problèmes « qui 
importent peu ici », car l’objectif explicite de ces leçons est de « conduire l’élève à 
manier les relatives, notamment celles qui lui sont le plus étrangères (DONT P); 
à mettre en évidence quelques éléments de leur fonctionnement : statut du relatif 
et de la relative dans la phrase, insertion de la relative dans la fonction générale 
Ct de N ». 

— Suivent alors quatre leçons séparées, deux consacrées aux relatives en qui, 
une aux relatives en que au cours de laquelle sont rappelées les règles d’accord 
des participes. On y insiste également « sur un problème spécifique : l’ambiguïté 
du morphème que, conjonction ou pronom selon les cas ». Enfin la dernière 
leçon porte sur les relatives en dont. 

(iii) Cette présentation nous paraît poser les problèmes suivants. 

- Pourquoi parler de QUI P, de QUE P et de DONT P, comme s’il s’agissait 
de propositions différentes, alors qu’on a un phénomène syntaxique unique, la 
relativisation, dont la dérivation est toujours identique, quel que soit le pronom 
relatif qui apparaît en surface dans la phrase dérivée? Nous pensons pour notre 
part, contrairement aux affirmations de GG reproduites ci-dessus, qu’il est très 
important de faire découvrir aux enfants les opérations sous-jacentes à la 
relativisation et que c’est le meilleur moyen de mettre en évidence le statut du 
relatif dans la phrase, à la fois marqueur de subordination et pronom. 

Ces opérations en outre sont très simples (repérage, déplacement en tête de 
phrase d’un groupe tantôt nominal (qui, que), tantôt prépositionnel (dont), puis 
pronominalisation), et on ne voit pas en quoi elles seraient inaccessibles à des 
élèves de CM 2. 

En tout cas la décision de passer ces opérations sous silence a comme 
conséquence paradoxale — et inacceptable sur le plan pédagogique — que pas 
une fois n’est explicitement soulignée la condition cruciale pour qu’il y ait 
relativisation, qui est l’identité entre deux noms appartenant l’un à la phrase 
matrice, l’autre à la phrase enchâssée. 

— La volonté de mettre en évidence dans ces leçons « l’insertion générale de 
la relative dans la fonction générale Ct de N » nous paraît provenir d’une 
confusion grave et entraîner par là des distorsions par rapport à la théorie, 
insoutenables même au nom d’objectifs pédagogiques. 

Seule une analyse distributionnelle de surface permet de placer dans une 
même classe adjectif, relative et groupe prépositionnel. On ne peut en aucune 
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façon en inférer que ces différentes constructions de surface sont 
transformationnellement dérivées de la même façon et encore moins qu’elles 
constituent les diverses réécritures possibles d’un même constituant. A cet 
égard, la règle : 

'Adj 

Ct de N SN Prep > 

P 

est une hérésie que rien ne peut justifier. Dans le cadre génératif 
transformationnel en effet, les règles de réécriture de la base sont des règles 
catégorielles (qui réécrivent des symboles catégoriels : P, GN, GV en d’autrés 
symboles catégoriels : D, N, V, etc.). Il est donc totalement faux d’établir une 
règle qui réécrit une fonction sous la forme de symboles catégoriels, ou qui 
propose qu’une fonction soit la réécriture d’un symbole catégoriel. Enfin les 
règles de réécriture ne permettent en aucune façon de générer directement la 
diversité des phrases de surface réalisées. Celles-ci sont le résultat de 
transformations syntaxiques appliquées à une structure abstraite (appelée 
structure profonde), elle-même obtenue par les règles de réécriture. 

En fait une telle règle provient de la volonté (inconsciente?) d’utiliser la 
théorie générative transformationnelle tout en restant en structure de surface 
(pour des raisons pédagogiques). Ceci est tout à fait visible lorsqu’on regarde le 
graphe (reproduit ci-dessus) correspondant à la phrase le parc que j’ai visité est 
magnifique : c’est une tentative pour représenter à la fois la phrase dérivée, et les 
deux phrases de départ, mais une tentative irréalisable (puisque, dans le cas 
d’une transformation généralisée, on part de deux indicateurs syntagmatiques et 
on en obtient un seul) et qui aboutit à des impossibilités telles ce QUE relatif qui 
n’est relié à aucun nœud catégoriel. 

- Deux autres remarques s’imposent à propos des graphes proposés dans 
ces leçons : 

• la partie du graphe correspondant au GN dans lequel est enchâssée la 
relative est tout à fait discutable. Dans la mesure en effet où un indicateur 
syntagmatique n’est en réalité qu’une représentation (une illustration) de règles 
de réécriture, cette partie de graphe correspond donc aux règles : 

GN -► D N Ct de N 

N Ct de N -> N Ct de N 

qui sont insoutenables pour les raisons exposées plus haut. 
• le graphe suggéré pour rendre compte du fait que les relatifs sont à la fois 

marqueurs de subordination et pronoms (cf. ci-dessus à propos de qui dort) n’est 
pas exact. Signaler que « cette représentation n’est possible qu’avec qui; dans les 
autres cas il y a distorsion entre la place du relatif (devant le sujet) et la 
représentation de sa fonction dans un graphe (derrière le sujet)11 est un aveu 

11. Les auteurs en concluent que « pour cette raison (...) nous conseillons aux maîtres de recourir à 
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(involontaire) que les graphes proposés correspondent à des structures de 
surface. Mais une telle difficulté n’existerait pas si les auteurs avaient pris soin de 
détailler quelque peu les opérations de relativisation. 

Sur le plan théorique en tout cas (cf. ci-dessus), il y a toujours déplacement du 
terme à relativiser (repéré par l’élément Q), quels que soient le nœud qui le domine 
( et par conséquent sa fonction) dans la phrase constituante, sous le nœud COMP. 
Dans une structure dérivée par conséquent, qui, que et dont se trouvent en tête de 
phrase, dominés par le même nœud COMP. 

Il n’est donc pas exact de proposer un graphe dans lequel qui est dominé par 
le nœud GN (celui qui est défini par la relation [GN, P] et correspond donc au 
sujet d’une phrase) : qui est dominé par le nœud COMP et joue le rôle de sujet 
parce que c’est le sujet de la phrase qui a été déplacé sous COMP. 

Proposer un tel graphe rend en outre (évidemment) impossible la 
représentation de toute autre relative dérivée (introduite par que et dont). Mais 
c’est alors occulter obligatoirement dans l’esprit des enfants la régularité de la 
transformation syntaxique de relativisation (c’est en outre s’interdire à l’avance 
la possibilité de leur faire découvrir l’identité de fonctionnement syntaxique 
entre relatives et interrogatives, observable non seulement en français, mais aussi 
en anglais ou en allemand ou en latin...). 

On peut (et il est légitime de) s’interroger sur la possibilité (ou l’intérêt) 
d’utiliser les analyses de Bresnan-Chomsky pour faire étudier les relatives à des 
élèves jeunes. Nous pensons pour notre part que c’est tout à fait possible et nous 
essaierons de le montrer plus loin (§ 3.2.2.1.). Quoi qu’il en soit, toute solution 
pédagogique qui déforme la théorie au point de masquer le fonctionnement 
unique de toutes les relatives est sûrement mauvaise (et risque en outre d’être 
inefficace en ce sens que les élèves continueront vraisemblablement à faire les 
mêmes erreurs de production à propos des relatives avec dont en particulier). 

Enfin, étant donné les objectifs explicites de ces leçons sur les relatives et le 
contenu de celles-ci (les leçons n’ont rien de transformationnel), nous ne voyons 
ni le sens ni l’utilité des graphes proposés. 

— Décider de présenter aux élèves l’enchâssement (ici de la relative) par une 
transformation généralisée (premier état de la théorie) plutôt que par une règle 
de réécriture (théorie standard) peut paraître pédagogiquement meilleur (car 
plus accessible aux élèves?). Mais, dans le cas des relatives justement, on risque 
de rencontrer de graves difficultés dans les exercices qui consistent à faire 
retrouver les phrases sous-jacentes à une phrase contenant une relative, puisque 
dans le cas de certaines restrictives (les jeunes gens qui sont de la classe 44 n’ont 
pas fait de service militaire), la principale dépourvue de relative a un sens tout 
différent si même elle a un sens ( les jeunes gens n ’ont pas fait de service militaire ). 

un graphe simplifié où la relative ne sera pas développée ». Pourquoi alors dans la leçon A 3 
consacrée aux relatives en que (p. 82, § 4), suggérer de faire construire le graphe de la phrase 
étudiée en rappelant que « Que devra se trouver : dans la phrase sous l’arbre, puisqu’il est un 
pronom; dans le graphe, puisqu’il est un subordonnant »? 
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GG en ont conscience, qui le signalent en note et ajoutent que la distinction 
relatives déterminatives (restrictives) / relatives explicatives « n’est pas du 
niveau du CM » (?). Mais nous ne voyons pas comment cela serait possible, sauf 
à imposer aux élèves des exercices soigneusement préparés à l’avance par le 
maître. Et une fois de plus, les élèves sont privés d’initiative et on ne travaille ni 
sur un corpus relevé par eux ni sur leurs propres productions. 

— Dans la leçon consacrée aux relatives en que, GG estiment nécessaire 
d’insister « sur un problème spécifique; l’ambiguïté du morphème que, 
conjonction ou pronom selon les cas », d’où des exercices particuliers prévus sur 
ce sujet (par exemple ex. 2, p. 85 du livre destiné au maître). 

On peut à ce sujet se poser plusieurs questions. 

• La première est d’ordre théorique : il n’est pas du tout évident que l’on a 
affaire en français à un seul morphème que, tantôt conjonction tantôt pronom. 
Certains linguistes récusent formellement une telle hypothèse pour des raisons à 
la fois sémantiques et syntaxiques (que relatif est un subordonnant lié, au sens 
que nous avons donné à ce terme dans la note 10, alors que que conjonction ne 
l’est jamais et ne peut pas l’être). Il est donc étonnant de voir trancher ainsi dans 
une question qui est loin d’être claire, sans qu’on voie bien les raisons 
pédagogiques d’un tel choix. 

• Les élèves risquent-ils vraiment de confondre une complétive introduite 
par que et une relative introduite par que? Peut-être, si on leur demande 
d’étiqueter le que (mais un tel étiquetage leur donne-t-il une maîtrise plus grande 
de la langue écrite et orale?). Vraisemblablement non si l’on s’est attaché à leur 
faire découvrir les opérations (différentes) sous-jacentes à chacune de ces 
transformations syntaxiques, et si l’on a insisté sur la condition fondamentale de 
la relativisation, qui est l’identité entre deux GN appartenant chacun à une 
phrase différente. 

A propos de ce problème par ailleurs, peut-être qu’une présentation de l’en¬ 

châssement par des règles de réécriture (la complétive est alors générée par la 

GN 

règle GV -> V"~"<j [> et la relative par la règle GN -* GN P) plutôt 

que par transformation généralisée éviterait davantage tout risque de confusion 
(si risque véritable il y a...). 

— Dans les leçons consacrées aux relatives en qui et que, il est suggéré au 
maître (pp. 75, 79 et 85) de proposer aux élèves des exercices de transposition 
d’une relative en un adjectif ou un groupe prépositionnel « de sens équivalent » 
selon l’exemple : Ce raisin que tu trouves savoureux vient de ma vigne -> Ce 
raisin savoureux... -+Ce raisin à la saveur exquise... 

De tels exercices sont absolument identiques aux exercices que nous avons 
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étudiés dans les § 2.1.2. et 2.2.2., et d’un point de vue linguistique tombent sous 
le coup des mêmes critiques et des mêmes réserves. 

3. A l’issue de ce long paragraphe 2., certains seront peut-être tentés de penser 
— avec découragement ou avec une secrète satisfaction — qu’il n’est guère 
possible d’utiliser les apports récents de la linguistique pour renouveler 
l'enseignement de la langue maternelle, et qu’il n’y a rien à tirer de la théorie 
générative transformationnelle. Ce n’est pourtant pas la conclusion à laquelle 
nous souhaitons amener les lecteurs, et nous sommes persuadée, au contraire : 

— qu’une prise de conscience du fonctionnement de la langue peut et doit 
favoriser la maîtrise de celle-ci (à l’écrit comme à l’oral), 

— que la théorie transformationnelle est, actuellement, un instrument 
privilégié pour susciter cette prise de conscience. 

Et nous nous proposons de montrer dans ce dernier paragraphe dans quelles 
directions et de quelle manière il est possible d’utiliser la théorie générative 
transformationnelle. Nous le ferons comme dans les paragraphes précédents sur 
quelques exemples précis. Mais nous tenons à rappeler d’abord quelques points 
fondamentaux. 

— La théorie générative transformationnelle n’est pas close (elle ne pourrait 
être close que si l’on savait tout du fonctionnement non seulement du français, 
mais de toutes les autres langues actuellement parlées...). On entend dire alors 
qu’il vaut mieux attendre « que les spécialistes aient trouvé » pour essayer 
d’utiliser la linguistique à propos de l’enseignement de la langue. Une telle 
réflexion témoigne d’une méconnaissance radicale de la recherche scientifique : 
une théorie n’est que l’expression, à un moment donné du temps, de ce que les 
hommes sont capables d’explorer et d’expliquer dans un domaine précis, avec les 
méthodes de réflexion et de travail qui sont les leurs à ce moment-là. Il est donc 
normal que toute théorie scientifique évolue et reçoive des modifications plus ou 
moins importantes au fur et à mesure que la recherche avance. Il est normal 
également qu’on éprouve à certaines périodes le besoin d’élaborer d’autres 
théories, dans la mesure où les méthodes de travail et de réflexion des hommes ne 
sont plus ce qu’elles étaient cinquante ans plus tôt. 

A cet égard, les théories transformationnelles correspondent, dans le 
domaine des langues naturelles, à une façon de poser et d’explorer les problèmes 
qui est celle des mathématiques aussi bien que des sciences physiques 
aujourd’hui, et qui est celle à laquelle les élèves seront initiés dans ces disciplines. 

— Reprocher aux théories linguistiques actuelles de ne pas pouvoir rendre 
compte du fonctionnement de tout le français contient implicitement 
l’affirmation que la grammaire traditionnelle, elle, en était capable. Mythe 
tenace, mais mythe tout de même, car on a amplement démontré le caractère 
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totalement illusoire et faux des « règles » de la grammaire scolaire traditionnelle 
(cf. par exemple Petiot et Marchello-Nizia, 1972), Quant aux contraintes réelles 
du fonctionnement de la langue, cette même grammaire les a toujours omises, 
comptant — sans le dire — sur la compétence des utilisateurs. 

Nous continuons pour notre part à penser qu’il existe quantité d’exercices 
diversifiés, capables de donner aux élèves une maîtrise plus grande de la langue, 
écrite et orale; et qu’une démarche réflexive sur le fonctionnement de la langue, 
limitée à un certain nombre de points, mais menée selon une méthode 
rigoureuse, leur en apprend plus sur les processus linguistiques que toutes les 
« leçons » des grammaires traditionnelles. Nous pensons en outre qu’une prise 
de conscience des contraintes qu’on observe ou des opérations qu’on effectue 
inconsciemment en parlant, est un élément important de consolidation dans le 
maniement effectif de la langue. 

3.1. La définition de la relation entre phrases 

3.1.1. Il paraît à peu près exclu que l’on utilise la procédure mise au point par 
Harris (cf. § 1.1.2.) pour faire découvrir à des élèves que deux phrases sont en 
relation de transformation. Celle-ci est beaucoup trop technique pour être 
accessible même à des élèves assez grands. Par contre on peut fort bien utiliser la 
première étape de cette procédure, celle du rassemblement en classes selon des 
critères distributionnels pour faire remarquer qu’on retrouve dans une même 
classe définie par son environnement (après un nom) des adjectifs, des groupes 
prépositionnels, des relatives, dans une autre classe des subordonnées 
circonstancielles et des groupes prépositionnels, etc. Il n’est pas nécessaire alors 
de parler de fonction (au sens qn’a ce terme dans la grammaire traditionnelle) ni 
de définir une telle classe par le nom d’une fonction attribuée généralement par la 
grammaire scolaire à une catégorie et pas aux autres. Il est assez évident en outre 
qu’une procédure de ce genre est beaucoup plus satisfaisante (car non ambiguë) 
pour faire découvrir une équivalence de fonctionnement, syntaxique entre 
adjectif, groupe prépositionnel et relative, que les exercices étudiés dans les 
paragraphes 2.1.2. et 2.2.2. qui confondent fonctionnement syntaxique et 
contenu sémantique. 

3.1.2. Autant la procédure de Harris nous paraît difficilement exploitable sur 
le plan pédagogique, autant au contraire il nous paraît à la fois indispensable et 
réalisable de faire, de temps en temps, découvrir aux élèves que deux phrases 
sont reliées non seulement parce quelles ont « le même sens », mais aussi parce 
qu’elles ont des propriétés communes (cf. ci-dessus § 1.1.1.). La recherche de 
contraintes de sélection est certainement accessible à des élèves de 4e et 3e. En 
tout cas, les maîtres devraient être, eux, entraînés à ce type de démarche 
linguistique . ils n accepteraient pas alors n’importe quel exercice proposant le 
passage d’une construction à une autre (comme si la relation entre les deux allait 
de soi) et ils pourraient mieux juger si toutes les phrases de départ présentent bien 
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la même relation avec la phrase d’arrivée (voir là-dessus ce que nous avons dit 
plus haut dans les paragraphes 2.1.1. et 2.2.1.). Il est bien évident que, dans l’état 
actuel de leur formation, les enseignants de français — quel que soit le niveau où 
ils se situent — ne le peuvent pas. Nous reviendrons sur ce point dans la 
conclusion. 

3.2. Les opérations permettant de passer d'une phrase à l'autre 

3.2.1. La démarche de Harris pourrait séduire certains enseignants, dans la 
mesure où n’importe quel type d’opération paraît permis (cf. plus haut § 1.2.1.). 
Nous ne la préconisons pas pour deux raisons. 

— Dans la mesure où Harris accorde toute son attention à démontrer la 
relation entre phrases, selon une méthode extrêmement précise et rigoureuse, il 
peut considérer comme secondaires les opérations qui permettent de passer 
d’une phrase à l’autre. De toute façon quand on étudie les opérations qu’il 
propose, on peut constater qu’il ne propose pas n’importe quoi et qu’on retrouve 
toujours les mêmes types d’opérations (ce qui constitue une prise de position 
indirecte sur le fonctionnement de la langue). 

Mais nous craignons fort que des enseignants — actuellement non formés en 
linguistique — ne proposent, eux, à leurs élèves n’importe quoi. 

— D’autre part nous retrouvons ici le problème déjà abordé plus haut de la 
cohérence entre démarche théorique et application pédagogique, entre les 
différents choix effectués pour des raisons pédagogiques. Il ne nous paraîtrait 
absolument pas cohérent (et en outre peu formateur pour les élèves) d’une part 
de se contenter, au nom de la théorie chomskyenne, de leur proposer deux 
phrases sans insister sur les raisons syntaxiques qui permettent de dire qu’elles 
sont effectivement reliées, et d’autre part, au nom de la théorie harrisienne, de ne 
pas étudier de façon rigoureuse et approfondie les opérations qui permettent de 
passer de l’une à l’autre. Qu’il s’agisse de l’un ou l’autre aspect des 
transformations, on demeurerait alors toujours dans le vague et l’intuition. Une 
telle démarche est illustrée par les exercices transformationnels « naïfs » des 
grammaires scolaires traditionnelles ou de certains manuels récents. On a vu plus 
haut (§ 2.1.1. et 2.2.1.) ce qu’on pouvait en penser quand on les étudie avec soin. 

3.2.2. Nous examinerons donc de façon détaillée dans quelle mesure et 
comment on peut faire réfléchir les élèves sur le fonctionnement de la langue en 
leur proposant ou en leur faisant découvrir des règles de transformation telles 
que les établit Chomsky (d’autant que les tentatives d’utilisation des 
transformations se réfèrent le plus souvent, de façon plus ou moins explicite, à 
Chomsky [par les « arbres » en particulier]). Qu’il soit clair cependant que nous 
ne prétendons nullement présenter des « modèles » de leçons. Nous présentons 
seulement des suggestions de contenu, dont la mise en œuvre pédagogique 
varierait évidemment selon les classes, et selon les points déjà étudiés avec les 
élèves. 
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3.2.2.1. Les relatives 

(i) On peut fort bien faire réfléchir les enfants sur la transformation relative 
en leur montrant qu’à partir de deux phrases indépendantes, on peut obtenir une 
seule phrase, par exemple : 

(a) Le parc est très grand. Le parc est à côté de la maison. 

-> Le parc qui est à côté de la maison est très grand. 

(b) Un petit garçon portait un chien dans ses bras. Pierre a rencontré 
un petit garçon. 

-»• Un petit garçon que Pierre a rencontré portait un chien dans ses 
bras. 

(c) Cette maison sert de repère aux marins. Le toit de cette maison est 
rouge. 

—> Cette maison dont le toit est rouge sert de repère aux marins12. 

Il est vraisemblable que, dans un premier temps et avec des élèves jeunes 
(CM 1 — CM 2), cette approche — qui revient à présenter la relative comme 
issue d’une transformation généralisée — permet de mieux faire remarquer ce 
qui est la condition cruciale de toute relativisation : l’identité entre GN. Dans les 
deux phrases de départ on observe un même nom, qui réfère à la même réalité : le 
parc dont on dit qu’il est très grand est le même que celui dont on indique qu’il est 
à côté de la maison. 

Présenter la relative comme issue d’une transformation généralisée nécessite 
qu’on fasse aussitôt remarquer aux élèves - par comparaison entre les deux 
phrases de départ et la phrase d’arrivée - que la seconde phrase a été placée à 
l’intérieur de la première (juste après le GN qu’on retrouve dans l’une et l’autre 
phrases) — en termes plus techniques qu’on fasse remarquer aux élèves le point 
d’enchâssement de la seconde phrase dans la première. 

Si l’on travaille ensuite conjointement sur les phrases (b) et (c), on peut faire 
repérer les modifications qui interviennent dans la phrase enchâssée. Les élèves 
ayant déjà étudié la pronominalisation (en le, la, les, etc.), ils peuvent remarquer 
très vite : 

— le déplacement en tête de la phrase enchâssée du GN identique 
(éventuellement avec la préposition qui le précède) : un petit garçon en (b), de 
cette maison en (c), 

— la pronominalisation de ce GN déplacé, la forme du pronom variant 
selon la place dans la phrase du terme qu’il remplace (phénomène déjà observé à 
propos des pronoms personnels) : que en (b), dont en (c). 

12. Dans un premier temps, nous pensons, comme GG, qu’il est meilleur de limiter l'étude des 
relatives introduites par dont à celles (les seules encore relativement courantes dans le français 
contemporain) où dont représente un complément de nom (cf. la phrase [c] ci-dessus) ou un 
complément de verbe (le livre dont Pierre m ’avait parlé est intéressant) ou un complément 
d’adjectif (il n'a pas réussi cette épreuve dont il semblait pourtant satisfait). L’étude des autres 
relatives en dont pourrait se faire plus tard, au niveau d’une classe de 4e, ou même de 3e. 
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Si l’on revient ensuite à (a), on peut demander aux élèves de retrouver sur les 
deux phrases de départ les opérations observées à propos de (b) et (c). Ils seront 
alors amenés à discuter pour décider si l’on peut ou non parler de la même façon 
d’un déplacement du GN en tête de la phrase enchâssée. C’est à cette étape 
seulement qu’on pourrait envisager l’utilisation d’une formalisation (partielle 
d’ailleurs), celle-ci n’intervenant d’ailleurs que pour aider les élèves à mieux 
cerner et comprendre un phénomène linguistique13. 

On pourrait aboutir, après discussion avec les élèves, à la représentation 
suivante, valable pour la seule phrase enchâssée de (b) : 

P’ 

GN 

Pierre a rencontré un petit garçon 

P’ 

P’ 

13. Il est bien entendu qu’une telle formalisation ne doit pas être imposée de façon dogmatique aux 
élèves, ou alors elle n’aurait plus aucune valeur pédagogique. Elle est, doit être, cherchée et 
élaborée peu à peu par les élèves eux-mêmes, sous la direction du maître (cf. à cet égard la 
démarche pédagogique exemplaire — peu importe qu’on soit ou non entièrement d’accord avec 
les solutions retenues - rapportée par le lycée Rodin dans Recherches pédagogiques n° 52, 

document 37). 
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puis par correction du schéma primitif : 

P’ 

man 
d’enchâ GN 

0 Pierre a rencontré un petit garçon 

On peut demander aux élèves de construire la représentation correspondant 
à (c) d’abord, puis à (a). Ils seront alors amenés à conclure d’eux-mêmes qu’une 
telle représentation peut aussi convenir pour (a), et à constater que si les phrases 
d arrivée sont différentes en (a), (b) et (c), une fois la pronominalisation 
effectuée, c’est seulement parce que le terme déplacé n’occupait pas la même 
place dans le schéma. 

On pourra alors proposer d’étiqueter le nœud correspondant au cadre 
d’abord vide, puis rempli par le terme déplacé. Peu importe celui qu’on retiendra 
avec les élèves (en fonction des points déjà étudiés) pourvu qu’il s’agisse d’un 
terme qui leur permette de comprendre qu’on parle d’une classe particulière de 
mots de la langue, et non d’une fonction. Il nous semble qu’un terme comme 
« marqueur d’enchâssement » pourrait convenir. 

Une telle démarche d’ensemble n’est vraisemblablement pas inaccessible à 
des élèves de CM 1-CM 2, et est plus authentiquement transformationnelle que 
les approches étudiées dans les paragraphes précédents. Elle n’est pas en 
distorsion grave avec les propositions théoriques (cf. ci-dessus, § 2.2.3.1.), mais 
est en même temps pédagogiquement adaptée (au niveau des représentations 
schématiques et de la terminologie) aux élèves concernés. Une formalisation plus 
abstraite et plus poussée n’est en aucune façon nécessaire, l’essentiel des 
opérations de relativisation étant suffisamment mis en relief. 

On peut alors, à ce moment là de 1 approche pédagogique, faire remarquer 
aux élèves le statut particulier des relatifs (pronoms relatifs) qui à la fois 
signalent l’enchâssement et jouent un rôle (morphologiquement marqué) dans la 
phrase enchâssée. 

(ii) Dans les phrases («), (b), (c) proposées plus haut, l’antécédent de la 
relative était à chaque fois sujet de la phrase matrice. Si dans une seconde étape 
on propose aux élèves des phrases dans lesquelles l’antécédent est tour à tour 
complément d’objet (j’habite cette maison dont le toit est rouge), dans un groupe 
prépositionnel (attends-moi près de cette maison dont le toit est rouge) ils seront 
conduits à remarquer que le point d’enchâssement variant à chaque fois, il est à 
chaque fois nécessaire de le signaler. Si l’on cherche avec eux un moyen plus 
economique et plus général de signaler un phénomène syntaxique qui demeure le 
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même quelle que soit la fonction de l’antécédent (c’est-à-dire que tout nom peut 
être suivi d’une relative, quelle que soit sa place dans une phrase), — et si l’on a 
déjà réfléchi avec eux à la notion de règle de réécriture à propos du groupe 
nominal ou du groupe verbal —, il est fort probable que les élèves eux-mêmes 
proposeront de résoudre cette difficulté au moyen d’une règle GN -> GN 1P 
(autrement dit, de faire dépendre l’enchâssement d’une règle de réécriture et non 
d’une transformation généralisée). 

(iii) Il est évident qu'il y a bien d’autres aspects de la relativisation (phrases 
plus complexes avec dont, relativisation d’un GN complexe, passage à l’infinitif 
du verbe de la relative, etc.) qui, à un moment ou à un autre de leur scolarité, 
devraient être étudiés avec les élèves. Nous ne les abordons pas ici parce que le 
but de cet article n’est pas d’étudier l’ensemble des problèmes posés par les 
relatives. Nous avons seulement voulu montrer comment il nous semblait 
possible de présenter, même à des élèves assez jeunes, la transformation relative. 

(iv) Dans la mesure où les relatives et les interrogatives ont des 
caractéristiques de fonctionnement syntaxique communes (cf. plus haut, 
note 10), il est sans doute souhaitable de ne pas dissocier trop dans le temps 
l’étude des relatives et l’étude des interrogatives indirectes. Nous allons revenir 
sur ce point dans le paragraphe suivant. 

3.2.2.2. Les propositions complétives 

La plupart des manuels étudient presque conjointement relatives et complétives. 
A juste titre, même si les raisons pour lesquelles ce rapprochement nous semble 
justifié ne sont pas celles par lesquelles les auteurs de manuels l’expliquent (l’une 
des raisons le plus souvent avancées étant, comme on l’a vu plus haut, la 
ressemblance formelle entre que relatif et que conjonction). S’il est légitime 
d’étudier en même temps relatives et complétives, c’est qu’elles sont générées de 
la même façon, à cette seule différence près que les relatives sont issues de la règle 
de réécriture du GN (GN -► GN_ P) alors que les complétives le sont de la règle 
de réécriture du GV (GV -*■ V P). 

