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Objectif général 

Ce cours vise à familiariser les apprenants aux grandes étapes des théories qui ont sous tendu 

les différentes démarches ou méthodes d’analyse grammaticale et linguistique. 

Objectifs spécifiques 

-être capable de les convoquer à propos 

-être capable d’identifier les composantes disciplinaires des grandes théories grammaticales 

-être capable de percevoir la démarcation entre les grammaires de phrase et les grammaires de 

texte et / ou linguistique du discours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION 

 

On pourrait définir la théorie, comme étant un ensemble de lois ou de principes sur lesquels se 

fonde une science ou certains faits scientifiques. Ramenée à la grammaire, les grammairiens 

et les linguistes ont émis des principes ou des règles qui gouvernent le bon fonctionnement de 

la langue française, en l’occurrence. On peut attribuer au dynamisme et à la diversité de la 

langue française, l’apport inéluctable des théoriciens, à travers des réflexions toujours 

renouvelées. Ainsi, à des périodes bien précises, des grammaires aussi pertinentes les unes 

que les autres s’efforceront de rendre le plus compréhensible possible les règles qui régissent 

le fonctionnement de la langue française. A travers sa grammaire, on applique à la langue 

française, plusieurs théories sur lesquelles ce cours voudrait s’arrêter. Quelles sont les théories 

grammaticales qui fondent la langue française ? Quels en sont les précurseurs et les méthodes 

établies ? Peut-on parler d’évolution des théories grammaticales, en termes d’acquis en faveur 

de la langue française ? Tels sont quelques questionnements auxquels ce cours tentera 

d’apporter des éléments de réponse. Mais avant, un bref historique de la grammaire nous 

paraît nécessaire pour pénétrer le cours. 

 

Historique 

 

Dans son histoire sur la linguistique des origines, Georges Mounin montre, avec les Grecs, 

qu’il y a un changement dans l’approche grammaticale : ils ont porté intérêt à la langue et ont 

écrit sur elle. Les grammairiens grecs vont constater des variations systématiques du verbe et 

du nom : apparaissent alors les notions de temps et de flexion. Au moyen âge, la grammaire 

va se développer dans un contexte culturel et linguistique nouveau. La grammaire qui est 

enseignée est la grammaire du latin, le latin littéraire et figé. On tire les règles des 

« auctores », les grands auteurs (Virgil et Cicéron) dont l’exemple détermine l’usage. Cette 

tradition va s’étendre sur plusieurs siècles. Il faut donc attendre la Renaissance pour que le 

français accède à la dignité de langue parlée et écrite. Pour être en conformité avec la rigueur 

gréco-latine, qui consacre huit parties du discours, les premiers grammairiens, comme 

Meigret déclare que « pour la nécessité du bastiment de notre langage, il y peut intervenir huit 

parties outre les articles ».  Dès lors, l’article, n’existant pas en latin, n’est pas reconnu 

comme partie du discours. Quant à l’adjectif, confondu au substantif chez les classiques, il 

faut attendre le milieu du XVIIIème siècle pour qu’il figure parmi les parties du discours. De 

toutes ces restrictions, la grammaire scolaire en gardera pour longtemps les stigmates. Une 

chronologie d’activités a marqué l’histoire de la grammaire. On peut noter : 

-L’activité grammaticale de l’antiquité sous l’impulsion de Platon et Aristote, est 

essentiellement philosophique. Elle n’est pas encore scientifique. On a reproché à cette 

grammaire son manque d’objectivité. Ce raisonnement antique va durer et évoluer jusqu’au 

XVIIème siècle.  

-L’activité de Port-Royal, avec Arnauld et Lancelot au XVIème siècle, fait un découpage 

systématique de la phrase : le thème et le prédicat. 

-L’activité scolaire fonde la grammaire scolaire, qui naît au XIXème siècle, initie les principes 

d’accord dont l’accord du participe passé est le modèle. 



-L’activité structuraliste vient révolutionner l’approche grammaticale au XXème siècle en 

l’érigeant au rang de la science. De l’approche logique et thématique, on va passer à une 

approche objective et le principal précurseur est Ferdinand de Saussure.  

