
Comment débuter ce manuel sans s’interroger en guise de préliminaire sur le
mot « grammaire », un mot si chargé de sens, et prêtant à tant de malentendus ? Un
mot qui nous relie à l’origine même de l’intérêt pour le langage, et qui, par la suite, a
fait l’objet de redéfinitions dans toutes sortes de domaines, entre éducation et philoso-
phie. Comment, aujourd’hui, délimiter un territoire que nous pourrions appeler sans
risques « grammaire » ?

1 LA CONCEPTION TRADITIONNELLE DE LA GRAMMAIRE

A Grammaire et culture
◗ Le terme « grammaire » est issu du mot grec gramma, qui signifie « lettre ». Éty-

mologiquement, la grammaire, c’est donc l’« art d’écrire » ; c’est la maîtrise du
langage par la pratique de son écriture. Ainsi, le mot grammatikos, en grec,
signifie « lettré », « cultivé ». Rapidement, la grammaire est devenue le premier
de ce qu’on a appelé les « arts libéraux », autrement dit les disciplines néces-
saires à la formation d’un homme « cultivé ». En effet, elle vise d’abord la maî-
trise des règles de la langue – règles de l’écriture correcte, mais aussi règles de la
morphologie* et de la syntaxe*.

◗ L’existence d’une pratique de la grammaire est caractéristique des cultures dites
« à grammatisation », à savoir des cultures qui se sont intéressées, d’une part à
l’écriture, d’autre part à la mise en règles des usages. Il en est ainsi de la culture
grecque antique, de la culture latine, de la culture arabe médiévale ou de la 
culture hébraïque, par exemple. Au fil du temps, la pratique de la grammaire ne
s’est pas contentée de transmettre des préceptes connus, mais elle a stimulé la
réflexion sur les langues et sur le langage.

B L’âge d’or de la grammaire
◗ L’Occident médiéval a hérité de ce rôle focalisateur dans l’activité intellectuelle

qu’a joué la grammaire. C’est ainsi qu’on fait remonter très tôt (XIIe siècle) l’un
des sens modernes qu’on donne aujourd’hui au mot « grammaire », autrement dit
« étude systématique des éléments constitutifs d’une langue ». À partir du moment
où elle s’est séparée de la tradition latine pour s’intéresser aux langues modernes,
la grammaire est devenue toujours plus raffinée, plus sophistiquée, plus analy-
tique. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a parlé de « grammaire générale », ou de
« grammaire philosophique ». La grammaire devenait une étude générale du lan-
gage au travers de ses réalisations dans les langues. Au XIXe siècle, on se tourne
davantage vers la grammaire comparée, moins abstraite, et plus factuelle.

◗ Entre le XIXe et le XXe siècle, la diversification des champs scientifiques et disci-
plinaires a fait que le mot grammaire a été revendiqué par de nombreux
domaines différents. Le mot a désormais un sens en logique, en mathématiques,
en philosophie. On a même pu parler de « grammaire des arts »… Mais le début
du XXe siècle est aussi le moment d’apparition de la linguistique*. Dans le
domaine purement verbal, il a donc fallu repenser le terme pour lui donner un
sens plus précis.

FICHE 1 LA GRAMMAIRE
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2 QUE PEUT-ON APPELER « GRAMMAIRE »,
AUJOURD’HUI ?

A Grammaire normative et grammaire descriptive
◗ Une tension existe dès l’origine entre deux façons de concevoir la grammaire. La

première est de la cantonner dans sa dimension d’apprentissage des règles* et de
la norme*. C’est la grammaire normative ou prescriptive. Celle-ci est
aujourd’hui reprise dans ce qu’on appelle la didactique*. Mais il existe aussi une
façon purement descriptive d’aborder la grammaire. Celle-ci, alors, ne se préoc-
cupe plus de prescription, ni de critères esthétiques : elle se donne comme objec-
tif une description systématique, et si possible exhaustive, de la langue. À cela
s’ajoute une dimension explicative : il s’agit de rendre compte des phénomènes,
de montrer leur place dans la machinerie compliquée qu’est l’organisation
interne des langues.