(i) Présenter les complétives comme issues de la règle de réécriture du GV 
élimine immédiatement le risque de confusion que semblent craindre de 
nombreux pédagogues entre relatives introduites par que et complétives 
introduites par que. Ce risque existe sans doute si l’on présente la complétive 
comme issue d’une transformation généralisée. Dans ce cas, en effet, la phrase 
enchâssée se substitue à l’un des éléments de la phrase matrice en l’occurrence un 
GN (cf. GG, CM 1, leçon A 16, p. 125 en particulier). Les élèves sont alors 
confrontés à des graphes (cf. GG, CM 2, p. 68) dans lesquels la « Que P » (pour 
reprendre la terminologie de GG) est toujours dominée (immédiatement ou pas, 
c’est un point secondaire) par un GN, qu’il s’agisse de la complétive ou de la 

relative. 
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'GN' 

Si, au contraire, on part de la règle de réécriture GV -> V < Una 

L p J 
obligatoirement deux graphes totalement différents pour la complétive et la 

GV 
relative (dans un cas le P de la phrase enchâssée est dominé par GV( / \ ), 

V P 

GN 

dans l’autre il est dominé par GN( / \ )), et l’on ne voit pas comment les 

GN P 

élèves (surtout s ils sont au niveau d’un CM 1 ou d’un CM 2) pourraient 
« confondre » deux structures qui ne sont pas les mêmes. 

(ii) Si l’on a déjà étudié les relatives, on peut faire remarquer aux élèves que 
le quatrième schéma, celui auquel on a abouti avec eux après étude des 
opérations de relativisation, correspond à une règle qui a la forme : 

Marqueur 
d’enchâssement GN GV14. 

Si l’on réutilise cette règle, on obtient par exemple le schéma suivant : 

P 

GN 

marqueur 
d'enchâssement 

GN GV 

Le professeur sait Pierre est malade 

reeeriture, avec reecriture facultative de marqueur d’enchâssement selon 
matrice ou une phrase enchâssée. 

qu'on a une phrase 
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Aucun terme de P n étant déplacé sous le marqueur d’enchâssement, on y 
met que parce qu en français aucune phrase enchâssée ne peut fonctionner sans 
un terme qui la relie à la phrase matrice et indique qu’elle en est dépendante. On 
peut aussi y mettre si lorsque le verbe de la phrase matrice est interrogatif On 
opposera donc : 

Le professeur sait que Pierre est malade 
à : 

Le professeur demande si Pierre est malade 

Mais il peut aussi arriver qu’on déplace un terme de la phrase enchâssée sous 
le nœud « marqueur d’enchâssement ». 

P 

A condition que le verbe de la phrase matrice soit interrogatif, il y a 
pronominalisation et phrase « interrogative indirecte » : 

Le professeur demande qui est malade. 

(iii) Bien entendu les interrogatives indirectes posent une série de problèmes, 
liés notamment aux constructions en ce que (le professeur demande ce que Pierre 
regarde). Ces problèmes, pour lesquels des solutions théoriques ont été 
proposées, font encore l’objet de discussions entre chercheurs. Il n’est donc pas 
question de proposer aux élèves une approche transformationnelle de ces 
interrogatives particulières. Mais ceci ne nous paraît pas gênant (et. d’après 
l’expérience de certains enseignants, cela ne gêne pas davantage les élèves, qui 
comprennent beaucoup mieux qu’on ne s’y attend la notion de problème 
linguistique). Il est en tout cas beaucoup plus formateur de faire cerner les 
problèmes posés par ces constructions (a-t-on affaire à une «interrogative 
indirecte » ou à une relative15 ? (cf. Damourette et Pichon, § 1420 et 3089) que 
de proposer à tout prix une solution à coup de règles et de graphes discutables. 

15. En effet les marqueurs relatifs et interrogatifs, formellement identiques, ignorent les uns et les 
autres, les distinctions de genre et de nombre. Mais ils diffèrent cependant en ceci que le relatif 
varie selon la fonction (qui sujet vs que objet) tandis que l’interrogatif varie selon la distinction 
Animé/non Animé (Qui vois-tu? vs Que cherches-tu?). 
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4. De cette étude, quelles conclusions tirer? 

(i) Concernant l’utilisation pédagogique de la notion de transformation 

Nous pensons qu’une approche transformationnelle (inspirée de la 
démarche de Chomsky en particulier) peut aider les élèves à prendre conscience 
de certaines caractéristiques de fonctionnement de la langue et à mieux dominer 
certaines constructions grâce à cette connaissance réflexive. Mais, dans l’état 
actuel des recherches linguistiques, il n’est certainement pas possible d’étudier 
avec les élèves n’importe quel point de la syntaxe du français contemporain dans 
une optique transformationnelle. Mieux vaut alors se limiter à quelques points et 
le faire d’une façon sans doute adaptée aux objectifs pédagogiques d’enseignants 
praticiens mais d’une façon qui ne soit pas en contradiction grave avec les 
concepts ou la démarche de la théorie de référence, que de présenter à propos de 
n’importe quel problème de syntaxe des « transformations » qui relèveraient de 
la fantaisie (ou de l’ignorance) complète (de telles leçons n’auraient en outre 
aucune portée pédagogique). 

Il est par contre toujours possible — même lorsqu’une transformation est 
mal connue ou ne peut être présentée à des élèves (jeunes en particulier) à cause 
de son caractère abstrait — de faire explorer à ceux-ci les contraintes liées à tel ou 
tel type de construction. De la prise de conscience de ces contraintes (totalement 
ignorées par les grammaires scolaires traditionnelles) dépend en grande partie — 
nous en sommes persuadée — la maîtrise de la langue orale et écrite. 

(ii) Concernant les « nouveaux » manuels 

Presque tous proposent des leçons et des exercices « transformationnels ». 
Nous avons essayé de montrer, dans le paragraphe 2, avec quelle prudence il 
était nécessaire d’utiliser certaines de ces leçons ou certains de ces exercices, et 
dans le paragraphe 3 qu’une étude véritablement transformationnelle ne 
nécessite pas forcément des « arbres » (ou rien que des « arbres »). La recherche 
des contraintes dont dépend le passage d’une structure à une autre, des opérations 
(même non formalisées) qui permettent le passage d’une structure à une autre, 
sont des éléments d’une démarche transformationnelle beaucoup plus 
importants que la construction d’« arbres ». 

Un point en tout cas est tout à fait clair : il n’est pas possible, actuellement, 
pour des raisons à la fois théoriques et pédagogiques, de donner une description 
de la totalité du français contemporain dans une optique transformationnelle. 
Les enseignants doivent donc savoir qu’un manuel, quel qu’il soit, ne peut traiter 
toutes les leçons selon les principes transformationnels et que ceux qui 
prétendraient le faire proposeraient alors des leçons dont une bonne part au 
moins serait sûrement discutables. 
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(iü) Concernant les enseignants de français 

On ne renouvelle pas le contenu d’une discipline, ou des méthodes 
pedagogiques, comme on peut renouveler des objets usagés. Là est sans doute la 
raison profonde du découragement, voire du malentendu, de nombreux 
enseignants praticiens vis-à-vis de la linguistique. Beaucoup se sont tournés vers 
la linguistique dans l’espoir (souvent inconscient) d’obtenir d’elle rapidement 
des applications pédagogiques toutes faites. Celles-ci n’existent pas. Il est 
possible certes d’en élaborer mais cette élaboration qui, de toute façon, 
demandera du temps, nécessite une collaboration de chercheurs au courant des 
problèmes pédagogiques et de praticiens très informés en linguistique. En 
d autres termes, rien ne peut dispenser les enseignants praticiens d’une réelle 
formation (initiale et permanente) en linguistique16. 

16. Deux remarques à ce sujet : 
(i) une formation (ou même une information) en linguistique ne peut être assurée que par des 

spécialistes compétents ; 
(ii) du point de vue de ce problème, certains manuels nous paraissent plutôt dangereux : se 

présentant comme pourvoyeurs d’informations théoriques et d’applications pédagogiques à la 
fois, ils détournent les enseignants de français de demander une formation sérieuse en 
linguistique. Mais parce qu’ils n’ont actuellement pas de formation, les enseignants n’ont la 
possibilité de juger ni les informations proposées ni les exercices présentés. 
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Les exercices structuraux: 
mythes et réalité* 

0. Depuis plusieurs années, s’est peu à peu ancrée dans l’esprit de nombreux 
enseignants de français la conviction que l’emploi d’exercices structuraux 
permettait de faire acquérir solidement aux enfants la maîtrise de leur langue 
maternelle. D’où les références explicites aux exercices structuraux qui se 
multiplient dans les textes semi-officiels et officiels, dès les années 67. Le « Plan 
Rouchette »* 1 affirme, en effet (§ 22), que « pour trouver sa pleine efficacité, 
l’apprentissage de la langue orale et de la langue écrite se fonde (...) sur une 
action pédagogique continue, reposant essentiellement : - sur l’imprégnation 
de la langue de 1 enfant par la langue adulte élaborée. Celle-ci peut prendre la 
forme soit d’exercices très systématisés, inspirés des exercices structuraux 
d apprentissage des langues étrangères, soit d’exercices de reconstitution de 
textes; - sur une grammaire et une étude de vocabulaire, intuitives d’abord, et 
progressivement réflexives ». Et, plus loin (§ 312-322) :« Parallèlement à la mise 
au point de textes d’élèves, un travail systématique d’acquisition de réflexes 
linguistiques utiles et corrects sera entrepris (...). A ce niveau (comme à celui des 
premiers entraînements grammaticaux), les techniques pédagogiques fondées 
sur l’imprégnation sont recommandées. Par imprégnation, nous entendons la 
mémorisation, par répétition rythmée et intelligente, de structures, de tournures 
qui devraient réapparaître spontanément dans l’expression naturelle et libre de 
l’enfant. Cette imprégnation peut, à l’école élémentaire, prendre des formes 
diverses - entre autres, celle d’exercices de reconstitution de textes, celle 
d’exercices structuraux. » Plus récemment, les Nouvelles Instructions pour 
l’enseignement du français à l’école élémentaire (décembre 1972) conseillent 
(pp. 30-31) : «(...) Il n’est pas moins certain que, mieux conçus et mieux 

* Cet article a paru pour la première fois dans la revue Études de linguistique appliquée, n° 20, 
décembre 1975. 

1. Rendu public sous le titre de « l’Enseignement du français à l’école élémentaire. Principes de 
l’expérience en cours », Recherches pédagogiques n° 47 (S.E.V.P.E.N., 1971). 
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motivés, les exercices grammaticaux peuvent être très stimulants et très 
profitables. Tel est le cas d’exercices destinés, sans recours à la nomenclature 
grammaticale, à familiariser l’élève avec des structures qu’il ne mettrait pas 
spontanément en œuvre (...). Cette activité s’apparente aux « exercices 
structuraux » (en usage dans l’apprentissage des langues vivantes). Il faut choisir 
entre les occasions très nombreuses de les utiliser, et les mener avec entrain, afin 
d’écarter les risques de monotonie et de passivité communs à tous les exercices 
destinés au montage d’automatismes. » Et enfin — signe suprême de 
consécration, s’il en est, dans le système d’enseignement actuel! — les maisons 
d’éditions scolaires ont multiplié, en deux ou trois ans, les manuels d’exercices 
structuraux « prêts à être administrés » (tels une potion presque magique...). 

Ainsi donc, il semble qu’un consensus assez général se soit établi sur l’intérêt 
et la valeur pédagogique des exercices structuraux. Conviction entretenue par les 
déclarations de quelques-uns (par exemple, Bonnet-Rouaud, 1974, préface) qui 
affirment sans vergogne avoir pratiqué de tels exercices « avec un succès 
certain ». On peut cependant se demander si les exercices structuraux ont 
réellement les vertus pédagogiques que certains leur attribuent et conviennent — 
même à dose homéopathique — pour l’enseignement de la langue maternelle. On 
peut également se demander si l’utilisation d’un tel type d’exercices n’a pas été 
préconisée un peu hâtivement, et ce, au moment même où ils étaient 
sérieusement mis en cause dans l’enseignement des langues étrangères (cf. Coste, 
1970). Et c’est ce problème du rapport entre les exercices structuraux et 
l’enseignement de la langue maternelle (compte tenu des aspects tout à fait 
spécifiques de cet apprentissage) que nous nous proposons d’explorer dans la 
suite de cet article. 

1. Les exercices structuraux tels qu'ils sont présentés 
et pratiqués dans les manuels 

Comme on le voit, d’après les citations ci-dessus, les enseignants de français 
langue maternelle sont invités à utiliser les exercices structuraux, sans que ceux- 
ci soient autrement définis que par référence à ce qui se fait dans l’apprentissage 
des langues étrangères, et comme si les enseignants de français étaient tout à fait 
au courant, à la fois, des problèmes particuliers que pose l’enseignement d’une 
langue étrangère, et des techniques qui y sont utilisées. [Sans doute, les 
enseignants membres des équipes de « l’expérience Rouchette » ont-ils été un 
tout petit peu plus informés, puisqu’au cours d’un stage de quatre jours, ils ont 
entendu un exposé sur le sujet2 (à la suite duquel un grand nombre d’entre eux se 
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sont lancés dans les exercices structuraux)]. Tout le monde « sait » néanmoins 
— bien peu étant capables de dire comment ils l’ont appris — qu’un exercice 
structural consiste à faire répéter systématiquement une construction donnée 
aux élèves, étant entendu que cette répétition systématique est suffisante pour 
que les élèves mémorisent et utilisent désormais sans faute la « structure » ainsi 
proposée (cf. par exemple, la présentation de Genouvner-Gruwez, CE 1, 6-8). 
Ceci n’est pas un jugement, encore moins une condamnation de qui que ce soit, 
mais il vaut tout de même la peine de souligner que la pratique des exercices 
structuraux s’est peu à peu répandue dans l’enseignement du français, langue 
maternelle, sans que jamais les textes théoriques de référence (fort peu 
nombreux, en fait, et très pauvres2 3) aient été proposés et étudiés de près, et sans 
que la question — cruciale — de la transposition à l’enseignement de la langue 
maternelle d’une technique élaborée pour l’enseignement des langues étrangères 
ait été réellement approfondie et étudiée. 

Nous ne reviendrons pas ici sur les problèmes que pose la définition d’une 
structure, ni sur les présupposés d’ordre psychologique et psycholinguistique 
sous-jacents aux exercices structuraux (cf. sur ces points, les articles de Besse, Le 
Goffic, Le Rouzo dans Études de Linguistique appliquée 20, 1975). Nous 
examinerons, par contre, les objectifs que visent les partisans de l’emploi des 
exercices structuraux dans l’enseignement de la langue maternelle. 

Ceux-ci sont unanimes. Il s’agit, par « l’imprégnation », de faire accéder les 
enfants à « la langue adulte élaborée » (Plan Rouchette, § 22). « En ce qui 
concerne l’imprégnation, notre objectif (...) est de faire passer le langage des 
enfants d’un niveau spontané fruste à un niveau souhaitable plus élevé, celui du 
bon usage écrit, si ce n’est celui de la langue littéraire » (Recherches 
pédagogiques 44, 15). Dans une telle optique, les exercices structuraux sont 
nécessairement conçus comme une pédagogie curative : « On leur [aux exercices 
structuraux] assignera notamment pour but, soit de corriger une tournure 
déformée, par exemple par une pratique patoisante (ex. dans le Nord : « D’où 
qu’t'a mis ton cahier? »pour« Où est-ce que tu as mis... »« Où as-tu mis...? »), 
soit d’assurer une grammaire de base sur certains points hésitants (...), soit 
d’entraîner l’enfant à la pratique de séries morphologiques ou de cadres 
syntaxiques (...) » (Plan Rouchette, § 321-1). (Il est révélateur, nous semble-t-il, 
que parmi les différents buts possibles, la « correction des tournures déformées » 

2. Les travaux du stage ont été rendus publics, près de deux ans après, dans le n° 44 de Recherches 
pédagogiques. Mais on sait combien cette revue — souvent très intéressante — de l’I.N.R.D.P. 
est mal diffusée, et l’on ne peut que regretter une fois de plus qu’elle soit pour cette raison si mal 
connue des enseignants et si peu lue. 

3. D. Girard (1972, chap. 4) dans son recensement des travaux sur le sujet ne peut guère en citer que 
cinq ou six, parmi lesquels le plus important est le compte rendu dans Y International Journal of 
American Linguistics ( 1963) d’un colloque sur « Structural Drill and lhe language laboratory ». 
Cependant, les communications de ce Colloque laissent le lecteur sur sa faim, tout autant que 
l’article de Michéa (1963), considéré en France comme l’article de référence, quand on parle 
d’exercices structuraux. 
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soit citée en premier). La première tâche des maîtres sera donc d’abord le 
repérage des « fautes communément commises », le recensement aussi objectif 
que possible des « incorrections » les plus fréquentes, étant admis toutefois 
qu’« il faut discriminer l’ordre des fautes; il y a les fautes grossières de langue 
orale que la dégradation du français dans les milieux populaires rend 
nombreuses et habituelles ; il y a les fautes de précision dans la communication de 
l’information; il y a enfin les fautes d’euphonie ou d’esthétique » (Recherches 
pédagogiques 44, 44). 

La préface d’un manuel récent d’exercices structuraux (Bonnet-Rouaud, 
1974, III) est plus explicite encore : « (...) A son arrivée à l’école, l’enfant parle 
mal. Mais qu’est-ce que mal parler? En quoi le langage de l’enfant est-il 
insuffisant? (...) Grosso modo, tout langage se caractérise par des « fautes » et des 
« lacunes ». 

1° Les « fautes », chez l’enfant, peuvent se classer en deux catégories : 

— les unes sont des « écarts » par rapport à la « langue »; 

— les secondes sont des écarts par rapport à la « norme », mais sont 
directement impliquées par la langue. 

Parmi les premières, nous classerons les « usances » ou tournures 
particulières à certaines provinces, les prononciations locales qui gênent la 
communication, les barbarismes. 

La plupart des « fautes » de la seconde série procèdent de la nature même de 
la langue. Parmi ces fautes : 

— les unes relèvent de la grande loi de l’analogie définie par Saussure (vous 
disez, il a tombé, il a mouru, il monte dessus la table...); 

— les secondes, d’origine syntaxique, marquent une tendance à l’adjonction 
des marques de renforcement pour étayer une progression discursive encore 
malhabile. On les taxe généralement de « tournures pléonastiques, pléthori¬ 
ques ». Ce sont les : « Mon père, il a dit comme ça », « Y en a des qui-z-ont », 
etc. 

2° Les lacunes : la pauvreté du lexique est telle que la structuration du réel se 
fait avec les moyens du bord : utilisation de termes pantonymiques (faire, 
prendre, chose, çà) à tout propos; mots de liaison « omnibus » : {que tend à 
remplacer tous les relatifs et conjonctifs); absence d’emploi de certains 
déterminants personnels (nous et vous sont quasiment ignorés); ignorance à peu 
près généralisée de certains temps utiles (futur simple); escamotage du 
subjonctif, de la négation, etc. (...). » 

Si nous avons cité de larges extraits de cette préface, c’est parce qu’elle est, 
dans son confusionnisme même4, très caractéristique des problèmes que pose 

4. Il est juste de distinguer écarts par rapport à la langue et écarts par rapport à la norme. Ce qui est 
par contre contestable, signe de confusion, c’est que la plupart des fautes signalées comme écarts 
par rapport à la langue sont en fait des écarts par rapport à la norme. Faire fonctionner dans une 
phrase une subordonnée qui ne serait pas précédée d’un marqueur de subordination est une faute 
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l’utilisation des exercices structuraux dans l’enseignement de la langue 
maternelle, problèmes qui tournent tous autour de la norme et des niveaux de 
langue, et que nous allons étudier maintenant en détail. 

1.1. Des exercices curatifs 

Une chose est considérée comme évidente par tous, faiseurs d’instructions ou de 
manuels : l’enfant « parle mal ». Mais, d’un point de vue linguistique, quelle est 
la signification exacte d’une telle formule? 

Celle-ci peut être interprétée de trois façons : 

(i) L’enfant n’est pas encore sorti de la phase d’acquisition de sa langue 
maternelle [cette période d’acquisition proprement dite, qui permet peu à peu au 
petit enfant d’entrer en communication avec son entourage, peut aller de deux à 
six ans (ou plus) et sa durée varie selon les sujets (cf. Richelle, 1971)]. La non- 
maîtrise de l’enfant se manifeste par une déformation de certains sons, ou de 
mots, ou de constructions syntaxiques. 

(ii) L’enfant est normalement sorti de la phase d’acquisition de la langue, 
mais continue néanmoins de commettre des fautes régulières. Celles-ci affectent 
le plus souvent* * * * 5 la prononciation (le blèsement, par exemple). De telles fautes 
proviennent (cf. Malmberg, 1969, 275) d’une inaptitude à s’adapter aux normes 
[phonétiques, H.H.] linguistiques en usage et sont, d’une certaine manière, 
anormales (à la suite d’un conditionnement physique ou psychique de la parole 
ou du comportement). Elles doivent être soigneusement distinguées de ce que 
l’on peut appeler les « accents » régionaux ou sociaux, qui supposent 
simplement le choix d’une norme (souvent considérée comme « mauvaise ») 
différente de la norme en usage. 

(iii) L’enfant s’écarte, régulièrement ou occasionnellement, de ce que l’on 
considère comme « le français correct » (en fait, nous reviendrons sur ce point, le 
français correct écrit), et cet écart peut être perceptible au niveau de la 
prononciation (ce sont les « accents » régionaux ou sociaux dont il vient d’être 
parlé), de la syntaxe ou du lexique. 

par rapport à la langue, parce que dans le système du français contemporain, cela est strictement 
impossible et la phrase ainsi obtenue serait agrammaticale, c’est-à-dire mal formée 
syntaxiquement. Mais les régionalismes ne sont nullement des fautes par rapport à la langue, car 
ils fonctionnent selon des règles définissables (et souvent proches de celles du français dit 
standard) : ils constituent seulement une autre norme par rapport à la norme dominante. Sur ces 
points, cf. Labov, 19706/1974. 

5. Nous n’envisageons ici que le cas d’enfants dont le développement psychique et intellectuel est 
considéré comme « normal ». Les enfants, atteints de troubles psychiques ou mentaux graves, 
peuvent éprouver de très grandes difficultés à maîtriser certaines constructions syntaxiques — et 
ce bien au-delà de l’âge d’acquisition de la langue. Ces enfants relèvent de soins spéciaux et ne se 
trouvent généralement pas dans les classes primaires normales. Nous ne pouvons évidemment 
pas traiter ici des problèmes de rééducation du langage que posent de tels cas. 
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Mais cet écart est « codé », en ce sens qu’il n’est pas propre à la langue de 
l’enfant mais qu’il peut s’observer également dans la langue de nombreux autres 
locuteurs francophones, notamment adultes. Cet écart est alors l’un des éléments 
constitutifs d’un niveau (ou registre) de langue (celui-ci se définissant par un 
ensemble conjoint de caractéristiques phonétiques, lexicales et syntaxiques). 

Si l’on se reporte maintenant à la pratique actuelle des exercices structuraux 
(telle que l’attestent les manuels ou Repères, la revue des équipes engagées dans 
l’expérience Rouchette, dont le n° 10-11 (juin 1971) est entièrement consacrée à 
cette question), on constate que les maîtres considèrent comme normal d’exercer 
une action thérapeutique sur les fautes relevant des points (i) et (iii) ci-dessus. Par 
exemple : 

— concernant le point (i) : 

• Trois fiches (2, 3, 4) des « Exercices Structuraux, Niveau 1, CP » de 
Malossane (1973) sont destinés à corriger les tournures enfantines : On joue 
à les commissions ? La pluie tombe tout le long de les carreaux, et à fixer les 
formes contractées de la préposition et de l’article défini au/aux, dujdes. 
• Une autre (fiche 26) du même manuel a pour but de faire dire aux enfants, 
au lieu de : Quoi tu fais ?, Que fais-tu ? 
• Enfin une autre (fiche 66) cherche à corriger les fréquents Je m ’ai trompé, 
il s’a amusé des enfants de six ans. 

— concernant le point (iii). Ce sont, de loin, les exercices les plus nombreux. 
Citons parmi beaucoup d’autres : 

• La fiche 9 de Malossane (1973) qui vise à fixer la forme négative en 
ne... pas ( La fenêtre n’est pas fermée), les enfants disant : la fenêtre est pas 
fermée (exercices identiques dans le.manuel de Bonnet-Rouaud, destiné au 
CP/CE). 

• La fiche 25 de Malossane (op. cit.) qui a pour but de substituer au qui 
c ’est qui veut jouer avec moi ? des enfants, qui est-ce qui veut jouer avec moi ? 
• Cet exercice, rapporté dans Repères 10-11, 93, dont le but est « de cor¬ 
riger une tournure incorrecte, couramment utilisée en Lorraine, même par 
les adultes d’un niveau culturel assez élevé » : J'aurai plus facile défaire un 
schéma pour résoudre le problème, et d’habituer les enfants à employer soit II 
me sera plus facile de résoudre le problème en faisant un schéma, soit J’aurai 
avantage à faire un schéma pour résoudre le problème. 

On ne trouve pas d’exercices correspondant à des fautes relevant du point 
(ii), mais ce n est pas étonnant : ces fautes sont considérées — à juste titre — 
comme relevant d une rééducation spécialisée, et les enfants qui les commettent 
régulièrement sont de plus en plus souvent confiés à des orthophonistes. 
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1.2. Les principaux domaines d'application 
des exercices structuraux 

Nous voudrions cependant revenir sur le type d’exercices que nous venons de 
citer en exemple, et nous interroger d’une part sur leur légitimité, d’autre part sur 
leur degré réel d’efficacité prévisible. 

1-2.1. L ’acquisition du langage 

Nous examinerons d’abord le cas (tout à fait particulier) des exercices 
portant sur des fautes temporaires chez l’enfant, en ce sens qu’elles correspon¬ 
dent à une étape bien précise, et limitée dans le temps, de l’acquisition du 
langage (cf. l’exercice sur l’emploi des articles dits contractés). 

Dans une enquête menée parmi les équipes de l’expérience Rouchette sur les 
incorrections les plus fréquemment notées par les maîtres aux différents cours de 
l’école élémentaire, les réponses sont concordantes : la forme non contractée à 
le là les, de le/de les ne s’observe pas au-delà du CP (cf. Repères 10-11, 25). C’est 
donc une construction tout à fait caractéristique d’une étape dans l’acquisition 
de la langue. Une étape seulement, à laquelle ne s’arrête aucun locuteur 
francophone puisque aucun adulte — même parmi ceux que l’armée recense 
comme analphabètes — ne produit je vais à le café, je reviens de le travail. 

Dans ces conditions, pourquoi imposer aux enfants, par le biais d’un exercice 
contraignant, une tournure dont la production sera certainement et 
définitivement correcte quelques mois plus tard? Pourquoi exiger que l’enfant 
produise la forme correcte quelques mois (ou quelques semaines...) avant le 
moment où il l’aurait naturellement produite? Il y a là, nous semble-t-il, un abus 
et en même temps une illustration assez typique de la façon dont les exercices 
structuraux réintroduisent en fait la contrainte dans une pédagogie qui se veut 
par ailleurs respectueuse du rythme propre à chaque enfant. Et avec quel profit? 
Car il n’est pas démontré que l’exercice en question fait réellement acquérir aux 
enfants la forme dite contractée. Lorsque ceux-ci produiront enfin régulièrement 
la forme correcte, est-ce grâce à l’exercice, ou est-ce tout simplement qu’ils 
viennent de franchir un pas de plus dans l’acquisition de leur langue? Qu’est-ce 
qui permet de trancher? 

1.2.2. Les niveaux de langue 

Nous voudrions nous étendre davantage sur les exercices structuraux 
considérés comme exercices thérapeutiques des « fautes » relevant du point (iii) 
ci-dessus. Ces exercices nous paraissent posser en effet, de façon cruciale, le 
problème des niveaux de langue et de la norme. 

1.2.2.1. Quelques précisions théoriques d’abord, d’autant plus nécessaires que 
les exercices pratiqués (quels que soient le manuel ou les fiches de référence) 
témoignent d’une extrême confusion sur ces questions. 
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Saussure, lorsqu’il pose dans son Cours de linguistique générale l’antinomie 
langue/parole définit le système de la langue comme homogène. Cela veut dire 
que le système est unique, d’abord et avant tout oral, mais pouvant être transcrit 
graphiquement. On peut l’étudier sous son aspect et dans son organisation 
sonores (par exemple l’étude des sons, des pauses, de l’intonation, etc.) ou bien 
sous son aspect et dans son organisation écrits (par exemple tous les problèmes 
que pose la transcription graphique des sons du français). Mais la syntaxe reste 
fondamentalement la même, que l’on envisage la langue dans sa réalisation orale 
ou dans sa réalisation écrite. Dans cette optique, les multiples variations 
auxquelles n’importe quel locuteur est sensible (accents régionaux, « argots » 
divers, régionalismes lexicaux ou syntaxiques) et qui ont pour caractéristique de 
ne pas interrompre la communication sont du domaine de la parole et ne relèvent 
pas de la linguistique proprement dite. 

