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GROUPE DE RECHERCHE  2017 

 

JOURNAL n° 5 – le 9  février  

 

 

Notre réunion s’est tenue chez Clémence. 

Brigitte, Clémence, Isabelle, Roseline et Sylvie étaient présentes. 

 

I. Quelques nouvelles  

➢ Isabelle mentionne le nom d’une personne susceptible de s’intéresser à 

notre travail : Rose S. (commissions sur vocabulaire, français, anglais). 

➢ Clémence mentionne Mireille sur Penne d’Agenais (institutrice, 

« simplifier » la grammaire française). 

➢ Réponse de Françoise (français, anglais, traduction, groupe de 

recherche): « J’aime bien ‘les bases de notre recherche’. OK pour 

participer, mais modérément : je veux bien relire, donner un point de 

vue, ajouter un grain de sel ici ou là… Bon vent à ce projet aventureux ! » 

 

II. AXE 1 

1. Simplifier la grammaire française 

Isabelle cite André Jouette, Dictionnaire d’orthographe et d’expression écrite, 
dans la collection « Les Usuels » (livret, dépliant), où l’auteur fait une synthèse 
de la grammaire française.  

En fait, cette « simplification » se veut une « facilitation ». Et, si possible, une 
transformation des « règles » grammaticales en codes d’accès ou clés.  

2. Clés de la grammaire anglaise 

A propos de la lecture de A Concise English Grammar, Brigitte fait remarquer 
que le parcours peut être difficile pour le lecteur, s’il n’est pas ‘guidé’. Il 
faudrait donc flécher l’itinéraire, afin de découvrir les clés proposées par Sylvie. 
Piste à suivre ! 
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3. Logiques au pluriel 

Isabelle rappelle son expérience de l’apprentissage de la langue Thaï, cette 
« autre façon de penser » qui détermine la construction d’une langue, les 
influences diverses de son histoire, depuis ses racines indo-européennes*, sa 
progression au cours des générations et ce que nous connaissons d’elle 
aujourd’hui.  

(*) La famille indo-européenne = langues indo-iraniennes (sanskrit, hindi, persan/farsi) ; le grec ; 
langues baltes (lituanien, letton) ; langues celtiques (breton, gallois, gaélique écossais) ; langues 
d'origine latine/romanes (français, portugais, roumain, espagnol, catalan, italien) ; langues 
germaniques (allemand, anglais, suédois) ; langues slaves (russe, polonais, serbe).  

Il faut décrypter la logique propre à une langue, une « façon de penser » 
spécifique, une présence au monde. Voir différences entre logiques française et 
anglo-saxonne (Journal n° 1). 

4. Temps et Aspect 

Le temps chronologique avec ses valeurs temporelles, ne suffit pas à exprimer 
notre présence au temps, même s’il « formalise » notre expérience. On doit le 
compléter avec des valeurs aspectuelles et modales qui donnent corps à notre 
vécu. 

Les valeurs aspectuelles rendent compte de la façon dont un locuteur envisage 
le déroulement d’un procès (antérieur, contemporain ou postérieur à 
l’énonciation) et perçoit ainsi sa durée.  

On pourrait alors représenter le temps tel un repère coordonné : axe horizontal 
(abscisse) pour les valeurs temporelles ; axe vertical (ordonnée) pour les 
valeurs aspectuelles.  

Exemple : 
Passé simple / imparfait : temps du passé (chronologie), non-sécant / sécant 
(aspect).  
Présent / passé composé : temps du présent (chronologie), inaccompli / 
accompli (aspect).  

Les valeurs modales sont à considérer avec la même attention. Elles sont 
présentes dans tous les modes (indicatif, impératif, subjonctif). Elles expriment 
une attitude, un comportement, un sentiment par rapport à ce qu’on vit : 
incertitude, probabilité, hypothèse, éventualité, souhait, vouloir, conseil, ordre, 
obligation, politesse, indignation, étonnement… 
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5. La grammaire « structure » la personne  

Si la grammaire est absente du discours (oral/écrit), un certain « sens » 
subsiste*.  

(*) Sylvie a communiqué à minima avec quatre mots de russe sur quatre jours passés à Moscou ! 
Mais quel frein à la communication ! 

