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F. Sabio 

 

 

Le français parlé, partagé par des millions de personnes, est encore mal 

connu par le public et par une partie des linguistes français : la 

grammaire n’en a été pas été décrite dans son ensemble. (C. Blanche-

Benveniste, 2010-a, 1) 

 

 

I. Introduction 

 

L‟analyse grammaticale des productions de français parlé fait surgir des problèmes de 

description auxquels la plupart des modèles syntaxiques, qu‟ils aient été historiquement 

élaborés à partir de données empruntées à l‟écrit normatif ou à partir de données 

introspectives, ne permettent pas toujours de répondre de manière satisfaisante. A cet 

égard, et bien que la question ait passionné plusieurs générations de linguistes depuis 

une quarantaine d‟années, les recherches sur la syntaxe de l‟oral sont toujours ressenties 

comme un « défi » à relever, qui peut être ramené à deux grandes problématiques : 

La première question qui se pose de manière aigüe est celle des données, de leur 

sélection, leur échantillonnage, leur recueil, leur transcription, leur informatisation. 

En second lieu intervient la question du traitement proprement grammatical qu‟on doit 

réserver aux productions orales, des difficultés spécifiques que soulèvent certaines 

constructions non canoniques, des pistes descriptives et des concepts nouveaux qu‟elles 

permettent de formuler et d‟explorer. 

Ces deux dimensions sont bien sûr étroitement imbriquées, tant il est vrai que c‟est 

l‟émergence de données nouvelles
1
 qui a permis de mettre en évidence l‟insuffisance de 

certains outils descriptifs usuels
2
 ; et en retour, c‟est l‟élaboration de nouvelles pratiques 

descriptives qui a permis de doter d‟un véritable statut syntaxique certaines 

constructions ou tournures qui ne pouvaient jusqu‟alors qu‟être considérées comme des 

faits plus ou moins marginaux tenus en dehors de toute analyse. 

Depuis les années 1990, j‟ai apporté ma contribution à l‟élaboration de plusieurs bases 

                                                 
1
 « Nouvelles » à plusieurs égards : relativement au médium au travers duquel elles se réalisent, l‟oral ; 

relativement à leur caractère non ou peu planifié ; relativement à leur inscription dans tel ou tel genre 

textuel (conversations, entretiens…). 

2
 Par exemple, dans le champ de la linguistique française, la description de certaines données orales a joué 

un grand rôle dans la critique qui a pu être adressée à la notion de « subordination », et a permis de mettre 

en évidence la variété des phénomènes de « clause-linking » dans la constitution des énoncés (Miller & 

Weinert 1998 ; voir pour le français l‟ouvrage [3] en préparation). 
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de données destinées à la description syntaxique du français parlé : corpus du GARS 

(Corpaix), édition en collaboration d‟un Choix de textes présentant une sous-partie de ce 

corpus [28], corpus CORAL-Rom, Corpus de Référence du Français Parlé (CRFP), 

corpus élaboré dans le cadre du projet « Rhapsodie » (soutenu par l‟ANR, dir. A. 

Lacheret), participation au 21st Century COE Program (Usage-based Linguistics 

Informatics) dirigé par Y. Kawaguchi (Tokyo University of Foreign Studies). 

Plusieurs de nos publications insistent sur le caractère crucial de la prise en compte de 

données à la fois suffisamment diversifiées et rappellent quelques choix 

méthodologiques fondamentaux ; par exemple : [28 (cf. introduction de l‟ouvrage), 25, 

31, 33, 35].  

Nous avons cependant pris le parti de ne pas revenir de manière spécifique ici sur la 

thématique des corpus, ce qui aurait constitué un travail en soi, mais de consacrer 

l‟essentiel de ce mémoire à la question des unités grammaticales telle qu‟elle se pose à 

travers la prise en compte de l‟oral ; nous nous fonderons sur un cadre méthodologique 

précis, parfois désigné comme le « modèle aixois » de description syntaxique, 

essentiellement inspiré par les travaux de C. Blanche-Benveniste, de J. Deulofeu, et de 

tous ceux qui ont adopté, élaboré, et défendu ce cadre de recherche
3
. Nos conceptions se 

sont fortement affinées et enrichies à travers diverses collaborations qui ont vu le jour 

au cours des années, telles que celle menée avec l‟équipe de Paris 7 dans le cadre du 

projet de recherche Pro-gram (dir. J.-M. Marandin) et celle qui nous a amené à 

participer au programme Rhapsodie (dir. A. Lacheret) consacré à la description et 

l‟annotation de la syntaxe de l‟oral. 

Au cours de l‟exposé, nous renverrons régulièrement à nos travaux, qui sont reproduits 

dans un volume séparé. 

L‟un des thèmes qui retiendra tout particulièrement notre attention est l‟hypothèse selon 

laquelle il serait utile de recourir à deux niveaux d‟organisation syntaxique différents, 

usuellement désignés depuis les années 1990 par les termes microsyntaxe et 

macrosyntaxe. La nécessité de distinguer « deux syntaxes »
4
 a fait son chemin depuis 

une vingtaine d‟années, même si elle n‟a donné lieu pour l‟instant à aucune véritable 

unification théorique.  

                                                 
3
 Si le Département de linguistique française d‟Aix-en-Provence a été, à partir des années 1980, le lieu 

principal d‟élaboration de l‟approche dans laquelle nous nous inscrivons, le modèle dont il sera question 

ici est actuellement développé dans plusieurs universités. Nous avons toutefois conservé le qualificatif 

« aixois » par commodité, afin de distinguer notre approche de plusieurs autres, telles que celles 

poursuivies à Fribourg et Neuchâtel, ou encore à Florence. 

4
 Cf. Berrendonner, 2002-a. 
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L‟hypothèse d‟une articulation entre micro- et macrosyntaxe a bien évidemment été 

formulée trop récemment pour qu‟on puisse considérer cette distinction comme 

définitivement installée dans le champ de la linguistique française, d‟où la stimulante 

nécessité de continuer à œuvrer à son élaboration par des études empiriques bien 

documentées ; en même temps, il est indéniable que la proposition a suscité un intérêt 

auprès de linguistes suffisamment nombreux, et d‟obédiences suffisamment variées, 

pour qu‟on puisse affirmer la légitimité de la démarche, tenter d‟en résumer les 

principaux apports et d‟en présenter les principales limites. 

Précisons d‟emblée que nous n‟ambitionnerons pas de nous lancer dans une 

comparaison systématique des différentes macrosyntaxes ; on pourra se reporter à 

Avanzi (2007), Rossi-Gensane (2007), Tanguy (2009), Benzitoun (2010), pour une 

présentation comparée des modèles aixois et fribourgeois. Dans la suite du texte, nous 

reviendrons en détail sur certaines spécificités de notre approche, qui tiennent 

notamment à une définition volontairement limitative du domaine de la rection 

syntaxique, à l‟hypothèse d‟un possible recouvrement entre micro- et macrosyntaxe, et à 

l‟affirmation d‟une méthode formelle qui veut se tenir à distance des hypothèses 

directement fonctionnelles et conçoit la syntaxe comme un niveau largement autonome 

de structuration langagière. 

Dans la première partie de ce mémoire, nous introduirons le domaine de la 

microsyntaxe, c‟est-à-dire celui de la syntaxe de rection. Nous nous arrêterons de 

manière assez brève sur certains aspects de la syntaxe verbale en tentant surtout de 

proposer en fin de chapitre un bilan méthodologique sur la base duquel le domaine de la 

macrosyntaxe pourra être introduit. L‟aspect macrosyntaxique sera abordé dans la 

seconde partie de ce mémoire. 

 

II.   Quelques préalables 
 

II.1. Descriptions et théories  

La manière dont C. Blanche-Benveniste a présenté son cadre d‟analyse au long de sa 

carrière mérite d‟être soulignée, tant elle nous semble originale et, en quelque sorte, à 

contre-courant des habitudes universitaires : en 1975 sa thèse d‟Etat a été publiée chez 

Champion sous le titre Recherche en vue d’une théorie de la grammaire française : 

essai d’application à la syntaxe des pronoms. A notre connaissance, plus jamais elle 

n‟usera du mot de « théorie » pour qualifier son travail. Par la suite, et pendant de 

nombreuses années, elle optera pour le terme plus modeste d‟« approche », notamment 
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lors de la publication en 1987 d‟un livre collectif consacré à la syntaxe des pronoms 

(L’approche pronominale et son application au français ; Paris, SELAF). Enfin, dans 

son tout dernier ouvrage, paru en 2010, elle ne mentionnera plus aucun cadre spécifique 

(l‟approche pronominale n‟est pas même évoquée en tant que telle), mais revendiquera 

au contraire l‟absence de toute théorie particulière, en prenant modèle sur R. Dixon, 

dont elle admirait les travaux : 

« Cet ouvrage ne privilégie aucune théorie particulière et cherche plutôt à miser sur ce „ fonds 

commun à toute démarche descriptive „, dont parle R. Dixon (1997, 128) » (2010-a, 4)
5
 

On pourrait bien sûr répondre que, comme le rappelle Xu (2010) : 

« […] as pointed out by Popper (1959), no observation can be theory free or non-selective. All 

observations are selective and theory-laden » (333). 

Cependant, même si l‟approche que nous défendons dans ce mémoire n‟est sans doute 

pas exempte d‟orientations théoriques, nous avons pris le parti de nous limiter à un 

nombre assez restreint d‟options théoriques et méthodologiques, en privilégiant autant 

que possible celles qui apparaissent comme les plus « universellement » reconnues. 

Telle est la thèse récemment défendue par M. Haspelmath (2009) selon qui  

“There is a widespread view that it is in principle impossible to do framework-free grammatical 

research, and that those who do not adhere to a particular framework in fact work in an "eclectic" 

framework or in the framework of "Basic Linguistic Theory". I will argue here that this is not the 

case. Framework-free grammatical theory is not only possible and widely practiced, but is, I 

believe, the best approach to the scientific study of language structure (…)” (p.1 de la version 

disponible en ligne) 

Nous ne poursuivrons pas le débat plus avant tant il est complexe, mais rappellerons 

notre conviction selon laquelle il est indispensable de poursuivre avec persévérance les 

études d‟orientation inductive si l‟on désire progresser dans notre connaissance des faits 

syntaxiques du français, dont certains n‟ont pas encore été convenablement dégagés. En 

guise d‟illustrations, nous nous permettrons d‟en citer trois exemples auxquels nous 

avons consacrés des études spécifiques (respectivement dans [3], [5] et [11]) ; des 

énoncés d‟apparence aussi anodine que
6
 : 

1. si je vous raconte cette histoire c'est parce que ça m'a touché + parce que ça m'est arrivé [oral, 

CRFP]  

                                                 
5
 C‟est le seul emploi du mot « théorie » qui est fait dans cet ouvrage (mis à part dans une note de bas de 

page [p. 159]). 

6
 Les corpus d‟où proviennent nos exemples sont les suivants : corpaix (corpus oral non diffusé, élaboré 

depuis les années 1980 au département de linguistique française de l‟Université de Provence) ; CRFP 

(Corpus de Référence du Français Parlé ; corpus développé à l‟Université de Provence, et déposé à la 

DGLFLF) ; CERF (Corpus Evolutif de Référence du Français ; réalisé par J. Véronis) ; C-oral Rom 

(corpus oral dans 4 langues romanes dont le français, dirigé par E. Cresti et M. Moneglia) ; Corpus 

Rhapsodie (base de données étiquetée développée dans le cadre du projet Rhapsodie, ANR, dir. A. 

Lacheret). Nous utilisons en outre quelques données provenant de Frantext, du corpus de Nancy (dir. J.-

M. Debaisieux), et d‟Internet. 
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2. c'est pas parce qu'on entend beaucoup de chansons anglaises que on va se mettre à plus parler 

français  [oral, corpaix] 

3. ce qui serait grave c‟est s‟il y a un accident mortel [oral, corpaix] 

n‟avaient, à notre grande surprise, quasiment jamais été décrits d‟un point de vue 

grammatical, ni même recensés. La séquence introduite par si, dans le premier des trois 

énoncés, résiste d‟après nous à toute analyse par subordination ; la seconde structure a 

des caractéristiques très spécifiques qui ne permettent pas de la réduire à une forme de 

clivage canonique ;  quant à la troisième, elle s‟éloigne des cas prototypiques de 

pseudo-clivage tels que les a par exemple décrits Roubaud (2000). 

Autre illustration, il y a encore une vingtaine d‟années, une linguiste de grande notoriété 

pouvait écrire sans sourciller que : 

« Les compléments de phrase sont déplaçables (…) alors que les compléments de verbes ne le 

sont pas plus que le sujet : *Un livre je lis » (Gardes Tamine, 1988, 104) 

Alors que ces formes d‟antéposition de l‟objet, auxquelles nous avons consacré 

plusieurs publications, s‟avèrent assez fréquentes dans certains types de productions 

orales, et (plus rarement) écrites (voir par ex. [16, 22, 36]). 

 

On pourrait certainement citer des dizaines de constructions qui ne sont à ce jour 

aucunement, ou trop peu, documentées. Dans ces conditions, et sans vouloir apparaître 

exagérément pessimiste, il semble que la description des énoncés du français oral soit 

encore trop partielle pour que l‟on puisse élaborer des théories qui ambitionneraient de 

modéliser « la syntaxe » du français dans une vision globale. C‟est la raison pour 

laquelle nous assumons la nécessité de recourir à une méthode de description fondée sur 

une espèce de « minimum théorique » qui se caractériserait essentiellement par 

l‟attention portée aux propriétés distributionnelles des unités (paradigmatiques autant 

que syntagmatiques), par l‟élaboration d‟une critériologie explicite et opératoire, et, 

autant que cela est possible, par le rejet des arguments ad hoc. 

 

II.2. Spécificités syntaxiques de l‟oral 

Le fait que les chercheurs du GARS aient fait des productions orales leur principal objet 

d‟étude a pu faire penser que les méthodes et unités d‟analyse dégagées visaient à bâtir 

une syntaxe propre à l‟oral 
7
 ; il n‟en est évidemment rien comme cela a été maintes fois 

rappelé : 

                                                 
7
 C‟est sans doute ce que pense J. Gardes Tamine lorsqu‟elle écrit « Claire Blanche-Benveniste (…) après 

avoir séparé radicalement oral et écrit, reconnaît que la différence entre eux n‟est pas fondamentale (…) 

et conclut son ouvrage en affirmant l‟influence réciproque des français parlé et écrit» (2004, 35, nous 

soulignons). Or, nous ne voyons nulle part dans les écrits de C. Blanche-Benveniste cette tendance à 

« séparer » l‟écrit et l‟oral qu‟évoque J. Gardes Tamine. Bien au contraire, elle sera l‟une des premières, 
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« Nous cherchons des moyens d‟analyse valables pour la langue écrite aussi bien que pour la 

langue parlée (…) Nous espérons pouvoir définir des unités de mesure analogues dans les deux 

domaines » (Blanche-Benveniste, 2003, 53). 

Mais si les méthodes de description syntaxique se veulent communes aux productions 

orales et écrites, ne pourrait-on pas dire que la forme des énoncés oraux et écrits 

présente des différences tendancielles ? La question est en elle-même complexe pour 

deux raisons essentielles : 

D‟une part, chacun sait que l‟opposition entre oral et écrit est bien trop grossière
8
 et 

qu‟il convient de distinguer, à l‟intérieur de « l‟écrit » et à l‟intérieur de « l‟oral », une 

pluralité de genres différents, comme l‟ont bien montré les travaux de D. Biber pour 

l‟anglais
9
 : c‟est ainsi qu‟on doit s‟attendre à trouver plus de différences entre, par 

exemple, un récit écrit et un message de SMS qu‟entre un récit écrit et un récit oral.  

De même, on sait que les antépositions d‟objets du type  

4. 10 ans il avait 

sont effectivement plutôt représentées dans les productions orales, mais le sont 

essentiellement dans certains échanges interactionnels, alors qu‟on les rencontre 

beaucoup plus rarement dans les monologues de tonalité formelle
10

 (cf. [20]) ; si bien 

que qualifier simplement ces structures de « tours oraux » serait extrêmement réducteur. 

La seconde difficulté liée à la répartition entre tours écrits et tours oraux réside dans 

l‟immense déséquilibre des données disponibles et nous renvoie à la question des 

corpus. Les données écrites sont à ce point plus nombreuses que les données de langue 

parlée (surtout si on inclut parmi les premières les messages sur support électronique, 

internet et SMS
11

) qu‟il est dans certains cas très difficile de se prononcer sur la 

fréquence relative des phénomènes ; l‟exemple suivant me paraît illustratif : nous avons 

entrepris d‟analyser certains énoncés, qui paraissent constituer un type d‟organisation de 

                                                                                                                                               
avec C. Jeanjean, à dénoncer la tendance au  « séparatisme » entre l‟écrit et l‟oral dont ont longtemps 

souffert les études sur la grammaire du français (Blanche-Benveniste et Jeanjean, 1987). 

8
 Il ne semble plus utile aujourd‟hui de rappeler que l‟oral ne doit pas être cantonné au registre familier 

mais que les formes d‟oral cérémonieux ont un intérêt éminent pour la description linguistique. Nous 

renvoyons à Blanche-Benveniste & Jeanjean (1987) qui rappellent à quel point l‟assimilation durable 

entre langue parlée et langue familière a eu des effets désastreux sur le progrès de la réflexion linguistique 

sur l‟oral. 

9
 Cf. les références données en bibliographie. 

10
 Dans les monologues, le seul verbe qui semble favoriser ce type d‟antéposition est le verbe 

« s‟appeler », comme dans l‟exemple « au départ ils ont commencé à faire des appareils mécaniques hein 

on faisait XXX les appareils de nos grands-mères où on moulinait la soupe on faisait de la purée des 

presse légumes des moulins à légumes ça s'appelait »  [LIM-R00PUB001]. (voir d‟autres ex. p. 131) 

11
 M.-J. Béguelin présente ainsi dans [7] (ouvrage sous presse) un corpus constitué de 23.987 SMS réunis 

en Suisse de manière automatisée, avec le concours de l‟entreprise Swisscom.  
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la rection verbale bien particulier n‟ayant à notre connaissance jamais été décrit du point 

de vue grammatical
12

 : 

5. Les étudiants aujourd‟hui qui manifestent, c‟est pour qu‟on ne touche pas aux structures 

actuelles. [écrit, Internet] 

6. les impôts que je paye c‟est pas pour voir des agents de police faire le trottoir le long des 

couloirs de bus… [écrit, Internet] 

7. Les gens qui ont peur des autres, c‟est parce qu‟ils ne les connaissent pas assez [écrit, Internet] 

Or la grande majorité des exemples trouvés (au demeurant peu nombreux) l‟ont été sur 

Internet
13

 ; voici donc comment une tournure que le sens commun attribuerait plutôt à 

de la langue parlée se trouve, en l‟état actuel des données dont nous disposons, surtout 

attestée à l‟écrit. Ce genre de problème, auquel on est très fréquemment confronté 

lorsqu‟on travaille sur des données non normatives ou « marginales », impose une 

grande prudence quant à la possibilité de classer les phénomènes selon leur caractère 

« plutôt oral » ou « plutôt écrit ». 

 

II.3. Sur la « mise en énoncés » des constructions 

Lorsqu‟on s‟interroge sur les difficultés inhérentes à l‟étude des productions orales non 

planifiées, il me semble qu‟il faut distinguer aussi nettement que possible entre deux 

ensembles de phénomènes
14

 : les relations de microsyntaxe et la question de la « mise 

en énoncé ». 

a- Les relations de microsyntaxe sont celles qui se nouent entre un élément recteur 

(verbe, nom…) et sa rection, c‟est-à-dire les éléments qui dépendent de lui. Dans le 

cadre d‟une linguistique fondée sur les usages, on devra veiller à rendre compte de la 

manière dont les faits de syntaxe externe (le type de positions syntaxiques régies par le 

verbe) et les faits de syntaxe interne (les catégories qui réalisent lesdites positions) sont 

instanciés par différents locuteurs et dans différents genres textuels, en mentionnant par 

exemple la plus ou moins grande disponibilité dans l‟oral quotidien de certaines 

structures : par exemple, on sait que d‟assez nombreux verbes sont réputés pouvoir 

                                                 
12

 Nous en disons deux mots rapides dans [6], en proposant de voir dans ces structures un « dispositif » 

particulier qui a pour effet de singulariser en fin d‟énoncé la séquence causale régie par le verbe 

apparaissant dans la première partie de la construction. 

13
 Je profite de cette remarque pour préciser qu‟il m‟arrivera de donner dans ce mémoire des exemples 

recueillis sur Internet lorsque les corpus écrits ou oraux n‟offraient que trop peu d‟attestations ; c‟est une 

solution « de dernier recours » qui pourrait sans doute être critiquée, mais qui me semble préférable au 

fait de ne pas avoir d‟exemples du tout. 

14
 En fait, il y aurait une troisième dimension que je n‟évoquerai pas ici, et qui concerne les modes de 

production de la langue spontanée, marqués par des faits de disfluences et d‟élaboration énonciative 

(recherche de dénomination, allers et retours sur l‟axe syntagmatique…). Le GARS a consacré de 

nombreuses études sur la question (voir par ex. Blanche-Benveniste et al., 1990). 
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réaliser leur sujet dans une catégorie verbale telle que les « Que-Constructions », 

comme le verbe étonner dans l‟exemple : 

8. Que les discordances surgissent dans une conjoncture relativement favorable peut étonner. 

 [écrit, CERF, Presse] 

Mais il est connu que seules certaines situations hautement cérémonieuses et planifiées 

peuvent amener à produire de tels sujets
15

, qui auraient très peu de chances d‟apparaître 

dans l‟oral informel ordinaire.  

De même, la proforme y, qui est généralement donnée comme une forme possible de 

réalisation de l‟ensemble des compléments locatifs, ne paraît usitée dans le parler 

quotidien qu‟avec des verbes comme aller et être (pour lesquels le locatif est à la fois 

valenciel et non supprimable) ; en revanche, on ne trouverait guère le clitique avec les 

verbes pour lesquels le locatif est soit un élément valenciel aisément supprimable, soit 

un élément de simple rection. Les énoncés suivants, écrits par des enfants de l‟école 

élémentaire, sont à cet égard hautement cérémonieux
16

 : 

9. Il était une fois un loup qui avait faim et qui allat se promener pour y trouver à manger [écrit, 

CE2]  

10. j'avansais vers l'eau et y trempas mes pieds. [écrit, CM2]  

11. Camille va touts les matins dans la forêt pour y ceuillir des fleurs, des fruits, etc […] Un jour, ses 

parents, sa soeur et elle allerent dans la forêt voisine pour y ramaser des champignons. [écrit, 

CM2] 

Lorsqu‟une structure syntaxique est si peu disponible qu‟elle n‟est pas acquise 

spontanément mais demande un apprentissage explicite particulier (par exemple à 

travers l‟école), on peut la décrire comme un fait de « grammaire seconde » ; C. 

Blanche-Benveniste (1990-a) avait donné l‟exemple du clitique en dans les rections 

nominales (par ex. « ce livre m‟a beaucoup plu mais j‟en ai oublié l‟auteur »), qui est 

manifestement un emploi attesté, mais qu‟on ne devrait pas mettre au même niveau que 

les faits de « grammaire première ». C‟est ainsi que les emplois illlustrés en (8) et en (9-

11) sont à considérer comme des faits de grammaire seconde. 

Il arrive à l‟inverse que les situations informelles puissent favoriser certaines formes de 

réalisations des positions syntaxiques qui seraient plus ou moins fortement stigmatisées, 

et auraient peu de chances d‟apparaître dans la langue soignée. C‟est par exemple le cas 

des « Quand-constructions » utilisées comme Objet d‟un verbe tel que aimer : 

                                                 
15

 Tout au moins dans les énoncés réalisés sous dispositif direct ; de tels sujets seraient très naturels en 

revanche sous forme pseudo-clivée : « ce qui peut étonner c‟est que les discordances surgissent… » (cf. 

Roubaud, 2000). 

16
 Voir [17] pour une étude précise sur les pronoms clitiques et l‟expression du lieu. 
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12. je suis pas scolaire du tout - euh bien que je j'aime bien quand il y a des règles quand même hein

 [oral, CRFP, BOR-R00PRI003]
17

 

Ou des « Si-constructions » utilisées comme OI d‟un verbe comme dépendre : 

13. c'est très particulier en fait ça dépend si on est jugé organisateur de la soirée ou pas  [oral, CRFP, 

BOR-R00PRI003] 

Ainsi, l‟étude du mode de réalisation morpho-syntaxique des places de construction 

passe inévitablement par une description de données aussi variées que possible. Et il 

faut prévoir que l‟association entre les positions syntaxiques abstraites et leurs formes 

possibles de réalisation présente des différences en fonction, par exemple, du degré de 

formalité des productions ou du genre textuel. Il nous semble toutefois que cet aspect de 

la description ne pose pas de problèmes théoriques insurmontables pour l‟analyse de 

l‟oral dans la mesure où, ce qu‟il faut envisager pour rendre compte de tels emplois, 

c‟est essentiellement des extensions ou, au contraire, des restrictions dans les 

paradigmes de formes possibles. Par exemple, l‟énoncé (12) sera convenablement 

analysé si l‟on présente la valence Objet Direct d‟aimer comme pouvant être 

« étendue » dans certains cas à la catégorie des Quand-Constructions, et si l‟on précise 

que ces dernières se rencontrent bien plus fréquemment dans certaines productions 

d‟oral informel que dans les textes écrits les plus normatifs. Inversement, la rareté dans 

la langue ordinaire des constructions comme (8) peut être analysée comme une 

restriction du paradigme des formes Sujet possibles dans la langue quotidienne. 

b- Le second ensemble de phénomènes à prendre en compte a trait non plus aux 

relations de rection à l‟intérieur des constructions, mais à la « mise en énoncé » des 

constructions : nous reviendrons précisément sur cet aspect dans la partie consacrée à la 

macrosyntaxe ; mais nous pouvons dès à présent illustrer le problème en prenant 

l‟exemple de certains regroupements entre constructions successives et de certains 

dégroupements au sein d‟une même construction : soit des séquences telles que celles 

qui sont soulignées dans les énoncés suivants : 

14. je te je peux prendre par exemple quand je lis une lettre autant même si c'est des amis euh des 

copains euh je lis une lettre il y a des fautes d'orthographe partout + et ben je peux pas 

m'empêcher de prendre mon stylo et de les corriger bon c'est c'est une preuve que je suis 

maniaque  [oral, corpaix] 

15. oui bien sûr monsieur mais enfin demain vous avez un accident de voiture vous serez peut-être 

content que quelqu'un vienne euh + éteindre le feu dans la voiture si vous êtes en train de 

mourir avec votre femme  [oral, corpaix] 

16. c'était quand même relativement fatiguant euh vu que nous commencions tôt /et, Ø/ j'arrivais le 

soir j'étais éreinté euh quand j'arrivais ça devait être les bons jours ça devait être trois heures 

euh les mauvais jours ça pouvait être cinq /ou, Ø/ six heures  [oral, corpaix] 

                                                 
17

 On vérifie qu‟il s‟agit bien ici de la réalisation de l‟OD en notant la possibilité de bâtir une pseudo-

clivée en « ce que » : « ce que j‟aime bien c‟est quand il y a des règles ». 
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Les constructions individuelles présentes dans ces séquences ne manifestent aucune 

vraie particularité grammaticale en termes de microsyntaxe ; en revanche, les 

regroupements auxquels elles donnent lieu sont moins faciles à décrire dans les cadres 

méthodologiques usuels
18

. Que dire par exemple de la séquence de trois constructions 

verbales donnée en (14) ? A-t-on affaire à une suite de trois constructions juxtaposées 

dont l‟interprétation est une pure question de sémantique discursive ? A un type 

particulier de subordination « non marquée » analysable comme une forme 

« simplifiée » de « quand je lis une lettre, s‟il y a des fautes… » ? A un autre type de 

relation ? 

Si les regroupements peuvent représenter des défis pour l‟analyse de l‟oral, certains 

phénomènes de dégroupement posent eux aussi un problème de description ; soit un 

exemple banal comme : 

17. il viendra mais pas ce soir 

Doit-on voir ici une seule « phrase » ou bien deux ? Et selon qu‟on en voit une ou deux, 

est-ce que « phrase » serait défini de la même manière ? Doit-on postuler une ellipse 

dans la partie qui suit la conjonction ? Doit-on recourir à la notion de détachement, et si 

oui, quel sens précis donner à ce terme ? 

C‟est ainsi que la question de la « mise en énoncés » telle qu‟elle apparaît à travers les 

phénomènes de regroupements et de dégroupements, représente un défi plus complexe à 

relever que celui du traitement microsyntaxique, et cela pour un ensemble de raisons : 

- D‟abord, la grammaire traditionnelle est mal outillée pour rendre compte de la plupart 

de ces phénomènes et apparaît le plus souvent « prise en défaut ». L‟un des symptômes 

les plus nets en est la prolifération d‟étiquettes ad hoc dont J. Deulofeu (2001-a & 2003) 

a proposé un inventaire : des notions telles que, « relatives de liaison », « parataxe à 

valeur subordonnante », « gallicisme », « subordonnée à valeur coordonnante », etc. ne 

constituent pas une extension ou un enrichissement de l‟analyse traditionnelle mais 

« des remises en cause de certaines oppositions de base comme celle de la subordination 

et de la coordination et ne devraient pas avoir leur place dans une analyse scientifique 

de la langue » (Deulofeu, 2003, 78). 

- En second lieu, alors que les phrases graphiques forment des unités aisément 

segmentables à l‟intérieur du flot de discours par le biais des marques de ponctuation 

graphique qui les bornent, les « grandes unités » de l‟oral sont moins facilement 

                                                 
18

 Voir [10] pour un essai de synthèse sur les regroupements entre constructions verbales. 
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repérables en raison du caractère parfois moins saillant de certaines démarcations 

prosodiques
19

.  

- Enfin, la plupart des faits de regroupements et de dégroupements sont moins 

accessibles à une interrogation automatisée que ne le sont les requêtes portant sur des 

morphèmes particuliers, et exigent une recherche manuelle qui ne peut s‟opérer qu‟à 

travers la lecture continue des corpus. C‟est notamment le cas de tout ce qui touche à la 

linéarisation des structures : par exemple, les concordanciers usuels ne permettent guère 

d‟inventorier « en un clic » les faits d‟antéposition de l‟objet présents dans des énoncés 

comme « 10 ans il avait ». De la même façon, ce n‟est qu‟en parcourant de grandes 

quantités de données que l‟on peut tomber sur des regroupements comme ceux illustrés 

en (14-16) ci-dessus. A ce propos, il est évidemment plus facile de répertorier les 

occurrences de certains morphèmes que de recenser leur absence : c‟est ainsi que les 

faits de parataxe, qui se définissent précisément par l‟absence de marques 

morphologiques de relations, ne peuvent pas être facilement dégagés par les outils 

informatiques usuels. Cette difficulté dans l‟accès aux données ne doit pas être sous-

estimée et compte pour beaucoup dans le fait que certaines organisations auxquelles 

nous donnerons plus loin un caractère macrosyntaxique restent insuffisamment 

documentées à ce jour. Nous relevons que B. Combettes fait une remarque assez 

similaire pour le domaine des études en diachronie : 

« […] les études se trouvent trop souvent limitées aux phénomènes qui se prêtent facilement à la 

recherche automatisée, d‟où l‟abondance de travaux sur des expressions, des formes identifiables 

après lemmatisation, et la mise à l‟écart de nombreux sous-domaines de la syntaxe. 

L‟observation des résultats fournis par l‟outil informatique éloigne par ailleurs de la lecture 

linéaire, continue ; l‟appréhension syntagmatique est remplacée par une appréhension 

paradigmatique, qui, si elle fait apparaître des régularités, empêche la prise en compte d‟un 

contexte large (non seulement du cotexte, mais, plus généralement, du type de production 

textuel). » (2011, résumé de la conférence). 
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 Voir par ex. Avanzi (2008) et Avanzi & Lacheret-Dujour (2010). Sur la description intonative d‟un 

corpus oral, voir [19] ; notre thèse de Doctorat ([32]) était largement consacrée à cette question. 
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III. Sur la syntaxe de rection 

 

Initialement formulée à Louvain par K. van den Eynde, l'hypothèse pronominale, dans 

laquelle nous nous inscrirons, a été explorée à Aix-en-Provence au début des années 

1970. C. Blanche-Benveniste en a proposé une application à la syntaxe du français en 

1975. Entre 1977 et 2002, le Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS) a 

poursuivi ses recherches sur le français parlé dans ce cadre méthodologique et en a 

périodiquement présenté les résultats dans la revue Recherches sur le français parlé. En 

1984, l'équipe du GARS a publié un ouvrage collectif, Pronom et syntaxe, qui expose 

dans les détails la théorie pronominale. En 1986 a été initié le projet de constitution 

d‟un dictionnaire des valences verbales du français, la base de données lexicale Proton, 

qui deviendra Dicovalence quelques années plus tard (Eynde & Mertens, 2001, 2003, 

2006). 

L‟approche aixoise est suffisamment connue pour que nous n‟ayons pas à la présenter 

dans tous ses détails ; mais afin de montrer comment s‟articulent les plans micro- et 

macrosyntaxiques, il nous semblait impératif de nous y arrêter de manière suffisamment 

précise. Nous avons choisi de nous concentrer sur les aspects les plus cruciaux pour 

notre propos : la définition de la notion de dépendance microsyntaxique appliquée au 

verbe, la présentation – à l‟occasion critique -  de la critériologie utilisée, et la 

description des grandes unités qui peuvent être dégagées à ce niveau. Nous ne dirons 

presque rien en revanche de certains domaines théorisés dans l‟approche pronominale 

qui sont moins directement reliés à la problématique traitée dans ce mémoire, tels que 

l‟établissement des types valenciels dans une perspective lexicographique, les 

regroupements en « formulations » et en « groupes de formulations », les relations de 

diathèses, la sémantique des constructions verbales. 

 

III.1. Présentation 

Dans la plupart des modèles qui veulent saisir la structuration grammaticale à l‟intérieur 

d‟une seule composante, il est habituel d‟adopter comme « unité maximale »
20

 la phrase 

verbale, en distinguant, à l‟intérieur de celle-ci, les compléments qui exercent une 

fonction syntaxique clairement valencielle et ceux qui sont moins fortement reliés au 

verbe. 
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 La notion-même d‟unité maximale est très problématique dans une perspective de description des 

productions orales. On y reviendra dans la partie consacrée à la macrosyntaxe. 
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On sait qu‟une des difficultés liées à ce type d‟approches est qu‟elles amènent à 

analyser de manière unifiée (en les ramenant à divers types de compléments ou 

d‟ajouts) des éléments qui sont très disparates au plan de leurs propriétés syntaxiques. 

Cette difficulté peut être illustrée tant par des analyses menées dans le cadre de la 

grammaire traditionnelle que par des propositions formulées dans des cadres plus 

modernes : par exemple, conformément à la tradition, les auteurs de la Grammaire 

Méthodique du Français (Riegel et al., 1994) désignent par un même terme, 

« proposition subordonnée circonstancielle », les constituants soulignés suivants : 

18. quand il arriva, nous le saluâmes (p.506) 

19. il vient de pleuvoir, puisque la chaussée est mouillée (p.507) 

20. s'il était généreux avec les uns, il était bien mesquin avec les autres. (p.508) 

21. pourvu que mon voleur me rende mes papiers d'identité, je lui abandonne le reste. (p.512) 

Dans le même ouvrage, le statut de « complément circonstanciel » est accordé aux 

éléments suivants : 

22. Pierre a éternué pendant le discours du président (p.142) 

23. ils sont partis en vacances avec leurs enfants (p.143) 

24. dans les westerns, le héros a souvent un double négatif (p.143) 

25. il s'est engagé dans la légion, en dépit de mes efforts pour l'en décourager (p.143) 

26. franchement, votre livre est mauvais (p.143) 

27. heureusement (que) Jean n'en sait rien (p.376) 

Mais il paraît manifeste (voir infra) que des séquences comme « quand il arriva » et 

« pourvu que mon voleur me rende mes papiers d‟identité », de même que des éléments 

tels que « franchement » et « pendant le discours du président » ne sont dotés d‟aucune 

propriété syntaxique commune, si ce n‟est le fait d‟apparaître dans une phrase verbale et 

de ne pas constituer un élément de la valence du verbe. 

Dans un cadre plus contemporain, Annie Delaveau
21

 illustre la fonction d‟Ajout avec les 

exemples suivants : 

28. Heureusement, le projet était tout à fait défendable 

29. Signe que le climat change, il n‟a pas neigé 

30. le projet, tout le monde est d’accord, est tout à fait défendable 

31. Paul rencontra à l’improviste la fille du capitaine au détour du chemin 

32. il a joliment décoré la table 

Comme pour le classement de Riegel et al. évoqué supra, on comprend à la lecture de 

ces exemples que la classe des ajouts a vocation à rassembler la plus grande partie des 

éléments non valenciels susceptibles de se trouver à l‟intérieur d‟une phrase. L‟auteur 

reconnaît à ce propos que : 
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 Dans un chapitre sur la phrase verbale rédigé pour La grande grammaire du français (à paraître, 

Abeillé, Godard & Delaveau, éds.). Les illustrations sont tirées de ce chapitre. 
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« L‟apport sémantique des constituants en fonction d‟ajout est varié : il n‟y a pas de règle 

générale mettant en relation la syntaxe et la sémantique des ajouts ; il faut regarder chaque classe 

d‟ajout en particulier ». 

Tout le problème provient du fait que du point de vue syntaxique non plus, il semble ne 

pas y avoir de « règles générales » permettant d‟affilier la moindre propriété positive à 

la classe des ajouts ainsi conçue. Si bien qu‟encore une fois, c‟est la double propriété de 

pouvoir apparaitre au sein de la phrase et de ne pas relever de la « phrase minimale » 

qui doit être tenue pour le critère essentiel. 

En résumé, ces deux analyses semblent s‟accorder sur le nécessité d‟établir une 

bipartition fondamentale entre a) les éléments de valence (alias « compléments 

essentiels ou obligatoires »), qui relèvent de la constitution de la phrase de base (ou 

minimale), et b) les ajouts, ou « éléments non essentiels », entendus en un sens très 

large, qui contribuent à la réalisation d‟une phrase non minimale, ou étendue, en 

« augment[ant] sensiblement la complexité de la phrase » (A. Delaveau, op.cit.). 

Ce qui donne la coupure suivante : 

A) Dans la valence (relève 

de la phrase minimale / de 

base) 

 

il parle à Paul 

 

 

B) hors valence (relève de 

la phrase étendue) 

il viendra demain 

il a raison franchement 

 

Dans le modèle aixois de microsyntaxe, la frontière passerait non pas entre le premier 

énoncé et les deux suivants, mais entre les deux premiers et le troisième, qui se 

distinguent selon leur caractère régi ou non régi : 

A) Dans la rection du 

verbe 

il parle à Paul 

il viendra demain 

 

B) hors rection 

 

il a raison franchement 

Cette répartition découle de l‟observation de certaines propriétés liées (entre autres 

critères qui seront détaillés plus bas) à la proportionnalité avec certaines proformes, la 

possibilité d‟accepter certains procédés de focalisation ou de donner lieu à des 

contrastes de modalité. On voit que les séquences « à Paris »  et «demain » ont ces 

propriétés, tandis que « franchement » ne les a pas : 

33. il parle à Paul / il lui parle / c‟est à Paul qu‟il parle / il parle non pas à Paul mais à Marie 

34. il viendra demain / il viendra quand / c‟est demain qu‟il viendra / il viendra non pas demain mais 

dans trois jours 
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35. il a raison franchement / *il a raison ainsi / *c‟est franchement qu‟il a raison / *il a raison non 

pas franchement mais hypocritement 

C‟est ainsi que l‟on réunira, en les désignant comme des éléments régis (ou construits) 

par un verbe, les séquences « à Paul » et « demain » des deux premiers exemples, tout 

en les distinguant fortement du dernier exemple (« franchement »), qui est à considérer 

comme non régi, ou non construit,  par le verbe
22

.  

La relation qui s‟instaure entre les éléments non régis et leur entourage sera analysée en 

détail plus loin, notamment dans la partie consacrée à la macrosyntaxe : elle est à 

interpréter non pas comme un fait de dépendance par rapport à un élément recteur, mais 

comme un fait de « regroupement » entre constructions successives ; autrement dit, le 

lien syntaxique serait ici d‟ordre parataxique et non hypotaxique : cela revient à dire que 

les deux premiers énoncés donnés dans le tableau ci-dessus doivent de notre point de 

vue être analysés comme une construction verbale unique, au motif que les éléments qui 

les composent sont syntaxiquement dépendants du verbe : 

36. [il parle à Paul] 

37. [il viendra demain] 

alors que le troisième exemple peut être ramené à une suite de deux constructions qui se 

trouvent concaténées dans l‟énoncé, la première verbale et la seconde adverbiale : 

38. [il a raison][franchement] 

Cette distinction renvoie au double type de lien grammatical qui a été évoqué par Miller 

et Weinert (1998) avec les termes « embedding » et « combining » : 

« There are two major types of syntactic relationship, embedding and combining” (Miller & 

Weinert, 31). 

C‟est cette opposition fondamentale qui fonde la distinction que l‟on tente d‟établir 

entre la microsyntaxe, qui décrit les relations rectionnelles au sein des constructions, et 

la macrosyntaxe, qui décrit, entre autres phénomènes, les modes de rattachement entre 

constructions. Vu que les deux types de relations (hypotaxique et parataxique) sont 

susceptibles de se manifester au sein d‟un même segment de discours, (comme 

l‟illustrent les 3 exemples ci-dessus), on conçoit que le seul critère de l‟appartenance 
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 Ce type d‟éléments qui échappent à toute forme de sélection par le verbe avaient initialement été 

dénommés « éléments associés » par Blanche-Benveniste (1980-b). Dans son dernier ouvrage, celle-ci les 

désigne sous le nom d‟« ajouts ». Le choix de ce terme est problématique dans la mesure où plusieurs 

membre du GARS (dont nous-mêmes, par ex. dans [13]) l‟ont utilisé pour désigner les éléments régis non 

valenciels. « Ajout » semble donc un terme trop polysémique pour qu‟on puisse l‟utiliser sans risque de 

confusion ; nous y renoncerons dans ce travail. 



Syntaxe et organisation des énoncés 

23 

 

d‟un élément à une phrase ne puisse pas suffire à dire à quel type de relation on a 

affaire
23

. 

Dans un cadre syntaxique à deux modules, il est particulièrement fondamental de 

pouvoir détailler les critères de la rection sur une base opératoire. C‟est ce que nous 

allons préciser à présent. 

 

III.2. La rection verbale : les propriétés d‟insertion dans un 

paradigme
24

 

Les faits de rection, qui constituent le domaine propre de la microsyntaxe, sont calculés 

à partir des propriétés lexico-syntaxiques de morphèmes relevant d‟une catégorie 

donnée, telle que le nom, le verbe, l‟adjectif… L‟ensemble qui peut être saisi à ce 

niveau n‟est pas la phrase ou l‟énoncé, mais la construction (nominale, verbale, 

adjectivale…)
25

. 

Chaque catégorie est ainsi dotée de propriétés sélectionnelles spécifiques, et même si on 

admet que certains concepts descriptifs connaissent une certaine transversalité (comme 

les notions de « complément » ou de « tête »), l‟analyse détaillée des relations de 

dépendance syntaxique demande que l‟on se situe par rapport à une catégorie rectrice 

précise. On observe ainsi que si certains verbes ont la réputation d‟exiger la réalisation 

de leur valence complément, il est fréquent que la forme nominale correspondante ne 

soit attachée à aucune contrainte de ce type ; par exemple, malgré leur proximité 

morphologique et sémantique, la présence d‟un complément n‟a pas le même caractère 

d‟obligation pour  rencontrer et rencontre (Blanche-Benveniste, 2007), ou pour 

ressembler et ressemblance : 

39. j‟ai rencontré Paul  - *j‟ai rencontré  

40. ma rencontre avec Paul  - ma rencontre  

41. qu‟est-ce qu‟il ressemble à son frère ! - *qu‟est-ce qu‟il ressemble ! 

42. Quelle ressemblance avec son frère ! -  quelle ressemblance ! 

La plupart des études microsyntaxiques proposées dans le cadre aixois concernant la 

syntaxe verbale, nous nous bornerons à présenter cet aspect dans les lignes qui suivent. 
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 Il est à peine utile d‟ajouter que le critère d‟appartenance à une phrase est de toute manière très 

incommode à utiliser dès lors qu‟on travaille sur des données orales, dans lesquelles la notion même de 

phrase  est extrêmement problématique. 

24
 Nous empruntons le terme à J. Deulofeu. 

25
 Les limites entre phrase ou énoncé verbal et construction verbale, comme celles entre phrase ou énoncé 

adjectival et construction adjectivale, se trouvent évidemment pouvoir coïncider, comme dans l‟énoncé 

assertif « il viendra demain » ou dans la question « encore fatigué ? » ; cela dit, ces coïncidences sont 

contingentes mais en aucun cas nécessaires.  



F. Sabio 

On désigne par verbes recteurs (ou constructeurs) les verbes qui régissent un ou 

plusieurs éléments, sujet, objets, simples rectionnels
26

.  

L‟objectif central de l‟analyse revient à préciser quels sont les éléments régis par 

l‟élément recteur dans un type de construction donné, et à en donner une double 

caractérisation :  

a- Leur syntaxe externe, c‟est-à-dire la position - ou place - syntaxique qu‟ils exercent 

par rapport au verbe qui les régit (assez proches de la notion de « fonction » mais à 

laquelle on donnera une interprétation plus restrictive)
27

 ; 

b- leur syntaxe interne, c‟est-à-dire les catégories (SN, SP, …) à travers lesquelles se 

réalisent ces positions.  

Par exemple, il est bien connu que la microsyntaxe des verbes savoir et connaître est 

partiellement identique : elle est identique en ce qui concerne leurs propriétés de 

syntaxe externe
28

, puisque tous deux régissent un Objet Direct ; mais elle diffère 

nettement pour ce qui est de la syntaxe interne de l‟Objet en question : savoir, à la 

différence de connaître, peut réaliser son complément dans une catégorie « verbale » 

(Que-Construction, Verbe à l‟infinitif ou interrogative enchâssée) : 

43. je sais son nom – je le sais – je sais qu‟il viendra – je sais nager – je sais avec qui il vit 

44. je connais son nom – je le connais - *je connais qu‟il viendra - *je connais nager - *je connais 

avec qui il vit 

C‟est ainsi que les constructeurs verbaux projettent deux types de contraintes sur les 

éléments qu‟ils régissent, fonctionnelle et catégorielle, et que la mise en évidence de la 

manière dont l‟élément recteur contraint la forme de ses éléments régis est au cœur de 

l‟analyse microsyntaxique. 
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 On n‟accorde pas un statut distinct aux verbes « d‟action » et aux verbes « d‟état », mais on les 

considère tous les deux comme des verbes recteurs : il voit Marie / il est très indécis.  

Il est à souligner que dans certains emplois, les lexèmes verbaux n‟ont pas de statut constructeur et ne 

seront pas traités ici. C‟est par exemple le cas des verbes auxiliaires « être » et « avoir » (il a chanté), des 

verbes modaux (il commence à pleuvoir, il devrait arriver à 8h, je vais partir), des verbes supports, qui se 

combinent avec un élément nominal pourvu de sa valence (ils prennent rendez-vous avec eux, ils ont 

besoin de ceci, j‟ai eu très peur du chien), des verbes de dispositifs (c‟est Marie qui est venue, il n‟y a 

qu‟à Paris qu‟il est allé), des auxiliaires de causativité (je les laisse jouer, on vous fera attendre), et de 

quelques autres types (le statut des verbes recteurs « faibles » sera évoqué plus loin). 

27
 C‟est en effet une originalité de l‟Approche Pronominale que de considérer que certains éléments de 

l‟énoncé peuvent être en quelque sorte « hors-fonctions », comme on l‟a vu dans la partie III.1. avec la 

notion d‟élément non régi. 