Chomsky (1965, 12 sqq) ne verra « aucune raison contraignante » de 
modifier sur ce point la théorie saussurienne : « L’objet premier de la théorie 
linguistique est un locuteur-auditeur idéal, appartenant à une communauté 
linguistique complètement homogène... (...) Nous établissons donc une 
distinction fondamentale entre la compétence (la connaissance que le locuteur- 
auditeur a de sa langue) et la performance (l’emploi effectif de la langue dans des 
situations concrètes). (...) La grammaire d’une langue se propose d’être une 
description de la compétence intrinsèque du locuteur-auditeur local. ». 

Ce sont Weinreich et ses disciples, spécialistes des recherches sur les « langues 
en contact » et/ou la situation de bilinguisme qui seront les premiers à remettre 
en cause le concept d’homogénéité de la langue. Ils écrivent, à propos de la 
position de Chomsky : « La théorie linguistique ne s’occupe de la communauté 
linguistique que dans la mesure où l’informateur en est le parfait représentant. 
Nous trouvons, quant à nous, des raisons contraignantes de modifier cette 
position dans les faits confirmés suivants : les déviations par rapport au système 
homogène ne sont pas des caprices, des erreurs de la performance, mais elles sont 
codées à un haut degré, et font partie d’une description de la compétence d’un 
locuteur appartenant à une communauté linguistique. ». 

Le but de Weinreich demeure donc bien de pouvoir décrire la langue comme 
un système, mais un système qui fonctionne non pas en dépit des variations de 
tous ordres que l’on constate, mais avec les phénomènes de variation. Il pose que 
la maîtrise naturelle de structures hétérogènes n’est pas un fait de pure « parole » 
ou de performance, mais ressortit à la compétence linguistique d’un locuteur 
unilingue. Et les locuteurs adultes d’une même communauté ont, à leur 
disposition, plusieurs formes distinctes d’une même langue. 

Ces formes coexistantes (ou niveaux de langue), qui se caractérisent par un 
emploi conjoint de constructions syntaxiques, d’éléments du lexique eux aussi 
spécifiques et d’une prononciation particulière, 

~ sont étroitement liées à des situations : en effet «... pour chaque phrase 
du niveau A, il y a une phrase correspondante en B qui est synonyme et qui ne 
peut en être différenciée, si ce n’est dans les termes de la signification globale qui 
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marque l'usage de B comme opposé à A »; 

— sont conjointement disponibles pour tous les membres adultes de la 
communauté linguistique. Des locuteurs peuvent être incapables de produire des 
énoncés en A et en B avec une égale aptitude, eu égard à leurs connaissances, à 
leurs habitudes ou à leur statut socio-culturel, mais tous les locuteurs ont, 
généralement, la capacité d’interpréter des énoncés en A et en B, et de 
comprendre la signification du choix de A ou de B fait par un autre locuteur (cf. 
Weinreich-Labov-Herzog, 1968, 159). 

Ceci étant, il n’existe à ce jour aucune étude approfondie qui permettrait de 
dresser un tableau précis des différents niveaux de langue du français avec leurs 
caractéristiques précises. Pour cette raison, il n’y a pas de consensus sur le 
nombre exact de niveaux repérables, ni sur leur appellation. 

On en distingue le plus souvent trois : « soigné », « courant », « familier », 
ou cinq : « soutenu », « soigné », « courant », « familier », « très familier » (ou 
« relâché », encore qu’un tel adjectif, avec la connotation péjorative qui lui est 
attachée, ne convienne pas dans des études linguistiques). Quoi qu’il en soit, ce 
qu’il importe de remarquer — car c’est bien souvent la source de malentendus 
pédagogiques —, c’est que « langue courante parlée et langue courante écrite ne 
sont pas constituées par des éléments toujours interchangeables : ce que l’on 
écrit en langue courante peut en général être dit; par contre certains tours de la 
langue courante parlée sont difficilement acceptables dans un message écrit en 
langue courante sans qu’il soit même question de langue choisie » (Stourdzé, 
1969, 20). Nous reviendrons plus loin sur ce point très important. 

Quelques exemples rapides pour illustrer ce qui vient d’être dit : 

— L’inversion interrogative, en particulier avec le pronom de la seconde 
personne. Viens-tu cet été avec nous au bord de la mer? ne se rencontre plus à 
l’écrit que dans des textes soutenus ou à connotation littéraire. A l’oral, elle est 
pratiquement inexistante. Peut-être pourrait-on l’entendre dans une situation de 
dialogue soutenu (réceptions, etc.) : Avez-vous lu le dernier Goncourt? Mais dans 
une situation de dialogue familier, la seule construction employée est la phrase 
syntaxiquement déclarative à intonation interrogative : Tu viens cet été avec nous 
au bord de la mer? 

— Dans la langue courante écrite, la phrase déclarative a la structure sujet- 
verbe-complément : Pierre arrive demain. Mais dans la langue courante orale, la 
construction la plus fréquente comporte une reprise pronominale du sujet : 
Pierre, il arrive demain (et cela y compris dans la bouche de personnes adultes qui 
se disent « cultivées », et qui sont par ailleurs tout à fait capables de produire 
oralement une phrase déclarative sans reprise pronominale). Il ne s’agit donc en 
rien, contrairement à ce que semblent penser certains enseignants (cf. Repères, 
10-11, 120) d’« une sorte de rémanence d’une forme plus fréquente et plus 
stéréotypée de l’expression enfantine jusque vers six-sept ans ». 

Il n’est pas nécessaire de multiplier les exemples : chacun peut en ajouter de 
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son cru, et nous aurons l'occasion d’en redonner lorsque nous examinerons 
certains types d’exercices structuraux. 

Mais, avant d’en venir à cet examen, qu’en est-il des « régionalismes », et y a- 
t-il un rapport entre ceux-ci et les niveaux de langue? 

Les régionalismes constituent aussi, en un sens, des écarts par rapport au 
français dit « standard » (la langue de l’administration centrale, des journaux 
nationaux parlés ou écrits) et ce aussi bien dans le domaine phonétique que dans 
celui du vocabulaire ou de la syntaxe. Mais ces écarts : 

— sont géographiquement limités (les « picardismes » dans le Nord, les 
« provençalismes » dans le Sud-Est, etc.); 

— constituent, notamment en ce qui concerne le lexique et la syntaxe, soit 
des traces d’une langue ou d’un dialecte qui ne sont plus ou qui sont peu parlés de 
nos jours (le picard, le provençal...), soit des interférences (cf. Debyser, 1970) 
avec une langue encore couramment et conjointement parlée avec le français; 

— sont sans rapport avec les niveaux de langue : certains régionalismes, 
syntaxiques en particulier, sont utilisés par tous les habitants d’une région, quels 
que soient par ailleurs leur âge, leur classe sociale et la situation de 
communication (cf. le témoignage cité plus haut, à propos d’une tournure 
lorraine; cf. également Tennevin, 1972, 50-55). 

Et pour terminer ces rappels théoriques, redisons que d’un point de vue 
linguistique, aucun terme, aucune construction syntaxique n’est plus 
« mauvaise » ou « meilleure » qu’une autre. N’importe quelle construction, 
qu’elle appartienne au niveau de langue considéré comme le plus « relâché », ou 
qu’elle constitue un régionalisme, obéit à des règles de fonctionnement précises 
(et de même ordre que celles qui correspondent aux constructions dites 
« soignées »). On ne rappellera jamais assez : 

• qu’en ce qui concerne les niveaux de la langue, les jugements de valeur qui 
y sont attachés sont des jugements sociaux, sans rapport avec la linguistique; 

• qu’en ce qui concerne les régionalismes, le mépris qu’affecte l’École à leur 
égard relève d’un jacobinisme linguistique qui remonte très loin dans l’histoire 
de la langue (cf. Brunot, Histoire de la langue française, tome IX, et, plus 
récemment, Balibar et Laporte, 1974), mais qui est sans fondements 
scientifiques. 

1.2.2.2. Si l’on se reporte maintenant aux exercices structuraux, tels qu’ils sont 
pratiqués ou proposés aux maîtres, on constate que le plus grand nombre 
concerne en fait les niveaux de langue. Mais là encore, dans une extrême 
confusion, qui est un signe évident que les auteurs sont très mal informés des 
questions que nous venons de rappeler. 

(i) Il s’agit le plus souvent de « corriger » chez l’enfant une tournure, 
appartenant à un niveau considéré comme incorrect (mais appartenant en fait 
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soit au niveau oral courant, soit au niveau plus familier ou « relâché »), par 
exemple : 

a) tournures du niveau oral courant : 

— reprise pronominale du sujet (Malossane, CP, fiche 1) : 

Mon petit chien il a mangé de la tarte / Mon petit chien a mangé de la tarte; 

— omission de ne dans les constructions négatives en ne ...pas (cf. Repères 
10-11, 70-72; Bonnet-Rouaud, CM, 1 et suivantes; Malossane, CP, fiche 9), 
Qu il s agisse d une proposition indépendante ou d’une subordonnée 
(éventuellement à l’infinitif) : 

La fenêtre est pas fermée / La fenêtre n’est pas fermée. 

Elle a pris son parapluie pour pas se mouiller / Elle a pris son parapluie pour 
ne pas se mouiller; 

b) tournures jugées « populaires » mais en fait de plus en plus courantes, 
quelle que soit la classe sociale : 

— constructions prépositionnelles (cf. Repères 10-11, 65, 68, 113) : 

Je vais au dentiste/Je vais chez le dentiste; 

— constructions interrogatives (cf. Repères 10-11, 78-79; Malossane, CP, 
fiche 25) : 

Qui que tu attends?/Qui est-ce que tu attends? 
Comment qu’i(l) conduit?/Comment est-ce qu’il conduit? 
Qui c’est qui veut jouer avec moi?/Qui est-ce qui veut jouer avec moi?; 

— emploi de la négation ne dans certaines constructions pronominales (cf. 
Repères 10-11, 11)6 : 

Tu n’en manges?/Tu en manges; 

6. Le commentaire (rejeté en note) qui accompagne la présentation de cet exercice est tout à fait 
significatif de l’absence d’information sérieuse des enseignants de français sur les problèmes des 
niveaux de langue : « Suppression d’une faute de langue tenace dans les milieux ruraux ou 
nouvellement urbanisés de la province; on dit : tu n’en manges, sans doute par souci d’euphonie 
puisque, par ailleurs, la négation n’est jamais utilisée. Cette faute n’apparaît qu’aux lre, 2e, 3e 
personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel ». Il s’agit ici en fait d'un exemple typique du 
phénomène d’hypercorrection, très bien analysé par Labov (1966, 1970 a) et caractéristique des 
locuteurs des classes moyennes : dans leur désir (inconscient) de parler « aussi bien » que les 
locuteurs des classes aisées, ceux-ci sont conduits à « corriger » ce que, dans leurs productions, 
ils considèrent comme des « fautes » (par rapport à la façon de parler des classes de prestige), et à 
pratiquer ces « corrections » y compris là où elles n’ont pas de raison d’être et où elles 
constituent alors une nouvelle « faute » par rapport à la langue de référence. La « faute » ci- 
dessus constitue bien une hypercorrection caractérisée : elle est commise par des locuteurs 
ruraux ou nouveaux citadins; ceux-ci savent que la construction négative de prestige comporte 
ne ...pas, alors qu’eux-mêmes n’utilisent couramment que pas; ils veillent donc soigneusement à 
employer ne et le produisent même là où le français « correct » n’en comporte pas. 
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— constructives relatives (cf. Repères 10-11, 94 et suivantes) : 

Voici le village que je suis né / Voici le village où je suis né. 
Je ne vois pas la table que tu parles / Je ne vois pas la table dont tu parles. 

(ii) Mais il s’agit aussi d’apprendre à l’enfant — oralement — des tournures 
d’un niveau de langue soutenu, et qui appartiennent plutôt à la langue écrite, par 
exemple : 

— l’interro-négation (cf. Bonnet-Rouaud, CM, 28 et suivantes) : 

Nous courons/Ne courons-nous pas? 
Il est parti /N’est-il pas parti? 

(iii) Enfin quelques exercices se fixent implicitement pour but de corriger des 
régionalismes : 

— nous avons déjà cité cet exercice rapporté dans Repères 10-11, à propos 
de la tournure lorraine : J'aurai plus facile de faire un schéma pour résoudre le 
problème; 

— dans cet autre exercice (Malossane, CP, fiche 59), il s’agit de « chasser » 
(sic) ces tours considérés comme particuliers à la Provence : 

Il a toujours les gants / Il a toujours des gants. 
Il n’oublie jamais le chapeau / Il n’oublie jamais son chapeau. 
Tu as la jupe déchirée/Tu as ta jupe déchirée. 

1.2.2.3. La question que nous voudrions examiner maintenant est celle de la 
légitimité et de l’efficacité de tels exercices structuraux. 

S’interroger sur la légitimité de ces exercices structuraux, c’est en fait poser 
tout le problème de la norme, de son rapport aux niveaux de langue, et de leur 
rôle pédagogique respectif. Problème vaste, et beaucoup plus étudié ces 
dernières années (cf. par exemple Genouvrier, 1972; Rey, 1972; Authier- 
Meunier, 1972) qu’il ne l’était il y a environ dix ans. Quelques rappels ne sont 
cependant pas inutiles. 

La norme, qui consiste à retenir seulement certaines façons de parler 
effectivement utilisées est le résultat de jugements sociolinguistiques spontanés. 
Mais à cause de la pression sociale unifiante, de la tendance à la hiérarchisation, 
de l’établissement d’une idéologie dominante, ces jugements sont cohérents pour 
l’ensemble de la société (cf. Labov, 1970 a/1972), et reflètent la structure socio¬ 
économique. 

Ce n’est que dans un second temps que « explicité, simplifié, assumé par un 
groupe influent, parfois même institutionnalisé (les Académies), ce jugement 
[linguistique cohérent] est transféré sur le plan prescriptif et tend à devenir une 
norme unique. (...) La norme prescriptive, [ainsi] obtenue par sélection des types 
d’usage et de leurs éléments caractéristiques, puis par élimination, aboutit à un 
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pseudo-système Cette norme prescriptive [est] un pseudo-système, car elle 
se donne pour le système (qu'elle ignore en grande partie), se baptisant par 
exemple le français (« il parle mal : il ne sait pas le français ») ou, plus 
réalistement, comme une partie du système, mais évidemment la « bonne » 
partie (« le bon français »). Les usages attestés et non reconnus conformes 
seront dès lors qualifiés de « jargon », de « charabia », ou, par un procédé 
naïvement xénophobe, du nom d’une langue étrangère (« c’est du chinois, du 
petit nègre », etc.) (...) L’objectif [du discours normatif] est de faire prévaloir un 
type d’usage (...) ». (A. Rey, 1972, 16-18). 

Ceci étant, les exercices structuraux sont étroitement normatifs car leur 
objectif est bien — par le biais d’une répétition estimée conditionnante — de 
supprimer purement et simplement une autre façon de parler. A cet égard, le 

dialogue dirigé suggéré dans la fiche 1 de Malossane (CP), en guise de mise en 
œuvre pédagogique, est tout à fait révélateur (c’est nous qui soulignons, H.H) : 
« Je vais vous poser des questions. Par exemple : que fait ta maman le dimanche? 
Vous me répondrez : — Maman fait un gâteau, ou bien : Maman fait la lessive. 
Mais je ne veux pas que vous disiez : Maman elle fait... Papa il fait. » 

De même la « deuxième phase » d’un exercice (fiche 19) visant à fixer 
l’inversion du sujet : « Maintenant vous allez poser les questions que vous 
voulez à un(e) camarade sur ses jouets, sa famille; si vous ne la posez pas très bien, 
elle ne vous répondra pas; elle attendra qu’un(e) autre la pose mieux. Exemple : 
— Est-ce que tu as une dînette? — ... — As-tu une dînette? — Oui — As-tu une 
marraine? — Non. » 

Vouloir ainsi supprimer les façons de parler qui ne correspondent pas à la 
norme, au « bon usage », nous semble injustifiable, tant d’un point de vue 
pédagogique que d’un point de vue linguistique. En effet : 

(i) Si tous les locuteurs francophones comprennent, dans leur ensemble, les 
énoncés qu’ils entendent, quel que soit le niveau (familier, courant, ou soigné) 
auquel ceux-ci appartiennent, tous ne sont pas capables de produire des énoncés 
dans un niveau autre que celui de leur milieu familial et de leur environnement 
socio-culturel. 

Des exercices aussi contraignants et des consignes aussi directives que celles 
que nous venons de citer ne peuvent alors que gêner les enfants qui ne pratiquent 
pas spontanément (dès le CP!) le niveau de langue considéré comme correct. Par 
crainte de s’exposer aux moqueries, voire au mépris inconscient de ceux de leurs 
camarades qui produiront toujours les formes attendues alors qu’eux-mêmes 
commettront des « fautes », ils ne peuvent que s’enfermer peu à peu dans le 

silence. 

(ii) Des enquêtes [notamment celles de Labov (1963) dans l’île de Martha’s 
Vineyard] ont clairement montré que c’est, beaucoup plus profondément qu’on 
ne le croit, au niveau de la langue qu’un individu ressent son appartenance à un 
milieu donné. Empêcher un enfant d’un milieu modeste qui ne pratique 

HUOT. — Enseignement du français et linguistique. 4 
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couramment qu’un niveau de langue familier ou relâché, de pratiquer ce niveau 
de langue à l’école, lui imposer au contraire des exercices qui sont une 
condamnation explicite de la langue de son entourage familial, c’est 
obligatoirement le couper de son milieu d’origine. Et c’est en cela que l’école joue 
un rôle de sélection. 

(iii) La langue considérée comme correcte (celle en tout cas que proposent la 
plupart des exercices structuraux) est en fait celle de la langue écrite courante. 
Comment peut-on espérer faire comprendre aux enfants les différences entre 
langue écrite courante et langue orale courante (cf. plus haut) quand on utilise 
des exercices oraux pour leur apprendre des tournures écrites (cf. Repères 10-11, 
22, où il est dit que « l’inversion du sujet qui caractérise la forme verbale 
interrogative du français écrit n’[est] mentionnée [dans les réponses à une 
enquête menée auprès d’enseignants] qu’à titre d’exercices de fixation oraux et 
écrits à tous les cours » (c’est nous qui soulignons H.H.))? Ou quand on leur 
propose dans le même dialogue de « systématisation » (cf. Genouvrier-Gruwez, 
CE 1, 159) à la fois le futur périphrastique avec aller, qui est la tournure de futur 
la plus fréquente à l’oral, et l’inversion du sujet (ou la reprise pronominale du 
sujet), constructions qui sont l’une et l’autre spécifiquement écrites7 : « — Allez- 
vous bêcher votre champ? —► Oui, je vais bêcher mon champ — Cette nuit, la 
poule va-t-elle caqueter? -»■... — Les agnelets vont-ils gambader dans le pré? -> 
... — Allons-nous discuter avec la fermière voisine? -*■ ... - Le foin va-t-il 
embaumer la grange? -*■ ... ». 

D’autre part, même si les exercices structuraux étaient efficaces — ce qui est 
loin d’être évident — et si les enfants maîtrisaient vraiment le niveau de langue 
qu’on cherche à leur inculquer, ce niveau ne serait pas celui qui convient dans la 
plupart des situations de la vi& quotidienne. 

Un reporter sportif dirait-il vraiment dans un compte rendu radiotélévisé : 
« L’équipe de France B n’ouvrit-elle pas la marque à la dixième minute? » 
(Bonnet-Rouaud, CM, 132). Est-il vraisemblable qu’une mère de famille 
réprimande son fils ou sa fille en lui disant : « Tu froisses mon linge bien 
repassé ? » (Repères 10-11, 43)? Est-il raisonnable d’attendre que « deux frères 
désordonnés [qui] se^ disputent parce qu’ils doivent s’habiller et qu’ils ne 
retrouvent pas leurs vêtements », échangent les propos suivants (c’est nous qui 
soulignons) :« Où sont mes chaussettes? - Celles-ci sont les miennes, les tiennes 
doivent être sous le lit! » (Genouvrier-Gruwez, CE 2, 80). Un enfant de huit ans 
ne dirait-il pas plutôt . « Celles-la, elles sont a moi »? Et pourquoi vouloir faire 

7. De tels « dialogues » confondent deux points de vue pédagogiques : il y a en effet des tournures 
et des constructions que les enfants devront produire dans les diverses situations de 
communication de leur vie, et celles qui ne sont jamais employées oralement mais qu’ils devront 
comprendre et qu il faut leur apprendre à comprendre si l’on ne veut pas qu’ils soient dominés par 
les textes qu ils liront. Notons enfin, à propos de ce dialogue, ce thème tenace de la vie paysanne 
et champêtre, alors que la plupart des enfants, vivant dans les grandes agglomérations urbaines, 
n ont jamais rencontré et ne rencontreront probablement jamais un paysan (dont le travail par 
ailleurs n’a pas le caractère bucolique que suggère le texte...). 
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dire aux enfants « La tulipe que voici est de mon jardin » (Genouvrier-Gruwez, 
CE 1, 186), alors que, dans une situation de conversation réelle, aucun adulte ne 
dirait autre chose que : « Cette tulipe vient de mon jardin »? 

[Nous ne parlons évidemment pas des énoncés qu’on fait répéter aux enfants 
— comme point de départ ou d’arrivée de l’exercice oral — et qui sont totalement 
invraisemblables (voire stupides), en ce sens qu’il est impossible d’imaginer une 
situation dans laquelle ils pourraient être effectivement prononcés à voix haute, 
par exemple : « Ai-je mis ma cravate avant de partir? » — « N’aurai-je pas mis 
mes chaussettes trouées? » (Bonnet-Rouaud, CM. 79); « Le 14 juillet est une 
date. Je me la rappelle fort bien » (op. cit., 163); « Ayons de la franchise ». (op. 
cit., 89)] 

Il nous semble nécessaire d’insister sur cette question. Car le rôle de la mise en 
situation (psychologique) n’est pas du tout le même selon que les exercices 
structuraux sont utilisés pour l’apprentissage d’une langue étrangère ou pour 
celui de la langue maternelle. Déjà important (et souvent mal résolu) à propos 
d’une langue étrangère, cet aspect devient crucial quand il s’agit de la langue 
maternelle et d’enfants jeunes. Les difficultés de compréhension et de production 
contraignent ceux qui apprennent une langue étrangère à se concentrer sur 
l’organisation syntaxique du message. L’enfant à qui l’on propose un exercice 
dans sa langue matérielle est au contraire spontanément indifférent à la 
construction syntaxique des phrases qu’on lui propose, et se concentre 
entièrement sur le contenu qu’elles véhiculent. Pour peu que le sujet l’intéresse, 
ou qu’il se sente personnellement impliqué, il parlera sans doute volontiers, mais 
il est peu probable qu’il exprime alors ce qu’il veut dire à travers les structures 
qu’attend le maître. Et l’on peut sérieusement douter que si l’on demande à deux 
enfants ayant l’un une petite sœur, l’autre un petit frère, de les décrire 
successivement (cf. Genouvrier-Gruwez, CE 1, 78), ils s exprimeront 1 un et 
l’autre avec les mêmes formules. 

Et dans la mesure où des enfants de huit-neuf ans ne peuvent pas psy¬ 
chologiquement prendre du recul par rapport à ce qu’ils disent, il est permis 
de se demander s’il est bon de les faire dialoguer sur des sujets ou d’une façon qui 
n’ont aucun sens pour eux. Ne peut-on vraiment pas faire découvrir la variation 
en genre autrement qu’en obligeant (cf. Genouvrier-Gruwez, exercice cité) un 
troisième enfant (qui n’a pas forcément un petit frère...) à reprendre, en la 
mettant au masculin, la description que le premier a faite de sa petite sœur? Et si 
cet enfant a un frère, peut-il vraiment comprendre qu’on le contraint, lui, à 
donner une description qui ne correspond pas à ce qu est son petit frère, 
simplement parce qu’on s’occupe du genre et non pas vraiment des frères et 
sœurs des enfants de la classe? Un tel détournement du véritable rôle de la 
communication orale — on ne parle en effet que lorsqu on a quelque chose à dire 
à quelqu’un — est-il légitime, et bon pour les enfants? Et comment le « Plan 
Rouchette » peut-il prétendre sérieusement (§ 321-1) que les exercices 
structuraux « sont un entraînement à la communication orale »? 

De même, dans cet autre exercice de « systématisation » sur la négation du 
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comparatif (cf. Genouvrier-Gruwez, CE 2, 207), il est suggéré au maître de 
demander aux enfants, à partir de la phrase de départ, deux formulations sur le 
modèle : « La pâquerette est aussi parfumée que le muguet —> La pâquerette 
n’est pas aussi parfumée que le muguet / Le muguet est moins parfumé que la 
pâquerette. » Comment des enfants de huit-neuf ans, centrés sur le contenu, 
pourraient-ils s’y reconnaître dans un exercice8, dont les deux réponses 
attendues se contredisent sémantiquement? 

Enfin, il y a peu de chances que les exercices structuraux soient efficaces : 

(i) dans la mesure où la suppression de ne dans une phrase négative (Il n’est 
pas venu) constitue la forme orale courante — des relevés effectués à Tours (cf. 
Genouvrier, 1975) prouvent en effet qu’on les rencontre très fréquemment chez 
des locuteurs « cultivés » (avocat, dentiste, par exemple) -, il est tout à fait 
utopique d’imaginer que quelques minutes d’exercices structuraux modifieront 
ce qui est parfaitement installé dans la langue contemporaine; 

(ii) s’entêter à corriger toutes les fautes des enfants sans discrimination, 
selon des prescriptions normatives, c’est refuser l’évolution linguistique. Or, 
pour être imperceptible à chacun d’entre nous, celle-ci n’en est pas moins réelle. 
Quelles chances un maître a-t-il de corriger par un exercice structural ces relatives 
uniformément en que quand on sait (cf. Guiraud, 1966) que cette construction 
considérée comme incorrecte est attestée en français depuis la fin du Moyen 
Age? 

La construction aller au coiffeur, au dentiste n’est aussi qu’une 
manifestation d’une tendance linguistique générale qui consiste à rendre le 
système homogène (cf. Guiraud, 1969, 40). La rection prépositionnelle, dont la 
manœuvre est extrêmement complexe en français, est peu à peu ramenée à la 
seule opposition à (rapprochement)/^ (éloignement). Il n’y a donc aucune 
raison linguistique de proscrire cette construction; il n’y a surtout aucune chance 
de modifier par un exercice scolaire ce qui est une évolution inéluctable. 

1.2.2.4. Ceci étant, la plupart des enseignants de français pensent qu’il est de 
leur devoir d apprendre aux enfants qui leur sont confiés le niveau de langue 
correct. Avec raison. Car on sait que l’usage et la maîtrise des différents niveaux 
commandent tous les rapports sociaux, et que les enfants qui ne connaissent et ne 
manient qu’un seul niveau (considéré socialement comme inférieur) sont 

8. Un tel exercice, d ailleurs, est un bel exemple de confusion entre le syntaxique et le sémantique 
entre « négation » et « contraire » : la première réponse en effet (la pâquerette n’est pas aussi 
parfumée que le muguet) est syntaxiquement négative (présence du morphème de négation 
ne. pas); la seconde par contre est syntaxiquement de type déclaratif affirmatif, et c’est 
seulement le contenu sémantique du morphème moins qui permet d’établir une gradation entre 
les deux fleurs, au détriment de l’une des deux, mais à partir de l’une d’elles, choisie comme point 
de reference de la comparaison. De toute façon si l’on estime nécessaire d'apprendre aux enfants 

équivalence sémantique : ne...pas aussi Adj = moins Adj, la seule réponse devrait être : la 
pâquerette est moins parfumée que le muguet, et non la phrase proposée dans le modèle. 
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condamnés à ne connaître que des échecs. Mais cet apprentissage ne peut pas 
passer par une condamnation des autres niveaux, notamment des niveaux 
considérés comme incorrects, et ne doit pas se faire avec l’objectif de supprimer 
complètement le maniement du niveau de départ. Car c’est en partie en ne 
reconnaissant et en n’admettant que la langue correcte que l’école condamne à 
l’échec les enfants des milieux socio-culturels défavorisés et joue un si grand rôle 
de sélection, comme l’ont largement montré des études récentes (par exemple 
Baudelot-Establet, 1971; Chiland, 1971). 

