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Chapitre 1

L’analyse 
grammaticale

1. Définitions générales
1. La linguistique est l’étude systématique du fonctionnement du 
langage humain et de chaque langue en particulier. Elle procède par 
généralisations conceptuelles, c’est‑à‑dire qu’elle ramène la diversité 
des énoncés réalisés ou réalisables à des règles de formation explicites, 
parfois formalisées. Elle s’interdit tout jugement de norme sur les 
énoncés. Beaucoup d’écoles linguistiques veulent aboutir à un nombre 
de règles aussi réduit que possible pour donner une explication totale 
voire universelle du fonctionnement des langues.

Histoire. On a longtemps appelé grammaire ce que nous appelons aujourd’hui 
linguistique. C’est en particulier le cas pour les appellations Grammaire géné-
rale (Port-Royal, 1660), Grammaire philosophique (xviiie siècle, Condillac : « Je 
regarde la grammaire comme la première partie de l’art de penser »), ou plus 
près de nous Grammaire générative (N. Chomsky).

2. La grammaire est une démarche empirique d’inventaire et de 
description des usages réalisés : « connaissance empirique de ce qui 
se dit » écrivait Denys le Thrace en 90 av. J.‑C.  (cité in G. Serbat, 
1981 : 10). Cela ne signifie pas que la grammaire reste à la surface des 
faits pour se contenter de les  collectionner. L’analyse des sens et des 
valeurs d’emploi commande toutes les procédures.

La grammaire est souvent associée à des jugements de norme. Mais 
ces considérations normatives ne sont pas le fondement des analyses. 
L’essentiel est la description commentée des emplois et des usages.
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Remarque. La différence entre la linguistique et la grammaire n’est donc 
pas une différence entre une science et une non-science. En effet, le modèle 
d’une règle unique capable d’expliquer tous les cas particuliers n’est pas le seul 
modèle rationnel. Une démarche empirique d’inventaire et de description des 
régularités et des analogies est, elle aussi, une démarche rationnelle. De 
ce point de vue, la grammaire est une linguistique, mais pragmatique, 
c’est-à-dire peu soucieuse d’aboutir à des explications totales ou universelles.

3. On appelle langage la faculté que les êtres humains mettent en œuvre 
dans leurs communications orales et écrites. Cette mise en œuvre de la 
faculté de langage produit ce qu’on appelle le discours. Dans un groupe 
social donné, la faculté de langage et la production du discours s’exercent 
dans un ensemble appris et utilisé de signes qu’on appelle une langue.

Les énoncés du discours sont les seuls faits langagiers. Une langue 
n’est pas un fait : c’est uniquement dans et par le discours qu’elle est 
apprise, utilisée, entretenue, modifiée. Qu’il y ait des dictionnaires et 
des grammaires ne change rien à l’affaire : ce ne sont pas des coffres qui 
contiendraient un objet nommé langue.

Histoire des théories. Pour nommer la distinction langue / discours, F. de 
Saussure employait les mots langue / parole (Cours de linguistique générale, 
Payot, chap. III et IV). La différence de terminologie est secondaire. Ce qui 
importe, c’est qu’on interprète souvent le point de vue de Saussure comme 
une coupure très nette entre la langue et la parole. On fait alors de la langue 
un objet en soi pour privilégier une linguistique de la langue, aux dépens d’une 
linguistique de la parole.
C’est pour éviter cette coupure que É. Benveniste a développé le concept d’énon-
ciation : il désigne la mise en œuvre de la langue dans les énoncés du discours 
(1966 : 257, 1974 : 80). Cet acquis capital fonde une linguistique de l’énonciation 
dont les analyses ont profondément modifié l’analyse grammaticale (§ 9).
N.  Chomsky (La Linguistique cartésienne, Seuil, 1969 : 25) et les générativistes 
emploient le binôme compétence / performance. Le nom de compétence, mieux 
que celui de langue, correspond bien à un objet virtuel et cependant actif, mais il 
n’exprime pas le caractère social, public de la langue, point sur lequel Saussure 
insiste à juste titre.
On peut ne pas s’obstiner dans l’impasse des dichotomies et considérer que 
la langue est un usage (une pratique, un habitus) acquis et partagé dans le 
discours. Cela permet de souligner la solidarité du discours et de la langue.
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4. On appelle référence le lien qui unit le signe à ce qu’il nomme et 
désigne.