 

LES THEORIES GRAMMATICALES ET/OU LINGUISTIQUES  

 

Les théories grammaticales et linguistiques sont toutes les réflexions portées sur le langage en 

tant que aptitude ou faculté qu’ont les hommes à communiquer entre eux oralement ou par 

écrit ; mais aussi sur la langue, en tant que fait social constitué de signes. Une théorie 

grammaticale est en fait un champ disciplinaire de la grammaire, laquelle grammaire est 

entendue ici comme l’ensemble des règles qu’il faut respecter pour parler et écrire 

correctement une langue et formuler clairement ce que l’on souhaite exprimer. Pour faire plus 

simple, le cours va distinguer trois grands moments qui ont porté ces réflexions, en soulignant 

ce qui les caractérise et subsidiairement les précurseurs de ces courants de pensée.  

 

1. La théorie normative et les grammaires normatives 

 

On peut situer ce courant de pensée au XVIIème siècle avec les réflexions de Port-Royal, qui 

en a jeté les bases. La notion de norme apparaîtra, déterminée par un souci de respecter 

rigoureusement une ou des règles qui fondent le bon usage français. Cet usage, appelé 

« l’usage de Paris » et celui des « honnêtes gens », détermine une norme d’origine littéraire et 

d’un niveau très élevé. Au XVIIIème siècle, un nouveau regard est porté sur la nature et 

l’origine du langage. Pierre Guiraud (1974) souligne ceci : « Considérée, comme un 

instrument de la pensée, les catégories grammaticales coïncident avec celles de la Raison, 

d’une raison essentialiste et universelle. » et Condillac annonce que « L’art de raisonner se 

réduit à une langue bien faite »; d’où une grammaire générale selon laquelle les langues ont 

un fondement commun ; leur différence résiderait dans l’aptitude des peuples à raisonner avec 

rigueur et clarté. Bien qu’ayant marqué longuement la grammaire actuelle tant dans 

l’enseignement de la langue à l’école que dans la fixation de l’usage, ce préjugé logique, va 

perdre du terrain au profit d’une nouvelle définition du langage sur des bases scientifiques. On 

pourra retenir qu’à la suite de Vaugelas, les théoriciens de la norme grammaticale 

contemporaine, comme Jean Dubois, Georges Jouannon et René Lagane (Grammaire 

française, 1961), Léon Robert Wagner, Jacqueline Pinchon (Grammaire du français classique 

et moderne, 1962) et Maurice Grevisse (Le Bon usage, 1986) pour ne citer que ceux-là, se 

sont chargés de perpétuer la grammaire normative à travers les œuvres.     

Le courant normatif se manifeste aux travers des perspectives méthodologiques mises en 

œuvre sous l’impulsion de grammairiens linguistes. 

 

-La grammaire comparée ou historique. On a jusqu’ici considéré la grammaire dans un état 

donné de la langue ; mais la langue évolue : les formes, les sens et les valeurs changent avec 

le temps. Avant le XIXème, on avait une image statique de la langue : il existait une forme 

optimum conforme à un canon universel dont les grands auteurs (Voltaire, Corneille, Racine, 

etc.) en offraient le modèle ; d’où l’évocation de « la tyrannie de l’usage ». La grammaire 

historique, au contraire, découvre que l’évolution est une loi naturelle du langage. Et que, 



cette évolution échappe aux sujets parlants qui n’ont pas conscience des transformations 

auxquelles la langue est constamment soumise.    

Par exemple, les sons évoluent : le latin pater passe insensiblement au français père par une 

série d’altération dont les étapes pourraient être : pater / padre / pethre / père ; parallèlement 

mater / mère / et  frater / frère…  

Il en est de même pour les significations : gêner (torturer) / gêner (contraindre) ; arriver 

(aborder à la rive) / arriver (atteindre un but quelconque) ; pondre (déposer) / pondre (déposer 

un œuf) ; … 

La principale méthode de travail de la grammaire historique ou comparée repose sur la 

comparaison entre les différents états d’une même langue ou entre des langues différentes 

mais issues d’un même ancêtre :  

-comment une langue-mère donne naissance à ses langues-filles. 