Ce sens est celui du contenu des mots, que ces derniers soient mis en ordre ou 
non, avec ou sans repère de ponctuation ou d’intonation. Le strict nécessaire !  
Même si la tâche n’est pas aisée, la compréhension est possible. 

*Moi travail demain / *Demain travail toi ? 
*Aujourd’hui toi partir / *Partir toi demain ?  

Le sens est ici à l’ébauche. La valeur lexicale n’est pas étayée par une structure 
grammaticale solide. 

La grammaire « structure » la personne (Roseline).  
Ici réside la difficulté : comment concevoir et transmettre une grammaire qui 
soit un ensemble logique et structuré, englobant lexique, définition des outils 
grammaticaux et utilisation de leurs propriétés.  

Roseline montre la difficulté des collégiens pour repérer le « sujet » dans un 
énoncé ? 

« Visualiser » le récit, décrire les personnages et les situations, dessiner au 
tableau, imaginer une séquence filmique, traduire en d’autres termes, donner à 
voir « autrement »… Que n’avons-nous fait pour aider à la 
« représentation » de l’interrelation des constituants grammaticaux ? 

Comment un auditeur ou un lecteur peut-il être, à la fois, juge et partie ; ou 
omniprésent, tel un chef d’orchestre, l’œil sur les partitions et ses musiciens ?  
Comment atteindre ce degré de maîtrise lors de l’apprentissage d’une langue ?  
De quelle manière aider à comprendre et à utiliser les outils mis à disposition ? 
 
Nous en revenons à cette « facilitation » dont nous parlions précédemment (II 
AXE 1, 1). 
Peut-on aller jusqu’à une grammaire « mathématique » sur le modèle de la 
géométrie algébrique, où x, y, z sont les inconnues des transformations 
syntaxiques* en équations ?  

(*) Combinaison des unités linguistiques en phrases / Règles spécifiques à une langue donnée. / 
Relations formelles entre expressions d'un langage. 
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6. Points de difficulté pour les apprenants 

> Isabelle mentionne le travail d’Elisabeth Nuyts* et ses cours de 

grammaire structurante, en particulier dans la résolution de 

disfonctionnements. 

(*) Elisabeth Nuyts est chercheur en pédagogie et professeur. Initialement formée à la traduction de 

conférences internationales, elle a toujours été sensibilisée à la recherche du sens précis d'un 

message, qu'il soit écrit ou oral. D'où son intérêt pour la recherche des mécanismes qui 

conditionnent l'accès au sens. 

> Roseline souligne 3 points de difficulté (sur lesquels nous aurons à 

réfléchir !) : 

a/ La relation entre « tu » et « vous » 

b/ Le rapport au complément d’objet : l’autre par rapport à soi, la distanciation, 

la relation à l’autre (personne ou objet), la notion d’actif et de passif. 

c/ Le rapport au temps 

Passé composé    Présent    Futur proche 

La compréhension du rapport au temps nécessite de « participer au temps », 

de le rendre « visible », de le vivre, de l’« incarner » en quelque sorte (voir AXE 

II.3 où cette notion est reprise). 

Par exemple, dresser une table et passer d’un côté à l’autre, tel le passage du 

passé au futur ; utiliser la notion de ‘en train de’ pour la prise de conscience 

d’un présent « médian ».  

d/ La position de l’adverbe entre auxiliaire et participe passé 

7. Présent, futur proche, futur  

> Le présent peut être utilisé pour exprimer une action future (avec ou sans 

marqueur de temps, la notion de futur peut n’être qu’implicite).  

Ce présent exprime tout autant la routine qu’un événement spécifique. Il est à 

la fois neutre et systématique. 

Il prend ses vacances en août.  

Je prends rendez-vous chez le dentiste. 
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> L’emploi du futur proche donne au sujet l’impression de « tenir les rênes », 

de faire acte de décision (remarque de Clémence). 

Le futur proche est souvent un temps de l’oral, mais  pas uniquement. 

> Le futur « simple », employé plus volontiers à l’écrit, est à double face :  

- d’un côté, il contient le germe d’une éventualité, d’un possible conditionnel, 

notre action dépendant d’un contexte qu’on ne maîtrise pas, où se poseront 

peut-être des conditions (on ne sait pas de quoi demain sera fait !) ;  

- de l’autre, il invite à l’action, ou inversement l’impose (à la manière d’un 

impératif). 