Mais ce ne sont certainement pas des exercices structuraux qui donneront 
aux enfants qui ne la possèdent pas la maîtrise de la langue courante correcte 
(orale et écrite). Dans la mesure en effet où la langue correcte n’est qu’un niveau 
de langue parmi d’autres et par conséquent n’a de réalité que par rapport à une 
situation de communication précise, nous pensons qu’il ne peut pas y avoir accès 
à cette langue correcte si l’étude de celle-ci n’est pas reliée à une étude de 
plusieurs niveaux de langue. En d’autres termes, c’est dans la mesure où on aura 
appris aux élèves à reconnaître et à associer situations et niveaux de langue (et où 
on les aura réellement laissé pratiquer le niveau qui convient à une situation 
donnée), qu’ils deviendront peu à peu capables d’utiliser le niveau correct s’ils se 
trouvent dans une situation qui l’exige. Or cet apprentissage des niveaux de 
langue passe nécessairement, comme nous l’avons déjà dit, par trois étapes : 

(i) une étape de prise de conscience (des situations et des niveaux). Par leur 
seule expérience quotidienne, tous les enfants ont déjà été confrontés (de façon 
passive ou active) à différents niveaux de langue. Il s’agit de leur apprendre à les 
repérer et à reconnaître qu’on ne parle pas de la même façon à un camarade dans 
la cour de récréation et à un commerçant dans un magasin; si l’on fait seul un 
exposé devant la classe ou si l’on discute à plusieurs, etc. La comparaison 
systématique d’enregistrements divers semble être le moyen approprié à cette 
étape; 

(ii) une étape de description, au cours de laquelle les élèves travaillant tous 
ensemble sous la conduite du maître ou en groupes, seront amenés à découvrir 
qu’un niveau de langue se caractérise, comme on l’a vu plus haut, par l’emploi 
conjoint de constructions syntaxiques, de termes du lexique et d’une intonation; 

(iii) une étape de pratique, à propos de laquelle s’imposent les précisions 
suivantes : 

— le but n’est pas de donner à tous les enfants la même aisance dans tous les 
niveaux de langue. Un tel but est inaccessible et n’a pas grand sens tant sur le 
plan linguistique que sur le plan social9 ; 

9. A cet égard, nous sommes d’accord avec Bachmann (1974). Nous ne partageons cependant pas 
entièrement ses positions, pour les raisons suivantes : presque tous les travaux récents qui se 
réfèrent à la sociolinguistique américaine (et en particulier aux travaux de Labov et de ses 
disciples) laissent penser - quand ils ne l’expriment pas explicitement - que les conclusions 
auxquelles ceux-ci sont arrivés à partir de leurs enquêtes, seraient valables assez universel- 
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— l’objectif pédagogique à atteindre nous semble présenter un double 
aspect : 

• d’une part donner aux enfants (à tous les enfants) les moyens de 
comprendre les discours écrits auxquels ils seront sans cesse confrontés 
(publicité, journaux, tracts, et aussi textes littéraires); 

• d’autre part leur donner la capacité de produire des énoncés, aussi bien 
oraux qu’écrits, dans le niveau qui convient. Or de ce point de vue, il importe que 
les enfants sachent effectuer les différents passages suivants : oral familier /oral 
courant; oral familier/écrit courant; oral courant / écrit courant; oral 
courant / écrit plus soutenu; écrit courant /écrit plus soutenu. Car ce sont les 
niveaux qu’exigent les différentes situations de la vie la plus courante 
(professionnelle en particulier), quelle que soit la classe sociale d’origine. 

Cette étape n’est possible que si les précédentes étapes ont été respectées. Les 
exercices qui permettent d’atteindre cet objectif sont assez variés (transcriptions 
d’un niveau dans un autre, improvisations...), mais il paraît indispensable que les 
productions de tous les élèves (orales et/ou écrites) soient toutes enregistrées, 
réécoutées (ou lues), étudiées. 

Dans un apprentissage ainsi conçu, le français « correct » a bien entendu sa 
place, mais il n’est plus présenté comme un absolu et se trouve relié aux 
situations (socio-économiques, administratives, professionnelles) qui l’exigent. 

1.3. Imprégnation et grammaire réflexive 

Les modalités d’approche des niveaux de langue (parmi lesquels le français 
« correct ») que nous venons de préconiser, peuvent apparaître comme une 
remise en cause du principe d’imprégnation sur lequel reposent les exercices 
structuraux. En fait, ce n’est pas tant le principe lui-même que nous contestons, 
que le contenu qui lui est le plus souvent donné, en particulier quand il s’agit 
d’exercices structuraux. 

1.3.1. Si l’on regarde en effet, dans les textes consacrés au renouvellement de 
l’enseignement du français, les passages qui traitent de la grammaire, on constate 
que : 

lement, et donc valables pour la Fiance. Or ce point de vue nous parait tout à fait contestable : 
en effet les sociolinguistes américains ont beaucoup travaillé dans les ghettos noirs, sur la langue 
des Noirs américains. Et 1 on sait que celle-ci présente de telles différences avec l’américain 
standard qu elle n est pas toujours comprise des Blancs américains. Il n’existe évidemment pas 
de situation comparable en France, et — mis à part les argots de milieux très limités et fermés — 
il n y a jamais non-compréhension totale entre locuteurs francophones adultes appartenant à 
des classes sociales très différentes. Pour cette raison, le français « standard » ne joue pas du 
tout le même rôle de discrimination sociale que l’américain standard (celui que parlent les 
Blancs) aux Etats-Unis. 11 faudrait évidemment des enquêtes sérieuses et approfondies pour 
déterminer la spécificité de la situation française. Un point en tout cas nous paraît 
caractéristique : le refus de reconnaître le statut linguistique de la langue parlée, et c’est autour 
de 1 articulation oral/écrit que se font tous les clivages, notamment au niveau scolaire. 
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— on oppose régulièrement grammaire « implicite » et grammaire 
« explicite ». Si 1 on en croit le « plan Rouchette » (§ 321) : « Dans le premier cas, 
on se contente de faire fonctionner telle ou telle structure syntaxique, sans 
chercher à faire analyser par l’enfant les lois de ce fonctionnement. Les exercices 
structuraux répondent à cette démarche. Dans le second cas intervient une 
réflexion sur ces lois... »; 

— on prend bien soin de souligner que, s’il est « souhaitable de faire 
progressivement appel à une grammaire réflexive », il ne s’agit pas pour autant 
de revenir « aux excès d’une analyse qui faisait de la langue un simple objet 
d’études abstraites. (...) La démarche de l’enseignement grammatical ne doit pas 
se fonder sur la réception passive par l’enfant de connaissances transmises par le 
maître, mais sur la découverte par un élève guidé par un maître attentif, du 
fonctionnement de sa langue maternelle. (...) Il s’agit bien plutôt de laisser en 
marge règles et étiquetages fonctionnels pour faire porter tout l’effort sur la 
pratique des grandes lois syntaxiques du français. (...) Il ne s’agit donc pas 
d’observer puis d’apprendre, mais de pratiquer puis de découvrir, c’est-à-dire de 
s’approprier la connaissance au lieu de la subir ». (op. cit., § 321-2) : 

— il ne s’agit donc pas d’enseigner des règles, mais de les faire pratiquer, 
avant de les faire découvrir. Les exercices qui répondent tout particulièrement à 
cette démarche, ce sont les exercices structuraux, à propos desquels il est rappelé 
(op. cit., § 321-1); 

• « que ces exercices ne valent que s’ils excluent la réflexion gramma¬ 
ticale (...) »; 

• « que les échanges doivent être très rapides, précisément pour exclure la 
réflexion et laisser place à l’automatisme, comme cela se passe naturellement à 
l’oral ». 

1.3.2. Nous avons cité assez longuement ces passages du « Plan Rouchette » 
d’une part à cause du rôle important qu’a joué ce texte (bien que non repris à titre 
d’instructions officielles) à l’égard du renouvellement de l’enseignement 
grammatical, et d’autre part parce qu’il nous paraît tout à fait significatif, dans 
sa rédaction même, d'une confusion maintenant assez répandue : 

— une certaine assimilation entre la notion de « grammaire réflexive » et 
l’étiquetage de la grammaire dite traditionnelle; 

— l’idée que la pratique « des grandes lois syntaxiques du français », et la 
prise de conscience des principes et des contraintes du fonctionnement de la 
langue doivent nécessairement être successives si l’on vise à quelque efficacité 
pédagogique; 

— l’idée que la pratique de la langue exclut nécessairement toute réflexion et 
doit être automatique. 

Et avec des textes, tels ce passage de l’introduction de Bonnet-Rouaud (CM, 
V) : « Le fondement [des exercices d’imprégnation de type structural] en est le 
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conditionnement. Il s’agit de monter des habitudes, des réflexes, des automatismes 
par imprégnation auditive de séquences possédant des structures voisines », 
l’assimilation devient plus nette encore entre conditionnement et pratique non 
réflexive de la langue, automatisme et absence complète de réflexion. 

1.3.3. Nous ne reprendrons pas ce qui est dit par ailleurs, et fort bien (cf. Le 
Rouzo, 1975), sur ces fondements soi-disant psychologiques, et sur l’illusion qui 
consiste à croire que l’enfant maîtrisera peu à peu des structures plus élaborées 
de sa langue grâce à des répétitions fastidieuses et contraignantes, hors situation. 

Nous soulignerons seulement ceci. L’enseignement grammatical traditionnel 
était inefficace — et de ce fait condamnable — essentiellement pour deux raisons 
(qui ne se confondent pas, même si elles ont des rapports entre elles) : 

— l’étiquetage était devenu peu à peu une fin en soi, alors qu’il ne prouve 
rien sur le degré de maîtrise de la langue (c’est-à-dire sur la capacité de produire, 
oralement et par écrit, des phrases correctes); 

— la présentation des fonctions était si abstraite (qu’on pense à la définition 
de l’attribut...) qu’elle était inaccessible à la majorité des enfants; elle était en 
outre si peu syntaxique qu’elle ne fournissait nullement aux enfants les moyens 
de mieux dominer le maniement de leur langue. 

Un tel enseignement était considéré comme « réflexif », puisqu’il obligeait 
l’enfant à se poser des questions (et quelles questions!) avant d’étiqueter les mots 
d’une phrase donnée. De là à conclure qu’un enseignement « réflexif » (souvent 
aussi qualifié de « formel ») était nocif s’il était proposé trop tôt, il n’y avait 
qu’un pas que la plupart des pédagogues ont vite franchi. Trop vite. 

Car s’il est justifié de dénoncer les errements de l’enseignement grammatical 
traditionnel, il nous paraît tout à fait abusif d'en tirer des conclusions 
concernant l’opportunité d’une approche réflexive de la langue, et le moment où 
celle-ci doit se placer. 

Nous pensons, quant à nous, que la question a été mal cernée. D’une part, 
1 enfant « pratique » sa langue depuis qu’il est sorti des années considérées 
comme les années d’acquisition proprement dites (deux-six ans), et l’on sous- 
estime — pour des raisons de purisme grammatical — ce qu’il est effectivement 
capable de comprendre et d’exprimer. D’autre part, la « prise de conscience » de 
ce qui se passe quand il parle, des contraintes auxquelles il se soumet 
inconsciemment, peut être (nous serions tentée de dire : est certainement) un 
facteur de consolidation, mais aussi une étape nécessaire au repérage et à 
1 acquisition de structures qu’il ne domine pas encore. Seulement — et c’est là 
qu est le malentendu — « prise de conscience » ne signifie nullement et 
n entraîne en rien emploi d’un quelconque métalangage grammatical, ou de 
1 abstraction. On peut fort bien — comme le prouvent les exercices mis au point 
par les enseignants de 1 École alsacienne et par les responsables pédagogiques 
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de Suisse romande10 — favoriser très tôt cette prise de conscience, par des 
manipulations, et faire sentir comment fonctionnent par exemple un sujet, un 
verbe, un prédicat, sans utiliser la moindre nomenclature grammaticale. En ce 
sens, on peut parler d’imprégnation : « (...) nous pensons résolument qu’au 
niveau du CE 1 tout l’enseignement du français gagne à être fait par 
« imprégnation »; c’est-à-dire par pénétration dans l’esprit de l’enfant au moyen 
de petites touches successives nées de l’occasion ou du besoin. (...) 
Psychologiquement, l’enfant progressera et maîtrisera sa langue, écrite et orale, 
au fur et à mesure de ses besoins, selon les occasions qui se présentent. (...) C’est 
par imprégnation qu’il faut, pensons-nous, répondre à ces besoins que ressent 
l’enfant, en faisant que s’impriment dans son esprit les nécessités et les règles de 
la langue parlée et écrite, sans intervention didactique systématisée, simplement 
en exploitant fonctionnellement les occasions favorables » (Aeschimann et al., 
1975, Guide pédagogique, CE 1, 11). 

Ce texte est clair, et nous y souscrivons pour notre part complètement : 
l’imprégnation est souhaitable et rentable si l’on entend par-là faire découvrir à 
l’enfant le fonctionnement de sa langue, par de simples manipulations, sur 
lesquelles l’enfant peut s’interroger mais sans recours à un vocabulaire 
grammatical spécifique* 11. 

Et un tel type d’approche peut se faire très tôt. Nous récusons par contre 
toute imprégnation qui prétendrait faire acquérir à l’enfant les « mécanismes » 
de sa langue par la seule répétition de structures, sans la moindre réflexion sur 
celles-ci. Et nous contestons, parce qu’elle repose sur les mêmes confusions, la 
position qu’exprime le Plan Rouchette dans le § 321-1 où il est suggéré que 
l’utilisation d’exercices structuraux serait la technique pédagogique la plus 
appropriée « pour l’acquisition des structures hors de portée, à un stade donné 
de la scolarité, de la réflexion de l’enfant (...) ». Il y a certes des constructions 
complexes qu’il serait déraisonnable de présenter à de jeunes enfants, mais la 
prise de conscience de certaines séries morphologiques et en particulier les 
oppositions qui/quoi ou ÿjlui (l’un des exemples explicitement cités dans ce 
paragraphe), qui reposent en fait sur l’opposition plus générale animé/inanimé, 
ne dépasse vraisemblablement pas les capacités de découverte d’enfants jeunes, à 

10. Cf. les différentes séries de « Fiches de travail » en rapport avec des « Histoires et Dialogues », 
A. Colin-Bourrelier, 1975 (actuellement CE 1, CE 2, CM l);cf. également Maîtrise du français 
de M. J. Besson, M. R. Genoud, B. Lipp, R. Nussbaum, Nathan, 1979, et les documents 
pédagogiques qui y sont liés. 

11. On nous objectera que les enseignants de l’École alsacienne, à qui nous avons emprunté la 
citation ci-dessus, prônent néanmoins l’emploi d’exercices structuraux. C’est exact. Cependant 
ces exercices sont loin d’être utilisés systématiquement : ils sont prévois de temps en temps, à titre 
de « renforcement ». On est donc loin de ce que préconise le Plan Rouchette et de ce que font, 
dans la réalité, les enseignants utilisateurs d’exercices structuraux... D’autre part, ces exercices 
tenant une place tout à fait mineure dans l’ensemble des options pédagogiques de l’École 
alsacienne, il est peu probable qu’ils soient, à eux seuls, la cause des progrès des élèves, ou même 
qu’ils jouent le moindre rôle à cet égard ... Nous sommes, pour notre part, tentée de penser que les 
enseignants de l’École alsacienne obtiendraient exactement les mêmes résultats s’ils s’en tenaient 
aux démarches et à la progression qu’ils ont mises au point, moins les exercices structuraux... 
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condition que les moyens utilisés pour favoriser cette prise de conscience soient 
adaptés à leurs capacités cognitives et psychologiques — ce qui est un tout autre 
problème. 

1.4. Une efficacité illusoire 

Tout ceci nous conduit à revenir sur une question importante : celle de 
l’efficacité des exercices structuraux. 

Si l’on en croit ceux qui en sont partisans (cf. par exemple Bonnet-Rouaud, 
1974, préface citée), l’utilisation pédagogique des exercices structuraux donne 
des résultats tout à fait positifs. De telles déclarations nous paraissent appeler les 
remarques suivantes. 

(i) Comme cela se pratique trop couramment, ceux qui parlent ainsi de 
résultats dont ils tirent ensuite implicitement argument pour démontrer la valeur 
pédagogique des exercices structuraux, se prévalent de résultats qui ne sont nulle 
part présentés sous forme de comptes rendus précis. On conviendra aisément 
que cela en limite singulièrement la crédibilité. Tant qu’on ne connaîtra pas 
d’expérience précise, et scientifiquement sérieuse, démontrant de façon 
convaincante que la pratique des exercices structuraux assure aux enfants une 
plus grande maîtrise de leur langue maternelle, il est non seulement légitime mais 
indispensable intellectuellement d’en douter. 

(ii) Est-il vraiment possible de mesurer l’efficacité pédagogique (en termes 
de maîtrise de la langue, orale et écrite) des exercices structuraux? Un tel objectif 
se heurte, selon nous, à plusieurs types d’obstacles. 

• Comment peut-on mesurer le degré de maîtrise de la langue? Comment 
peut-on mesurer qu’un élève a progressé dans le maniement de sa langue? 
Problèmes très difficiles à résoudre, que rencontrent tous ceux qui sont engagés 
dans des recherches pédagogiques (cf. par exemple Repères 20 (mars 1973)), et 
qui n’ont encore reçu aucune réponse satisfaisante. Une chose est certaine en 
tout cas, c’est que les types d’exercices qu’utilisent encore couramment les 
psychologues scolaires et orienteurs pour tester le niveau verbal des élèves, ne 
sont certainement pas adéquats. 

• A supposer que les questions ci-dessus soient résolues, comment être 
certain que le progrès constaté est dû à la pratique des exercices structuraux? 
Ceux-ci ne pouvant en aucun cas être autre chose qu’un type particulier 
d’exercice parmi les divers aspects de l’enseignement du français, comment 
déterminer ce qui est dû aux exercices structuraux, et ce qui est dû aux autres 
exercices (voire à des raisons extra-scolaires...)? 

• Enfin, l’efficacité réelle des exercices structuraux ne saurait être mesurée 
— de façon convaincante — qu’à long terme. La plupart des enfants à qui on a 
fait seriner dix fois la même construction sont vraisemblablement capables de la 
fournir quelques heures après de façon correcte. Mais qu’est-ce qui prouve qu’ils 
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la fourniraient à nouveau de manière satisfaisante quelques mois plus tard, voire 
un ou deux ans plus tard? 

En d’autres termes et pour prendre des exemples concrets, un ensemble 
d’exercices structuraux dont l’objectif serait de faire employer par les enfants 
régulièrement ne ...pas (au lieu de pas tout seul) — ou je vais chez le boucher au 
lieu de je vais au boucher — ne pourrait sérieusement être considéré comme 
efficace que si, après passation des exercices, les enfants n’employaient plus 
désonnais — dans la suite de l’année scolaire et dans les classes suivantes — 
régulièrement que ne ...pas (ou je vais chez le boucher). On en est loin, comme 
chacun sait. Et l’on sait bien de même qu’un nouvel ensemble d’exercices 
structuraux administré l’année suivante, sur le même problème, n’élimine pas 
davantage, de façon définitive, l’emploi du seul pas négatif (ou de la 
« mauvaise » préposition). Qu’est-ce qui permet alors à certains de « ne plus 
mettre en doute l’efficacité d’exercices [structuraux] méthodiquement 
programmés au cours de la scolarité élémentaire » (Repères 10-11, 33)? 

1.5. Des exercices structuraux écrits? 

Il reste enfin à examiner un dernier point, indirectement lié au problème des 
niveaux de langue (autour duqueljest centrée toute cette première partie) : les 
exercices structuraux peuvent-ils être écrits? 

C’est en effet une éventualité qui a ete envisagée dès la rédaction du « Plan 
Rouchette » (§ 312-3222 : « (...) les maîtres pourront, au Cours Moyen, essayer 
avec prudence d’utiliser des « batteries » d’exercices « structuraux » écrits »), et 
qui a été reprise par les enseignants qui participent à l’expérience, comme en 
témoigne le numéro souvent déjà cité de Repères. 

A première vue, on pourrait penser que des exercices écrits sont 
particulièrement appropriés pour apprendre aux enfants les tournures qui 
appartiennent à la langue écrite, encore qu’ils auront bien plus à les comprendre 

qu’à les produire (interro-négation, par exemple). Il ne nous le semble pas pour 
les raisons suivantes. 

(i) Le problème du contexte situationnel est aussi (voire même plus) 
important à l'écrit qu’à l’oral. La communication écrite répond à des situations 
tout à fait spécifiques (échange épistolaire dû à l’éloignement, rapports dans un 
certain type de travail professionnel, etc.), et il nous paraît fondamental de le 
faire comprendre aux élèves (sans doute ceux-ci écriraient-ils plus souvent mieux 
si les exercices scolaires écrits répondaient davantage à cela...). En tout cas 
l’exercice structural — dans la mesure où il consiste en la répétition de formules 
syntaxiquement identiques ou proches — ne peut être mis en relation, de façon 
plausible, avec aucune situation de communication écrite. 

(ii) Tous les textes qui présentent les exercices structuraux insistent sur la 
rapidité avec laquelle ceux-ci doivent être pratiqués (cf. le § 321-1 du Plan 
Rouchette, déjà cité), pour que puissent se mettre en place les « automatismes ». 
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Or, jusqu’à douze ans (et souvent bien au-delà...), les enfants écrivent très 
lentement, si lentement même que, pour peu qu’une phrase soit longue, ils en ont 
souvent oublié le commencement quand ils en écrivent le dernier mot. Dans ces 
conditions, un exercice structural « écrit » est forcément très ient et exclut donc 
fatalement la mise en place d’un automatisme. Il permet, par contre, la réflexion 
(éventuelle), le retour en arrière, la correction, toutes choses qui sont en 
contradiction avec la notion même d’exercice structural. Il nous paraît, par 
conséquent, tout à fait exclu qu’un exercice structural puisse être « écrit ». 

(iii) On est fondé à se demander s’il y a une différence quelconque entre un 
exercice structural écrit et les exercices de la grammaire traditionnelle puisque 
ceux-ci contenaient en général dix ou douze phrases sur lesquelles il y avait la 
même manipulation à effectuer (passage à la forme interrogative, ou négative; 
enchâssement de deux phrases l’une dans l’autre, etc. Pour d’autres exemples, cf. 
le texte précédent). 

Il pourrait y en avoir une au niveau de la mise en route de l'exercice : en 
principe, un exercice structural ne comporte pas de consigne du tout (a fortiori, 
pas de consigne utilisant un métalangage grammatical) : la seule présentation 
d’un exemple doit suffire à faire comprendre à l’élève ce qu’on attend de lui. Mais 
on constate que, dès que des exercices présentés comme structuraux sont écrits 
(cf. par exemple, le « fichier d’exercices » destiné à l’élève, et correspondant au 
« fichier du maître » de Malossane, CE 1), il y a des consignes, et que ces 
consignes n’arrivent pas à éviter les termes grammaticaux. A la limite, cela 
donne (comme dans les manuels de Dascotte-Obadia et aliî) un ensemble 
d’exercices écrits parfaitement traditionnels — et ayant exactement les défauts 
des exercices traditionnels —, mais présentés néanmoins comme des « exercices 
structuraux ». 

Ce problème des exercices structuraux écrits valait la peine d’être relevé, car il 
nous semble bien montrer, par-delà les aspects techniques de fabrication 
d’exercices, les difficultés d’üne véritable rénovation de l’enseignement du 
français : les mots eux-mêmes ne veulent rien dire, et ce n’est pas parce qu’on a 
changé la désignation d’un exercice qu’on en a vraiment changé et le contenu et 
la méthode d’approche. 

2. Des exercices inadaptés à l'enseignement 
de la langue maternelle 

Nous voudrions maintenant continuer de nous demander si les exercices 
structuraux sont adaptés à l’enseignement de la langue maternelle, en explorant 
successivement les domaines dans lesquels il y a habituellement intervention 
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pédagogique : essentiellement la syntaxe et le lexique. Nous laissons 
délibérément de côté tout ce qui concerne la phonétique, non pas que cet aspect 
— trop souvent négligé par les enseignants, dès le CP passé - soit secondaire; 
mais les exercices structuraux actuellement utilisés concernent rarement cet 
aspect de la langue (à l’exception du livre de Bonnet-Rouaud et alii, 1974, 
consacré au CP et au CE, où figurent quelques exercices concernant les 
oppositions phonologiques); d’autre part, nous avons déjà longuement exposé 
(cf. supra, p. 13) ce qu’il était pédagogiquement possible (et souhaitable) de faire 
à ce propos. 

2.1. L'apprentissage du lexique 

Les exercices structuraux concernant la langue maternelle portent assez peu 
souvent sur le lexique. Pour des raisons évidentes et faciles à comprendre : les 
enfants à qui l’on propose un exercice dans leur langue maternelle ne peuvent 
jamais, même au niveau du CP, être totalement paralysés par le manque de 
vocabulaire, de la même façon que ceux qui commencent à apprendre une langue 
étrangère. Les maîtres, du coup, sont beaucoup plus sensibles aux fautes de 
syntaxe ou de morpho-syntaxe (verbale, en particulier) que commettent les 
élèves, et cela explique que la plus grande partie des exercices structuraux, 
actuellement en vente dans le commerce, portent sur ces deux points. On signale 
certes (cf. par exemple, Malossane, CP, 5 et 6) que tel exercice peut « avoir son 
prolongement dans une séance de vocabulaire », ou que « quelques-uns des 
exercices (...) auraient pu être doublés d’un exercice à dominante lexicale »; ce ne 
sont que des suggestions. 

Mais, quand des exercices portant explicitement sur le lexique (Bonnet- 
Rouaud, CM, 80-94) sont proposés, dans le but de remédier à « la pauvreté » du 
vocabulaire des enfants, on constate qu’ils ne concernent, en fait, que cette partie 
du lexique qui relève de la dérivation. En effet, l’exercice est alors aisé à 
construire : le stimulus contient le verbe (ou l’adjectif) auquel est reliée la 
nominalisation qui doit figurer dans la réponse de l’élève : l’essence 
augmente II’augmentation de l’essence. 

2.1.1. Nous passerons sur le fait que de tels exercices sont rarement construits 
sans erreurs graves (et par-là préjudiciables aux élèves, du fait des maîtres...) : 
par exemple (Bonnet-Rouaud, CM, 82), on attend sans doute qu’à partir de la 
phrase Pierre est tombé dans la cour, l’élève produise la chute de Pierre dans la 

cour. Et on lui propose immédiatement après la phrase : La nuit est tombée, pour 
qu’il dise : la tombée de la nuit. Il est sans doute légitime d’apprendre aux enfants 
les différences d’emploi de chute et de tombée, mais il demeure de toute façon 
abusif (et linguistiquement faux) de leur laisser croire que chute est une 
nominalisation qui dérive de tomber. Tomber n’a qu’une nominalisation qui est 
tombée, celle-ci a des conditions d’emplois très contraintes, et l’on ne peut, en 
effet, pas dire la tombée de Pierre dans la cour. Mais chute n’en demeure pas 
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moins la nominalisation de chuter; seulement, si l’on dit, en français 
contemporain, la chute de Pierre dans la cour, on ne dit pas : Pierre a chuté dans la 
cour... 

2.1.2. Ceci dit, même dans l’hypothèse où ces exercices portant sur le lexique ne 
comporteraient aucune erreur, ils ne peuvent pas avoir la moindre portée 
pédagogique, pour les raisons suivantes. 

(i) Tous les verbes français n’ont pas une nominalisation qui leur est liée [par 
ex. : entonner (un chant)...], et les procédés morphologiques de dérivation 
nominale en français sont relativement nombreux (suffixes en -don, -té, -âge, - 

ment, etc.; changements vocaliques : refaireIréfection, etc.). Par conséquent, 
même si l’exercice est construit de telle sorte que la nominalisation de chacune 
des phrases de l’exercice ait une dérivation morphologique identique à la 
nominalisation du modèle — ce qui permet au moins à l’élève qui ne les 
connaîtrait pas déjà toutes, de les produire correctement, et ce qui, à la rigueur, 
lui « apprend » quelques mots — cela ne lui permet en aucune façon de 
« prévoir » la nominalisation correspondant à un autre verbe, qui ne figure pas 
dans l’exercice. Mais quand les nominalisations des différentes phrases de 
l’exercice n’ont pas la même dérivation morphologique (ce qui est régulièrement 
le cas dans les exercices de Bonnet-Rouaud...), on ne voit vraiment pas comment 
un élève pourrait produire la nominalisation attendue, à moins qu’il ne la 
connaisse déjà... Et alors, quel est l’intérêt de l’exercice? 