-les innovations et les similitudes qui subsistent entre les langues-filles elles-mêmes. 

 

-La grammaire descriptive. Elle étudie les règles qui régissent une langue donnée et qui 

permettent de construire des énoncés reconnus corrects par les locuteurs natifs de cette 

langue.  

Son objectif est d’énumérer explicitement, au moyen de règles en nombre fini, les phrases 

réalisées d’une langue constituant un corpus  représentatif et donne une analyse de leur 

structure. Celle-ci décrit les structures de surface des phrases. Le corpus de la grammaire 

descriptive, comporte non seulement des phrases jugées acceptables (comme le fait la 

grammaire normative), mais aussi des énoncés jugés incorrects, mais qui figurent dans les 

énoncés réalisés par les locuteurs natifs. 

La grammaire descriptive s’emploie à rendre compte, avec la plus grande rigueur et la plus 

grande exhaustivité possible, les usages et les règles qui font qu’un énoncé fait sens. En 

grammaire descriptive, on ne dira plus que : « ça marche pas » est une phrase de mauvais 

français par rapport à « cela ne marche pas » ; mais que l’énoncé relève d’un registre de 

langue particulier dans certaines situations, déplacé dans d’autres.  

La grammaire descriptive permet de réaliser des analyses qui mettent en évidence les 

constituants de la phrase : on observe par exemple qu’il est possible de segmenter « la 

tempête détruit la ville » en trois constituants qu’il est possible de remplacer la tempête ou 

elle à la tempête Cathrina sans que l’énoncé perde sa correction grammaticale ou sa 

grammaticalité. Cette analyse peut se poursuivre aux différents niveaux qu’elle met en 

évidence (voir syntaxe), on envisage ensuite pour chacun de ces niveaux, les relations 

fonctionnelles entre constituants. C’est pourquoi la grammaire descriptive actuelle invite à ne 

pas opposer radicalement la morphologie (étude des variations formelles des mots) et la 

syntaxe (étude des relations fonctionnelles entre les mots). 

 

-La grammaire logique. La grammaire logique a été marquée par les travaux de Ferdinand 

Brunot au regard de son œuvre La pensée et la langue (1922), qui consacre son éclatement. 

Les travaux de Ferdinand Brunot rejettent l’idée de catégorie grammaticale et définissent une 

nouvelle méthode d’analyse qui s’appuie sur la pensée. Cette dernière ordonne la description 

des faits à partir des idées qui servent de lieu aux différents signes sans distinction de lexique 

et grammaire (mots, phrases). Ferdinand Brunot y étudie différentes façons d’exprimer 



l’espoir, ou l’indignation, ou le nombre, etc. Il distingue, en conséquence, cinq classes : êtres, 

faits, circonstances, modalités, relations. Chacune de ces classes est étudiée dans les formes 

qui leur sont spécifiques. Dans la vision de F. Brunot la grammaire n’y a pas sa place.  

A contrario, les travaux de J. Damourette, tout en réhabilitant et en restaurant la notion de 

grammaire à travers le sous titre de son œuvre Essai de  grammaire de la langue française : 

des mots à la pensée, révèle la notion de « système intellectuel » intimement lié à une unité 

réelle du groupe de ceux qui parle la même langue. Mais le « système intellectuel » du 

français s’éloigne de la grammaire logique selon F. Brunot. C’est à travers les nombreuses 

formes les plus mobiles, les plus subtiles de l’expression que se manifeste ce « système 

intellectuel ». D’où un inventaire complet des formes et des tours décrit, définis, interprétés et 

classés selon des divisions et une terminologie entièrement neuve, dans le cadre d’un 

répertoire des catégories et des classes dans lesquelles se répartissent les essences logiques du 

français. 