1. La référence procède du discours.
 – Employé dans le discours, c’est‑à‑dire dans une situation d’énon‑
ciation ordinaire, un mot renvoie à un référent immédiat. Ce 
référent est immédiat parce qu’il est ce que le mot nomme et 
désigne dans la situation de discours, un ce matériel ou concep‑
tuel, présent ou absent, réel ou fictif.

 – Employé hors du discours, c’est‑à‑dire hors de l’usage ordinaire 
(par exemple dans un dictionnaire), le mot nomme et consti-
tue un référent global, virtuel. Ce référent est global parce qu’il 
englobe tous les référents immédiats passés, présents et à venir 
(les définitions des dictionnaires sont des tentatives de descrip‑
tion de cette globalité). Il est virtuel parce que la langue n’existe 
que dans le discours.

2. La référence est une visée qui porte sur la situation ou sur le 
contexte.

 – La référence situationnelle, exophorique (qui renvoie à l’exté‑
rieur du discours), ou déictique (§ 9) correspond à un référent 
immédiat présent dans la situation de communication ou acces‑
sible par elle : Vladimir – Pour moi, nous étions ici. (Beckett)

 – La référence contextuelle, endophorique (qui renvoie au discours) 
est généralement anaphorique, c’est‑à‑dire qu’elle renvoie à un 
référent évoqué dans le contexte antérieur : Ici, le noir domine. Il 
est entré dans les yeux, sous les ongles. Elle est cataphorique quand 
le réfèrent est évoqué dans le contexte postérieur : À quoi rêve-t-il, 
César de Chastellux ? (Aragon, pour les deux citations).

 – La référence dite par défaut concerne l’emploi des pronoms indéfinis 
(§ 128).

3. La référence est une visée interprétative. Ce n’est pas une 
ligne directe tracée entre le mot et son référent immédiat. Même 
quand le référent est un fragment du monde concret (mon voisin) 
les  interlocuteurs doivent partager une interprétation qui repose sur 
deux accords : l’accord sur le fragment du monde concret (nous par‑
lons de la même personne) ; et l’accord sur les jugements (nous savons 
ce qu’est un voisin, nous avons une expérience du voisinage, de la 
mitoyenneté, etc.).
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Grammaire descriptive de la langue française12

Remarque. Dire d’une même personne tantôt mon voisin, tantôt un ami, ou 
M. Dupont, c’est sans doute viser le même fragment du monde. Mais ce n’est 
pas l’interpréter selon les mêmes jugements puisque la même personne n’est pas 
envisagée de la même manière.
On ne peut donc pas dire que la référence est la même dans les trois cas. Il y a 
seulement une convergence des visées référentielles.

4. On appelle autonymie l’emploi d’un signe linguistique pour le 
désigner lui‑même. Dans Ce livre est une grammaire, le mot grammaire 
est employé en usage, c’est‑à‑dire avec ses valeurs ordinaires : son réfé‑
rent immédiat est un certain type d’ouvrage. Mais dans le mot gram‑
maire est un nom, grammaire est employé en mention, il ne désigne 
que lui : la référence est autonymique. Tout métalangage (langage sur 
le langage) repose sur l’autonymie.
5. Un code est une langue artificielle, un système de signes dont les 
relations sont définies par des règles préétablies. Les signes et les com‑
binaisons de signes d’un code n’admettent aucune ambiguïté.

Une langue naturelle n’est pas un code. Aucun code ne pourrait 
traiter la diversité absolue des situations d’énonciation et des référents 
immédiats qu’elles impliquent. L’ambiguïté des signes du langage n’est 
donc pas un défaut, c’est la condition indispensable de son fonctionne‑
ment. Les signes doivent être polysémiques, c’est‑à‑dire ouverts à une 
pluralité imprévisible de sens. De même, la présence de règles logiques 
dans l’usage d’une langue naturelle ne signifie pas que l’usage repose sur 
ces seules règles. Il repose surtout sur des régularités et des analogies.

•  Questions de norme

Les jugements de grammaticalité distinguent un énoncé  grammatical : 
Il n’est pas très malin, d’un énoncé agrammatical : *Très il malin pas n’est. 
Les jugements d’acceptabilité sémantique sont très relatifs. Dès qu’un 
énoncé est grammatical, il est quasiment toujours possible de lui trouver 
un contexte acceptable.
Les remarques de bon usage définissent des emplois jugés corrects et incor-
rects. Par exemple, Il est pas très malin, courant à l’oral est incorrect à l’écrit 
(Il n’est pas…). La norme peut aussi viser des expressions jugées peu conve-
nables. Parler de registres de langue revient à proposer un classement qui 
se veut plus objectif dans son absence apparente de jugement.
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6. On dit que le signe linguistique est arbitraire ou conventionnel : 
cela signifie qu’il ne dépend pas du monde, qu’il ne dépend pas de son 
référent (avec deux phonèmes, le mot long est plus court que le mot 
court qui comporte trois phonèmes). Mais cela ne signifie pas qu’on 
peut dire n’importe quoi n’importe comment. Je ne peux pas user de 
« ma langue à moi ». Les signes linguistiques relèvent d’un usage par-
tagé, public.