(ii) Dans ces exercices portant sur la dérivation, le stimulus de départ est 
toujours une phrase syntaxiquement complète (par exemple: l’essence 
augmente), mais le point d’arrivée est un groupe nominal (l’augmentation de 
l’essence) qui, sauf cas particulier, telle la réponse à une question dans une 
situation effective de dialogue, ne peut pas fonctionner seul. Or, il nous paraît 
pédagogiquement très grave de faire manipuler aux enfants tantôt des phrases, 
tantôt des morceaux de phrases, comme si tout cela se valait, et sans montrer le 
rôle (à la fois syntaxique et sémantique) de la nominalisation au niveau du 
discours. 

2.1.3. Par-delà les inexactitudes ou les insuffisances de ces exercices 
structuraux (prévus pour des classes primaires...), on peut se demander si un 
travail concernant un certain type de dérivations (car il ne s’agit même pas 
d explorer des « familles de mots ») est bien le plus urgent à ce niveau-là. Ce qui 
conduit immédiatement à s interroger sur les buts que l’on peut poursuivre 
lorsqu’on veut faire travailler les enfants sur le lexique. 

Nous ne reprendrons pas ici en détail ce qu’a dit (de façon très claire et 
pertinente) S. Delesalle (1974, 1975) sur la question. Ce sont, à cette date, les 
meilleures mises au point à ce sujet (tant d’un point de vue linguistique que d’un 
point de vue pédagogique) et nous y renvoyons nos lecteurs. Nous nous 
contenterons de quelques rappels, qui ne sont certainement pas inutiles, compte 
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tenu de la complexité du domaine du lexique à l’intérieur de la linguistique d’une 
part, de l’extraordinaire variété (et de la très inégale valeur) des exercices 
pédagogiques portant sur le lexique d’autre part. 

(i) Sur le plan pédagogique, il importe que soient soigneusement distinguées 
acquisition et correction. 

— Dans le premier cas, il s’agit de faire acquérir aux enfants des noms, en 
tant qu’ils désignent des choses. L’objectif est alors le plus souvent, 
consciemment ou non, extralinguistique : les mots ne servent que de truchement 
vers le monde. Et pour des raisons évidentes, on étudie dans ce cas (notamment 
avec de jeunes enfants) de préférence des mots concrets, en général peu 
polysémiques et qui ne posent pas de problème dans leur emploi en contexte12. 
Avec des élèves plus âgés, si l’on continue à faire acquérir des termes nouveaux 
correspondant à la dénomination de choses ou de notions nouvelles, il s’agit 
davantage de faire acquérir des termes nouveaux destinés à nommer autrement 

des choses connues; en d’autres termes, il s’agit bien plus que de la dénomination 
de notions nouvelles, de la recherche de variantes parasynonymiques. 

— Dans l’autre cas, on cherche à faire prendre conscience aux enfants des 
différentes possibilités de sens qu’offrent les mots afin que ceux-ci soient utilisés 
correctement. 

(ii) L’acquisition de variantes parasynonymiques se fait souvent à travers 
des exercices qui portent sur ce qu’on peut appeler des champs notionnels121. Il 
s’agit, par exemple, de couvrir le domaine de l’expression de la conséquence avec 
des mots tels que : effet, bruit, contrecoup, réaction, retentissement. S. Delesalle a 
bien montré les défauts (linguistiques et pédagogiques) de ces exercices : ces 
termes soni souvent présentés comme équivalents, et donc pouvant se substituer 
les uns aux autres, alors qu’en fait, en fonction du contexte, il n’y a souvent qu'un 

terme qui est le terme approprié. 
D’autre part (1974, 64-65), « certaines différences entre ces termes sont liées 

à des différences d’attitudes entre le locuteur et l’interlocuteur (...), et à des 
différences de registres de langue qui constituent une des acquisitions les plus 
fondamentales d’un locuteur qui a une compétence lexicale adéquate, c’est-à- 
dire est capable de discerner ce qu’il peut produire dans telle ou telle situation de 

12. On pourrait éventuellement envisager de faire acquérir ces mots à travers des exercices 
structuraux, et c’est ce que suggère explicitement Malossanne, CP, 5, à propos de la fiche 14. Il 
s’agit alors de réutiliser une structure donnée en substituant, à une place précise, un nom à un 
autre. Il est peu probable que de tels exercices aient davantage de portée pédagogique que les 
listes de mots qu’on faisait apprendre à la génération de nos parents... Si les enfants 
« apprennent » finalement ces mots, ce n’est pas grâce à l’exercice, mais c’est dans la stricte 
mesure où il s’agit (comme le souligne Malossane) de mots « courants », c est-à-dire que les 
enfants ont de fréquentes occasions d’entendre dans leur vie quotidienne. 

3. C’est le principe sur lequel sont fondés des manuels, bien plus utilisés qu’on ne le croit dans le 
secondaire, tels ceux de Cognet-Janet (collection Clarac), publiés chez Belin. 
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communication (par exemple : appeler, interpeller, etc.) et ce qu’il ne fera jamais 
que comprendre (héler) ». 

En fait, si l’on veut vraiment faire avec les enfants des exercices qui leur soient 
profitables, il ne faut pas confondre notion et mot d’une part, mot et 
enchaînement de mots d’autre part, enfin mot et acception contrainte par le 
contexte. 

De ce point de vue, les exercices « d’analyse sémique », très en faveur dans la 
rénovation de l’enseignement du français (d’autant plus qu’ils sont explicitement 
recommandés par le Plan Rouchette) sont certainement d’un bien moins grand 
profit pédagogique qu’on ne le croit, essentiellement pour deux raisons 
(cf. Delesalle, 1974, 65 et sqq.) : — l’arbitraire des sèmes est inévitable; — on 
attribue aux mots mis en opposition des différences qui viennent la plupart du 
temps de leur mise en contexte. 

Mais certains des exercices structuraux que propose Galisson (1967) à titre 
d’« exercices lexicaux de mémorisation » rie sont sans doute pas meilleurs car, 
s’ils apprennent certains mots dans un contexte, ils n’indiquent pas si le mot en 
question est limité ou non à ce contexte ni ce qui, dans le contexte, contraint 
l’emploi du mot14. 

Quant aux exercices d’acquisition qui portent sur les « familles de mots », ils 
retombent presque toujours dans les principes étymologiques, et sont pour cette 
raison tout à fait inutiles (quel rapport de sens y a-t-il aujourd’hui entre chefet 
capital/capitalisme, pourtant reliés par l’étymologie?). 

(üi) En ce qui concerne l’accès au sens, il faut distinguer (Delesalle, 1975, 32) 
« entre ce qui touche au sens des mots et ce qui touche à leur forme en même 
temps qu à leur sens; et ce en tenant compte à chaque fois des éléments qui 
relèvent d’une organisation paradigmatique et de ceux qui relèvent des 
contraintes d’ordre syntagmatique ». 

Ce qui veut dire que la seule voie d’accès pédagogique consiste à partir des 
mots pour aller vers leur sens, au lieu de partir d’une « idée » pour la recouvrir de 
mots (en conséquence on travaillera sur des champs sémantiques15, et non pas 
notionnels, on opérera sur des parasynonymes, qui ne sont souvent que des 
acceptions de termes). 

15 

14. On ne voit pas en effet comment des élèves à qui on aura fait dire : La pluie suinte le long du 

mur / L eau de gouttière suinte le long du mur j La vapeur d’eau suinte le long du mur. auraient saisi 
de façon claire les contraintes qui pèsent sur l’emploi du verbe suinter et ne produiraient pas : les 
larmes suintent le long de ses joues. F 

L expression « champ sémantique » n’est pas toujours employée de la même façon par tous les 
linguistes. Pour les uns, cette expression est équivalente à celle de « champ notionnel » (pour une 
illustration de cette position, concernant les relations de parenté, cf. Lounsbury, 1966) Mais en 
revanche un champ notionnel n’est pas toujours un champ sémantique (cf. l’exemple ci-dessus 
sur 1 expression de la conséquence). Pour les autres (en particulier le Dictionnaire de Linguistique 

publie chez Larousse), il s agit d’une démarché sémasiologique qui part du mot et en étudie la 
polysémie, en liaison avec les contraintes qu’imposent les environnements dans lesquels il 
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Mais (Delçsalle, op. cit., 34) « cela signifie également que l’on opère sur le 
lexique a partir des outils dont on dispose actuellement en linguistique, et ce 
^ maniere systématique : que l’on cherche, sur les verbes par exemple, à 
dillerencier leur sens par rapport aux règles de sous-catégorisation et de 
restriction sélective16, ou, si l’on préfère, par rapport aux règles syntaxiques et 
sémantiques (constructions et classes telles qu’animé/inanimé) qui forment les 
traits contextuels de la catégorie verbale. [... Ce qui n’exclut nullement] qu’on 
ne puisse à d’autres moments (...) considérer les rapports entre des 
parasynonymes : mais ce sera à bon escient, en sachant si l’on parle d’un emploi, 
d une acception, d’une construction, et non par rapport à des oppositions entre 
traits (semes), qui sont souvent de pseudo-traits ». 

(iv) Dans ce tiavail pédagogique sur le lexiqtie, les exercices sur les 
dérivations ont certainement leur place, mais à condition qu’ils soient menés par 

rappoi t aux phrases . des exercices systématiques de nominalisation, par 
exemple, permettent en etfet de construire des énoncés longs en enchâssant les 
phrases les unes dans les autres, mais aussi d’aller vers une capacité d’abstraction 
véritable (tous les noms dérivés de verbes ou d’adjectifs sont des noms abstraits), 
capacité d abstraction qu il est nécessaire de posséder, à la fois par rapport à une 
compétence passive et à une compétence active. De ce point de vue, les 
suggestions de Genouvrier-Gueunier (1975) sont certainement positives, dans la 
mesure où le type d approche qu’ils préconisent fait explorer systématiquement 
aux enfants les règles morphosyntaxiques de la dérivation. Mais une telle 
démarche demeure cependant insuffisante, car on reste au niveau du mot isolé, et 
non à celui de la phrase, le seul qui soit pédagogiquement fondamental. Il faut 
ajouter, en outre, qu une telle exploration des règles de dérivation n’est 
certainement pas accessible à des enfants jeunes, et qu’en conséquence elle ne 
peut guère être proposée avant le secondaire. 

2.2. L'enseignement de la syntaxe 

La plupart des exercices structuraux consacrés à la langue maternelle 
concernent en fait la syntaxe, et dans la mesure où les problèmes qu’ils soulèvent 
sont â la fois nombreux et importants, nous nous y attacherons davantage. 

2.2.1. D’après Réquédat (1966, 28 sqq), « dans les exercices [structuraux] dits 
de substitution le mot ou groupe de mots proposé vient prendre la place d’un 
terme de la structure, sans que l’identité de celle-ci soit atteinte » alors que « [les 
exercices de transformation] permettent de passer d’une structure simple à une 

16. Sur ces notions de sous-catégorisation et de restriction sélective, cf. Chomsky, Aspects de la 
théorie syntaxique, 114 et sqq., 129 et sqq. Pour une présentation plus accessible des mêmes 
notions : cf. C. Nique, Initiation méthodique à la grammaire générative (A. Colin), 96 et sqq. 
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structure complexe ou inversement. Ils consistent à soumettre à des 
transformations identiques des phrases de même structure. (...). La 
transformation peut être obtenue de trois manières : 

1. Par addition ou adjonction d’un élément qui entraînera une modification 
de la structure de la phrase : Je pars/Il faut que je parte. 

2. Par réduction : un élément de la structure est supprimé, entraînant des 
changements qui sont mis en évidence : Je vais à la gare/J’y vais. 

3. Enfin la transformation s’effectue, et c’est le cas le plus courant, à la suite 
d’une indication ou d’après un modèle donné en début d’exercice — on appelle 
quelquefois transposition ce genre d’exercice : Elle me voit/Mais je ne la vois 

pas ». 

Si l’on tient compte que les exercices de question-réponse — très nombreux 
dans la mesure où, selon G. Delattre (1966), « ils*amènent les élèves au seuil de la 
conversation » — sont souvent présentés également comme des exercices de 
transformation, on constate que cette notion de « transformation » est 
fondamentale, dès lors qu’il s’agit d’exercices structuraux. Et il nous semble 
important de faire à ce sujet les remarques suivantes. 

(i) En linguistique contemporaine, que l’on se réfère à Harris ou à Chomsky, 
la notion de transformation a un contenu syntaxique extrêmement précis. On ne 
peut parler de relation transformationnelle entre deux phrases que si on peut la 
démontrer ; et le passage d’une phrase à celle qui lui est ainsi reliée se fait par une 
série d’opérations (dont le nombre et la nature sont limités) qui doivent être 
strictement indiquées (sur les différents types de démonstration utilisés, et sur la 
façon d’établir une règle de transformation, cf. supra, p. 48). 

Il est bien évident que l’emploi qui est fait du terme de transformation dans la 
citation ci-dessus n’a aucune rigueur scientifique : si l’on peut en effet considérer 
je vais à la gare/j’y vais comme reliées transformationnellement par une règle dite 
de pronominalisation, les phrases-yc pars/il faut que je parte reliées par une règle 
d’enchâssement, il est absolument exclu que elle me voit /mais je ne la vois pas ou 
une question et sa réponse puissent être considérées comme syntaxiquement 
reliées par une transformation quelconque. Parler donc de transformation dès 
lors qu’on passe d’une structure à n’importe quelle autre est un abus de langage. 

(ii) Dans l’état actuel de ce que l’on sait, il est peu probable que le processus 
d’acquisition de la langue maternelle (qui consiste à acquérir un système de 
règles qui permettent de produire comme de comprendre des énoncés nouveaux) 
se fasse dans l’ordre et selon les règles du modèle chomskyen (qui est un modèle 
de la compétence d’un locuteur adulte). Mais rien n’autorise non plus à dire que 
ces différentes règles (celles du temps de l’acquisition et celles qui décrivent la 
grammaire de l’adulte) soient sans rapport (sur ces questions, cf. Bresson, 1970, 
1973). Dans ces conditions, il nous paraît grave de proposer aux enfants des 
exercices qui leur font relier n’importe quelle phrase à n’importe quelle autre, 
sans aucun souci des opérations qui permettent de passer de l’une à l’autre. 
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De tels exercices risquent d’être d’autant plus vains que « ...quand on 
demande à un enfant de répéter un énoncé, il ne le fait correctement que si la 
forme de cet énoncé correspond à ce qu’il est capable de produire spontanément. 
Sinon, la répétition est incorrecte » (Bresson, 1970,26). « Répéter ne sert à rien, 
quand on n’a pas les propriétés qui font passer à la production : la répétition 
n’engendre pas la production. Le fait qu’on ait une production après une 
répétition n implique pas que la répétition soit la cause de la production » 
(Bresson, 1973, 71). 

2.2.2. On considère généralement qu’il y a relation transformationnelle entre 
deux structures si celles-ci forment une paire paraphrastique, c’est-à-dire si la 
seconde structure, pour les mêmes unités lexicales, a le même sens que la 
première (compte tenu de la modulation de sens forcément liée au changement 
de structure). 

(i) On trouve un certain nombre d’exercices structuraux où la phrase- 
stimulus et la phrase qu’on attend de l’élève obéissent à ces conditions et peuvent 
être considérées comme effectivement reliées par une transformation syntaxique 
(que l’on soit ou non capable d’en formuler la règle, cf. supra, p. 52), par 
exemple, des exercices de pronominalisation ou de passivation : 

Catherine regarde la télévision / Catherine la regarde. 
Philippe marque le but/le but est marqué par Philippe. 

Ces exercices sont pourtant souvent contestables dans la mesure où ils 
exigent des élèves soit plusieurs fois la même transformation, soit plusieurs 
transformations différentes et (ce qui est plus grave) sans rapport : 

Le chien traverse la cour de l’école tous les matins / il la traverse tous les 
matins (Bonnet-Rouaud, CM, 51), 
Christine a été punie par le maître / Elle a été punie par lui / Le maître a puni 
Christine /• Il l’a punie (Bonnet-Rouaud, CP/CE, 208). 

(ii) La plupart du temps, au contraire, il s’agit d’inculquer aux élèves une 
structure particulière. On observe alors deux types d’erreurs. 

— L’erreur la plus fréquente concerne le choix du stimulus de départ : à 
partir de quelle(s) phrase(s) en effet faire produire aux enfants la construction 
attendue? Question moins évidente qu’il n’y paraît, comme on peut le voir 
d’après ce qui suit : toutes les fois en effet que la construction attendue est une 
phrase complexe (avec relative ou complétive), le stimulus de départ est constitué 
de deux phrases simples à enchâsser l’une dans l’autre. Or, l’ensemble de deux 
phrases de départ n’est pas toujours sémantiquement équivalent à la phrase 
d’arrivée, notamment lorsque la complétive est au subjonctif. 

P’1 Jacques souhaite quelque chose 

P’2 II pleut 
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Genouvrier-Gruwez (auquel nous empruntons l’exemple ci-dessus, CM 1, 
195) voient bien le problème mais maintiennent néanmoins, dans leurs exercices 
oraux, une telle présentation, selon eux « plus simple et plus intéressante », en 
donnant comme justification « qu’il s’agit de simples gammes destinées à 
acquérir des mécanismes, ce qui permet quelques tolérances [nous disons bien 
« quelques »], et surtout que P’1 et P’2 ne sont que des « tremplins » pour 
parvenir à P’3 qui, elle, est une phrase parfaitement « naturelle ». 

Nous pensons, quant à nous, qu’il s’agit là au contraire de « tolérances » 
difficilement acceptables, pour plusieurs raisons : 

• même si — comme Chomsky l’affirme — la syntaxe joue un rôle 
primordial dans le fonctionnement des langues naturelles, syntaxe et sémantique 
ne sont pas indépendantes l’une de l’autre; et il nous paraît pédagogiquement 
très grave de laisser croire aux enfants qu’on peut faire fonctionner n’importe 
quelle construction syntaxique, indépendamment du sens qu’elle véhicule; 

• en français, certains verbes (qui constituent une classe sémantique) sont 
obligatoirement suivis d’une complétive au subjonctif. Si les enfants ne le savent 
pas, on ne voit pas en quoi un exercice oral construit comme ci-dessus le leur 
apprendrait, et comment ils pourraient ensuite produire un subjonctif (et non un 
indicatif) chaque fois que c’est nécessaire. 

— Une autre erreur consiste au contraire à rapprocher des formes 
apparemment identiques sans souligner ce qui constitue leurs différences à la fois 
syntaxiques et sémantiques, tel cet exercice de « coordination-subordination » 
par pour (Bonnet-Rouaud, CM, 171), où l’on trouve pêle-mêle : 

Vous êtes assez intelligent. Vous comprendrez/Vous êtes assez intelligent 
pour comprendre. 
Tu ouvres ton livre de mathématiques. Tu apprends ta leçon / Tu ouvres ton 
livre de mathématiques pour apprendre ta leçon. 
J’allume l’électricité. Je verrai plus clair /J’allume l’électricité pour voir plus 
clair. 
Jean et Bruno ont été renvoyés. Ils avaient trop parlé / Jean et Bruno ont été 
renvoyés pour avoir trop parlé. 
On se demande vraiment quels « automatismes » un tel exercice pourrait 
réellement mettre en place... 

(iü) Enfin on peut, inversement, voir proposer (cf. Repères 10-11, 93) deux 
structures dites correctes (Il me sera plus facile de résoudre le problème si je fais un 

schéma I J’aurai avantage à faire un schéma pour résoudre le problème), dont la 
manipulation est censée contribuer à l’élimination d’une tournure considérée 
comme incorrecte (J’aurai plus facile de faire un schéma pour résoudre le 
problème). Mais il s’agit en l’occurrence d’un régionalisme syntaxique, et il n’est 
pas du tout évident que celui-ci résulte « de la contamination réciproque » des 
deux structures syntaxiques « correctes » présentées... 
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2.2.3. Mais trop souvent ce que l’on veut apprendre aux enfants, ce sont des 
équivalences sémantiques (dans le but de les aider à « raffiner » leur pensée et 
leur expression), alors que les constructions rapprochées n’ont pas, de façon 
évidente, un rapport syntaxique, et ne leur apprennent rien, de ce point de vue, sur 
le fonctionnement de la langue. Il est d’autre part fort douteux qu’un tel type 
d approche « enrichisse » réellement l’expression des élèves, car on sait depuis 
longtemps que ce n’est pas parce qu’elles ont été présentées aux élèves que ces 
équivalences leur sont disponibles au moment où il s’agit de rédiger. Et cela 
d’autant plus que, dans un texte suivi, les contraintes d’organisation du discours 
sont telles que ces soi-disant équivalences ne le sont plus du tout et ne peuvent 
pas être substituées l’une à l’autre. 

Nous essaierons de montrer à la fois cette confusion des points de vue et les 
problèmes pédagogiques soulevés à partir de quelques exercices. 

(i) Dans une leçon consacrée à la correspondance avoir/être, Genouvrier- 
Gruwez (CM 1, A6, 69) proposent un « exercice structural oral » destiné à faire 
passer les enfants de la structure être + Adjectif (dérivé d’un nom) à la structure 
avoir + Nom ou inversement : 

Il est affamé -» Il a faim — Il est assoiffé -* ... 

Il est grippé -* ... — Il est apeuré ->... 

Il est fiévreux Il a de la fièvre - Il est inquiet ->... 

Il est triste -»... — Il est courageux -» ... 

Il a de la patience -*■ Il est patient — Il a de l’adresse -*■... 

Il a de la vivacité —►... 

Cet exercice nous paraît appeler les remarques suivantes : 

— Si l’on peut considérer il est affamé/il a faim comme des structures 
synonymes, il n’en est pas de même de il est courageux/il a du courage, comme le 
prouve par exemple l’impossibilité d’employer l’une à la place de l’autre dans le 
contexte suivant : Tu connais le caractère épouvantable de Pierre? Jean vient 

pourtant d’accepter de travailler avec lui! Il a du courage... La non-synonymie des 
deux structures est plus nette encore à l’impératif, puisqu’on a sois courageux, 

mais non *aie du courage [que Bonnet-Rouaud font cependant produire aux 
élèves (CM, 89), parmi une série d’autres formes qui ne sont pas davantage 
acceptables]. Or, une réelle maîtrise de la langue ne consiste-t-elle pas au 
contraire à employer chacune des deux expressions là où elle est la seule qui 
convienne? On pourrait dire à peu près la même chose de il a de la patience fl est 
patient. 

— Il est permis de s’interroger sur l’acceptabilité de il a de l’inquiétude, il a de 
la tristesse, il a de l’adresse, il a de la vivacité qui, telles quelles, ne s’emploient 
jamais. Elles ne s’emploient qu’à la condition d’être accompagnées d’un 
complément (relative ou complément prépositionnel), mais alors le déterminant 
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est un ou le : il a une adresse qui m ’étonne, il a la vivacité des gens nerveux. De plus, 
dans bien des cas, le verbe le plus courant est autre qu’avoir : il éprouve la 

tristesse de tous ceux qui sont âgés, il fait preuve d’une adresse qui m ’étonne. Dans 
ces conditions, qu’est-ce que cet exercice apprend sur le fonctionnement réel de 
la langue? 

— Si l’on reprend le premier paragraphe cité ci-dessus, on notera en outre la 
différence de niveau de langue entre il est grippé (langue courante) et il est apeuré 

(langue soutenue, avec des connotations littéraires). Il nous paraît à la fois 
anormal, et pédagogiquement préjudiciable aux enfants, de ne pas le leur faire 
remarquer. 

— Enfin, à supposer qu’il soit légitime de rapprocher les constructions avec 
être et celles avec avoir, on devrait attendre que le passage d’un type à l’autre se 
fasse toujours par la même règle syntaxique. Or, ce n’est pas possible, comme le 
prouve la comparaison des couples suivants : il est affamé fl a faim; il est 

apeuré fl a peur; il est grippé fl a la grippe; il est fiévreux fl a de la fièvre. Selon les 
cas, le nom qui suit avoir est sans déterminant, accompagné d’un déterminant 
défini ou bien précédé du de de l’article dit partitif (cf. infra, p. 130). Une fois de 
plus, les enfants ne peuvent faire l’exercice que s’ils connaissent déjà chaque 
expression, et l’exercice ne leur fait pas intérioriser par la pratique, une règle 
qu’ils pourraient ainsi appliquer à d’autres constructions être -+- Adjectif. 

Ajoutons pour terminer qu’un tel exercice est étroitement dépendant de 
l’existence de couples lexicaux nom/adjectif qui ne sont absolument pas réguliers 
dans la langue (cf. ci-dessus, ce qui a été dit à propos des dérivations). 

(ii) Dans un exercice proche (Bonnet-Rouaud, CP/CE, 224), il s’agit 
d’apprendre aux enfants l’équivalence de deux constructions relatives : c’est une 

fille qui a des cheveux blonds/c’est une fille dont les cheveux sont blonds, étant 
implicitement entendu que les enfants produisent spontanément la première, et 
qu’il s’agit de leur faire produire la seconde. Là encore, plusieurs observations 
s’imposent. 

— Si une relative en qui + avoir est possible, pourquoi vouloir que les élèves 
emploient plutôt une relative en dont 4- être? Il y a, sous-jacent à cela, l’idée (bien 
installée dans les milieux enseignants, mais contestable) qu’une phrase est 
nécessairement meilleure si elle est plus complexe, c’est-à-dire souvent 
syntaxiquement « recherchée ». Or, cela n’a rien d’évident. En effet : 

• le choix (si choix il y a) entre plusieurs constructions syntaxiques dépend 
de la situation de communication : dans une lettre à des parents proches ou des 
amis intimes, par exemple, des phrases aux enchâssements multiples et 
compliqués ne conviennent manifestement pas; 

• dans leurs recherches sur les relatives, Keenan et Comrie ( 1972) ont montré 
qu’il existait une « échelle d'accessibilité » concernant la ormation des relatives 
restrictives, et que si on peut au choix construire une relative sur un sujet ou un 
complément de nom, c’est la relativisation sur le sujet qui est nécessairement 
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privilégiée. Pourquoi alors contraindre les enfants à construire une relative en 
dont si une relative en qui est possible (dans le même contexte discursif)? 

— L’équivalence proposée aux élèves est étroitement dépendante d’une 
construction syntaxique précise : il faut en effet que l’objet direct de avoir soit 
accompagné d’un adjectif et que cet adjectif puisse fonctionner comme attribut. 
Ce sont ces contraintes qu’il importe de faire découvrir aux enfants si l’on ne veut 
pas les voir produire un jour de façon intempestive : * c’est un homme dont les 

appuis sont ministériels au lieu de c’est un homme qui a des appuis ministériels. 

— Enfin, l’équivalence sémantique entre les deux constructions n’a pas la 
régularité que suggère l’exercice, même si, dans l’état actuel des recherches, les 
contraintes liées à chaque structure ne sont pas claires. On dira : c’est une voiture 

qui a de bonnes reprises, mais il est peu probable qu’on dise : c’est une voiture dont 

les reprises sont bonnes. De même, on parlera de transformations dont le nombre 

est limité, mais sûrement pas de transformations qui ont un nombre limité17 

(iii) Cette confusion du syntaxique et du sémantique est particulièrement 
nette dans un article de Genouvrier (1975) que nous relevons ici dans la mesure 
où il veut montrer « comment construire un exercice structural ». 

Nous passerons sur le fait que les exercices proposés [qui portent sur le bon 
usage (syntaxique) de ne...que'] sont prévus pour être conduits à l’écrit, 
renvoyant à ce que nous avons dit plus haut à ce propos. 

Nous voudrions seulement souligner quelques points. 

— On peut sans doute ranger ne...que d’une part, seule¬ 

ment I uniquement I exclusivement de l’autre dans un même paradigme, 
encore que la raison qui y autorise est d’ordre syntaxique (leur non-compatibilité 
dans la chaîne syntagmatique) et non d’ordre sémantique (l’expression de la 
restriction). Sur ce point, les explications présentées dans l’article sont très 
ambiguës, et ne peuvent certainement pas aider les enseignants à savoir 
distinguer nettement les plans syntaxique et sémantique. 

— De toute façon, même si ne... que, seulement / uniquement / exclusivement 

se retrouvent dans une même classe paradigmatique, il n’en demeure pas moins 
qu’ils ont les uns et les autres un fonctionnement syntaxique différent, puisqu’ils 
ne peuvent pas être employés indifféremment dans tous les contextes (cf. pour les 
seuls emplois de ne ... que et seul, l’étude de Piot, 1975). Or, n’est-ce pas cela qu’il 
faut faire explorer aux enfants si l’on veut leur assurer la maîtrise de leur langue? 
Et tout exercice structural, dont les phrases sont par nécessité soigneusement 
triées, ne peut en aucune façon permettre cette découverte active. 