28
 En tout cas dans l‟un des emplois de ces verbes. 
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III.2.1. La proportionnalité aux proformes
29

  

a- Généralités 

La manière dont les verbes recteurs se combinent avec les proformes, qu‟elles soient 

clitiques ou non,  est donnée dans l‟Approche Pronominale comme un indice de leurs 

propriétés syntaxiques fondamentales
30

. Traditionnellement, on considère que les 

proformes sont « secondes » par rapport au lexique. C‟est le cas lorsqu‟on dit par 

exemple que dans « il va venir », « il » est le substitut ou le représentant d‟un nom 

(« Pierre va venir »). Comme on sait, l‟Approche Pronominale part de l‟hypothèse 

inverse : c‟est la version pronominale des constructions qui forme la base linguistique 

de l‟énoncé à décrire. A partir de : 

45. les enfants n‟ont pas parlé à leurs parents de ce problème 

la description sera menée à partir de l‟énoncé réduit à sa version pronominale, et ne 

conservera comme élément lexical que celui porté par l‟élément recteur : 

46. ils ne leur en ont pas parlé 

Les proformes ils, leur et en ont un  statut  de « classifieurs », à même de révéler 

certaines propriétés syntactico-sémantiques fondamentales. L‟inventaire des proformes 

du français est suffisamment restreint pour qu‟on puisse espérer parvenir à un 

classement exhaustif des faits de rection verbale, comme l‟illustre le dictionnaire de 

valences Dicovalence développé par K. van den Eynde et P. Mertens à l‟Université de 

Louvain. 

Entre les proformes et le lexique, est posée une relation de « proportionnalité ». La 

possibilité de pouvoir instaurer une relation de proportionnalité entre une séquence 

comportant un élément  lexical et une proforme est un indice crucial de son caractère 

régi et permet de rendre compte de l‟ensemble des constructions de syntaxe libre
31

. En 

                                                 
29

 A la suite d‟autres chercheurs du GARS, on adopte le terme proforme plutôt que pronom, ce qui nous 

permettra d‟élargir la classe des proformes à divers éléments que les grammaires usuelles pourraient 

considérer comme des adverbes ou des groupes prépositionnels : « y », « en », « comme cela », « à ce 

moment-là » ont un fonctionnement de proforme dans « il y va », « il en parle », « il s‟est conduit comme 

cela », « il viendra à ce moment-là ». 

30
 L‟examen systématique des relations entre les formes pronominales et le lexique a donné lieu à de 

nombreuses publications dans le cadre du GARS (Blanche-Benveniste et al. 1984, Deulofeu, 1991), nous 

nous contenterons d‟en donner un aperçu, très simplifié. 

31
 Si l‟existence d‟une relation de proportionnalité est l‟indice probant d‟une relation rectionnelle, 

l‟absence de proportionnalité ne permet pas toujours de conclure au caractère non régi des éléments 

comme me le fait remarquer A. Valli. C‟est ainsi que dans la construction « je penche pour cette 

solution », dans laquelle « pour cette solution » doit être vu non seulement comme régi mais comme 

valentiel [cf. dicovalence, Eynde & Mertens, 2006], le SP n‟est pas pronominalise en tant que tel (la 
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certains cas cependant
32

, on n‟observe aucune proportionnalité entre les formes clitiques 

et lexicales, soit que les formes clitiques soient non lexicalisables, soit  que les formes 

lexicales soient non pronominalisables.  

Le premier cas concerne certaines locutions dans lesquelles les formes clitiques 

échappent à l‟analyse comme proformes ; c‟est fréquemment le cas des y et en qui 

apparaissent dans des locutions
33

 : 

47. il y a mes amis - *il a mes amis ici 

48. il s‟en ira – *il s‟ira de cet endroit 

49. il lui en veulent - *ils lui veulent de ce sentiment 

50. il se la coule douce - *il se coule la vie douce 

Ces clitiques, qui sont à la fois non lexicalisables et non supprimables, ne peuvent pas 

être considérés comme régis par le verbe
34

 mais doivent être traités comme une partie de 

la forme lexicale de celui-ci ; c‟est du reste ce que font les dictionnaires en mentionnant 

par exemple le verbe en vouloir (à quelqu’un).   

Le second cas concerne à l‟inverse les types de locutions dans lesquelles certaines 

séquences lexicales ne peuvent pas être aisément pronominalisées : 

51. mon cœur bat la chamade - *mon cœur la bat 

52. il veut le beurre et l’argent du beurre - ? il veut ça 

53. il pleut des cordes - ? il en pleut 

Le problème que posent ces séquences est que la pronominalisation n‟est pas toujours 

totalement exclue et qu‟on ne peut pas traiter tous ces cas de manière unifiée ; deux 

grands cas peuvent être distingués
35

 :  

- Lorsque l‟élément « lexical » est totalement opaque sémantiquement, il arrive souvent 

qu‟il forme avec le reste de la construction une locution irréductible, interdisant 

pratiquement toute proportionnalité avec une proforme :  

54. mon cœur bat la chamade - *il la bat 

55. il s‟est mis sur son trente-et-un - *il s‟est mis comme ca - ?il s‟y est mis 

                                                                                                                                               
proforme ça dans « je penche pour ça » ne pronominalisant pas l‟ensemble du SP). C‟est la raison pour 

laquelle d‟autres critères sont requis, qui seront introduits plus bas. 
32

 Que nous ne ferons que mentionner rapidement ci. 
33 

On en trouve un relevé important dans Pinchon, 1972. 

34
 Bien sûr, des pronoms comme je ou tu, qui sont intrinsèquement non lexicalisables, ne sont pas 

concernés par cette restriction. 

35
 Nous ne signalons pas ici le cas des locutions qui  sont dépourvues de syntaxe interne, mais dont la 

pronominalisation reste tout à fait possible : c‟est fréquemment le cas pour l‟indication de la manière : « Il 

pleut comment ? Comme vache qui pisse » – « Comment as-tu dormi ? Comme un loir ». Ces structures 

ne posent pas de problèmes dans le cadre de l‟approche pronominale puisque le figement interne du 

syntagme ne les dépossède pas de ses caractéristiques de syntaxe externe. 
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- Dans d‟autres cas,  notamment lorsque la référence de l‟élément lexical reste 

transparente pour les locuteurs, et que l‟expression conserve de ce fait une certaine 

compositionnalité, certaines formes de pronominalisation ne sont pas à exclure, même si 

elles paraissent relever d‟une espèce de « jeu » avec la syntaxe ; on peut imaginer, en 

contexte de reprise : 

56. il veut le beurre et l‟argent du beurre, mais il ne veut pas que ça ; il veut aussi la fille du crémier. 

57. L1 : ne mets pas la charrue avant les bœufs. L2 : pourquoi tu dis que je la mets avant les bœufs ? 

En revanche, la pronominalisation par un interrogatif passe toujours très mal : 

58. ? Qu‟est-ce qu‟il veut ? – Le beurre et l‟argent du beurre. 

59. ? Qu‟est-ce qu‟il met avant les bœufs ? 

En dehors de ces exemples, pour lesquels l‟absence de proportionnalité peut être mise 

sur le compte du caractère locutionnel des constructions, il existe de nombreux éléments 

(voir en III.1 l‟exemple en franchement) dont la forme s‟approche davantage de celle 

des compléments habituels, mais qui n‟entrent dans aucune relation de proportionnalité, 

et seront donc à considérer comme non régis ; il est par exemple impossible de trouver 

un bon équivalent pronominal  pour les séquences soulignées des énoncés : 

60. comme je fais justement de la littérature je sais que en première année on a étudié le le dix-

neuvième et le vingtième siècle  [oral, corpaix] 

61. normalement il faudrait faire un puisard [oral, corpaix] 

62. je suis optimiste + dans le fond  [oral, corpaix] 

63. les fixations à l‟époque ne permettaient pas de claquer comme ça euh de ski en ski si bien que tu 

n’a pas pu les enlever  [oral, corpaix] 

64. pour en revenir à la grammaire au collège je sais que moi j‟en ai gardé des pas très bons 

souvenirs [oral, corpaix] 

Ces séquences non régies, qui sont reliées à leur construction « repère » par un lien 

d‟association, ne forment pas une classe unifiée au plan de leurs propriétés syntaxiques ; 

nous y reviendrons plus loin. 

 

b-  Etablissement des paradigmes de pronoms 

L‟analyse en fonctions syntaxiques est menée à partir de l‟établissement de paradigmes 

de pronoms qui recensent l‟ensemble des clitiques qui commutent auprès d‟un verbe 

dans un contexte donné. Par exemple, le verbe voir accepte comme OD le paradigme de 

pronoms clitiques suivant :  
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il me 

te 

nous 

vous 

le 

la 

les 

en 

se 

voit 

 

Certaines formes clitiques sont cependant ambiguës dans la mesure où elles peuvent être 

liées à plusieurs fonctions différentes. C‟est le cas de me, qui peut avoir un statut d‟OD 

avec certains verbes : 

65. il me voit / connaît / cherche 

et un statut d‟OI avec d‟autres verbes : 

66. il me parle / ressemble 

Ou de y qui peut réaliser un OI : 

67. il y songe 

et une rection locative : 

68. il y va 

C‟est pourquoi il est utile de donner les formes de double-marquage telles qu‟elles 

apparaissent à droite du verbe, c‟est-à-dire les formes non clitiques qui « doublent » la 

réalisation clitique ; l‟avantage est que les éventuelles prépositions y sont conservées
36

 : 

69. il me voit, moi / il me connaît, moi 

70. il me parle, à moi / il me ressemble, à moi 

71. il y songe, à ça 

72. il y va, là 

1) Les 3 paradigmes principaux  

Les trois paradigmes pronominaux les plus importants se calculent à partir du cadre 

suivant
37

 : 

  

                                                 
36

 En revanche les prépositions ne se maintiennent généralement pas dans le cas des dislocations à 

gauche : « moi, il me voit » / « moi, il me parle ». C‟est pourquoi on ne prend pour test que les doubles-

marquages à droite. Dans le tableau présentant les paradigmes pronominaux, le premier des deux 

pronoms est la forme clitique, le second la forme de double-marquage ; par exemple la forme « les-elles » 

fait référence à une construction comme : « on les connaît, elles ». Lorsqu‟on mentionne « 0 » en 

deuxième position, cela veut dire qu‟aucune forme de double-marquage n‟est envisageable ; ce serait le 

cas pour « on-0 » dans la construction « on me l‟a dit », pour laquelle « on » ne peut être « doublé »  par 

aucun pronom : * « on me l‟a dit, quelqu‟un ». 

37
 La désignation de ces paradigmes est volontairement simplifiée par rapport au modèle initial. 
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Paradigme du Sujet Paradigme de l‟Objet 

Direct (OD) (ex. voir) 

Paradigme de l‟Objet 

Indirect en « à » (OIà) 

(ex. nuire) 

il-0 (il paraît que, il pleut) 

il-lui 

elle-elle 

ils-eux 

elles-elles 

je-moi 

tu-toi 

on-nous (on s‟en va, nous) 

on-0 (on me l‟a dit) 

nous-nous 

vous-vous 

ça/c‟-ça (c‟est bête, ça) 

ça/ c‟-ceci 

 

 

 

 

qui 

qu‟est-ce qui 

le-0 (il le peut) 

le-lui 

la-elle 

les-eux 

les-elles 

me-moi 

te-toi 

 

 

nous-nous 

vous-vous 

 

 

se 

en-de ça 

en-de ceux-ci 

 

qui 

qu‟est-ce que 

 

lui-à lui 

lui-à elle 

leur-à eux 

leur-à elles 

me-à moi 

te-à toi 

 

 

nous – à nous 

vous-à vous 

 

 

se 

y-à ça 

y-à celui-ci 

 

à qui 

à quoi 

 

La complexité de ces trois paradigmes est liée au fait que les pronoms portent une 

variété de marques morphologiques de genre et de nombre. Ils sont donnés sous la 

forme de paradigmes dits « maximaux » (comportant la totalité des formes 

pronominales envisageables pour une fonction donnée). Si de nombreux verbes sont 

compatibles avec la totalité des formes du paradigme, certains autres en refusent une 

partie, si bien que leur paradigme apparaît comme fragmentaire.  

- Par exemple, dans le paradigme de l‟Objet Direct, de nombreux verbes sont 

compatibles avec l‟ensemble des pronoms : voir,  ajouter, donner… : 

73. je le vois, ça – je le vois, lui – j‟en vois, de ça – je me vois 

 Mais certains verbes sélectionnent exclusivement les pronoms désignant les personnes ; 

on les dit dotés du trait syntactico-sémantique [+ personnel]. C‟est le cas de remercier, 

intéresser, amuser : 

74. je le remercie, lui – je me remercie, moi – *je le remercie, ça  

alors que d‟autres (savoir, attribuer, interdire, mémoriser…) ne sont au contraire 

compatibles qu‟avec les formes non personnelles
38

 : 

                                                 
38

 Précisons encore que le trait syntactico-sémantique [+ /- personnel] est défini sur une base formelle 

(relative à la forme des pronoms) ; il n‟est pas strictement équivalent à l‟opposition usuelle entre 

« animé » et « inanimé » (ou « humain » et « non-humain »), qui est plus directement liée à la référence 

des unités de langue. Ainsi, il peut arriver que des syntagmes dont la référence est indiscutablement 
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75. je le sais, ça – ça se sait, ça - *je le sais, lui  

Les verbes comme aimer, approuver ou détester acceptent aussi bien les pronoms [+ 

personnel] que [- personnel] pour la réalisation de leur Objet Direct, mais refusent la 

forme partitive en : 

76. je l‟aime, lui – je l‟aime, ça – ils s‟aiment – *ils en aiment - *j‟en aime de ceci 

Quelques verbes (regarder, concerner) refusent, dans certaines de leurs formulations, à 

la fois le en partitif, les formes marquées par le [- personnel] et le se : 

77. ça me regarde, moi - ça le regarde, lui - *ça en regarde - *ça le regarde, ça - *ça se regarde 

- Dans le paradigme de l‟Objet Indirect, certains verbes sont compatibles avec tous les 

clitiques (appartenir, nuire, obéir, résister, survivre…) ; certains autres exigent une 

forme [+ personnel], comme interdire, intimer, vendre, permettre, plaire : 

78. on me le vend, à moi –  on lui en vend, à elle - *on le lui vend, à ça 

D‟autres, comme se conformer, s’habituer, s’intéresser, penser, recourir, renoncer, 

tenir, ne prennent que le [- personnel], ce qui implique que le seul clitique possible est 

y : 

79. j‟y renonce, à ça - *je te  renonce, à toi - *je leur renonce, à eux 

Pour ces verbes, l‟expression de la personne n‟est possible que de façon « seconde », 

par le biais des pronoms non clitiques placés après le verbe
39

 : 

80. je renonce à lui 

2) Paradigmes comportant un seul clitique 

A côté des trois paradigmes de base, il y en a d‟autres qui se limitent à une seule forme 

clitique (en ou y) : 

- Objet Indirect en de, pronominalisable par en-de ça / en-de celui-ci:  

81. je raffole du chocolat / j‟en raffole, de ça  

82. il a triomphé de son adversaire / il en a triomphé, de celui-ci 

 

  

                                                                                                                                               
« animée » soient dotés du trait [-personnel] ; par exemple le SN souligné dans : « nous allons jouer à 

deux dames qui vont au restaurant » (oral, corpaix) a beau référer à de l‟animé, il est proportionnel à : 

« nous allons jouer à quoi  / à ça », plutôt qu‟à : « ? nous allons jouer à qui  / à elles ». Il sera donc à 

analyser comme [-personnel]. 

39
 Certains autres verbes, comme souscrire ou compatir, seraient totalement incompatibles avec le trait [+ 

personnel], y compris lorsqu‟il s‟exprime par un non clitique : *je te compatis – *je compatis à toi 
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- Rection Locative, pronominalisable par y-là ou  en-de là :  

83. il vit à Paris / il y vit, là / il y vit, là-bas 

84. on arrive à l‟instant de Paris / on en arrive à l‟instant, de là / on en arrive à l‟instant, de là-bas 

L‟interrogation se fait en où et d’où. 

 

- Objet de type « y-là-dessus » 

Il s‟agit de verbes comme compter, se pencher, insister, revenir, s’étendre,  travailler, 

dans certaines de leurs formulations. Par ex. : 

85. je compte sur ta présence / j‟y compte, là-dessus 

86. il va se pencher sur ton projet / il va s‟y pencher, là-dessus 

Ces objets ont comme caractéristique de ne pas pouvoir être mis en relation avec un 

simple  là.  

87. *je compte là - *j‟y compte, là 

Les formes non clitiques possibles sont là-dessus, ou les séquences prépositionnelles 

introduites par sur : sur cela, sur ça, sur quoi, sur qui.  

88. sur qui comptes-tu ? 

- Objet de type y-là-dedans 

Dans des constructions comme : 

89. il est tombé dans l‟alcool / il y est tombé, là-dedans 

90. on l‟a impliqué dans cette affaire / on l‟y a impliqué, là-dedans 

91. je me suis retrouvé dans les assurances / je m‟y suis retrouvé, là-dedans 

92. il se complait dans la victimisation / il s‟y complait, là-dedans 

Ces objets, qu‟il n‟est pas toujours facile de distinguer des locatifs prototypiques, ont 

comme particularité de ne pas se pronominaliser très naturellement par un simple 

« là » : 

93. *on l‟a impliqué là /*il se complait là 

L‟interrogation se fait préférentiellement en dans quoi ? : 

94. dans quoi a-t-il été impliqué ? / dans quoi se complait-il ? 

3) Positions à pronominalisation non clitique 

Pour certains verbes régissant une position liée à la temporalité, la manière ou la 

quantification, la seule proforme disponible est non clitique ; mais on relève que le 

pronom est bien proportionnel à l‟ensemble du constituant régi, ce qui implique que 

l‟éventuelle préposition se retrouvera « absorbée » par la version pronominale : 
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- Rection temporelle
40

 : à ce moment-là / quand 

95. il est né en 1982 / il est né à ce moment-là / il est né quand ? 

96. la réunion aura lieu demain / elle aura lieu à ce moment-là / elle aura lieu quand ? 

- Rection de type ainsi / comme ça / de cette façon  

97. il s‟appelle Paul / il s‟appelle ainsi / comme ça 

98. il s‟est conduit comme un idiot / il s‟est conduit ainsi / comme ça 

99. il a agi sans prudence / il a agi ainsi / comme ça 

- Objet de type autant / combien  

100. ça a coûté cher / ça a coûté autant / combien 

101. il mesure 2 mètres / il mesure autant / combien 

102. il  passé 3 jours sur son introduction / il a passé autant de temps / combien de temps sur son 

introduction 

4) Positions à pronominalisation non clitique partielle 

Enfin, certains éléments régis « à préposition fixe » n‟ont qu‟une pronominalisation non 

clitique (moi, toi, lui, elle, ça, ceci, cela, nous, vous, eux, elles, qui, quoi), avec maintien 

de la préposition dans la version pronominale [cf. note 31] : 

103. je vote pour cet homme / je vote pour lui, pour qui 

104. tu te prononces contre cette loi / tu te prononces contre celle-ci, contre laquelle 

105. tu  discutes avec cet homme / tu discutes avec lui/ avec qui 

106. il dit ceci parce qu‟il n‟a rien d‟autre à dire / il dit ceci pour cela / il dit ceci pourquoi 

107. il en a après son père / il en a après lui / après qui 

108. les discussions ont tourné autour des nouvelles maquettes de licence / elles ont tourné autour de 

ça / autour de quoi 

109. j‟ai confiance en Paul / j‟ai confiance en lui /en qui 

110. il s‟amuse avec Paul / il s‟amuse avec lui / avec qui 

On ne peut pas parler ici de pronominalisation d‟une position régie au sens strict, étant 

donné que la préposition n‟est pas assimilée par la proforme. On désignera ces divers 

types d‟Objets sous le terme d‟« Objets autres ».  

 

Nous résumons les principales positions de valence verbale, en rappelant que ce rappel 

sur la syntaxe des pronoms ne constituait qu‟un survol destiné à faciliter notre exposé 

sur les relations de macrosyntaxe qui feront l‟objet de la seconde partie du mémoire. 

 

  

                                                 
40

 La pronominalisation serait identique avec un élément de simple rection : « il a mangé à midi » 
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Résumé des principales positions de valence verbale
41

 : 

Fonction Exemple Proportionnalité 

Sujet Marie est partie Elle est partie, elle 

Sujet discontinu en il – SN Il est arrivé un accident Il en est arrivé un 

Objet Direct Elle lira ce roman 

Elle est avocate 

Elle le lira, lui 

Elle l’est 

Objet Indirect en « à » Elle parle à Jean 

Elle pense à sa famille 

Elle lui parle, à lui  

Elle y pense, à elle 

Objet Indirect en « de » Elle parle de Jean Elle en parle, de lui 

Objet Locatif Elle vit à Paris 

Elle vient de Paris 

Elle y vit, là  

Elle en vient, de là 

Objet « y- là-dessus » Elle compte sur votre présence Elle y compte, là-dessus 

Objet « y- là-dedans » On l‟a impliqué dans cette affaire On l‟y a impliqué, là-dedans 

Objet Temporel La réunion aura lieu demain Elle aura lieu à ce moment-là 

Objet « ainsi-comme ça » Il a agi dans la précipitation Il a agi ainsi /comme ça 

Objet « autant-combien » Il pèse des tones Il pèse autant / combien 

Objets Autres Tu discutes avec cet homme 

Elle s‟est prononcée contre cette loi 

Tu discutes avec lui 

Elle s‟est prononcée contre 

celle-ci 

 

c- Contrainte de pluralité 

A côtés des propriétés syntactico-sémantiques qui touchent certaines places de 

construction spécifiques, et que l‟approche pronominale analyse comme des restrictions 

sur certains paradigmes, il existe des contraintes plus globales, qui ont pour particularité 

de ne pas donner pas lieu à une réalisation fixe, mais qui peuvent s‟actualiser de 

plusieurs manières, au niveau de la construction. C‟est ainsi que certaines constructions 

verbales possèdent une contrainte « de pluralité »
42

 qui peut être assurée soit par la 

présence d‟un Objet Indirect, soit (si celui-ci n‟est pas réalisé) par une marque de pluriel 

sur le sujet ou l‟Objet Direct. Par exemple, séparer ne peut pas être donné sous la 

forme : 

111. *Paul sépare Marie 

car la contrainte de pluralité n‟est pas satisfaite. Pour ce faire, il faut soit pluraliser 

l‟OD : 

112. Paul les sépare 

113. Paul sépare Marie et Jean 

Soit pluraliser le Sujet en utilisant la forme se (dans une interprétation « réciproque ») : 

                                                 
41

 On ne mentionne pas dans ce tableau les rections causales, en « pour cela / pourquoi », dans la mesure 

où elles n‟ont jamais le statut d‟Objet du verbe ; mais les tests de pronominalisations s‟y exercent aussi : 

« il est venu parce qu‟il voulait rencontrer Marie » ; « il est venu pour rencontrer Marie » ; « il est venu 

pour cela / pourquoi ? ». 

42
 Elle est désignée « trait de complexité » dans l‟Approche Pronominale. Cf. Blanche-Benveniste et al. 

(1984). 
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114. ils se séparent 

Soit ajouter à la construction un OI en de : 

115. Paul sépare Marie de Jean 

Selon la syntaxe spécifique de chaque verbe, les modalités de réalisation peuvent varier. 

Voici quelques illustrations données dans Blanche-Benveniste et al. (1984) [« pl » 

indique la nécessité du pluriel ; « se » la nécessité d‟une forme de réciproque] : 

 il le/me à lui / à 

ça 

de lui/de 

ca 

avec lui/ 

avec ça 

exemple 

succéder x 

se pl 

 x   Il a succédé à Paul 

Ils se sont succédé 

converger pl     Leurs idées convergent 

alterner x 

pl 

   x 

 

Marie devrait alterner avec Jean 

Ils devraient alterner 

entraider se pl     Les co-équipiers doivent s‟entraider 

quereller 

disputer 

se pl 

se 

 

 

  

 

 

x 

Les enfants se querellent 

Jean se querelle avec Marie 

rencontrer x 

se pl 

x 

 

   Jean a rencontré Marie 

Jean et Marie se sont rencontrés 

regrouper x 

x 

se pl 

pl 

x 

 

  

 

 

x 

 

Il a regroupé tous les bagages 

Il a regroupé ses affaires avec celles de 

Marie 

Les invités se sont regroupés 

séparer x 

x 

se pl 

x 

pl 

 

 x 

 

 Il faut séparer les blancs des jaunes 

Je vous sépare 

Ils se séparent 

Il est à noter que les lexèmes singuliers à valeur collective satisfont à la condition de 

pluralité :   

116. je sépare le groupe / le groupe se sépare 

117. la foule se regroupe 

Bien que morphologiquement singuliers, les pronoms ça et on y satisfont également : 

118. ça alterne / ça se dispute tout le temps ! 

119. on se sépare / on se rencontre 

mais pas ceci : 

120. *ceci alterne / * ceci se dispute tout le temps 

Contrairement à la forme et, le connecteur ainsi que ne convient pas à la réalisation de 

la contrainte de pluralité
43

 :  

121. il sépare Marie et Jean,  mais 

122. *il sépare Marie ainsi que Jean 

  

                                                 
43

 Cet exemple montre que et et ainsi que ne sont pas toujours interchangeables. Nous avons consacré une 

étude aux listes paradigmatiques jointes par ainsi que ; voir [23]. 
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d- Nécessité de recourir à d’autres critères 

Le fait que les éléments non régis ne sont pas pronominalisables est un fait bien établi. 

C‟est le cas de certains adverbes et SP qui sont sémantiquement liés à l‟énonciation : 

123. en somme, d‟après moi, pour être franc, en tout cas, d‟ailleurs, évidemment… 

ou des constructions conjonctionnelles introduites par : 

124. puisque, si bien que, de sorte que, bien que, sinon que… 

Cependant le critère de la proportionnalité aux proformes n‟est pas toujours suffisant, en 

particulier dans les cas où les seules proformes proportionnelles  sont non clitiques :  

lorsque la préposition n‟est pas absorbée par le pronom (cas 4, p. 32), le recours aux 

proformes ne permet pas de distinguer entre éléments régis et non régis : la séquence 

avec Marie est régie dans l‟exemple : 

125. il collabore avec Marie  

Mais, pour des raisons qui seront précisées plus loin, ne l‟est probablement pas dans : 

126. avec Marie il se méfie 

La pronominalisation en avec elle est pourtant possible dans les deux cas : 

127. il collabore avec elle - avec elle il se méfie 

Il en irait de même avec des éléments non régis de type « hanging topic » (alias 

« thèmes suspendus », « nominativus pendens »), qui peuvent apparaître sous la forme 

d‟un SN ou d‟un pronom non clitique : 

128. cette histoire de lentilles je m‟en souviens encore [oral, corpaix] – ça je m‟en souviens encore 

C‟est pourquoi d‟autres critères sont nécessaires, qui ont pour point commun d‟explorer 

la manière dont les éléments régis occupent une place à l‟intérieur d‟un paradigme 

ouvert par le verbe. Nous mentionnerons le fait que les éléments régis par un verbe 

peuvent entrer dans gamme de dispositifs différents, être modifiés par un adverbe 

paradigmatisant, être réalisés sous forme de listes contrastives, et se prêter à certaines 

réalisations « détachées ». 

 

III.2.2. La « redisposition » des éléments de rection 

Nous rappelons que dans le cadre de l‟Approche Pronominale, on a désigné par 

dispositif de la rection la manière dont une construction verbale agence les éléments de 
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sa rection de manière à singulariser l‟un d‟entre eux en lui donnant une valeur focale 

particulière [Blanche-Benveniste et al. 1984, Blanche-Benveniste 2002-a]
44

.  

On distingue les dispositifs à focalisation initiale, tels que le clivage, le dispositif 

restrictif et le dispositif antéposé ; et les dispositifs à focalisation finale, tels que le 

pseudo-clivage
45

. A titre d‟illustration, les constructions verbales suivantes présentent 

respectivement un dispositif de clivage, de pseudo-clivage, de restriction et 

d‟antéposition sur l‟un des éléments régis : 

129. finalement c'est le contribuable qui va payer [oral, CRFP]  

→ dispositif de clivage (avec singularisation du Sujet) 

130. pour moi ce qui est gênant c'est qu'on fasse euh de l'impression industrielle [oral, CRFP]  

→ dispositif de pseudo-clivage (avec singularisation du Sujet) 

131. il y a que le jour de l'examen que vous n'avez pas le droit de communiquer avec les autres [oral, 

CRFP]  

→ dispositif restrictif (avec singularisation du  constituant régi temporel) 

132. huit ans je devais avoir [oral, CRFP]  

→ dispositif d‟antéposition (avec singularisation de l‟Objet) 

Le comportement des séquences par rapport à ces différents dispositifs constitue un 

indice fiable de leur caractère régi ou non régi, puisqu‟on observe que les éléments régis 

ont la propriété très régulière de pouvoir entrer dans plusieurs dispositifs différents ; au 

contraire, les éléments non régis ne peuvent jamais être singularisés au sein d‟un 

dispositif : 

133. Franchement il est stupide - * C‟est franchement qu‟il est stupide 

134. il était très en colère si bien qu‟il est parti - *c‟est si bien qu‟il est parti qu‟il était très en colère 

Si la compatibilité des éléments régis avec la gamme des divers dispositifs est bien 

établie, il existe certaines restrictions.  

a- Il est bien connu que les clitiques refusent tous les dispositifs de la rection, pour des 

raisons tenant à leur micro-grammaire particulière, qui les contraint notamment à être 

affixés à un verbe. 

135. *c‟est je qui viendrai 

b- Certains éléments à sémantisme indéfini comme rien, personne, jamais n‟acceptent 

pas l‟effet de focalisation : 

                                                 
44

 Les faits de diathèse, qui ont pour effet de redistribuer les rôles sémantiques des places de construction, 

ne sont pas considérés comme des dispositifs, mais comme des formulations de la rection (par ex. 

formulation passive, causative…) ; on n‟en fera pas la présentation précise ici. 

45
 Eynde & Mertens (2001) et Blanche-Benveniste (2006) proposent de considérer comme un dispositif 

de la rection le procédé de double-marquage (type : « cette route on la traverse souvent »), qui se 

caractérise par un étalement de la réalisation d‟un élément de rection, donné à la fois sous forme lexicale 

(ou semi-lexicale) et clitique. Nous ne reprenons pas cette analyse ici. 
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136. *c‟est rien que j‟ai fait - *celui qui a fait ça c‟est personne 

Nous n‟en concluons évidemment pas que ces éléments sont non régis (puisqu‟ils 

restent tout à fait pronominalisables), mais mettons plutôt leur incompatibilité avec le 

clivage sur le compte de leurs caractéristiques sémantiques particulières.  

c- Les éléments régis qui se réalisent dans la catégorie des Que-Constructions se prêtent 

mal au clivage, et refusent totalement le dispositif restrictif : 

137. Paul savait que Marie était au courant 

138. ?? c‟est que Marie était au courant que Paul savait 

139. *il n‟y a que que Marie était au courant que Paul savait 

En revanche, le pseudo-clivage est naturel et même fréquemment attesté à l‟oral (cf. 

Roubaud, 2002) : 

140. ce que Paul savait c‟est que Marie était au courant 

On peut mettre ces difficulté en relation avec une observation plus générale, liée au fait 

que les Que-constructions régies passent assez mal lorsqu‟elles sont situées en position 

anté-verbale ; dans l‟énoncé pris en exemple, elle ne ferait pas un sujet très naturel
46

 : 

141.  que Marie ait été au courant ne me surprend pas 

d- Le pseudo-clivage est majoritairement attesté avec les rections Sujet et Objet Direct : 

dans les corpus oraux consultés, les proformes ce qui et ce que se partagent 88 % des 

exemples et sont utilisées dans la même proportion
47

. Les rections locatives sont 

également attestées dans cette structure : 

142. là où je vais c‟est tout près de la lande [oral, ex. Roubaud, 2000] 

143. où je vais c‟est en Colombie [oral, ex. Roubaud, 2000] 

En revanche, certaines séquences régies se prêtent mal ou pas du tout au pseudo-

clivage : par exemple, les temporelles et les hypothétiques semblent le refuser
48

 : 

144. *quand il viendra c‟est demain 

145.  ?la condition à laquelle je viendrai c‟est s‟il fait beau 

Mais cela ne conduit pas à considérer que ces éléments sont non régis puisqu‟ils restent 

compatibles avec le clivage : 

146. c‟est demain qu‟il viendra / c‟est s‟il fait beau que je viendrai 

                                                 
46

 La construction est certes grammaticale mais virtuellement inexistante des corpus oraux informels. 

47
 Voir les observations que nous faisons dans [11] avec M.-N. Roubaud. 

48
 Pour les temporelles, le pseudo-clivage en là où est attesté marginalement : « je crois que là où ça m'a 

rendue le plus malade c'est huit jours après environ quand il y a eu un attentat à Lyon »  [oral, corpaix] ; 

« là où c'était spécifique c'était à l'époque des fermes »  [oral, CRFP, PER-R00PRI001]. 
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e- Les rections causatives en parce que ne peuvent pas être engagées dans des pseudo-

clivages canoniques, mais acceptent en revanche fort bien les dispositifs en Si
49

, du 

type : 

147. si Leduc et sa famille + n'ont pas ouvert la porte à six heures quarante-cinq aux policiers + c'est 

parce qu'ils n'ont rien entendu [oral, corpaix] 

qui peut être mis en rapport avec la forme directe : 

148. Leduc et sa famille n'ont pas ouvert la porte à six heures quarante-cinq aux policiers parce qu'ils 

n'ont rien entendu 

Ce dispositif est également attesté pour les rections en pour + Vinf, à cause de, grâce à, 

en raison de… : 

149. aujourd'hui si Aurélie sait écrire si euh elle sait parler si elle sait se concentrer c'est grâce à la 

Ritaline [oral, C-oral Rom]  

150. Dans l‟énoncé 7, si on peut affirmer que le pronom « elle » n‟est pas clitique c‟est pour la 

simple et bonne raison que celui-ci est coordonné avec le pronom « lui ». [écrit, copie 

d‟étudiant]  

Nous résumons dans le tableau suivant l‟essentiel des restrictions qui affectent la mise 

sous dispositif d‟un élément de la rection d‟un verbe : 

 clivage Dispositif 

antéposé 

Dispositif 

restrictif 

Pseudo-

clivage 

Si-dispositif 

Proformes clitiques ; 

Mots indéfinis (rien, 

personne…) 

- - - - - 

Que-constructions marginal ? - + - 

Rection locative / 

hypothétique 

+ ? + marginal - 

Parce que 

constructions 

+ ? + marginal + 

 

 

III.2.3. La modification par un adverbe paradigmatisant 

Les éléments qui sont sous la dépendance d‟un verbe acceptent régulièrement d‟être 

modifiés par un adverbe paradigmatisant comme surtout, seulement, uniquement : 

151. j‟avais p- des difficultés surtout par rapport à la conjugaison  [oral, corpaix] 

152. le patois tu le retrouves surtout euh dans le sud  [oral, corpaix] 

153. si tu as seulement cinq minutes de retard + on te fout à la porte  [oral, corpaix] 

154. ces règles touchent seulement au physique du personnage  [oral, corpaix] 

155. vous devez tenir compte uniquement des actes  [oral, corpaix] 

Ces adverbes apparaissent souvent combinés avec le clivage :  
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 On a étudié ces structures de manière détaillée dans [3] en essayant d‟expliquer pourquoi on peut y voir 

un dispositif de la rection. 
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156. je pense que c'est surtout grâce à à ce genre de de de petit(s) détail(s) qu'on arrive à à 

correctement s'exprimer  [oral, corpaix] 

Le phénomène est remarquable lorsqu‟il s‟agit de sujets antéposés, qui, réalisés sous 

dispositif direct, passeraient très mal avec de tels adverbes : 

157. c'est peut-être ça qui manque dans le sport maintenant  [oral, CRFP] 

158. et c'est surtout en règle générale - ces gens-là qui se plaignent le plus [oral, CRFP] 

159. c'est plutôt nous qui posons les ultimatums [oral, corpaix] 

160. ?peut-être ça manque dans le sport maintenant 

161. *surtout ces gens-là se plaignent le plus  

162. *plutôt nous posons les ultimatums  

Seulement et uniquement sont parfois accompagnés d‟une modalité négative : 

163. c'est + pas seulement la cure qui est longue hein  [oral, corpaix] 

164. Mais ce n'est pas seulement la recherche développement qui est en cause. [écrit, CERF] 

165.  c'est pas uniquement par avarice qu‟ils ont fait ça   [oral, corpus Hennequin] 

 

 

III.2.4. Le caractère négativable et la réalisation en listes contrastives 

Les éléments régis peuvent se réaliser sous la forme de listes paradigmatiques 

contrastives
50

 : nous désignons ainsi le fait qu‟une place de construction est réalisée 

deux fois successivement, avec un changement d‟orientation modale ; celle-ci  peut aller 

du négatif vers le positif (contrastes [- +]) : 

166. on ne se drogue pas pour mourir par refus de vivre comme le pensent les autres mais pour vivre 

une autre vie [oral, corpaix, Cronert, C74, 10, 5] 

167. son pardessus ne recouvre point comme il le pense – une tenue de ville – mais une tenue de sport 

[oral, corpaix, C37, 77, 12] 

ou du positif vers le négatif (contrastes [+-]) : 

168. va le dire  à d'autres mais pas à moi [oral, corpaix, Demay, C74, 15, 4] 

169. je côtoie des bonhommes et non pas des nanas [oral, corpaix, Martin, C60, 5, 15] 

170. Il faut qu'il soit très propre et pas sale. [oral, corpaix, Mazo, C55, 9, 16] 

171. on parle de la mentalité pas de la jeunesse [oral, corpaix, C15, 37, 4] 

 

Lorsque le contraste va du positif vers le négatif (contrastes [+ -]), la connexion entre 

les deux séquences peut se faire au moyen de mais, par et ou sans aucun joncteur. 

L'élément négatif le plus fréquent dans les productions orales est de loin le morphème 

pas. 

Lorsque le contraste présente en premier lieu l'élément négatif (contrastes [- +]), l'usage 

de et est exclu : c'est mais qui apparaît de façon très majoritaire. Sa présence paraît 

systématique lorsque l'élément négatif est introduit par non pas ou non, si bien que l'on 
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 Auxquelles nous avons consacré une étude spécifique : cf. [29]. 
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peut prévoir la cooccurrence régulière de non pas… mais. L'absence de connecteur, très 

minoritaire, a été relevée dans quelques exemples où l'élément négatif est introduit par 

pas : 

172. Ce n'est pas un film, ce sont des rencontres. Pas avec des personnages qui se croiseraient dans 

une petite ville de province. [Ø] Avec des personnes. [presse écrite] 

173. le retournement des morts c'est une coutume qui se pratique dans les plateaux malgaches pas 

dans tout Madagascar [Ø] uniquement autour de Tananarive [oral, corpaix, C16, 88, 16] 

Si dans les contrastes [+ -], c'est le négateur pas qui domine, on relève que dans les 

contrastes [- +], l'emploi de non pas est relativement fréquent, y compris à l'oral. Non 

pas ne saurait donc être considéré comme un tour réservé à l'écrit cérémonieux. Les 

contrastes qui impliquent une modalité de terme en dispositif direct sont d'ailleurs les 

seuls où l'emploi de non pas soit attesté dans les corpus oraux que nous avons 

consultés : non pas paraît ainsi être réservé à cet emploi contrastif
51

, si bien que les 

énoncés dans lesquels il figure et qui ne développent aucun contraste tendent à être 

interprétés comme structurellement inachevés : 

174. c'est-à-dire que je j'ai énormément de mal - non pas à me réveiller je me réveille – 

immédiatement je me lève – et je me dis (…) [oral, corpaix, Gris-gris] 

En dispositif direct
52

, les syntagmes antéposés au verbe à fonction de Sujet ont un 

comportement particulier :  

D'une part, les contrastes [- +] sont toujours impossibles : 

175. *non pas Marie mais Sophie est venue 

176. *non pas Marie est venue mais Sophie 

D'autre part, les contrastes [+ -] ne semblent guère pouvoir apparaître sous la forme 

d‟une liste contigüe : 

177.  ? Sophie et non pas Marie est venue 

mais exigent le rejet de la séquence négative à droite du verbe recteur (analysable 

comme une liste non contigüe, comme nous le proposons en [23]) : 

178. Sophie est venue et non pas Marie 

Ce type d'énoncé, qui a surtout été relevé dans la langue écrite,  ne paraît pas très 

fréquent dans la langue parlée quotidienne :  

179. Elle veut le garder, pas lui. [presse] 

180. Les Américains ont fait ce film, et pas nous. [presse] 
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 A part quelques emplois rares à l'oral, du type "alors non pas que je veuille entretenir les malades dans 

leurs maladies… [oral, Gris-gris pour le quotidien]. 

52
 Les dispositifs comme le  clivage ou la restriction n‟ont pas cette contrainte puisqu‟ils autorisent  que le 

terme Sujet antéposé au verbe soit négativé : « il n‟y a pas que Marie qui est venue ». 
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181. certains sont plus traditionalistes mais pas l'ensemble [oral, corpaix, Balian, C47, 8, 8] 

Ce phénomène de rejet de la partie négative du contraste ne touche pas uniquement les 

éléments sujets mais peut affecter divers types de compléments, dont la version positive 

est antéposée à la construction : 

182. avec ma mère on avait des parties de rire (…) mais jamais avec euh mon frère [oral, corpaix, 

C28, 59, 10] 

 

III.2.5. Les propriétés liées au « détachement » des séquences régies 

Les éléments régis annulables (c‟est-à-dire tous ceux dont la réalisation n‟est pas 

obligatoire) ont la possibilité d‟être séparés du début de leur construction
53

 : 

183. Il viendra. Demain. 

Les disjonctions de ce type correspondent aux cas parfois décrits comme des 

compléments différés
54

, ou comme des épexégèses, pour reprendre le terme utilisé par 

Bally (1932), qui se définissent comme l‟adjonction d‟un élément à un énoncé qui est 

déjà complet par lui-même. Le caractère différé de ces éléments régis se manifeste de 

plusieurs manières :  

Dans les dialogues, il peut prendre la forme d‟un « supplément » apporté par un 

locuteur : 

184. L1: vous comprenez que ça fait quand même une somme je j'ai acheté des lunettes euh 

185. L2:  oui + qui sont très peu remboursées hein [oral, corpaix] 

186. Baga: Et si je ne faisais que dormir comme toi, qui est-ce qui lèverait les impôts ? Tu dépenses   

 tout pour bouffer.  

187. Le roi: Parce que je n'ai rien d'autre à faire. [écrit, Architruc, R. Pinget, Ed. Minuit, 16-17] 

Mais les indices prosodiques ou graphiques montrent qu‟on a de semblables effets de 

détachement chez un seul et même locuteur : 

188.  quand je sors de la consultation je suis euphorique // parce que j'ai aimé être avec les gens [oral, 

corpaix]
55

 

Dans ce type d‟organisations, on observe que la conjonction est susceptible d‟être 

précédée par plusieurs éléments : 

- Un connecteur (et, mais), qui apparaît très fréquemment, comme dans certains emplois 

de « conjoints emphatisés »
56

 à effet de « surenchère » :  
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 M. Daff (1986) a par exemple montré que ce procédé de disjonction par la ponctuation se retrouvait 

régulièrement dans la presse écrite. 

54
 Cf. Debaisieux (2006) 

55
 « // » indique la présence d‟un intonème conclusif. 
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189. il décroche exprès //+  et parce que ça ça le fatigue quoi // voilà // [oral, corpaix] 

190. moi  je préfère une édition originale //+ mais c'est pas parce qu'elle est originale // [oral, CRFP] 

- Une marque de négation : 

191. // c‟est un métier pénible d‟accord //+ mais pas parce que c‟est un métier privé ou parce que c‟est 

un métier public //  [oral, corpaix] 

- Un adverbe à effet paradigmatisant tel que surtout, seulement… : ces adverbes portent 

sémantiquement sur la relation entre le verbe recteur et le complément différé, en 

donnant des indications sur la place de l'élément par rapport à une sorte de  

« paradigme virtuel » : 

192. // j'aimais pas du tout les cours de français // + surtout les les quand on faisait des dictées // [oral, 

corpaix] 

193. // en plus soi même bon on a tendance à à dire c‟est rien quoi c‟est rien //+ euh surtout quand on 

on est euh autodidacte comme on dit // [oral, corpaix] 

194. les jeunes en Angleterre euh quand ils parlent c‟est fou // faut s‟accrocher pour comprendre //+ 

surtout quand tu es pas anglais //  [oral, corpaix] 

- Ou encore un élément qui apparaît à l‟initiale de la séquence de droite (et auquel on 

donnera le statut d‟élément pré-Noyau
57

) : d’après moi, cette fois, en général, à mon 

avis… 

195. // il y est allé souvent //+ mais d‟après ce qu‟on m‟a dit beaucoup moins régulièrement quand 

l‟hiver arrivait // [ex. construit] 

Il est à noter que cet élément initial peut prendre la forme ce / cela
58

 :  

196.  Il répondait par l'affirmative, et ce parce qu'il en avait toujours été ainsi. [écrit, CERF] 

On pourrait imaginer que les éléments qu‟on vient d‟évoquer (connecteur, modalité 

négative, adverbe paradigmatisant, élément initial à valeur de pré-Noyau) s‟accumulent 

en début de séquences : 

197. elle est venue //+ mais d‟après ce qu‟on m‟a dit pas seulement parce qu‟on le lui avait 

demandé // [ex. construit]
 59

 

Ces phénomènes sont intéressants à mentionner ici dans la mesure où les éléments qui 

ne sont manifestement pas sous la dépendance micro-syntaxique du verbe ne peuvent 

pas être détachés de la sorte : 

198. *il a tort mais franchement 

199. *elle viendra mais uniquement puisque Paul y sera aussi 

200. *il a tort et ce pour dire les choses vite 
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 Cf. Abeillé (2005) ; l‟effet de surenchère associé à ces organisations a été décrit par Bilger (1984, 

1998) pour les énoncés du type : « il boit, et au bar ! » 

57
 Voir plus loin la partie consacrée à la macrosyntaxe. 

58
 Comme l‟avait dégagé Nøjgaard (1992, 37) :   « Si un adverbial détaché peut être introduit par la 

structure coordinative et cela, il s‟agit d‟un complément du syntagme verbal. »  

59
 Nous n‟avons pas trouvé d‟exemple de ce type dans les corpus oraux. 
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Il faut cependant répéter, afin de ne pas commettre d‟erreur dans l‟interprétation de ce 

critère, que les objets non annulables (ceux dont la réalisation est réputée obligatoire) ne 

peuvent pas non plus être détachés : 

201. *il ira mais à Paris 

202. *il s‟est comporté mais d‟après moi pas intelligemment 

 

III.3. Valence et simple rection 

Dans la partie précédente nous n‟avons pas insisté sur la différence entre les éléments 

valenciels et les éléments de simple rection
60

 car il nous semblait plus fondamental de 

montrer ce que les deux avaient en commun, à savoir leur caractère régi, plutôt que ce 

qui les distingue, et qui est parfois fort ténu.  

Nous évoquerons cette distinction dans les grandes lignes à présent : le terme classique 

de « valence », emprunté à L. Tesnière, désigne la partie de la construction verbale qui 

caractérise « le sens et la construction minimale d‟un verbe » (Blanche-Benveniste et al. 

1990, 45) : la valence correspond ainsi aux éléments considérés comme spécifiques à un 

verbe donné dans une construction donnée ; il s‟agit par exemple des places de 

construction que retiendraient les dictionnaires qui veulent donner un exemple 

prototypique de la construction en question : c‟est ainsi qu‟un verbe comme offrir, dans 

son emploi usuel de verbe de transfert, pourrait être illustré par : 

203. j‟ai offert des fleurs à Marie 

A la différence des éléments de valence, les éléments de simple rection sont à la fois 

non spécifiques et sont réputés compatibles avec l‟ensemble des verbes constructeurs 

sans phénomène de sous-catégorisation. 