Tu vas partir (proche / décision modifiable)  

≠  Tu partiras (plus tard / invitation ou ordre) 

Rappelons ici l’importance des valeurs modales des temps (voir paragraphe 4. 

Temps et aspect), les nuances qu’elles offrent et les choix que nous en faisons*. 

(*) Exemple de l’allemand, la forme werden + infinitif, considérée traditionnellement comme le Futur 
de l’allemand, fait depuis longtemps l’objet de vives controverses. En concurrence avec le Présent, 
relativement peu employée, porteuse de diverses nuances dites modales, elle est régulièrement 
contestée comme Temps. Cet article, fondé sur les résultats d’une analyse de corpus, examine les 
différents arguments et les relativise par une comparaison avec le français. Il conclut qu’on peut 
plaider pour un statut de Futur pour la forme werden + infinitif sans pour autant négliger ses 
spécificités en allemand, si l’on considère que werden + infinitif est un Futur restreint aux emplois les 
plus typiques d’un Temps futur, ceux où le paradoxe lié à l’existence d’un Temps futur est mis en 
valeur : le locuteur s’engage sur un fait qui par définition n’est pas (encore) avéré. 

> Remarquons les différentes valeurs données aux questions suivantes (se 

reporter au Document 4, AXE II, 4*) : 

« Où vas-tu ? » autoritaire ou non, selon l’intonation ; demande une réponse. 

« Où iras-tu ? » familier ou non ; la réponse n’est pas obligatoire quand la 

question est rhétorique.  

 « Où vas-tu aller ? » moins formel, familier ou non ; la réponse n’est pas 

obligatoire quand la question est rhétorique.  
 

 (*) « 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. 
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« 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. 

 

III. AXE 2 

1. L’auxiliaire/verbe « être » est plus fréquent que l’auxiliaire/verbe « avoir » 

Article remis par Brigitte, français/canadien (Québec). Brigitte nous enverra le 

fichier. 

2. Prépositions 

Sylvie souligne la valeur « graphique » des prépositions / postpositions en 

anglais (in A Concise English Grammar). 

Isabelle fait remarquer l’égale richesse et rigueur des prépositions en français. 

La difficulté vient parfois d’un« trop plein » de leur valeur, dû à leur sens 

originel. 

Exemple : latin, ad = vers (avec mouvement), en plus de, en outre, près de 

(même sans mouvement), jusqu’à (dans le temps), pour, en vue de, selon… 

3. « La langue informe la pensée » (Isabelle) 

Le Verbe ou Parole, le Logos (grec ancien λόγος lógos) = parole, discours oral ou 

écrit, raison, relation.  

Un nom (un nouveau nom) est donné aux choses (objet nouveau), aux 

procédés ou processus (technique nouvelle, invention, innovation). 

Pour « désigner », à la manière de l’architecte, du scientifique, de l’artiste… on 

peut partir d’une esquisse, d’un dessin illustrant un mot, un processus, un 

mécanisme, une situation … 

C’est une ébauche, certes, qui reste insuffisante en regard du langage dont le 
rôle est de décrire, définir, caractériser tout objet, et d’informer de son 
existence !  
Il subsiste un « décalage », un vide à combler : si je n’ai que l’esquisse des 
choses, je cours le danger de mal les interpréter. Il me faut exprimer, dire, 
expliquer, c’est à dire « incarner » le langage (voir AXE I, 6, c), assembler ses 
composants, les organiser en structure.  
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Plus encore, l’amour de la langue, sa déclamation poétique et rythmée 

conduisent à la création de mots, de sons nouveaux.  

Exemple : le Slam, mot anglais signifiant, entre autres, art oratoire poétique, se 

vit aujourd’hui comme une poésie orale, urbaine, déclamée dans des espaces 

publics, comme la rue ou le web. 

Un vocabulaire riche permet d’enrichir sa pensée. Une fois relié à ses structures 
grammaticales, il donne sa cohérence à l’expression. Un « socle » lexical est 
impératif pour construire son langage (Roseline). 

Les langues sont multiples, étrangères autant qu’étranges. Isabelle cite la 
« Langue des Oiseaux » (notion alchimiste). 

Les mots s’associent, se dissocient, se croisent, se contournent, s’inventent ou 
se réinventent, comme dans la création de nouveaux systèmes, l’innovation de 
produits et de techniques, et bien sûr, en poésie.  