◗ Qui est compétent en grammaire ? Très généralement, on peut dire que qui-
conque exerce un recul réflexif sur sa langue est amené à l’être. Par ailleurs, dès
qu’on s’exerce à transmettre une langue, on développe des compétences gram-
maticales. Mais ces compétences sont parfois différentes de celles du linguiste,
qui, lui, a missions d’expliquer et de théoriser.

B La grammaire linguistique
◗ À partir du moment où une démarche scientifique est apparue en linguistique, les

sens descriptifs du mot « grammaire » se sont étendus. C’est ainsi que la gram-
maire s’est nourrie des innovations conceptuelles apportées par la linguistique*.
De nombreuses notions théoriques sont apparues, dont on teste ensuite l’opérati-
vité à l’épreuve des faits. Le domaine privilégié de la grammaire linguistique est
la syntaxe*, mais elle entretient aussi un dialogue avec la sémantique* et la prag-
matique*.

◗ Pour autant, le développement de la grammaire descriptive, dont nous explicite-
rons les notions essentielles dans ce manuel, ne doit pas nous faire oublier l’ori-
gine fondamentalement normative de la grammaire. Les notions de faute* et de
règle* restent déterminantes en grammaire, dans un sens comme dans l’autre.
C’est l’interaction entre les deux dimensions, descriptive et normative, qui fait
tout l’enjeu de la grammaire dans la culture.

Qu’est-ce que la « grammaire d’une langue » ? La réponse à cette question
démontre l’ambiguïté fondamentale qui commande l’emploi du mot grammaire. En
effet, la « grammaire d’une langue » n’existe pas si on ne s’y intéresse pas… Mais est-
on sûr que ce qu’on décrit dans une langue est vraiment la réalité ? Il semble bel et
bien que la grammaire n’a pas de sens si on n’en fait pas quelque chose. Par exemple,
l’enseigner…
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« Grammaire* » ? « Linguistique » ? On ne sait plus trop, parfois, quel terme
employer pour désigner les modes d’analyse que nous pratiquons sur le langage et qui
sont enseignés. Historiquement, la linguistique est d’apparition bien plus tardive que
la plus traditionnelle « grammaire ». L’a-t-elle pour autant supplantée ? La grammaire
s’est-elle au contraire enrichie des apports de la linguistique ?

1 DE LA GRAMMAIRE À LA LINGUISTIQUE

A Aux origines de la linguistique
◗ En un sens, on peut dire qu’à toute époque où il y a eu intérêt pour le langage il y

a eu linguistique. Historiquement, cependant, on s’attache souvent à caractériser
la coupure qui a eu lieu, à la fin du XIXe siècle, dans la manière de considérer le
langage et les langues. Jusqu’alors, si l’on met à part la philosophie du langage,
les principaux savants qui s’intéressaient aux langues le faisaient en accumulant
des matériaux – historiques, géographiques, culturels – et en les comparant. On a
appelé cet âge l’« âge de la philologie », ou de la « grammaire comparée ».

◗ Entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, une série de penseurs, dans
l’ordre William D. Whitney (1827-1894), Ferdinand de Saussure (1857-1913),
Edward Sapir (1884-1939), Leonard Bloomfield (1887-1949), ont modifié le
regard porté sur les langues, et contribué à constituer une discipline scientifique
nouvelle : la linguistique. Pensée par eux, la linguistique s’attelle moins à recenser
les petits faits vrais des langues qu’à en théoriser le fonctionnement. Pour cela, la
linguistique s’écarte non seulement de tout jugement esthétique, de tout parti pris,
de toute idée de norme, mais aussi de la prééminence qui était jusqu’alors accordée
à l’histoire. Ce qui intéresse la linguistique, c’est le fonctionnement des langues
dans l’« ici-et-maintenant » en tant que système. La linguistique a d’abord travaillé
sur la phonologie*, mais a aussi abordé les dimensions syntaxique*, sémantique*
et pragmatique* des langues. De nouveaux clivages conceptuels sont apparus,
comme ceux de langue/parole, langue/discours, langue/langage.