Comme chacun sait, la distinction entre valence et simple rection n‟est pas toujours 

facile à établir. Voici quelques uns des critères les plus souvent retenus, assortis de 

quelques remarques : 

a- Le caractère spécifique : Le fait que les éléments de simple rection aient la 

caractéristique d‟être compatibles avec la catégorie « verbe » en général, implique que 

les compléments qui ne sont manifestement compatibles qu‟avec une sous-partie des 

verbes relèvent de la valence. Par exemple les compléments qu‟on peut pronominaliser 
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 La grammaire scolaire a nommé ces premiers « compléments essentiels », ou « obligatoires » en les 

opposant aux seconds, qui sont « non essentiels », « circonstanciels » ou « accessoires » sans parvenir à 

bien expliquer ce que recouvraient ces termes. 
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par le, la, les, cela, par lui, leur ou par à lui, à ça… sont forcément des Objets car de 

nombreux verbes refuseraient d‟entrer dans ces structures : 

204.  je le vois, mais *je l‟existe - *je la plais 

205.  je lui parle, mais *je lui connais - *je lui pars 

206.  je pense à lui, mais *ça dépend à lui - *nous attendons à ça 

On sait en particulier que les éléments régis qui apportent une information locative et, 

dans une moindre mesure, une information temporelle posent de sérieuses difficultés 

quant à la répartition entre Objets et simples rectionnels. Dans le domaine sémantique 

du lieu et du temps, la distinction entre les deux statuts est en grande partie affaire de 

lexicographie, si bien que seule une enquête très approfondie menée sur un grand 

nombre d‟occurrences permettrait de savoir quel serait le meilleur classement de la 

séquence soulignée dans des exemples comme : 

207.  on voit le soleil poindre à l’horizon 

208.  ce roman est sorti chez Grasset / il y a deux ans 

209.  cet homme apparaît souvent à la télé 

210.  j‟ai croisé Paul au musée du Quai Branly 

211.  ce film a été présenté pour la première fois en 1978 / au palais des festivals de Cannes 

b- La question de la suppression :  

1- Les compléments qui sont non (ou très difficilement) supprimables dans une 

construction donnée, seront le plus souvent à considérer comme des Objets, dans la 

mesure où les simples rectionnels ont la réputation d‟être des éléments régis non 

indispensables : on analyserait comme des Objets les compléments suivants : 

212.  je vais à Paris - *je vais 

213.  l‟action de ce film se situe en Provence - *elle se situe 

214.  il se comporte comme un sauvage - *il se comporte 

215.  il est né en 1980 - *il est né 

216.  l‟histoire se passe au début du XXe siècle - *l‟histoire se passe 

217.  il a passé deux heures à faire la vaisselle - *il a passé à faire la vaisselle 

218.  il est sincère - *il est 

Mais il faut reconnaître que le « critère » de la suppression a une portée assez limitée 

dans la mesure où il y a fort peu de verbes qui exigent de manière absolue la réalisation 

de leur Objet : dans de très nombreux cas, même les éléments les plus valenciels 

peuvent être supprimés. Par exemple à partir de la construction « donner quelque chose 

à quelqu‟un », on peut avoir des réalisations sans Objet Indirect, sans Objet Direct, et 

sans objet du tout : 

219.  il ne donne jamais de conseils (pas d‟objet indirect réalisé) 

220.  il donne souvent aux restos du cœur (pas d‟objet direct réalisé) 

221.  quand on donne c‟est parce qu‟on espère recevoir (aucun objet réalisé) 

C‟est ainsi qu‟une grande partie du lexique verbal peut ne pas réaliser ses éléments de 

valence dans certaines situations, comme cela a été bien montré pour les verbes 
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transitifs à objet non réalisé (Noailly 1997, Larjavaara 2000, Akihiro 2004, Blanche-

Benveniste 2007). Par conséquent, si le caractère non supprimable d‟un complément est 

assez régulièrement un indice en faveur de son statut d‟Objet
61

, l‟opposé n‟est pas vrai : 

le caractère supprimable d‟un complément n‟est absolument pas un indice en faveur de 

son statut de simple rectionnel. Il est évident que la tradition scolaire est extrêmement 

trompeuse sur ce point : assimiler les compléments « essentiels », ou « obligatoires » à 

ceux qu‟il serait impossible de supprimer ne résiste pas à l‟examen des faits. 

2- Toujours à propos de l‟argument de la suppression, on peut faire l‟hypothèse que 

« facultatif » pour le verbe constructeur ne signifie pas toujours « facultatif » pour 

l‟énoncé. Si bien que, contrairement à l‟idée présentée par la grammaire traditionnelle,  

il apparaît que certaines constructions particulières peuvent exiger la réalisation d‟un 

élément de simple rection. Je vais prendre deux exemples extrêmement banals afin de 

poser le problème : 

dans une structure du type : 

222. Paul viendra demain 

le complément temporel est évidemment à analyser comme un élément « de simple 

rection », qui ne relève pas de la structure spécifique du verbe venir, mais serait 

vraisemblablement compatible avec l‟ensemble des verbes constructeurs français. Et il 

se trouve en outre que cet élément n‟est pas nécessaire à la bonne réalisation de 

l‟énoncé. Pour un exemple comme celui-ci, parler de complément facultatif ou non 

essentiel comme le font les grammaires n‟a donc pas de quoi heurter le sens commun. 

Si on considère à présent la construction clivée correspondante : 

223. c‟est demain que viendra Paul 

il est manifeste que le constituant temporel, qui est singularisé par les marqueurs de 

clivage, ne peut pas être purement et simplement retiré de l‟énoncé sans produire un 

énoncé bancal (*c’est que viendra Paul). La suppression ne serait acceptable qu‟en 

transformant la construction de manière substantielle, c‟est-à-dire en faisant non 

seulement disparaître les éléments c’est et que, (ce qui donnerait ? viendra Paul) mais 

en faisant également passer le sujet en position anté-verbale, pour aboutir à Paul 

viendra. Doit-on tirer argument du caractère « nécessaire » de ce complément pour lui 

accorder le statut d‟un élément valenciel ? Bien sûr que non, dans la mesure où pas plus 

que dans l‟exemple (222) demain n‟est ici sélectionné par le verbe de manière 

spécifique. Ce qui rend le complément indispensable ici, c‟est exclusivement le type 
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d‟énoncé dans lequel il est engagé. Du reste, la distinction entre valence et simple 

rection telle que Claire Blanche-Benveniste l‟a envisagée est suffisamment précise pour 

que le complément de (223) puisse être décrit de manière non ambiguë comme non 

valenciel. 

La situation nous paraît nettement moins claire du côté de la tradition : en effet, la 

distinction entre les compléments « essentiels » et « non essentiels » semble miser sur le 

caractère fondamentalement supprimable de ces derniers. Par exemple, Riegel et al. 

(1999, 140) placent en tête des propriétés du complément circonstanciel le fait qu‟ « il 

est facultatif ».  De même, Pierre Le Goffic (1993-a) écrit que : 

« Les constituants primaires accessoires ne sont par définition, pas nécessaires pour que la 

phrase ‘tienne debout’ syntaxiquement : ainsi hier et en revenant du lycée dans Hier, j‟ai 

rencontré Marie en revenant du lycée. Le qualificatif d‟accessoire est à prendre au plan 

strictement syntaxique et ne signifie pas que ces constituants ont une importance sémantique de 

second ordre : ils peuvent être rhématiques, et donc cruciaux sémantiquement, - mais même 

alors, ils ne sont pas nécessaires à la bonne formation syntaxique de l’énoncé ». (p.76, nous 

soulignons) 

On peut donc se demander comment devrait être analysé le complément temporel dans 

l‟exemple (223) qu‟il serait raisonnable de caractériser tout à la fois comme « non lié 

syntaxiquement au verbe » et obligatoire « pour que la phrase tienne debout ». Nous 

renvoyons à notre article [6] pour une argumentation plus précise et d‟autres 

illustrations. 

3- Lorsqu‟on veut tester le caractère supprimable ou pas d‟un complément, il faut le 

faire pour une structure syntactico-sémantique donnée. Par exemple, à partir de : 

224. il s‟est rendu à Paris hier - il trouve cette maison trop petite 

il serait un peu absurde de considérer que à Paris ou trop petite sont « supprimables » 

au motif qu‟on pourrait avoir : 

225. il s‟est rendu hier - il trouve cette maison 

puisqu‟en ôtant le complément, on modifie totalement la construction du verbe. Dans 

l‟emploi de se rendre comme verbe de déplacement, le locatif à Paris n‟est pas 

supprimable et constitue donc un Objet du verbe ; et dans son emploi particulier comme 

verbe évaluatif, trouver doit obligatoirement réaliser son syntagme adjectival trop 

petite, qui est bien un Objet. 

Dans certains cas, on ne peut prendre position sur le caractère valenciel ou non d‟un 

complément qu‟en prenant en compte certains faits sémantiques plus subtils. Soit les 

exemples : 

226. une vigne vierge court tout au long du mur  

227. mon frère court tous les jours dans le parc Montsouris 
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On a le sentiment que la réalisation du complément de lieu paraît bien plus 

indispensable en (226) qu‟en (227) :  

228.  mon frère court tous les jours  /  *une vigne vierge court 

La raison en est qu‟avec un sujet non animé comme une vigne vierge, la construction 

revêt un caractère « non-dynamique », qui la rend par exemple incompatible avec les 

précisions temporelles qui pourraient évoquer un processus saisissable dans son 

déroulement : 

229. *une vigne vierge s‟est mise à courir le long du mur / court tous les soirs le long du mur / courut 

le long du mur 

De fait, le verbe courir n‟a plus vraiment ici le statut d‟un verbe de mouvement, mais 

s‟apparente à un verbe de pure localisation, qu‟on pourrait du reste gloser par il y a : 

230. il y a une glycine le long du mur 

Cette dimension « localisante » portée par le verbe dans ce type d‟emploi donne une 

importance particulière à la séquence le long du mur, qui ne peut plus être considérée 

comme un simple rectionnel mais entre dans la classe des Objets. A l‟opposé, le 

complément de l‟exemple (227), dans le parc Montsouris, est un élément de simple 

rection des plus classiques. 

c- La question de la mobilité :  

La grammaire scolaire insiste souvent sur le fait que les simples rectionnels seraient 

caractérisés par leur mobilité, alors que les Objets tendraient au contraire à être placés 

invariablement après le verbe. Cette remarque, qui est sans doute valable 

statistiquement, ne nous paraît pas constituer un test très fiable
62

 :  

- En ce qui concerne la possibilité, souvent mentionnée
63

, de placer les éléments non 

valenciels entre le sujet nominal et le verbe : les énoncés comme 

231. les hommes le samedi se réunissaient là  [oral, corpaix] 

sont de fait très peu attestés dans les corpus oraux, d‟une part parce que les sujets 

nominaux sont très minoritaires dans les genres informels tels que les conversations ; 

d‟autre part parce que, lorsque le sujet est nominal, la tendance est de ne rien intercaler 

entre le sujet et le verbe. Ainsi le type de disposition donné dans l‟exemple ci-dessus ne 

doit pas être considéré comme neutre et canonique mais semble refléter un type 

particulier d‟arrangement linéaire lié à certains effets de « langue haute », dont de très 
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 Pour Bramati (2008, 26), « dans un contexte approprié et avec une intonation convenable, il est presque 

toujours possible d‟antéposer un complément prépositionnel, même s‟il est obligatoire ». 

63
 Par ex., Riegel et al., 140. 
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nombreux locuteurs n‟ont sans doute jamais l‟usage. Le caractère extrêmement 

marginal de telles organisations rend très difficile de lui conférer une valeur de test. 

- En ce qui concerne l‟antéposition avant le bloc sujet-verbe :  

Il est essentiel de préciser de quel type d‟antéposition il s‟agit, eu égard au type intonatif 

de l‟élément antéposé. Car selon les cas, les possibilités de placer le complément avant 

le bloc sujet-verbe seront bien différentes : 

Lorsque l‟antéposition est réalisée à travers un schéma intonatif de type continuatif, les 

éléments de simple rection sont bien représentés, ce qui est conforme aux remarques 

faites par les grammaires : 

232. quand ce sera fini quand je vais arriver à quatre-vingts-dix degrés à peu près j'éteins tout - et 

demain - je j'enlève mon petit bout de bois que vous voyez là  [oral, CRFP, ROU-R00PRI003] 

Il faut tout de même préciser que certains éléments de simple rection refusent ce type 

d‟antéposition, comme certains adverbes comme franchement ou honnêtement, qui, 

ainsi réalisés, ne pourraient plus être interprétés comme des « compléments de 

manière », mais uniquement comme des éléments non régis portant sur l‟énonciation : 

233. il a répondu très franchement ≠ très franchement il a répondu 

234. il a travaillé honnêtement ≠ honnêtement il a travaillé 

En outre, certains éléments indiscutablement sous-catégorisés par le verbe recteur 

peuvent aussi connaître ce type d‟antéposition : dans l‟exemple ci-dessous, le SP initial 

est dans la valence de la construction à verbe support faire l’analyse et tirer les leçons : 

235. de tout cela nous ferons l‟analyse et nous tirerons les leçons [oral, télé, F. Bayrou, 2010] 

De même que l‟Objet initial de l‟énoncé suivant : 

236.  de cela les londoniens ne veulent [oral, télé] 

Il faut cependant reconnaître que de tels exemples sont virtuellement absents des corpus 

oraux que nous avons consultés, si bien qu‟il est statistiquement assez juste de dire que 

l‟antéposition continuative affecte de manière extrêmement rare les éléments valenciels. 

On trouvera dans nos articles [4] et [20] des remarques à cet égard. 

Il en va très différemment de l‟antéposition qui est associée à une intonation de type 

conclusif (typique de la fin des énoncés), qui est, elle, tout à fait compatible avec les 

éléments les plus valenciels : 

237. 10 ans il avait [oral] 

238. un petit mouton il va m‟acheter [oral, corpaix] 

239. un très beau chat tu es [oral, ex. Pohl, 1984] 

L‟existence de ces structures (sur lesquelles on reviendra car elles posent des problèmes 

intéressants de description macrosyntaxique) suffit à montrer que le recours à la notion 
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d‟antéposition est trop imprécis et doit être complété par la prise en considération des 

types intonatifs qui lui sont associés. 

Pour conclure sur la distinction entre éléments valenciels et de simple rection, si l‟on 

excepte le cas des compléments manifestement spécifiques à une sous partie des verbes 

recteurs, il semble n‟exister aucun  indice syntaxique vraiment robuste permettant de 

distinguer entre les deux de façon fiable
64

 : le caractère facultatif ou obligatoire est un 

critère délicat à manipuler ; les caractéristiques liées à la disposition linéaire des 

éléments le sont aussi. Pour Claire Blanche-Benveniste, les tendances lexicales que 

révèlent les corpus sont à prendre en compte : 

« Les collocations constatées dans les corpus de français parlé révèlent par leurs fréquences 

certains liens de valence privilégiés. Ainsi voit-on que le verbe travailler est très souvent associé 

à un lieu : 

je travaillais à la ville de Charenton-le-Pont – elle a travaillé en Afrique 

de sorte que [travailler quelque part] doit être mentionné comme une des valences de ce verbe. » 

[2010-a, 119] 

Ces difficultés doivent selon nous amener à ne pas considérer que la distinction entre 

éléments de valence et de simple rection aurait une importance cruciale pour l‟analyse 

des faits de dépendance syntaxique
65

. Comme l‟écrit P. Le Goffic (1993-a, 77) : 

« Il faut donc admettre le caractère relatif de l‟opposition entre essentiel et accessoire ». 

L‟approche pronominale a pris le parti de dégager une « hyper-classe » d‟éléments 

régis, qui absorbe les deux types de compléments.  

 

III.4. Quelques implications méthodologiques de l‟Approche 

Pronominale 

Le cadre qui a été rappelé ci-dessus, même s‟il adopte à de nombreux égards la 

méthodologie du descriptivisme distributionnel classique et entend limiter le recours 

aux options théoriques, comporte certaines implications qui pourraient sans aucun doute 

être mises en question par d‟autres modèles, ou qui peuvent poser des problèmes 

spécifiques de description. C‟est une « mise à plat » de certaines de ces implications 
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 D‟autres tests ont pu être proposés dans la littérature afin de vérifier le caractère valenciel ou non d‟un 

élément locatif : Boons, Guillet & Leclère (1976) changent le verbe recteur par le verbe vicaire faire : si 

la manipulation est acceptable, on aurait un élément de simple rection ; si le test échoue, il s‟agirait d‟un 

valenciel. Par exemple : « *Paul s‟est rendu en Algérie mais Marie l‟a fait en Irlande » [en Irlande, en 

Algérie : valents] ; « Paul a étudié en France et Marie l‟a fait en Autriche » [en France, en Autriche : 

simples rectionnels]. Mais ce critère, qui fournit des énoncés le plus souvent artificiels, ne nous parait pas 

très opératoire. 

65
 Nous admettons que la question  est plus brûlante pour les concepteurs de dictionnaires de valence. 
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méthodologiques que je voudrais tenter de faire à présent. Les implications les plus 

nettes de l‟Approche Pronominale sont les suivantes :  

a- L‟unité de langue qui puisse être définie est la construction verbale ; cette approche  

ne vise pas à donner une description des unités du niveau de la phrase ou de l‟énoncé. 

La justification en était donnée dès 1984 par les promoteurs du modèle : 

[…] dans certaines langues comme le français, le verbe est une unité dont les constructions 

syntaxiques sont en partie morphologiquement contrôlables par les clitiques. En revanche, il n‟y 

a pas en français de réalisation morphologique propre à la « phrase » […]. Le verbe est le seul 

élément de lexique que nous retenons pour examiner cette base de la syntaxe. (Blanche-

Benveniste et al., 1984, 25) 

b- La méthode de description favorise explicitement les critères paradigmatiques, au 

détriment de certains critères de nature syntagmatique. 

c- Certains des critères paradigmatiques retenus (par exemples ceux liés au caractère 

contrastable des éléments) sont régulièrement liés à certains effets informationnels tels 

que la focalisation ou la rhématisation.  

d- La définition des relations de rection saisie à travers les propriétés d‟insertion 

paradigmatique des éléments  nous amène à ne réserver aucun « traitement de faveur » à 

la notion de subordination ; une construction comme : 

240.  je sais qu‟il va venir 

présente fondamentalement un élément de valence de type Objet Direct, 

pronominalisable par le, qui se réalise dans la catégorie des Que-Constructions. Le 

caractère « subordonné » que l‟on prête à certaines séquences n‟est ainsi qu‟une 

manière de désigner la manière particulière dont une place de construction abstraite 

s‟instancie à travers une catégorie de réalisation concrète. Les notions de 

« subordination » et de « phrase complexe » n‟ont de ce fait aucun statut privilégié dans 

l‟Approche Pronominale
66

. 

e- Le modèle ne table sur aucune forme de parallélisme entre catégories et fonctions ; ce 

point de vue est, entre autres exemples, important pour l‟analyse de certains morphèmes 

conjonctionnels, traditionnellement considérés comme des « marqueurs de 

subordination », qui peuvent connaître en fait de nombreux emplois non subordonnants.  
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 Nous pourrions adopter sans mal cette remarque de K. R. Sandfeld (1943), selon qui : « La 

dénomination „subordonnée‟ n‟est pas très heureuse, car, d‟une façon générale, les propositions en 

question ne sont pas plus subordonnées que les membres de phrases ordinaires auxquels elles équivalent : 

si on ne dit guère que son départ est subordonné au verbe apprendre dans j’ai appris son départ, il n‟y a 

pas de raison pour dire qu‟il y a subordination dans j’ai appris qu’il est parti (…) Si on garde ici le terme 

„proposition subordonnée‟ (…) c‟est que tout le monde sait de quoi il s‟agit » (Sandfeld, 1943, ix-x). 
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f- Le cadre pronominal ne prévoit pas de doter les places de construction de positions 

linéaires prototypiques : le réglage de l‟ordre des mots est lié à une interaction complexe 

de facteurs hétérogènes (règles distributionnelles relevant de la micro-grammaire de 

certaines catégories particulières, type de modalité d‟énoncé réalisée, choix énonciatifs 

liés aux effets de focalisation et topicalisation, poids lexical relatif des éléments, …).  

 

Nous pensons utile de revenir plus en détail sur certains de ces aspects. Nous 

évoquerons successivement la question des critères syntagmatiques, celle des effets 

informationnels liés aux critères paradigmatiques utilisés, la question du parallélisme 

entre catégories et fonctions, et (de manière très rapide) le traitement des relations 

linéaires. 

 

III.4.1. Sur la prééminence des critères paradigmatiques 

 

Comme cela est apparu dans la critériologie détaillée plus haut, et ainsi que le rappellent 

K. van den Eynde et P. Mertens, 

« La nature syntagmatique des compléments n‟est […] qu‟une propriété parmi d‟autres. Pour des 

raisons d‟économie descriptive et de généralisation, on évitera d‟accorder la priorité à l‟aspect 

syntagmatique. » (2003, 64). 

De fait, le faisceau de propriétés que nous prenons en considération pour mettre en 

évidence le caractère régi d‟un élément revient essentiellement à vérifier si celui-ci 

occupe une place à l‟intérieur d‟un paradigme ouvert par le verbe. L‟approche du 

GARS, en privilégiant la dimension paradigmatique au détriment de la dimension 

syntagmatique
67

, apparaît donc assez sélective dans le choix de ses critères
68

. En 

particulier, ce modèle se distingue sur plusieurs points de ceux qui placent au cœur de 

leurs préoccupations la description des relations syntagmatiques décrites en termes de 

constituance. Dans la plupart de ces cadres
69

, un élément doit, pour être considéré 

comme un constituant de la phrase principale, posséder la double caractéristique de 
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 L‟approche pronominale ne se détourne évidemment pas de toute considération syntagmatique : par 

exemple, la mise en évidence des relations de proportionnalité entre proforme et lexique livre des 

« grands constituants » qui relèvent de la dimension syntagmatique. Mais nous insisterons ici sur la 

dimension paradigmatique du modèle, qui constitue pour nous sa véritable originalité. 

68
 Et, pour certains, peut-être trop sélective ; ainsi, pour C. Muller (2002-b), ce serait parce qu‟on a 

d‟emblée une vision trop « réduite » de ce qu‟il faut entendre par syntaxe, que le recours à la composante 

macrosyntaxique se serait imposé comme une extension nécessaire : « je ne vois pas de raison de 

distinguer entre deux types très différents d‟organisation syntaxique. Les tenants de la macrosyntaxe ont 

réduit le domaine de la syntaxe à la syntaxe rectionnelle (aidés en cela par certains syntacticiens) pour 

mieux mettre en évidence la nouveauté de leur approche. Ce faisant, ils ont surtout enrichi le domaine de 

la syntaxe ». 

69
 Voir le recours aux tests d‟enchâssement dans Culicover & Jackendoff (2005). 
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pouvoir être rapporté à un élément tête, sans lequel il ne peut pas fonctionner (c‟est-à-

dire d‟être engagé dans une relation d‟implication), et de pouvoir former un constituant 

à l‟intérieur d‟une construction plus vaste (c‟est-à-dire de pouvoir être enchâssé). 

Nous passerons assez rapidement sur le premier de ces critères, dont il est facile de 

montrer en quoi il est problématique dans notre approche, pour examiner plus en détail 

le recours au critère de l‟enchâssement. 

 

a- Relation d’implication 

Certaines approches proposent d‟analyser comme faits de rection tous les types de 

relation d‟implication dissymétrique entre deux éléments, en exploitant les effets 

d‟agrammaticalité provoqués par la suppression de l‟un d‟eux. 

Les auteurs de « la grammaire de la période » résument les choses ainsi : 

« À la suite de Hjelmslev, nous faisons l‟hypothèse que les divers rapports grammaticaux qui 

forment la structure interne d‟une clause peuvent être ramenés à une seule et unique relation de 

base : l‟implication entre occurrences, ou rection. Elle se définit ainsi : 

Le segment A régit le segment B si l‟occurrence de B implique, au sens logique du terme, celle 

de A (= on ne peut pas avoir B sans A). Soit : « A  B ». » (Groupe de Fribourg, à par., 39). 

Et c‟est la mise en évidence d‟une relation d‟implication entre une construction en 

puisque et la construction verbale subséquente qui permet par exemple au groupe de 

Fribourg de poser une relation de rection entre les deux séquences : 

« Dans […] 

[Puisque nous sommes en hiver]S1 , [je vais les voir]S2  

la partie S1 implique matériellement S2, et se montre foncièrement inapte à former à elle seule un 

énoncé complet. On a donc affaire à une dépendance micro-syntaxique : les subordonnées du 

type puisque P, comme P, etc. fonctionnent comme des expansions facultatives de clause » (à 

par., 142). 

Toute la difficulté est de parvenir à distinguer clairement entre les relations 

d‟implication qui sont commandées par la syntaxe des catégories (qui sont par exemple 

descriptibles à partir de contraintes imposées par le verbe recteur) et celles qui semblent 

relever d‟un autre niveau d‟organisation linguistique ; on pourrait résumer notre 

position en disant que l‟impossibilité de supprimer un élément prouvera certes son 

caractère « nécessaire », mais ne permettra pas, en lui-même, de faire la part entre ce 

qui relève des nécessités grammaticales et ce qui relève des  nécessités discursives. Si 

on prend un exemple comme le suivant : 

241. l'éducation nationale + la cantine se paye au trimestre  [oral, corpaix, énoncé simplifié] 

il est évident que la forme du SN initial n‟est en rien contrainte par le verbe payer 

(l‟absence de préposition en début de syntagme suffit à montrer l‟inexistence de tout 
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lien rectionnel), et qu‟on a affaire ici à un élément qui reste totalement en dehors de « la 

prise régissante du verbe », selon l‟expression de Blanche-Benveniste (1980-b, 95). 

Mais il est également manifeste qu‟un lien d‟implication s‟instaure entre cet élément et 

la partie qui le suit, puisque, dépourvu de toute modalité d‟énoncé et de toute force 

illocutoire, il ne pourrait pas former une énonciation autonome, et a par conséquent 

besoin de la séquence de droite. Mais de quoi a-t-il besoin précisément ? De rien de très 

spécifique en termes catégoriels ; l‟énoncé serait tout aussi recevable si la partie droite 

était une construction non verbale, une interjection quelconque, ou même – pourquoi 

pas -  un signe gestuel tel qu‟un bras d‟honneur,… bref tout type d‟élément 

sémiologique pourvu de quelque valeur illocutionnaire : 

242. l'éducation nationale           pas question 

vaste problème 

maman j‟ai peur 

bravo 

bof 

[+bras d‟honneur] 

 

A moins d‟accepter de dire que l’éducation nationale pourrait être ici vu comme un 

complément de bof ou comme un élément régi par un geste, il est raisonnable de 

conclure qu‟entre les parties A et B de l‟énoncé donné, il y a bien une relation 

d‟implication, mais pas de relation de rection microsyntaxique. Et on ferait un même 

type d‟observation à partir de l‟exemple fribourgeois donné ci-dessus : le rattachement 

entre la construction en puisque et sa construction « support » n‟est pas exprimable en 

termes de contraintes formelles que l‟une imposerait à l‟autre, mais se ramène à une 

relation d‟implication qui reste, dans notre conception, extérieure à la microsyntaxe : la 

séquence initiale en puisque a comme contrainte majeure de devoir pouvoir être 

interprétée relativement à un élément doté de valeur illocutoire (qui est désigné élément 

Noyau dans le cadre macrosyntaxique), quelle que soit la forme grammaticale de cet 

élément. 

C‟est pour nous un exemple typique de dépendance macrosyntaxique, qui fera l‟objet de 

la seconde partie de ce mémoire. 
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b- Le critère de l’enchâssement 

Les possibilités d‟enchâssement sont fréquemment utilisées pour aider à délimiter les 

constructions syntaxiques, l‟idée étant que ce qui peut être enchâssé dans une 

construction ne peut être autre chose qu‟une autre construction. Ce critère, qui n‟est pas 

retenu dans l‟approche pronominale, est problématique pour la description de certaines 

données orales ; mais nous montrerons à la fin de cette section qu‟il est intéressant pour 

l‟analyse de certaines configurations non rectionnelles. Nous évoquerons d‟abord 

quelques difficultés méthodologiques liées au repérage des faits d‟enchâssement. 

 

1) Le problème des enchâssements qui n’en sont pas 

Un premier type de problème est lié au fait que la distinction entre les relations 

d‟enchâssement stricto sensu et les relations de nature parataxique est loin d‟être 

toujours facile à établir, surtout dans le cas de certains énoncés oraux non canoniques. 

C‟est ainsi que certaines structures, qui semblent de prime abord présenter des faits 

d‟enchâssement, peuvent recevoir une analyse différente. Nous en présenterons trois cas 

qui sont bien attestés dans les corpus de français parlé : 

a- Les verbes recteurs faibles  

Certains verbes, qui ont par ailleurs un statut classique de verbe constructeur, peuvent 

être utilisés dans un emploi qui leur fait perdre une partie de leurs propriétés 

syntaxiques. Il s‟agit des verbes croire, penser, trouver, auxquels on peut ajouter 

imaginer, espérer, et les séquences en on dirait, il me semble, j’ai l’impression. 

L‟identification de ces « verbes faibles » n‟est pas très simple. Comme l‟ont montré C. 

Blanche-Benveniste et D. Willems (2007), c‟est une série de caractéristiques conjointes 

qui permet de les repérer, telles que certaines restrictions sur la pronominalisation, la 

possibilité de se réaliser sous forme d‟incise, ou celle de pouvoir constituer des énoncés 

autonomes (voir une réponse comme je crois). Dans des exemples comme 

243.  je pense que c'est vrai que euh le l'enseignement français euh peut paraître euh d'un certain côté 

assez assez strict et et assez complexe  [oral, corpaix] 

244.  j'imagine que vous êtes aussi tout le temps debout  [oral, CRFP, BES-R00PRI002] 

245.  on dirait qu'il s'est coiffé avec un pétard  [oral, corpaix] 

la Que-Construction ne pourrait pas, d‟après Blanche-Benveniste & Willems (2007), 

être considérée comme un complément du verbe, si bien que ces structures ne 

manifestent aucun véritable enchâssement, mais plutôt une organisation séquencielle 

entre un recteur faible initial suivi d‟une structure syntaxique largement autonome vis-à-

vis de lui : 

246. [j‟imagine que]verbe faible introducteur [vous êtes aussi tout le temps debout] 
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Du coup, la séquence qui suit le recteur faible, en tant qu‟énoncé non subordonné, peut 

évidemment être introduite par divers éléments non régis, comme dans n‟importe quel 

énoncé autonome : 

247.  je crois que la vente il y a aucun critère puisque à chaque personne sa différence  [oral, corpaix] 

248.  moi je sais que ma pauvre mère moi mes frères ils ont commencé à sortir quand ils avaient vingt 

ans voyez mais autrement ils ont pas eu la liberté comme la jeunesse de maintenant  [oral, 

corpaix] 

249.  je crois que justement le Bangladesh là il y a une chose très importante c'est que (…)  [oral, 

corpaix] 

250.  je crois que les appareils main- de maintenant on peut si on veut faire un ou l'autre mais je sais 

pas si c'est à tous  [oral, C-Oral Rom] 

 

b- Les séquences introduites par une conjonction non régie par le verbe 

On retrouve de telles « illusions d‟enchâssement » avec certaines séquences introduites 

par diverses conjonctions (parce que, alors que, bien que, puisque…) qui, même s‟il 

reste fréquent de considérer que les conjonctions dites « de subordination » ont vocation 

à intégrer une construction à l‟intérieur d‟un ensemble plus vaste par des liens de 

rection, fonctionnent davantage comme des connecteurs discursifs d‟un type particulier 

que comme des marqueurs de subordination syntaxique
70

 :  

251.  l'attitude des médecins est incompréhensible parce que est-ce qu'ils ne devraient pas eux-mêmes 

voir comment se passe cet accueil [oral, corpaix] 

252.  généralement les mâles sont aussi plus beaux et plus colorés dans la plupart des espèces + bien 

que chez les poissons comme les Trichogaster leeri ils sont exactement pareils  [oral, ex. 

Debaisieux, 2007] 

253.  dans les autres pays ça ça c‟est plus plus d‟actualité maintenant alors qu‟en France ça 

commence seulement [oral, CRFP, cité par Lafontaine, thèse en cours] 

254.  nous aussi  ça dure assez longtemps vu que les maçons là-bas dans les petits patelins c'est euh 

doucement le matin pas trop vite le soir  [oral, corpaix] 

Dans ces exemples, nous analysons les séquences introduites par la conjonction comme 

non régies par le verbe recteur de la première séquence (être pour (251-253) et durer 

pour 254), car elles ne possèdent aucune propriété d‟insertion paradigmatique. Cela 

nous permet de conclure qu‟elles n‟entretiennent aucune relation d‟enchâssement vis-à-

vis du contexte précédent mais s‟inscrivent dans une relation parataxique particulière. 
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 Voir Miller & Weinert (1998), Haiman & Thompson (1988). Pour le français, nous renvoyons aux 

recherches de J.-M. Debaisieux sur cette question. Voir aussi notre article [1]. 
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c- Les fausses relatives 

Face à des exemples tels que : 

255.  c'était une famille qu'elle vé elle faisait parler d'elle là bas à Saint Jean  [oral, corpaix] 

256.  c'était une guerre celle-là une vraie guerre + une guerre que c'est les soldats qui ont eu de la 

peine tandis que celle de quarante c'est nous que nous que nous avons eu de peine  [oral, corpaix] 

257.  s‟il y en a que ça les démange d‟augmenter les impôts [oral, N. Sarkozy, télévision, mars 2009] 

les linguistes ont longtemps privilégié une analyse qui voyait essentiellement une 

réalisation non normative de l‟élément relatif, qui au lieu d‟être donné sous sa forme 

synthétique (qui) se trouvait « décumulé » en que + c’, pour reprendre le terme 

popularisé par H. Frei (1929). Une analyse concurrente bien plus adéquate consiste à 

considérer que, loin de ne manifester qu‟une particularité d‟ordre morphologique, ces 

constructions ne peuvent pas véritablement être ramenées à un fonctionnement de 

relative canonique, fut-elle « populaire ». A. Abeillé et D. Godard relèvent qu‟ 

« il s'agit d'une relative a topique, avec un pronom fréquent mais pas obligatoire, et donc d'un 

relation discursive plutôt que syntaxique ; il n'y a pas lieu de parler de « décumul » (contra 

Guiraud 1966). » (Abeillé & Godard, 2006, p. 2 de l‟article accessible sur Internet) 

Comme l‟indiquent les auteurs, la question posée par ces séquences en que est donc de 

savoir si elles sont intégrées par des liens de rection à une construction syntaxique ou si 

elles entrent dans une forme de combinaison discursive. Notre propos n‟est pas d‟aller 

plus loin dans la description de ces structures. Nous remarquerons simplement que la 

séquence qui suit le complémenteur a la forme d‟un énoncé canonique, sans aucun 

élément manquant, et présente certains phénomènes de « main clause ». En particulier, 

il est courant que l‟élément que et le sujet de la construction suivante soient séparés par 

des éléments détachés à valeur temporelle ou hypothétique, ou par d‟autres types 

d‟éléments non régis : 

258.  ce n‟est plus comme nos parents ou nos grands-parents que quand ils allaient chez quelqu’un ils 

suivaient  [oral, corpaix] 

259.  Flessière c'était un radical socialiste que quand il est mort il s'est fait incinéré  [oral, corpaix] 

260.  (ça on le délivre aussi parce qu'il y a des choses dont on on ne peut pas se passer) il y a des 

médicaments que si tu t'en passes tu tu es en plus grand danger quoi tu vois que si tu /as, es à/ 

une posologie supérieure  [oral, corpaix] 

261.  il y a des vieux que si tu leur dis qu'une boîte de Temesta tu peux pas leur donner ils te font un 

scandale  [oral, corpaix] 

262.  j'en connais que si il y a pas de + si le concours il est vraiment faible comme prix + même qu'ils 

sont dans la société si le concours il est faible comme prix ils ils jouent pas  [oral, CRFP, LIL-

R00PRI001] 

263.  c'est des choses que qu'on soit de droite ou de gauche on aime les lire [oral, ex. Gadet, 1997, 

12] 
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Ce que montrent ces structures à verbes faibles, à séquences conjonctionnelles non 

régies, ou à relatives à topique, c‟est que les éléments « relateurs » présents (que, parce 

que, puisque…) peuvent être analysés non pas comme des termes introduisant une 

construction dont la forme serait syntaxiquement contrainte par les propriétés 

constructrices d‟un élément tête, mais comme des termes introduisant un énoncé, c‟est-

à-dire une unité de parole dont la forme de réalisation, largement variable, est 

essentiellement motivée par des facteurs d‟ordre discursif.  

Une des caractéristiques formelles de ces énoncés, c‟est le fait que leur extension ne 

peut pas être limitée a priori. 

 

2) Identification de la limite droite des constructions 

En effet, dans un grand nombre de productions orales, la conjonction introduit très 

souvent non pas une simple construction, mais une longue séquence, du niveau du texte 

ou de la période
71

 . Par exemple, il est manifeste que ce que les locuteurs disent 

« savoir », dans les deux énoncés suivants ne se limite à la première construction mais 

 couvre une suite de plusieurs constructions : 

264.  je sais que par exemple par rapport euh au patois provençal + j'ai de la famille qui habite en en 

Provence + donc j'ai déjà eu l'occasion d'en- d'entendre parler le patois  [oral, corpaix] 

265.  moi je sais que j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup euh + d'Africains du Nord les 

enfants arrivaient ils parlaient pas forcément très bien français  [oral, corpaix] 

Les exemples les plus troublants sont ceux qui semblent, par certains aspects, constituer 

d‟authentiques séquences régies par un constructeur verbal (cf. Deulofeu, 2010). Par 

exemple, et contrairement aux parce que à effet de connecteur discursif dont on a donné 

un exemple en (251), la conjonction de l‟exemple qui suit paraît bien introduire une 

explication répondant à une question en pourquoi.  

266. L1 : tu vas m‟expliquer pourquoi on ferre les chevaux  

L2 : ben les chevaux  ben on les ferre parce que quand on les fait travailler  comme on les fait 

travailler là qu'ils restent pas au pré à manger normalement à se  déplacer normalement le sabot 

il s'use et comme le sabot du cheval  c'est la partie la plus sensible  ben il pourrait plus marcher 

au bout d'un moment [oral, ex. Deulofeu, 2010, 194] 

Mais cette réponse se répartit sur deux constructions successives, ce qui pose un 

problème d‟analyse : en termes de position microsyntaxique, la réponse du second 

locuteur semble être dans la rection du verbe ferrer (« on les ferre pour cette raison » ; 

mais la réalisation morphologique de cette position syntaxique est totalement non 

canonique. Elle est décrite par Deulofeu (2010) comme une « greffe » macrosyntaxique 

sur une position syntaxique. 
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 Selon le terme utilisé dans le cadre fribourgeois. 
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Ce phénomène est également fréquent pour les constructions pseudo-clivées, dont la 

partie droite peut couvrir une longue séquence de constructions successives, au point 

qu‟on peut avoir grand mal à savoir où la structure s‟achève
72

. 

267. ce que je peux rajouter (…) c'est qu'en fait + elle était la première soliste à l'orchestre moi j'étais 

le second flûtiste + et au moment où je me suis permis Jean Patéro le s- pauvre petit Patéro + de 

d'assurer la partie de partie de soliste parce que Mad- Mademoiselle Del- Delle-Piane d- n'était 

était arrivée en retard + euh et qu'elle qu'elle avait peur de rentrer elle était elle était repartie + 

euh il y a il y a eu il me dit Mons- Monsieur Jean Patéro + euh faites + contentez-vous de faire 

votre partie – hum  [oral, CRFP, AIX-R00PUB001] 

 

3) Prudence méthodologique 

Il apparaît donc que le recours au critère de l‟enchâssement exige de la prudence car un 

assez grand nombre de morphèmes qui sont réputés instaurer un lien de subordination 

peuvent également être investis d‟une valeur de connexion discursive, et il n‟est pas 

toujours facile de savoir jusqu‟où il est licite de parler d‟enchâssement plutôt que 

d‟enchaînement. Dans le cadre du GARS, on a pris l‟habitude de ne tester les 

possibilités d‟enchâssement qu‟en s‟entourant de certaines précautions 

méthodologiques : comme le conseille Deulofeu (2010), le plus fiable serait de ne 

manipuler que la partie anté-verbale des constructions. On pourra par exemple tester la 

possibilité d‟intégration d‟une construction au syntagme sujet (dans une Que-

construction, une construction en le fait que, un syntagme infinitif ou un SN à relative). 

Par exemple, l‟ensemble de l‟énoncé : 

268.  il ne sera pas là parce qu‟il a raté son train 

peut sans difficulté former constituant dans la version : 

269.  [le fait qu‟il ne soit pas parce qu‟il a raté son train] va nous obliger à organiser la journée 

autrement
73

 

Il est évident toutefois que la méthode va inévitablement produire des sujets très lourds, 

dont l‟acceptabilité risque d‟être souvent difficile à évaluer, puisque on sait que les 

sujets « phrastiques » sont peu favorisés dans la langue ordinaire. 

Un autre modèle d‟enchâssement sur la gauche est celui qui consisterait à remplir la 

partie initiale des énoncés lorsqu‟elle est introduite par des éléments comme puisque, vu 

que, étant donné que, à partir du moment où… 
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 Ce problème rend d‟ailleurs assez compliqué le fait de savoir si on a affaire ici à une véritable pseudo-

clivée. 
73

 Par contre, à partir de « il ne sera pas là si bien que la réunion sera annulée », on ne pourrait pas avoir 

«* le fait qu‟il ne soit pas là si bien que la réunion sera annulée va nous obliger à organiser la journée 

autrement ». Cela montre que le recours aux enchâssements met manifestement en lumière des propriétés 

de langue intéressantes. Reste qu‟il n‟est pas si simple de savoir comment on doit interpréter ces 

différences de comportement. On s‟y arrêtera plus loin. 
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On évite ainsi la difficulté liée à la lourdeur des syntagmes puisqu‟on sait que ce type 

d‟introducteurs construit aisément des séquences verbales très étoffées ; à partir de 

l‟exemple précédent, cela donnerait : 

270.  étant donné qu‟il ne sera pas là parce qu‟il a raté son train, on va devoir organiser la journée 

autrement 

4) Eléments enchâssés non régis  

- Incertitudes sur les usages oraux 

Dans les corpus oraux, et même si l‟on évite de prendre en considération les formes 

d‟enchâssement les plus douteuses (verbes faibles, etc.),  il apparaît que toutes sortes 

d‟éléments peuvent apparaître dans une séquence enchâssée à l‟intérieur d‟une Que-

construction. Y compris des éléments qu‟il est usuel, dans notre cadre comme dans 

d‟autres, d‟analyser comme non régis. C‟est le cas pour l’argent, les cafards, des fois et 

en fait dans les énoncés suivants construits par le verbe dire : 

271.  il a dit que lui l'argent il en avait pas assez  [oral, corpaix] 

272.  il me dit que les cafards il n'en a jamais vu de cette taille  [oral, corpaix] 

273.  les docteurs ils ont dit que + des fois euh + enfin il fallait euh + il val- il valait mieux le soigner

 [oral, corpaix] 

274.  tu as dit qu'en fait ton ton père appartenait à la coopération  [oral, corpaix] 

On trouve également des SN à valeur de hanging topic : 

275.  étant donné que la monnaie on (n') est pas indépendant pour la monnaie personne ne l'est  [oral, 

CRFP, BAY-R00PUB001] 

276.  vu que + la cabine + bon il y a des vitres de partout on a l'impression qu'on va tomber [oral, 

corpaix] 

Il faut admettre cependant que nous nous heurtons ici à un sérieux problème de 

données : on ne sait pas encore assez précisément quels éléments non régis apparaissent 

dans les constituants enchâssés, et avec quelle fréquence relative. Le procédé semble 

bien attesté pour les adverbes portant sur l‟énonciation (voir en fait dans les exemples 

précédents) et pour les non régis à reprise pronominale (l’argent, les cafards). Mais les 

interrogations restent nombreuses. On a quelque raison de penser que dans les vrais 

enchâssements, c‟est-à-dire ceux qui pour nous s‟exercent à un niveau purement 

microsyntaxique, les éléments non régis de type « détachés à gauche » sont bien moins 

nombreux que dans les phénomènes de pseudo-enchâssement dont on a vu quelques 

exemples ci-dessus (ex. 258-263) : par exemple, dans les quelques relatives exerçant la 

position syntaxique de sujet qu‟on a pu trouver à l‟oral, aucune ne fait apparaître 

d‟élément non régi après l‟élément qui 
74

 ; les exemples sont du type : 
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 Il est d‟ailleurs amusant de constater que lorsque les locuteurs veulent faire suivre la forme qui d‟un 

élément temporel, cela se solde le plus souvent par des énoncés « mal ficelés »; par exemples : « c‟est une 

expérience unique qui lorsqu‟on l‟a vécue on se dit qu‟on a eu de la chance de vivre ça [oral, télé] ; « Une 
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277.  ceux qui étaient au bureau de l’hôtel nous appelaient alors j‟y allais [oral, corpaix, la fleuriste] 

278.  ce que je pourrais dire + de ma place les intéresse pas tellement [oral, corpaix, grisgris] 

279.  ce qui va devenir une algue + les cellules qui vont devenir une grosse algue + sont accrochées à 

des filets (2 occurrences) [oral, corpaix, la biologiste] 

280.  le panier qui qui est réservé aux hommes ne servait pas pour les femmes + alors que le panier 

qui servait pour les femmes pouvait + servir aux hommes le cas échéant [oral, corpaix, 

l‟agriculteur] 

281.  j‟ai découvert à l‟âge de dix-neuf ans + que le rouge à lèvres que je me mettais sortait d‟un puits 

de pétrole [oral, corpaix, la secrétaire] 

 

Le débat, qu‟on ne pourra pas trancher ici, est important, car il revient à se demander 

dans quelle mesure l‟injection d‟éléments « non régis » tient compte de la structure 

syntaxique qui les accueille ou si les contraintes liées à leur insertion sont 

essentiellement d‟ordre pragmatico-discursif. Dans cette seconde hypothèse, on n‟aurait 

pas affaire à l‟enchâssement d‟une construction à l‟intérieur d‟une autre construction 

mais à un phénomène de combinaison de constructions intervenant au niveau de la 

réalisation des énoncés. 

 

- Description d‟un type d‟éléments non régis enchâssables 

Pour certains éléments non régis introduits par des conjonctions « de subordination »  

ou des prépositions, les possibilités d‟enchâssement semblent révéler des propriétés 

intéressantes. Nous prendrons tout s‟abord l‟exemple de certaines séquences en alors 

que ;  Soit les deux énoncés suivants :  

282.  ça m‟ennuie de dire du mal d‟elle alors qu‟elle est morte [ex personnel, entendu dans un film] 

283.  ça l‟ennuie de dire du mal d‟elle alors que toi tu trouves ça normal [forgé] 

On observe que, dans les deux cas, les séquences introduites par alors que refusent les 

tests d‟insertion paradigmatique : elles ne sont pas pronominalisables, pas contrastables, 

n‟entrent dans aucun dispositif de la rection, notamment le clivage : 

284. *c‟est alors qu‟elle est morte que ça m‟ennuie de dire du mal d‟elle  

285. *c‟est alors que toi tu trouves ça normal que ça l‟ennuie de dire du mal d‟elle  

Pourtant ces deux structures ont un comportement très différent eu égard à la possibilité 

d‟enchâssement : dans le premier énoncé, il est par exemple possible d‟intégrer la 

séquence introduite par la conjonction à l‟intérieur du constituant Sujet, dans la partie 

anté-verbale de l‟énoncé : 

286.  [qu‟il dise du mal d‟elle alors qu’elle est morte] m‟ennuie beaucoup 

287.  [le fait qu‟il dise du mal d‟elle alors qu’elle est morte] m‟ennuie beaucoup 

288.  [dire du mal d‟elle alors qu’elle est morte] est très incorrect 

289.  [tout le mal qu‟il dit d‟elle alors qu’elle est morte] me met très mal à l‟aise 

                                                                                                                                               
paire minimale est un assemblage de 2 mots qui lorsque l‟on inverse deux sons ceux-ci gardent un sens et 

sont donc des phonèmes » [copie d‟étudiant de Licence]. 
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Ainsi enchâssées les séquences en alors que pourraient être couvertes par la proforme 

proportionnelle au sujet de la construction : 

290.  cela  me met très mal à l‟aise [cela = le fait de dire du mal d‟elle alors qu‟elle est morte] 

Et une réalisation par double-marquage serait tout à fait possible : 

291.  cela  me met très mal à l‟aise, qu‟il dise du mal d‟elle alors qu‟elle est morte 

Mais une telle intégration paraît impossible pour le second exemple, qui comporte un 

alors que à valeur contrastive : 

292.  ?[(le fait) qu‟il dise du mal d‟elle alors que toi tu trouves cela normal] l‟ennuie beaucoup 

293.  ?[dire du mal d‟elle alors que toi tu trouves cela normal] est très incorrect 

294.  ?[tout le mal qu‟il dit d‟elle alors que toi tu trouves cela normal] me met très mal à l‟aise 

J.-M. Debaisieux (2007) avait illustré une distinction semblable entre deux emplois de 

bien que ; l‟un, à partir duquel aucun enchâssement n‟est possible, comme dans 

l‟exemple déjà cité suivant : 

295.  généralement les mâles sont aussi plus beaux et plus colorés dans la plupart des espèces + bien 

que chez les poissons comme les Trichogaster leeri ils sont exactement pareils  [oral, cité par 

Debaisieux] 

296.  * [le fait que généralement les mâles sont aussi plus beaux et plus colorés dans la plupart des 

espèces bien que chez les poissons comme les Trichogaster leeri ils soient exactement pareils] 

mérite d‟être relevé 

L‟autre, qui semble accepter ce type de manipulation : 

297.  je dépendais de tous les ministères je dépendais de cinq ministères - il y a eu des inspections 

depuis Paris bien que ce soit la guerre bon  [oral, CRFP, BEL-R00PRI002] 

298.  [le fait qu‟il y ait eu des inspections depuis Paris bien que ce soit la guerre] mérite d‟être relevé 

299.  disons qu'ils se sont toujours fait comprendre quoi bien qu'ils soient pas allés à l'école  [oral, 

corpaix] 

300.  [vu qu‟ils se sont toujours fait comprendre bien qu‟ils soient pas allés à l‟école] je ne me fais 

pas de soucis pour eux 

La propriété d‟enchâssement manifestée par les séquences en alors que ou bien que est 

intéressante dans la mesure où on peut la recouper avec d‟autres observations : on note 

par exemple que les formes qui acceptent l‟enchâssement sont également compatibles 

avec une réalisation détachée en et ce / et cela : 

301.  ça m‟ennuie de dire du mal d‟elle, et ce(la) alors qu‟elle est morte 

302.  il y a eu des inspections depuis Paris, et ce(la) bien que ce soit la guerre 

Et qu‟elles peuvent être sous la portée sémantique de l‟interrogation : 

303.  est-ce que ça ne t‟ennuie pas de dire du mal d‟elle alors qu‟elle est morte ? 

