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GROUPE DE RECHERCHE  2017 

 

JOURNAL n° 4 – 2 février  

 

La rencontre du mardi 31 janvier a été reportée au jeudi 2 février.  

Elle a eu lieu chez Clémence. 

Présence de Brigitte, Clémence et Sylvie. 

 

I. Quelques nouvelles  

 

➢ Martine V. se joindra à nous prochainement ; en soirée de préférence, à cause de son 

nouveau travail. 

➢ Isabelle et Roseline seront présentes à la prochaine réunion. 

➢ Françoise, contactée par Sylvie, donnera sa réponse. 

➢ Magalie est trop occupée pour rejoindre notre groupe. Même chose pour Etienne B. et son 

épouse. 

➢ Voici un courriel d’encouragement de la part de Christine M. (français, journaliste) :  

« J'ai bien reçu tes documents ; le programme du Groupe est fort riche, complet ... et 
complexe. J'ai beaucoup aimé les exemples donnés dans le document "présentation du 
groupe de recherche" ; ils sont présentés de façon très originale et plaisante. 
Je ne compte pas faire partie activement du groupe, mais je suis prête à donner un coup de 
main ou à écrire occasionnellement quelque chose, à la demande ou si une idée me vient à 
l'esprit. » 

➢ Un autre courriel d’encouragement de la part de Jean-Jacques M. (français, direction service 

universitaire) qui nous livre une réflexion pertinente, citée dans V. Axe 2, 2. 

 

Merci à chacun de bien vouloir adresser les Journaux 1 à 4, et suivants en leur temps, aux personnes 

intéressées ou susceptibles de l’être : Clémence à Isabelle et Roseline. Sylvie à Martine, Christine, 

Jean-Jacques, Françoise. 

 

II. Les bases de notre recherche  

Curiosité, humilité ; connaissances certes, mais intuition et créativité ! 

Quelques citations dans ce sens : 

« Il ne s’agit pas de dire ce que nous savons, mais d’inventer ce que nous ne savons pas encore » 

(Sylvie)  

« C’est parce que l’on se trouve devant l’impossibilité de résoudre un problème que l’on est 

contraint d’inventer des objets qui vont nous permettre d’y parvenir », Denis Guedj, Les 

mathématiques expliquées à mes filles, Seuil, 2008. 

« A mes yeux, on commence à devenir mathématicien [ici, « chercheur »] par un acte de 

rébellion ! En quel sens ? Au sens où le futur mathématicien [/chercheur] va commencer à 

réfléchir à un certain problème, et il va s’apercevoir qu’en fait, ce qu’il lit dans la littérature, ce 

qu’il lit dans les bouquins, ne correspond pas à la vision personnelle qu’il a du problème. Bien 
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sûr, très souvent cela correspond, en fait, à de l’ignorance, mais cela est sans importance du 

moment qu’il s’appuie sur une intuition personnelle et, bien entendu, sur la démonstration. La 

première chose qui compte, c’est de devenir soi-même sa propre autorité. C’est-à-dire, pour 

comprendre quelque chose qui compte, ne pas chercher tout de suite à vérifier si c’est écrit dans 

un livre, non ! Cela ne ferait que retarder l’éveil à cette indépendance. Ce qu’il faut, c’est vérifier 

dans sa tête que c’est comme ça. A partir du moment où l’on a compris cela, on peut, petit à 

petit, devenir très familier avec une toute petite portion de territoire (mathématique) et 

commencer un long parcours à travers ces territoires merveilleux que l’on essaie de dévoiler 

depuis son repère personnel », Alain Connes, Collège de France, CNRS, in Les déchiffreurs, voyage 

en mathématiques, Belin, 2008, p. 9-10. 

III. Proposition de Brigitte, à inscrire dans notre programme  

La « musique » propre à chaque langue, étude des fréquences, de la prosodie... 

IV. AXE 1 : Les temps du passé  

 

Les règles enseignées, prises dans les livres, données également sur les sites internet, se basent sur la 

chronologie pour expliquer les temps grammaticaux. Les temps du passé sont ainsi « mesurés » à 

partir de deux repères, l’un situé dans le présent, l’autre dans le passé. 

 

Nous suggérons une approche qui, sans rejeter la chronologie, va au-delà : une grammaire 

interprétative, en quelque sorte, liée à la communication et à une dynamique relationnelle qui n’est 

pas uniquement perçue dans son rapport au temps chronologique, linéaire par essence, mais se situe 

dans un réseau d’interrelation plus complexe, où interviennent la mémoire, la capacité du choix, 

l’intention, la prise de décision, le vouloir-dire, les émotions, la relation à l’autre (le social, les 

convenances, les rapports de force …). 

 

Posons les questions suivantes : 

> A l’usage, appliquons-nous uniquement les règles apprises à l’école ?  

> Utilisons-nous les temps du « passé » en nous positionnant à un moment, précis ou non, du temps 

(historique ou vécu) ?  