B Définitions
◗ De façon globale, on peut dire que la linguistique est un discours scientifique,

objectif, descriptif, de l’objet langage et de l’objet langue. C’est dans le principe
une discipline théorique. On parle alors de « linguistique générale ». Mais on
peut aussi lui trouver des champs d’application : la pathologie du langage, la
réflexion sur l’acquisition, le traitement automatique des langues, la didactique*
des langues, etc.

◗ Dans le courant du XXe siècle, la linguistique a pris beaucoup d’ampleur. Certains
considèrent même qu’elle a été à la base du renouveau des « sciences
humaines », notamment dans leur inspiration structurale. Les écoles se sont mul-
tipliées, chacune d’elles redéfinissant ses objets. Disons cependant qu’un point
commun à tous les travaux « linguistiques » est le souci de formalisation, autre-
ment dit de description organisée de l’objet, à l’image de ce que pratiquent les
sciences qualifiées de « dures », plus que l’accumulation de savoir. Cet objectif
de formalisation rencontre bien évidemment un terrain privilégié en grammaire.

FICHE 2 LA LINGUISTIQUE
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2 DE LA LINGUISTIQUE À LA GRAMMAIRE

A Outils et concepts
◗ Dans le courant de son développement, la linguistique a investi tous les champs

qui étaient traditionnellement répertoriés sous les noms de grammaire, rhéto-
rique, logique* (appliquée aux langues naturelles), stylistique… Elle les a renou-
velés au moyen de l’introduction de méthodologies et de concepts qui
n’appartiennent pas toujours à la tradition de ces champs d’origine.

◗ Parmi les méthodologies, la plus importante est celle de l’enquête de terrain, du
recueil de faits de langue attestés, de données empiriques. La grammaire tradition-
nelle, en effet, a longtemps travaillé, soit sur des exemples forgés (inventés pour
les besoins de la cause), soit sur un stock limité de phrases types qui ne proposaient
qu’une vue limitée des faits. La linguistique a permis que le champ couvert par la
grammaire soit considérablement élargi, couvrant notamment aussi bien l’écrit que
l’oral*. Les méthodologies proposées par la linguistique ont permis également à la
grammaire de se séparer plus nettement de la dimension de norme*.

◗ Par ailleurs, beaucoup des concepts qu’utilise aujourd’hui la grammaire – de
ceux qui font l’objet de fiches dans ce manuel, particulièrement dans sa
deuxième partie – sont d’origine linguistique. Il en est ainsi des concepts d’énon-
ciation*, d’embrayeur*, d’information*, de focalisation*… Tous ces concepts
ont permis à plusieurs écoles de « grammaire linguistique » d’attirer l’attention
sur des phénomènes jusqu’alors peu étudiés.

B Écoles
◗ Depuis les années 1950, la grammaire a subi l’influence de plusieurs écoles

dominantes en linguistique. Il est impossible de les citer toutes, mais disons
qu’en France, la « psychomécanique » de Gustave Guillaume (1883-1960) a eu
(et continue d’avoir) une grande influence ; de même le « fonctionnalisme »
d’André Martinet (1908-1999). La « grammaire générative », une théorie initiée
par le linguiste américain Noam Chomsky (né en 1928), a rencontré un très
grand succès dans les années 1970 et 1980. Après avoir fourni des modèles très
raffinés des modes de génération des phrases, appliqués en France sous le nom
de « grammaire transformationnelle », elle développe aujourd’hui ses implica-
tions dans le domaine de l’acquisition et de la philosophie du langage.
Développée par l’Américain Ronald D. Langacker, la « dernière-née » des théo-
ries linguistiques en grammaire, connue sous le nom de « grammaire cognitive ».
S’appuie sur une terminologie entièrement nouvelle, fondée davantage sur le
repérage d’opérations mentales (identification de « choses », d’« actions », etc.)
que sur les catégories* et les parties du discours* traditionnelles de la gram-
maire.