304.  comment se fait-il qu‟il y ait eu des inspections depuis Paris bien que ce soit la guerre ? 

F. Lafontaine (thèse en cours) a relevé de nombreux exemples interrogatifs du type :  

305.  pourquoi faire appel à une multinationale + alors qu‟une entreprise locale + pourrait traiter + 

collecter donc les neuf tonnes jour seulement produites dans notre département [oral, corpaix] 
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Nous résumons de la sorte les propriétés de ces emplois « enchâssables » de alors que et 

bien que : 

- ils ne passent pas les tests d‟insertion paradigmatique, tels que la 

pronominalisation, la mise sous dispositif et le contraste de modalité. A ce titre, 

ils sont à considérer comme des éléments non régis par le verbe constructeur 

selon l‟Approche Pronominale. 

- ils peuvent être enchâssés, par exemple dans le syntagme sujet en le fait que, 

l‟ensemble pouvant être pronominalisé. 

- ils acceptent la forme de détachement par et ce / et cela. 

- ils peuvent être réalisés en position postverbale sans phénomène de décrochage 

intonatif
75

. 

- ils peuvent être sous la portée d‟une modalité interrogative. 

Il apparaît que d‟autres types d‟éléments non régis, introduits par une préposition ou 

une conjonction, possèdent ces mêmes propriétés ; nous en signalons quelques-uns sans 

aucun souci d‟exhaustivité :  

« Malgré » : 

306.  mes enfants + se trouvent tout à fait bien équilibrés malgré la situation de leur papa  [oral, 

CRFP, AMI-R00PRI002] 

307.  j'ai réussi à l'acheter malgré que j'avais pas une thune  + quand j'ai commençé  [oral, CRFP, 

QUI-R00PRI001] 

Ces séquences en malgré ne passent pas les tests d‟insertion paradigmatique : 

308.  *c‟est malgré la situation de leur papa que mes enfants se trouvent tout à fait bien équilibrés  

309.  *mes enfants ne se trouvent pas équilibrés malgré la situation de leur papa mais malgré nos 

difficultés financières 

Mais un enchâssement du SP serait possible sous la forme : 

310.  [le fait que mes enfants se trouvent tout à fait bien équilibrés malgré la situation de leur papa] 

est une chose magnifique 

L‟ensemble pouvant se pronominaliser en : 

311.  cela est une chose magnifique 

L‟ensemble de la séquence peut être placé sous la portée de l‟interrogation : 

312. pouvez-vous dire avec certitude que vos enfants se trouvent tout à fait bien équilibrés malgré la 

situation de leur papa ? 

On a cet effet d‟interrogation « englobante » dans cet extrait oral : 
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 Se distinguant ainsi des éléments post-Noyaux typiques, qui tendent à être réalisés dans un registre 

tonal très bas, et sans aucun relief intonatif, comme dans « il a eu tort, si tu veux mon avis ». 
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313.  bon est-ce que ça s'est traduit passé en moi malgré mes études médicales mes études + mes mes 

études chimiques malgré le peu de cart- cartésianisme que j'ai appris ici malgré mon côté social 

je n'en sais rien  [oral, corpaix]  

Le détachement par et ce est attesté, tout au moins dans les corpus écrits : 

314.  la situation environnementale en France ne fait que s'aggraver, et ce malgré des discours 

ambitieux prononcés presque quotidiennement par le gouvernement.  [écrit, CERF]  

 « Au lieu de » : 

A l‟oral les séquences introduites par au lieu de sont majoritairement réalisées en 

première partie d‟énoncé, mais se trouvent parfois en seconde partie : 

315.  la grande distribution a transformé la vie sociale de tout le monde des gens qui vont le soir faire 

leur(s) course(s) au lieu de blaguer avec / le, les / voisin(s)  [oral, corpaix] 

316.  vous faites chauffer la cire + vous arrosez les mèches au lieu de les tremper et ça grossit couche 

par couche  [oral, corpaix] 

317.  les études étaient deux ans au lieu de trois ans actuellement  [oral, corpaix] 

Malgré un comportement négatif vis-à-vis des critères d‟insertion paradigmatique, ces 

séquences sont enchâssables : 

318.  si les étudiants ils se seraient retrouvés que qu'une poignée au lieu de d'un million quoi ils 

auraient pas eu gain de cause  [oral, corpaix] 

319. vous /0, nous/ avez dit que les fonctionnaires devraient peut-être comme tous les français cotiser 

quarante ans au lieu de trente-sept ans et demi  [oral, corpaix] 

Ce dernier exemple se pronominaliserait aisément en : 

320. vous nous avez dit ceci 

Nous n‟avons relevé aucun exemple de et ce au lieu dans nos corpus d‟étude, mais 

avons trouvé de nombreuses attestations sur Internet : 

321.  Lors de mes dernières courses, j'ai eu 12 euros de réduction sur 2 paquets de langes, et ce au lieu 

de 2 euros si je n'avais pas tenté le coup. 

322.  Aussi, pour aller vite dans la mise à disposition des produits, des adjuvants ont été utilisés et ce, 

au lieu de mettre au point des vaccins selon des méthodes de fabrication traditionnelles bien plus 

simples, fiables et moins coûteuses. 

323.  Par exemple, des élèves peuvent présenter devant toute la classe les résultats d‟un sondage 

qu‟ils ont menés sur un thème précis, et ce, au lieu de le présenter par écrit.   

324.  Laissons donc la simulation être un outil de recherche, et ce au lieu de la réserver aux usages 

quotidiens. 

« En dépit de » : 

Evidemment très rares dans les échanges oraux informels, les séquences suivantes 

introduites par en dépit de ont des propriétés similaires : 

325.  Je dois dire que je vis une belle expérience, en dépit de la discipline que cela me demande . 

[écrit, CERF] 

326.  j'ai réalisé que oui Simon-Pierre est heureux en dépit de son handicap.  [écrit, CERF] 
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327.  ce département qui m'est cher et que je retrouve en dépit de la circonstance qui évoque des 

souvenirs parfois douloureux  [écrit, CERF] 

L‟enchâssement donnerait : 

328. [le fait qu‟il soit heureux en dépit de son handicap] nous réjouit tous 

La réalisation détachée en et cela est attestée : 

329.  l'accusation vous  l'avez entendu + a osé faire porter sur cet homme + la culpabilité d'un crime   

odieux + et cela en dépit de l'absence + non seulement de preuves + non  seulement d'aveux 

pardon mais encore de preuves matérielles  [oral, corpaix]  

330.  expansion et destruction d'emplois continuent à marcher de pair, et cela en dépit d'une forte 

réduction du temps de travail  [écrit, presse, CERF]  

L‟ensemble de la structure serait sous la portée de l‟interrogation, dans : 

331. comment se fait-il qu‟il soit entré dans la pièce en dépit des consignes de sécurité ? [inventé] 

« En sachant» : 

De nombreuses constructions dont le verbe est sous la forme « en Vant » peuvent être 

employées avec un sémantisme concessif, comme ces trois exemples en savoir : 

332.  je vous avais dit que si s'ils ont pris cette cette décision + de se révolter en sachant qu'ils allaient 

prendre des coups + c'est que vraiment ils étaient arrivés au seuil de l'intolérable  [oral, corpaix] 

333.  on les a frappés le dimanche en sachant que les familles ne reviendraient les voir que le samedi 

d'après  [oral, corpaix] 

334.  se retrouver devant un micro tout seul en sachant qu'il y a des milliers voire des millions de 

personnes qui écoutent + + /ø, il/ faut pas être bloqué  [oral, corpaix] 

Dans l‟extrait oral suivant, la séquence introduite par en sachant est sous la portée de 

l‟interrogation : 

335.  comment puis-je arriver à peindre + + une œuvre anticulturelle en sachant que chaque empreinte 

que je donne + à ma peinture est forcément liée à ma culture à mon environnement /à, Ø/ mon 

éducation à mes expériences  [oral, corpaix] 

Dans cet emploi, on pourait très certainement trouver de nombreux verbes différents 

(dont la liste reste à bâtir) : 

336.  j‟ai toujours vécu à Paris en allant de temps en temps en bretagne [oral, corpus Rhapsodie] 

337.  je crois qu'à partir de trente ou quarante ans avoir un peu d'hygiène alimentaire tout en 

mangeant des choses agréables bien entendu est très important  [oral, corpaix] 

338.  j'ai toujours vécu une vie normale tout en travaillant  [oral, corpaix] 

 « Quand » : 

B. Diakhoumpa (2003) dégage deux types de quand non régis : celui qu‟il décrit comme 

un quand de surenchère : 

339.  ils insultent nos soldats quand ils ne leur crachent pas dessus [oral, cité Diakhoumpa, 2003] 

340.  Nous pataugions dans la boue quand nous ne glissions pas [écrit, cité Diakhoumpa, 2003] 
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Et un emploi concessif, inusité dans les productions orales usuelles, qu‟on rencontre 

parfois sous la forme quand bien même : 

341. Tu es subordonné quand tu es fait pour ordonner [écrit, cité Diakhoumpa, 2003] 

Il nous semble que dans ce dernier emploi, la forme quand possède les propriétés que 

nous examinons : il peut être produit sans rupture intonative, et paraît enchâssable.  

Il n‟est pas certain que pour ces usages, le détachement par et ce soit régulièrement 

attesté ; voici tout de même deux exemples trouvés sur le Net : 

342.  Il faut en quelque sorte scinder Dieu, le séparer de lui-même ; et cela, quand toutes les autres 

parties du système tendent à l'unification la plus absolue, la plus excessive. [écrit, net] 

343.  les formes stigmatisées doivent devenir des formes identitaires et positives, et cela quand bien 

même  leurs usages renforcent la stigmatisation. [écrit, net] 

« Même si » : 

« Même si » semble pouvoir être ajouté à cette liste, au vu d‟exemples comme : 

344.  Il n'y a pratiquement pas d'accents régionaux. Par contre, quand un australien ouvre la bouche 

on sait tout de suite de quelle classe sociale il vient et ce même si cette personne a fait des études 

 [écrit, CERF] 

345.  ça fait partie de mon langage ça fait partie de mon de de ma façon de parler donc je sais que je 

les utilise régulièrement + et même si je sais que la loi euh n‟est pas pour cela  [oral, corpaix] 

 

Il apparaît ainsi que les formes qu‟on vient d‟illustrer (et qu‟il faudrait continuer à 

étudier), qui sont « non paradigmatisables » mais qui peuvent être intégrées dans une 

construction plus grande, doivent être considérés comme une sous-classe particulière. 

La question reste posée de savoir quelle analyse on doit leur réserver eu égard à la 

distinction entre éléments régis et non régis. 

Pour Debaisieux (2007), l‟ensemble de ces propriétés (qu‟elle a pour sa part dégagées à 

propos de certains emplois de bien que) indiquerait que les éléments concernés sont en 

fait sous la dépendance syntaxique du verbe, et ce malgré l‟absence des propriétés 

habituelles d‟insertion paradigmatique. C. Blanche-Benveniste (2010-a, 160) évoque 

également les possibilités d‟enchâsser certains éléments présumés non régis, mais ne va 

pas jusqu‟à y voir un indice de leur intégration dans la rection verbale. Il semble donc y 

avoir un consensus pour considérer que la possibilité de les enchâsser fait accomplir à 

certains éléments « un pas » en direction du statut rectionnel sans que l‟on sache 

vraiment si cette intégration doit être considérée comme totale ou partielle. A notre avis, 

l‟absence quasi-totale de propriétés d‟insertion paradigmatique rend difficile de soutenir 

que ces éléments puissent être régis. Dans la critériologie du GARS, la dimension 

paradigmatique est à ce point cruciale pour argumenter du caractère régi des éléments 

qu‟il nous paraîtrait paradoxal de voir des liens de rection en l‟absence de tels critères. 
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La description de certains de ces éléments sera reprise et complétée plus loin, dans la 

partie consacrée à la macrosyntaxe. Ils ont été évoqués dans ce chapitre consacré à 

l‟Approche Pronominale car ils nous ont amené à mettre en évidence que l‟observation 

de certaines possibilités d‟enchâssement semblait de nature à permettre d‟affiner 

l‟analyse des éléments non régis.  

 

III.4.2. Critères paradigmatiques et effets informationnels : comment 

analyser les compléments « cadratifs » ? 

Les approches qui distinguent entre structure syntaxique et structure informationnelle 

pourraient considérer que les critères d‟insertion paradigmatique que nous privilégions 

révèlent essentiellement l'opposition pragmatique entre constituants rhématiques et 

constituants thématiques, et non pas des propriétés directement syntaxiques. Il en va de 

même des approches qui adoptent la distinction entre niveau « prédicatif » et 

« extraprédicatif ». Par exemple, les séquences en puisque, que nous tenons pour des 

éléments non régis au motif qu‟elles réagissent négativement aux critères d‟insertion 

paradigmatique, pourraient être considérées dans d‟autres approches comme un sous-

type  de complément « non essentiel » dont la caractéristique serait d‟être non 

rhématisable ;  c‟est ainsi que raisonnent Riegel et al. (1999, 508) : 

« Puisque et ses variantes dès lors que, du moment que, comme introduisent obligatoirement le 

thème (ou une partie du thème) de la phrase. C‟est ce qui explique l‟impossibilité en ce cas de 

l‟extraction, transformation qui ne peut s‟appliquer qu‟à une information strictement nouvelle (le 

propos) ». 

Il est indéniable que les propriétés d‟insertion paradigmatique ne sont pas indépendantes 

du statut informationnel des unités, dans la mesure où les éléments qui sont sous la 

portée des modalités du verbe ou qui se prêtent à certaines manipulations telles que la 

pronominalisation, le clivage ou le contraste sont des éléments « rhématisables » par 

essence. L‟hypothèse centrale de l‟approche pronominale est que la distinction entre 

éléments thématiques et rhématiques n‟est pas qu‟une question d‟organisation 

informationnelle mais est régulièrement corrélée à des propriétés formelles qui relèvent 

pleinement de la grammaire. Dans certains cas cependant, le fait de manipuler le statut 

informationnel des éléments soumis à l‟analyse est réellement problématique. C‟est le 

cas par exemple des éléments de simple rection (notamment ceux à valeur temporelle et 

locative), qui, comme on l‟a rappelé, ne sont sélectionnés par aucun verbe spécifique, 

n‟ont pas de forme fixe, et sont, par définition, non obligatoires dans la plupart des cas. 

Rappelons que notre approche atteste de leur caractère régi en constatant qu‟à partir de : 

346.  Il viendra demain. 
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on peut se livrer à plusieurs types de manipulations visant à vérifier leur appartenance à 

un paradigme ouvert par le verbe :  

347.  il viendra quand  - c‟est demain qu‟il viendra – il n‟y a que demain qu‟il viendra - il viendra 

demain et pas jeudi – il viendra mais pas demain (…) 

Si maintenant on prend comme énoncé de départ, le même morphème demain, mais 

dans une réalisation antéposée au moyen d‟une intonation continuative (/cont./), avec un 

effet parfois désigné de « cadratif » 76 : 

348.  Demain /cont./ il viendra.  

il apparaît que les seuls tests qu‟on peut appliquer sont les mêmes auxquels on a eu 

recours ci-dessus pour montrer le caractère régi du temporel dans « Il viendra demain. ». 

Mais il est clair que la manipulation consistant à passer de « Demain, il viendra. » à 

« C‟est demain qu‟il viendra. » ne se fait pas à valeur informationnelle constante, et 

pourrait de ce fait être remise en cause : rien ne nous dit que, dans sa version 

« cadrative », donc non-rhématique, l‟élément temporel est toujours régi par le verbe. 

Parmi les arguments en faveur du statut rectionnel, on pourrait peut-être relever que, 

pour d‟autres types de compléments, le passage de la position postverbale à la position 

antéposée n‟est pas toujours lié à une perte de propriétés microsyntaxiques. Il en va 

ainsi de certains SP qui peuvent être antéposés, comme : 

349. il a donné rendez-vous à Marie devant la gare – à Marie /cont./ il a donné rendez-vous devant la 

gare 

Le maintien de la préposition à en position antéposée indique pour nous que le 

complément reste bel et bien contrôlé par le verbe
77

. En extrapolant à partir d‟exemples 

de ce type, on pourrait être tenté de s‟inventer un principe commode du type « régi un 

jour, régi toujours », mais qui ne résisterait guère à l‟examen des faits : d‟une part, les 

constructions comme « à Marie /cont./ il a donné rendez-vous devant la gare », qui sont 

les seuls cas indiscutables d‟antéposition « cadrative » d‟éléments régis, sont également 

d‟une telle rareté dans la langue ordinaire
78

 qu‟il serait très exagéré de bâtir à partir de 

celles-ci une argumentation à visée générale. On sait par ailleurs que la modification 

topologique (de droite à gauche) qu‟on est en train d‟examiner est souvent liée à une 

modification syntactico-sémantique profonde, qui a comme effet régulier de faire perdre 
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 Voir Charolles & Vigier, 2005. 

77
 Rappelons que à  est dans cet exemple une préposition « de syntaxe externe », qui est contrôlée par le 

verbe recteur donner ; c‟est ce qui permet d‟y voir un indice de rection ; en revanche, avec un temporel à 

introducteur prépositionnel comme « à huit heures, il viendra », il est impossible d‟arguer du caractère 

régi du constituant initial en se fondant sur la présence de la préposition, vu que celle-ci relève de sa seule 

« syntaxe interne ».  

78
 On pourrait même y voir une nouvelle illustration de la « grammaire seconde » (voir p.15) ; chez les 

journalistes, ce type de disposition linéaire paraît souvent relever d‟un « tic d‟écriture ».  
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aux éléments antéposés leurs propriétés rectionnelles : c‟est par exemple le cas 

d‟exemples souvent cités comme : 

350.  il est venu d’ailleurs – d’ailleurs il est venu 

351.  il a répondu franchement – franchement il a répondu trop vite 

qui prennent un statut d‟éléments non régis dès lors qu‟ils sont placés en tête avec un 

schème prosodique continuatif. De même, des éléments comme maintenant ou après 

sont régulièrement non régis quand ils sont antéposés à la construction verbale avec une 

valeur plus argumentative que temporelle : 

352.  donc euh il est possible que dans six mois ils aient d'autres besoins […] enfin après - tout 

dépend du du du contexte  [oral, CRFP, PSE-R00PRO001] 

353.  et puis très vite je me suis penché dessus bon c'est le véritable parcours du combattant pour y 

arriver - maintenant euh c'est vrai que j'ai fait le maximum  [oral, CRFP, BOR-R00PRI003] 

On sait encore que les éléments non régis à reprise pronominale perdent très 

régulièrement leur préposition lorsqu‟ils constituent des dislocations à gauche, ce qui 

démontre clairement leur perte de tout lien rectionnel : 

354.  ça dépendait les des gens certains je leur ai posé une question d'autres je leur ai juste dit allez-y 

parlez  [oral, CRFP, PCR-R00PRI001] 

Nous avons montré, dans un travail collectif sur l‟antéposition des SN ([15] et [16]), 

que dans des constructions comme : 

355. les haricots je déteste 

le SN initial pouvait être analysé comme un élément sans lien de rection avec le verbe 

subséquent. 

Nous ne multiplierons pas les exemples, mais admettrons que le « champ gauche » est 

tendanciellement occupé par des éléments qui n‟entretiennent aucun lien de dépendance 

microsyntaxique avec le verbe recteur de la construction qui suit. Ce seul fait, même s‟il 

ne constitue évidemment pas une démonstration directe, affaiblit l‟idée que les cadratifs 

temporels ou locatifs antéposés puissent garder intactes leurs propriétés d‟éléments 

régis. 

Il y a d‟autres arguments qui semblent aller dans le sens de cette analyse : 

D‟une part, ces éléments peuvent apparaître antéposés à des constructions autres que 

verbales, notamment dans certaines structures binaires dont la construction droite est un 

SN, du type : 

356.  et donc à partir de ce moment + là j'ai dit + stop demain + régime  [oral, corpaix] 

357.  Ce qui me choque avec ce procès, c'est la totale confusion d'esprit : la liberté permet a chacun de 

commercer et d'avoir son avis. Les faits délictueux seuls doivent être juges. Sinon, ou va-t-on ? 

Aujourd'hui la vente d'insignes interdite, demain la vente de livres ?  [écrit, CERF] 
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On les trouve également suivis par des éléments fortement modalisés du type « mots-

phrases » (oui, non, pas question…), par exemple : 

358.  le matin pas moyen [cité dans Blanche-Benveniste et al. 1990, 133] 

359.  il faut arroser cette plante un jour oui un jour non [oral, ex. personnel] 

Ces exemples illustrent le fait que les éléments temporels et locatifs n‟ont pas d‟affinité 

privilégiée avec la catégorie des verbes mais peuvent être attelés à des éléments qui 

relèvent de catégories diverses. 

D‟autre part, il est fréquent que ces éléments aient une portée sémantique qui s‟étend 

sur une séquence de plusieurs constructions successives, comme dans cet extrait : 

360.  alors le soir euh ils sont arrivés les pieds paquets ils étaient prêts ils ont mangé ils étaient 

contents et puis ils nous ont fait l‟orchestre gratuit on a même pas payé tellement qu' ils étaient 

heureux d'être avec nous [oral, corpaix] 

Il est difficile dans ces conditions de savoir si  le soir  doit être analysé en relation avec 

le seul verbe recteur qui le suit directement (sont arrivés) ou s‟il doit être décrit comme 

placé « en facteur commun » par rapport à toute la série de constructions qui le suivent : 

361.  le soir    ils sont arrivés  

  les pieds paquets ils étaient prêts  

  ils ont mangé  

  ils étaient contents  

  et puis ils nous ont fait l‟orchestre gratuit  

  on a même pas payé tellement qu' ils étaient heureux d'être avec nous  

Si cette dernière interprétation est la bonne, elle semble attester que le temporel, qu‟il 

est difficile de « brancher » sur un élément syntaxique bien défini, a une portée 

nettement « textuelle », ce qui va plutôt dans le sens d‟une analyse comme élément non 

régi.  

C‟est ainsi que l‟Approche Pronominale ne permet pas de se prononcer avec certitude 

sur le caractère régi ou non régi des éléments locatifs et temporels antéposés avec un 

effet cadratif : les tests d‟insertion paradigmatique ne peuvent être pratiqués qu‟en 

manipulant le statut informationnel des éléments, ce qui risque de fausser les 

conclusions ; les généralisations qu‟il est possible de faire relativement à ce qu‟on 

connaît des éléments qui occupent le « champ gauche » des énoncés tendrait plutôt à 

nous les faire considérer comme non régis par le verbe. 

 

III.4.3. Sur l‟absence de parallélisme entre catégories et fonctions 

a- Places de construction et catégories prototypiques 

La question de la « nature » et de la fonction des éléments syntaxiques est une question 

classique, et passablement embrouillée, dans la grammaire scolaire, qui a toujours eu 
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tendance à vouloir faire coïncider au maximum les deux dimensions. Dans la 

conception scolaire et certaines approches contemporaines, le lien établi entre catégorie 

et fonction est tellement fort qu‟on utilise fréquemment une même terminologie pour 

désigner les deux niveaux : on parle facilement de fonctions « adverbiales » pour les 

éléments de simple rection, par opposition aux fonctions « nominales » pour désigner le 

Sujet et les Objets.  L‟idée sous-jacente est que, même s‟il est évident que plusieurs 

catégories différentes peuvent exercer la même fonction, il y aurait une catégorie 

prototypique qui aurait vocation à la remplir : ainsi, le nom constituerait-il la catégorie 

prototypique des sujets et des objets, car il est possible de trouver pour tout verbe un 

nom sujet ou objet : le chat mange la souris. 

Cette manière de voir, lorsqu‟elle est reprise sans nuance pour l‟enseignement du 

français, peut donner lieu à de réelles incohérences : par exemple, un livre de grammaire 

pour la 3
e79

 donne comme définition de la phrase simple : 

« Une phrase verbale simple est constituée au moins d‟un groupe nominal sujet et d‟un groupe 

verbal (…) : Le frère de Luc       a donné des émotions à ses parents 

                        GN sujet         GV qui contient le V, un COD et un COI » 

Puis quelques pages plus loin : 

« Les groupes nominaux (GN) occupent diverses fonctions dans la phrase ». 

Ainsi, GN est d‟emblée associé à une fonction spécifique, celle de Sujet (et aucune 

autre : notons qu‟il n‟est pas question dans l‟exemple ci-dessus de « GN COD » ou de 

« GN COI », mais seulement de « COD » et  de COI) ; puis le terme est repris dans un 

sens purement catégoriel (« occupent diverses fonctions »). Il est donc difficile de savoir 

si GN constitue pour les auteurs de ce manuel une catégorie, une fonction, ou un peu 

des deux... !
80

 

L‟approche pronominale ne veut privilégier aucune catégorie prototypique mais, pour 

une position syntaxique donnée, cherche à dégager le paradigme « maximal » des 

formes de réalisation possibles, comme cela a été illustré plus haut. Au plan 

terminologique on sera toujours amenés à distinguer rigoureusement le plan des 

catégories et celui des places de construction. 

b- La fonction syntaxique d’une unité n’est pas indiquée par ses propriétés de syntaxe 

interne 

On a rappelé plus haut (p.52) que dans le cadre aixois, « implication ne vaut pas 

rection ». La chose est généralement bien acceptée lorsque l‟élément impliqué par 
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 Grammaire 3
e
, discours, textes, phrases, 2003, pp. 18 et 54. 

80
 Et il est plus difficile encore de savoir ce que de jeunes élèves pourront retenir d‟une telle présentation ! 
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l‟autre est dépourvu de marques morphologiques de relation comme dans le cas de 

certains SN disloqués, dont le mode parataxique de rattachement à la construction 

suivante est communément admis : 

362.  la photo faut être très patient  [oral, CRFP, NAN-R00PRI001] 

Mais l‟idée que certains syntagmes introduits par un terme relateur
81

 – préposition ou 

conjonction de subordination – puissent être non régis semble davantage contrintuitif 

pour bon de nombre de linguistes, l‟idée étant que c‟est précisément le rôle de ces 

morphèmes que d‟indiquer l‟existence d‟une relation de dépendance. Et de fait, il est 

fréquent, dans les recherches linguistiques, que l‟on tente de caractériser la fonction 

syntaxique d‟un élément sur la seule foi de ses caractéristiques morphologiques. C‟est 

par exemple ce qu‟écrit explicitement A. Martinet à propos des prépositions : 

« Dans „il a donné le livre à Jean‟, „à‟ signale la fonction de „Jean‟ (…) Nous appellerons 

monènes fonctionnels, ou fonctionnels, les monèmes qui servent à indiquer la fonction d‟un 

autre monème. » (1980, 112) 

ou Riegel et al. (1994) à propos des conjonctions de subordination : 

« Les conjonctions de subordination marquent le seuil du constituant propositionnel qu‟elles 

introduisent et sa dépendance par rapport à un autre terme de la phrase. » (477) 

Dans la ligne méthodologique des modèles de dépendance, l‟approche pronominale vise 

prioritairement à formuler les contraintes de forme que les unités rectrices exercent sur 

les unités régies. Ces contraintes ne peuvent pas être dégagées de manière directe par la 

seule observation de la constitution interne des séquences (en relevant par exemple la 

présence d‟un introducteur conjonctionnel) mais obligent à faire des hypothèses précises 

sur leur syntaxe externe. Comme le résume José Deulofeu,  

« Une précaution à prendre pour ne pas commettre des erreurs d‟analyse est de ne pas établir un 

parallélisme entre marqueurs morphologiques et relations syntaxiques (…) Il faut se donner une 

définition des relations syntaxiques indépendantes des morphèmes qui les marquent de façon plus 

ou moins stable » (Deulofeu, 2001-b, 104). 

Bart Defrancq exprime une idée très proche, pour le cas précis de la subordination : 

« Il est hautement improbable qu‟il existe en français [...] des éléments chargés d‟établir un 

rapport syntaxique entre deux propositions. Les rapports syntaxiques entre propositions ne 

résultent pas de la présence de certains éléments, tels „que‟,  mais des propriétés lexicales et 

morpho-syntaxiques des éléments qui les composent.» (Defrancq, 2001, 56). 

Jeanne-Marie Debaisieux, qui a étudié l‟emploi dans les corpus de français parlé de 

morphèmes tels que parce que ou puisque, peut conclure que : 

« certains morphèmes dits « subordonnants » ne marquent aucune relation de subordination » 

(2006, 2). 

Et le Groupe de Fribourg (à paraître) relève à propos des relatives que : 
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 Terme utilisé notamment dans Lazard, 1994, 1 sq. 
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« […] lorsqu‟il s‟agit d‟identifier les rapports de rection, mieux vaut se méfier de la tradition 

grammaticale. Il apparaît en effet que de nombreux éléments auxquels celle-ci a fait la réputation 

d‟être toujours régis présentent en réalité des statuts rectionnels multiples et diversifiés. Les 

propositions relatives, par exemple, sont ordinairement décrites comme des P « subordonnées » 

par nature, nécessairement dépendantes d‟un nom compris dans une P matrice. Or, à côté des 

relatives déterminatives auxquelles cette définition convient bien, il en est d‟autres (voir chap. 

XII) qui ont tout d‟une clause autonome. » 

Cette méfiance vis-à-vis du concept de subordination a du reste été exprimée par des 

chercheurs d‟horizons différents : voir pour l‟espagnol Goethals (2002) ou Narbona  

(1990) ; pour l‟anglais, Verstraete  (2007) ; pour l‟allemand, Cortès (2006). 

Dans les exemples donnés en (251-254), on a illustré le fait que certaines séquences 

introduites par une conjonction de subordination ne possédant aucune propriété 

d‟insertion paradigmatique sont à considérer comme non régies. Voici une autre 

illustration quant à l‟impossibilité d‟aligner le fonctionnement externe sur les propriétés 

de syntaxe interne : 

Pour l‟expression des séquences à sémantisme temporel
82

, à côté des syntagmes 

canoniques introduits par un marqueur prépositionnel (à huit heures) ou par une 

conjonction (quand il fera nuit), le français peut utiliser des séquences verbales non 

introduites, comme dans : 

363.  j‟ai commencé à travailler  il y a trois ans 

364.  j‟ai commencé à travailler j‟avais 13 ans 

365.  j‟ai commencé à travailler mon fils venait de naître 

C. Blanche-Benveniste (2010-a, 182) note que « [c]e modèle juxtapose un processus 

accompli et une date de l‟accomplissement ». Une analyse envisageable (mais que nous 

ne retiendrons pas) reviendrait à tabler prioritairement sur l‟emplacement linéaire de la 

séquence temporelle (en fin de structure), sur sa catégorie (construction à verbe tensé) et 

sur l‟effet de sens temporel, pour conclure que les trois exemples illustrent un même 

type de structure. Il existe pourtant une grande différence à relever : le premier exemple, 

et non les autres,  autorise le clivage, le contraste de modalité, la présence de certains 

adverbes paradigmatisants, la forme de détachement par et ce et l‟intégration au sein 

d‟un constituant enchâssé : 

366. c‟est il y a trois ans que j‟ai commencé à travailler  

je n‟ai pas commencé à travailler il y a trois ans mais il y a cinq ans 

j‟ai surtout commencé à travailler il y a trois ans 

j‟ai commencé à travailler, et ce il y a trois ans 

le fait que j‟ai commencé a travailler il y a trois ans doit être signalé 

367. *c‟est j‟avais 13 ans que j‟ai commencé à travailler 

*je n‟ai pas commencé à travailler j‟avais 13 ans mais j‟avais 15 ans 

?j‟ai surtout commencé à travailler j‟avais 13 ans 

*j‟ai commencé à travailler, et ce j‟avais 13 ans 
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 Cf. Deulofeu (1989), Borillo (1996),  Choi-Jonin & Delais-Roussarie (2007). 
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*le fait que j‟ai commencé à travailler j‟avais 13 ans doit être signalé 

368. *c‟est mon fils venait de naître que j‟ai commencé à travailler 

*je n‟ai pas commencé à travailler mon fils venait de naître mais il venait d‟entrer à l‟école 

maternelle 

?j‟ai surtout commencé à travailler mon fils venait de naître 

*j‟ai commencé à travailler, et ce mon fils venait de naître 

*le fait que j‟ai commencé à travailler mon fils venait de naître doit être signalé 

Ces faits illustrent une différence majeure de statut syntaxique : la séquence en il y a est 

clairement dans la rection du verbe constructeur, exactement au même titre que 

n‟importe quelle autre forme d‟élément régi à valeur temporelle
83

 ; en revanche, dans 

les deux autres exemples, la relation qui s‟instaure entre les deux constructions ne va 

pas jusqu‟à la pleine intégration d‟une construction à l‟intérieur d‟une autre, mais ne 

peut être vue que comme un rattachement macrosyntaxique de deux constructions qui 

gardent leur autonomie microsyntaxique l‟une par rapport à l‟autre.  

 

III.4.4. Sur les relations linéaires 

 Nous nous bornerons à signaler ici que le modèle  microsyntaxique présenté dans ce 

mémoire ne rend pas directement compte des phénomènes touchant à l'emplacement 

linéaire des unités
84

 : pour en comprendre les raisons, il faut rappeler que nous ne nous 

fondons pas sur l‟idée que les positions rectionnelles abstraites ont vocation à être 

occupées par une catégorie canonique susceptible d‟être associée à un emplacement 

linéaire stable, mais que nous envisageons d‟emblée un paradigme de formes 

hétérogènes. En particulier, nous ne considérons pas que la forme nominale serait un 

reflet de l‟ordre des mots « non marqué » pour une position donnée. Par exemple, l‟OD 

de savoir a parmi ses formes de réalisations possibles tout un ensemble d‟éléments qui 

constitue son paradigme : proforme clitique, proforme non clitique, SN, Que-

Construction, Verbe à l‟infinitif, Construction verbale à proforme interrogative initiale ; 

à quoi on peut ajouter la possibilité d‟une forme nulle :  

369.  je le sais   -   je sais     ceci 

 son nom 

 qu‟il viendra 

 pourquoi il est venu 

 nager 

 [ø] 
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 Ce fort degré d‟intégration fait que il y a pourrait sans doute être considéré ici comme une forme quasi-

prépositionnelle. Il est à noter toutefois que « il y a », même dans ce type d‟emploi très grammaticalisé, 

n‟a pas tout perdu de sa « verbalité », puisque des variations temporelles restent évidemment possibles : 

« il est parti il y aura deux ans demain ». 

84
 Nous avons quelque peu développé cet aspect dans [36] ainsi que dans notre thèse de Doctorat. 
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A partir de cet « ensemble », on ne donne la prééminence à aucune catégorie 

particulière. Dans le cas  de savoir, il serait par exemple peu justifié de retenir le SN 

comme forme « de référence » puisqu‟on sait que la catégorie des noms connaît 

précisément de très sévères contraintes syntactico-sémantiques (on peut savoir l‟heure 

ou le russe, mais pas le printemps ou la géographie) ; et de fait, les OD de savoir 

réalisés par un SN sont très marginaux dans les corpus oraux.  

Lorsque les constructions s‟incarnent dans des énoncés concrets, le réglage de l‟ordre 

des mots est conçu comme le résultat de l‟interaction de divers facteurs : les règles très 

spécifiques de micro-grammaire qui interviennent par exemple de manière très 

contraignante pour les pronoms clitiques, les modalités, l‟organisation à travers les 

dispositifs de la rection, les regroupements macrosyntaxiques, les formulations 

particulières de la rection
85

, le poids relatif des syntagmes… C‟est cette pluralité de 

configurations, qu‟il est souhaitable d‟essayer de séparer dans l‟analyse, qui rend 

compte des caractéristiques linéaires observées « en sortie » ; en revanche, affecter aux 

positions syntaxiques un ordre des mots abstrait « en entrée » ne nous paraît guère 

possible sur une base empirique. Certaines questions relatives à « l‟ordre des mots » 

seront abordées par la suite. 
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 On pense par exemple à la différence entre les constructions causatives en faire et celles qui font usage 

d‟un verbe « de perception » comme voir : les premières n‟admettent qu‟un seul ordre pour les 

compléments : « je fais travailler les enfants » ; alors que les secondes en admettent deux : « je voyais 

travailler les enfants », « je voyais les enfants travailler ». 
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IV. La description des énoncés dans le cadre de la 

macrosyntaxe 

 

« Les énoncés produits par les locuteurs comportent des 

matériaux composites de syntaxe, de prosodie, de sémantique, de 

pragmatique, ainsi que tout un ensemble de routines de discours, 

certaines relations étant signalées par des marqueurs 

morphologiques et d‟autres non. Comme ces organisations ne 

peuvent pas être caractérisées uniquement par la syntaxe des 

catégories grammaticales, plusieurs études récentes se sont 

accordées pour les situer à un niveau plus englobant de macro-

syntaxe ». (Blanche-Benveniste, 2010-a, 159) 

 

IV.1.    Sur les approches macrosyntaxiques 

E. Cresti (2000-a) confie avoir entendu pour la première fois le terme de « macro-

syntaxe » dans la bouche de Harald Weinnrich lors d‟une conférence de linguistique 

romane donnée à Kiel. E. Gulich a employé quant à elle le terme en 1970, dans une 

publication consacrée au français. Mais ce qui a permis à la macrosyntaxe de faire une 

entrée remarquée – et durable -  dans le paysage de la linguistique française
86

 est son 

usage quasi-simultané dans le titre de deux publications consacrées à la langue parlée, 

élaborées indépendamment l‟une de l‟autre : un ouvrage dirigé par C. Blanche-

Benveniste (Le français parlé – Etudes grammaticales en 1990) et un article d‟A. 

Berrendonner (« Pour une macro-syntaxe » en 1991
87

). L‟école aixoise, inspirée par C. 

Blanche-Benveniste, et l‟école fribourgeoise, emmenée par A. Berrendonner et M.-J. 

Béguelin, poursuivent depuis lors leurs recherches dans le domaine, sans volonté 

d‟unifier leurs approches, mais en entretenant un dialogue suivi. Un troisième groupe se 

saisira, à sa manière, de la notion : il s‟agit de l‟équipe LABLITA de l‟Université de 

Florence, animée par E. Cresti et M. Moneglia sur le thème de la description 

syntaxique, pragmatique et prosodique de l‟italien parlé. Si le terme de macrosyntaxe 

n‟y est pas utilisé, les propositions descriptives de Morel et Danon-Boileau (1998), 

elles-aussi fortement centrées sur l‟intonation, s‟inscrivent dans une problématique 

comparable.  
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 Des distinctions assimilables à l‟opposition micro / macro sont présentes dans certains travaux anglo-

saxons : cf. par ex. Halliday (1989 & 2004), Givón (1979 - & -b), Biber et al. (1999) ; Hopper & 

Thompson (2008). 

87
 Bien que le terme ne soit pas utilisé, la macrosyntaxe fribourgeoise avait déjà fait l‟objet de travaux 

publiés ; par exemple Berrendonner et Reichler-Béguelin (1989). 
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Depuis les années 1990, le terme de « macrosyntaxe » a été souvent repris par des 

chercheurs issus d‟horizons différents, le plus souvent pour souligner le caractère 

novateur de l‟entreprise : c‟est ainsi que C. Bodelot (2007) offre des pistes suggestives 

pour l‟analyse de certains points de syntaxe latine, ou que S. Izre‟el (2010) adopte 

certains points de macrosyntaxe pour sa description de l‟hébreu parlé. Parfois, 

l‟évocation de la macrosyntaxe se fait davantage critique ou circonspecte (Muller 2002, 

Kleiber 2003, Le Goffic 2008, Tanguy 2009). 

Quoi qu‟il en soit, le relatif succès du vocable ne doit pas dissimuler le fait qu‟il ne 

correspond la plupart du temps à rien de très stabilisé au plan notionnel. Comme le 

remarque Avanzi (2007, 47) : 

« Aujourd‟hui le terme s‟est vulgarisé et on le trouve employé à tort et à travers, avec des 

acceptions fort éloignées des définitions initiales : « la macrosyntaxe c‟est l‟étude des marqueurs 

sémantiques dans le texte », ou alors « c‟est une syntaxe phrastique étendue réservée à la 

grammaire de l‟oral », c‟est selon. Toutes ces dérives terminologiques voudraient nous faire 

douter du bien-fondé de la notion». 

Revenons aux travaux initiés par les équipes aixoise et fribourgeoise dans les  années 

1990 : c‟est un même constat qui a inspiré la nécessité du passage à la macrosyntaxe : 

l‟insuffisance de la notion de phrase pour la description de l‟oral
88

. L‟article d‟A. 

Berrendonner (1991, 25) s‟ouvre par ces mots :  

« La „phrase‟ traditionnelle, parce qu‟elle n‟est que l‟approximation graphique, intuitive et 

informelle d‟une unité de langue (Berrendonner & Reichler, 1989) constitue, de l‟aveu commun, 

un instrument grammatical à peu près inefficace lorsqu‟il s‟agit de segmenter un discours oral, 

ou même d‟analyser à l‟écrit certaines configurations syntaxiques non rectionnelles (appositions, 

détachements, incises, etc.). Il est donc urgent de lui trouver un remplaçant plus opératoire ».  

Et dans l‟avant-propos de l‟ouvrage dirigé par C. Blanche-Benveniste en 1990, les 

auteurs affirment leur volonté d‟ 

« aborder un domaine nouveau que nous avons appelé „macro-syntaxe‟: il s‟agissait d‟élargir 

l‟analyse grammaticale pour trouver des unités qui remplaceraient celle de la „phrase‟, que nous 

avions résolument jetée par-dessus-bord, comme inadéquate ». (1990, 14). 

Comme on le voit, mêmes guillemets un peu dédaigneux autour du mot « phrase » ; 

même résolution à se débarrasser de la notion. Et même volonté de trouver des unités 

plus opératoires. 

Second point d‟accord : la difficulté de rendre compte des relations non rectionnelles  

dans le seul cadre (micro-)syntaxique : A. Berrendonner l‟indique dans la citation 

donnée supra ; et C. Blanche-Benveniste et al. soulignent, de manière à peu près 

similaire, que 
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 Bien d‟autres linguistes ont exprimé des réserves vis-à-vis de la notion de phrase ; parmi les chercheurs 

ayant travaillé sur le français, on pense à Morel et Danon-Boileau (1998), Marchello-Nizia (1979), 

Creissels (1995, 31-32), Mertens (2006) ; nous avons-nous-même apporté une contribution au débat en 

[21]. 
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« ce que nous appelons macro-syntaxe [concerne] des relations qu‟on ne peut pas décrire à partir 

des rections de catégories grammaticales » (Blanche-Benveniste, 1990, 113).
89

 

Au-delà de ces convergences de fond, qui ouvrent la voie à l‟élaboration d‟une syntaxe 

à deux « composantes », les deux programmes recèlent des différences assez profondes. 

La macrosyntaxe
90

 fribourgeoise se présente d‟emblée comme héritière des conceptions 

fonctionnalistes et s‟inscrit explicitement dans le domaine de la pragmatique : 

« On peut alors faire l‟hypothèse qu‟il existe un niveau auquel la chaîne parlée s‟articule en 

unités minimales à fonction communicative. J‟appellerai ces dernières clauses ou énonciations » 

(Berrendonner, 1989, 26). 

« Nous définirons la clause par sa fonction spécifique, qui n‟est plus, comme aux rangs 

inférieurs, de marquer des différences de sens, mais de servir à l’accomplissement d’un acte 

énonciatif » (Berrendonner et [Reichler-] Béguelin, 1989, souligné par les auteurs). 

Qui plus est, et comme on l‟a évoqué à la p.52, l‟approche fribourgeoise défend une 

conception plus étendue des relations de microsyntaxe que le groupe aixois, si bien que 

la ligne de partage entre les phénomènes micro et les phénomènes macro n‟est pas 

strictement identique pour les deux équipes. 

La macrosyntaxe Florentine (Cresti, 1999 & 2000) est essentiellement centrée sur les 

relations entre la structure prosodique et l‟illocution, la définition des unités proprement 

syntaxiques occupant une place somme toute limitée. Quant aux propositions de M.-A. 

Morel et L. Danon-Boileau (1998), elles conduisent à la définition de constituants 

dégagés selon certaines caractéristiques intonatives, informationnelles et illocutoires qui 

s‟affranchissent en partie des impératifs de description grammaticale. 

La macrosyntaxe aixoise, telle qu‟elle apparaît chez C. Blanche-Benveniste, a comme 

caractéristique majeure de rester assez strictement située dans le domaine de la syntaxe, 

sans proposer de ponts avec la pragmatique ou l‟analyse de discours : 

« Nous pensons que ces dépendances ont un fondement grammatical, et qu‟on peut décrire 

grammaticalement les relations de la macro-syntaxe, en utilisant d‟autres moyens d‟analyse que 

ceux de la rection des catégories » (1990, 114) 

La méthodologie utilisée, essentiellement inspirée par le descriptivisme distributionnel 

classique, vise à dégager des relations de dépendance ou d‟interdépendance entre 

plusieurs constructions sans lien rectionnel (p.114), à définir la notion d‟unité minimale 

ou d‟énoncé autonome (p.114), à détailler les contraintes distributionnelles pesant sur la 

réalisation de certaines séquences (p.116), à préciser l‟extension de certaines 

restrictions, par exemple celles qui touchent à l‟emploi des modalités (négation, 

interrogation…).  
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 La définition sera amenée à évoluer ; nous y reviendrons. 

90
 On trouve à la fois, avec ou sans tiret, les graphies « macro-syntaxe » et « macrosyntaxe ». Je choisis 

pour ma part de ne pas mettre de tirets. 
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Il est remarquable en particulier que la terminologie utilisée dans l‟ouvrage de 1990 ne 

fasse quasiment aucune place au discours, à l‟interaction, aux fonctions 

communicatives, à l‟illocution... Le seul domaine extérieur à la grammaire dont la 

pertinence est clairement revendiquée est celui de la prosodie
91

 :  

« les rapports de dépendance et d‟interdépendance particuliers, que l‟on tente de décrire ici, sont 

à expliciter non seulement par des analyses distributionnelles usuelles, mais aussi par des critères 

d‟intonation et par des interprétations sémantiques » (1990, 113) 

Ce choix de méthode semble avoir été motivé par l‟idée, profondément ancrée chez C. 