— Lorsqu’il est noté que « le point de départ des exercices peut être double : 
soit qu’à une phrase donnée, non restrictive, on fasse correspondre la phrase 

17. Dans ce cas précis, la contrainte observée tient vraisemblablement au nom nombre qui est sans 
référent, et fonctionne sémantiquement comme un quantificateur. Cela expliquerait qu’il ne 
puisse être objet de avoir. 
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correspondante avec ne ...que : il vient le lundi/il ne vient que le lundi; soit que 
l’on mette en rapport deux phrases sémantiquement proches, l’une avec 
ne ...que, l'autre avec la restriction formulée différemment : il vient seulement le 
lundi/ilne viçnt que le lundi », la confusion entre le syntaxique et le sémantique est 
flagrante. Si l’on veut en effet apprendre aux enfants le bon usage syntaxique de 
ne ...que, et en particulier le fonctionnement de ne (la particule fréquemment 
omise à l’écrit) dont les contraintes de place sont à la fois précises et variables, 
seul le premier point de départ est acceptable. 

— Souligner que, si l’on adopte le premier point de départ (il vient le lundi!il 
ne vient que le lundi), « le jeu est purement formel [et que] certains enseignants 
ont répugné à mettre ainsi en correspondance des phrases sémantiquement 
différentes » est étrange. Car la cohérence d’une telle position consisterait à 
refuser les exercices structuraux, la plupart d’entre eux étant construits sur des 
couples de phrases sémantiquement différentes : quand on fait passer les enfants 
de la phrase positive à la phrase négative (Bonnet-Rouaud, CP/CE, 33-34; 
Genouvrier-Gruwez, CE 1, A3) ou de la phrase affirmative à la phrase 
interrogative (Bonnet-Rouaud, CP/CE, 54, 58); Genouvrier-Gruwez, CE 1, 
A2), il est bien évident qu’on met en correspondance des phrases qui ne sont pas 
sémantiquement équivalentes. Alors pourquoi tout à coup ce scrupule... qui sert 
en fait de justification au choix du point de départ n° 2 : les exercices seront bâtis 
sur la seule équivalence sémantique (idée de restriction) au détriment total de la 
syntaxe. Si par la suite, les enfants dominent le bon usage syntaxique de ne... que, 
ce ne sera vraisemblablement pas grâce à ces batteries d’exercices ! 

2.2.4. Nous avons essayé d’expliquer pourquoi et en quoi les exercices 
structuraux ne peuvent pas convenir pour l’enseignement de la langue 
maternelle. Nous voudrions néanmoins examiner-un dernier point, qui sert à 
l’occasion d’argument aux partisans des exercices structuraux (à supposer que 
ces exercices conviennent et soient bien faits) : est-il possible de les 
« programmer »? 

Le Plan Rouchette (§ 321-1) est très net à ce sujet : « Il reste impossible, pour 
le moment, de proposer une progression d’exercices structuraux (la nature même 
de cette pratique excluant d’ailleurs toute progression rigoureuse). Il revient au 
maître de déceler les besoins de ses élèves, et de construire en conséquence ses 
exercices. » 

Cependant les utilisateurs — et en particulier certains membres de 
« 1 expérience Rouchette » — ne semblent pas partager ce point de vue 
puisqu’on peut lire dans Repères 10-11, 33: «Ici l’efficacité d'exercices 
systématiques méthodiquement programmés [c’est nous qui soulignons : H.H.] 
au cours de la scolarité élémentaire n’est plus mise en doute » et plus loin (44- 
45) : « A première vue, toute progression semble même exclue, du fait que 
1 exercice structural est motivé par une faute particulière, datée même. Il paraît 
ne dépendre que du hasard. En réalité, ces fautes ne sont pas accidentelles. 
Certaines reapparaissent au même cours avec une fréquence caractéristique de 

frenchpdf.com



LES EXERCICES STRUCTURAUX MYTHES ET RÉALITÉ 121 

cet âge. La phase actuelle d’expérimentation devrait permettre d’établir (...) un 
recensement moyen, par cours, des fautes corrigibles - car il y a des seuils dont 
on ne peut forcer le passage. On aurait ainsi un planning dans lequel viendrait se 
oger un contenu légèrement fluctuant dont les variations pourraient être tenues 

pour négligeables par rapport à certaines constantes ». 
Nous nous contenterons de quelques observations. 

(i) Tant que (comme nous 1 avons vu dans notre première partie) les 
<< fautes » des élèves resteront répertoriées de façon aussi confuse et mal fondée 
linguistiquement, il n’est pas sérieux de prétendre qu’on peut envisager d’établir 
un recensement des fautes corrigibles, sur lequel fonder une « progression » 
d’exercices correctifs. 

(ii) Même si les fautes étaient correctement analysées (du point de vue 
linguistique), il demeurerait impossible, dans l’état actuel des connaissances, de 
déterminer si la carence constatée est liée au degré de développement de l’élève 
ou à la situation d’apprentissage (tout à fait particulière dans le cas de la langue 
maternelle) ou enfin au fait que, dans la mesure où l’on est loin de connaître dans 
sa totalité le fonctionnement de la langue (en l’occurrence le français), on a peut- 
être présenté dans un second temps un point qui aurait dû être présenté en 
premier (sur ces problèmes, cf. Huot, 1974). Dans ces conditions, penser établir 
une progression, a fortiori une « programmation » (qui implique un ordre 
nécessaire et suffisant pour obtenir un résultat...) est vraiment irréaliste. 

3. Conclusion 

Au terme de cette longue enquête, il semble clair que les exercices structuraux ne 
constituent pas une technique pédagogique qui convienne pour l’enseignement 
de la langue maternelle. Qu’il s’agisse en effet des niveaux de langue (dont le 
maniement adéquat est l’un des aspects fondamentaux de la maîtrise de la 
langue), du lexique ou de la syntaxe, ces exercices ne permettent pas de faire 
découvrir aux enfants le fonctionnement de leur langue, et de leur donner le 
pouvoir de parler et d’écrire de la façon qui convient à une situation et/ou à un 
interlocuteur donné. Même comme technique de « renforcement », il est assez 
illusoire de penser que des exercices structuraux peuvent « consolider » la 
moindre structure. La répétition sans réflexion ne peut créer aucun 
automatisme. 

De toute façon, les enfants ne maîtriseront mieux leur langue que si l’École 
accepte enfin de reconnaître à la langue orale le statut linguistique qui est le sien, 
et lui accorde autant d’attention qu’à la langue écrite. Ce qui suppose en 
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corollaire que soit remis en cause le statut (abusivement) privilégié de la langue 
littéraire, et que conjointement le rôle et l’importance de la situation de 
communication soient reconnus. 

Nous sommes par ailleurs convaincue (et les recherches du groupe avec 
lequel nous avons longtemps travaillé dans le cadre de l’I.N.R.D.P., nous 
confortent en ce sens) qu’une approche réflexive de leur langue est indispensable 
pour aider les enfants à la mieux maîtriser. Celle-ci est certainement possible très 
tôt, mais il est évident que les moyens d’approche doivent être soigneusement 
choisis en fonction des possibilités psychologiques et cognitives d’un âge donné. 
Or, sur ce point, presque tout reste à faire, et ne pourra vraisemblablement se 
faire qu’avec l’aide de psycholinguistes avertis de l’état actuel des recherches sur 
l’acquisition du langage. 

On pourrait se demander pour terminer pourquoi les exercices structuraux 
ont joui si vite et si largement d’une telle faveur dans les milieux pédagogiques. 
L’impression (ou plutôt l’illusion) d’avoir enfin en main un outil pédagogique 
présenté comme « scientifique » a dû peser d’un poids important auprès de 
maîtres qui savaient bien au fond d’eux-mêmes combien l’enseignement de la 
langue maternelle était peu rigoureux et qui en constataient de plus en plus le peu 
de résultats. Ce qui est dommage et profondément anormal, c’est que la 
formation initiale qui leur avait été donnée ne leur ait pas fourni (et il y a, hélas, 
bien peu de changements sur ce point) les moyens d’être critiques vis-à-vis de 
cette nouvelle « technique ». 
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Les choix terminologiques : 
des enjeux non négligeables* 

En 1975 paraissait une nouvelle nomenclature officielle qui prétendait régler et 
unifier la pratique pédagogique dans les classes du 1er cycle consacrées à l’étude 
de la langue maternelle. Les insuffisances de cette nomenclature ont été à 
l’époque suffisamment soulignées (cf., entre autres, le Bulletin de l’AFEF) pour 
qu’il ne soit pas nécessaire d’y revenir ici. 

Il semble en outre qu’en dépit de ses objectifs affirmés, cette nomenclature ne 
suffise pas aux besoins pédagogiques d’une étude de la langue, puisque la totalité 
des nouveaux manuels* 1 utilisent une nomenclature dix fois plus abondante. 

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas l’intention de discuter ici de l’ensemble 
des problèmes, à la fois linguistiques et pédagogiques, que pose le choix d’une 
nomenclature, nous contentant de renvoyer au numéro 47 de Langue française 
(septembre 1980), entièrement consacré à ces questions. 

Ce que nous voudrions seulement montrer ici, à propos de deux exemples 
précis, c’est que, quelle qu’elle soit, une terminologie implique toujours une 
certaine analyse de la langue, qui peut être elle-même plus ou moins satisfaisante, 
mais qui a en tout cas des implications pédagogiques que les maîtres devraient 
être capables de mesurer, si du moins ils souhaitent que le travail d’exploration 
de la langue qu’ils proposent à leurs élèves permette à ceux-ci d’avoir en fin de 
compte une maîtrise plus grande de leur propre langue maternelle. 

1. Article indéfini, article partitif, article contracté 

1.1. Qu’ils soient « nouveaux » ou traditionnels, tous les manuels distinguent 
entre l’article indéfini des, qui est opposé à un : 

* Article inédit. 

1. Ainsi qu’il ressort d’une enquête que nous avons menée durant l’année 1976-1977, dans le cadre 
d’un séminaire de Maîtrise consacré à la « Pédagogie du Français ». 
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(1) Pierre a acheté un livre 
Jean a acheté des livres 

Un étudiant est intervenu dans le débat 
Des étudiants sont intervenus dans le débat 

1 article partitif des, opposé à du I de la I de V (avec élision) : 

(2) Il vend du bois 
Il fait de la peinture 
Il a acheté des rillettes 

enfin 1 article contracté (plus précisément l’article défini contracté) des, qui est 
opposé à du (de le), au (à le) et aux (à les) : 

(3) Il revient des champs 
Il revient des bois 
Il va au concert 
Il est parti aux champs 

Ainsi une même forme des relèverait de trois analyses différentes et entrerait 
dans trois paradigmes différents. La chose en soi n’est pas exclue, et il en existe 
d'autres cas en français contemporain (par exemple : le, article, en face de le, 
pronom personnel, que, pronom relatif, en face de que, conjonction de 
subordination). Néanmoins cette simple analyse ne saurait être considérée 
comme satisfaisante qu à la condition qu’elle soit justifiée par des 
comportements syntaxiques différents et pas seulement par des distinctions 
sémantiques qui risquent d’être elles-mêmes liées à des conditions d’emploi. En 
d’autres termes on ne saurait être fondé à parler à propos de des d’article 
indéfini, d’article partitif et/ou d’article contracté, qu’à une double condition : 

— d’une part qu’il y ait de réelles dissemblances de fonctionnement 
syntaxique entre ces trois des; 

— mais d’autre part, et corrélativement, qu’il y ait au contraire des 
ressemblances de fonctionnement entre chacun de ces des et les autres unités avec 
lesquelles il se trouve à chaque fois en relation d’opposition. 

Bien entendu aucun des manuels en usage, qui reprennent en fait des 
distinctions traditionnelles, ne soulève de semblables questions, et ils se 
contentent tous, le plus souvent, de définir chacun de ces emplois de des par de 
vagues explications sémantiques, voire même seulement par quelques exemples 
(en supposant, d’une façon pédagogiquement irréaliste, que les élèves induiront 
d'eux-mêmes à partir de ces quelques exemples, une définition et des conditions 
d’emploi). 

Si l’on envisage d’abord le cas de l’article indéfini, il apparaît vite que des n’a 
pas un fonctionnement strictement parallèle à celui de un : 

— dans un tour anaphorique très fréquent, mais dont tous les manuels 
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omettent soigneusement de parler, faute de savoir qu’en dire, un nom précédé 
d’un article indéfini est repris par le pronom en, lui-même accompagné de 
l’article indéfini, mais dans le seul cas où cet article est le singulier un ; le maintien 
de l’indéfini pluriel des n’est pas possible : 

(4) a. Avez-vous un crayon? — J’en ai un 
*J’en ai 

b. Avez-vous des crayons? — *J’en ai des 
J’en ai 

- dans ce même tour anaphorique, si le nom repris par en est accompagné 
d’une relative (ou d’un groupe de Adjectif, dont le rôle syntaxique est celui d une 
relative, cf. H. Huot, 1981), cette relative suit l’indéfini singulier, sinon elle suit 
directement le verbe : 

(5) a. J’ai un livre qui est déchiré 
J’en ai un qui est déchiré 

J’ai eu un meuble d’abîmé par l’humidité 
J’en ai eu un d’abîmé par l’humidité 

b. J’ai des livres qui sont déchirés 
* J’en ai des qui sont déchirés 

J’en ai qui sont déchirés 

J’ai eu des meubles d’abîmés par l’humidité 

* J’en ai eu des d’abîmés par l’humidité 
T’en ai eu d’abîmés par l’humidité 

— la dislocation droite, c’est-à-dire (cf. J.-C. Milner, 1978) le détachement à 
droite d’un groupe de N, est possible si le Nom ainsi détaché est accompagné 
dans la structure de départ d’un indéfini singulier, mais exclue si le Nom détaché 
est accompagné d’un indéfini pluriel : 

(6) a. J’ai un crayon 
J’en ai un, de crayon 

* J’en ai, un crayon 

b. J’ai des crayons 
* J’en ai des, de crayons 
* J’en ai, de crayons 

J’en ai, des crayons 

Il vaut par ailleurs la peine de noter que lorsqu’on oppose l’article partitif des 
à l’article contracté des, on associe le premier à une série qui regroupe du I de 
la jde V (avec élision), et le second à une série où figurent du, au, aux, sans 
remarquer que, si ces dernières formes résultent effectivement de la succession 
d’une préposition (de ou à) et d’un article défini, alors doivent figurer dans la 
même série, bien qu’elles ne soient pas contractées, les formes'de la et à la, dans la 
mesure où elles apparaissent dans les mêmes constructions syntaxiques que du, 
des, au, aux : 
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(7) a. * Il revient de le concert 
Il revient du concert 
Il revient de la campagne 

* Il revient de les champs 
Il revient des champs 

b. * Il va à le concert 
Il va au concert 
Il va à la campagne 

* Il est parti à les champs 
Il est parti aux champs 

Le paradigme complet de l’article «contracté» est donc duIde la (de 
V) / des, c’est-à-dire exactement identique à celui de l’article « partitif ». Mais 
une telle similitude provoque immédiatement une question : s’agit-il bien de 
deux paradigmes différents? Ne s’agit-il pas plutôt d’un seul paradigme, c’est-à- 
dire d’une même réalité linguistique, que la tradition aurait désignée de deux 
termes différents? Si les formes sont identiques, cette distinction entre article 
contracté et article partitif est-elle vraiment fondée? 

1.2. Les recherches récentes de J.-C.Milner (1978) éclairent de façon tout à fait 
convaincante l’ensemble de ces problèmes, généralement peu approfondis dans 
la plupart des grammaires (et notamment dans Le Bon Usage de Grévisse 
§ 307-332)2. 

Remarquant d’une part que le tour anaphorique signalé plus haut ne 
s’observe pas seulement avec l’article indéfini singulier, mais aussi avec les noms 
de nombre (ou numéraux) : 

(8) a. J’ai un crayon, j’en ai un 

b. J’ai deux crayons, j’en ai deux 
J’ai trois crayons, j’en ai trois 
J’ai dix crayons, j’en ai dix 

et d’autre part que la reprise anaphorique se fait toujours par le pronom en, qui 
implique une préposition de sous-jacente, J.-C. Milner, assimilant l’indéfini un 
aux noms de nombre, propose que la structure sous-jacente de l’expression 
numérique soit : 

(9) Nombre — de — Nom 

Ce de réapparaît d’ailleurs dans le cas de la dislocation droite, possible avec 
tous les numéraux comme elle l’est avec un : 

2. Une seule exception notable : les explications de Damourette et Pichon ( Des Mots à la pensée, 
tome 1) que le vocabulaire utilisé rend malheureusement à peu près inaccessibles au lecteur non 
averti. 
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(10) a. J’ai un crayon 
J’en ai un, de crayon 

b. J’ai deux crayons 
J’en ai deux, de crayons 

J’ai trois crayons 
J’en ai trois, de crayons 

J'ai dix crayons 
J’en ai dix, de crayons 

Mais on peut unifier le paradigme, et inclure des parmi les noms de nombre, 
si l’on considère que là où, dans le tour anaphorique, un est repris par un, et deux, 
trois,... dix par deux, trois... dix, des est repris par 0, où ^,qui n’a pas de forme 
phonétique, est néanmoins un nom de nombre comme un ou deux. En termes 
plus précis, ce zéro phonétique n’est pas une absence, c’est l’appellation 
spécifique et déterminée du nombre indéterminé. Et si l’on voulait faire la liste 
des noms de nombre en français, il faudrait l’y inclure. 

La structure de l’indéfini pluriel serait donc f de Nom, comme on a deux de N, 
un de N. De la même façon, parallèlement aux exemples de (5 a) J’en ai un qui est 
déchiré, J’en ai eu un d’abîmépar l’humidité, ceux de (5 b) J’en ai qui sont déchirés, 
j’en ai eu d’abîmés par l’humidité proviendraient de J’en ai f qui sont déchirés, J’en 
ai eu 0 d’abîmés par l’humidité. 

Distinguant par ailleurs (1976) entre la référence virtuelle d’une unité lexicale 
(c’est-à-dire l’ensemble de conditions caractérisant une unité lexicale, et imposé 
d’avance à tout segment de réalité possible pour qu’il y ait référence, ce qu’on 
appelle d’ordinaire le sens de cette unité lexicale) et sa référence actuelle (c’est-à- 
dire le segment de réalité associé à une séquence où intervient cette unité 
lexicale), J.-C. Milner rappelle qu’un nom hors emploi (tel qu’il apparaît par 
exemple dans le dictionnaire) n’a nécessairement qu’une référence virtuelle alors 
qu’un nom en emploi (c’est-à-dire inséré dans un groupe où il est affecté d’un 
article un ou le anaphorique) est pourvu d’une référence actuelle, qui permet de 
qualifier la proposition où il apparaît comme particulière. 

On pourrait penser qu’il y a problème lorsqu’un nom est employé de façon 
générique, puisqu’un emploi générique consiste justement en ceci que l’énoncé 
est censé valoir pour tout référent actuel possible du groupe nominal. Pour 
J.-C. Milner (1978, 26-27) « malgré tout, le nom en emploi générique ne se 
confond pas avec l’unité lexicale hors emploi. En effet, il a bien une référence 
actuelle, comme tout nom en usage; simplement, celle-ci coïncide avec la 
référence virtuelle, ou plutôt cette dernière, sans être modifiée, est transformée 
en référence actuelle. Dès lors l’(article) générique n’est rien de plus qu’un 
marqueur, indiquant le passage du statut hors emploi au statut en emploi ». 

Dans une optique transformationnelle, « l’article générique n’est pas le fait du 
groupe nominal où le nom est inséré; il est plutôt une conséquence automatique 
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de la règle lexicale3. Plus exactement, quand un nom est traité comme tel, c’est-à- 
dire comme un élément sélectionnellement dominant dans une structure4, il ne 
peut en français apparaître sans le générique. [...] En d’autres termes, l’emploi 
générique suppose l’absence de tout déterminant proprement dit, et le générique 
n’apparaît en surface que sur la base de cette absence. Dans la mesure où ce le 

apparaît automatiquement avec l’insertion lexicale, il sera toujours présent; et 
s’il n’apparaît pas en surface, c’est qu’il aura été effacé [.. ] ». 

Si l’on admet ces propositions (elles sont en tout cas plausibles), la structure 
des expressions numériqués est, plus précisément que ce qui avait été avancé plus 
haut en (9) : 

(11) Nombre — de — (le) — N 

où la présence et la place de le sont justifiées par les explications précédentes, et la 
présence de de attestée par l’anaphore, la dislocation droite et la forme de 
l’indéfini pluriel. 

Il suffit d’ajouter : 

1. que tout nombre différent de l’unité (y compris le nombre indéterminé) 
entraîne le pluriel du nom; 

2. Que la séquence de — le est obligatoirement effacée si le nom de nombre 
est spécifié, et a une forme phonétique différente de 0; 
et l’on obtient 

(12) 0 — de — les — N, c’est-à-dire des N 

pour l’indéfini pluriel, par la règle 1 ; et 

(13) un 

par la règle 2. 

Mais il est d’autres éléments qui partagent les mêmes caractères que les noms 
de nombre et l’indéfini pluriel. Ce sont ce qu’on appelle traditionnellement d’une 
part les adverbes de quantité (beaucoup, (un) peu, (le) plus, (le) moins, 

davantage, combien, autant), et d’autre part des adjectifs (aucun, certain, 

plusieurs, quelques5). Les uns et les autres en effet connaissent l’anaphore par en 

et la dislocation droite en de N : 

3. C’est-à-dire de la règle qui insère une unité lexicale sous un symbole catégoriel, dans une 
structure catégorielle générée par les règles de réécriture de la base. 

4. Ceci revient à dire qu’une unité lexicale est en emploi (ou en usage) lorsqu’elle est pourvue de ses 
propriétés sélectionnelles. Sinon, elle est en mention. 

5. Nous n’approfondissons pas ici les problèmes particuliers que pose le fait qu en cas de 
dislocation droite du nom précédé de quelques, on ne puisse avoir autre chose que quelques-uns : 
J’ai lu quelques romans de Zola / J’en ai lu quelques-uns, de romans de Zola. 

HUOT. — Enseignement du français et linguistique. 5 
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(14) 

(15) 

J’ai lu f beaucoup! de livres dans ma vie 

T Peu J 
J’en ai lu f beaucoup! dans ma vie, de livres 

Ipeu J 

J’ai lu f autant 1 de livres que vous 
\davantagej 

J’en ai lu f autant ! que vous, de livres 
davantage J 

J’ai lu plusieurs romans de Zola 
J’en ai lu plusieurs, de romans de Zola 

Je n’ai lu aucun roman de Zola 
Je n’en ai lu aucun, de roman de Zola 

Si l’on rassemble dans une même classe Quantité tous les éléments6 ayant en 
commun ces propriétés d’anaphore et de dislocation droite, on peut dire que 
l’ensemble des constructions comportant l’un ou l’autre de ces éléments ont en 
fait une même structure : 

(16) Quantité — de — le — N 

De et le, prévus par la structure, n’apparaissent pas toujours en surface. 
Néanmoins leurs conditions de présence et d’absence sont faciles à énoncer dès 
lors qu’on remarque que de se maintient après les adverbes de Quantité, et dans 
l’indéfini pluriel, c’est-à-dire dans le cas où l’élément de la classe Quantité n’est 
pas marqué du point de vue du nombre. Dans tous les autres cas, de est effacé. 
Quant à le, il s’efface à chaque fois que de est précédé d’un segment non nul. On a 
en effet : 

à partir de : un — de — le — N, un N 

à partir de : f deux! - de — les — N, (deux'] N 

\trois J \trois J 
à partir de : 0 - de — les — N, des N 

à partir de : beaucoup — de — les - N, beaucoup de N 

à partir de : plusieurs — de — les — N, plusieurs N 

Cela étant, si l’on examine maintenant l’article que l’on appelle 
traditionnellement partitif, il est clair qu’il a même structure extérieure que 

6. Auxquels il faut ajouter certains noms de quantité, tels kilo ou mètre. Ceux-ci apparaissent en 
effet dans des tours qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés de dislocation et 
de reprise anaphorique que les expressions ci-dessus et doivent donc être analysés de la même 
façon. J ai acheté un kilo de pommes IJ en ai acheté un kilo, de pommes. Ces noms de quantité 
doivent être alors considérés comme de véritables déterminants vis-à-vis du nom qui les suit et 
qui est le nom principal. 
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1 article indéfini pluriel, tel qu'il vient d’être analysé, bien que leurs conditions 
d emploi ne soient pas identiques. A cette ressemblance matérielle s’ajoutent 
d’ailleurs divers parallélismes de fonctionnement : 

— 1 anaphore par en se produit de la même façon, et avec les mêmes 
particularités : 

(17) a. Avez-vous des crayons? — J’en ai 

b. Avez-vous du pain? — J’en ai 
Avez-vous eu de la pluie? — J’en ai eu 

(18) a. J’ai des livres qui sont déchirés 
J’en ai qui sont déchirés 
J’ai eu des livres d’abîmés par l’humidité 
J’en ai eu d’abîmés par l’humidité 

b. J’ai du pain qui est tout frais 
J’en ai qui est tout frais 
J’ai eu du pain de moisi dans ce placard 
J’en ai eu de moisi dans ce placard 

Il y a de la glace qui a fondu cette nuit 
Il y en a qui a fondu cette nuit 
Il y a de la glace de fondue 
Il y en a de fondue 

— la dislocation droite est également impossible dans les deux cas : 

(19) a. J’ai des crayons 
* J’en ai, de crayons 

b. J’ai du pain 
* J’en ai, de pain 

J’ai de la glace à la vanille 
* J’en ai, de glace à la vanille 

— l’article le disparaît dans les deux cas, après une négation : 

(20) a. Il avait des chevaux 
Il n’a plus de chevaux 

b. Il avait du pain 
Il n’a plus de pain 

Il y avait de l’eau 
Il n’y a plus d’eau 

Dans la mesure où il a été admis pour l’indéfini pluriel que ces particularités 
de fonctionnement indiquaient la présence d’un de sous-jacent d’une part, et 
d’autre part d’un 0 devant de, il faut alors conclure que la structure sous-jacente 
de l’article partitif est de la même façon 0 — de — le — N pour le masculin et 0 — 

de — la — N pour le féminin. 
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Mais si l’indéfini pluriel et le partitif ont même structure, et s’ils ont 
également en commun une interprétation sémantique indéterminée, qu’est-ce 
qui différencie exactement le partitif de l’indéfmi? 

Si l’on admet (comme on l’a vu plus haut) que l’indéfini n’est que l’une des 
réalisations particulières d’une structure qui est en fait celle des expressions 
numériques, alors il faut dire que le partitif est lui aussi une expression 
numérique, ou plus largement quantitative. Mais toutes les quantités ne peuvent 
pas être comptées. Et ce qui distingue le partitif des expressions comportant un 
nom de nombre, c’est qu’il définit une fraction indéterminée d’une matière 
indéterminée : l’article qui l’accompagne n’a donc aucune valeur. Quant à la 
quantité indéterminée elle est, comme le nombre indéterminé, marquée par 0, et 
dans la mesure où elle est précédée par 0, la suite de — le / de — la se maintient 
comme pour le pluriel indéfini. 

Ce qui s’avère finalement crucial, c’est le fait que les noms susceptibles 
d’entrer dans des expressions quantitatives peuvent être comptables ou non- 

comptables. Et c’est cette distinction comptable / non-comptable qui détermine 
des sous-groupes parmi les éléments de la classe Quantité. On peut en effet 
distinguer (cf. J.-C. Milner, 1978, 36-37) : 

— ceux qui apparaissent avec les noms comptables seulement, et qu’on peut 
appeler éléments de Nombre; 

— ceux qui apparaissent avec les noms non-comptables (mais quantifiables) 
seulement, et qu’on peut appeler éléments de Mesure; 

— ceux qui apparaissent avec les deux. 

Les noms de nombre (parmi lesquels il faut ranger l’indéfini, singulier ou 
pluriel), ainsi que les divers adjectifs cités plus haut appartiennent au premier 
groupe. Le partitif appartient au second groupe et les adverbes de quantité au 
troisième groupe. 

On a en effet : 

(21) a. lia un 
deux 
trois 

livre(s) 

des 

Il a J plusieurs 3 livres 

l certains J 

b. * Il a du livre 

c. Il a beaucoup de livres 
Il a f davantage) de livres que Jean 

lautant J 
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(22) a. * Il a eu une "i veine(s) 
deux 
trois > 

des 

* Il a eu J plusieurs 3 veines 

(quelques J 

b. Il a eu de la veine 

c. Il a eu f davantage ) de veine que Jean 

(autant / 

Il importe à cet égard de préciser plusieurs points : 

a. L’élément non spécifié 0, réalisé comme un zéro phonétique, est interprété 
comme l’élément de Quantité indéterminé, et peut être, à ce titre, associé aussi 
bien à des noms comptables qu’à des noms non-comptables. Dans le premier cas, 
il entraîne le pluriel des noms comptables, comme tous les éléments de la classe 
Quantité différents de un (aucun) ; dans le second cas, il n’affecte évidemment 
pas le nombre grammatical des non-comptables7, d’où : 

(23) 0 — de — les — N -» des N 
0 — de — le — N du N 

b. Il faut distinguer soigneusement entre ce qui est comptable et dont le 
nombre n’est pas précisé (ce qu’expriment les adjectifs, tels certains, plusieurs, 
quelques), et ce à propos de quoi on ne parle que de fraction indéterminée soit 
parce qu’il s’agit de ce qui n’est pas comptable, soit parce que ce qui importe n’est 
pas un décompte précis, mais la seule notion de quantité indéterminée (ce 
qu’expriment les adverbes de quantité). Telle est, semble-t-il, la différence 
d’interprétation entre plusieurs livres (Il alu plusieurs livres ) qui suppose que le 
nombre de livres lus pourrait être précisé si nécessaire, et beaucoup de livres (Il a 
lu beaucoup de livres) qui implique une quantité très grande mais sur laquelle on 
ne peut donner aucune indication de nombre précise. 