Indiscutablement, l’émergence de la linguistique a fortement bousculé la gram-
maire dans le courant du XXe siècle. D’où le relatif désarroi qu’on peut ressentir, par-
fois, en ouvrant un livre de grammaire : on a l’impression que tout a changé, alors que
la langue est restée la même! Cependant, l’apparition de nouveaux concepts en lin-
guistique fait régulièrement (même si c’est avec retard) accomplir des progrès énormes
à la visée descriptive de la grammaire. Ils sont aujourd’hui incontournables. 
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La langue forme un système à plusieurs niveaux. Elle est un système lexical ; la
syntaxe se définit par un système de règles ; mais elle est aussi un système phonolo-
gique, ce qui a été mis en évidence par une discipline qui a été aux avant-postes de la
recherche en linguistique au XXe siècle. Quelles sont les relations entre le système pho-
nologique d’une langue et ce qu’étudie la grammaire ?

1 QU’EST-CE QUE LA PHONOLOGIE ?

A Origine historique
◗ La phonologie a été initiée par les travaux fondateurs des linguistes russes

Roman Jakobson et Nikolaï S. Troubetzkoï. Alors que la phonétique s’intéresse à
la manière dont les locuteurs d’une langue donnée produisent des sons, la phono-
logie décrit comment chaque langue, en tant que système, sélectionne une partie
de ces sons, alors appelés « phonèmes », pour leur donner une valeur signifiante.
Peu importe la façon dont les locuteurs du français prononcent le r, s’ils le rou-
lent ou non : il n’y a qu’un r dans le système phonologique du français, et une
différence de prononciation n’induit pas une différence de sens.

◗ L’étude de la phonologie est le premier aspect par lequel on a découvert à quel
point les langues s’organisaient comme systèmes. La phonologie, par l’intermé-
diaire du Cercle de Prague réuni autour des linguistes précédemment cités, a
constitué l’assise de la linguistique* dans sa version structurale. Une application
à l’histoire en a également été proposée par André Martinet, en France, notam-
ment. La phonologie permet de ne pas considérer les évolutions phonétiques
comme isolées, mais de les mettre en relation les unes avec les autres, pour mon-
trer comment, à certaines époques de l’histoire, des changements sont corrélés,
au point de faire « bouger » tout le système de la langue. Ce qu’on appelle le
Great Vowel Shift, par exemple, est un grand changement vocalique qui a affecté
l’ensemble de l’anglais un peu avant Shakespeare, produisant les diphtongaisons
que nous connaissons aujourd’hui.

B Les lois phonologiques
◗ Après avoir déterminé quels étaient les traits de chaque phonème, la phonologie

a pu formuler des conclusions sur les lois qui organisent le système de la langue.
Celles-ci sont pertinentes dans deux domaines : l’organisation morphologique*
de la langue (le -e comme marque du féminin, par exemple) et son enchaînement
syntagmatique* (telle la possibilité de suites de consonnes). Dans ces deux
domaines, la phonologie, sensible surtout à l’oral*, mais traduite à l’écrit, en par-
tie par les règles de l’orthographe*, apparaît comme un adjuvant de la gram-
maire, une manière de se repérer.

FICHE3 PHONOLOGIE 
ET GRAMMAIRE
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2 PERTINENCE DE LA PHONOLOGIE EN GRAMMAIRE

A Les traits
◗ Chaque langue se caractérise par un certain nombre de traits, qui ont ce qu’on

appelle une « pertinence » dans le système. Cette pertinence peut être lexicale ou
grammaticale. La nasalisation, par exemple, trait du français, a essentiellement
une pertinence lexicale. C’est elle qui permet qu’on ne confonde pas à l’oral,
pour reprendre l’exemple fameux donné dans Les Femmes savantes de Molière
grammaire et grand-mère. À l’inverse, la longueur de la voyelle, trait pertinent
dans beaucoup de langues, ne l’est pas en français : il s’agit juste d’une affaire de
prononciation.

◗ Selon Jakobson, l’analyse de la pertinence de la phonologie en matière de mor-
phologie peut se faire au moyen d’oppositions binaires qui font que chaque pho-
nème s’oppose soit à un autre, soit à son absence. C’est ainsi que la formation du
féminin en français mobilise fréquemment une opposition sourde/sonore, comme
dans neuf/neuve, qui s’appuie sur l’opposition entre/f/ et/v/. Dans l’apprentissage
d’une langue, la non-maîtrise du système phonologique peut poser des problèmes
grammaticaux. En français, par exemple, un apprenant qui n’aurait pas intégré
l’opposition d’ouverture des différents e ne pourrait différencier certains impar-
faits et passés simples, futurs simples et conditionnels, ou l’article défini mascu-
lin singulier et l’article défini masculin pluriel.