2. Les cadres de l’analyse
7. Le fonctionnement d’une langue repose sur une double articula-
tion (A. Martinet).

 – Au premier niveau, les énoncés s’articulent en unités minimales 
signifiantes appelées morphèmes.

 – Au second niveau, les morphèmes s’articulent en unités distinc‑
tives appelées phonèmes (§ 17) : [g] [R] [ɑ̴] (grand).

La préposition à est un morphème formé d’un seul phonème [a]. 
L’adjectif grand est un morphème articulé en trois phonèmes [gRɑ̴]. 
Le verbe agrandir comporte trois morphèmes (a-grand-ir) et sept 
 phonèmes [agRɑ̴diR].
8. La phonologie est l’étude des phonèmes : elle relève de la seconde 
articulation. La morphologie est l’étude des formes orales ou écrites 
des morphèmes. La syntaxe est l’étude de l’assemblage des mots dans 
les groupes constitutifs de la phrase et dans la phrase elle‑même. 
Elles relèvent toutes les deux de la première articulation. La séman-
tique est l’étude du sens des unités linguistiques et la pragmatique est 
l’étude des transactions langagières. Elles relèvent de l’ensemble du 
discours.

Débats. La morphologie d’une unité (par exemple les marques d’accord) 
interfère avec la syntaxe : on parle de morphosyntaxe. La sémantique 
intervient dans l’ensemble du discours parce que les différences entre les 
formes linguistiques impliquent des variations de sens. Par exemple, entre 
les phonèmes [p] et [b] dans les mots plan / blanc. Quant à la pragmatique, 
on la réduit souvent à la prise en compte des interlocuteurs. La syntaxe et
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la sémantique donneraient le sens littéral (Vous avez l’heure, s’il vous plaît ? 
= phrase interrogative), la pragmatique ajouterait le sens en situation (c’est 
en fait une demande polie). Ce point de vue est discutable. L’apprentissage 
et l’usage du sens en situation n’ont pas souci du sens littéral. Qui a jamais 
dit Vous avez l’heure, s’il vous plaît ? pour s’entendre répondre Oui ? Étude 
des transactions langagières réelles, la pragmatique n’est pas un supplé-
ment d’information.

9. Les énoncés relèvent de deux types d’énonciation (§ 3).
1. L’énonciation historique ou énonciation récit est celle d’une 

narration ordinaire. Le narrateur emploie des unités qui doivent être 
définies par le contexte : Il le revit au même endroit le lendemain.

2. L’énonciation discursive ou énonciation discours est celle d’un 
dialogue ordinaire. Les locuteurs emploient des unités définies par le 
contexte mais, surtout, ils peuvent employer des unités déictiques, 
qui reçoivent leurs sens de la situation d’énonciation (la deixis) : Je te 
revois ici demain.

Terminologie. En linguistique et en grammaire, discours a deux sens qu’il 
faut distinguer avec soin : 1° la mise en œuvre du langage dans une commu-
nication, il s’oppose alors à langue (§ 3) ; 2° le type d’énonciation qui s’oppose 
au récit.

10. Tous les énoncés comportent des passages de discours et 
des passages de récit. Mais ces passages ne sont pas simplement 
 placés en alternance linéaire : discours, récit, discours, récit, etc. 
Il y a une hiérarchie des niveaux d’énonciation. Chaque énoncé 
a une  énonciation de base et celle‑ci sert de support à d’autres 
 énonciations.

Si l’énonciation de base est un récit, elle peut servir de support 
à des discours rapportés (§ 277) : [récit] Elle regarda Vincent du coin 
de l’œil, et, cambrant le torse en arrière : [discours rapporté] « C’est une 
habitude à prendre. »

Si l’énonciation de base est un discours, elle peut servir de support 
à des discours rapportés : [discours] Va lui dire [discours rapporté] qu’il 
vienne me trouver. Ou à des passages de récit : [discours] Écoute comment ça 
a commencé ; [récit] ils étaient à Pau tous les deux, dans une maison de santé… 
(Gide, pour les trois citations)
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