Blanche-Benveniste, d‟une absolue indépendance des niveaux d‟organisation 

langagière, qu‟elle a défendue avec d‟autant plus de vigueur que certaines études 

proposèrent à partir des années 1980 de décrire certaines constructions non canoniques  

« non pas comme des problèmes syntaxiques, mais comme la manifestation directe de 

l‟intervention dans la forme des énoncés d‟un élément de la „composante pragmatique‟ de la 

description. La syntaxe de ces énoncés ne serait donc pas autonome, mais le simple reflet 

„ iconique‟ de leur organisation pragmatique. C‟est au fond la position des diverses approches 

néofonctionalistes (notamment Lambrecht 94) ou des théories dites de l‟énonciation (notamment 

A. Culioli…).» (Deulofeu, 2003, 83). 

Le problème ici est que, s‟il est exact de nombreux énoncés qui manifestent une 

organisation informationnelle particulière (qui présentent par exemple des faits de 

saillance se manifestant par certaines caractéristiques prosodiques ou topologiques) 

peuvent être interprétés sur une base pragmatico-sémantique, il n‟en demeure pas moins 

que leur description strictement formelle ne peut faire l‟économie d‟un traitement 

syntaxique précis. On peut le montrer de manière évidente en relevant que les 

différentes langues n‟autorisent pas les mêmes structures, ce dont il serait vraiment très 

difficile de rendre compte sur une base exclusivement fonctionnelle. Par exemple, dans 

une séquence telle que celle qui est soulignée 

370.  les autres filles elles gagnaient au volley + à la natation à la gym. + au vélo + moi non à la 

pétanque  [oral, corpaix] 

le regroupement qui s‟instaure entre moi et non, banal en français, serait tout 

simplement irrecevable dans une langue comme l‟anglais :  

371.  *me no 

D. Creissels (2004) fournit un second exemple : 

il n‟est pas très courant en français de topicaliser l‟objet en le plaçant avant le sujet mais sans 

l‟extraposer (c‟est-à-dire sans le reprendre par un indice pronominal), alors que l‟anglais utilise 

très largement cette possibilité chaque fois que le placement de l‟objet avant le sujet permet de 

faire ressortir la continuité thématique de l‟enchaînement d‟unités phrastiques : dans un tel 
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 Dans l‟ouvrage qui fonde la macrosyntaxe aixoise, P. Mertens propose un chapitre très développé sur 

l‟intonation. Et dans le tout dernier ouvrage paru en 2010, C. Blanche-Benveniste a sollicité l‟expertise de 

Ph. Martin. Nous nous souvenons en outre qu‟elle avait suivi avec une très grande attention l‟avancée de 

notre thèse de Doctorat dirigée par A. Di Cristo, et consacrée à la prosodie du français ([32]). 
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contexte discursif, l‟acceptabilité d‟une phrase comme This problem, I can solve est indiscutable 

en anglais, ce qui n‟est pas le cas en français pour ?Ce problème, je peux résoudre. (2004, 

chapitre sur la focalisation et la topicalisation). 

Ainsi, si des énoncés comme moi non ou this problem I can solve sont de toute évidence 

des énoncés informationnellement segmentés selon un schéma binaire spécifique 

associé à certains valeurs pragmatiques particulières (en gros, Topic / Comment), il n‟en 

demeure pas moins que la question de leur constitution grammaticale reste posée, 

puisque certaines langues autorisent, alors que d‟autres interdisent, ce genre 

d‟organisations. 

Les exemples ne manquent pas d‟énoncés non canoniques, ou pragmatiquement 

« marqués », dont les modèles syntaxiques centrés sur les relations de rection ne 

parviennent pas à rendre compte de manière adéquate, et pour lesquels la dimension 

communicationnelle est invoquée comme unique principe explicatif. C‟est ainsi que, 

dans la démonstration étonnante qui suit, A. Sauvageot n‟analysait nullement les 

dislocations comme un fait de grammaire mais comme le produit d‟un bouleversement 

de la syntaxe provoqué par les nécessités de la communication : 

« Un énoncé ne peut commencer par le complément d‟objet du verbe. Tant pis si c‟est ce terme 

de l‟énoncé qui vient en premier à la bouche du locuteur (…) Il faut qu‟il dise : J’ai oublié de 

mettre mon disque. Si, comme il arrive très souvent, il a émis d‟entrée le groupe de mots servant 

de complément d‟objet (mon disque), il faut qu‟il opère un rattrapage et qu‟il s‟écrie : Mon 

disque, j’ai oublié de le mettre. Cela revient d‟abord à proférer le terme objet, en restant sur une 

note suspensive, et à réorganiser la phrase de telle manière qu‟elle puisse commencer par le mot 

sujet suivi par le terme objet intercalé à l‟emplacement obligatoire (…). Constamment le sujet 

parlant se débat pour se tirer de l‟embarras où il s‟est mis pour s‟être laissé aller à émettre 

d‟entrée le mot ou le groupe de mots supportant le complément d‟objet, tout simplement parce 

que c‟est ce terme, simple ou complexe, qui lui est venu d‟abord à l‟esprit » (1972, 94). 

Ce type d‟explications a longtemps eu une certaine prééminence dans les études sur 

l‟oral puisque, plusieurs années après la parution de l‟ouvrage d‟A. Sauvageot,  

Legrand-Gelber (1980, 172) décrivait les dislocations dans des termes étonnamment 

proches ; à propos de le chapeau, mon père, il l'avait sur sa tête , elle notait : 

« Il semble que l'on préfère souvent respecter, à l'oral, un ordre plus conforme à la façon dont on 

ressent la réalité, quitte à opérer ensuite sur le plan de la langue des rattrapages de type 

syntaxique à l'aide d'anaphores ». 

Comme je le notais dans ma thèse [32], Une telle conception peut être aisément 

critiquée en remarquant que si de tels phénomènes d'oralité sont à ce point conformes à 

quelque « ordre naturel », pourquoi les anglophones - pour ne prendre que cet exemple - 

ne peuvent les adopter quand ils s'expriment spontanément dans leur langue ? 

Impossible en anglais d'avoir l'équivalent de « le chapeau mon père il l'avait sur la 

tête ». A moins d'accepter une forme particulièrement simplette de « psychologie des 

peuples » selon laquelle il existerait une « nature », une « affectivité » ou une 

« perception de la réalité » typiquement française ou francophone, il paraît obligatoire 
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d'admettre qu'au plan fondamental de l'analyse, les énoncés cités doivent recevoir une 

description syntaxique, quitte à préciser, si on le désire, que certains faits de syntaxe 

relèvent du style cérémonieux, et d'autres d‟un style familier ou expressif. Si un 

francophone peut produire « le chapeau mon père il l'avait sur la tête » et qu'un 

anglophone ne le peut pas, c'est parce qu'il existe entre les deux langues une différence 

de syntaxe : chercher à contourner cette évidence nous paraît tout simplement absurde. 

J. Deulofeu, qui, de manière quelque peu étonnante, n‟a pas directement participé à 

l‟élaboration de l‟ouvrage de 1990
92

, a apporté d‟importantes contributions à la 

macrosyntaxe « aixoise », en proposant certains développements tout à fait originaux. 

Tout d‟abord, on note qu‟à la différence de C. Blanche-Benveniste (1990), qui ne 

revendique explicitement aucune filiation, J. Deulofeu (2001-a ; 2003) a souvent été 

soucieux de situer la méthode macrosyntaxique parmi certains grands courants de la 

linguistique du XXe siècle ; c‟est ainsi qu‟il y voit un développement de la méthode 

structuraliste classique représentée en France par Meillet & Vendryes (1924) ainsi que 

Bally (1944), et cite les travaux de J. Perrot comme précurseur d‟un « modèle 

structuraliste étendu » (Deulofeu 2003, 84). Au plan notionnel, c‟est en particulier 

l‟ancienne distinction entre les faits d‟hypotaxe et les faits de parataxe qui peut être vue 

comme la grande inspiratrice des approches contemporaines sur l‟opposition entre 

composante micro et composante macro.  

Deuxièmement, J. Deulofeu entreprend de situer l‟articulation entre micro- et 

macrosyntaxe dans un modèle global de la communication en accordant aux énoncés 

macrosyntaxiquement segmentés une fonction à dominante communicationnelle : 

« Les approches macrosyntaxiques assument pleinement la double fonction des énoncés d‟une 

langue : schématiser l‟expérience et la communiquer. Leur structure microsyntaxique assure 

essentiellement la première fonction et leur structure macrosyntaxique, la deuxième. » (2003, 

84). 

Nos propres travaux s‟inscrivent dans une approche qui tente de concilier l‟intérêt pour 

les propriétés formelles des constructions, fortement mises en avant dans les travaux 

aixois des années 1990,  et certains aspects énonciatifs qui ont été très tôt dégagés dans 

le cadre fribourgeois. Il semble en effet que la forme des regroupements ou des 

dégroupements macrosyntaxiques observés dans les textes oraux soit inséparable de leur 

organisation illocutoire
93

. Nous tenterons à présent de donner un aperçu de l‟extension 
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 J. Deulofeu avait proposé avant même la publication de l‟ouvrage de 1990 plusieurs articles (par ex. 

1988, 1989) qui annoncent assez nettement la distinction à venir entre micro- et macrosyntaxe, ce qui 

suffit à montrer qu‟il en est de manière indiscutable un des grands inspirateurs au sein du GARS. 

93
 Cette dimension illocutoire, qui a longtemps été absente de mes propres travaux,  m‟intéresse depuis 

quelques années, bien que je ne prétende en rien être spécialiste du domaine : dans plusieurs publications 

collectives (par ex. [14]), nous avons insisté sur le fait que certaines structures à antéposition de l‟objet 
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du domaine de la macrosyntaxe. Notre choix s‟est porté sur une présentation plutôt 

générale, qui donne une idée de l‟« architecture »  globale du modèle aixois, en essayant 

de synthétiser les options méthodologiques fondamentales qui fondent la distinction 

entre micro- et macrosyntaxe. Nous renverrons à nos publications lorsqu‟il faudra faire 

référence à des études de détail. 

 

IV.2. Les configurations macrosyntaxiques 

La macrosyntaxe peut se définir comme un niveau d‟organisation qui se superpose au 

module microsyntaxique, et qui prend en charge l‟organisation grammaticale des 

énoncés. En particulier, c‟est à ce niveau que l‟on rendra compte de certains faits de 

rattachements entre constructions (parallélismes, regroupements, dégroupements, effets 

de greffes) que l‟on ne pourrait pas décrire à partir des seules propriétés 

microsyntaxiques des catégories grammaticales. Nous donnerons une présentation de ce 

domaine, en définissant tout d‟abord les unités rectionnelles indépendantes (URI), puis 

en dégageant plusieurs modèles de « rattachements » macrosyntaxiques.  

 

IV.2.1. Les unités rectionnelles indépendantes (URI) 

L‟analyse des relations de rection qui a été exposée dans le chapitre précédent a permis 

de dégager des constructions microsyntaxiques qui n‟ont évidemment aucune 

coïncidence obligatoire avec le niveau de la phrase ou de l‟énoncé. C‟est ainsi qu‟une 

construction verbale telle que : 

372. Marie viendrait 

peut former une énonciation autonome, constituer par exemple une demande adressée à 

un interlocuteur si elle se dote d‟un schème intonatif lui conférant la valeur illocutoire 

d‟une question ; elle constitue en ce cas un énoncé, au sens usuel du terme : 

373. Marie viendrait /Quest/ 

Mais la même construction peut également être enchâssée dans un ensemble plus vaste, 

c‟est-à-dire constituer la position syntaxique d‟un élément recteur, en acquérant de ce 

fait un statut d‟élément régi par une tête ; par exemple dans l‟énoncé qui suit, la 

                                                                                                                                               
(type : « 10 ans il avait à cette époque ») avaient des caractéristiques illocutoires remarquables, telles que 

le fait qu‟elles ne constituent pas uniquement un type syntaxique mais également un type particulier 

d‟énoncé, qui est à la fois déclaratif et non enchâssable. Dans [5] nous montrons que les clivées du type 

« ce n‟est pas parce qu‟une pratique est répandue qu‟elle est sans danger » sont liées à un acte de 

dénégation d‟une inférence causale.  Notre participation à l‟équipe de syntaxe du programme Rhapsodie 

(ANR, dir. A. Lacheret) nous a également fortement sensibilisés à cette dimension (voir [12]). 
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construction Marie viendrait, précédée de que,  instancie la place OD du constructeur 

savoir, proportionnelle à le : 

374. tu savais [que [Marie viendrait]] – tu le savais 

En ce cas, la séquence Marie viendrait, tout en constituant une construction verbale de 

plein statut, ne peut pas être associée en tant que telle à une valeur illocutoire spécifique 

et n‟a pas de statut au niveau de l‟énoncé. 

Afin de se mettre en situation de pouvoir étudier les relations entre structure 

microsyntaxique et organisation des énoncés, il paraît préférable d‟éviter le terme de 

construction verbale, qui pourrait être ambigu dans certains cas, au profit de la notion 

plus précise d‟Unité Rectionnelle Indépendante (URI)
94

 : on désignera ainsi toutes les 

constructions (verbales, nominales, etc.) qui, dans un texte donné, ne s‟intègrent pas à 

une construction plus grande par des relations de rection.  

Ainsi, Marie viendrait constitue une URI en (373), mais non en (374). 

Selon cette définition, les URI ont une caractéristique majeure : si elles sont bien 

évidemment dotées d‟une syntaxe interne, elles ne possèdent en revanche aucune 

syntaxe externe ; cela revient à dire que, n‟entrant dans la rection d‟aucun autre élément, 

elles sont en quelque sorte « microsyntaxiquement autonomes » et pourraient être vues 

comme des unités rectionnelles maximales
95

 ; mais il est tout de même important de 

préciser que le caractère supposément « maximal » des URI ne se calcule pas à l‟aune 

de leurs propriétés de langue
96

, mais bien en fonction de leur instanciation en discours : 

par exemple une séquence comme « elle a mangé », ne pourrait guère être qualifiée de 

« maximale » au plan de la langue, dans la mesure où la position d‟OD, qui appartient à 

la structure valencielle du verbe manger, n‟y est pas réalisée ; en revanche si dans un 

texte donné, la construction « elle a mangé » se trouve produite comme un énoncé 

« racine », ne dépendant syntaxiquement ni d‟un élément précédent ni d‟un élément 

                                                 
94

 L‟équipe de syntaxe du groupe « Rhapsodie » use du terme Unité Rectionnelle (UR) ;Voir [12]. Nous 

préférons insister sur le caractère d‟indépendance microsyntaxique de manière plus explicite, dans la 

mesure où il peut sembler contre-intuitif de considérer que dans « Marie ne dit pas que tu as tort », la 

séquence « que tu as tort » n‟est pas une unité rectionnelle. C‟est pour cela qu‟on parlera d‟Unité 

Rectionnelle Indépendante. Toutefois, on utilisera aussi le terme « construction » lorsqu‟il n‟y aura pas 

d‟ambigüité. Remarquons que les URI correspondent à peu près aux C-Units de Biber et al. (1999), qui 

distinguent les « clausal units » et  « non-clausal units », selon que l‟élément recteur est un verbe 

conjugué ou pas. 

95
 Dans l‟article collectif [12], nous présentions cette unité comme  « l‟unité maximale de la 

microsyntaxe ». 

96
 J. Deulofeu (communication personnelle) nous fait remarquer qu‟il est très douteux qu‟on puisse 

postuler des unités syntaxiques maximales au niveau de la langue, puisque le principe de récursivité rend 

toujours possible d‟ajouter des éléments à une construction (sauf sans doute pour les interjections). 



Syntaxe et organisation des énoncés 

83 

 

suivant, elle pourra être considérée comme discursivement « maximale » puisqu‟elle 

n‟est pas engagée dans une construction plus grande dans le texte en question. 

Dans les cas les plus simples, les URI peuvent à elles seules former énoncé, comme 

l‟exemple (373) donné plus haut, dans lequel la séquence Marie viendrait /Quest/ 

 forme une unité indépendante à la fois au plan de ses propriétés de microsyntaxe (c‟est 

une URI) et de ses caractéristiques illocutoires (c‟est un énoncé, doté d‟une valeur de 

question). Dans d‟autres cas, les URI n‟ont pas d‟autonomie macrosyntaxique. Ce  

serait le cas par exemple si l‟URI Marie viendrait se trouvait antéposée à une seconde 

URI avec laquelle elle formerait un type particulier de regroupement parataxique
97

 : 

375.  [Marie viendrait] [je ne lui adresserais même pas la parole] 

Et ce sera évidemment l‟un des objets de la macrosyntaxe que de décrire le type de 

relations qui s‟instaure entre ces deux URI. 

Comme on le voit, l‟analyse que nous défendons, qui consiste à partir des constructions 

micro pour décrire dans un second temps les faits de rattachements entre constructions, 

est méthodologiquement fort distincte de l‟analyse en phrases, qui envisage d‟emblée 

d‟adopter l‟unité la plus « englobante ». Ce choix s‟explique par le fait que nous 

travaillons essentiellement sur des productions orales et que le découpage en phrases, 

qui est souvent aisé dans le cas des textes écrits ponctués de manière canonique
98

, est 

difficile à opérer pour la langue parlée, comme cela a souvent été rappelé par tous les 

linguistes spécialistes de la description de l‟oral. Dans la plupart des cas, il semble donc 

plus opératoire de donner dans un premier temps une description des Unités 

Rectionnelles, clairement repérées selon les propriétés microsyntaxiques de l‟élément 

constructeur (c‟est la partie la plus aisée de la description), puis d‟envisager dans un 

second temps les faits de combinaison macrosyntaxique, souvent plus complexes à 

dégager.  Par exemple, dans la séquence : 

376.  on est chirurgien il y a quelque chose on l‟enlève on le répare ça va ça marche bon des fois ça 

marche pas mais quand ça marche c‟est admirable [oral, corpaix, les gris-gris] 

on distingue huit constructions verbales qui n‟entretiennent aucun lien de rection avec 

leur entourage, soit huit URI : 

                                                 
97

 Voir Corminboeuf  (2009) ; voir aussi nos propositions dans [10]. Il est manifeste que notre définition 

de l‟URI dépend directement des choix d‟analyse liés à la distinction entre les éléments régis et les 

éléments non régis par un verbe. Dans les cas où l‟analyse est incertaine, le découpage en URI est du 

coup incertain lui aussi. Par exemple la question du découpage en URI d‟une séquence telle que « demain 

je verrai Marie » reste posée pour nous, comme cela a été discuté à la  p.66. Et en conséquence, le bien-

fondé d‟une analyse en deux URI reste sujet à discussion. 

98
 Ce qui est loin d‟être aisé en revanche, c‟est l‟interprétation linguistique qu‟on doit faire des 

segmentations données par la ponctuation, qui se fondent sur une intrication éminemment complexe de 

faits grammaticaux et de faits discursifs. 
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377.  [on est chirurgien] [il y a quelque chose] [on l‟enlève] [on le répare] [ça va] [ça marche] bon 

[des fois ça marche pas] mais [quand ça marche c‟est admirable] 

La manière dont ces URI se regroupent serait à traiter dans un deuxième temps, par 

d‟autres types de critères. Nous savons par expérience que si l‟on commençait à décrire 

les textes oraux en essayant de déterminer d‟emblée les limites des énoncés, on se 

heurterait à un nombre astronomique de cas indécidables. Miller et Weinert (1998, 30) 

adoptent une position semblable lorsqu‟ils suggèrent d‟entreprendre l‟analyse des textes 

oraux de l‟anglais en partant du repérage des « clauses »
99

 : 

”The central problem is that it is far from evident that the language system of spoken English has 

sentences, for the simple reason that text-sentences are hard to locate in spoken texts. Clauses are 

easily recognized: even where pauses and a pitch contour with appropriate scope are missing, a 

given verb and its complements can be picked out”. 

Quant à nos collègues fribourgeois, ils assument un choix tout à fait similaire : 

« Nous procéderons […] du simple au complexe. Au lieu de partir des périodes et de nous 

demander en combien de membres elles se décomposent, nous partirons des atomes pragma-

syntaxiques que sont les énonciations, et nous nous attacherons d‟abord à les typer en fonction 

de leurs aptitudes combinatoires […] » (Groupe de Fribourg, à par., 147). 

L‟approche phrastique traditionnelle, qui ne reconnaît pas cette distinction en deux 

modules, ne peut évidemment que partir d‟emblée de l‟énoncé dans son entier. Et ce 

n‟est que dans un second temps qu‟elle va rendre compte d‟éventuels phénomènes de 

détachement, de dislocations ou de segmentation interne. C‟est ainsi que Vendryes 

(1923, 172) remarquait que « l‟ordre […] est toujours plus ou moins disloqué dans la 

phrase parlée », en donnant des énoncés comme : 

378.  Son enfant ! Mais elle le déteste, cette mère ! 

 Du temps, voyons ! Est-ce que j‟en ai, moi, pour penser à cette affaire-là. 

Il partait du principe que de tels énoncés restent bien des phrases, mais que les éléments 

y apparaissaient comme « séparés, disjoints, désarticulés » (1923, 172). Dans notre 

perspective, qui part des URI, on sera évidemment plus enclins à voir ici des faits de 

rattachement entre unités syntaxiques sucessives que des faits de détachement à 

l‟intérieur d‟une phrase (voir Deulofeu, 2009, pour une présentation argumentée de ce 

point de vue). 

 

IV.2.2. Les rattachements d‟URI : parallélisme et regroupements 

La macrosyntaxe aixoise est surtout connue pour la description tripartite qu‟elle donne 

de la structure de certains énoncés en [pré-Noyau - Noyau – post-Noyau]. Nous prenons 
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 Voir également les « C-Units » présentées comme des « syntactically independent pieces of speech » 

dans Biber et al. (1999), chapitre 14. (p. 1070). On doit également évoquer Halliday (par ex. 1984) pour 

qui ce sont les « clauses » qui sont à considérer comme les unités syntaxiques de base à l‟oral. 
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le parti dans cette introduction de ne pas aborder cet aspect immédiatement mais de 

nous interroger de manière plus globale sur la notion de rattachement macrosyntaxique. 

Si on prend la notion de rattachement dans un sens très général, il apparaît que les 

constructions qui se succèdent dans le fil des discours connaissent presque 

systématiquement des types de regroupement ou d‟enchaînements qui se manifestent de 

manière très variée, par exemple par l‟emploi de formes assurant la cohésion 

discursive
100

. 

Ce que nous entendrons par « rattachements » macrosyntaxiques forme un domaine plus 

restreint : il s‟agira d‟évoquer les seules formes de rattachements auxquelles on peut 

donner un statut grammatical, sans traiter de celles qui paraissent essentiellement 

relever des enchaînements discursifs, non grammaticalisés. Comme on le verra, en 

fonction des données analysées, les critères permettant d‟affirmer la nature 

grammaticale
101

 de certains rattachements sont parfois assez robustes, mais parfois 

beaucoup plus fragiles ; si bien qu‟il subsistera nécessairement tout un ensemble de 

constructions qu‟il sera difficile de classer de manière univoque parmi les faits de 

grammaire ou parmi les faits de discours. 

A l‟intérieur de l‟ensemble très disparate des faits de rattachement, il nous semble 

essentiel d‟essayer d‟établir une distinction fondamentale entre les « regroupements » et 

les organisations « en parallèle» : les regroupements sont des formes de rattachement 

auquel on pourra donner un statut syntagmatique (et qui constituent en quelque sorte le 

« noyau dur » de la macrosyntaxe), alors que les parallélismes macrosyntaxiques 

exploitent à l‟inverse la relation paradigmatique qui s‟instaure entre plusieurs URI (ou 

séquences d‟URI) successives. 

La distinction entre les dimensions syntagmatique et paradigmatique de la « mise en 

énoncés », qui est tout à fait centrale dans les analyses de microsyntaxe menées par le 

GARS, sera une fois de plus invoquée, bien qu‟elle n‟ait guère été mise en avant en ce 

qui concerne les relations macrosyntaxiques. Les critères qui suivent sont donnés à titre 

d‟hypothèse et font l‟objet d‟une recherche en cours qui devra être poursuivie et 

précisée
102

.  
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 Cf. par ex. Halliday & Hasan (1976), Combettes & Tomassone, (1988), Charolles (1997), Reboul & 

Moeschler (1998), Rastier (1989), Adam (2005). Même si l‟étude des faits de cohérence discursive n‟est 

pas l‟objet de nos travaux, il va de soi que certaines formes auxquelles nous donnerons un statut 

macrosyntaxique sont à même d‟assurer une telle fonction dans les textes. 

101
 Ce qu‟on cherchera c‟est essentiellement à dégager des contraintes sur la combinatoire des catégories.  

102
 On en a donné un aperçu dans [10]. 
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Nous illustrerons le cas des rattachements entre constructions verbales successives, en 

partant de deux exemples assez simples inventés pour l‟occasion. Le premier des deux 

énoncés suivants présente d‟après nous une forme de parallélisme, et le second, un 

regroupement de constructions : 

379.  il est bête mais il est gentil [parallélisme] 

380.  je suis peut-être bête mais je n‟ai toujours pas compris ce que vous voulez dire [regroupement] 

Les indices suivants peuvent servir à préciser la différence entre les deux types de 

rattachements : 

 

a- Critères de distinction entre parallélismes et regroupements 

Le caractère paradigmatisable 

Une caractéristique remarquable de l‟énoncé (379) ci-dessus est que les deux URI qui le 

composent seraient susceptibles d‟être organisées en « liste » paradigmatique si on 

produisait un enchâssement sous l‟une ou l‟autre des formes suivantes : 

 

381. tout le monde reconnaît               qu‟il est bête  

mais qu‟il est gentil 

382. ce qui est sûr c‟est                  qu‟il est bête  

mais qu‟il est gentil 

383. vu         qu‟il est bête 

    mais qu‟il est gentil je trouve qu‟on n‟a rien à lui reprocher 

 

La réitération de la conjonction que n‟est sans doute pas toujours obligatoire ici, mais 

l‟important pour notre propos est qu‟elle soit possible. Elle illustre le fait que les deux 

constructions, qui dans l‟exemple initial sont décrites comme une forme de parallélisme, 

sont « paradigmatisables », c‟est-à-dire susceptibles de réaliser deux fois une même 

position syntaxique, avec un effet coordinatif (revenant, dans le cas précis de notre 

énoncé, à donner une double caractérisation à l‟individu en question – être bête et 

gentil), soit en tant qu‟objet, soit en tant que  sujet, soit comme élément non régi. Le fait 

qu‟une même position syntaxique soit réalisée deux fois rend possible la 

pronominalisation de l‟ensemble de la liste au moyen d‟une forme unique, tout au 

moins lorsque la liste prend une fonction d‟objet ou de sujet :  

384.  tout le monde le reconnaît / ce qui est sûr c‟est ça  

Soit ce second exemple : 

385.  l‟un est condamné à vie l‟autre est condamné à mort  [oral, corpaix]
 103
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 Donné dans Blanche-Benveniste et al. (1990, 122). 
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On observerait un même type de relation de parallélisme entre les deux URI, qui donne 

lieu au même type d‟interprétation paradigmatique : 

386.  il a dit    que l‟un est condamné à vie  

          et que l‟autre est condamné à mort 

ce qui est frappant c‟est      que l‟un est condamné à vie 

                                   et que l‟autre est condamné à mort 

    comme l‟un est condamné à vie  

et que        l‟autre est condamné à mort, aucune solution ne peut être espérée 

Ce dernier exemple permet de signaler une autre dimension liée au caractère 

paradigmatisable des structures à l‟étude : la possibilité de réaliser la seconde 

construction sous la forme d‟une « projection »
104

, soit avec un gapping du sujet, soit 

avec la réalisation d‟une modalité du type oui, non, jamais… Par exemple : 

387.  l‟un est condamné à vie l‟autre à mort 

388.  l‟un est condamné à vie mais l‟autre non 

On sait en effet que, toutes choses égales par ailleurs, de telles formes « à 

raccourcissement de structure » sont généralement possibles lorsque les unités sont 

unies par des liens de « coordination » mais non lorsqu‟elles sont unies par des liens de 

« subordination » : 

389.  Paul est venu et Marie n‟est pas venue – Paul est venu et Marie non 

 Paul est venu parce que Marie n‟est pas venue - ?Paul est venue parce que Marie non  

390.  Paul soutient Aubry mais il n‟aime pas Royal – Paul soutient Aubry mais ø n‟aime pas Royal 

 Paul soutient Aubry parce qu‟il n‟aime pas Royal - *Paul soutient Aubry parce que n‟aime pas  

Royal 

Comme nous ne nous inscrivons pas dans une approche se satisfaisant d‟une opposition 

dichotomique entre coordination et subordination,  nous préférons dire de manière 

prudente que les formes à raccourcissement ont une affinité particulière avec une 

interprétation paradigmatisante des relations entre constructions. 

A la différence de ces deux exemples, l‟énoncé (380) ci-dessus s‟organise comme un 

regroupement macrosyntaxique, au sens strictement syntagmatique ; il n‟admet aucune 

paradigmatisation des deux URI qui le composent ; il semble difficile d‟avoir, en 

gardant la signification initiale : 

391. *vous pensez que je suis peut-être bête mais que je n‟ai toujours pas compris ce que vous voulez 

dire 

*vous pensez       que  je suis peut-être bête  

                  mais que je n‟ai toujours pas compris ce que vous voulez dire 
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 Bilger (1985) ; Blanche-Benveniste et al. (1990, 157) : « Ces projections sont des structures 

apparentées aux « listes » ; elles manifestent cette propriété paradigmatique de réitération […] Mais elles 

engagent des relations plus complexes, qui donnent une plus grande indépendance aux éléments listés ». 
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Elément introducteur de la seconde séquence 

Le second indice qui peut conduire à distinguer entre les deux types de rattachement a 

trait à l‟élément introducteur de la seconde séquence, dont le choix apparaît notablement 

plus libre dans le cas des parallélismes que dans celui des regroupements ; à partir des 

exemples (379) et (385), on pourrait imaginer toute une gamme de connecteurs 

discursifs : 

392. il est bête mais / par contre / en revanche / maintenant / cela dit… il est gentil 

l‟un est condamné à vie   0 / et / mais / donc /  or  / alors que / en revanche…   l‟autre  est 

condamné à mort
105

 

Certes tous les connecteurs ne sont pas toujours envisageables mais les restrictions 

observées peuvent sans doute s‟expliquer sur une base sémantique très générale, liée au 

type de relation sémantique qui s‟instaure entre les URI successives ; par exemple deux 

constructions qui entretiennent un lien de succession chronologique rendraient  possible 

l‟emploi de connecteurs tels que ensuite ou à la suite de quoi… qui seraient peu 

appropriés dans le cas de nos exemples.  

La gamme de connecteurs possibles paraît plus limitée dans le cas du regroupement 

donné en (380) :  

393. ? je suis peut-être bête par contre je n‟ai toujours pas compris ce que vous voulez dire 

? je suis peut-être bête or je n‟ai toujours pas compris ce que vous voulez dire 

De fait, dans tous les exemples de ce type
106

 que nous avons relevés, mais était le seul 

connecteur utilisé, par exemple : 

394. je suis peut-être pas très objective c'est clair vu que c'est ma langue mais je trouve que les 

sonorités sont sont assez jolies  [oral, corpaix] 

395. je suis peut-être chauvine je suis marseillaise mais je défends surtout notre bataillon c'est-à-dire 

nos hommes nos marins-pompiers  [oral, corpaix] 

396. moi je suis peut-être pas un intellectuel mais je peux vous dire si vous me donnez une serrure à 

faire là je suis alors vraiment pas manuel (…)  [oral, corpaix] 

397. j'ai p- peut-être bu quelque chose mais euh c'est + il n'y a pas eu de problèmes d'alcool [oral, 

corpaix] 

398. nous n'avons peut-être pas le savoir mais /X, nous/ nous avons le savoir-faire  [CRFP,CLE-

R00PRI002] 
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 La possibilité de considérer certains emplois de « alors que » comme des connecteurs discursifs est 

montrée dans Lafontaine (à par., et thèse en cours). Il est à cet égard intéressant de souligner que c‟est 

dans ce type d‟emplois « à parallélisme » qu‟on est susceptible de trouver de nombreux exemples de 

structures à projection, par ex. «  sur l'Acropora c'est un petit polype alors que là non ».  

106
 Faute d‟analyse assez poussée, il ne nous est pas possible de donner ici une description précise de ces 

regroupements, mais nous relevons la cooccurrence très régulière de peut-être dans la première séquence 

et de mais qui est systématiquement employé pour joindre les deux constructions. L‟interprétation de 

l‟adverbe peut-être est assez nettement concessive (ce qu‟on peut mettre en évidence par le recours à bien 

que).  
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Ces restrictions sur le choix du connecteur, qui nous semblent assez systématiques dans 

le cas des regroupements
107

, sont donc un indice à prendre très au sérieux car il montre  

que la forme de rattachement entre les URI connaît une forme de « fixation » sur le plan 

formel, qui contraste assez nettement avec les simples enchaînements « discursifs ». 

Intégration prosodique et contigüité 

Le troisième critère utile pour distinguer les organisations par parallélismes et par 

regroupements  est que les premières ne nécessitent généralement pas d‟être liées au 

plan mélodique mais peuvent être réalisées comme des unités prosodiques 

indépendantes. Dans l‟écriture, cette possibilité de disjonction peut donner lieu à une 

séparation par un point : 

399.  Un jour l‟enfant était bien traité. Un jour il était battu [Presse, cité par Blanche-Benveniste, 

2002] 

On illustrera amplement par la suite le fait que les URI regroupées (par ex. plus il 

mange plus il grossit) doivent être réalisées en une seule phrase prosodique. 

Enfin, les constructions parallèles paraissent ne pas exiger d‟être réalisées de manière 

absolument contiguë ; par exemple, les deux constructions de la séquence précédente 

pourraient être suivies par un développement descriptif, du type : 

400.  Un jour l‟enfant était bien traité : ses parents avaient plein d‟attentions à son égard, son frère 

jouait avec lui. Un jour il était battu : il était considéré comme un objet et n‟était même plus 

appelé par son nom 

Pour en revenir à nos deux exemples initiaux, les deux constructions de l‟énoncé (379) 

pourraient être séparées par toute une série d‟URI : 

401. il est bête : tout le monde le dit et c‟est vrai qu‟il n‟a pas inventé la poudre. Mais il est gentil : 

c‟est quelqu‟un sur qui on peut compter et qui est toujours prêt à rendre service [parallélisme] 

De telles insertions d‟UR seraient moins attendues dans le cas des deux URI en relation 

de regroupement (ex. 380) : 

402. ? je suis peut-être bête : je ne comprends pas grand-chose à la logique des mouvements boursiers 

et aux aspects financiers de l‟économie. Mais je n‟ai toujours pas compris ce que vous voulez 

dire : qu‟est-ce que ça signifie exactement, un pays qui fait faillite ? [regroupement] 

 

Nous interprétons cette différence par le fait que les phénomènes de parallélisme 

peuvent se déployer sur des portions de textes auxquelles il est difficile de donner une 
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 Nous y reviendrons, mais le choix des connecteurs est aussi assez limité dans les regroupements en jeu 

dans les corrélatives en plus… plus (où on a le choix entre  ø et et) : « plus il mange (et) plus il grossit », 

ou dans certaines constructions dont le premier terme constitue une « hypothétique non marquée » : « tu 

recommences (et) je te casse la figure ». Dans de nombreux cas de regroupements, aucun connecteur ne 

paraît possible :  « tu peux toujours crier, je ne céderai pas ». 
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limite bien précise, alors que les regroupements paraissent mettre en jeu des unités dont 

l‟extension est plus limitée.  

Nous résumons ainsi les critères de distinction entre les organisations par regroupement 

et par parallélisme :  

Modes de rattachement macrosyntaxique  entre les séquences : 

Type de 

rattachement 

macro 

Paradigmatisable : 

listage paradigmatique  

projection de la 2de 

séquence sur la première 

Variété dans le 

choix du 

connecteur 

Pas de contrainte 

prosodique ou 

graphique 

Pas de contiguïté 

requise 

Parallélisme + + + + 

Regroupement - - - - 

 

Nous proposons à présent une typologie des rattachements de constructions, en 

commençant par le cas des parallélismes. Cette typologie ne prétend à aucune 

exhaustivité puisqu‟elle fait l‟objet de recherches en cours, mais sera essentiellement 

l‟occasion pour nous de vérifier la validité des critères qui viennent d‟être introduits. 

 

b- Typologie des parallélismes 

Parallélismes présentant une relation d’implication bilatérale 

Parmi les séquences de constructions verbales qui partagent les caractéristiques qu‟on 

vient de mentionner, les formes de parallélisme auxquelles on peut donner un statut en 

macrosyntaxe sont à nos yeux essentiellement celles qui instaurent une relation 

d‟implication. On évoquera l‟exemple des séquences en un coup… un coup, et celui des 

structures corrélatives en autant et en tantôt. 

Séquences en un coup… un coup : 

Certaines constructions qui font usage de la forme un coup ont pour particularité de lier 

de manière contraignante la présence de la première URI à la présence de la seconde. 

Par exemple : 

403. un coup je te vois un coup je te vois pas [oral, corpaix] 

404.  d‟abord un coup ça marche un coup ça marche pas [oral, corpaix] 

405.  Hulot : un coup il cale, un coup il est recalé. [écrit, Internet] 

406.  Chère Léa, un coup il m'appelle, un coup il m'appelle pas. [écrit, Internet] 

407.  Alors un coup on me dit il va revenir un coup il reviendra pas. [écrit, Internet] 

408.  Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. [écrit, Internet] 

Le texte suivant fait un usage massif et systématique de la structure : 

409. Ce constat étant fait, il faut maintenant s'interroger sur la grande question qui est sur toutes les 

lèvres : le Père Noël, il est bien gentil, mais un coup il est rouge et un coup il est vert, un coup 
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c'est Santa Claus un coup c'est Saint Nicolas (et je ne parle même pas des orthographes), un coup 

il vole et un coup il ne vole pas, un coup il crèche au Pôle Nord et un coup c'est en Laponie 

(quand ce n'es pas au Groenland)... [écrit, Internet] 

Comme il est fréquent avec les phénomènes de parallélismes, les deux séquences reliées 

peuvent l‟être à distance l‟une de l‟autre, et la seconde séquence peut être introduite par 

un élément différent de la forme un coup. Cet exemple présente un enchaînement en un 

coup… autrement : 

410.  L2 : chaque année ça change un coup c'est nature donc toutes les choses qui sont très très nature 

bois euh - on travaille beaucoup les choses - qui sont dans la nature comme la mousse - la 

mousse verte des bois la la fougère - on cherche le maximum de choses ou même des pommes 

des fruits euh - le maximum de choses qui qui sont en rapport avec la nature 

L1 : ça c'est ce qui est à la mode actuellement 

L2 : actuellement autrement ça peut être plus - par exemple des bij- des des perles ou des choses 

comme ça il y a il y a des périodes où c'est que ça ça va varier  [oral, CRFP, BES-R00PRI002] 

Ces autres exemples donnent la structure sous la forme un coup… et une autre fois, et 

un coup… et un mois après : 

411.  Comment vous faites si un coup il s'inscrit depuis son ordinateur perso, et une autre fois depuis 

son PC à son bureau ?? [écrit, Internet] 

412.  J'y peux rien si un coup il est autorisé à courir et un mois après on le resuspend [écrit, Internet] 

Le caractère paradigmatisable de ces parallélismes ne se vérifie pas dans les corpus 

oraux, qui comportent trop peu d‟occurrences, mais il est en revanche bien représenté 

sur Internet :  

413.  pourquoi on nous annonce qu‟un coup le club est bien géré financièrement et qu‟un coup il est 

en difficulté ?  

414.  Si un coup il fonctionne, si un coup il s'éteint, s'il fonctionne et se ré-éteint, t'inquiète pas cela 

est normal. 

415.  Tu veux dire qu'un coup il est allumé, qu'un coup il est éteint ? 

416.  je trouve ca dommage qu‟un coup il soit le parfait gentleman, et qu‟un coup, il pête les plombs 

comme pas possible. 

Les relations de projection de la seconde construction sur la première sont également 

attestées :  

417.  on n'en est pas sur, parce qu'un coup, il y a un rein, un coup non! [écrit, Internet] 

418.  il ne peut pas s'y retrouver si un coup il y a le sein, un coup non. [écrit, Internet] 

Ces différents indices rendent plausible l‟analyse par parallélismes de constructions que 

nous proposons ; il faut toutefois préciser que le SN un coup peut connaître en français  

d‟autres emplois, tel qu‟un usage de type cadratif tout à fait classique (proche de « à un 

certain moment »), qui contribue à introduire une séquence narrative sans induire aucun 

fait de rattachement macrosyntaxique ; par exemple : 

419.  moi je me souviens avoir eu tant d'argent pour faire euh + des courses + or un coup j'étais gosse 

tiens on allait au catéchisme parce que ça + c'était + rituel et on habitait en montagne il y avait 

quatre kilomètres à faire à pied + et puis le premier le premier jeudi du mois ++ on allait 

communier -- et puis pap- maman m'avait dit tu achèteras des pains au lait  (…) [oral, corpaix] 
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Dernière remarque : on pourrait être tenté de proposer la même analyse pour des 

énoncés en parfois… parfois ou en des fois… des fois, tels que : 

420.  des fois on récupère des fois on nous paye ça dépend de + comme le le la vendeuse veut [oral, 

corpaix] 

421.  Je sors 10 bouquins aux titres compliqués. Parfois je les lis, parfois je reste prostré. [écrit, 

CERF, FORM:Temoign] 

Cependant, contrairement au cas de un coup, il est difficile d‟attester que les séquences 

reliées dans les deux exemples ci-dessus sont dans une quelconque relation 

d‟implication, ce qu‟on vérifie par le caractère tout à fait acceptable d‟un énoncé 

comme des fois on nous paye (comparé à un coup on nous paye, qui donne l‟impression 

d‟attendre une suite). On évoquera rapidement ce type d‟organisations parallèles plus 

loin, à propos des relations « sans implication ». 

 

Organisations corrélatives en autant et en tantôt : 

Un autre cas de parallélisme de constructions à implication bilatérale est représenté par 

les organisations corrélatives en autant… autant ou en tantôt… tantôt
108

 :  

422.  autant je euh l‟entrée de mots étrangers d‟emprunts de mots étrangers dans la langue française + 

je pourquoi pas + autant la réforme de l‟orthographe euh je suis pas bien pour [oral, corpaix] 

423.  autant j‟habiterais pas l‟quinzième autant j‟habiterais l‟quatorzième [oral, CFPP] 

424.  autant j‟étais optimiste il y a cinq six ans autant je suis pessimiste maintenant [oral, Corpus 

Nancy] 

425.  tantôt ils venaient tantôt ils venaient pas [oral, corpaix]
109

 

- Parmi les indices conduisant à une analyse par parallélisme, on relève que la contiguïté 

entre les deux constructions n‟est pas toujours observée (voir dans l‟exemple ci-dessous 

la structure interrogative en italiques qui sépare les deux constructions introduites par 

tantôt) ; en outre le même exemple montre qu‟on peut avoir une disjonction graphique 

entre les séquences : 

426. Tantôt la nécessité commande : quelle peut être la liberté de choix pour la femme dont le mari 

est au chômage ou pour celle qui vit seule ? Tantôt c‟est le conditionnement social qui opère 

tout naturellement, parce qu‟elle aurait été ainsi préparée, parce qu‟elle aura des perspectives 

professionnelles plus difficiles, c‟est la femme qui restera au foyer. [écrit, CERF] 

Cet autre exemple, en autant… autant, tiré d‟un texte littéraire, présente également une 

disposition non contiguë des deux constructions couplées : 
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 Les présentes remarques synthétisent certaines des observations exposées en [10] et se fondent sur les 

remarques initialement exposées dans Deulofeu (2001). 

109
 Les exemples en tantôt ne sont pas fréquents dans nos corpus oraux ; c‟est pourquoi la plupart de nos 

illustrations sont tirées de corpus écrits. 
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427. Autant notre petit sergent de ville fort en gueule et gesticulateur se fait peu respecter, et, dans 

les faubourgs, lorsqu’il essaye d’arrêter quelqu’un, risque d’être lynché, autant à New-york, le 

grand cop irlandais est craint [écrit, Morand, Frantext] 

- Le caractère paradigmatisable des constructions corrélées se vérifie pour les suites en 

tantôt… tantôt ; les exemples écrits suivants présentent un enchâssement avec une 

double occurrence de la conjonction : 

428. Il doit donc arriver, comme dans toutes les choses qui se font au hasard, que tantôt il y a un 

grand nombre de ces terres qui reposent à la fois, et que tantôt il n‟y en a qu‟un petit nombre. 

[écrit, Bernardin de Saint Pierre, 1784] 

429.  je hasardai d‟autres mouvements, que tantôt j‟inventais saccadés et brusques, que tantôt je 

prolongeais au contraire, répétais et rythmais en danses. [écrit, A. Gide, 1924] 

En revanche, dans le cas des structures en autant… autant, le phénomène de double 

réalisation de la conjonction n‟apparaît pas dans les données, orales et écrites, que nous 

avons consultées. En revanche nous avons trouvé quelques attestations du phénomène 

de projection, ce qui permet de montrer le caractère paradigmatique de la relation entre 

les deux séquences
110

 : 

430.  parce qu‟autant je m'y connais en chocolat, autant en poussettes vraiment pas! [écrit, Internet] 

- En ce qui concerne la présence de connecteurs, il apparaît que la seconde occurrence 

de tantôt peut être précédée par un connecteur comme et :  

431.  Tantôt on le trouvait et tantôt on ne le trouvait pas  le régiment et son Barbagny. [écrit, Céline, 

Frantext] 

Dans l‟exemple oral suivant, nous avons trouvé un emploi de mais avant la seconde 

occurrence de autant : 

432.  autant donc dans une même cave la famille de fromage est la même - mais autant on trouve des 

pro- fromages différents - parce que suivant la provenance du lait suivant la date à laquelle le 

fromage a été fait suivant la proximité ou l'éloignement des fleurines dans la cave - le produit 

évolue différemment  [oral, CRFP, SAI-R00PRO001] 

Mais, de manière plus générale et comme cela a été mis en évidence dans Deulofeu 

(2001), si on a bien un marqueur spécifique (autant ou tantôt) à l‟initiale de la première 

séquence, on ne retrouve pas systématiquement le même morphème sur la seconde
111

 ; 

c‟est ainsi que dans les exemples suivants (dont certains proviennent d‟Internet), le 

rattachement se fait en autant… mais, autant… mais par contre, autant… et, autant… 

que, autant… ensuite : 

433.  autant il y a beaucoup de gens euh au Népal qui vont faire du trekking et des choses comme ça 

mais en Inde très peu non [oral, corpaix] 
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 Voir aussi l‟exemple oral (433) plus bas. 

111
 Contrairement à ce que disent les grammaires, qui, dans un souci d‟idéalisation des données,  préfèrent 

mettre en avant le caractère rigoureusement « symétrique » de ces énoncés. 
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434.  autant quand on était chacun de notre côté / on se rendait bien compte qu' on [/] de ce qu' on 

faisait enfin // # mais dès qu' on était tous les deux / # plus rien d' autre n' existait  [oral,C-oral 

Rom, ffamdl03] 

435.  Autant en voiture quand je me fais klaxonner, je ne peux pas dire que j'apprécie mais je 

supporte. Mais par contre quand je suis à vélo, sans carrosserie pour atténuer le son, je manque 

l'infarctus tant c'est insupportable. [écrit, Internet] 

436.  autant il y en a un comme je le dis il il me motivait à apprendre c‟était presque si le soir rien que 

pour le plaisir je refaisais mes devoirs de français + et il y en a un autre il il me faisait tellement 

culpabiliser et tellement harceler + que + ça m‟a dégoûté [oral, corpaix]  

437.  autant je pense souvent à utiliser Google que là, ça m‟a pas traversé l‟esprit [écrit, Internet] 

438.  c‟est pas trop mal mais autant au début les photos sont un peu longues, ensuite ça va beaucoup 

trop vite [écrit, Internet] 

Et dans l‟extrait suivant, aucun connecteur n‟apparaît en tête de construction et c‟est le 

seul usage de l‟élément au Bangladesh, placé en tête de séquence, qui semble induire 

une interprétation contrastive : 

439.  autant en Inde les femmes travaillent dans les champs et la femme c‟est quelqu‟un + c‟est une 

personne très importante XX dans la famille dans la société dans le village + au Bangladesh la 

femme elle passe + toute sa vie + enfermée dans la maison et parfois elles sortent jamais + de 

leur(s) maison(s) [oral, corpaix] 

On observe ce même phénomène avec les constructions en tantôt ci-dessous ; la 

première donne une articulation en Tantôt… parfois, la seconde en Tantôt… puis : 

440.  Arbasino, doué d‟une curiosité qui confine à la boulimie, et amateur aussi bien de cinéma et de 

théâtre que de littérature et de critique, convoque, on l‟a vu, les plus grands noms. Tantôt il s‟en 

tient à la retranscription quasi linéaire des conversations qu‟il a pu avoir avec Mauriac, Céline ou 

Raymond Aron - un de ses professeurs à Sciences-po, avec Pierre-Aimé Touchard qui étudie, lui, 

les rapports entre littérature et politique. Et cela se passe effectivement de tout commentaire. 

Parfois Arbasino intervient, corrige, agace son interlocuteur, et c‟est un régal. [écrit, CERF, 

CritLitt] 

441.  Au fil des heures, l‟humeur évolue. Tantôt je suis triste. Puis, à un autre moment, je plane dans 

un nuage d‟une douceur presque inimitable. [écrit, CERF, JournIntimes] 

De tels exemples montrent ainsi que si les constructions en autant et tantôt imposent 

bien l‟expression d‟un contraste, celui-ci n‟est pas grammaticalement lié à la nécessité 

de réitérer le morphème dans la seconde construction.  

On conclura qu‟à plusieurs égards ce type de séquences correspond bien à une relation 

de parallélisme plutôt qu‟à une relation de regroupement : interprétation 

paradigmatisante, non contiguïté, détachement par la ponctuation ou la prosodie, liberté 

dans la forme d‟introduction de la seconde séquence. 