B L’enchaînement syntagmatique
◗ Dans un autre domaine encore, les lois phonologiques présentent une pertinence :

il s’agit de l’enchaînement syntagmatique. La langue, quelle qu’elle soit,
n’enchaîne pas les phonèmes de manière aléatoire. Elle définit des séquences
« possibles » et des séquences « impossibles » que chaque locuteur, plus ou
moins consciemment, connaît. La séquence /tKt/, par exemple, est impossible en
français. Il existe donc une « syntaxe » de la phonologie de chaque langue. Par
ailleurs, les paramètres phonologiques peuvent jouer leur rôle dans la création de
règles syntaxiques nouvelles. La difficulté du français à enchaîner voyelle sur
voyelle a entraîné l’apparition d’un /t/ intermédiaire dans certaines séquences,
comme a-t-on, par exemple. L’inverse, le l final de il saute parfois à l’oral devant
une consonne, comme dans il part, souvent prononcé [   ]. Bien des oppositions
de sonorités sur lesquelles se fondent les paradigmes (de déclinaison ou de
conjugaison) se trouvent modifiées dans l’enchaînement syntagmatique.

La phonologie est une discipline qui occupe une place à part dans la constitution
de la linguistique comme science au XXe siècle. C’est sur le modèle de la phonologie
que la grammaire descriptive a développé une orientation structurale. Par ailleurs,
l’exploration de l’influence de la phonologie dans la constitution des règles grammati-
cales des langues est un domaine riche qui mériterait d’être encore approfondi.
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L’oral et l’écrit sont tellement différents, en français, qu’on a parfois l’impression
d’avoir affaire à deux langues distinctes… Le sentiment est fort pour l’apprenant étran-
ger, mais aussi pour le linguiste, qui doit parfois avoir recours à des outils spécifiques
pour décrire l’oral. Après des siècles de focalisation sur la dimension écrite des
langues, la grammaire découvre aujourd’hui ce continent si familier, mais pourtant
mal connu, qu’est l’oral.

1 L’OPPOSITION ÉCRIT/ORAL

A Une difficulté théorique
◗ Il y a une grande difficulté à théoriser l’opposition écrit/oral en dehors de tout

contexte précis. En effet, elle n’est pas un trait constitutif du langage humain.
Seules quelques traditions ont développé des usages écrits. Un nombre très
important de langues n’ont existé dans l’histoire, et n’existent toujours, que dans
leur version orale. D’autres, à l’inverse, à des moments précis de leur histoire,
n’ont connu que des usages écrits, comme le latin en Europe jusqu’au XVIIe siècle
ou l’hébreu jusqu’à la création de l’État d’Israël. À l’apparition de l’écriture,
dans certaines traditions, s’est superposé ce que certains ont appelé le « proces-
sus de grammatisation », par le biais de la description affinée que lui a apportée
la grammaire*.

◗ C’est ainsi que, dans chaque tradition ayant connu ce processus, les rapports
entre écrit et oral doivent être examinés différemment. La question ne se pose
pas du tout de la même manière, par exemple, en français et en chinois.

B Une dissymétrie fondamentale
◗ L’étude des différents phénomènes à l’œuvre à l’oral et à l’écrit révèle des dissy-

métries importantes. Les processus d’acquisition ne sont pas semblables. Alors
que l’usage oral s’acquiert de manière quasi spontanée, la maîtrise de l’écrit est
le fruit d’un apprentissage complexe, parfois long et difficile… Le fonctionne-
ment linguistique des deux médiums, comme on dit en théorie de la communica-
tion, est également très différent. La réalisation du message est souvent plus
efficace à l’écrit, lorsque des conditions d’élaboration plus lentes et plus réflé-
chies permettent d’obtenir une certaine densité dépourvue de redondance. À
l’inverse, l’oral s’appuie beaucoup sur le contexte. La gestion de l’information*
n’a pratiquement rien à y voir.