> Inversement, laissons-nous notre intuition guider notre choix entre l’un ou l’autre temps ? 

> Ou encore, délibérément, notre choix se fait-il en fonction de ce que comprendra celui à qui l’on 

s’adresse (lecteur ou auditeur*) et de la façon dont il réagira ? 

(*) La distinction entre l’un et l’autre n’est pas ici notre propos, mais il faudra l’envisager.  

 

Prenons quelques exemples : 

a. Tu manquas le train. / Il lui donna le rôle. / Je pris le temps de lire son livre. 

b. Tu as manqué le train. / Il lui a donné le rôle. / J’ai pris le temps de lire son livre. 

c. Tu avais manqué le train./ Il lui avait donné le rôle. / J’avais pris le temps de lire son livre. 

d. Tu manquais le train… / Il lui donnait le rôle … / Je prenais le temps de lire son livre… 

Même si les phrases a, b, c sont dites en contexte (celui d’une conversation ou d’un récit, par 

exemple), ce contexte ne fait pas défaut lorsqu’il n’est pas mentionné. Par contre, la phrase d reste 

en suspens.  
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Nous savons que l’imparfait (> latin praeteritum imperfectum) est par définition « un temps verbal du 

passé présentant le procès comme non accompli ». Cependant, ce n’est pas la notion temporelle qui 

compte en premier lieu, mais notre ressenti - une impression quasi viscérale d’inachevé -, d’où cette 

envie d’informer en complétant la phrase, poser enfin le point, faire le point en quelque sorte ! 

Tu manquais le train une fois sur deux. / Il lui donnait le rôle qu’il méritait. / Je prenais le temps de 

lire son livre après parution. 

➢ Prenons à nouveau ce dernier exemple : « Je prenais le temps de lire son livre … ». 

Laissons-le en suspens : il peut donner alternativement des impressions contradictoires, susciter 

différents points de vue : désir, contrainte, choix, habitude, volonté, devoir, liberté, décision ! Par 

conséquent, des notions qui parlent de la conscience, des sentiments, des émotions, bien au-delà de 

la vision temporelle, sans la négliger pour autant. 

Ainsi, chacun traduit, « interprète » ce qu’il entend ou lit.  

Nous nous contentons ici de quelques exemples, les « interprétations » sont en bien plus grand 

nombre : 

« Je prenais le temps de lire son livre avec persévérance. » (Contrainte, devoir ; volonté, décision, 

etc.) 

« Je prenais le temps de lire son livre à chacune de ses publications. » (Habitude, choix, volonté, 

décision, etc.) 

« Je prenais le temps de lire son livre lorsqu’il me demandait mon point de vue. » (Choix ou devoir, 

etc.) 

 

Ceci renforce notre raisonnement qui ne s’appuie pas sur la seule chronologie, mais sur le ressenti de 

chacun (locuteur ou auditeur, rédacteur ou lecteur), son état d’esprit, son humeur, sa personnalité, 

dans le contexte (politique, socio-économique) qui est le sien. C’est ainsi envisager le temps 

grammatical de façon nouvelle, le « recréer » tel qu’il est vécu, selon des codes qu’il nous faut 

décrypter ! 

NB 

1. Dans le Journal n° 3, on faisait cette remarque : « Et si la grammaire n’était qu’un lexique codé ! 

Une grammaire  lexicale, dites-vous ? ».  

Les verbes, indépendamment de leurs conjugaisons (> latin conjugare : unir, joindre, associer, réunir), 

sont en premier lieu porteurs de leur signification lexicale.  

Ainsi : 

Dans « Il lui donnait le beau rôle. », l’adjectif « beau » suffit à compléter l’information manquante. 

Si « Il prit le parapluie », « Il mit son manteau » se suffisent, il faut compléter : « Il prit / mit le 

parapluie … dans le couloir. » 

Ici, nous envisageons la valeur lexicale du verbe incluse dans sa valeur temporelle. Il ne s’agit donc 

pas de contre-exemples.  

Les valeurs lexicale et temporelle se superposent, leurs codes également. Une piste à suivre ! 
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2. Lorsque l’imparfait nécessite un contexte - une toile de fond à l’action -, le passé simple joue le 

rôle de marqueur logique « de cause à effet » qui inversement met l’action au premier plan.  

Exemples de cette valeur de cause à effet : 

« Je pris le temps de lire son livre » < celui qu’il me donna à lire / celui qu’il me donnait à lire / celui 

qu’il m’avait donné à lire marquent en quelque sorte ce qui s’ensuit, pas seulement dans la 

temporalité, mais selon un ordre logique.  

Inversement, mais toujours dans l’ordre logique, « Je pris le temps de lire son livre » > je vis qu’il 

avait du talent / j’ai pensé que son livre était fort bon / je pensais que cela valait la peine 

déterminent la « cause » d’une suite à donner. 