Isabelle cite un des plus grands poètes de langue française Tchicaya*, 
pseudonyme U Tam'si (= petite feuille qui parle pour son pays, le Congo), 1931-
1988. 

(*) Ses poèmes prennent l’allure de longs chants dont la rythmique savamment heurtée traduit la 
fêlure de son âme. 

Il venait de livrer le secret du soleil  
et voulut écrire le poème de sa vie 
pourquoi des cristaux dans son sang 
pourquoi des globules dans son rire 
il avait l'âme mûre 
quand quelqu'un lui cria 
sale tête de nègre 
depuis il lui reste l'acte suave de son rire 
et l'arbre géant d'une déchirure vive 
qu'était ce pays qu'il habite en fauve 
derrière les fauves devant derrière des fauves.  

 

4. Langage et pensée  

A la question sur l’acquisition du langage dans le cas extrême où les moyens de 

perception (vision, ouïe, parole) sont inexistants, Isabelle cite le cas de Helen 

Keller qui, à la suite d’une congestion cérébrale à 19 mois, devient sourde, 

muette et aveugle. Anne Sullivan, sa jeune éducatrice, communique avec elle 

en esquissant des signes dans la paume de sa main avant de lui présenter des 
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objets. A chaque signe correspond un objet. Helen apprendra le braille, elle 

mettra les objets, les personnes et les situations « en langage » ! 

Le langage exprime notre pensée, mais on pense plus qu’on ne s’exprime. 

(Isabelle).  

En note, voici selon Piaget*, ce qu’est la pensée pré-conceptuelle* avant 

qu’elle soit conceptualisée et devienne langage.  

(*) Selon Piaget, l'origine de la pensée humaine ne naît pas de la simple sensation, elle n'est pas non 
plus un élément inné. Elle se construit progressivement lorsque l'individu, et en particulier l'enfant, 
entre en contact avec le monde. Grâce à ces contacts répétés l'enfant développe des unités 
élémentaires de l'activité intellectuelle, appelés schèmes. 
Un schème est une entité abstraite qui est l'organisation d'une action. Ces entités apparaissent 
comme les unités de base de l'activité intelligente. Elles correspondent à la structure ou à 
l'organisation d'une action. Les schèmes se transforment en devenant plus généraux, plus nombreux 
et donc plus « mobiles ».  
Les schèmes sont un ensemble organisé de mouvements ou d'opérations que l'enfant acquiert et 
développe par son interaction avec le monde environnant. Ces schèmes s'ancrent dans l'esprit, 
lorsque l'expérience les conforte, ou se modifient lorsqu'ils sont contredits par les faits. 
À chaque fois que l'individu perçoit un objet (qui peut être physique ou une idée), il essaie de 
l'assimiler. Si cette assimilation, c'est-à-dire l'intégration de l'objet à un schème psychologique 
préexistant échoue, alors commence un processus d'accommodation.  

 

5. Les niveaux de pensée 

Isabelle mentionne 4 cercles de pensées, mais le nombre de « niveaux » de 

pensées varient selon les domaines théoriques où l’on utilise cette division.  

Par exemple, P.M. et D. van Hiele citent 5 niveaux de pensée dans le domaine 

de la connaissance géométrique : identification–visualisation / analyse / 

déduction informelle / déduction formelle / rigueur. 

Dans le domaine logique, voire managérial, on distingue les niveaux suivants : 

environnement / comportements / capacités-compétences / valeurs-croyances 

/ identité. 

 

6. Vocabulaire et structure 

Importance du contexte, de la relation à l’autre, du code social (télévision, la 

langue parlée à la maison, les régionalismes). Brigitte cite Nice, l’accent niçois, 

le vocabulaire spécifique. 
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On admet que sans un lexique adéquat (dans toute langue, artistique, 

technique, informatique, mathématique…), il est difficile, voire impossible, de 

découper le temps et l’espace.  

De même, si les connecteurs manquent ou sont mal utilisés, l’approche logique 

est impossible ou incorrecte. 

La traduction des émotions, des sentiments est fortement compromise. 

L’esthétique d’un poème reste une inconnue. 

La langue est « détournée » de son but premier : communiquer. 