◗ La dissymétrie qui règne entre les deux usages touche également les cinq points
constitutifs d’une langue : la phonologie, le lexique, la sémantique, la morpholo-
gie et la syntaxe. Les rapports entre la phonologie et la transcription écrite consti-
tuent un problème que chaque langue doit affronter, au besoin par des théories de
l’orthographe*. L’existence de différences lexicales (plus rarement sémantiques)
entre l’écrit et l’oral est par ailleurs un fait étudiable, une fois que l’on s’entend
sur la définition de ce qu’est l’oral (sans le confondre avec le registre familier).
Mais c’est dans le domaine de la morphologie et de la syntaxe, sans doute, que
les phénomènes les plus étonnants peuvent être observés.

FICHE4 GRAMMAIRE DE L’ÉCRIT, 
GRAMMAIRE DE L’ORAL
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2 EXISTE-T-IL DEUX GRAMMAIRES EN FRANÇAIS ?

A Un système différent?
◗ Longtemps, on a considéré qu’il n’existait qu’une grammaire du français, la

grammaire du français écrit, et que ses catégories étaient naturellement valables
pour le français oral. En fait, on s’aperçoit aujourd’hui que des faits grammati-
caux jusque-là considérés comme fondamentaux sont peut-être, en réalité, des
faits d’oral ou des faits d’écrit. Plusieurs linguistes récents se sont proposés de ne
travailler que sur l’un ou l’autre des usages, sans les mélanger. Leurs travaux
donnent des résultats étonnants.

◗ La première chose qui apparaît est le caractère défectif de certaines parties de
langue, de certains temps, modes, ou constructions dans l’un ou l’autre de ces
usages. Qui a jamais entendu un participe présent à l’oral, par exemple (surtout
s’il est en construction détachée, du type, ayant fermé la porte, il sortit) ? Le
passé simple, d’ailleurs, est-il un temps utilisé à l’oral en français d’aujourd’hui ?
La négation sans ne (du type il faut pas) peut-elle réellement s’écrire ? Sur de
nombreux points, les systèmes de grammaticalité divergent. À cela s’ajoute le
fait que l’oral ne permet pas d’entendre de nombreuses marques grammaticales,
la marque du pluriel, par exemple. Ce sont des éléments annexes qui désambi-
guïsent, les déterminants*, par exemple. Le féminin ne s’entend plus, également.
Un homme ou une femme pourra dire de la même manière Je suis parti/e.

B Enchaînements et règles de construction
◗ Il suffit de lire la retranscription à l’écrit d’une conversation ou d’une prise de

parole quelconque (informelle) pour s’apercevoir à quel point nous ne construi-
sons pas l’énoncé de la même manière à l’écrit et à l’oral. À l’oral, des règles
semble-t-il décisives de langue sont enfreintes en permanence. L’ordre des
mots*, par exemple, est très perturbé. L’oral fait souvent intervenir des phéno-
mènes de focalisation*, ou d’emphase (du type moi, je), parfois difficiles à
décrire au moyen des outils traditionnels de la grammaire. Chacun sait qu’à
l’oral nous nous répétons beaucoup… L’information est diluée, elle « tourne »,
revient sur elle-même… Nous utilisons aussi beaucoup de marqueurs d’énoncia-
tion (bon, ben, quoi…) placés à des endroits inhabituels. Un schéma canonique
d’énonciation à l’oral, tel qu’il a pu être récemment mis en évidence, souligne la
présence fréquente, à l’initiale d’une prise de parole, d’un « préambule », qui
précède le thème, d’une structure thème-rhème*, disposée de manière plus ou
moins expressive, et d’un « post-rhème » (type tu vois, là) servant de clôture à la
séquence. L’ensemble suit ce qu’on a appelé une « grammaire de l’intonation »,
qui définit des segments, et contient une grande quantité d’information. Tout cela
n’a que peu à voir avec l’écrit.

La description grammaticale du français, les différences entre écrit et oral, révè-
lent fréquemment des découvertes aux linguistes qui s’y intéressent. C’est toute l’unité
de la langue, patiemment construite par la grammaire traditionnelle, qui se fragilise.
Mais que de pistes nouvelles pour étudier la structuration du discours…
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