 

Or, dans une approche strictement temporelle, le passé simple est dit exprimer l’éloignement, la 

distanciation événementielle*, bien à l’encontre d’une mise en premier plan ! 

(*) Dans sa différence avec le passé composé qui ancre l’action dans la situation d’énonciation. 

Le passé simple est un temps rare désormais, marqué d’une certaine sensibilité, voire préciosité, il 

est à la fois désuet et élégant, « élégant parce que désuet ?», le temps privilégié de la « belle 

écriture ». Doit-on lui rendre ses lettres de noblesse ? Ou mieux encore, est-il une aide à la 

compréhension de l’« étalonnage » temporel et logique des temps ?  

V. AXE 2 : Travail sur l’étymologie  

 

1. Lexique   

Le français est relativement traditionnel, mais il résiste aux influences avec difficulté. Cela se traduit 

parfois par un certain illogisme. 

Exemple : un steward / une hôtesse de l’air 

Si l’usage de termes anglais, en science et en technologie, facilite la pratique technique, ou si la 

culture en fait usage par snobisme, il est plus intéressant d’y voir un désir de disposer de nuances 

fines indispensables à la compréhension et à l’expression, d’où  les emprunts. 

Exemples : le poste de business manager est anglais ou français ! Par contre à la différence de 

software, « logiciel » traduit un élément logique, électronique. « E-mail /courriel », contre email en 

anglais, souffre d’une certaine indécision. 

« Informatique » est la technologie de l’information, à la différence de computer science (‘science des 

calculs’) ; et curieusement, le mot français étant ‘chic’ par essence (sic !), Informatics est devenu le 

domaine juridique lié à l’informatique. 

Faut-il justifier du caractère international des Jeux pour le slogan Made for Sharing proposé par Paris 

pour les Jeux Olympiques de 2024 ?  

Ou encore, soft power a-t-il plus d’impact que « pouvoir de persuasion » ? 

 

2. Langage et culture 

Nous citons ici Jean-Jacques qui nous livre une réflexion pertinente dans son courriel en réponse à 

notre envoi des Journaux 1 à 3 :  

« Je  te livre une de mes petites réflexions sur la non-traduction de certains mots : 

lors des séances de gymnastique chinoise - qi qong (prononcé Tchi Kong) - auxquelles j’ai participé à 

de rares occasions,  je m’amusais à remarquer que plutôt que d’utiliser leur traduction française, 

certains mots chinois ou à consonance asiatique  permettaient d’accentuer le caractère mystérieux de 

la pratique. Selon l’environnement et la posture du moment, l’imaginaire des plus fervents initiés 
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devait alors les auréoler de pouvoirs surnaturels en leur conférant une signification magique 

empreinte de vertus thérapeutiques aux origines lointaines et exotiques. » 

 

3. Niveau de langue 

Les inégalités sociales entraînent des inégalités quant aux outils lexicaux et grammaticaux dont 

chacun dispose, à l’origine également de différences dans l’usage de ces outils. [Se référer à la page 

3 : … contexte (politique, socio-économique)] A suivre ! 

 

4. Un nuancier de possibles dans les 3 interrogations suivantes : 

« Où étais-tu ? » peut être autoritaire, selon le ton employé, ne demande pas nécessairement une 

réponse. 

« Où es-tu allé ? » en fonction du contexte, peut-être poli et réservé, ou peut être tel un impératif, 

demande une réponse. 

« Où as-tu été ? » est plus familier, mais comporte les caractéristiques de la question précédente, 

puisqu’ici on fait usage du passé composé, comme dans l’exemple précédent, qui fait pressentir une 

réponse, un « état des lieux », un bilan. 

 

Curieusement, en fonction de son éducation, de sa culture, de son expérience, chacun de nous est 

sensible à l’une ou l’autre de ces questions et leur attribue des qualités contradictoires ; par 

exemple, certains en trouvent une plus violente, plus contraignante, une autre plus nuancée !  

 

VI. Prochaine réunion  

Jeudi 9 février à 14h, chez Clémence. 

 

Ordre du jour 

 

A/  AXE 1 :  

➢ Les verbes du 1°, 2° et 3° groupes, une division qui n’est pas retenue par toutes les 

grammaires (proposition de Clémence).  

➢ Etablir des correspondances entre les temps du passé et le futur. A partir de ces 

correspondances, on peut espérer découvrir un codage (proposition de Brigitte). 

 

B/  AXE 2 : Le verbe/auxiliaire ‘Etre’ est dominant dans un grand nombre de langues, alors que 

‘Avoir’ domine en français (proposition de Clémence). 

Passage de « J’ai faim » à « je suis rassasié(e) ». 

 

C/ Sylvie propose, pour décision lors de notre prochaine réunion, que chacun dans le groupe ou 

au courant du groupe, se sente libre d’écrire un article sur un sujet en relation avec nos thèmes de 

recherche. 

  

 