 

-La grammaire explicative. Elle est née avec les travaux du Pr Raymond Claude Roy. Les 

travaux de grammaire raisonnée menés par le Pr Roy ne reposent pas sur des analyses 

épistémologiques, détaillées, mais plutôt sur des convictions émanant d’un certain nombre 

d’analyses dont le succès confirme l’intérêt. Le Pr Roy analyse la règle d’accord des mots de 

couleur (1989) et montre comment il est possible de présenter une règle de façon entièrement 

logique. La grammaire explicative aborde autrement l’analyse et fait voir que l’accord des 

mots de couleur se révèle, à l’examen attentif, composée de quatre cas d’application 

entretenant entre eux des rapports étroits.  

-L’exemple des chemises rouges constitue le premier cas d’accord. La règle d’accord est 

simple : l’adjectif rouge s’accorde en genre et nombre avec le nom auquel il se rapporte, en 

l’occurrence, chemises. 

-L’exemple des chemises bleu-blanc (bleu foncé, blanc noir, etc.) : les adjectifs composés 

restent invariables. 

-L’exemple du ruban orange et des rubans orange (de la couleur de l’orange), des robes 

marron (de la couleur du marron) : l’adjectif de couleur reste invariable  

-L’exemple des noms devenus des adjectifs qui indiquent des couleurs : écarlate, fauve, 

incarnat, mauve, pourpre et rose. Un tissu mauve, des tissus mauves : l’adjectif s’accorde.  

 

2. La théorie structuraliste ou le structuralisme : les grammaires structurales 

  

-Le fonctionnalisme genevois (Genève) et praguois (Prague) :  

Entre 1920 et 1950, la pensée de Saussure s’épanouit en diverses écoles qui toutes ont en 

commun de concevoir la langue comme un système de signes identifiables par commutation. 

On mettait l’accent sur la notion de fonction sémantique : la fonction du signe étant de 

signifier, toute commutation (remplacement) est évaluée en termes de pertinence sémantique, 

stylistique, non pertinence, neutralisation. 

 

-Le distributionnalisme américain, né vers 1930 avec Bloomfield (Langage, 1933), refusant 

toute référence au sens, définit le signe par rapport à l’ensemble des positions qu’il occupe 

dans le contexte : tous les signes ayant une même distribution, c’est-à-dire occupant une 



position similaire forment une catégorie. Le premier critère de la grammaire distributionnelle 

est celui de la distribution des mots à l’intérieur de la chaîne parlée. Ainsi, un article, des 

adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfini, etc. appartiennent à la même catégorie, à la même 

partie du discours. En effet, leur distribution est le même.  

Exemple :  

La                      maison est très belle 

Ma                     maison est belle 

Cette                  maison est belle 

De même, très peut commuter avec fort, assez, tellement…et  appartiennent à la même classe 

Exemple : 

La maison est fort belle 

La maison est assez belle 

La maison est tellement belle 

Mais, très ne peut pas commuter avec grande, parce qu’ils n’appartiennent pas à la même 

classe, et grande est d’une autre classe. 

 

-La grammaire transformationnelle : elle naît des problèmes que le distributionnalisme ne 

résout pas. Par exemple des énoncés apparemment comparables n’acceptent pas toujours les 

mêmes transformations. On déduit que s’ils n’acceptent pas les mêmes transformations, il ne 

s’agit pas des mêmes énoncés.  

Exemple : 

.Transformation interrogative 

Le chat mange la souris …………………Que mange la souris ? La souris, (possible) 

Le chat mange la nuit ………………….Que mange le chat ? La nuit, (impossible) 

Mais, ……………………………………Quand le chat mange-t-il ? La nuit (possible 

 

.La transformation passive 

 

Le fauve tue la biche…………………La biche est tuée par le fauve (possible, acceptable) 

Le fauve tue la nuit…………………  La nuit est tuée par le fauve (impossible, inacceptable) 

 

D’où la théorie de Harris et Chomsky : la syntaxe d’une langue est constituée d’un stock 

réduit de phrases de base qui seules reçoivent une interprétation sémantique. Toutes les autres 

phrases de la langue sont le produit d’opérations de transformation : déplacement, 

permutation, substitution, addition. Ces transformations rendent compte des équivalences 

entre différents types de phrases à l’intérieur d’une langue. Par exemple, entre une relative et 

une épithète :  

-On croit qu’une peau qui soit très blanche peut être facilement endommagée par le soleil.  