 

En contrepoint de ce qui vient d’être écrit, et paradoxalement, le « langage des 

élèves » (Il est *mouru, il *metta, je *leva, ils*croivent) est compréhensible 

(pas toujours évident ! *J’avais la peur de m’empêcher de faire tout mon 

possible, cité par Roseline), même s’il est « décalé » et inexact par rapport aux 

règles d’usage. On ne peut le défendre dans nos classes, mais il s’exprime dans 

le rap, où le jeu d’un langage « décalé » et non conventionnel est à l’honneur ! 

Mieux encore, les mots associés étrangement, dissociés de façon consciente ou 

inconsciente, font partie du jeu poétique. 

 

7. Remédiation  

La pertinence des mots, l’organisation des phrases, leur ponctuation, donnent 

une structure sur laquelle on peut intervenir : modeler, translater, réduire, 

accroître.  

Les bons outils permettent des effets et des transformations.  

Une fois un tronc commun lexical et grammatical posé, chacun peut utiliser les 

outils de façon  personnelle.  

Concluons que le « maillage » lexical (à savoir, rassembler les éléments 
linguistiques dans une logique de classification ou de chronologie) est de toute 
importance. Il aide  à structurer la pensée / notre pensée, et par conséquent, à 
l’exprimer.  

Ainsi, on apportera les nuances que l’on souhaite : 

« Donne-moi une feuille sur laquelle je peux écrire ! 
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Ou bien : « Donne-moi une feuille sur laquelle je puisse écrire ! 

Ainsi, on dira : 

Je crains que personne ne vienne* ! 

Il parle sans que personne n’entende ! / Il parle sans que quelqu’un l’entende ! 
(*) Isabelle : ’Sans que’ s’encombre d’un « ne » explétif, parce que certains mots, comme par 

exemple ‘personne’ entraînent une négation. 

Explétif : terme qui n'est pas nécessaire au sens de la phrase ou qui n'est pas exigé par la syntaxe (par 

exemple l'emploi de la particule ne, sans valeur négative, dans Je crains qu'il ne vienne, ou du 

pronom moi dans Regardez-moi ça !). 

 

8. De l’expression  

Le passage de l’écoute à la prise de parole est difficile en langue étrangère. 

S’agit-il de sortir d’un état de « passivité », où l’on comprend globalement, à 

une « activation » personnelle pour s’exprimer ?  

On ne peut que grossièrement opposer « passivité de l’écoute » à « activité du 

discours ». Ce serait réducteur, car un discours complexe dans la langue qui est 

la nôtre peut produire cet effet d’étrangeté.  

En fait, il s’agit d’actionner les mécanismes de la prise de parole (Brigitte).  

D’où l’importance d’un contexte favorable,  comme l’écoute de quelqu’un ou 

d’un auditoire, l’aide à la formulation (assembler, ordonner les éléments du 

discours, rectifier ce qui est inexact). 

La première inquiétude des étudiants en langue étrangère reste leur manque 
de vocabulaire. A tort, ils se préoccupent moins des structures. Pourtant, 
lexique et structure vont de pair. 

Sylvie donne l’exemple d’une histoire racontée en langue étrangère, 
relativement répétitive pour que les étudiants discernent les mots et les 
expressions plus facilement. Les éléments entendus sont ensuite mis au 
tableau en désordre, tels que les étudiants les ont mémorisés. Puis, l’histoire 
est reconstruite à l’aide du matériau lexical et structurel qu’exige toute 
reformulation cohérente. 
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IV. Prochaine réunion  

Jeudi 16 février à 14h, chez Sylvie. 

 

Ordre du jour 

 

A/  Revoir l’ensemble des documents. Commentaires, remarques, mises au 

point. 

 

B/  Revoir la stratégie : conduite des réunions, production de textes… 

 

C/ Revoir les secteurs de recherche : Propositions de changement, de 

nouveauté. 

Exemple : la philologie semble faire partie de nos choix car elle opère une 

interprétation textuelle des documents en étudiant le langage sous ses aspects 

littéraire, historique et linguistique, le génie propre d'un peuple, son passé, sa 

civilisation, ses traditions et valeurs, son évolution.  

 

 


	Exemple :
	Passé simple / imparfait : temps du passé (chronologie), non-sécant / sécant (aspect).
	Présent / passé composé : temps du présent (chronologie), inaccompli / accompli (aspect).