7. Le fait qu’il s’agisse de noms non-comptables explique que le partitif n’apparaisse que sous la 
forme du singulier du I de la. Néanmoins, comme le soulignent la plupart des grammairiens (cf. 
Bonnard, Grammaire française des lycées et collèges, § 61, Remarque; Grévisse, § 327, note), il 
n’existe de pluriel de l’article partitif que dans un cas particulier, quand un nom non-comptable 
n’a pas de singulier, tel rillettes. 
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1.3. Si, comme on vient de le voir, l’article qu’on appelle indéfini (notamment 
l’indéfini pluriel) et l’article qu’on appelle partitif ont la même structure 
syntaxique, et servent l’un et l’autre à l’expression de la quantité, il est clair que la 
terminologie en usage pose problème, dans la mesure justement où elle masque 
cette identité de structure et de fonctionnement. 

Mais c’est plus particulièrement la dénomination de « partitif » qui s’avère 
insatisfaisante, car elle « détourne » en quelque sorte le véritable rôle du 
« partitif », qui est d’indiquer une quantité indéterminée d’un N non-comptable, 
du côté de la notion de « partition » ou découpage d’un tout en parties. Or s’il est 
vrai que le prélèvement d’une quantité indéterminée d’un N non-comptable peut 
être interprété en termes de découpage d’une partie dans un tout, il est clair aussi 
que le découpage d’une partie dans un tout n’implique pas que ce tout soit 
toujours non-comptable. Autrement dit le découpage ou prélèvement d’une 
partie dans un tout est possible aussi lorsque ce tout est comptable. Et il existe de 
fait dans la langue des expressions proprement partitives, qui présentent les 
caractères suivants (J. C. Milner, 1978, 62-63) : 

— elles ont une structure bipartite, les deux parties étant articulées par de; 

— la première partie est un élément de Quantité non précédé de l’article 
défini; 

— la seconde partie est un nom comportant un déterminant propre; 

— ce déterminant est toujours de type défini; 

— enfin ces expressions ont une interprétation sémantique propre : 
l’élément de Quantité quantifie un sous-ensemble d’un ensemble dénoté par le 
nom ou groupe nominal de la seconde partie : 

(24) Certains des livres de Zola ont été portés au cinéma 
Beaucoup de ses romans ont été traduits 
Deux des alpinistes ont été grièvement- blessés 
Deux kilos de ces pommes sont avariés 

Mais pour J.-C. Milner (1978, 48 sqq., 68 sqq.) ces expressions partitives 
diffèrent des expressions quantitatives dont il a été parlé dans le paragraphe 
précédent, non pas seulement par leur interprétation, mais aussi par leur 
structure syntaxique. 

En effet, dans les expressions quantitatives, l’élément de Quantité est dans le 
même Groupe Nominal que le nom subséquent, qui est le noyau de ce Groupe 
Nominal unique ; et la partie introduite par de n’est pas un groupe prépositionnel 
ordinaire : 
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(25)8 

de (le) N Complément 

Dans les tours partitifs au contraire, il y a deux Groupes Nominaux 
hiérarchisés : 1 élément de Quantité est dans le Groupe Nominal supérieur et le 
nom subséquent est dans le Groupe Nominal complément du précédent; la 
partie introduite par de est un groupe prépositionnel ordinaire : 

(26) 

N” 

Il n’est pas question de reprendre ici en détail l’argumentation de 
J.-C. Milner. Il suffit d’indiquer qu’elle repose essentiellement sur les propriétés 
de reprise pronominale et de déplacement de la partie introduite par de. 

8. Cette notation, où les apostrophes sont parfois remplacées par des barres (N, N, N), articule les 
catégories d’une manière nouvelle. En effet, explique J.-C. Milner(1978,22), « la tradition (et les 
grammaires plus récentes s’y conformaient) présentait chaque catégorie majeure - 
essentiellement le Groupe Nominal, le Groupe Verbal, le Groupe Adjectival - comme une 
hiérarchie à deux degrés : on avait le groupe nominal et le simple nom, noyau du groupe, le 
groupe verbal et le verbe, le groupe adjectival et l’adjectif. Désormais, entre N", identifiable en 
gros au groupe nominal, et N, identifiable au nom, on suppose un degré intermédiaire, N', 
englobant N, mais englobé par N". Bien évidemment, seule l’observation empirique peut fonder 
l’existence de ce niveau intermédiaire N'». Des études récentes (cf. Chomsky, Remarques 
sur la nominalisation, J.-C. Milner, 1978, etc.) ont clairement montré que certaines données ne se 
laissaient bien décrire que par le recours à ce niveau intermédiaire. Pour une illustration de ces 
différents niveaux, voir plus bas pp. 143-144, 
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Dans les tours partitifs, ces propriétés ne sont pas différentes de ce qu’elles 
sont pour tous les compléments de nom ordinaires introduits par de : 

— En ne peut se rapporter qu’à un nom postverbal (complément ou sujet 
inversé) ou à un sujet préverbal à condition que le verbe soit la copule être ; il est 
réservé aux Inanimés et ne peut reprendre un groupe nominal indéfini : 

(27) Il a acheté ce roman et en a déjà lu le résumé 
Il faut lire ce livre. L’auteur en est connu 
Achetez plutôt des carottes. Le prix n’en est pas trop élevé 
Il ne veut pas acheter ce livre : il en connaît le prix 

* Il ne veut pas voir Jean : il en connaît le caractère 

Ce livre de Zola, il en a lu la fin avec plaisir 
* Un livre de Zola, il en a lu la fin avec plaisir 

(28) Il connaît la plupart des adhérents 
Il en connaît la plupart9 

Ces pommes, J deux J en sont gâtées 

L un grand nombre J 

Ces livres, j’en ai lu la plupart 
* Des livres, j’en ai lu la plupart 

— Un complément de nom ne peut être déplacé qu’à la condition que le nom 
dont il dépend ne soit pas lui-même inclus dans un groupe prépositionnel : 

(29) C’est de Zola que j’ai lu le livre 
* C’est de Zola que je me suis intéressé au livre 

De qui connaissez-vous le père? 
* De qui penses-tu au père? 

Voilà un livre dont je connais l’auteur 
* Voilà un livre dont j’ai discuté avec l’auteur 

1 (30) * C’est de Zola que j’ai lu T deux des livres 
< plusieurs des livres 
Lia plupart des livres J 

* De qui avez-vous lu f deux des livres? 3 
< plusieurs des livres? L 
Lia plupart des livres?J 

* Voilà un auteur dont j’ai lu f deux des livres "I 
< plusieurs des livres L 
Lia plupart des livres J 

9. En ne peut être ici que le représentant d’un complément partitif, la plupart n'admettant pas 
d’autre complément. 
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Dans les tours quantitatifs au contraire, la reprise par en n’obéit pas aux 
mêmes contraintes, et le déplacement du complément du second élément est 
toujours traité de la même manière, que de soit ou non présent en surface : 

(31) * Voyez les cheminées là-bas, deux en sont penchées 
* Achetez de l’or, beaucoup en est à vendre 

Voyez les cheminées là-bas, il en est deux qui sont penchées 
Achetez de for, il y en a beaucoup à vendre 

Il avait invité des amis, j’en connaissais deux 
J’ai vu des gravures anciennes, j’en ai acheté plusieurs 

Des livres de Zola, j’en ai lu deux 
Du beurre, j’en ai beaucoup 

J’ai deux livres, j’en ai deux 
* J’ai les deux livres, j’en ai les deux 

(32) C’est de Zola que j'ai lu f deux livres 3 
s des livres ?• 
L beaucoup de livres J 

De qui avez-vous lu J des livres? 3 

'/tant de livres?/ 

Voilà un auteur dont j’ai lu f deux livres 3 
< des livres k 

L beaucoup de livres J 

1.4. Au terme de ce long résumé, il apparaît donc que l’article indéfini pluriel et 
l’article « partitif » ont en falt^même structure, et que leur forme à l’un et à 
l’autre est une forme complexe où la préposition de précède l’article défini (plus 
précisément générique) le, la, les. Dans le cas du masculin et du pluriel, cette 
forme complexe est réduite à une forme unique : du, des. 

Mais si l’on y prend garde, ce que l’on appelle l’article « contracté » est, lui 
aussi, au masculin et au pluriel, une forme complexe résultant de la succession 
d’une préposition, de ou à, et de l’article défini, le ou les. 

La question que nous posions au début de cet article acquiert de ce fait une 
réelle acuité : en effet, si ces différents articles n’ont qu’une seule et même forme, 
est-il légitime de maintenir trois dénominations différentes? 

Mais pour pouvoir répondre d’une façon qui éclaire les objectifs 
pédagogiques que l’on s’est fixés, il importe d’abord de bien distinguer les points 
de vue. 

D’un point de vue morphologique, les trois articles ne sont effectivement pas 
distinguables, car ils sont tous les trois formés de la préposition de suivie de 
l’article le, la, les. 

HUOT. — Enseignement du français et linguistique. 6 
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Mais d’un point de vue syntaxique, cette suite du (de + le), de la, des (de + 
les) n’entretient pas toujours avec le nom qui la suit le même rapport, et la 
préposition de n’y joue pas toujours exactement le même rôle. 

Si l’on admet les conclusions de J. C. Milner, dans le cas de l’indéfini et du 
partitif, la suite de + le, la, les, bien qu’analysée en surface comme un 
déterminant, n’est pas syntaxiquement un déterminant, mais fait partie du 
groupe N'. Autrement dit, la préposition de se trouve dominée directement par 
le nœud N', d’après une règle : N' -*■ de N,,et l’article le, la, les également 
puisqu’il n’a d’autre rôle que d’indiquer, au moment de son insertion sous le 
nœud N, le passage de l’unité lexicale du statut hors emploi au statut en emploi. 
On a le schéma suivant : 

(33) N” 

0 de (le) N Complément 

Dans le cas de l’article contracté au contraire, qui n’apparaît que lorsqu’un 
nom est lui-même complément d’un autre nom, d’un verbe ou d’un adjectif : 

(34) La maison des voisins vient de brûler 
Il revient des champs 
Il est mécontent des résultats de Pierre 

la préposition de n’est pas dominée par N', mais est l’un des constituants d’un 
groupe prépositionnel, lui-même dépendant d’un nom, d’un verbe ou d’un 
adjectif, et l’article, qui se trouve au masculin et au pluriel amalgamé à la 
préposition de, appartient à un Groupe Nominal où il est un déterminant de 
statut plein vis-à-vis du nom subséquent. En bref, on a le schéma suivant : 

(35) 

Prép N” 

de Article N' 

les N 
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En d’autres termes encore, dans le cas de l’indéfini et du partitif, le Groupe 
Nominal dont l’un ou l’autre fait partie peut avoir n’importe quelle fonction à 
1 intérieur de la phrase; dans le cas de l’article contracté au contraire, le Groupe 
Nominal en tête duquel il se trouve ne peut être que complément. 

1.5. Si l’on se place maintenant d’un point de vue pédagogique, que tirer de 
tout ce qui précède, et que faire? 

Si l’on veut aider les enfants à découvrir par eux-mêmes le fonctionnement de 
leur langue, de telle sorte que cette connaissance active leur permette d’en mieux 
maîtriser l’usage écrit et oral, il semble indispensable de leur faire saisir : 

— que le fonctionnement de l’indéfini des n’est pas absolument parallèle à 
celui de un, ou encore que des n’est pas exactement le pluriel de un, dont le 
comportement est par ailleurs le même que celui des numéraux ; 

— que des, en revanche, a des caractéristiques de fonctionnement identiques 
à celles de du, de la qui sont employés avec des noms non-comptables. A cet 
égard, il est fondamental de bien faire saisir aux enfants d’une part la distinction 
comptable/non-comptable, et d’autre part la notion de nombre indéterminé, et 
de bien leur faire comprendre que le nombre indéterminé, qui est compatible 
avec les noms comptables, est aussi la seule façon d’exprimer la quantification 
lorsqu’il s’agit de nom non-comptables. 

— enfin que le prélèvement d’une quantité indéterminée n’est pas la même 
chose que le découpage d’un ensemble en sous-ensembles définissables. 

Reste le problème de la terminologie, qui est délicat car la terminologie 
retenue peut être, pour les enfants, aussi bien une aide qu’un handicap dans leur 
exploration du fonctionnement de leur langue. 

Le poids de la tradition exclut vraisemblablement qu’on puisse désigner un 
et des autrement que par la dénomination d’« article indéfini ». Peu importe en 
fait, si l’on fait bien ressortir qu’en dépit de leur appellation identique, un et des 
n’ont pas un fonctionnement parallèle, et que ce qui les sépare ne tourne pas 
seulement autour de l’opposition singulier-pluriel mais tient essentiellement à ce 
qui oppose l’unité au nombre indéterminé. 

La dénomination d’« article partitif », en revanche, est très contestable et ne 
semble pas indispensable, en dépit des habitudes, et cela pour plusieurs raisons. 

— Elle laisse supposer que le français possède un article spécifique, différent 
de l’article défini et de l’article indéfini, ce qui est faux puisque le des « indéfini » 
et le des « partitif » ne sont qu’une seule et même forme morphologique, dont les 
principes de composition (la préposition de + l’article les) ne sont pas différents 
de ceux des formes du singulier du (de + le) I de la. Il n’est pas possible 
théoriquement ni pédagogiquement de donner ainsi deux dénominations 
différentes à une même unité morphologique. 
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— L’emploi de l’adjectif « partitif » laisse entendre que l’utilisation de du, de 
la, des est le seul moyen que possède la langue pour exprimer une opération de 
partition, c’est-à-dire pour découper ou repérer un sous-ensemble dans un 
ensemble plus vaste, ce qui n’est pas vrai puisque ce prélèvement d’une partie 
dans un tout s’exprime plutôt (cf. plus haut, p. 134) par le moyen d’un Groupe 
Nominal complément d’un élément de Quantité (certains de ces enfants, un tiers 
des élèves, etc.). 

— L’utilisation de du, de la, des implique en fait, comme on l’a vu, non une 
véritable partition, mais le prélèvement d’une quantité indéterminée de quelque 
chose qui n’est pas comptable et qui ne peut donc être dénombré. Cela ne signifie 
pas pour autant que l’on ne puisse pas opérer de partition sur l’ensemble dénoté 
par un nom non-comptable. Mais il importe de distinguer les deux opérations 
différentes que sont le prélèvement d’une quantité indéterminée et le découpage 
d’un sous-ensemble dans un ensemble (Il a acheté du beurre / Une partie (un 
tiers) du beurre a fondu). 

D’un point de vue pédagogique, on ne peut — nous semble-t-il — tenir 
compte de ces différents aspects sans en sacrifier aucun qu’en établissant des 
distinctions qui ne sont habituellement pas prises en compte par les manuels 
scolaires : 

1. Sur le plan morphologique, le processus que constitue Y amalgame en une 
forme unique qu’on peut à la rigueur appeler « article contracté », d’une 
préposition — qui ne peut être que de ou à — et de l’article — qui ne peut être que 
le ou les —, est suffisamment isolé en français10 pour qu’il soit présenté et étudié 
en tant quç tel, et que soient répertoriées (dans une même séance) toutes les 
possibilités d’apparition de ces formes. Ce qui doit amener à travailler dans une 
double direction : 

— l’une syntaxique, dans la mesure où du / des apparaissent à chaque fois 
qu’un Groupe Nominal défini est complément prépositionnel d’un nom, d’un 
verbe ou d’un adjectif, et rattaché à ce terme recteur par la préposition de ; 

— l’autre lexicale, puisque du (et des moins fréquemment) peuvent 
apparaître devant certains noms qui seraient eux-mémes en position de sujet 
(c’est-à-dire qui auraient une fonction incompatible avec la présence d’une 
préposition), à la condition que ces noms ne soient pas comptables, c’est-à-dire 
ne puissent apparaître dans le paradigme : un N, deux N, trois N, etc. 

2. On peut alors explorer plus systématiquement l’opposition 
comptable / non-comptable, et ses implications syntaxiques (l’anaphore par en, 
la dislocation droite), ce qui doit nécessairement conduire à repérer les 
différences de fonctionnement entre un et des. 

10. En effet, même les pronoms personnels en position préverbale, qui n’ont aucune autonomie 
syntaxique (en ce sens qu’ils ne peuvent être séparés du verbe ni recevoir le moindre élément de 
détermination) gardent néanmoins leur autonomie phonique et graphique. 
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3. Le repérage de ces différences implique qu’on s’interroge sur leur cause et 
qu’on présente donc à ce moment la notion de quantité indéterminée et de 
nombre indéterminé. Il convient alors de bien montrer que le nombre 
indéterminé, qui est le seul moyen d’expression de la quantité avec des noms non- 
comptables, n’est pas forcément incompatible avec les noms comptables. 

4. Enfin on ne peut présenter cette notion de quantité indéterminée sans la 
situer par rapport à celle de partition, ce qui veut dire qu’on ne peut terminer une 
étude de un, du, de la, des sans une exploration des constructions proprement 
partitives, généralement passées sous silence dans les manuels. 

Il semble donc que l’on puisse tout à fait faire l’économie de la dénomination 
d’« article partitif », et que l’on puisse explorer d’une façon beaucoup plus 
complète et satisfaisante que ce que l’on trouve actuellement dans les manuels en 
usage, toute une série de phénomènes morphologico-syntaxiques du français en 
ne parlant que d’« article indéfini » et d’« article contracté », et en utilisant les 
couples de notions comptable / non-comptable d’une part, quantité 
indéterminée / partition de l’autre. Il va de soi que toutes ces distinctions ne sont 
certainement pas immédiatement accessibles à n’importe quel âge, et 
l’exploration des divers phénomènes liés à l’emploi de un / des, du I delai des doit 
évidemment être dosée selon les classes. Rien cependant de ce qui a été dit ne 
nous paraît inaccessible à des élèves de 4e-3e et nous pensons au contraire que 
c’est en offrant à ceux-ci une authentique réflexion linguistique (au lieu de leur 
rabâcher, comme le font tous les manuels, ce qu’ils ont déjà vu dans les classes 
précédentes) qu’on a quelque chance de les intéresser au fonctionnement de leur 
propre langue, et de les aider, par le biais de cette connaissance réflexive, à en 
avoir une plus grande maîtrise. 

2. Groupe prépositionnel / Groupe nominal prépositionnel 

Pour désigner le complément d’un nom, d’un verbe ou d’un adjectif, relié à ce 
terme recteur par une préposition, comme dans les exemples suivants : 

(36) Il vient de rencontrer le fils de la voisine 
Il est en train de discuter avec le gardien 
Il est satisfait de cette décision 

les manuels récents, pour ne pas tomber sous le coup des reproches qui ont été 
faits à la grammaire traditionnelle de confondre faits syntaxiques et contenu 
sémantique, choisissent souvent de désigner ces compléments par une 
dénomination de type catégoriel. C’est ainsi que l’on trouve, selon les manuels, 
tantôt la dénomination de Groupe Prépositionnel, tantôt celle de Groupe Nominal 
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prépositionnel. Certains manuels utilisant même indifféremment l’une et l’autre, 
comme si les deux dénominations étaient équivalentes, un peu comme le sont les 
unités lexicales bicyclette et vélo et comme si le choix de l’une ou de l’autre 
n’engageait rien de plus que n’engage le plus souvent le choix du terme bicyclette 
à la place du terme vélo. Or cela n’est exact ni sur un plan linguistique, ni sur un 
plan pédagogique, où, comme nous allons le montrer, le choix d’une 
dénomination induit un certain type de présentation de toute une série de faits de 
langue. 

2.1. Quand on parle de Groupe Prépositionnel, on utilise une dénomination qui 
est tout à fait parallèle aux dénominations de Groupe Nominal, Groupe Verbal, 
Groupe Adjectival. 

On pourrait en déduire que ce parallélisme dans la manière de désigner 
exprime un parallélisme de structure syntaxique, c’est-à-dire que, de même qu’il 
apparaît à la fois légitime et nécessaire de parler d’un ensemble syntaxique 
organisée autour du Nom, ou du Verbe, ou de l’Adjectif, de même il convient de 
parler d’un ensemble, ou groupe, organisé autour de la Préposition. Or il est vite 
clair que, si groupe il y a, un Groupe Prépositionnel n’est pas du tout organisé 
syntaxiquement de la même façon qu’un Groupe Nominal, ou un Groupe 
Verbal, ou un Groupe Adjectival. 

Ceux-ci sont structuralement organisés d’une façon très proche, au point 
qu’un linguiste comme Chomsky a proposé d’en rendre compte par un schéma 
de règle11 : 

(37) X" -> (Spec, X'PX' 
X' -> X ... 

que l’on peut représenter : 

(38) 

X” 

11. On parle de schéma de règle dans la mesure où le symbole X pouvant être remplacé par les 
symboles catégoriels N, V, ou A, la règle proposée représente en fait trois règles qui seraient à la 
fois différentes par les symboles utilisés et identiques dans leur formulation. Sur la notation 
utilisée, cf. ci-dessus, note 8. 
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et qui s’interprète comme suit : une unité lexicale nue (Nom, ou Verbe, ou 
Adjectif) peut être accompagnée sur sa droite d’éléments divers (ce que 
représentent les points de suspension ci-dessus) qui la complètent, tout en étant 
syntaxiquement dans sa dépendance, et avec lesquels elle forme un groupe 
(noté XO. Ce groupe peut être accompagné sur sa gauche d’un certain nombre 
d’eléments qui sont obligatoires (dans le cas du Nom) ou facultatifs (dans le cas 
du Verbe ou de 1 Adjectif), et qui, quelle que soit leur propre appartenance 
catégorielle, jouent un rôle identique vis-à-vis du groupe X' qu’ils précèdent, en 
ceci qu ils le spécifient ou, en d’autres termes, le déterminent. 

Tout cela est illustré par les données suivantes : 

— en ce qui concerne le Groupe Nominal 

(39) Les enfants de la voisine 
Plusieurs personnes aux revenus modestes 
Une candidate qui ne parle pas le français 

— en ce qui concerne le Groupe Verbal 

(40) 

N” 

plusieurs personnes 

une candidate 

aux revenus modestes 

qui ne parle pas le français 

(41) (Son frère) a toujours12 dit qu’il voulait habiter le Midi 
(Jean) a attentivement lu le mode d’emploi 
(Pierre) s’attend régulièrement à ce qu’on le licencie 

12. En surface, un adverbe ne se trouve pas toujours entièrement à gauche du groupe formé par le 
verbe conjugué et son complément. Mais quelle que soit sa place de surface, son rôle syntaxique 
est bien de déterminer l’ensemble du groupe formé par le verbe et son complément, ce dont le 
schéma (42) rend compte. 

frenchpdf.com



144 LES CHOIX TERMINOLOGIQUES : DES ENJEUX NON NÉGLIGEABLES 

(42) 

V” 

toujours 

attentivement 

régulièrement 

a dit qu’il voulait habiter le Midi 

a lu le mo4e d'emploi 

s’attend à ce qu’on le licencie 

— en ce qui concerne le Groupe Adjectival 

(43) (Jean est) trop fragile pour cette expédition 
(Pierre est) absolument certain de ces résultats 
(Tout le monde est) très heureux que Jean soit de retour 

(44) 

A” 

trop fragile 

absolument certain 

très heureux 

pour cette expédition 

de ces résultats 

que Jean soit de retour 

Aucun de ces Groupes ne peut fonctionner dans une phrase si l’élément qui 
lui donne son nom n’est pas présent. En d’autres termes, il n’y a pas de Groupe 
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Nominal sans Nom, de Groupe Adjectival sans Adjectif ni de Groupe Verbal 
sans Verbe13. Et cet élément indispensable est appelé la « tête » du Groupe. 

Si l’on examine maintenant comment sont constitués les compléments 
prépositionnels tels qu’ils apparaissent dans les exemples suivants : 

(45) Les enfants des voisins jouent dans la cour 
Cela est réservé aux .personnes âgées 
Il a été reconnu apte au service militaire 
Il ne cesse de parler de son voyage 

on observe qu’ils sont formés d’un Groupe Nominal (les voisins, les personnes 
âgées, le service militaire, son voyage) relié à un élément précédent (Nom, Verbe 
ou Adjectif) par une préposition. 

En d’autres termes, dans ces Groupes Prépositionnels, la préposition précède 
nécessairement l’élément complément, et cette place est contrainte, ce dont rend 
compte le schéma suivant : 

(46) 

GPrép 

Prép N” 

Par ailleurs, alors que dans un Groupe Nominal, un Groupe Verbal, un 
Groupe Adjectival, ce sont le Nom, le Verbe et l’Adjectif respectivement qui sont 
les éléments fondamentaux de ces Groupes — ce que reconnaît intuitivement 
n’importe quel locuteur francophone —, dans un Groupe Prépositionnel au 
contraire, ce n’est pas la Préposition, mais l’élément qu’elle régit (dans les 
exemples cités, les Groupes Nominaux) qui apparaît comme l’élément 
syntaxiquement (et sémantiquement) important. C’est sans doute par référence 
à cette intuition que certains auteurs de manuel préfèrent parler de Groupe 
Nominal prépositionnel, rejoignant d’ailleurs (parfois sans le savoir) certains 
linguistes, tels M. Gross par exemple, pour qui la notion de « Groupe 
Prépositionnel » n’est pas linguistiquement fondée. 

13. Sauf sans doute dans certains tours anaphoriques, qui supposent que le Nom, ou l’Adjectif, ou le 
Verbe qui n’est pas présent en surface, peut être retrouvé dans le contexte précédent. 

frenchpdf.com



146 LES CHOIX TERMINOLOGIQUES : DES ENJEUX NON NEGLIGEABLES 

En quels termes se pose donc ce débat, et quels en sont exactement les enjeux? 

D’un point de vue linguistique, parler de « Groupe Prépositionnel » signifie 
que, même si l'élément introduit par la préposition apparaît comme l’élément le 
plus important sémantiquement, l’ensemble formé par la préposition et 
l’élément qui la suit possède des propriétés qui en font un groupe syntaxique 
particulier qui doit être distingué des autres groupes, même si l’un de ces 
groupes (en l’occurrence le Groupe Nominal) apparaît comme l’un des 
constituants de cet ensemble. 

Parler de « Groupe Nominal prépositionnel », c’est affirmer au contraire 
qu’il n’y a pas d’argument syntaxique tel qu’on soit contraint de distinguer 
l’ensemble formé par une préposition et le Groupe Nominal qu’elle introduit, 
d’un Groupe Nominal. La préposition précédant-le Groupe Nominal n’est alors 
qu’un constituant facultatif du Groupe Nominal (un peu comme peuvent l’être 
d’autres constituants, tels le quantificateur tout / tous, ou l’Adjectif), même si la 
présence de ce constituant facultatif confère à ce Groupe Nominal quelques 
limitations, mais ces limitations n’en modifient pas pour autant la nature 
syntaxique du Groupe, pas plus que ne le font les limitations liées à la présence 
d’un déterminant possessif14. 

Ces deux analyses correspondent évidemment à des règles différentes. Dans 
le premier cas, la constitution syntaxique du Groupe Prépositionnel est définie 
par une règle propre : 

(47) GPrép -> Prép N" 

qui est illustrée par le schéma (46) ci-dessus. 
Dans le second cas, c est la règle de réécriture du Groupe Nommai qui est 

simplement rendue plus complexe par la présence d’un constituant facultatif, 
soit, dans le type de notation qui est le plus courant dans les milieux 
pédagogiques : 

(48) GN -> (Prép) Det N 

correspondant à l’un ou l’autre des schémas ci-dessous : 

14. Un déterminant possessif peut en effet limiter la portée de la négation dans une phrase, comme le 
prouwnt les exemples suivants : Je n'ai pas vu les photos de tous les enfants / Je n'ai pas vu tes 
photos de tous les enfants. Dans le premier, la négation porte sur tous, et la phrase signifie que j’ai 
vu des photos, mais de quelques enfants seulement. Dans le second, la négation ne peut pas 
porter sur tous, et porte sur 1 ensemble de la phrase qui signifie que je n’ai vu aucune des photos 
prises par mon interlocuteur. p 
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(49) 

2.2. Ceci étant dit, quelles sont les propriétés qui justifieraient la notion de 
Groupe Prépositionnel? 

Celles-ci, qui ont été repérées depuis longtemps par les grammairiens, 
concernent essentiellement les opérations d’extraction et de déplacement. 