-On croit qu’une peau très blanche peut être plus facilement endommagée par le soleil.  

 

Mais, même dans ce cas, des objections ont été avancées et remettant en cause les fondements 

de cette théorie, à savoir :  

-Comment distinguer les transformations acceptables sans recourir au sens ?  



-Pour reconnaître ces compatibilités (dont la liste risquerait de devenir de plus en plus en 

longue), et pour savoir donc si le résultat d’une transformation est « grammaticale » (= 

possible), il faudrait avoir recours à un informateur, si on veut exclure le sens.  

     

-La grammaire générative est une variante plus rigoureuse et presque plus philosophique de 

la syntaxe transformationnelle. Le théoricien le plus représentatif est Noam Chomsky (1960 et 

1965.). La grammaire transformationnelle ne propose en effet, que de décrire les faits de 

langue. La grammaire générative au contraire, veut offrir un modèle capable d’expliquer 

pourquoi et comment tout sujet qui parle une langue arrive à formuler ou à comprendre un 

nombre indéfini de phrases que, pour la plupart, il n’a jamais prononcées ou entendues 

auparavant. Voir l’exemple de l’enfant, il n’a pas entendu les phrases qu’il emploie ; il en 

emploie quand même à un certain âge (2ans), il en comprend une quantité virtuellement sans 

limites.  

Les règles de cette grammaire constituent les compétences c’est-à-dire le savoir linguistique 

des sujets qui parlent une langue  et la performance, l’utilisation que le locuteur fait de la 

langue dans une situation particulière de communication. La distinction de ces deux aptitudes 

des sujets parlants coïncident avec la distinction saussurienne entre « langue » et « parole ». 

Les opérations qui réalisent les performances (à partir des structures de bases), sont les 

transformations non sémantiques de la grammaire transformationnelle. Les compétences sont, 

d’un certain point de vue, innées. L’homme, en tant qu’espèce, naît avec des mécanismes 

cérébraux qui lui permettent d’engendrer formellement toutes les phrases possibles. Les 

objections de la grammaire générative sont en partie les mêmes qu’on fait à la grammaire 

transformationnelle.         

-La grammaire fonctionnelle : elle est issue d’une théorie de la langue élaborée par André 

Martinet. Elle part de l’idée saussurienne de la double articulation de la langue, mais 

concentre son attention sur son fonctionnement dans le cadre de la communication. Dans ce 

cadre, il critique l’idée de linéarité et de distribution qui fondent toute la linguistique 

structurale.  

A. Martinet indique que si dans la chaîne phonématique, chaque phonème a une position 

pertinente (fixe), ceci n’est pas vrai pour les parties du discours (les monèmes ou les mots). 

Exemple avec trois syntagmes (Ali / a pris / ses médicaments /), on peut obtenir plusieurs 

énoncés : 

-Ali a-t-il pris ses médicaments ? 

-Ali, ses médicaments, les a-t-il pris ? 

-Ses médicaments, les a-t-il pris, Ali ? 

-Ses médicaments, Ali les a-t-il pris ? 

-Les a-t-il pris ses médicaments Ali ? 

- Les a-t-il pris, Ali, ses médicaments ? 

Ainsi, Martinet contredit la linéarité et la distribution de la langue à travers les opérations de 

déplacement et de mise en relief. 

 

Autres exceptions à la linéarité de la langue :  

-Des signifiants séparés aux signifiants amalgamés : je vais à l’école # je vais au marché / 

J’utilise de la farine / J’utilise du beurre  



-La discontinuité et la répétition : « Les terribles vagues des grands orages tropicaux 

semblent apaisées. ». 

Les mêmes signifiés (les marques de pluriel) reviennent à plusieurs endroits de l’énoncé, mais 

sans apporter des informations nouvelles. 

 

Martinet contredit la pertinence de la distribution et de la transformation et distingue trois 

procédés fondamentaux axés sur le type de relation que l’unité syntaxique entretient avec le 

reste de l’énoncé et sur la fonction qui est liée à cette relation. 