 

Parallélismes présentant une relation d’implication unilatérale 

Dans d‟autres cas, la relation d‟implication entre les séquences n‟est qu‟unilatérale, 

dans le sens où on peut dire que l‟une des deux séquences nécessite la présence de la 
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seconde, sans que l‟inverse soit vrai. C‟est notamment le cas des organisations qui ont 

été décrites dans le cadre du GARS comme des phénomènes de projection
112

 ; dans des 

exemples comme 

442.  Je suis rentrée hier soir de Lisbonne et ma valise non. [oral, corpus Hennequin] 

443.  les irlandais ils ont l'habitude de ce genre de choses les roumains pas [oral, radio] 

444.  certains les ont bien surmontés d'autres non [oral, corpaix, Bonnet, C62, 11, 9] 

la construction initiale pourrait constituer un énoncé totalement autonome (par ex. je 

suis rentré hier soir de Lisbonne), alors que la seconde ne le pourrait pas : 

445. ? ma valise non 

Nous reviendrons plus bas sur la constitution interne de la seconde séquence (ma valise 

non, les roumains pas, et d’autres non). Ce sur quoi nous voulons insister pour l‟instant 

est la relation qui s‟instaure entre les deux séquences principales, en conservant notre 

critériologie ; cette relation peut être vue comme une forme d‟entassement 

paradigmatique. On relève que les deux séquences parallèles peuvent aisément être 

disjointes par la ponctuation : 

446.  En pareille circonstance, n'importe quel imbécile supposerait que des amis m'attendent un peu 

plus loin pour partager avec moi ce repas. Lui, non.  [écrit, CERF, LITC:Roman1] 

447.  A Matignon, il pleut toujours. Il pleuvait déjà l‟année dernière, commente Paul Quilés. A 

l‟Elysée jamais. [écrit, Le monde, corpus Hennequin] 

Le dernier énoncé montre en outre qu‟elles peuvent être réalisées de manière non 

contiguë. Quelques recherches rapides faites sur Internet, qu‟il faudra poursuivre, 

montrent que certaines unités mises en parallèle dans les structures à projection peuvent 

faire l‟objet d‟un enchâssement avec réitération de la conjonction : 

448.  d'après lui si moi je me traite et que lui non, ça reviendra. 

449.  si t'aime un mec et que lui non !!! [titre de rubrique] 

450.  Moi ça fait 4 ans que je l'aime, ça fait 1 an que je sais que lui non. 

Elles peuvent évidemment être jointes par divers types de connecteurs, ce qui est à nos 

yeux typique des organisations en parallèle : 

451. Je suis rentrée hier soir de Lisbonne et / mais / par contre / ø … ma valise non 

 

On trouve un type différent de relation d‟implication bilatérale pour l‟exemple (385) ci-

dessus, dans lequel la forme du sujet de chaque construction (l’un et l’autre) crée entre 

elles une relation d‟implication dans la mesure où la séquence en l’un appelle 
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 Cf. Blanche-Benveniste et al. (1990), et notre étude sur les contrastes de modalités, en [29]. 
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régulièrement la présence d‟une seconde séquence
113

. Ce fait a été relevé dans Blanche-

Benveniste et al. (1990, 122), d‟où est tiré le premier des deux exemples suivants : 

452.  les uns se plaignaient les autres s‟en moquaient 

453.  leur décès est précipité de sans doute quelques semaines + alors les uns disent quelques jours 

d'autres disent quelques mois  [oral, corpaix] 

 

Parallélismes sans relation d’implication 

Dans de nombreux cas cependant, les éléments qui servent de « ciment » entre les deux 

URI ne vont pas jusqu‟à créer une relation d‟implication (qu‟elle soit bi- ou unilatérale), 

mais instaurent de simples relations de symétrie
114

. Par exemple, dans l‟extrait de 

corpus qui suit  

454.  c'était quand même relativement fatiguant euh vu que nous commencions tôt /et, Ø/ j'arrivais le 

soir j'étais éreinté euh quand j'arrivais ça devait être les bons jours ça devait être trois heures euh 

les mauvais jours ça pouvait être cinq /ou, Ø/ six heures  [oral, corpaix] 

ou dans l‟exemple suivant déjà donné  

455.  Je sors 10 bouquins aux titres compliqués. Parfois je les lis, parfois je reste prostré. [écrit, 

CERF, FORM:Temoign] 

Il n‟y a pas à strictement parler de relation d‟implication entre les deux séquences en 

italiques dans la mesure où l‟une pourrait tout à fait fonctionner sans l‟autre en termes 

grammaticaux.  

Parmi ces parallélismes sans relation d‟implication, on relève : 

- des répétitions strictes : 

456.  faut faut faire ses preuves faut faire ses preuves  [oral, corpus rhapsodie, [12]] 

- des séquences de deux constructions très semblables l‟une à l‟autre en termes 

microsyntaxiques (bâties par exemple autour d‟un même verbe recteur), et dont la 

seconde construction peut être vue comme une reformulation de la première (avec un 

effet de précision ou d‟explicitation) : 

457.  ça s‟est fait ça s‟est fait sur des dizaines et des dizaines d‟années ça s‟est fait sur presque enfin 

cinquante cent ans [oral, corpus Rhapsodie, [12]] 

- des séquences de deux constructions dont la seconde est une « extension » de la 

première : 
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 Mais l‟inverse n‟est pas vrai : la présence de l’autre n‟implique pas celle de l’un ; c‟est ce qui nous 

conduit à considérer que la relation d‟implication n‟est ici qu‟unilatérale. Plus généralement, il apparaît 

que les éléments l’un et l’autre ne sont pas « condamnés à se corréler » de manière systématique, comme 

le relève C. Schnedecker (2006, 20, sq.).  
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458.  je me suis installée + je me suis installée pas longtemps parce que j‟ai eu une petite fille et que 

c‟est difficile d‟être médecin [oral, corpaix] 

Un cas largement représenté dans les corpus oraux est celui des constructions très 

symétriques sur le plan syntaxique et lexical, mais qui présentent une différence 

d‟orientation modale entre positif ou négatif : 

459.  les bons jours ça devait être trois heures euh les mauvais jours ça pouvait être cinq /ou, Ø/ six 

heures (oral, CRFP) le boulot faut faut reconnaître on (n') y va pas par plaisir + on y va par 

obligation + [oral, CRFP, CLE-R00PRI003] 

460.  je travaille dans un pressing + on fait pas que le pressing on fait aussi la blanchisserie [oral, 

CRFP, CLE-R00PRI003] 

461.  il ne faut pas prendre un petit peu la personne âgée comme une personne en fin de vie + il faut 

prendre la personne âgée comme une personne qui à une certaine étape de la vie [oral, CRFP, 

AMI-R00PRI002] 

462.  je parle pas de l'autoroute hein je parle de la rocade  [oral, CRFP, AMI-R00PUB001] 

Le passage suivant est remarquable à cet égard, puisque les quatre URI qui le 

composent peuvent être regroupées deux par deux : la première séquence enchaîne une 

construction négative (je pouvais plus me poser la question…) et une construction 

positive (j’étais obligée de me poser la question…) ; de la même manière, la seconde 

séquence débute sur du négatif (j’étais plus dans la problématique…) pour se 

développer sous forme positive (j’étais dans la problématique…) : 

463.  je pouvais plus me poser des questions euh - à la fois existentielles ou métaphysiques sur qu‟est-

ce que qu‟est-ce que la vie qu‟est-ce que la mort - mais euh j‟é- j‟étais obligée de me poser la 

question euh - qu‟est-ce que je vais faire pour les gens qui viennent me demander quelque chose 

- donc finalement j‟étais plus dans la problématique vie mort j‟étais dans la problématique est-ce 

que je peux aider euh un tel - qui vient me dire j‟ai mal [oral, corpaix, corpus Gris-gris] 

Les relations de symétries peuvent être parenthésées ainsi : 

je pouvais plus me poser des questions euh - à la fois existentielles ou métaphysiques sur qu‟est-

ce que qu‟est-ce que la vie qu‟est-ce que la mort  

mais euh j‟é- j’étais obligée de me poser la question euh - qu‟est-ce que je vais faire pour les 

gens qui viennent me demander quelque chose  

 

donc finalement j’étais plus dans la problématique vie mort  

j’étais dans la problématique est-ce que je peux aider euh un tel - qui vient me dire j‟ai mal 

La question cruciale face à de tels exemples consiste à savoir si des tels faits de symétrie 

textuelle, qui n‟engagent aucune relation d‟implication mais sont très largement attestés, 

instaurent un lien véritablement grammatical ; nous ne donnerons pas la réponse ici. 

Notre sentiment est que puisqu‟il n‟y a pas de relation d‟implication, il est peut-être 

exagéré de parler de relation syntaxique - fut-elle « macro » - et qu‟on se trouve plutôt 

face à des faits assez typiquement discursifs. Il faut bien voir que les notions de 

symétrie ou de parallélisme sans relation d‟implication sont en elles-mêmes très 
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problématiques car elles sont largement une question de degré, et qu‟à côté des formes 

de parallélisme strict, il y a des formes qui ne présentent qu‟une « tendance » au 

parallélisme : difficile de savoir en ce cas où il faudrait placer la frontière entre ce qui 

est de l‟ordre de la grammaire et ce qui ne l‟est pas ; d‟autant plus que ces relations de 

symétrie ne paraissent attachées à aucune obligation de contigüité, comme le montre 

l‟exemple suivant dans lequel l‟URI ça se passe bien est répétée mot à mot, mais avec 

plusieurs constructions de distance : 

464.  sur le moment quand quand je travaille - bon ça se passe bien je suis complètement concentrée 

sur la personne qui est en face de moi - je vois pas le temps passer - euh ça se passe bien [oral, 

corpaix, Les gris-gris] 

Le GARS a toujours été un peu ambigu quant à la nécessité d‟inclure de tels 

phénomènes dans le domaine de la syntaxe : par exemple, Blanche-Benveniste et al. 

(1990, 123) évoquent des liens « aléatoires », mais tout en les mentionnant comme des 

organisations macrosyntaxiques particulières. 

 

c- Les regroupements de constructions 

Les regroupements de constructions instaurent une relation strictement 

syntagmatique entre plusieurs séquences, qui semblent incompatibles avec toute forme 

de paradigmatisation. Deux types fondamentaux sont à distinguer selon que la relation 

d‟implication entre les séquences regroupées est unilatérale ou bilatérale. Ce dernier 

type, qui a donné lieu à un grand nombre d‟études, sera abordé de manière précise plus 

bas. Nous nous arrêterons dans un premier temps sur un exemple de regroupement 

bilatéral bien connu : la corrélation en plus… plus. 

 

Regroupements présentant une relation d’implication bilatérale 

Les corrélations en plus… plus
115

 

De très bonnes études de détail
116

 ont été consacrées à ce type de structure. Notre propos 

visera essentiellement à illustrer la distinction que nous essayons de dégager entre 

parallélisme et regroupement. Ces structures illustrent la forme de regroupement 

                                                 
115

 Ces constructions incluent également les tournures qui font usage de moins ou mieux, comme : « au 

plus on le vidait souvent au moins il y avait du poids à porter sur la ceinture voilà » [oral, corpaix]. De 

même, Nous raisonnerons sur des regroupements de deux constructions mais on peut bien sûr en avoir 

davantage. Par exemple : « plus on amène de gens en montagne - plus il y a de consommation qui se fait - 

euh sur place - plus il y a d‟impacts - euh sur les milieux » [oral, CRFP] 

116
 Savelli (1993 & 1995) ; Abeillé & Borsley (2007). 
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macrosyntaxique la plus « aboutie » au plan grammatical, dans laquelle chaque segment 

perd totalement son autonomie, et ce sur différents plans : 

En syntaxe externe
117

, on observe que : 

- Les deux termes sont réalisés de manière contiguë. Ils peuvent sans doute être séparés 

par des incises ou des parenthèses. Mais cela paraît exceptionnel dans les données que 

nous avons relevées. 

- Les structures en plus…plus sont très particulières quant à leur impossibilité 

d‟accepter un autre connecteur que et, qui reste de toute manière totalement optionnel : 

465.  plus il voyage et / *mais / *et alors plus il aime voyager 

Cette limitation interdit de voir dans le rattachement entre les deux séquences en plus un 

type d‟entassement paradigmatique ordinaire de deux constructions. Ceci se confirme si  

l‟on tente de placer chaque construction syntaxique sous forme de liste paradigmatique. 

A partir de : 

466.  c‟est vrai que plus on va essayer de monter que ce soit dans l‟admi- dans une administration ou 

dans son travail + euh plus on va être confron- confronté à d‟autres personnes [oral, corpaix] 

la reprise du que serait impossible : 

467.  *c‟est vrai que plus on va essayer de monter (…) et que plus on va être confronté à d‟autres 

personnes 

A quoi s‟ajoute l‟impossibilité de développer la seconde séquence comme une 

« projection » de la première : 

468.  plus Marie apprécie le théâtre plus Jean le déteste / *plus Marie apprécie le théâtre plus Jean pas 

du tout
118

 

ou un gapping du verbe (Savelli 1995). A partir de : 

469.  plus Marie joue au tennis et moins Pierre joue au golf 

il est impossible d‟avoir : 

470.  *plus Marie joue au tennis et moins Pierre au golf 

Ces contraintes attestent que les deux constructions réalisent un type particulier de 

regroupement syntagmatique.  

Pour donner un mot de conclusion sur les « corrélatives », il est important de souligner 

que le recours à cette dénomination ne doit pas masquer les profondes différences qui 

existent entre les structures en plus… plus, qu‟à la suite de Deulofeu (2001) on pourrait 

                                                 
117

 Il est évident qu‟une description précise de ces structures demanderait que l‟on en détaille la syntaxe 

interne, ce que nous ne ferons pas ici. Nous en donnons un aperçu en [10]. 

118
 A comparer avec : « autant Marie apprécie le théâtre autant Jean le déteste /  autant Marie apprécie le 

théâtre autant Jean pas du tout », versions que nous estimons, sinon parfaitement naturelles, en tout cas 

nettement plus envisageables que celles faisant usage de plus… plus. 
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considérer comme des formes corrélatives prototypiques, et celles en autant ou tantôt, 

qui montrent une plus grande variation quant à la forme du second marqueur ou quant à 

la relation linéaire qu‟entretiennent les deux séquences. La distinction entre parallélisme 

et regroupement de constructions est pour nous une manière de résumer la différence 

fondamentale entre les deux types. 

 

Les regroupements par duplication d‟une construction verbale 

Voici un type de regroupement à relation d‟implication bilatérale qui est tout à fait 

intéressant mais que nous ne ferons que mentionner brièvement ici, faute d‟illustrations 

suffisantes : il consiste à répéter une même construction, nécessairement verbale, mot 

pour mot, sans aucun effet d‟hésitation, mais avec une valeur indiquant que le locuteur 

se résigne à la réalité d‟un fait, à propos duquel il doit « se faire une raison » :  

471.  la vie il fallait qu'elle se fasse il était comme ça il était comme ça - je ne pouvais rien changer 

[oral, CRFP, AMI-R00PRI002] 

472.  j‟aime pas le chou j‟aime pas le chou !  [oral, entendu] 

473.  il est idiot il est idiot (qu‟est-ce que tu veux que je te dise). [ex. inventé] 

Aucune forme de paradigmatisation, ni de disjonction, ni d‟emploi de connecteur n‟est 

possible. Et la valeur sémantique particulière de ces rattachements implique que les 

deux séquences soient présentes (sans quoi la nuance de résignation n‟apparaît pas). On 

a donc bien affaire à une forme de regroupement bilatéral. Ce type est bien sûr à 

distinguer des simples réalisations de constructions « en parallèle », qui jouent sur un 

simple effet de répétition sans  instaurer d‟effet de regroupement (voir l‟ex. (456) ci-

dessus). 

 

Regroupements présentant une relation d’implication unilatérale 

Ce type de rattachement macrosyntaxique est de très loin le plus complexe, et celui qui 

a donné lieu dans le cadre du GARS aux études les plus détaillées. A tel point que les 

regroupements unilatéraux constituent le « prototype » de ce qui est usuellement 

entendu par « macrosyntaxe » au sein de notre équipe, et au-delà. Avant d‟entrer dans le 

détail de la description, qui sera donné dans le chapitre suivant, je souhaiterais m‟arrêter 

une dernière fois sur la distinction entre parallélisme et regroupement. 

Soit un exemple comme le suivant, dans lequel la première construction, qui est en 

relation de regroupement avec la seconde, serait à interpréter comme une 

« conditionnelle non marquée » : 

474.  il me dirait qu'il m'a trouvé une place ailleurs + je partirais de suite [oral, corpaix] 

Le caractère regroupé des deux URI successives se vérifie par l‟impossibilité d‟un 

listage paradigmatique sous la forme : 
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475.  *je suis certain qu‟il me dirait qu‟il m‟a trouvé une place ailleurs que je partirais tout de suite
119

 

Aucune relation de projection ne s‟instaure entre les deux constructions ; ainsi, un 

exemple (inventé) comme : 

476.  vous seriez allé à Paris, tes enfants auraient pu aller au Musée du quai Branly 

ne peut pas être mis en relation avec la version suivante, qui ne pourrait s‟interpréter 

que comme une suite de deux constructions « en parallèles » : 

477.  *vous seriez allé à Paris, tes enfants au Musée du quai Branly 

En outre, le paradigme des connecteurs susceptibles de relier les deux constructions est 

radicalement limité ici, puisqu‟aucun n‟est possible
120

 : 

478.  *il me dirait qu'il m'a trouvé une place ailleurs +  et / mais / alors / donc… je partirais de suite 

[oral, corpaix] 

Si ces séquences de constructions ne peuvent pas être listées comme des éléments de 

« même niveau », c‟est précisément parce qu‟elles sont constituées par des 

constructions regroupées, dans le sens syntagmatique du terme.  

La relation d‟implication n‟est ici qu‟unilatérale (contrairement aux structures en plus… 

plus) puisque la première séquence peut ne pas former un énoncé autonome à elle 

seule : 

479.  *il me dirait qu‟il m‟a trouvé une place ailleurs
121

  

alors que la seconde le peut  

480.  je partirais tout de suite 

Ces regroupements donneront lieu à une interprétation en terme d‟unités 

macrosyntaxiques qui sera entreprise plus bas : par exemple, le dernier énoncé 

s‟analyserait comme une succession entre un élément pré-Noyau et un élément Noyau, 

doté d‟une force illocutoire assertive : 

481. [il me dirait qu'il m'a trouvé une place ailleurs] pré-No [je partirais tout de suite]No 

 

d- Un mot de conclusion 

- Même si les données ne permettent pas toujours de faire une différence très nette entre 

les formes à parallélisme et les regroupements, il me semble que les critères qui 

permettent de distinguer les deux phénomènes (organisation paradigmatisable vs. 

                                                 
119

 Bien sûr, l‟astérisque ne signale pas à strictement parler la non grammaticalité de la structure mais son 

absence de correspondance avec l‟énoncé de départ.  

120
 Il n‟est pas certain que la forme  et soit absolument exclue ; cela dit les corpus oraux n‟en donnent 

aucun exemple. 

121
 A nouveau, l‟énoncé est évidemment possible, mais perd tout lien avec la structure d‟origine. 
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syntagmatique) sont suffisamment robustes pour faciliter le classement des faits dans 

d‟assez nombreux cas.  

- J‟ai essayé de systématiser le recours à la distinction entre ces deux types de 

rattachements, qui même si elle était en germe dans plusieurs études, n‟avait pas été 

assez nettement dégagée. Par exemple, C. Blanche-Benveniste (2002) considérait que 

des énoncés comme « j‟aurais eu une fille je serais restée à Toulouse » et « un jour 

l‟enfant était bien traité, un jour il était battu » relèvent d‟un type d‟organisation 

similaire, qu‟elle décrivait à partir d‟un  même « modèle de symétrie ». Nous préférons 

quant à nous ne pas les ramener à une relation unique, mais dire que, malgré le caractère 

effectivement symétrique des deux séquences, le premier énoncé est un exemple de 

regroupement macrosyntaxique, alors que le second illustre un fait de parallélisme. 

Nous avons également le souci de distinguer les relations qui montrent une relation 

d‟implication et celles qui en sont dépourvues. Cela pourrait être un moyen plus robuste 

d‟attester du caractère grammatical de certains rattachements que ne le serait  la seule 

observation d‟une relation de symétrie (qui peut après tout n‟être qu‟une symétrie 

« discursive »). 

- La distinction entre regroupements et parallélismes constitue pour nous une « pré-

analyse » certes un peu grossière mais tout de même utile. Par exemple, il apparaît assez 

clairement que les séquences de constructions qui entretiennent une relation de simple 

parallélisme sont, le plus souvent, également parallèles quant à leur statut 

macrosyntaxique ; c‟est ainsi que dans l‟exemple déjà donné plus haut 

482.  l‟un est condamné à vie l‟autre est condamné à mort 

on décrira les deux constructions comme une suite de Noyaux macrosyntaxiques (c‟est-

à-dire comme des unités qui réalisent chacune un acte illocutoire, en l‟occurrence une 

assertion)
122

. En revanche, les regroupements de constructions ne s‟opèrent pas par 

simple réédition d‟une unité macrosyntaxique donnée, mais tendent à instaurer une 

relation hiérarchique entre les unités, comme on l‟a montré plus haut avec l‟exemple « il 

me dirait qu'il m'a trouvé une place ailleurs + je partirais de suite ». Cet aspect sera 

précisé dans la prochaine section. 

- A y regarder de plus près, il apparaît en fait que les unités qui entretiennent un lien de 

parallélisme macrosyntaxique ne sont pas nécessairement limitées à des éléments 

                                                 
122

 Le parallélisme macrosyntaxique s‟observe de manière très générale, mais on ne peut pas en faire une 

règle absolue : par exemple, dans le cas des morphèmes  l’un et l’autre, le parallélisme pourrait s‟exercer 

à partir de deux unités macro différentes, comme dans cet exemple où l’un apparaît dans un élément pré-

Noyau, et l’autre, dans le Noyau : « Couple : si l‟un déménage, l‟autre a-t-il droit au chômage ? » 

(Internet). 
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Noyaux, comme dans l‟exemple (482) mais peuvent prendre la forme d‟ensembles plus 

complexes ; par exemple, dans : 

483.  un coup ça marche un coup ça marche pas 

les deux séquences placées en parallèle ne sont pas des Noyaux à proprement parler, 

mais présentent chacune une succession d‟un pré-Noyau et d‟un Noyau : 

484. [un coup]pré-No [ça marche]No (…) 

Et dans 

485.  Je suis rentrée hier soir de Lisbonne et ma valise non  [oral, corpus Hennequin] 

on a d‟une part un parallélisme (à implication unilatérale) entre la première séquence et 

la seconde, qui s‟interprète comme une projection de la précédente : 

486. [Je suis rentrée hier soir de Lisbonne] [et ma valise non] 

Mais la seconde séquence devra être analysée de manière interne comme un 

regroupement (à implication unilatérale) constituée d‟un pré-Noyau et d‟un Noyau : 

487.  [ma valise]pré-No [non]No 

Dernier exemple : dans 

488.  il la met on se retrouve à égalité il la met pas et c‟est peut-être le titre qui s‟envole [commentaire 

d‟un match de rugby, Corminboeuf, 2008] 

On observe deux séquences qui s‟organisent « en parallèle » (avec un simple effet de 

symétrie) : 

489.  [il la met on se retrouve à égalité] [il la met pas et c‟est peut-être le titre qui s‟envole] 

chacune de ces séquences s‟organisant en [pré-No + No] : 

490. [ [il la met]pré-No [on se retrouve à égalité]No ] [ [il la met pas]pré-No [et c‟est peut-être le titre qui 

s‟envole]No ] 

C‟est ainsi que, alors que les regroupements se laissent saisir comme une séquence 

d‟Unités Rectionnelles macrosyntaxiquement configurées, les faits de parallélisme 

engagent des « ensembles » macrosyntaxiques, dont la complexité interne peut 

largement varier. La définition précise de tels ensembles reste à fournir, et ne donne pas 

lieu pour l‟instant à un traitement suffisamment clair dans le cadre du GARS.  

Les deux exemples précédents illustrent le fait que parallélisme et regroupement ne sont 

pas des relations exclusives l‟une à l‟autre, mais peuvent parfois se combiner de 

manière assez complexe dans un même énoncé.  

 

Nous résumons dans le tableau suivant certaines des observations faites dans cette 

partie : 
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Quelques illustrations mettant en jeu des constructions verbales : 

Type de 

rattachement 

Type de 

relation 

d‟implication 

                               Ex. Interprétation 

macrosyntaxique globale  

 

 

 

 

 

 

PARALLELISME 

 

 

bilatérale 

un coup ça marche un coup ça 

marche pas 

autant j‟habiterais pas l‟quinzième 

autant j‟habiterais l‟quatorzième 

tantôt ils venaient tantôt ils venaient 

pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réédition en parallèle d‟une 

même  structure  macro 

unilatérale je suis rentrée hier soir de Lisbonne 

et ma valise non 

l‟un est condamné à vie l‟autre est 

condamné à mort   

 

aucune 

(« modèle à 

symétrie ») 

il est bête mais il est gentil 

Un jour l‟enfant était bien traité. Un 

jour il était battu 

des fois on récupère des fois on 

nous paye 

je me suis installée + je me suis 

installée pas longtemps 

je parle pas de l'autoroute hein je 

parle de la rocade 

 

 

 

REGROUPEMENT 

bilatérale plus il voyage plus il aime voyager 

il est idiot il est idiot (valeur de 

résignation) 

 

 

Hiérarchie macro : 

regroupement autour d‟un 

Noyau  

unilatérale 

il me dirait qu'il m'a trouvé une 

place ailleurs + je partirais de suite 

si je pouvais je partirais 

 

 

 

 

IV.2.3. Les regroupements d‟URI autour d‟un Noyau 

 

a- Illustrations 

Nous nous intéresserons dans cette section aux énoncés qui présentent un regroupement 

de type unilatéral. Les Unités Macrosyntaxiques
123

 sont considérées dans notre cadre 

                                                 
123

 Cet ensemble est désigné « Unité illocutoire » (UI) par le groupe Rhapsodie. 
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comme des organisations qui prennent la forme d‟une séquence d‟éléments ordonnés 

selon le gabarit maximal suivant :  

Unité Macro : [(pré-Noyau) – NOYAU  (intra-Noyau)  – (post-Noyau)]
124

 

Cette structure peut s‟actualiser sous la forme de plusieurs gabarits selon que l‟élément 

Noyau est accompagné ou non d‟autres éléments macro : 

[Noyau] 

[pré-Noyau – Noyau] 

[Noyau  – post-Noyau] 

[pré-Noyau – Noyau intra-Noyau] 

(…) 

En terme de hiérarchie, la distinction fondamentale est à faire entre l‟élément Noyau, 

qui est l‟unité minimale autonome de macrosyntaxe, et plusieurs types d‟« ad-Noyaux » 

qui sont placés soit avant le Noyau (pré-Noyau), soit après (post-Noyau), soit à 

l‟intérieur (intra-Noyau).
 125

 

Par exemple, les énoncés suivants s‟organisent en une séquence [pré-Noyau + Noyau] : 

491.  [par définition]préNo [ils ne parlent pas français]No [oral, corpus Rhapsodie] 

492.  [je serais au club avec les collègues]préNo [je m‟amuserais]No [oral, Blanche-Benveniste et al. 

1990] 

493.  [les maternelles]préNo euh [il y a suffisamment d'enseignants]No [oral, corpus Rhapsodie] 

494.  [si le premier tour a été un avertissement pour le gouvernement]préNo  [le second ressemble fort à 

une déroute]No [oral, corpus Rhapsodie] 

Comme on le voit, les éléments pré-Noyaux n‟ont pas de forme fixe : dans les exemples 

ci-dessus, ils correspondent à un SP, une construction à verbe tensé, un SN, une Si-

Construction. 

La séquence Noyau peut également être constituée par plusieurs sortes d‟éléments : 

construction à verbe tensé (voir les ex. précédents), SN, Groupe adjectival, élément 

modalisé du type oui, non, peut-être, pas question, mon œil… : 

495.  [au sommet social de l'Élysée cet après-midi]préNo [un face à face très attendu entre Nicolas 

Sarkozy les syndicats et le patronat]No [oral, corpus Rhapsodie] 

                                                 
124

 Cette analyse, qui rend compte de l‟organisation de certains énoncés sur une base essentiellement 

tripartite, rappelle évidemment d‟autres propositions descriptives telles que [Support – Apport – Report] 

(Perrot, 1993) ; [Préambule – Rhème – Postrhème] (Morel & Danon-Boileau, 1998) ; [Topic – Comment 

– Appendice] (Cresti, 1995) ; [Comment – Topic – AntiTopic] (Lambrecht, 1994) ; [Preface – Body – 

Tag] (Biber et al., 1999).  

125
 Les termes utilisés dans l‟ouvrage de 1990 étaient « préfixe » et « postfixe » ; le parallèle avec les 

unités morphologiques a pu paraître  gênant à certains, si bien que ces étiquettes semblent moins souvent 

utilisées aujourd‟hui. C. Blanche-Benveniste elle-même ne les mentionne plus dans son dernier ouvrage 

(2010). Ce que nous désignons par « intra-Noyau » n‟était pas mentionné en 1990 ; le terme est 

notamment employé par Teston-Bonnard (2006). L‟unité de suffixe, qui était introduite dans le même 

ouvrage, ne sera pas utilisée ici. Le terme couvrant d‟« ad-Noyaux »  est repris à [12]. 
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496.  [pour L'union à Reims]préNo [pas de rhétorique de plateau télévisé qui tienne]No  [oral, corpus 

Rhapsodie] 

497.  [il a beau avoir une carte]préNo [complètement paumé]No [oral, Blanche-Benveniste et al., 1990, 

130] 

498.  [à Nice]pré-No [bon là]pré-No  [pas question]No    [oral, corpaix] 

Les exemples suivants illustrent les séquences [Noyau + post-Noyau] : 

499.  [ça dépend des dialectes]No [à mon avis]post-No  [oral, corpaix] 

500.  [on s'aime bien]No [si tu veux]post-No  [oral, corpaix] 

501.  [intéressant]No [la Patagonie]post-No [oral, Blanche-Benveniste et al., 1990, 141] 

Et dans ces exemples, la construction parenthésée a le statut d‟un intra-Noyau : 

502.  il a fallu qu‟ils apprennent le français qui était [à mon avis]In-No la langue peut-être qui était celle 

de Paris ou je sais pas trop  [oral, corpaix] 

503.  on ne reviendra pas [si tu veux]In-No sur euh ce qui a été + une fois pour toutes approuvé + ou 

entériné  [oral, corpaix] 

504.  je trouve [moi]In-No que c'est un truc charma nt   [oral, corpaix] 

Les ad-Noyaux, et plus particulièrement les pré-Noyaux, peuvent s‟accumuler, jusqu‟à 

former des séquences parfois assez longues
126

 : 

505.  [un sanglier blessé] pré-No  [avec les défenses qu‟il a]pré-No [selon le sanglier que c‟est]pré-No  [les 

chiens ils font pas long feu]No    [oral, corpaix, la chasse au sanglier] 

506.  [des fois même]pré-No [mon père]pré-No [quand il voulait pas qu'on entende quelque chose]pré-No [il 

parlait patois à ma mère]No  [oral, corpaix] 

 

b- Critériologie 

La description de la forme des Unités Macro se fait par des critères qui n‟ont rien à voir 

avec les propriétés d‟insertion paradigmatique qu‟on a détaillées dans le chapitre sur la 

microsyntaxe. Au vu de la très grande diversité des éléments susceptibles de revêtir telle 

ou telle valeur macrosyntaxique, il est essentiel de dégager, dans un premier temps, une 

critériologie suffisamment générale, qui ne soit pas liée aux caractéristiques des 

catégories particulières. Le Noyau et les ad-Noyaux se distinguent essentiellement par 

leur degré d‟autonomie communicative, leur capacité à réaliser une modalité d‟énoncé, 

certaines caractéristiques prosodiques, leur comportement vis-à-vis de certaines 

modalités de relation, ainsi que leur position linéaire.  

  

                                                 
126

 Cela reste une difficulté descriptive sérieuse que de savoir dans quels cas il faut concevoir les 

séquences d‟ad-Noyaux comme de simples énumérations et dans quel cas il faut envisager des liens 

d‟emboitements hiérarchiques. 
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Du point de vue de leur syntaxe externe
127

 : 

a- Le caractère autonome : le Noyau peut être défini comme l‟unité minimale de 

macrosyntaxe (Blanche-Benveniste et al. 1990), capable de former un énoncé 

autonome
128

. E. Cresti (2002, 17) donne une caractéristique similaire à propos de 

l‟élément qu‟elle nomme comment : « le comment […] est nécessaire et suffisant pour 

accomplir un énoncé ». Le Groupe de Fribourg (à par., 141) indique que : 

« Au plan syntaxique, la partie S2, toujours apte à former une clause autonome, apparaît comme 

le seul constituant obligatoire : elle suffit à assurer l‟existence d‟une période minimale 

complète ». [note : S2, pour « section 2 », fait référence aux éléments de type apport, rhème, 

comment, noyau]. 

Les éléments ad-Noyaux nécessitent au contraire d‟être mis en relation avec l‟élément 

Noyau dont ils dépendent macrosyntaxiquement, et ne pourraient pas former sans lui un 

énoncé autonome. En résumé, la relation entre Noyau et ad-Noyaux se ramène à une 

relation d‟implication unilatérale. A ce propos il est manifeste que le regroupement des 

deux URI qui est en jeu dans l‟énoncé déjà cité : 

507.  [je serais au club avec les collègues]préNo [je m‟amuserais]No 

apparaît très symétrique au plan microsyntaxique, comme on l‟a déjà remarqué (on a 

une séquence de deux constructions verbales comportant chacune un verbe au 

conditionnel) ; mais le plan macrosyntaxique va au contraire révéler le caractère 

foncièrement dissymétrique d‟un tel regroupement, dans lequel la première Unité 

Rectionnelle (à valeur de pré-Noyau) implique la seconde (à valeur de Noyau) sans que 

l‟inverse soit vrai. 

b-Les modalités de relation
129

 du Noyau ne peuvent pas porter sur un ad-Noyau : les 

marques de modalités négatives ((ne)… pas), restrictives ((ne)… que) ou interrogatives 

(est-ce que)
130

 qui sont présentes dans une unité Noyau ne peuvent pas exercer leur 

portée sémantique sur l‟un des ad-Noyaux de l‟énoncé. Nous avons proposé dans [32] et 

[36] de considérer que les unités macrosyntaxiques formaient à cet égard des 

« domaines d‟incidence modale », en montrant notamment que les éléments pré-Noyaux 

avaient comme caractéristique de demeurer « étanches » aux modalités de relation 

placées dans le Noyau. Dans l‟énoncé 
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 « Syntaxe externe » et « interne » sont à prendre ici dans un sens strictement macrosyntaxique. 

128
 Ce critère d‟autonomie mérite qu‟on s‟y arrête quelque peu ; on y reviendra en fin de mémoire. 

129
 Les modalités de relations sont celles qui sont morphologiquement portées par le verbe tensé : « (ne)… 

pas », « (ne)… que », ou « est-ce que ». On sait que la porte sémantique de ces modalités est parfois assez 

« floue ». Cf. Blanche-Benveniste et al. (1990) pour une illustration précise. 

130
 « Est-ce que » ne concerne bien sûr que les Noyaux réalisés comme une construction verbale tensée. 
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508.  franchement je ne trouve pas ça très intéressant 

il est évident que l‟élément pré-Noyau franchement n‟est pas sous la portée de la 

négation ne… pas. A l‟inverse, dans 

509.  il n‟a pas répondu franchement 

la négation modalise négativement la relation entre le verbe répondre et l‟élément régi 

franchement qui sont tous deux situés à l‟intérieur du même Noyau.  

Une restriction semblable est celle qui interdit aux éléments ad-Noyaux d‟être sous la 

portée d‟un est-ce que interrogatif. Si l‟on observe les exemples suivants : 

510.  franchement est-ce que tu trouves cela intéressant ? 

511.  tu serais au club est-ce que tu t‟amuserais ? 

il apparaît que la séquence initiale soulignée ne peut absolument pas être atteinte par la 

portée de la modalité interrogative : impossible d‟imaginer que la question puisse 

concerner franchement ou tu serais au club. On note d‟ailleurs que le fait de placer la 

particule interrogative en tout début d‟énoncé ne permet pas davantage à la portée de la 

modalité de s‟exercer sur ces séquences : 

512.  est-ce que franchement tu trouves cela intéressant ? 

513.  est-ce que tu serais au club tu t‟amuserais ? 

Dans ce dernier cas, les séquences soulignées doivent être analysées comme des intra-

Noyaux que la particule est-ce que « saute » sans pouvoir les atteindre sémantiquement : 

514. [est-ce que [tu serais au club]intraNo tu t‟amuserais ?]No 

Les morphèmes comme à peine, même, aussi…, que Ducrot a décrits comme des 

« segments incidents » (1972, pp. 256, sq.) sont aussi concernés par cette restriction. 

Dans  

515.  [il a surtout voyagé en Europe]No 

l‟adverbe qui figure dans l‟unité Noyau peut exercer sa portée sur la séquence locative, 

ouvrant un paradigme virtuel dans lequel figurent d‟autres éléments locatifs : par ex. « il 

a surtout voyagé en Europe, mais moins souvent en Asie et en Amérique » ; en 

revanche, si la séquence en Europe est antéposée à la construction dans un statut de pré-

Noyau, comme dans 

516.  [en Europe]pré-No [il a surtout voyagé]No 

elle ne peut plus être atteinte sémantiquement par la portée de l‟adverbe
131

, et le 

paradigme ouvert par celui-ci ne peut plus être un paradigme locatif, mais se 
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 Cette configuration doit être clairement distinguée de celle qui s‟organise en [Noyau + post-Noyau], 

comme dans une séquence dialoguée du type : « Où est-ce qu‟il a le plus souvent voyagé ? – [en 

Europe]No [il a surtout voyagé]post-No » ; en ce cas, l‟élément focalisé « en Europe » est affecté par la 

portée de l‟adverbe contenu dans l‟unité post-Noyau. 
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développera relativement au lexème du verbe constructeur : par ex. « en Europe, il a 

surtout voyagé, mais n‟a pas beaucoup travaillé ». 

 

Du point de vue de leur syntaxe interne :  

a- La valeur illocutoire 

Une des caractéristiques majeures des éléments Noyaux est d‟être dotés d‟une modalité 

d‟énoncé qui réalise un acte illocutoire particulier : assertif, questionnant ou injonctif. 

Au plan intonatif, ils donnent lieu à un choix de contours terminaux qui s‟organisent 

comme un paradigme de formes associées à différentes valeurs illocutoires
132

. A 

l‟inverse, les ad-Noyaux ne sont pas porteurs de valeur illocutoire (ils sont « hors 

illocution » (Groupe de Fribourg, à par., 141), et à ce titre, ne peuvent exprimer aucune 

modalité d‟énoncé. On relève donc à leur égard une forme de « désactivation 

interactionnelle » (Verstraete, 2005) ou de « neutralisation » du mode d‟énoncé 

(Deulofeu, à paraître). 

Cresti (2002, 17) relève de manière assez proche que  

« Dans cette articulation, l'expression qui sert de topic, bien qu'elle fasse partie intégrante de 

l'énoncé, n'est pas porteuse de force illocutoire, mais elle revêt sa propre fonction 

informationnelle et d'un point de vue locutoire elle a sa propre modalité.» 

Une illustration convaincante de tels faits de désactivation du mode d‟énoncé sur les 

unités ad-Noyaux peut être donnée à partir d‟exemples comme :  

517.  Ouvre le Gardian tu trouveras trois coquilles par page [cité dans dans Corminboeuf, 2009] 

518.  tombe enceinte ta carrière est fichue [cité par Dargnat, séminaire sur la parataxe, janvier 2010] 

519.  Continuez comme ça,  et je vais me fâcher [Frantext, cité par Borillo, 2010] 

Dans la partie pré-Noyau de ces énoncés, la modalité de construction (qui fait référence 

aux « types de phrases » de la tradition) est morphologiquement marquée : il s‟agit de 

formes impératives. Lorsqu‟elle touche l‟élément verbal d‟un Noyau, la modalité 

impérative est reliée de manière canonique à un acte d‟injonction : 

520.  donne-moi le livre 

Mais dans les trois énoncés à regroupement d‟URI donnés ci-dessus, la forme 

impérative, qui  affecte l‟URI initiale à valeur de pré-Noyau, ne peut plus être associée à 

une modalité d‟énoncé injonctive. 

De la même manière, on sait que la postposition du sujet clitique est régulièrement liée 

à l‟expression d‟une modalité d‟énoncé à valeur de question : 

521.  lui parle-t-on ?  
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 Cf. [32] et [19]. 
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Mais lorsqu‟elle touche le verbe d‟un élément pré-Noyau, cette valeur cesse d‟être 

disponible : 

522.  Lui parle-t-on de crise économique, il hausse les épaules [Frantext, cité par Borillo 2010] 

523.  Voyait-il un livre dans les mains du prince héréditaire, il le jetait au feu […]. [Voltaire, 

Mémoires ; cité dans Béguelin et Corminboeuf, 2005] 

Même les URI déclaratives perdent toute possibilité de pouvoir être interprétées comme 

des assertions lorsqu‟elles ont le statut macrosyntaxique d‟un pré-Noyau. C‟est le cas de 

l‟exemple (507) cité plus haut, ou des pré-Noyaux présents dans les exemples oraux 

suivants, que G. Corminboeuf (2008) décrit comme des « hypothétiques non 

marquées » : 

524.  vous me prenez trois saucissons le pain il est cadeau [ex. de Bally, cité Corminboeuf 2008] 

525.  il l‟aurait pas fait on le lui aurait reproché [oral, Corminboeuf 2008] 

526.  t‟en buvais cinq t‟étais raide [oral, Corminboeuf 2008] 

527.  il me dirait qu'il m'a trouvé une place ailleurs + je partirai(s) de suite  [oral, corpaix] 

 

b- Une caractéristique tendancielle : les restrictions sur les modalités de construction 

La seconde caractéristique de syntaxe interne que nous mentionnerons ici est 

suffisamment robuste pour que nous l‟incluions parmi les « grands critères » des unités 

macrosyntaxiques, mais reste en partie soumise à la grammaire des catégories 

particulières, si bien qu‟on ne peut pas en faire un critère absolument général. On 

observe de manière très régulière que les ad-Noyaux connaissent des restrictions 

notables quant à leur possibilité d‟accepter une modalité de construction négative ou 

restrictive. On a mentionné dans le paragraphe précédent leur désactivation modale dans 

le domaine des modalités d‟énoncé, en relevant leur incapacité à réaliser un acte de 

langage illocutoire ; il faut mentionner également une désactivation liée à l‟opposition 

positif / négatif. Nous donnerons une illustration à partir des éléments pré-Noyaux.  

a- D‟une part, ces unités sont très peu compatibles avec la présence d‟une marque 

négative en pas ou d‟une marque restrictive en que placée en tête de l‟unité : 

528.  [à mon avis]pré-No [il a eu tort]No  

*[pas à mon avis]pré-No [il a eu tort]No / ?[(rien) qu‟à mon avis]pré-No [il a eu tort]No 

529.  [comme il pleut]pré-No [je rentre chez moi]No 

*[pas comme il pleut]pré-No [je rentre chez moi]No  /  *[(rien) que comme il pleut]pré-No [je rentre 

chez moi]No 

530.  [le lendemain]pré-No [il est revenu]No 

*[pas le lendemain]pré-No [il est revenu]No / ?[rien que le lendemain]pré-No [il est revenu]No
133
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 Ces restrictions s‟entendent évidemment par rapport au gabarit [pré-Noyau + Noyau], mais ne 

vaudraient évidemment pas en structure [Noyau + post-Noyau] puisqu‟on peut très facilement avoir : 

« non, pas le lendemain il est revenu », en  réaction par exemple à une assertion comme « il est revenu le 

lendemain » ; cf. plus loin. 
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L‟impossibilité, si elle est générale,  n‟est cependant pas absolue  et on en donnera trois 

illustrations : 

- les SN antéposés sous forme de pré-Noyau ne peuvent certes pas être négativés sous la 

forme : 

531. [ma sœur]pré-No [elle arrive ce soir]No 

*[pas ma sœur]pré-No [elle arrive ce soir]No / *[que ma sœur]pré-No [elle arrive ce soir]No 

Cependant, les formes en pas de ne sont pas exclues : 

532.  pas de nouvelles bonne nouvelle 

 point d‟argent point de Suisse 

 Pas de clients, pas d'emplois !  [écrit, CERF, FORM:Media] 

On peut y ajouter un énoncé souvent cité parmi les chercheurs du GARS
134

 : 

533.  une manifestation je rentre à la maison (à comprendre comme : vu qu‟il y a une manifestation, 

je rentre à la maison) 

en notant que la négation de l‟élément pré-Noyau initial serait très certainement 

recevable : 

534.  pas de manifestation je rentre à la maison (à comprendre comme : vu qu‟il n‟y a pas de 

manifestation, je rentre à la maison) 

La difficulté d‟analyse en ce cas revient à attester que l‟élément initial est bien un pré-

Noyau et non pas un élément Noyau placé avant un second Noyau ; cette dernière 

interprétation s‟imposerait notamment si une disjonction marquée séparait les deux 

séquences, comme dans : 

535.  Pas de manifestation !! Bon eh bien je rentre chez moi. 

[Pas de manifestation !!]No [Bon eh bien je rentre chez moi.]No 

De la même manière, c‟est l‟analyse en deux Noyaux que devraient recevoir les extraits 

écrits suivants : 

536.  Pas de dessert ! Tant mieux. [écrit, CERF, DIVS:Humour] 

537.  Pas d'enfants. Tant mieux. [écrit, CERF, LITC:NouvellesLit] 

- Autres marques de modalité susceptibles de toucher les éléments pré-Noyaux, les 

éléments restrictifs en rien que, dans des énoncés comme : 

538.  rien qu'en fréquentant les les gens tu apprends énormément de choses  [oral, corpaix] 

539.  rien qu'en discutant avec eux on peut savoir s'ils sont professeurs ou pas  [oral, corpaix] 

540.  rien que pour refaire l'escalier il y en a pour quatre millions déjà  [oral, corpaix] 

541.  rien que cette année euh dans mon club on a eu euh quelqu'un qui a arrê- qui a arrêté parce que 

pour lui c'était pas assez traditionnel  [oral, CRFP, BOR-R00PRI001] 

542.  rien qu'au toucher euh je sais ce que c'est comme tissu  [oral, CRFP, NCY-R00PRI002] 
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 J‟ai hélas perdu l‟origine de cet exemple. 
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Mais l‟interprétation de ce type de restriction est bien différente de celle qui affecterait 

la relation entre un verbe et l‟un de ses éléments régis à l‟intérieur d‟un Noyau (type : il 

ne travaille (rien) que le soir) ; dans les exemples (538-542) ci-dessus, la restriction a 

une interprétation qui modalise de manière interne la partie pré-Noyau, et qui échappe 

au fonctionnement des modalités « de relation ». 

- Le troisième cas de pré-Noyaux modalisés concerne certaines constructions 

adjectivales,  quasiment inexistantes dans le français oral non planifié comme : 

543.  Pas impressionnée du tout, Rosalie hausse les épaules.  [écrit, CERF, LITC:TheatreC] 

544.  Pas encore reconnu à sa juste mesure, il a pourtant le talent des artistes qui durent  [écrit, CERF, 

PRAT:Annonces] 

 

b- La seconde restriction liée à la négativation des éléments pré-Noyaux concerne la 

négation « de relation »
135

 en ne… pas, qui est parfois bloquée dans certaines 

constructions verbales à valeur de pré-Noyau.  

- C‟est la forme verbale il y a qui est la plus emblématique d‟une telle limitation. 

Qu‟elle soit employée comme introducteur de topique, comme dans : 

545.  il y a plein de trucs tu les vois après en fait les défauts [oral, C-oral Rom, ffamcv 11] 

546.  il y en a d’autres tu les trouves qu‟à Paris [oral, ex. Deulofeu] 

547.  il y a des gens tu leur confierais jamais ton argent [oral, ex. Deulofeu] 

548.  donc ça ça part de juste bonjour bonsoir ou euh comment ça va ou alors il y en a d’autres que 

maintenant on se fait la bise quoi [oral, corpaix] 

Ou qu‟elle serve à introduire un lexème à explicitation, comme un hic, une différence, 

un truc, une chose, un résultat : 

549.  il y a un hic c‟est qu‟ils sont sans voiture [oral , entendu] 

550.  il y a une différence fondamentale c'est que le théâtre c'est avant tout un spectacle vivant [oral, 

corpaix] 

551.  moi il y a un truc qui m'a énervée c'est que à l'école j'avais appris le verlan en cours de 

linguistique on avait eu euh peut-être cinq heures de cours sur le verlan  [oral, corpaix] 

552.  il y a une chose certaine c'est que tous les MLF du monde n'y feront jamais rien  [oral, corpaix] 

553.  il y aura un résultat + c'est que les frères aussi seront menacés de mort [oral, corpaix] 

la forme négative est totalement exclue
136

. 