On sait en effet que, dans toutes les constructions qui impliquent un 
déplacement, un Groupe Nominal dépendant d’un autre élément et rattaché à 
celui-ci par une préposition, ne peut être déplacé seul, sans la préposition qui 
l’introduit. 

Cette contrainte est tout à fait visible dans les tours relatifs, qui impliquent 
toujours le déplacement d’un GN (sous condition d’identité avec un GN de la 
phrase supérieure) en tête de la phrase enchâssée dans laquelle il se trouve, et son 
remplacement par un pronom relatif. Si le GN soumis au déplacement est 
précédé d’une préposition, cette préposition doit être déplacée en même temps 
que le GN, et elle demeure le plus souvent présente devant le oror^m issu de 
l’opération de relativisation. 

(50) a. [ L’enfant [l’enfant joue dans la cour]] est mon voisin 

GN 

L’enfant qui joue dans la cour est mon voisin 

b. [ Ce livre [Je viens de lire ce livre]] m’a beaucoup plu 

GN 
Ce livre que je viens de lire m’a beaucoup plu 

c. [ La chaise [je suis assis sur la chaise]] est branlante 

GN 

La chaise sur laquelle je suis assis est branlante 

* La chaise J laquelle je suis assis sur est branlante 

l que 
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d. Je ne connais pas [cet homme [il est parti avec cet homme]] 

GN 

Je ne connais pas cet homme avec qui il est parti 

* Je ne connais pas cet homme qu’il est parti avec 

La préposition déplacée n’apparaît pas toujours devant tous les pronoms 
relatifs issus du déplacement d’un GN précédé d’une préposition, mais la forme 
relative unique qui apparaît en surface dans certains cas doit être considérée 
néanmoins comme un amalgame morphologique résultant du déplacement 
conjoint du GN et de la préposition qui le précède. Et les phrases dans lesquelles 
la préposition reste à sa place d’origine (ce qui supposerait que le GN ait été 
déplacé sans la préposition qui le précédait), ces phrases-là sont toutes mal 
formées et impossibles. 

(51) Je n’ai pas vu [ce film [Jean a parlé de ce film]] 

GN 

Je n’ai pas vu ce film dont Jean a parlé 

* Je n’ai pas vu ce film r dont Jean a parlé de 

que 

Il en est ae même dans les tours interrogatifs, directs ou indirects : 

(52) a. Qui frappe à la porte? 

b. A qui doit-il écrire? 
* Qui doit-il écrire à? 

c. Où habite-t-il? 
* Où habite-t-il à? 

(53) a. Je ne sais pas qui frappe à la porte 

b. Personne ne sait à qui il doit écrire 
* Personne ne sait qui il doit écrire à 

c. Il n’a pas dit où il habite 
* Il n’a pas dit où il habite à 

De même encore, un complément de nom peut être déplacé en tête de phrase, 
mais il ne peut être déplacé qu avec la préposition de qui le précède : 

(54) Je n’ai lu aucun livre de cet auteur 
De cet auteur, je n’ai lu aucun livre 

Peut-on encore trouver un exemplaire de ce livre? 
De ce livre, peut-on encore trouver un exemplaire? 
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même ordre à propos de l’extraction et du déplacement d’une partie d’un GN, 
par exemple un GN complément de nom (qui fait alors nécessairement partie 
d’un GN plus vaste). 

Ce GN complément, qui est donc forcément précédé d’une préposition, ne 
peut être extrait et déplacé seul en tête de phrase, dans un tour interrogatif ou 
relatif, qu’à la condition que le Nom dont il dépend ne soit pas lui-même précédé 
d’une préposition. Si le Nom dont il est complément est précédé d’une 
préposition, ce Nom et cette préposition doivent être déplacés en tête de phrase 
en même temps que le GN soumis à la relativisation ou à l’interrogation, et ils 
précèdent alors en tête de la phrase (subordonnée ou indépendante selon les cas) 
le pronom, relatif ou interrogatif, issu de ce déplacement. 

(55) a. Je vais téléphoner à [cet ami [Jean a invité le fils de cet ami]] 

Je vais téléphoner à cet ami dont Jean a invité le fils 
Il a invité le fils de Pierre 
De qui a-t-il invité le fils ? 

b. Je vais téléphoner à [cet ami [Jean est parti avec le fils de cet 
ami]] 

Je vais téléphoner à cet ami avec le fils de qui Jean est parti 
Il est parti avec le fils de Pierre 
Avec le fils de qui est-il parti? 

Et les limitations d’emploi du relatif dont sont essentiellement liées à la 
présence d’une préposition. 

Dont correspond en effet à la relativisation d’un complément relié à l’élément 
dont il dépend (nom, verbe ou adjectif) par la préposition de : 

(56) a. [Cette voisine [le fils de cette voisine est au service militaire]] est 
absente en ce moment 

Cette voisine dont le fils est au service militaire est absente 

en ce moment 

b. [ La réunion [il a parlé de cette réunion]] a eu lieu un samedi 
La réunion dont il a parlé a eu lieu un samedi 

c. Il parle volontiers de [ ce voyage [il est très content de ce voyage]] 
Il parle volontiers de ce voyage dont il est très content 

Mais cet emploi est limité lorsque le GN objet de la relativisation est un 
complément de nom. Ce GN complément, relié au nom dont il dépend par la 
préposition de, ne peut en effet être relativisé par dont qu'à la condition que le 
nom dont il est complément soit lui-même non précédé d’une préposition. En 
d’autres termes, on ne peut relativiser par dont que le complément d’un nom qui 
a la fonction de sujet ou d’objet direct. Dans tous les autres cas, le GN objet de 
la relativisation est déplacé avec le nom dont il est complément, et la préposition 
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dont celui-ci est précédé, et ce GN ne peut être remplacé que par un relatif de la 
série de qui/duquel: 

(57) a. [ Cette voisine \le füs de cette voisine est au service militaire]] est 
absente en ce moment 

Cette voisine dont le fils est au service militaire est absente en ce 
moment 

Je connais [ cet ami [il a invité le fils de cet ami]] 
Je connais cet ami dont il a invité le fils 

b. Je vais téléphoner à [ cet ami [Jean est parti avec le fils de cet ami]] 
Je vais téléphoner à cet ami avec le füs de qui Jean est parti 

* Je vais téléphoner à cet ami dont Jean est parti avec le füs 
Il s’est dirigé vers la porte [ un homme âgé était assis sur le seuil de 

la porte~]\ 

Il s est dirigé vers la porte sur le seuil de laquelle un homme âgé 
était assis 

* Il s’est dirigé vers la porte dont un homme âgé était assis sur le seuil 

Cette limitation joue de la même façon pour tout GN complément de nom, 
quel que soit le degré d’enchâssement de celui-ci. Cela revient à dire que, pour un 
complément de nom de deuxième ou de troisième degré, il n’y a de relativisation 
possible que par un relatif de la série de qui / duquel, et à condition que tout ce qui 
précède ce complément jusqu’au nom « tête » (c’est-à-dire le nom qui est le point 
de départ de la cascade de compléments de nom) soit déplacé en même temps. Et 
cela n est possible que si le nom « tête » est lui-même précédé d’une préposition. 
Sinon, il est impossible à la fois de relativiser ce complément par dont et de 
déplacer l’ensemble du GN le plus large. En d’autres termes, la relativisation 
d un GN qui serait complément au deuxième ou au troisième degré d’un nom 
ayant la fonction de sujet ou d’objet direct (c’est-à-dire non précédé d’une 
préposition) est absolument impossible en français. 

(58) a. ... [les croisés [il s’intéresse aux récits des expéditions des 
croisés]]... 

Les croisés, aux récits des expéditions desquels il s’intéresse,... 
... [le château [il se tenait sur le seuil du portail du château]] 
Le château, sur le seuil du portail duquel il se tenait,... 

b. ... [le parc [il entend les cris des oiseaux du parc]] ... 
* Parc> dont il entend les cris des oiseaux 
* ... le parc, des oiseaux duquel il entend les cris 

... le parc, les cris des oiseaux duquel il entend 

Ces restrictions d emploi de dont (qui s’organisent en fait autour de la seule 
presence / absence d une préposition devant le nom dont dépend le GN soumis à 
relativisation) expliquent en grande partie les « fautes » que l’on observe de plus 
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en plus souvent à l’écrit (dans les journaux, par exemple), et qui témoignent 
d’une évolution linguistique en cours. Celle-ci se fait manifestement dans le sens 
d’une simplification, en ce que l’emploi de dont correspond de plus en plus à la 
seule relativisation d’un complément introduit par de, quelles que soient 
l’appartenance catégorielle et les caractéristiques syntaxiques de l’élément dont 
il dépend, qui reste par ailleurs à sa place d’origine : 

(59) La mécanique vous permet de comprendre, de démonter et de 
remonter votre bicyclette dont vous n’ignorez aucun des secrets 
(Freinet, Méthode naturelle, p. 34) 

Un pace-maker est un appareil destiné à stimuler artificiellement tout 
cœur dont le rythme naturel des contractions est anormalement faible 

En juin 1974, il est nommé président du Crédit Lyonnais, dont il faisait 
partie du Conseil d’administration depuis quelques mois (Le Monde, 
15-5-1976) 

Le CEPREG, dont Mme Aumont participa en 1958 à la création, ...{Le 
Monde, 10-10-1974) 

Mais cette évolution dans les règles d’apparition du pronom relatif dont ne 
supprime pas pour autant les propriétés propres à un groupe syntaxique 
comportant une préposition initiale. Et certaines limitations d’emploi du 
pronom personnel en, qui correspond à la pronominalisation d’un GN 
complément précédé de la préposition de, ne s’expliquent pas autrement. 

Si l’on suit R. Kayne (1975) en effet, les pronoms (personnels) compléments 
atones seraient générés à la place qu’occuperait normalement un GN ayant 
même fonction qu’eux et leur place de surface à gauche du verbe (qui est 
absolument régulière) résulterait d’une transformation de déplacement, dite 

Placement de clitiques. 

Bien que les contraintes d’apparition de en ne soient pas toutes encore bien 
connues, notamment lorsque en reprend le complément d’un nom qui se trouve 
en position préverbale (c’est-à-dire sujet), il est clair que la possibilité de reprise 
par en du complément d’un nom en position postverbale (c’est-à-dire 
complément lui-même) et surtout le déplacement de celui-ci à gauche du verbe 
dépendent de façon cruciale de la présence / absence d’une préposition devant le 
nom « tête » (c’est-à-dire le nom auquel en est syntaxiquement relié) : 

(60) a. Il a lu la fin de ce livre avec plaisir 
Il en a lu la fin avec plaisir 
Il aime le goût de ce beurre 
Il en aime le goût 

b. Il a sauté quelques pages du dernier chapitre de ce livre 
* Il en a sauté quelques pages du dernier chapitre 

Il s’intéresse aux applications médicales de ce produit 
* Il s’en intéresse aux applications médicales 

frenchpdf.com



152 LES CHOIX TERMINOLOGIQUES DES ENJEUX NON NEGLIGEABLES 

Il discute des applications médicales de ce produit 
* Il en discute des applications médicales 

Il compte sur une amélioration de ce produit 
* Il en compte sur une amélioration 

De la même façon, le déplacement en tête de phrase d’un complément de nom 
(non repris par un pronom) est bloqué lorsque le nom dont dépend ce 
complément est précédé d’une préposition : 

(61) a. Il a lu la fin de ce livre avec plaisir 
De ce livre, il a lu la fin avec plaisir 

Il aime le goût de ce beurre 
De ce beurre, il aime le goût 

b. Il a sauté quelques pages du dernier chapitre de ce livre 
?? De ce livre, il a sauté quelques pages du dernier chapitre 

Il s’intéresse aux applications médicales' de ce produit 
* De ce produit, il s’intéresse aux applications médicales 

Il discute des applications médicales de ce produit 
* De ce produit, il discute des applications médicales 

Il compte sur une amélioration de ce produit 
* De ce produit, il compte sur une amélioration 

Telles sont donc les données que l’on ne saurait expliquer si l’on refuse de 
rapporter les limitations observées à la présence d’une préposition en tête du 
Groupe Nominal concerné, et qui justifient donc qu'on parle de « Groupe 
Prépositionnel ». 

D’un point de vue pédagogique en tout cas, il apparaît beaucoup plus 
satisfaisant de se servir de la notion de Groupe Prépositionnel qui donne à la 
préposition des propriétés particulières et importantes plutôt que de celle de 
Groupe Nominal prépositionnel, qui réduit la préposition au statut d’élément 
facultatif, si l’on veut faire prendre conscience aux enfants du fonctionnement 
syntaxique réel (c’est-à-dire jusque dans leurs limitations) des relatives, des 
interrogatives et des reprises pronominales. 

2.3. Ces rappels linguistiques faits, nous voudrions examiner maintenant ce 
qu’implique le choix de cette dénomination. 

Parler de « Groupe Prépositionnel » signifie que l’on fasse étudier aux 
enfants l’ensemble des Groupes Prépositionnels fonctionnant en français, et pas 
seulement une partie de ceux-ci, ce qui suppose que, dans un premier temps qui 
peut être un temps d exploration et de recherche active de ces groupes par les 
enfants, le seul critère de reconnaissance qui doive être proposé et utilisé est la 
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présence d une préposition, et seulement cela, sans que soit prise en compte la 
nature syntaxique des éléments qui la suivent. 

Celaient dire que toute une série de constructions, qui ne sont pas traitées 
habituellement dans les grammaires scolaires comme des tours prépositionnels, 
devront être néanmoins relevées dans la mesure où elles comportent une 
préposition initiale. 

Parmi ces tours figurent notamment toutes les subordonnées dites 
circonstancielles, à verbe fini, et toutes les constructions infinitives qui leur sont 
souvent parallèles (même si les grammaires scolaires ne les rapprochent pas 
toujours) : 

(62) Il est parti avant que je n ’arrive 
Il a dû partir avant d’avoir pu parler à Pierre 

Il est sorti après que Jean lui a eu téléphoné 
Il est sorti après avoir déjeuné 

Il est entré pendant que Jean téléphonait 
Il s est inscrit au club de tennis dès qu’il est arrivé ici 
Il anime le club de football depuis qu 'il est arrivé 

Il a écrit pour qu’on le convoque désormais à l’entraînement 
Il a écrit pour obtenir un sursis 

Il est tombé malade pour avoir négligé certaines précautions 
élémentaires 

Il est parti sans que personne s’en aperçoive 
Il est parti sans laisser la moindre adresse 

Collecter ces données a évidemment comme conséquence immédiate qu’on 
s interroge sur la façon dont doivent être analysées ces subordonnées, et plus 
précisément sur les notions de « conjonction » et de « locution conjonctive ». 

Les grammaires scolaires ont en effet pour habitude de présenter la suite 
formée par la préposition et que, en tête des subordonnées à verbe fini, comme 
une unité syntaxique unique dont le rôle est d’introduire une proposition 
dépendante, c’est-à-dire une proposition ayant une fonction par rapport à un 
élément (dans les exemples ci-dessus, le verbe) de la proposition dite principale. 
Cette unité syntaxique est considérée comme appartenant à une catégorie 
particulière appelée « conjonction » et qui se définit à la fois par l’invariabilité 
morphologique et ce rôle d’introducteur de proposition. La « locution 
conjonctive » n’est pas de nature différente, et cette dénomination particulière 
(qui n’est d’ailleurs pas retenue par toutes les grammaires scolaires) n’est qu’un 
moyen de reconnaître que la subordonnée est introduite par une suite de 
plusieurs éléments phoniques et graphiques, sans pourtant mettre en cause 
l’unité de l’ensemble. 
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Il vaut pourtant la peine de s’interroger à ce propos, d’autant que dans toutes 
les « locutions conjonctives » des exemples de (62), chacun des éléments 
constituants est parfaitement identifiable : on a d’abord une préposition (avant, 
après, pendant, dès, pour, sans), puis un que, lui-même unanimement reconnu 
comme une conjonction de subordination. Une préposition pourrait donc 
perdre ainsi toute identité et toute autonomie syntaxiques, au seul contact d une 
conjonction de subordination? Et qu’est-ce alors qu’une conjonction de 
subordination si le même élément que peut être tantôt seul (comme il l’est en tête 
d’une complétive par exemple), tantôt précédé d’un élément {pour, dès, avant, 
après, etc.), dont il faudrait dire à la fois qu’il est dépourvu de tout rôle 
syntaxique propre, et cependant qu’il est indispensable? Une telle interrogation 
s’impose d’autant plus que, si l’unité syntaxique de la « locution conjonctive » 
est mise en doute, on peut faire découvrir aux enfants une série de parallélismes 
totalement occultés dans les grammaires, mais qui apparaissent immédiatement 
dès lors qu’on prend la préposition comrqe seul principe de repérage et de 
classement. On relèvera alors en effet, en même temps que des exemples comme 
ceux de (62), ces autres exemples où apparaissent les mêmes prépositions : 

(63) Il est parti avant la tombée de la nuit 
Il est sorti après le déjeuner 
Il est entré pendant la réunion du conseil d’administration 
Il anime le club depuis son arrivée dans le pays 
Il a animé ce club dès son arrivée au pays 
Cette entreprise a toujours travaillé pour l’administration 
Il est absent pour une raison grave 
Il est parti sans son passeport 

En confrontant ces exemples à ceux de (62), les élèves — surtout ceux des 
classes de 4e et 3e — peuvent alors cerner un certain nombre de problèmes 
linguistiques, et y répondre en même temps, ou du moins y apporter des éléments 
de réponse, sans difficultés majeures. 

Il apparaît de façon assez nette que les compléments prépositionnels (en 
italiques) de (63) jouent vis-à-vis du verbe qui les précède le même rôle 
syntaxique que les subordonnées de (62) vis-à-vis du verbe auquel elles sont 
reliées, et qu’ils fonctionnent les uns et les autres avec la même interprétation 
(repérage temporel, but, cause, notamment). 

Il devient plus facile alors d’avancer l’hypothèse plausible que cette identité 
d’interprétation tient seulement à l’identité des prépositions (avant, après, 
pendant, depuis, dès, pour, sans), ce qui conduit presque nécessairement à une 
réanalyse des subordonnées dans les exemples de (62) : celles-ci commencent 
non pas à la préposition, mais à la conjonction de subordination que, et ces 
subordonnées, toutes semblables en ce qu’elles commencent toutes par la même 
conjonction de subordination, sont rattachées à l’élément dont elles sont 
compléments par l’intermédiaire d’une préposition, exactement comme le sont 
les groupes nominaux des exemples de (63). On a en fait, dans les deux séries 
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d exemples, des Groupes Prépositionnels, introduits par les mêmes prépositions, 
et qui different seulement par la nature du constituant que celles-ci régissent, une 
subordonnée (ou Phrase enchâssée) dans un cas, un Groupe Nominal dans 

Une telle analyse, qui, répétons-le, est certainement à la portée d’élèves de 14- 
15 ans dont le français est la langue maternelle, conduit bien évidemment à 
d autres questions — que nous ne faisons que signaler, faute de pouvoir en 
traiter en détail. 

— Les unes concernent l’infinitif, tel qu’il apparaît notamment dans les 
exemples de (62) : si l'ensemble formé par la préposition et l’infinitif qui le suit 
est facilement interprétable, l’analyse syntaxique qui doit en être donnée n’est 
pas absolument évidente, et bien des grammaires scolaires évitent d’ailleurs de 
prendre position sur ce point précis. Le problème cependant ne peut être éludé, 
surtout après la réanalyse des subordonnées à verbe fini qui vient d’être 
suggérée. Mais s il apparaît assez clairement que, dans les exemples à l’infinitif, 
on a affaire de la même manière à un complément prépositionnel où la 
préposition conserve, comme dans les autres exemples, son identité et son 
autonomie syntaxiques vis-à-vis de l’infinitif qu’elle précède, l’analyse 
syntaxique précise de cet infinitif n’est pas simple. Bien sûr, son appartenance 
catégorielle à la classe des verbes n’est pas contestable, mais ce verbe doit-il être 
analysé comme ce qui reste en surface d’une Phrase enchâssée (d’une 
subordonnée), ou bien, compte tenu qu’il est sans désinences personnelles ni 
temporelles, doit-il être plutôt considéré comme une forme proche du Nom? En 
d’autres termes, doit-on rapprocher ces tours à l’infinitif des autres exemples de 
(62), qui comportent une subordonnée à verbe fini, ou de ceux de (63), qui 
comportent des compléments nominaux? Sans doute n’y-a-t-il pas de réponse 
possible à ces questions sans une exploration beaucoup plus large des tours fort 
divers où apparaît un infinitif15, et cette exploration ne peut-elle se faire que 
dans une étape ultérieure, qui peut elle-même constituer l’un des maillons d’une 
véritable progression pédagogique. Mais peu importe en fait que des élèves de 
4e-3e ne disposent pas immédiatement d’une réponse à ces problèmes : il est 
vraisemblablement beaucoup plus formateur pour eux d’apprendre à cerner un 
problème linguistique et à le formuler en termes clairs, que de trouver trop vite 
des solutions faciles (mais incomplètes), induites de données partielles ou 
simplifiées. 

— La confrontation des données de (62) et (63), telle que nous l’avons 
rapidement présentée, ne peut enfin qu’entraîner une interrogation sur 

15. Pour des éléments de réponse, cf. notre travail, publié chez Droz (1981) : « Constructions 
infmitives du français. Le subordonnant de », en particulier les chapitres 1 à 4. 

frenchpdf.com



156 LES CHOIX TERMINOLOGIQUES : DES ENJEUX NON NÉGLIGEABLES 

l’ensemble des « locutions conjonctives » : à partir du moment en effet où 1 on a 
mis en cause l’unité syntaxique des suites axant que, après que ^pendant que, dès 
que, pour que, sans que, pourtant traditionnellement considérées comme des 
subordonnants, n’y-a-t-il pas lieu de remettre aussi en cause 1 unité syntaxique de 
toute une série d’autres locutions conjonctives où apparaît la conjonction de 
subordination que après plusieurs autres éléments qui ont eu commun d être 
tous individuellement analysables : maintenant que, toutes les fois que, en 
attendant que, jusqu’à ce que (qui introduisent ce que les grammaires appellent 
des circonstancielles), de façon que, de sorte que, de telle manière que (en tête de ce 
que l’on appelle des consécutives). Dans chaque cas, la subordonnée ne 
commence-t-elle pas à que, les éléments qui précèdent ce que appartenant à la 
phrase supérieure, et étant plus précisément les constituants syntaxiques 
(participe, nom) dont la subordonnée introduite par que est le complément? Là 
encore, la question reste en partie ouverte, mais il vaut la peine d’y faire réfléchir 
des élèves de 4e-3e, et de leur faire établir une nette différence entre la fréquence 
d’apparition d’une unité lexicale donnée (par exemple façon, manière, fois, etc.) 
dans un contexte donné, et l’analyse syntaxique de la suite dans laquelle s insère 

cette unité. 

Les deux exemples que nous venons de développer suffisent sans doute à bien 
faire saisir que le choix d’une terminologie implique nécessairement une analyse 
linguistique (elle-même plus ou moins adaptée aux données), et peut faciliter ou 
au contraire entraver chez les élèves la découverte des notions sous-jacentes à des 
fonctionnements linguistiques spécifiques, et par-delà leur compréhension des 
textes auxquels ils seront plus tard confrontés, comme leur apprentissage de 
langues vivantes étrangères. Il importe donc que les maîtres en soient conscients 
et surtout soigneusement informés, de façon que les choix qu’ils seront amenés à 
faire dans leur pratique pédagogique soient toujours des choix délibérés et 
motivés. 
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Index 

Accent : 

nature de 1’— en français, 35. 
et usité accentuelle, 35-36. 
et syllabation, 35. 
et règles, 45. 

Acquisition : 

de la langue, voir Exercices structuraux, Transformation 
du lexique, voir Exercices structuraux. 

API, voir Phonétique. 

Application (de la linguistique), voir Linguistique. 

Apprentissage de la lecture : 

dans les manuels scolaires, en usage, 15-19. 
et intégration phonétique, 21. 
et méthode globale, 27. 
et méthodes synthétiques, 14-19. 
et tests phonétiques, 22. 

Article : 

contracté, 125-127, 138, 140. 
générique, 128-129. 
indéfini, 124-125, 128, 133, 137, 138, 139, 141. 
partitif, 125-126, 130-133, 134, 137, 139, 141. 

Comptable/Non comptable, 132-133, 140-141, voir aussi 
( expressions ). 

des, voir Article, 

dont, 149-151. 

Écrit / Oral (différences) 

de segmentation, 30. 

en, 126-127, 131, 151. 

Enchaînement, 39, 45. 

Numériques 
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Exercices structuraux : 

dans les manuels scolaires, 86, 90, 95-96, 97, 98, 100, 109, 115-117. 
domaines d’application, 91. 
écrits, 107-108. 
efficacité, 96-100, 106-107. 
et acquisition de la langue, 89, 91, 114. 
et apprentissage du lexique, 109-113. 
et enseignement de la syntaxe, 113-120. 
et instructions, 85-86. 
et norme, 87, 96-97. 
et progression, 120. 
et situation de communication, 98-99. 

Fautes : 
des élèves, 88, 89, 121. 
de prononciation, 89. 

Formation des maîtres, 6, 7-9, 13, 25, 47, 83 note, 122. 

Grammaire implicite / grammaire réflexive, 85, 103, 104. 

Groupe Adjectival, 142, 144-145. 

Groupe Nominal, 142-143, 145. 

Groupe Nominal prépositionnel, 141, 146-147. 

Groupe Prépositionnel, 141, 142, 145-146. 

et emploi du pronom en, 151. 
et emploi du relatif dont, 149-151. 
et déplacement d’un complément de nom, 148, 151-152. 

dans les tours interrogatifs, 148. 
dans les tours relatifs, 147, 149. 

et infinitif, 155. 
et subordonnées circonstancielles, 153. 

Groupe verbal, 142, 143, 144-145. 

Imprégnation, 85, 105. 

Intonation, voir Schéma intonatif. 

Langue correcte, 89, 98, 100, 111. 

Langue courante, 31, 93, 100, 101 note, 

et accents régionaux, 23, 89. 
et fautes de prononciation, 89. 
et norme, 23, 97. 
et régionalismes syntaxiques, 88 note, 90, 94, 116. 

Langue orale, 31, 93, 121, voir aussi Écrit I oral 

le générique, 128-129. 

frenchpdf.com



166 INDEX 

Lecture : 

et accentuation, 29-30, voir aussi Schéma intonatif. 
apprentissage, voir Apprentissage de la lecture. 
et écriture, 31. 
et rythme, 29-30. 
visuelle, 34. 

Liaison, voir Enchaînement. 

Linguistique : 

domaines, 8. 
méthodes, 11. 
application, 5, 14, 15, 73, 82-83. 

Locutions conjonctives, 154, 156. 

Manuels scolaires, 5, 7, 9, 10 note, 47, voir aussi Exercices structuraux, Lecture, 
Transformation. 

Niveaux de langue, 31, 41-43, 90, 91-96, 101-102. 

Nombre indéterminé, 139, 141. 

Norme, voir Exercices structuraux, Langue courante. 

Numériques (expressions), 127, 129-130. 

Partitifs (tours), 134-137. 

Partition, 140-141, voir aussi Partitifs (tours). 

Pauses : 

d’hésitation, 43. 
et groupes de souffle, 39. 
et jonctures, 39. 

Phonétique : 

— acoustique, 17. 
alphabet — international, (API), 32, 40. 
intégration —, 21-22, 23-24. 
tests —, 22. 

Plan « Rouchette », 33, 47, 85, 87, 103, 105, 107, 120. 

Propositions : 

complétives, 72, 79-80. 
interrogatives indirectes, 81, 148. 
relatives, 66, 72, 76-79, 118-119, 126, 147. 

Propriété linguistique, 49 note, 50, 147. 

Quantité indéterminée, 133, 139, 140, 141, voir aussi Numériques (expressions). 
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Régionalismes, voir Langue courante. 

Règle : 

de transformation, 52-54. 
et fonction, 70. 
notion de —, 30, voir aussi Transformation. 
Schéma de —, 142 note. 

Règles : 

d’accentuation, 30, 45. 
de réajustement, 45. 
et fonctionnement de la langue, 45-46. 
et grammaire scolaire traditionnelle, 73-74. 

Relatives (propositions), voir Propositions. 

Schéma : 

de règle, 142 note, 
intonatif, 29-30, 37-39. 
rythmique, 29. 
syntaxique, 29-30. 

Syllabation, 18-19, 35. 

Transformation : 

dans les manuels scolaires, 55-58, 61-64, 67-72, 82, 115-117. 
de la phrase simple, 29. 
de passivation, 53. 
de relativisation, 53. 
et acquisition de la langue, 114. 
et relation entre phrases, 49-51, 59-61, 75, 115. 
notion de —, 48, 113-114. 
règle de —, 52-54. 
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