 

-L’autonomie : l’unité peut se trouver dans n’importe quelle position, sa relation avec 

l’énoncé dépend du contenu sémantique. Exemple : Hier, on a compté cinq décès / On a 

compté, hier, cinq décès / On a compté cinq décès hier. 

 

-La dépendance : le contenu sémantique de l’unité syntaxique ne suffit pas à le lier au reste de 

l’énoncé ; sa relation avec le contexte est indiquée par un monème fonctionnel (une 

préposition ou une conjonction). Exemple : Ces fruits juteux proviennent du nord / Il vit au 

dépend de ses frères 

 

-La position : quand l’unité syntaxique n’est ni autonome, ni liée à un monème fonctionnel, 

c’est sa place qui est pertinente et c’est donc la distribution qui compte. Exemple Un homme 

attend / L’homme attend / Des hommes attendent  

 

Par ailleurs, Martinet détermine d’autres niveaux de relation internes à l’énoncé que sont : 

-l’expansion : elle s’ajoute aux éléments pré existants de l’énoncé sans modifier ni leurs 

relations mutuelles, ni leur fonction des éléments. Exemple : j’écris ; j’écris vite ; j’écris tous 

les matins. 

-La coordination : c’est un type d’expansion : le segment ajouté à l’énoncé à la même 

fonction syntaxique que l’élément préexistant. Exemple : Prenez des cahiers ; Prenez des 

cahiers et des livres. 

-La subordination : un type différent d’expansion par rapport au précédent : le segment ajouté 

n’a pas la même fonction syntaxique que l’élément préexistant.  

 

L’analyse de Martinet est donc une tentative de description de la syntaxe à partir du critère 

fondamental qui la constitue en tant que telle, c’est-à-dire de l’analyse des relations reliant les 

différents éléments de l’énoncé ; et d’analyser ces relations sous l’angle aussi bien de la 

fonction que de la distribution. Sa position est en quelque sorte syncrétique. 

 

-La grammaire dépendantielle : la grammaire dépendantielle est une théorie grammaticale 

apparue avec la publication de Les éléments de syntaxe structurales en 1959. Elle a pour père 

fondateur, Lucien Tesnières. La grammaire dépendantielle est une démarche qui découle du 

cours de linguistique générale de Saussure de 1916, comme plusieurs autres écoles 

structuralistes. La grammaire dépendantielle, encore appelée grammaire valencielle, a pour 

objet de présenter la syntaxe structurale dans ses grandes lignes. Il s’agira de la discussion de 

différents concepts-clé, c’est-à-dire structure, classe de mots, valence, métataxe, jonction, 



translation. La grammaire dépendantielle est un structuralisme européen. Son modèle se base 

sur la distinction entre l’ordre linéaire et l’ordre structural de la phase. Dans le 

transformationnisme selon Tesnière, il affirme que parler une langue, c’est transformer 

l’ordre linéaire en ordre structural, et que comprendre une langue, c’est transformer l’ordre 

structural en ordre linéaire. L’ordre monodimensionnel est réalisé en discours observable, 

alors que, l’ordre structural est pluridimensionnel et caché. Les transformationnistes y 

reconnaîtront l’opposition entre structure profonde et structure de surface dans la grammaire 

générative. Eléments de syntaxe structurale résument toute la pensée de Tesnière en trois 

grands livres :  

 Traité de la connexion 

 Traité de la jonction  

 Traité de la translation 

La connexion est le mécanisme par lequel les unités de langue s’articulent entre elles selon les 

possibilités que leur impose la norme pour faire un énoncé. 

La jonction est donc l’un des phénomènes qui compliquent la connexion dans les phrases 

simples. Elle s’effectue à l’aide des jonctifs et correspond globalement à ce que la grammaire 

classique a appelé la coordination. 

La translation, en grammaire structurale, est relaive à la notion classique de dérivation propre 

ou impropre. 

Pour Tesnière, ce sont ces trois mécanismes fondamentaux qui expliquent le fonctionnement 

des langues humaines. Il insiste sur l’indépendance du plan structural et du plan sémantique et 

fait de la syntaxe, une science autonome indépendante de la logique et de la psychologie. La 

spécificité de ce modèle, est le principe de structuration hiérarchique des unités de l’énoncé, 

de telle sorte que l’on observe que la phrase est un échelonnement en cascade, de sorte que 

d’un élément subordonnant, chaque fois, un ou plusieurs éléments subordonnés. 