D‟autres éléments verbaux sont concernés par cette restriction ; pour l‟introduction de 

lexèmes à explicitation, on trouve : 
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 Blanche-Benveniste et al. (1990) ; [29] et [36]. 

136
 Mais lorsque il y a n‟a pas la valeur d‟un introducteur de topic mais celle d‟un verbe existentiel, il peut 

être négatif, y compris dans le pré-Noyau : « (je te préviens) [ il y a pas de manifestation]pré-No [je m‟en 

vais]No ». 
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554.  il se passe une chose c'est que + lorsque euh + elle boit comme ça + la vie est intenable avec elle 

[oral, corpaix] 

555.  je peux vous faire une petite confidence c'est que euh un jour j'étais allé le voir et c'était pendant 

les vacances il m'a j'avais dit s'il partait il m'a dit qu'il avait horreur des voyages [oral, corpaix] 

556.  un fait va frapper les inspecteurs + c'est que plusieurs témoins désignent nommément + Alain 

Leduc + comme le meurtrier possible + d'Auguste Mariani [oral, corpaix] 

Et pour l‟introduction de topiques :  

557.  moi je connais une perso- un médecin en cinquième année de de fac il considérait l'Actifed 

comme un antibiotique  [oral, corpaix] 

558.  il y avait entre autre Allan Kardec - alors là c‟était rigolo - c’était une tombe - les gens allaient 

faire un vœu [oral, corpaix, la fleuriste] 

Dans tous ces cas, le verbe tensé apparaissant dans l‟élément pré-Noyau ne peut pas être 

négativé. 

- De même, les éléments pré-Noyaux qui portent un sémantisme concessif ou qui 

indiquent le franchissement d‟un seuil sont incompatibles avec la négation : pour le 

premier cas, on peut donner des exemples comme : 

559.  on a beau regarder euh comme débouchés d'abord à Benot il y a rien [oral, corpaix] 

560.  il a beau être compliqué c‟est quand même euh un langage que j‟aime bien  [oral, corpaix] 

561.  Je peux bien me décarcasser à faire de l‟ironie, elle n‟a même pas l‟air d‟entendre. [écrit, 

Internet] 

562.  On peut bien rire de moi je ferais n‟importe quoi si tu me le demandais [paroles de la chanson 

« Hymne à l‟amour »] 

563.  on peut bien dire ce qu‟on voudra on ne nous écoute pas [oral, cité par M.-A. Morel 1996] 

Les exemples suivants expriment le « franchissement d‟un seuil » : 

564.  il suffit qu'il y ait ce genre de nouvelles /et, Ø/ le standard explose [oral, corpaix] 

565.  les gens je les ai trouvés beaucoup plus accueillants euh - X il suffit qu'on aille les voir et hop ça 

y est de suite on est accueilli [oral, CRFP, BRI-R00PRI001] 

566.  il suffit que ma soeur passe un disque ou quelqu'un + ben moi je danse je peux pas m'en 

empêcher  [oral, corpaix] 

567.  il suffit que je les pose à quelque part et ben il y a de la poussière tout de suite après  [oral, 

corpaix] 

568.  Il n'y a qu'à faire l'essai avec nos clones, et nous verrons si nous obtenons quelque chose de 

significatif.  [écrit, CERF, LITC:NouvellesLit] 

569.  oh là là -- quand il y avait l'apéritif au bureau et tout ça commence toujours euh un peu tard eh -- 

à peine ça commençait moi il fallait que je parte  [oral, corpaix] 

570.  en Amérique à peine tu es né tu as déjà un crédit sur le cul (…) c'est vrai à peine ils naissent ils 

ont déjà des crédits [oral, corpaix] 

 

 

Les propriétés présentées ci-dessus peuvent être résumées ainsi, à l‟aide des traits 

suivants : 
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 macrosyntaxe externe Macrosyntaxe interne 

 Communicativement 

autonome 

Domaine d‟incidence 

modale 

Porteur d‟une modalité 

d‟énoncé (valeur 

illocutoire) 

Modalité 

négative / 

restrictive 

No +  + + 

Ad-No - [Hors scope du No] - restrictions 

 

Le noyau est ainsi marqué comme [+ auton.], [+ Illoc.], [+Nég]
137

 

Les ad-Noyaux sont marqués comme [-auton.], [-Illoc.], [- Scope], et une partie d‟entre 

eux sont en outre [- Nég.]. 

La distinction entre les différents ad-Noyaux tient à leur distribution par rapport au 

noyau : [antéposé], [postposé] ou [interne] au Noyau. 

 

 

IV.2.4. Les dégroupements macrosyntaxiques 

a- Position du problème 

Les illustrations précédentes concernaient seulement les regroupements de plusieurs 

URI (c‟est-à-dire les regroupements de séquences rectionnelles sans lien de rection 

entre elles) à l‟intérieur d‟une unité macro. Et comme on l‟a vu dans l‟introduction de ce 

chapitre sur la macrosyntaxe, c‟est bien le traitement grammatical des éléments 

n‟entretenant aucun lien de dépendance qui posait le problème descriptif le plus aigu et 

qui a le plus efficacement contribué à l‟émergence des approches macrosyntaxiques 

dans les années 1990. Cependant, il se trouve que le type de relations macrosyntaxiques 

qui s‟exerce entre deux URI successives se retrouve, de manière très largement 

similaire, au sein d‟une même URI. Si bien que le GARS a émis l‟hypothèse
138

 d‟un 

possible recouvrement entre micro- et macrosyntaxe. Pour rendre compte de cette 

hypothèse, on peut partir de trois énoncés problématiques, dont on va donner une 

description rapide : 

571.  (…) sur moi elle peut crier mais sur son fils elle peut pas crier  [oral, corpaix] 

572.  Un beau livre Kareen m'a acheté (produit en début d'interaction, le locuteur évoque le cadeau 

qu‟on lui a offert pour son anniversaire) [oral, ex. de N. Rigaud] 

573.  elle a récupéré les petits graviers avec les petites gouttes de peinture / et puis elle les a frottés // 

pour les recycler [oral, C-oral Rom] 

                                                 
137

 La liberté des éléments Noyaux quant à la manifestation d‟une modalité de construction peut 

évidemment être limitée par le caractère locutionnel de certaines structures, sans que cela remette en 

cause leur statut de Noyau ; cf. le caractère non négativable de « un „tiens‟ vaut mieux que deux „tu 

l‟auras‟ » ou le caractère difficilement positivable de « il n‟a pas ses yeux dans sa poche ». 

138
 Cette hypothèse est contemporaine aux premiers travaux de macrosyntaxe. Nous y avons-nous même 

insisté dès 1995 [36] pendant la rédaction de notre thèse.  
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- L‟énoncé (571) prend la forme de deux URI en relation de parallélisme  (sans relation 

d‟implication). Nous nous intéresserons uniquement à la syntaxe interne de chacune des 

deux  constructions :  

574.  sur moi elle peut crier  

 sur son fils elle peut pas crier 

L‟élément initial, réalisé sur un intonème progrédient, est manifestement régi par le 

verbe, comme l‟indique la préposition sur, qui, au même titre que après ou contre, 

contribue à réaliser un élément de la valence de crier : crier sur qqn, après qqn, contre 

qqn
139

. Mais quoique régi, cet élément a toutes les caractéristiques d‟une unité pré-

Noyau, ce que nous montrons à partir des caractéristiques suivantes :  

il est [- auton.] dans la mesure où il ne pourrait pas être proféré comme une énonciation 

autonome, ce que montre l‟impossibilité d‟avoir une intonation conclusive après les 

compléments antéposés : 

575.  *sur moi /Concl./ elle peut crier /Concl./  

 *sur son fils /Concl./ elle peut pas crier /Concl./ 

Il est [- Illoc.] car il n‟est pas interprétable relativement à une valeur illocutoire 

déclarative, interrogative ou exclamative : il est introduit comme un élément 

« présupposé », et connaît le type de désactivation modale qu‟on a mentionné plus haut. 

Le complément antéposé ne peut pas non plus constituer la portée de la modalité de 

construction présente dans le Noyau ([-Scope]) : si l‟on voulait développer un contraste 

dans le but de rendre manifeste la portée de la négation présente dans le Noyau de la 

seconde URI, on pourrait proposer un énoncé
140

 comme : 

576.  sur son fils elle ne se contente pas de crier mais elle hurle carrément 

ce qui revient à exploiter le paradigme virtuel ouvert par crier en y faisant entrer un 

autre verbe sémantiquement apparenté comme hurler ; mais on ne pourrait pas avoir : 

577.  *sur son fils elle peut pas crier mais sur sa fille 

dans la mesure où, placée tel qu‟elle est en position de pré-Noyau, la séquence sur son 

fils n‟est pas à même d‟ouvrir un paradigme contrastif. 

Enfin, ce type de pré-Noyau, marqué par [-Nég.], fait partie de ceux qui possèdent des 

restrictions quant à la modalité qu‟ils sont susceptibles de porter ; la formule négative 

(pas sur moi) ou restrictive (uniquement sur son fils) sont irrecevables : 

578.   *pas sur moi elle peut crier mais uniquement sur son fils elle peut pas crier 
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 Le dictionnaire de valence Dicovalence (van den Eynde & Mertens, 2006) ne semble pas considérer 

que sur puisse être un indice valenciel, mais ne cite que après et contre. Nous ne voyons pas de raison 

pour ne pas élargir la valence de crier aux compléments en sur. 

140
 Je suis obligé de transformer l‟exemple de départ pour rendre possible l‟expression d‟un contraste. 
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On est donc fondé à conclure que le syntagme initial de ces deux URI a un double 

statut : en microsyntaxe, il est régi par le verbe constructeur crier ; 

macrosyntaxiquement, il forme un pré-Noyau. Comme on le voit, cette hypothèse quant 

au recouvrement entre syntaxe et macrosyntaxe est directement induite par la 

critériologie élaborée pour définir les unités micro- et macrosyntaxiques. Elle n‟est pas 

le résultat d‟un choix théorique indépendant qui nous ferait admettre par principe que 

les plans d‟organisation micro- et macrosyntaxiques puissent interagir.  

- Considérons à présent le second exemple : 

579.  Un beau livre Kareen m'a acheté 

On a affaire ici à une URI unique, sans aucun élément non régi : le verbe constructeur 

acheter est accompagné de son Sujet (Kareen), d‟un Objet Indirect (m’) et d‟un Objet 

Direct (un beau livre).  

Au plan prosodique, ce type de réalisation des énoncés est régulièrement perçu comme 

organisé en deux séquences : la première (qui coïncide dans notre exemple à l‟Objet 

Direct antéposé) s‟achève sur un intonème de type conclusif ; la seconde (qui comprend 

tout le reste de la construction) est totalement dépourvue de relief intonatif
141

. Le 

caractère binaire de la forme des énoncés de ce type a été analysé comme une 

succession d‟un Noyau et d‟un post-Noyau : 

580.  [Un beau livre]No [Kareen m'a acheté]post-No 

Pour justifier la valeur de Noyau de l‟élément initial, on relève qu‟il est doté d‟une 

forme d‟autonomie énonciative et d‟une valeur illocutoire. On le vérifie en notant que le 

SN un beau livre pourrait être affecté de certains contours à même de modifier sa 

modalité d‟énoncé : par exemple un contour conclusif montant lui donnant une valeur 

de question. 

Le SN initial est également susceptible d‟être précédé par certains adverbes à 

interprétation paradigmatisante : 

581.  seulement un livre elle m‟a acheté 

 rien qu‟un livre elle m‟a acheté 

ou même par une négation : 

582.  même pas un livre elle m‟a acheté 

Là encore, c‟est la stricte définition des unités macrosyntaxiques qui nous amène à 

conclure que l‟on peut trouver au sein d‟une construction verbale le même type de 

configuration macrosyntaxique qui avait été formulée pour rendre compte des relations 

entre plusieurs URI. 
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 De telles indications prosodiques restent évidemment imprécises et devraient être raffinées. 
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- Le troisième exemple (emprunté à J.-M. Debaisieux, 2006-b) présente une disjonction 

prosodique (notée par //) entre le début de l‟URI elle les a frottés et l‟élément de simple 

rection pour les recycler, si bien que celui-ci prend la forme d‟une séquence autonome : 

583.  elle a récupéré les petits graviers avec les petites gouttes de peinture et puis elle les a frottés // 

pour les recycler [oral, C-oral Rom] 

Ce type de réalisation donne à l‟élément régi « différé » ou « en épexégèse »
142

 une 

valeur d‟acte illocutoire : on le vérifie en relevant qu‟avec un intonème approprié, il 

pourrait prendre la valeur d‟une question. Ce pourrait être le cas dans une séquence 

dialoguée comme : 

584.  L1 : elle a récupéré les petits graviers avec les petites gouttes de peinture et puis elle les a frottés  

 L2 : pour les recycler ? 

Le SP peut également être précédé par toute une gamme de morphèmes à valeur 

paradigmatisante :  

585.  seulement pour les recycler, mais pas pour les recycler, pas seulement pour les recycler… 

Ces propriétés nous conduisent à considérer que le SP détaché, tout en restant un 

élément de la rection du verbe recteur frotter, forme un Noyau macrosyntaxique séparé. 

 

C‟est ainsi qu‟à côté des regroupements macrosyntaxiques qu‟on a illustrés plus haut, et 

qui ont pour effet d‟intégrer à une même unité d‟énoncé des séquences qui ne partagent 

aucun lien de rection, l‟organisation macrosyntaxique est également engagée dans de 

nombreux phénomènes de dégroupement, par lesquels une seule URI peut se trouver 

configurée comme une séquence d‟éléments macro. La mise en évidence de cette 

double dimension (regroupement et dégroupement) nous fait considérer la micro- et la 

macrosyntaxe comme deux domaines qui sont en relation de recouvrement ou de 

modularité, et nous interdit de considérer que la macrosyntaxe ne serait là que pour 

rendre compte des rattachements entre les unités dépourvues de liens rectionnels. 

Même si notre équipe a pleinement adopté l‟idée d‟un recouvrement possible entre les 

composantes micro et macro
143

, il n‟en demeure pas moins que, pour des raisons qu‟on 

pourrait qualifier de « pédagogiques », la macrosyntaxe a souvent été présentée comme 

le moyen de décrire les relations non rectionnelles ; cela apparaît dans la définition 

initialement proposée de l‟ouvrage de 1990 : 

« ce que nous appelons macro-syntaxe [concerne] des relations qu‟on ne peut pas décrire à partir 

des rections de catégories grammaticales » (Blanche-Benveniste, 1990, 113) 
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 Debaisieux (2006-b) ; [1]. 

143
 Voir l‟article de C. Blanche-Benveniste intitulé « Le recouvrement de la syntaxe et de la macro-

syntaxe » (2003). 
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Cette définition, qui a pu prêter à confusion, sera amenée à évoluer : en 2010, C. 

Blanche-Benveniste évoque, pour présenter la macrosyntaxe, les  

« organisations qui ne peuvent être décrites uniquement par des dépendances entre catégories 

grammaticales » (2010-a, 87, nous soulignons).  

La nuance est de taille
144

. 

Précisons également que le groupe de Fribourg n‟invoque la macrosyntaxe que pour la 

description des éléments sans lien de rection. C. Bodelot (2007, 17) résume ainsi la 

différence d‟approche entre les deux équipes : 

«Si l‟on distingue avec A. Berrendonner à un niveau macro une « pragma-syntaxe » qui 

s‟organise en périodes qui sont constituées par des actes de parole ou énonciations, à un niveau 

une « morpho-syntaxe » qui s‟intéresse aux clauses constituées d‟une concaténation de 

morphèmes et / ou descriptibles en termes de rection, faut-il y voir, comme le fait le groupe 

fribourgeois, la manifestation de deux syntaxes de nature fondamentalement différente, qui 

entrent dans une relation stratificationnelle, les deux analyses se succédant mais ne se 

superpositionnant pas ? Ou bien admettra-t-on avec C. Blanche-Benveniste que les deux niveaux 

d‟analyse sont superposables ? ». 

Comme on en a donné une première illustration avec les exemples (571-573) ci-dessus, 

le type de dégroupement effectué par les locuteurs, c‟est-à-dire le mode précis 

d‟« alignement »  entre places de construction micro et unités macro, peut prendre 

plusieurs formes. Nous y revenons plus en détail à présent. 

b- Dégroupement par cumul de Noyaux 

Dans l‟énoncé (573), l‟URI est réalisée sous une forme de dégroupement qui a pour 

effet de la présenter comme une séquence de deux énonciations successives qu‟on 

analyse comme deux éléments Noyaux : 

586. [elle les a frottés]No // [pour les recycler]No 

Ce type d‟organisations à « cumul de Noyaux » nous oblige à compléter ce que nous 

avons écrit à propos des URI (point IV.2.1), en évoquant notamment deux problèmes 

apparentés : celui de la contigüité des éléments qui les composent et celui de leur 

organisation énonciative. Afin de situer le problème, on peut partir d‟une proposition 

terminologique du groupe de Fribourg (à par.), pour qui les unités rectionnelles, qui sont 

désignées « clauses », sont comparées à des « îlots » : 

« Chaque clause énoncée, étant une unité maximale de 2ème articulation, forme dans un texte un 

„îlot‟  de dépendances morpho-syntaxiques. » 
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 Au-delà du fait de savoir si les relations macro peuvent exister au sein d‟une même construction micro, 

les termes micro et macro sont en eux-mêmes évocateurs d‟une différence de dimension qui est 

parfaitement conciliable avec l‟idée qu‟une unité micro rattachée à une autre unité micro donnerait une 

unité plus étendue, donc « macro ». Il est certain en revanche que les qualificatifs micro et macro sont 

nettement plus opaques quand on les utilise pour analyser les faits de dégroupement. 
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Il apparaît que si les URI les plus canoniques prennent bien la forme d‟ensembles 

d‟éléments réalisés de manière contigüe en une seule unité énonciative, on relève que 

les nombreux faits d‟insertions ou de parenthèses dont sont émaillés les discours 

rendent la métaphore de l‟îlot difficile à conserver en certains cas. Par exemple, dans : 

587.  ce que je regrette un petit peu c‟est que mes enfants ( euh j‟ai deux filles // ) c‟est que mes 

enfants euh ne soient pas dans le sport // [ex. Gachet & Avanzi 2008, cité dans Kahane & 

Pietrandrea, à par.] 

L‟URI j’ai deux filles, donnée entre parenthèses par les auteurs de l‟article cité, a pour 

effet d‟interrompre la réalisation de l‟Unité Rectionnelle principale bâtie autour du 

verbe regretter, qui de ce fait ne prend pas à strictement parler la forme d‟un îlot 

rectionnel. 

A côté du cas de ces URI interrompues par des éléments relevant d‟une autre URI, un 

second phénomène vient compliquer la réalisation linéaire des constructions : dans les 

textes oraux, il est fréquent que les éléments internes à une URI ne soient pas réalisés en 

un seul groupe intonatif, mais comme une série d‟énonciations successives. Nous avons 

insisté dans le chapitre consacré à la microsyntaxe sur le fait que la réalisation détachée 

d‟une séquence régie est à prendre en considération parmi les indices attestant d‟un lien 

de rection, avec l‟argument que les éléments non régis n‟autorisent généralement pas ce 

genre de détachement (il viendra mais demain vs. ? il viendra mais selon Marie). Mais 

la reconnaissance de ces réalisations détachées, ou différées, pose un problème 

particulier quant à la relation qui existe entre les URI et les unités macrosyntaxiques, et 

fournit un exemple intéressant de non-coïncidence entre les deux plans. Il est important 

d‟y insister dans la mesure où ces possibilités de rattachements à distance s‟avèrent 

fréquentes dans les dialogues oraux
145

.  

En voici un exemple mettant en scène trois locuteurs, une jeune fille et ses grands-

parents, qui évoquent l‟organisation des petits bals de village autrefois
146

 : 

588. L1 :     euh t- tu pouvais aller danser + ça se passait parfois dans les granges ça se passait dans +  

           des fois dans une simple grange hein c‟était pas nécessairement euh 

L3 :     ah même dans le pré < et tout 

L1 :     ah mais pas dans le pré mais  

L1 :     non dans une grange 

L3 :     dans le pré {rires collectifs}  

L1 :     dans le pré tu pouvais difficilement danser parce que ça glissait pas mais dans une grange 

 on  balayait bien la grange 

L2 :     ou dans les salles de café aussi 

L1 :     dans les salles de café aussi               [corpus « fêtes de village »] 
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 Ils ont été décrits comme des phénomènes de  « locuteur collectif » par C. Loufrani (1985). 

146
 Nous avons décrit cet extrait dans [21]. 
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Dans cet extrait, les locuteurs interviennent collectivement pour instancier plusieurs fois 

successivement la place locative de la forme verbale ça se passait
147

. Le même passage 

est reproduit ci-dessous : afin de mettre en évidence l‟URI qui est concernée par ce 

phénomène de pluri-instanciation, nous avons souligné tout ce qui relève de cette 

construction ; les différentes réalisations lexicales du complément de lieu sont alignées 

les unes sous les autres ; et nous faisons disparaître les indications de changement de 

locuteurs : 

589. euh t- tu pouvais aller danser  

ça se passait parfois    dans les granges  

ça se passait              dans  

                 des fois    dans une simple grange  

hein c‟était pas nécessairement euh 

ah               même     dans le pré et tout 

ah              mais pas  dans le pré mais  

non                           dans une grange 

                                dans le pré  
dans le pré tu pouvais difficilement danser parce que ça glissait pas  

                        mais dans une grange  
on  balayait bien la grange 

                          ou dans les salles de café aussi 

                               dans les salles de café aussi  

On voit donc que l‟Unité Rectionnelle pronominalisable sous la forme ça se passait là 

s‟apparente moins à un ensemble connexe qu‟à un réseau, assez « éclaté », de 

dépendances microsyntaxiques dont la réalisation se fait par touches successives »
148

. 

C‟est ainsi qu‟un aspect important de l‟organisation grammaticale des textes, qui est 

révélé par les données auxquelles nous avons été confronté, est le fait que les liens 

rectionnels peuvent « sauter » les frontières énonciatives : la fin d‟une énonciation ne 

signifie pas la fin des dépendances microsyntaxiques, qui peuvent se poursuivre, « à 

distance ». 

Des effets de segmentation similaires  peuvent être rendus dans les textes écrits grâce à 

l‟utilisation de la ponctuation ; dans cet extrait de roman, les points séparent plusieurs 

séquences qui relèvent pourtant d‟une même URI : 

590.  On aurait dit des plantes, des choses comme ça, des sortes de végétaux, des plantes humaines. 

Des choses innocentes et punies.   [M. Duras, Emily L., énoncé simplifié] 

Selon le critère graphique de la majuscule et du point, cette séquence se laisserait sans 

difficulté segmenter en deux phrases :  
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  Cette analyse par pluri-instanciation d‟une place de construction implique qu‟on n‟a pas recours aux 

explications par ellipse. Cette option descriptive a été souvent défendue au sein du GARS ; nous n‟y 

reviendrons pas. Voir par exemple Debaisieux et al. (2008), Rigaud (2010). 

148
 Ce type de configurations segmentées pose évidemment de sérieuses difficultés pour l‟annotation 

syntaxique des textes oraux. Voir [12]. 
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591.  Phrase 1 : On aurait dit des plantes, des choses comme ça, des sortes de végétaux, des plantes 

humaines. 

Phrase 2 :  Des choses innocentes et punies. 

Mais, en dépit de la segmentation en deux unités graphiques, il est possible de soutenir 

que des choses innocentes et punies est grammaticalement relié à ce qui précède. Plus 

précisément, il s'agit d'un Objet du verbe aurait dit, qui fait suite à toute une 

énumération de compléments du même type : des plantes, des choses comme ça, des 

sortes de végétaux, des plantes humaines. La présentation suivante
149

, qui exploite l'axe 

paradigmatique, met en évidence qu'on a affaire ici à une liste de 5 SN qui jouent tous le 

rôle de complément direct (OD) du verbe : 

On aurait dit  des plantes  

des choses comme ça 

des sortes de végétaux 

des plantes humaines 

des choses innocentes et punies 

S        V                    COD 

 Il apparaît ainsi que ces deux phrases peuvent être analysées comme une seule Unité 

Rectionnelle. En ce cas, le point placé après des plantes humaines a pour effet de 

présenter l'information portée par l'énoncé en deux séquences autonomes au plan de leur 

macrosyntaxe, sous la forme de deux Noyaux.  

Ce type de procédé graphique est fréquent dans la prose de certains journalistes. 

L‟extrait suivant :  

592.  La disparition du Premier ministre, son abandon immédiat de la vie politique, a laissé les 

socialistes sans leader. Sans tête d'affiche à présenter au pays. Sans personnage prestigieux à 

exhiber. Jamais une défaite n'avait jamais été autant annoncée. Ni même décrite, voire analysée.  

[presse écrite] 

est organisé en 5 phrases graphiques mais s‟analyse en deux URI seulement, construites 

respectivement par les verbes laisser et être. Elles se laissent parenthéser ainsi : 

[La disparition du Premier ministre, son abandon immédiat de la vie politique, a laissé les 

socialistes sans leader. Sans tête d'affiche à présenter au pays. Sans personnage prestigieux à 

exhiber]. [Jamais une défaite n'avait jamais été autant annoncée. Ni même décrite, voire 

analysée]. 

On retiendra d‟exemples de ce type que ni les signes de ponctuation, qui fondent le 

découpage traditionnel en phrases, ni la réalisation en unités prosodiques autonomes ou 

l‟alternance des tours de parole dans un dialogue ne peuvent être des indices fiables 

pour la segmentation en grandes unités syntaxiques. En considérant qu‟une même Unité 

Rectionnelle peut être réalisée comme une série de plusieurs Noyaux, notre modèle de 
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 La disposition « en grilles », qui a souvent été utilisée par le GARS, consiste à faire figurer sur l‟axe 

horizontal les éléments qui sont en relation syntagmatique, et sur l‟axe vertical, ceux qui sont en relation 

paradigmatique ; cf. Blanche-Benveniste (1990). 
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macrosyntaxe renonce explicitement à la régularité de l‟interface entre syntaxe et 

énonciation.
150

 

 

c- Dégroupement par marquage du Noyau 

Le dégroupement par « marquage du noyau » revient à singulariser l‟un des éléments 

régis par le verbe en lui donnant la valeur d‟un Noyau, et à affecter le reste de la 

construction (dont le verbe recteur lui-même) à une position d‟ad-Noyau. C‟est le cas 

des dispositifs à valeur focalisante :  

Le clivage : 

593. [ce sont eux]No [qui ont défendu d'abord euh les ouvriers]post-No [oral, corpaix] 

Le dispositif antéposé : 

594. (un jour il arrive avec une pastèque) [onze kilos]No [elle faisait]post-No  [oral, corpaix] 

Le pseudo-clivage,… : 

595. [ce qui me frappe]pré-No  [c'est à quel point il y a une très grande pauvreté de l'imaginaire et de 

l'action de l'action quotidienne de ces gens-là]No [oral, corpaix, les gris-gris] 

Le « Si-dispositif »
151

 : 

596. [si je vous raconte cette histoire]pré-No [c'est parce que ça m'a touché]No [oral, CRFP]  

On peut distinguer ici entre deux types de gabarits macrosyntaxiques : le gabarit [No + 

post-No], qui réalise une focalisation initiale (cf. clivage et dispositif antéposé) ; et le 

gabarit [pré-No + No], qui réalise une focalisation finale (cf. pseudo-clivage et « Si-

dispositif). 

d- Dégroupement par rejet hors du Noyau 

Le dégroupement macrosyntaxique peut également se manifester par le rejet d‟un des 

éléments de rection à l‟extérieur du noyau ; ce serait le cas de l‟exemple (571), ou 

d‟exemples comme les suivants, dans lesquels l‟un des éléments de la valence est réalisé 

en tête d‟URI, dans une valeur de pré-Noyau : 

597.  [de ce problème]préNo [le président reparlera plus tard]No [oral, télé] 

598.  de tout cela nous ferons l‟analyse et nous tirerons les leçons [Bayrou, télé, 2010] 

599.  de cela les londoniens ne veulent [oral, télé] 

600. Bettina Laville, spécialiste des questions d'environnement et de coopération, s'est lancée à 

Chalon-sur-Saône, avec enthousiasme. A cette habituée des cabinets ministériels, la campagne 

ne fait pas peur [écrit, LeMonde] 
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 Dans Biber et al. (1999), il est assumé qu'un tour de parole ou une rupture prosodique forte marquent 

une frontière syntaxique. Cela fait une grande différence avec la position du GARS. 
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 Cf. [3]. 
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601. Elle se plaît à répéter qu'elle voit le Premier ministre tous les quinze jours en tête à tête. A ses 

coups d'éclat permanents, elle oppose une gestion millimétrée des rapports de force.  [écrit, 

NouvelObs] 

602. Ce procès, en règle fait à la gestion Benbitour, et au Président de s'en prendre tout aussi 

vertement aux partis de la coalition. A ces derniers, Bouteflika reprochait un manque 

d'"enthousiasme" et de conviction dans leur adhésion à sa démarche (…). [écrit, SoirAlgerie] 

A ces exemples dans lesquels l‟élément antéposé est clairement valenciel, on pourrait 

peut-être ajouter ceux qui présentent des compléments simples rectionnels : 

603.  [à Paris]pré-No [je suis allé au musée du quai Branly]No 

Mais nous avons mentionné (cf. p.66) qu‟il était très délicat de prouver que de tels 

éléments placés en tête d‟énoncé relevaient de la rection du verbe, en évoquant qu‟une 

analyse comme élément non régi était possible. Si on retenait une telle hypothèse, il 

faudrait alors voir dans l‟énoncé (603) ci-dessus un exemple de regroupement d‟URI. 

On note également que les exemples cités sont souvent soit des exemples écrits, soit des 

énoncés entendus durant les journaux télévisés : ces exemples de dégroupements « par 

rejet » touchant des compléments valenciels sont en effet très rares dans la langue parlée 

ordinaire, y compris dans des genres plutôt formels tels que les entretiens ou les récits 

de vie.  

 

Nous pouvons à présent donner une synthèse des différents types de 

configurations macrosyntaxiques qui ont été mentionnées, en incluant les parallélismes, 

les regroupements et les dégroupements
152

.  
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 Un quatrième type de configuration (les « greffes ») a été mis en évidence par J. Deulofeu (2010), qui 

a montré que certaines constructions macro pouvaient réaliser une place de construction micro. Par 

exemple, dans l‟extrait de dialogue suivant, la séquence soulignée paraît instancier une position régie du 

verbe tuer : 

L1 tu m‟as dit à un moment elle est obligée de le tuer parce qu‟il a été contaminé et tout + c‟est  

 c‟était son pote ou c‟était quoi 

L2 oui oui c‟était son pote 

L1 et elle le tue comment ? 

L2 elle le tue je crois qu’elle lui tire dessus à moins qu’elle le décapite    [corpus personnel, 

exemple simplifié] 

Certains types de greffes se sont codifiées au point d‟être perçues comme parfaitement normatives ; c‟est 

le cas de la construction verbale soulignée dans l‟exemple suivant, qui pourrait répondre à la question 

« quand es-tu venu ? » : « je suis venu à Treize Vents j'avais sept ans et demi » [oral, 85ajg1gg] 
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Les configurations macrosyntaxiques. Tableau de synthèse
153

 : 

 

Type de configuration 

macro 

Sous-type Ex. 

 

 

 

A effet de PARALLELISME 

 

Relation d‟implication 

bilatérale 

un coup ça marche un coup ça marche pas 

autant j‟habiterais pas l‟quinzième autant 

j‟habiterais l‟quatorzième 

tantôt ils venaient tantôt ils venaient pas 

Relation d‟implication 

unilatérale 

je suis rentrée hier soir de Lisbonne et ma 

valise non 

 

Aucune relation 

d‟implication   

(« modèle à symétrie ») 

Un jour l‟enfant était bien traité. Un jour il 

était battu 

des fois on récupère des fois on nous paye 

je me suis installée + je me suis installée pas 

longtemps 

je parle pas de l'autoroute hein je parle de la 

rocade 

 

 

A effet de REGROUPEMENT 

Relation d‟implication 

bilatérale 

plus il voyage plus il aime voyager 

il est idiot il est idiot (valeur de résignation) 

 

 

Relation d‟implication 

unilatérale 

l‟Education Nationale la cantine se paie au 

trimestre 

ils m‟énervent il y en a 

tu recommences je te mets dehors 

il me dirait qu'il m'a trouvé une place ailleurs 

+ je partirais de suite 

si je pouvais je partirais 

 

A effet de DEGROUPEMENT 

 

Par marquage du noyau 

c‟est eux qui viendront (focalisation initiale) 

10 Euros ça coûte (focalisation initiale) 

ce que je préfère c‟est le tennis (focalisation 

finale) 

Par rejet hors du noyau de ce problème le président reparlera plus tard 

Par cumul de noyaux il viendra mais seulement demain 

 

 

 

 

Cette présentation générale étant achevée, nous voudrions évoquer deux questions plus 

spécifiques : la question de l‟autonomie communicative des éléments Noyaux et celle 

des dispositifs. 
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 Ce tableau reprend et complète celui qui figure p. 104. 
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V. Macrosyntaxe : discussion de quelques aspects 

 

V.I. La question de l‟autonomie communicative du Noyau : 

quelques remarques 

V.I.I. Plusieurs niveaux d‟autonomie 

Nous avons rappelé (cf. IV.2.3.) que les éléments Noyaux représentaient les unités 

minimales autonomes de la macrosyntaxe. Cette propriété d‟autonomie n‟a évidemment 

rien de transparent et il convient de la préciser à présent. Le caractère autonome d‟une 

séquence peut être saisi à plusieurs niveaux : 

L’autonomie microsyntaxique : elle est le fait des Unités Rectionnelles Indépendantes 

(URI), qui ont été présentées comme des constructions qui, dans un texte donné, ne 

s‟intègrent pas à une construction plus grande par des relations de rection. 

Il est évident que les éléments Noyaux n‟ont pas de coïncidence obligatoire avec les 

frontières des URI puisque, comme on l‟a montré, notre modèle prévoit de décrire des 

configurations macrosyntaxiques « dégroupées »,  dans lesquelles le Noyau ne constitue 

qu‟une partie de la construction microsyntaxique. Par exemple, dans : 

604. [c‟est pas l‟appareil]No [qui vaut cher]post-No [oral, corpus Hennequin] 

Le Noyau ne comprend rien d‟autre que le SN sujet de la construction micro à 

l‟exclusion des autres éléments de la valence. 

L’autonomie énonciative
154

 : elle est liée au fait que les éléments macrosyntaxiques  

présents dans les énoncés font l‟objet d‟une énonciation qui est le plus souvent marquée 

par la présence d‟une frontière prosodique en fin d‟unité. Le fait a par exemple été très 

souvent mis en évidence pour les dislocations gauches du français (dotées pour nous 

d‟une valeur de pré-Noyaux) qui sont régulièrement terminées par une frontière 

prosodique majeure (Mertens, 2008) ou  réalisées sous la forme d‟un groupe intonatif 

spécifique (Rossi, 1999). Il en va de même pour les éléments post-Noyaux dont 

l‟intonation avait été décrite comme « parenthétique » dans les travaux classiques de P. 

Delattre (1966). Comme le résument les auteurs de La grammaire de la période, 

(Groupe de Fribourg, à par., 140), 
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 La répartition en « autonomie énonciative, communicative et modale » est reprise à Debaisieux (2007). 
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« Au plan prosodique, chacune des trois parties
155

 est supposée porteuse de marques spécifiques. 

Ainsi, selon Morel [2001], „la remontée de F0 à la finale des constituants les recatégorise 

systématiquement en préambules pour la suite‟ (= S1) ; quant au postrhème (S3), „il est toujours 

en intonation basse et non modulée, ne présente pas de remontée de F0 à la finale, et il est 

constitué d‟un nombre de syllabes inférieur à huit‟ ». 

Les études menées à partir de données attestées tirées de corpus conversationnels 

révèlent cependant que l‟indication des frontières macrosyntaxiques par la prosodie 

n‟est pas aussi systématique que ne le laissent penser les modèles qui privilégient 

l‟hypothèse de la régularité de l‟interface syntaxe / prosodie. C‟est ainsi que sur les 77 

occurrences de dislocations étudiées par M. Avanzi (2011), les deux tiers seulement 

« présentent un accent à l‟interstice de leur noeud d‟articulation intonosyntaxique ». 

Dans un article consacré à l‟intonation des « périodes asyndétiques en français parlé», 

M. Avanzi et A. Lacheret-Dujour (2010) concluent que : 

« […] ces nouvelles observations sur le rôle et la fonction de la prosodie/syntaxe tendent à 

confirmer que la prosodie est bel et bien impliquée dans le marquage des relations micro-

syntaxiques comme des relations macro-syntaxiques, mais que son rôle structurel n‟est pas si 

important et transparent que ce qu‟on a pu le croire jusqu‟à présent. Il apparaît qu‟il est avant tout 

fonctionnel, dans la mesure où la prosodie permet surtout de distinguer entre différents types de 

relations syntaxiques, qui ont chacune leurs corrélats sémantiques et pragmatiques ». (2010, 360) 

Il est donc certain qu‟un très grand travail descriptif reste à effectuer afin de pouvoir 

préciser les hypothèses sur le marquage prosodique des unités macrosyntaxiques et de 

décrire sur une base plus solidement étayée  la caractéristique d‟autonomie énonciative 

qui est habituellement prêtée aux éléments macro.  

L’autonomie modale : elle concerne les éléments qui sont dotés d‟une modalité 

d‟énoncé associée à une valeur illocutoire. Les éléments Noyaux partagent cette 

caractéristique d‟autonomie modale comme on l‟a montré dans la partie sur la 

critériologie macrosyntaxique. 

L’autonomie communicative
156

 : il est habituel de considérer que les éléments Noyaux 

ont vocation à être « communicativement autonomes ». Comme l‟écrit C. Blanche-

Benveniste (2010-a, 159), « Caractérisé par une intonation autonome et une mélodie 

conclusive, il donne l‟effet d‟énoncé complet, doté d‟autonomie ».  

 

Nous voudrions nous arrêter quelque peu sur ce critère d‟autonomie communicative. En 

rappelant dans un premier temps qu‟il existe des Noyaux formellement non autonomes. 
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 Les trois parties en question correspondent pour nous à pré-Noyau, Noyau et post-Noyau. 

156
 Elle est essentiellement marquée selon J.-M. Debaisieux (2007) par le fait qu‟une construction puisse 

apparaître en tout début d‟interaction. Nous en donnerons quant à nous une présentation plus générale. 
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V.1.2. Les Noyaux dépendants 

 

Il a été montré que certains éléments Noyaux, qui étaient désignés « suffixes » dans le 

premier développement de la macrosyntaxe aixoise (Blanche-Benveniste, et al., 1990), 

s‟ils sont bien dotés d‟autonomie modale, ne jouissent en revanche d‟aucune autonomie 

communicative dans la mesure où ils paraissent toujours devoir être interprétés 

relativement à l‟élément macrosyntaxique qui les précède. C‟est notamment le cas de 

certaines constructions introduites par une conjonction « de subordination », telles que 

les séquences en italiques des passages suivants : 

605.  alors là prendre l'autobus et aller au carnaval à Narbonne perdition des perditions ++ pour le 

mériter + bien que j'y allais avec mes frères et c'était je veux dire tout l'autobus […] on se 

connaissait tous [oral, femmes, ex. Debaisieux, 2007] 

606.  je suis pas scolaire du tout - euh bien que je j'aime bien quand il y a des règles quand même 

hein  [oral, CRFP, BOR-R00PRI003] 

607.  cette campagne paye puisque quand même une des raisons pour lesquelles un certain nombre 

de nos collègues de la fonction publique sont /pas, 0/ rentrés dans le mouvement c'est que ils 

culpabilisent par rapport à leur situation [oral, retraites, ex. Debaisieux, 2007] 

608.  on (n‟)a pas les machines tandis que eux ils ont des machines spéciales [oral, corpaix, ex. 

Blanche-Benvensite et al., 1990, 136] 

609.  il est parti de telle sorte qu’on ne peut plus le joindre [oral, corpaix, ex. Blanche-Benvensite et 

al., 1990, 136] 

610.  on se fait régulièrement reprendre quand on fait une faute de grammaire ou une faute de syntaxe 

en français +  alors que en en sicilien euh on peut on peut se permettre de faire des fautes de 

grammaire [oral, corpaix, ex. simplifié] 

Dans ces exemples, les séquences introduites par la conjonction (bien que, puisque, 

tandis que, de sorte que, alors que) forment une construction totalement distincte de ce 

qui précède au plan de leur  microsyntaxe, car il n‟y a aucun lien de rection entre les 

deux constructions successives.  

Au plan macrosyntaxique, la séquence conjonctionnelle forme un ensemble macro doté 

de sa propre modalité d‟énoncé : l‟autonomie modale de la séquence de droite se vérifie 

de manière particulièrement nette lorsque celle-ci est dotée d‟une modalité d‟énoncé 

différente de celle de l‟unité précédente ; par exemple, la première séquence peut 

constituer une assertion, et la seconde, une question (qui peut être « rhétorique »), 

comme dans : 

611.  L1 : je pense pas que que que de faciliter les choses aux gamins pour euh faciliter euh le faciliter 

l‟orthographe est une bonne chose je pense pas que c‟est ce qui va faire évoluer une langue 

L2 : parce que pour toi ces réformes c’est juste pour une facilité euh pour faciliter l’enfant [oral, 

corpaix ; la réponse de L2 constitue une question] 

612.  on est influençable par rapport à l'anglais finalement parce que pourquoi emprunter des mots 

euh à l'anglais et pas à l'espagnol ou à l'allemand  [oral, corpaix] 
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613.  Ils étaient donc chez lui, ce soir-là, dans cette chambre qu‟il appelait “le tombeau de la femme 

inconnue”. Quand soudain... Qui donc sonne ici si tard, compagnons de la Marjolaine? [écrit, 

Montherlant, 1936] 

La construction conjonctionnelle peut également être une impérative : 

614. avec tout le quartier on était descendu pour euh dire qu'on ne voulait pas de la piste cyclable ben 

non parce que regardez tout ce qui s'est produit  [oral, corpaix]  

Si ces constructions constituent bien des Noyaux quant à leur syntaxe interne (choix de 

modalité d‟énoncé associé à un paradigme de contours prosodiques terminaux), elles ne 

peuvent toutefois pas être dites « autonomes » au plan communicatif, mais constituent 

des sortes d‟actes de parole « seconds » qui s‟interprètent nécessairement par rapport à 

un énoncé précédent. C‟est pourquoi il n‟est jamais possible de les trouver en tête : 

615. * de telle sorte qu‟on ne peut plus le joindre il est parti 

On les considère pour cette raison comme des énoncés dont le lien de dépendance vis-à-

vis du contexte précédent n‟est que macrosyntaxique. M. Mithum signale comme un 

phénomène fréquent parmi les langues le fait que certains morphèmes réputés instaurer 

des liens de dépendance n‟instaurent en fait qu‟une dépendance d‟ordre pragmatique : 

“in a number of languages the prosodic, morphological, and semantic cues that might 

characterize the sentence do not always converge. Dependent clause markers appear pervasively 

in what seem, on prosodic and semantic grounds, to be independent sentences. A closer look 

shows that these markers are being used to signal pragmatic dependency among larger elements 

in discourse.” (M. Mithum, 2005) 

 

Nous ne traiterons pas plus avant cette question, mais renvoyons à notre étude en [1], 

qui fait le point sur l‟analyse et l‟annotation des séquences introduites par une 

conjonction de subordination, dans un cadre micro- et macrosyntaxique. 

Certains éléments Noyaux qui ne sont formellement marqués par aucun morphème 

introducteur présentent également quelques difficultés quant à l‟évaluation de leur degré 

d‟autonomie communicative. Nous allons en donner quelques exemples à présent. 

 

V.1.3. L‟autonomie communicative du Noyau dans les structures à 

dispositifs : quelques illustrations 

a- Présentation 

Rappelons que les configurations dégroupées correspondent à certaines des structures 

que le GARS a désignées «dispositifs de la rection». Dans ces constructions, le Noyau 

ne renferme qu‟une partie de la construction syntaxique (Sujet, Objet ou simple 
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rectionnel), si bien qu‟il ne possède aucune autonomie microsyntaxique
157

. La mise en 

évidence  de son « autonomie communicative » soulève des problèmes assez complexes 

en raison du flou relatif qui entoure la notion. Nous pensons que la question ne peut être 

utilement posée que si l‟on essaie de distinguer le plan de la langue et celui de la 

réalisation des structures en discours. 

Par « autonomie communicative », il est important de rappeler que le GARS entend se 

situer au niveau de la langue, en mettrant en évidence le fait que tout Noyau
158

, de par 

ses propriétés formelles, est suceptible de former un énoncé autonome. Par exemple, à 

partir de :  

616.  c'est lui qui avait signé le contrat avec l'Algérie [oral, corpaix] 

617.  il y a que Le Père-Lachaise qui me plaisait [oral, corpaix, la fleuriste] 

on peut imaginer des contextes dans lesquels la séquence Noyau (en italiques) pourrait 

être donnée de manière indépendante tout en parvenant à assurer la communication de 

manière satisfaisante :  

618.  c‟est lui 

619.  il y a que le Père-Lachaise 

D‟après les recherches menées sur les corpus oraux, il apparaît que deux contextes 

particuliers favorisent la réalisation des constructions à dispositif sous une forme réduite 

à leur seul Noyau :  

a- D‟une part, la réalisation en parallèle d‟une séquence de deux constructions verbales 

présentant entre elles un contraste de modalité entre positif et négatif (cf. p. 96-97) ; 

dans l‟extrait : 

620.  c'est pas l'appareil qui vaut cher c'est les objectifs [oral, corpaix] 

on considère que la seconde construction (en italiques) a fait l‟objet d‟un 

raccourcissement. Sa forme longue, organisée en [No + post-No], qu‟il est possible de 

reconstituer en se fondant sur les indices fournis par la première construction, serait : 

621.  [c‟est les objectifs]No [qui valent cher]postNo 

Les exemples suivants présentent le même phénomène de clivage limité à sa seule 

séquence Noyau, donnée en italiques : 

622.  pourquoi avoir décidé qu'avec le verbe « être » on accordait et + enfin oui on accordait le 

C.O.D. + et avec le verbe « avoir » c'est que si le C.O.D. est placé avant  [oral, corpaix] 

623.  c'est pas les parents qui le disent donc c'est euh le frère ou la sœur  [oral, corpaix] 
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 Par exemple, dans la forme clivée [c‟est Marie]No [qui est venue]post-No , le Noyau renferme le Sujet,  à 

l‟exclusion des autres éléments de la rection verbale. 

158
 Sauf les Noyaux « dépendants » vus plus haut. 
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624.  la terre c'est pas Néné qui l'a mise c'est votre père  [oral, corpaix] 

625.  je pense que c'est plutôt eux qui sont racistes un petit peu + c'est pas nous c'est eux [oral, 

corpaix] 

626.  l‟orthographe  il n‟y a pas cinquante manières de l‟acquérir c’est par la lecture [oral ; donné par 

Apothéloz, 2007]. 