 

La  psychomécanique du langage : la discipline linguistique et grammairienne fondée par 

Gustave Guillaume, a été nommée psychomécanique du langage. Il la définit comme la 

science des mécanismes fondamentaux de la pensée commune qui interviennent dans la 

pensée de la langue conçue comme le système de représentations à partir desquelles, il est 

possible, par médiation des signes appropriés, de produire des actes de langage et d’émettre 

des discours ( purement mentaux ou réalisés physiquement par l’expression orale ou écrite). 

La psychomécanique se complète d’une psychosystématique, science des systèmes 

linguistiques institués, et d’une psychosémiologie, science des signes linguistique dans leurs 

rapports avec des signifiés de puissance qu’ils évoquent, et des signifiés d’effet qu’ils 

permettent d’effectuer. 

Un des concepts-clés chez Guillaume, est la notion de système. Le système est une abstraction 

qui procède d’une construction intellectuelle. En ce sens, la recherche de Guillaume s’oppose 

radicalement aux travaux des distributionnalistes par exemple, qui cherchent à caractériser 

l’organisation des faits de surface. Selon Guillaume, le travail du grammairien consiste au 

contraire, à dépasser le cadre étroit de l’observation empirique (la pseudo réalité des 



phénomènes sensibles directement observables) pour construire l’objet. On trouve chez 

Guillaume une critique constante du positivisme : une science d’observation se constitue en 

science théorique à partir du moment où elle consent à voir dans la réalité plus et autre chose 

que ce qu’en montrent les apparences sensibles. 

 

3. Les grammaires du texte et du discours 

Au cours des années 80, deux mouvements de rénovation s’invitent dans l’enseignement de la 

grammaire. La perspective envisagée n’est plus phrastique, comme la grammaire structurale, 

elle s’étende au texte. En étendant l’étude de la grammaire aux énoncés longs que forment le 

texte et le discours, on vise à sensibiliser les élèves aux mécanismes grammaticaux 

responsables de la continuité d’un texte et de son inscription dans une situation de 

communication.  

-La grammaire énonciative : c’est à partir des travaux d’Emile Benveniste que le concept 

d’énonciation a pris de l’ampleur. L’axe essentiel de cette étude est l’opposition énonciation / 

énoncé. Selon Roberte Tomassone (2002), « le produit de l’acte d’énonciation, ce qui est 

énoncé, est l’énoncé. ». L’énoncé ou le texte sont les éléments de base de l’étude énonciative. 

Etudier la langue implique donc que l’on prenne en compte l’énonciation dans la mesure où 

elle se manifeste dans l’énoncé en y imposant des marques (les formes linguistiques, 

personnes, temps, lieux,…). Tout énoncé est repéré, interprété en référence à la situation dans 

laquelle il est produit. : étudié un énoncé, c’est non seulement étudié son organisation 

formelle, mais l’étudier en relation avec son utilisation dans une situation donnée. 

L’énonciation est une approche grammaticale essentielle à l’étude de la langue.  

-La pragmatique : on ne peut pas parler de théorie ou de modèle grammatical ; mais d’une 

analyse du texte, à partir d’outils propres, internes à la langue. L’analyse pragmatique vise à 

mettre en évidence le rapport ou l’interaction entre le discours et son destinataire. L’analyse 

pragmatique décrit les effets du discours sur son destinataire. Les champs d’investigation de 

la pragmatique sont essentiellement les discours politiques, publicitaires, et parfois littéraires.  

Conclusion 

De façon générale, l’évolution de l’enseignement grammatical s’est réalisée en diversifiant 

son contenu et concurremment, en élargissant son cadre. Il est passé de l’accord des mots 

graphiques à la construction de la phrase pour aboutir au fonctionnement des textes. Plutôt 

qu’une opposition irréductible entre les trois courants successifs, il s’est opéré une 

discrimination de plus en plus fine des phénomènes grammaticaux.  
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