Les constructions à dispositif de restriction, qui sont elles aussi fréquemment engagées 

dans des organisations contrastives, peuvent être réalisées sous forme courte, comme 

l‟illustre la fin de cet extrait, donnée en italiques : 

627.  alors ensuite je vous avais parlé bon euh + juste avant le dessert hein la pièce montée des petits 

fours sucrés + hein + alors en petits fours sucrés moi je vous propose tout ce qui est à base enfin 

de de pâte hein comme les tartelettes aux fruits + je peux vous faire abricot + kiwi + fraise hein 

ç- ça passe bien il y a que si quelqu'un n'aime pas le kiwi  [oral, corpaix] 

Dans cet exemple, c‟est la réalisation contigüe des deux URI « ça se passe bien » et « il 

y a que si quelqu‟un n‟aime pas le kiwi » qui permet de décrire la seconde séquence 

comme une forme raccourcie de dispositif de restriction qui serait par exemple à 

interpréter comme : 

628. [il y a que si quelqu‟un n‟aime pas le kiwi]No [que ça se passe mal] post-No 

 

b- Les séquences question / Réponse favorisent également la réalisation des 

constructions « à configuration dégroupée » sous une forme réduite à leur seul Noyau : 

629.  qui est-ce qui a /porté, apporté/ Quid c'est lui ou c'est vous à Robert Laffont  [oral, corpaix] 

630.  qui a dit cette chose-là ça doit être lui encore [oral, corpaix, ex. Blanche-Benveniste, 1992, 66] 

631.  c'est vrai que comprendre plus euh les auteurs pourquoi ils ont mis deux T à tel endroit ou deux 

à d'autres j'aimerais bien savoir pourquoi + est-ce que c'est juste pour se faire remarquer par 

rapport aux autres auteurs ou est-ce que c'est juste pour lancer une mode + + ou c'est parce que 

ils voulaient éviter de que deux mots se ressemblent + ça je me poserai toujours la question  

[oral, corpaix] 

 

Mais en dehors de ces contextes discursifs particuliers, qui ont pour caractéristique 

d‟introduire certains faits de parallélisme entre plusieurs constructions successives et de 

présenter un « focus étroit » sur l‟élément Noyau singularisé par le dispositif, il est 

fréquent que la réduction des énoncés à leur seul Noyau ne soit pas envisageble. Si bien 

que le fait d‟inclure  l‟autonomie communicative parmi les caractéristiques des éléments  

Noyaux doit être compris comme une propriété virtuelle, susceptible de se manifester 

dans certains contextes discursifs particuliers tels que ceux qu‟on vient d‟illustrer,  et ne 

signifie évidemment pas que les énoncés auraient vocation à être réduits à leur seul 

Noyau en toutes circonstances. On fera donc la différence entre une caractéristique de 

langue (l‟autonomie communicative) et une caractéristique de discours (on pourrait 
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parler d‟« autonomie discursive ») qui peut se manifester ou non en fonction de certains 

paramètres textuel ou situationnels. 

Nous en donnerons une illustration précise en prenant l‟exemple des rectionnels 

antéposés sous forme de Noyaux, analysés par le GARS comme un « dispositif à 

antéposition »  (type « 10 ans il avait »). 

 

b- L’exemple du dispositif à antéposition 

Dans ces dispositifs
159

, l‟élément antéposé est macrosyntaxiquement configuré pour 

avoir une certaine saillance. Mais cela n‟implique pas qu‟il soit discursivement 

autonome dans tous les contextes, loin s‟en faut ; trois types différents peuvent être 

distingués : 

 

- Les structures OSV à lexique verbal répété : 

Il a été montré que les structures à antéposition peuvent être combinées, dans certains 

textes, avec une construction de même type ne présentant aucune configuration 

macrosyntaxique. En ce cas, c‟est tout le lexique de la construction qui est répété, 

l‟ordre [Complément – Sujet – Verbe] faisant écho à une construction à ordre [Sujet – 

Verbe – Complément] donnée précédemment, avec un total effet de symétrie : ce sont 

les figures « en chiasme» dont C. Blanche-Benveniste (1996) donne des exemples 

produits par un seul et même locuteur :  

632.  tandis que [maintenant on connaît plus personne] [plus personne on connaît] [corpaix, oral]  

633.  mon père [il va m‟acheter un petit mouton] [un petit mouton il va m‟acheter] [corpaix, oral]  

634.  [tu l‟as pas vu une seule fois aux informations] + [pas une fois tu l‟as vu] [corpaix, oral]  

J. Pohl (1984, 54) présente ces organisations comme des faits de « dédoublement », 

qu‟il illustre avec des exemples tirés de dialogues, tels que : 

635.  JP a dit : Il est onze heures et demie 

  IPL reprend : Onze heures et demie il est. 

Dans d‟autres cas, plus fréquemment attestés, seul le lexique verbal est répété, l‟élément 

Noyau de la configuration dégroupée introduisant un élément nouveau ; dans le passage 

qui suit, la locutrice produit une première construction (je suis allée pas loin de Madrid 

dans les montagnes), puis elle réédite la même construction verbale en introduisant un 

nouveau complément locatif (à la Costa Brava) sous forme de Noyau antéposé : 

636.  je suis allée euh du - pas loin de Madrid - dans les dans les montagnes - c'est pas mal c'était 

un petit village sympa euh - avec des petits lacs et tout c'est chouette - à la Costa Brava je suis 
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 Certaines remarques liées au caractère focalisé de ces structures ont été formulées dans notre travail 

collectif en [15] et [16]. 
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allée une année aussi - un voyage gagné - pour mes pour mes vingt ans  [oral, CRFP, QUI-

R00PRI001] 

De tels exemples sont bien attestés dans les textes dialogués, comme dans les deux 

extraits suivants : 

637. L1 je sais plus elles avaient acheté des culottes <tu te rappelles pas 

L2 des strings> elles avaient acheté avec un papillon ou je sais pas quoi [oral, corpus Licence,  

Velin] 

638. L3 elle a joué dans Sous le Soleil – dans les X {rire}  

L2 {rire} 

L1 dans Les rivières Pourpres deux elle a joué 

L2 ah ouais – que des grands films quoi  [oral, corpus Licence,  Zimmermann] 

Dans ces exemples, qui mettent en jeu une séquence de deux constructions verbales, les 

éléments rectionnels antéposés ont la valeur informationnelle d‟un « focus étroit », alors 

que le reste de la construction, comprenant le sujet et le verbe, apparaît aisément 

annulable ; dans de tels cas, le Noyau paraît donc bien former une unité discursivement 

autonome. 

 

- Les structures OVS à lexique verbal nouveau mais faiblement informatif : 

Sur l‟ensemble des données qu‟on a étudiées, la partie post-Noyau introduit le plus 

souvent un lexème verbal qui n‟a pas été donné auparavant, et constitue de ce fait une 

information nouvelle, ce qui amène à analyser les constructions en question comme des 

structures « all focus ». Dans un bon nombre de cas, le sémantisme du lexique verbal, 

quoique nouveau, peut être aisément inféré par la prise en compte de différents indices 

discursifs ou situationnels. Par exemple, J. Pohl (1984) avait noté que dans les situations 

de type transactionnel fortement routinisées (commerces, administrations…), il était 

tout à fait possible de débuter une interaction par des énoncés comme : 

639.  des trombones je voudrais [oral, ex. Poh, 1984l] 

640.  deux justificatifs de domicile il me faut [oral, corpaix] 

Il est manifeste que dans ce type de situation, les séquences je voudrais ou il me faut 

sont faiblement informatives ; si bien que la demande pourrait certainement être 

adressée sous forme de construction non verbale  (des trombones ou deux justificatifs de 

domicile, s’il vous plaît),  sans que la non-réalisation de la séquence sujet-verbe 

provoque d‟insurmontables  difficultés d‟interprétation. 

Le plus souvent, ce n‟est pas la situation en elle-même mais le contexte de discours qui 

permet d‟inférer (de manière plus ou moins approximative) le sémantisme apporté par le 

verbe. Dans l‟extrait de dialogue suivant, où il est manifeste pour l‟auditeur que le 

locuteur évoquant son enfance est en train de chercher l‟âge qu‟il avait au moment des 

faits relatés, l‟élément Noyau huit ans serait interprétable par lui-même : 

641. L1 et le Judo euh c'est quelque chose que vous avez démarré très jeune 
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 L2 ouais j'ai commencé à sept ans - sept ans et demi huit ans entre sept et huit ans je sais plus       

 exactement quatre-vingt-s- huit ans je devais avoir  [BOR-R00PRI001] 

Et dans la séquence suivante, la partie post-Noyau (on a marché) pourrait être 

supprimée sans rendre l‟ensemble ininterprétable : 

642. donc on a on a fait le chemin de l'Inca - pendant - quatre jours oui c'est ça quatre jours on a 

marché - on a fait le chemin de l'Inca [LEM-R00PRI001] 

L‟un des lexèmes verbaux dont le sémantisme est le plus nettement inférable est 

(s’)appeler qui apparaît avec une grande fréquence dans les corpus : 

643.  de la route quand on partait à Arenas donc Arenas de San Pedro ça s'appelait à pied - de la 

route on voyait la tente [oral, CRFP, CLE-R00PRI001] 

644.  le patron - lui il était sur le marché de la République et la patronne elle était au magasin - à 

Saint-Assiscle - un rue Pascal Marie Agasse - ça s'appelle -  [oral, CRFP, PER-R00PRI001] 

645.  euh il y a un journal d'ailleurs euh enfin il y en a deux il y a les clés de l'information et puis il y 

a euh le quotidien - Mon Quotidien ça s'appelle - ça paraît donc euh ben tous les jours - et euh 

ça traite de de sujets euh d'actualité  [oral, CRFP, PSE-R00PRI004] 

646.  donc on retrouve on a retrouvé en quatre-vingt-quinze une une jeune fille qui était momifiée - 

Juliana ils l'appellent - qu'on a vue au musée de d'Arequipa [oral, CRFP, LEM-R00PRI001] 

647.  c‟était un rocher en haut qui la grande piedra ils l'appellent la grande pierre vraiment c' est en 

haut de la montagne d' un seul coup tu as une pierre comme si elle était posée euh euh 

artificiellement dessus quoi  [oral, C-oral Rom, ffamdl10] 

Notons toutefois que, même si la réalisation du seul Noyau ne rend pas les énoncés 

ininterprétables dans les exemples ci-dessus, cela ne signifie nullement que 

l‟information contenue dans la séquence post-Noyau soit négligeable : je devais avoir 

n‟est pas identique à j’avais  (ex. 643) ; tout comme ils l’appellent n‟est pas strictement 

équivalent à elle s’appelle (ex. 649).  

Ainsi, dans ce type d‟emplois, l‟élément post-Noyau a beau avoir un apport sémantique 

relativement faible, il est tout de même porteur  d‟un contenu qui ne semble pas pouvoir 

être totalement inféré  à partir d‟indices textuelles ou situationnels : l‟autonomie 

discursive du Noyau est ici toute relative.  

 

- Les structures OVS à lexique verbal inédit difficilement annulable : 

Restent de très nombreux exemples dans lesquels le lexique verbal est à la fois nouveau 

et très difficilement annulable. Soit les exemples : 

648.  et là tu sais qu‟est-ce qui lui est arrivé – une antenne ils lui ont jeté sur la tête [oral, ex. Blanche-

Benveniste, 1996, 113]  

649.  je faisais avec une fille très jolie et très distinguée qui est morte depuis et qui s‟appelait Mireille 

je ne sais pas quoi à moitié anglaise elle était cette bonne femme [oral, corpaix, Arletty]  

650. 11 heures, elle est restée chez les juges ! [écrit, Canard enchaîné, légende d‟un dessin 

humoristique évoquant l‟audition par la justice de la ministre M. Alliot-Marie]  

651. Un beau livre Kareen m'a acheté [oral, ex. N. Rigaud, début d'interaction, le locuteur entre dans 

la pièce où se trouve sa compagne, pour mentionner le cadeau qu‟une amie, Kareen, lui a offert 

pour son anniversaire] 
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Dans ces extraits, il ne paraît pas possible de dire que le Noyau macrosyntaxique  

formerait à lui seul une unité discursivement autonome puisque la réalisation de 

l‟élément post-Noyau est absolument requise pour la bonne interprétation de la 

structure
160

.  

 

De tels exemples nous amènent à conclure que, pour le cas des dispositifs « à 

antéposition », la caractéristique d‟autonomie communicative qui peut être prêtée au 

Noyau ne semble pas pouvoir être reliée de manière régulière à une réelle autonomie 

discursive. En d‟autres termes, l‟idée selon laquelle les Noyaux sont à même de former 

des énoncés autonomes doit être conçue comme une propriété virtuelle ; et ce sont les 

conditions discursives et pragmatiques spécifiques à chaque texte qui peuvent favoriser, 

ou au contraire rendre difficile, la réduction des énoncés à leur seul élément Noyau. 

 

 

V.2. Les dispositifs et la macrosyntaxe 

 

V.2.1. Y a-t-il des dispositifs macro ? 

La notion de dispositif est au cœur de la problématique du recouvrement entre micro- et 

macrosyntaxe
161

. Les dispositifs de la rection tels qu‟ils ont été décrits dans les travaux 

du GARS relèvent pleinement de la microsyntaxe dans la mesure où, comme l‟indique 

leur dénomination, ils  désignent certains modes conventionnels d‟« arrangement » des 

constructions verbales ; mais ces arrangements, qui donnent lieu à la singularisation 

d‟un des éléments de la rection, se manifestent toujours à travers des configurations 

macrosyntaxiques particulières : configuration en [Noyau + post-No] pour le dispositif 

clivé à effet contrastif ; en [pré-No + No] pour le dispositif pseudo-clivé, etc.  

Dans l‟usage courant qui est fait de la notion, les dispositifs de la rection reviennent 

donc à donner une configuration macrosyntaxique à une construction microsyntaxique.  

Il nous paraîtrait souhaitable toutefois de ne pas assimiler de manière trop étroite la 

notion générale de dispositif à celle de dispositif de la rection car cela risquerait de nous 

enfermer dans une vision trop étroitement microsyntaxique de la manière dont les 
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 Même si on pourrait faire l‟hypothèse que pour certains de ces exemples,  l‟information donnée dans le 

post-Noyau pourrait être entièrement reconstruite par inférence à partir d‟indices contextuels. Par 

exemple pour (651),  s‟il est manifeste pour l‟auditeur que le livre exhibé par le locuteur est un cadeau 

d‟anniversaire et que c‟est Kareen qui en est la donatrice, on pourrait soutenir que la partie post-Noyau 

n‟est pas nécessaire à la bonne interprétation de l‟énoncé.  
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marques de clivage, de pseudo-clivage ou les autres procédés formels interviennent dans 

la configuration des énoncés. Il existe en effet des indices assez solides qui peuvent 

faire penser que le marquage morphologique qui caractérise la forme des  dispositifs 

(les éléments c’est et qu- du clivage par exemple), s‟il est lié à l‟extraction d‟un des 

éléments de la rection du verbe dans de très nombreux cas, peut également servir à 

« stabiliser » la relation qui existe entre certains éléments n‟entretenant aucun lien 

rectionnel. Si bien qu‟à côté des dispositifs de la rection proprement dits, il faudrait sans 

doute prévoir l‟existence de dispositifs dont l‟effet serait plus directement 

macrosyntaxique. Nous ne proposerons pas d‟explorer cette piste de manière détaillée 

mais donnerons simplement quelques illustrations générales qui vont dans le sens de 

cette hypothèse ; puis nous nous arrêterons plus précisément sur un type très particulier 

de clivage auquel nous avons consacré une publication (cf. V.2.2.). 

 

a- Pour ce qui touche au clivage, les formes qui ont été les mieux décrites sont 

évidemment celles qui réalisent l‟extraction d‟un des éléments régis (par ex. le Sujet) en 

lui conférant une valeur focalisante (cf. Nølke, 1983 ; Lambrecht, 1988, 2001 ; Doetjes, 

Rebuschi & Rialland, 2003). Mais comme on le sait, il existe de nombreuses clivées qui 

n‟induisent aucun effet contrastif. Et parmi celles-ci, certaines ont des propriétés 

syntaxiques qui les éloignent résolument des dispositifs de la rection au sens usuel du 

terme. 

Par exemple, C. Blanche-Benveniste (2006) a dégagé un type grammatical assez 

spécifique dans lequel l‟élément placé entre c’est et que contient une proforme : c’est 

comme ça que, c’est ainsi que, c’est pour ça que, c’est là que. 

Bien sûr on pourrait avoir des clivées contrastives tout à fait classiques à partir de telles 

formes, par exemple : 

652.  c'est sûr qu'il y a des exceptions qui se justifient pas trop quoi + il y a beaucoup d'exceptions 

dans la langue française c'est pour ça qu'elle est difficile au niveau des temps  [oral, corpaix] 

653.  on m'a envoyé à Limoges + dans une + post-cure +  le le foyer l'Esp- villa l'Espoir ++ là j'ai 

resté six mois mais c'est là que j'ai fait mon infarctus + euh au mois de mai de quatre-vingt un

 [oral, corpaix, énoncé simplifié] 

Mais, dans le type de construction étudié par C. Blanche-Benveniste (2006), l‟effet de 

contraste est totalement absent et la partie clivée donne d‟après elle un « effet de 

récapitulation » des éléments introduits dans le contexte antérieur : récapitulation de la 

cause (pour ça), des circonstances (ainsi, comme ça) ou de la situation énonciative (là) : 

654.  donc nous avons été amenés à rencontrer des entreprises pour avoir des informations sur les 

métiers qui nous intéressaient et euh c’est comme ça que j‟ai euh contacté une entreprise pour 

effectuer mon stage pratique [oral, ex. Blanche-Benveniste, 2006] 
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655.  c’est ainsi mesdames et messieurs les jurés que Leduc […] n‟a point repris la rue de la 

République [oral, ex. Blanche-Benveniste, 2006] 

656.  enfin euh on veut rarement euh perdre également et sa maison et tout ce qu'elle contient + alors 

c'est pour ça qu'en même temps lorsqu'il y a les feux de forêts l'été ben ces personnes-là euh 

protègent tout particulièrement les maisons parce qu'ils protègent tout particulièrement les + le 

bien hum le bien public  [oral, corpaix] 

Si ces tournures ont des caractéristiques discursives remarquables, elles apparaissent 

également très spécifiques au plan syntaxique, puisque l‟élément clivé ne semble pas 

pouvoir être décrit comme un élément régi par le verbe de la séquence placée après le 

que
162

. Par exemple, on observe qu‟il est possible de faire suivre ces formes en c’est… 

que par des formes classiques de clivage, comme dans : 

657.  c'est pour ça que c'est moi qui a demandé s'il y a moyen + possibilité euh de faire une cure 

 [oral, corpaix] 

658.  On crée des lois pour remédier à ces abus, mais elles ont toujours pour but la protection de la 

personne. C’est ainsi que c’est l’individu qui devient la cellule de base de la société (…) [écrit, 

Internet] 

659.  c'est comme ça que ce sont les animateurs qui financent les vacances des enfants au lieu des 

subventions de l'état. [écrit, Internet] 

ce qui serait sans doute impossible si les deux éléments clivés successifs étaient des 

éléments régis extraits
163

 : 

660.  ? c‟est ici-même que c‟est ma sœur qui a rencontré Paul 

On voit du reste que les proformes clivées de ces constructions particulières ne sont pas 

à même de « saturer » une place rectionnelle, comme le montre l‟exemple suivant, dans 

lequel la forme là précède une construction verbale comportant la rection locative du 

verbe travailler : 

661.  c'est là qu'il a travaillé au palais de justice certainement eh eh par recommandation par par 

relation  [oral, corpaix] 

Si l‟on envisage de manière conjointe l‟indice du cumul (ex. 657) et celui de la 

réalisation d‟une place de valence (ex. 661), on note qu‟à partir de : 

662. c‟est ainsi qu‟il s‟est comporté 

il n‟est pas possible de forger : 

663.  *c‟est ainsi que c‟est Paul qui s‟est comporté 

dans la mesure où, si ainsi peut naturellement être interprété comme l‟élément valenciel 

de se comporter en (662), une telle analyse n‟est plus disponible pour (663), énoncé 

dans lequel le verbe semble être totalement dépourvu de valence complément. Le 

morphème ainsi de la clivée n‟étant pas susceptible d‟être mis en relation 

microsyntaxique avec le verbe recteur, l‟énoncé ne peut prendre un caractère acceptable 
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 A cet égard, notre analyse diffère de celle de C. Blanche-Benveniste. 
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que par l‟ajout d‟un élément indiquant la manière, placé en position post-verbale ; par 

exemple : 

664. c‟est ainsi que c‟est Paul qui s‟est comporté de la manière la moins appropriée 

Un troisième indice qui plaide en faveur d‟une absence de lien microsyntaxique est le 

fait que ces formes de clivage introductif ouvrent fréquemment sur toute une suite de 

constructions, un peu à la manière de certains éléments cadratifs, dont la portée est 

difficile à borner avec exactitude :  

665.  c'est là que le samedi + pour arriver à ça le samedi + nous sommes  allés voir les familles de 

ceux qui avaient  été matraqués + donc + ces familles ne venaient /que, Ø/ que le samedi ça /a, 

Ø/ pas été fortuit + on les a frappés le dimanche + c'est-à-dire que les familles les ont vus + le 

samedi et immédiatement après la révolte ils n'avaient + rien + quoi + ils avaient quelques coups 

de matraques mais  [oral, corpaix] 

Il nous faudra aller plus loin dans la description de ces éléments, mais ce que l‟on peut 

d‟ores et déjà remarquer, c‟est qu‟il serait très improbable que ces formes de clivage 

puissent être mises au compte des « dispositifs de la rection ». Si l‟analyse du pronom 

introductif comme élément non régi s‟avérait valide, cela voudrait dire qu‟on aurait non 

pas affaire à un type de configuration macrosyntaxique dégroupée mais à un type de 

configuration regroupée ayant pour effet d‟organiser la réalisation séquencielle de 

constructions sans liens rectionnels : d‟abord un élément pronominal à valeur 

d‟introducteur discursif, puis une construction verbale microsyntaxiquement autonome 

vis-à-vis de lui. La chose un peu étonnante ici est que cette relation de nature 

parataxique est saisie à travers le procédé de clivage que nous avons l‟habitude de 

concevoir comme un « dispositif de la rection ». On verra plus bas (V.2.2.) qu‟il existe 

d‟autres structures de ce type. 

 

b- Les pseudo-clivées semblent également entrer dans un double fonctionnement de ce 

type : il y a d‟un côté celles qui manifestent un véritable dispositif de la rection (et dont 

M.-N. Roubaud, 2000, a proposé une description), et d‟autre part des formes de pseudo-

clivage qui semblent avoir un statut nettement plus macrosyntaxique
164

. Nous nous 

contenterons de donner quelques exemples dans lesquels le premier terme renferme un 

verbe conjugué, selon le modèle ce que + S + V. 

Tout d‟abord, on relève le fait que le verbe apparaissant en première partie de structure 

ne constitue pas toujours le verbe recteur de la construction, mais peut être un verbe 

« recteur faible », tel que l‟ont défini Blanche-Benveniste & Willems (2007). Par 

exemple, 

666.  moi ce que je trouve c‟est que déjà il n‟y a pas d‟équipe pédagogique [oral, ex. Roubaud, 2000] 
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 Apothéloz (2007) a émis d‟intéressantes hypothèses à ce propos. 
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667.  ce que je trouve en gros c‟est que plus c‟est moderne moins on en parle [oral, ex. Roubaud, 

2000] 

668.   ce que je crois + si vous voulez + c‟est que les juristes peuvent tout à fait expliquer aux gens les 

choses plus simplement [oral, ex. Roubaud, 2000] 

Mais si ces verbes faibles gardent, selon les auteurs de l‟étude, une forme de lien 

syntaxique avec la deuxième partie de la structure, il en est d‟autres qui sont bien plus 

problématiques à cet égard. C‟est notamment le cas des séquences en ce qu’il y a. 

Les séquences pseudo-clivées en ce qu’il y a, qui sont essentiellement représentées dans 

l‟oral conversationnel en combinaison avec une Que-Construction
165

, sont intéressantes 

pour notre propos : 

669.  mais surtout ce qu'il y a c'est que + euh par rapport au(x) métro(s) et à cette ligne + on s'est créé 

une sorte de on s'est créé une sorte de bande  [oral, corpaix] 

670.  mais ce qu'il y a c'est que bon moi j'ai j'ai quelque chose un inconvénient qui qui est loin de 

plaider en ma faveur quoi c'est que j'ai vingt ans et par conséquent je suis pas très crédible quoi 

 [oral, corpaix] 

671.  en fait ce qu'il y a c'est que le médecin et le pharmacien on est souvent en rivalité  [oral, corpaix] 

672.  la Cantatrice Chauve ce qu'il y a c'est que je l'ai vue souvent alors c'est vrai qu'après c'est plus 

dur  [oral, corpaix] 

La difficulté est qu‟il semble difficile de mettre de telles séquences en relation avec une 

forme directe comme : 

673.   ? il y a que le médecin et le pharmacien on est souvent en rivalité 

qui ne serait de toute manière pas vraiment ramenable à il y a ceci. 

Le caractère non recteur de il y a dans ce type d‟emploi apparaît assez nettement lorsque 

deux séquences en il y a se succèdent dans la même structure : 

674. ce qu‟il y a aussi c‟est que il y a il y a des bouteilles qui ont qui ont une histoire 

675. ce qu‟il y avait c‟est qu‟il y avait une importante industrie de vannerie » [oral, ex. Blanche-

Benveniste, 2010-b, 205] 

Seule la seconde occurrence de il y a correspond pour nous à un emploi rectionnel, qui 

permet une pronominalisation de l‟Objet par ceci : 

676.  ce qu‟il y a c‟est qu‟il y a ceci 

Comme pour les clivées à effet de récapitulation, on pourrait donc concevoir que ces 

pseudo-clivées en il y a ne constituent pas des configurations dégroupées amenant à 

segmenter une construction verbale en deux énonciations macrosyntaxiques, mais des 

configurations regroupées qui donnent en quelque sorte un « habillage grammatical » à 

une relation essentiellement discursive. Si cette hypothèse est la bonne, il vaudrait 

mieux parler ici de dispositif macrosyntaxique que de dispositif de la rection. 
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c- Les Si-dispositifs (introduits p. 38) sont un type proche des pseudo-clivées, qui 

permet notamment de singulariser la rection causale des verbes ; par exemple : 

677.  si Leduc et sa famille + n'ont pas ouvert la porte à six heures quarante-cinq aux policiers  + c'est 

parce qu'ils n'ont rien entendu [oral, corpaix] 

678.  si aujourd'hui euh je suis dans la sécurité incendie ben c'est parce que + le feu je sais ce  que c'est 

[oral, corpaix] 

679.  Mais s'il vous a fallu chercher si loin, c'est bien parce que des propos de ce genre sont 

 introuvables de nos jours.  [écrit, corpus CERF] 

Nous donnons en [3] une description précise de ces structures. Un des arguments en 

faveur d‟une interprétation par « dispositif de la rection » est que les constructions en 

question peuvent être très facilement réduites à leur version directe, une fois ôtées les 

marques si… c’est ; à partir de (677), on obtient : 

680.  Leduc et sa famille n'ont pas ouvert la porte à six heures quarante-cinq aux policiers parce qu'ils 

n'ont rien entendu 

Mais il existe des structures très semblables à celles-ci, qui font usage de si… c’est que : 

681.  franchement si je me suis mariée c‟est que je devais me marier [oral, corpaix] 

682.  donc si on le fait c'est qu'on est euh on est réellement motivé  [oral, corpaix] 

Malgré la proximité formelle de ces dernières constructions avec les précédentes, il ne 

nous paraît pas souhaitable de les analyser selon le même modèle. Dans notre 

perspective, des énoncés comme (681-682) ont pour effet de mettre en parallèle deux 

constructions verbales A et B en instaurant une relation d‟implication bilatérale qui 

interdit d‟avoir le premier terme sans le second,  ni le second sans le premier (cf. 

Deulofeu, 2001-b) : 

si [je me suis mariée] c‟est que [je devais me marier] 

         C.Verbale A                               C.Verbale B 

Le fait essentiel au plan syntaxique est que, contrairement aux exemples (677-679), la 

partie B de la structure n‟est pas intégrable à l‟ensemble de la construction verbale : 

683.  *je me suis mariée que je devais me marier 

La seule « réduction » possible reviendrait à donner une simple succession de deux 

constructions indépendantes : 

684.  je me suis mariée,  je devais me marier 

ou, éventuellement, à produire la séquence sans le si initial : 

685.  Je me suis mariée c‟est que je devais me marier 

Ce fait indique qu‟au plan formel, la relation grammaticale illustrée dans ces exemples 

échappe visiblement à la microsyntaxe des catégories : on n‟est plus ici dans le cas 

d‟une construction verbale qui disposerait les éléments de sa rection de manière 

originale, en les répartissant en deux séquences macrosyntaxiques successives, mais 

dans le cas de deux constructions verbales totalement irréductibles l‟une à l‟autre, que 

les marqueurs si et c’est que viendraient conjoindre en une structure macrosyntaxique 
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complexe ; c‟est ainsi que la structure microsyntaxique sous-jacente apparaît comme 

exactement inverse : le Si-dispositif (ex. 677-679) opère un dégroupement à partir d‟une 

construction verbale unique ; la structure en Si… c’est que opère à l‟opposé un 

regroupement de deux constructions parfaitement autonomes par ailleurs. 

 

Ces quelques illustrations semblent montrer que les marques grammaticales qui 

interviennent dans la réalisation des dispositifs ne sont pas liées d‟une manière aussi 

univoque qu‟on a pu le penser à l‟agencement  des éléments d‟une construction verbale, 

mais peuvent, dans certains cas, contribuer à organiser le regroupement de constructions 

sans liens microsyntaxique entre elles. On a donc affaire à des marques grammaticales 

qui peuvent entrer dans un double jeu : celui du dégroupement et celui  du 

regroupement. 

Cette hypothèse, qui ne fait que mettre en relief la poly-fonctionnalité de certaines 

marques de dispositifs,  n‟a finalement rien de très original. On sait en effet qu‟il en va 

exactement de même pour la plupart des conjonctions dites « de subordination », qui 

peuvent être investies d‟une valeur microsyntaxique dans certains cas, et 

macrosyntaxique dans d‟autres. Et si le terme de « conjonction de subordination » a pu 

être critiqué, c‟est précisément parce qu‟il préjugeait trop de la nature microsyntaxique 

de la relation induite par ces morphèmes. Il en va finalement de même pour le terme 

« dispositif », qui est régulièrement utilisé comme synonyme de « dispositif de la 

rection », alors qu‟il conviendrait de distinguer plus clairement entre dispositif 

microsyntaxique et macrosyntaxique. 

 

 

V.2.2. Les structures du type Ce n'est pas parce qu'une pratique est 

répandue qu'elle est sans danger  

 

Nous terminerons ce mémoire par l‟analyse de certaines clivées qui ne constituent pas 

pour nous un dispositif de la rection mais doivent recevoir une interprétation 

macrosyntaxique
166

 . 

Il s‟agit de formes comme les suivantes, qui sont attestées à l‟oral comme à l‟écrit : 

686.  c'est pas parce qu'on emploie quelques mots d'anglais que tout de suite euh notre langue euh elle 

va disparaître [oral, corpaix] 

687.  Et ce n'est pas parce qu'un phénomène est banalisé qu'il perd en nocivité  [écrit, CERF] 

688.  Mais ce n'est pas parce qu'une pratique est répandue qu'elle est sans danger.  [écrit, CERF] 
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La séquence causale de ces exemples n‟a pas les propriétés des clivées contrastives 

ordinaires du type : ce n’est pas parce qu’il fait froid que j’ai mis un pull mais parce 

que ça me faisait plaisir. Plusieurs indices attestent que la Parce que-Construction n‟est 

pas régie par le verbe apparaissant dans la seconde partie de la structure. En effet, 

l‟application des tests d‟insertion paradigmatique montre que : 

a- La proportionnalité avec la proforme interrogative est impossible : 

689. *pour quelle raison est-ce que tout de suite notre langue va disparaître ?
167

 

690. *pour quelle raison est-ce qu‟un phénomène perd en nocivité ? 

691. *pour quelle raison est-ce qu‟une pratique est sans danger ? 

b- La mise sous le Si-dispositif est exclue : 

692. *si tout de suite notre langue elle va disparaître c‟est pas parce qu‟on emploie quelques mots 

d‟anglais 

693. *si un phénomène perd en nocivité ce n‟est pas parce qu‟il est banalisé 

694. *si une pratique est sans danger ce n‟est pas parce qu‟elle est répandue 

c- Le détachement de la partie causale en fin de structure est impossible : 

695. *une pratique est sans danger mais pas parce qu‟elle est répandue 

696. *notre langue elle va disparaître mais pas parce qu‟on emploie quelques mots d‟anglais 

697. *un phénomène perd en nocivité, mais pas parce qu‟il est banalisé 

d- La seconde séquence ne peut pas être développée sous forme de liste contrastive : 

698. *c‟est pas parce qu‟on emploie quelques mots d‟anglais que notre langue va disparaître mais 

parce que son statut de langue internationale est en train de s‟amenuiser 

Le caractère non régi des séquences en parce que se confirme si l‟on part de séquences 

en parce que manifestement non régies (cad. qui déclenchent une interprétation 

inférentielle et non causale, et qui réagiraient négativement aux tests qu‟on vient de 

rappeler) ; on vérifie que, quoique non régies, elles acceptent d‟entrer dans notre 

structure ; à partir de : 

699.   il a plu parce que le trottoir est mouillé  

700.  il est à la fac parce que sa voiture est dans le parking  

701.  c‟était des arabes parce qu‟ils portaient tous des grandes djellabas [oral, ex. Deulofeu, 2010, 

191] 

on peut obtenir : 

702.  ce n‟est pas parce que le trottoir est mouillé qu‟il a (forcément) plu 

703.  ce n‟est pas parce que sa voiture est dans le parking qu‟il est (pour autant) à la fac 

704.  ce n‟est pas parce qu‟ils avaient tous leurs grandes djellabas que c‟était (nécessairement) des 

arabes 
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   * ici signifie moins que l‟énoncé est agrammatical en tant que tel que le fait qu‟il perd tout lien avec 

la structure de départ. 



F. Sabio 

Si, dans les constructions qu‟on étudie, la relation qui s‟instaure entre la parce que-

Construction et le verbe de la deuxième séquence était la réalisation d‟une forme de 

clivage canonique, les trois énoncés ci-dessus devraient être irrecevables. Or ils sont très 

bons. 

Toutefois, ces séquences en parce que non régies ne se réduisent pas à ce que les 

chercheurs du GARS ont désigné sous le terme d‟associés à une construction
168

 car, 

prises sous une forme de clivage, elles acquièrent certaines caractéristiques 

remarquables : par exemple, elles sont strictement non autonomisables contrairement 

aux  énoncés dans lesquels la séquence non régie est située à droite de sa base de 

rattachement, comme dans cet exemple, où elle forme un tour de parole autonome : 

705. L1 donc pour les salades vous êtes obligés d'être livrés tous les jours alors 

L2 enfin non pas vraiment tous les jours mais euh  - 

L1 parce que une salade ça se garde pas vraiment  (MacDo, Debaisieux 2004) 

On sait en outre (Lakoff 1984, Deulofeu 2010, Debaisieux 1995, 2004) qu‟une séquence 

en parce que non régie peut régulièrement introduire un énoncé à valeur de Noyau, doté 

de sa propre modalité d‟énoncé, prenant par exemple  la valeur d‟une question 

rhétorique (706) ou d‟une impérative (707) : 

706.  on est influençable par rapport à l'anglais finalement parce que pourquoi emprunter des mots 

euh à l'anglais et pas à l'espagnol ou à l'allemand  [oral, corpaix] 

707.  avec tout le quartier on était descendu + pour euh dire qu'on ne voulait pas de la piste cyclable + 

ben non + parce que regardez tout ce qui s'est produit  [oral, CRFP]  

Ce qui serait impossible dans le cas de nos structures : 

708.  *c‟est pas parce que pourquoi emprunter des mots à l'anglais qu‟on est influençable par rapport 

à l'anglais 

Enfin, les séquences en parce que non régies ont habituellement de bonnes équivalences 

avec des conjonctions spécialisées dans l‟introduction de syntagmes non régis, telles 

que puisque, vu que, étant donné que : 

709.  il est à la fac parce que / puisque / vu que / étant donné que sa voiture est dans le parking 

Ces conjonctions sont totalement exclues dans le cas de nos énoncés : 

710. c‟est pas parce qu‟on n‟a rien à dire qu‟il faut fermer sa gueule [titre de film] 

mais 

711.  *c‟est pas puisqu‟on n‟a rien à dire qu‟il faut fermer sa gueule 
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 Nous renvoyons aux travaux de J.-M. Debaisieux (voir bibliographie) pour l‟analyse des parce que 

non régis dans le français parlé. 
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Ces faits semblent interdire d‟assimiler ces séquences en parce que à de simples 

associés à une construction ; et leur comportement négatif vis-à-vis des tests d‟insertion 

paradigmatique empêchent en outre de considérer qu‟elles réaliseraient un élément de la 

rection d‟un verbe ; il nous faut donc conclure que la distinction entre rection et 

association (ou en termes plus classiques, entre subordination et parataxe) n‟offre pas un 

cadre adéquat pour rendre compte des propriétés observées. Nous proposerons 

d‟analyser les constructions en Ce n’est pas parce que… que comme une structure  

spécifique, dans laquelle la séquence non régie en parce que s‟unit avec la seconde 

construction au sein d‟un même Noyau macrosyntaxique : 

 
[ c‟est (pas) [parce qu‟on n‟a rien à dire]Constr.A qu‟ [il faut fermer sa gueule]Constr.B ]Noyau 

Cette analyse se justifie pour les raisons suivantes :  

- La structure est absolument binaire.
169

 

- La relation qui s‟instaure entre A et B est clairement bilatérale : la séquence A ou B, 

prise isolément, ne serait pas recevable. 

- Au vu des exemples dont nous disposons, A et B forment un ensemble nécessairement 

contigu et intonativement intégré.   

- Les séquences A et B partagent un même profil quant à leur syntaxe interne, A et B 

prenant la forme d‟une construction verbale à verbe tensé : 

712. *ce n‟est pas parce Noël au balcon que Pâques au tison 

Ces caractéristiques invitent à analyser le regroupement de constructions comme un 

Noyau macrosyntaxique unique.  A certains égards, il serait tentant de voir dans ces 

structures un type particulier d‟organisation corrélative : comme dans les corrélatives 

typiques (telles que celles en plus… plus), on a bien affaire, selon l‟analyse que nous 

proposons, à une suite de deux constructions verbales n‟entretenant aucune relation de 

rection syntaxique, mais qui se trouvent « attelées » l‟une à l‟autre grâce à des 

marqueurs spécifiques
170

. 

Dernier point : dans ces constructions, il apparaît que la forme pas n‟a pas une portée 

restreinte à la seule séquence en parce que, mais « couvre » l‟ensemble de la structure : 

ce qui est nié, c‟est la relation entre la construction A et la construction B, à savoir, 
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 Aucune forme racourcie n‟est possible pour ce type de structure. 

170
 Les marques du regroupement en revanche s‟éloignent du modèle corrélatif canonique dans le sens où, 

à la différence des énoncés en plus… plus, les marques morphologiques qui produisent l‟effet de 

regroupement - c’est et que – n‟ont aucun statut d‟élément régi au sein de la construction qui les suit. En 

outre, J. Deulofeu nous fait remarquer que l‟analyse en corrélation serait problématique dans les cas où la 

construction A serait réduite à un élément de type SP ou Adverbe ; cf.des ex. comme  « si on (n') a pas 

d'enseignement de la grammaire de l'orthographe du français euh c'est pas au collège qu'on va savoir 

écrire »  [oral, corpaix]  ; « c‟est pas maintenant que tu vas devenir une sainte » [écrit, Net]. 
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l‟idée que le procès décrit dans la seconde séquence puisse être inféré à partir de l‟état 

de fait donné dans la première. Une glose approximative pourrait en être : « il est 

incorrect d‟en venir à la conclusion il faut fermer sa gueule à partir de la prémisse on 

n’a rien à dire. » (cf. Kanetani 2004). C‟est ainsi que, pragmatiquement, les deux 

constructions présentes dans le regroupement peuvent s‟analyser comme une séquence 

[prémisse – conclusion]  (Hirose 1991) : 

c‟est pas    [parce qu‟on n‟a rien à dire]    qu‟[il faut fermer sa gueule]   

                      Constr. A  (prémisse)              Constr. B (conclusion) 

Ces constructions paraissent donc être fondamentalement liées à un acte de réfutation 

d‟une inférence de la part de l‟énonciateur, et constituent de ce fait des structures 

dialogiques par essence, ce que confirme le fait qu‟elles se réalisent comme des énoncés 

racine et qu‟elles connaissent de fortes restrictions quant à leurs possibilités 

d‟enchâssement. 

Dans les exemples que nous avons recueillis, le rejet de l‟inférence est souvent lié à 

l‟emploi d‟adverbes qui expriment l‟idée que le lien entre prémisse et conclusion n‟est 

pas forcé, pas nécessaire, pas fatal : nécessairement, forcément,  fatalement… : 

713.  ce n'est pas parce que l'on remonte loin dans le temps que l'on va nécessairement du complexe 

au simple.  [écrit, CERF] 

714.  c'est pas parce que je fais des études de Sciences du Langage que je dois forcément bien parler 

 [oral, corpaix] 

Mais la très forte prédominance de structures en ce n’est pas ne signifie pas pour autant 

que la forme négative est grammaticalement requise. Considérons les exemples inventés 

suivants : 

715.  Alors comme ça, tu penses vraiment que c‟est parce qu‟on n‟a rien à dire qu‟il faudrait fermer 

sa gueule ! 

716.  S‟il s‟imagine que c‟est parce qu‟on n‟a rien à dire qu‟il faut fermer sa gueule ! 

717.  Depuis quand ce serait parce qu‟on n‟a rien à dire qu‟il faudrait fermer sa gueule ? 

Ce qui permet à ces énoncés de bien fonctionner malgré l‟absence de la négation, c‟est 

qu‟ils paraissent s‟inscrire dans un contexte polémique qui rend manifeste la 

désapprobation ou l‟incrédulité de l‟énonciateur par rapport à l‟inférence donnée dans la 

construction clivée
171

.  

En revanche, à l‟inverse de verbes subjectifs comme penser ou s’imaginer, un verbe 

comme savoir, qui présente l‟état de fait évoqué comme non soumis à discussion, paraît 

mauvais ; comparer : 

718.  il s‟imagine que c‟est parce qu‟on n‟en parle pas que ça n‟existe pas 
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 Cf. Bender & Kathol (2001), qui relèvent ce fait pour les constructions en just because… doesn’t mean 

de l‟anglais. 
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719. ? il sait bien que c‟est parce qu‟on n‟en parle pas que ça n‟existe pas 

Pour la même raison, les formes interro-négatives, par lesquelles l‟énonciateur demande 

à l‟auditeur d‟entériner son propre point de vue, nous paraissent également  assez 

bizarres: 

720. ? est-ce que tu ne penses pas que c‟est parce qu‟on n‟en parle pas que ça n‟existe pas ? 

 

En conclusion, nous faisons l‟hypothèse que ces énoncés en ce n’est pas parce que… 

que ont une organisation grammaticale spécifique, différente des clivées contrastives le 

plus souvent décrites qui relèvent des dispositifs de la rection et prennent place parmi 

une palette de dispositifs qui illustrent tous certaines propriétés d‟insertion 

paradigmatique typiques des éléments régis par un verbe. En revanche, les structures 

décrites dans cette section, si nous acceptons d‟y voir des formes de clivage, échappent 

totalement à l‟analyse en dispositif de la rection : elles ne manifestent pas l‟extraction 

d‟un des éléments de la rection verbale mais se laissent plus aisément décrire comme un 

type particulier de regroupement macrosyntaxique entre deux constructions sans 

relation de dépendance microsyntaxique. Parler de clivage macrosyntaxique serait 

possible en ce cas. 
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VI. Conclusion  

 

Nous avons défendu dans ce mémoire l‟idée selon laquelle l‟organisation grammaticale 

des énoncés obéissait à un double principe d‟organisation, micro- et macrosyntaxique, 

en nous attachant essentiellement à faire un bilan de la critériologie permettant de 

distinguer les deux domaines.  

En ce qui concerne la microsyntaxe, nous avons rappelé que le recensement des 

propriétés d‟insertion paradigmatique calculées à partir des propriétés constructrices des 

verbes recteurs constituait une méthode rigoureuse de délimitation des constructions 

microsyntaxiques. Cette approche nous semble présenter deux avantages : 

- La prééminence des critères paradigmatiques nous paraît très précieuse pour la 

description des productions orales, dans la mesure où celles-ci sont souvent d‟une très 

grande complexité quant à leur organisation linéaire : que l‟on pense aux phénomènes 

d‟insertion de constructions à l‟intérieur d‟autres constructions, aux relations de 

dépendance à distance, au développement de listes d‟éléments qui ne sont pas 

systématiquement réalisées de manière connexe, à l‟organisation induite par la prosodie, 

aux discontinuités énonciatives produites par les changements de tours de parole dans 

les dialogues, etc. Ainsi le fait de pouvoir donner une première analyse sans se 

confronter de manière trop brutale aux questions liées à la linéarisation des structures 

produites par les locuteurs facile beaucoup la prise en compte de certaines données 

« difficiles ». 

- Le fait de rapporter l‟analyse à l‟élément recteur est capital aussi : il permet de ne pas 

avoir à définir une « extension maximale » a priori, qu‟il s‟agisse de la phrase ou de 

l‟énoncé, et permet de dégager dans un premier temps des unités rectionnelles dont la 

relation avec les unités de discours est largement variable et doit pour nous être prise en 

compte à un niveau ultérieur de l‟analyse.  

Nous n‟avons pas dissimulé les difficultés liées à cette approche : on a vu que le 

comportement de certains éléments présumés non régis présentait d‟intéressantes 

différences vis-à-vis des possibilités d‟enchâssement, qui ne sont pas faciles à 

interpréter au plan syntaxique, et sur lesquelles il faudra continuer à travailler. On a vu 

aussi que les tests d‟insertion paradigmatique ne sont pas absolument indépendants de 

certaines propriétés informationnelles telles que le caractère rhématique ou thématique 

des éléments. On pourrait donc émettre une réserve à l‟encontre de la méthode 

pronominale consistant à relever que l‟opposition régi / non régi coïncide assez 

largement avec la distinction entre valeur rhématique et valeur thématique, et livrerait 
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par conséquent des distinctions d‟ordre informationnel plutôt que syntaxique. A quoi il 

est possible de répondre que notre approche de la rection ne rejoint pas strictement la 

différence thème / rhème puisque on a signalé l‟existence de constructions comme « à 

cette attaque, le Président a préféré ne pas répondre » dans lesquelles la dimension non 

rhématique du SP initial ne nous empêche pas d‟y voir un élément régi. Plus 

généralement, nous serions tentés de considérer que le caractère rhématique des 

éléments constitue en quelque sorte le « corrélat informationnel » des éléments régis. 

Dans notre exposé sur la macrosyntaxe, nous avons voulu faire partager l‟idée selon 

laquelle les relations syntaxiques stricto sensu ne peuvent pas servir de base explicative 

unique permettant de rendre compte de la structuration des énoncés : il y a bien sûr de la 

syntaxe dans les énoncés, mais aussi de la non-syntaxe, comme le disait joliment Claire 

Blanche-Benveniste (2002-b), c‟est-à-dire des relations entre des éléments n‟entretenant 

aucune véritable relation de rection, mais tout au plus, des relations de 

« rattachements », parmi lesquelles nous avons essayé de distinguer les 

« regroupements » et les organisations en « parallèle » comme deux types 

fondamentaux.  

La critériologie visant à dégager les unités de macrosyntaxe est largement fondée sur 

l‟existence de liens d‟implication et sur l‟observation du degré d‟autonomie modale, 

communicative et énonciative des unités. 

Un aspect essentiel de l‟approche aixoise réside dans l‟observation suivante : les critères 

qui amènent par exemple à distinguer les éléments pré-Noyaux et les éléments Noyaux 

nous conduisent à faire une analyse macrosyntaxique semblable pour : 

[il viendrait me voir,] [je ne lui adresserais même pas la parole] 

et  

[à cette attaque,] [le Président a préféré ne pas répondre]  

Qu‟il s‟agisse de il viendrait me voir ou de à cette attaque, on relève des propriétés très 

largement similaires : absence de modalité d‟énoncé, impossibilité d‟être atteint par une 

modalité de construction placée dans la séquence de droite, inaptitude à former un 

énoncé autonome.  

Ce type d‟observation nous conduit à défendre l‟idée d‟un recouvrement entre micro- et 

macrosyntaxe : pour dire les choses de manière triviale, le niveau macro ne commence 

pas là où la microsyntaxe s‟arrête, mais peut intervenir au sein-même d‟une 

construction microsyntaxique. Si bien qu‟il paraît essentiel de distinguer deux modalités 

de configurations macrosyntaxiques : les configurations par regroupement et par 

dégroupements. 
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La distinction entre les deux n‟est évidemment pas toujours transparente : on a vu que 

parmi ce qu‟il est convenu de désigner « dispositifs de la rection », il faudrait sans doute 

différencier les authentiques dispositifs microsyntaxiques, qui permettent d‟organiser au 

plan informationnel les éléments d‟une construction verbale, et les dispositifs 

macrosyntaxiques, qui contribuent à donner un « habillage grammatical » à des 

séquences non reliées syntaxiquement. 
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