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L’ouvrage de Geneviève Petiot Grammaire et linguistique est le quatrième de la
collection Campus linguistique, qui s’adresse en priorité aux étudiants de DEUG de
Lettres abordant des études de linguistique.

1. Facilité de consultation

L’organisation d’ensemble de l’ouvrage et la structure des chapitres, imposés par la
collection, répondent aux besoins et aux attentes de ce public. L’ouvrage est clair,
d’une conception qui rend aisée son étude séquentielle, par paliers successifs et
complémentaires, tout comme sa consultation “ ponctuelle ”.

Une première partie, Analyse et synthèse, expose en neuf chapitres des questions
fondamentales retenues pour cette entrée en linguistique. Chaque chapitre comporte,
hors texte, une introduction qui annonce le contenu et explicite le plan, et une
synthèse, conclusion globale qui fait le point ; entre les deux, titres et sous-titres
balisent le parcours dont la linéarité est, de place en place, rompue par un bref
document en encadré ou une citation matérialisée par des artifices typographiques
(mise en page et changement de police) qui facilitent des lectures successives guidant
un approfondissement progressif des thèmes abordés ; une bibliographie commentée
donne des pistes pour en savoir plus.

Sur le socle ainsi construit, une seconde partie Documents et méthodes développe des
exemples et applications longues qui complètent chaque chapitre.
Des Repères et outils rassemblent enfin des informations de base sur les sujets traités.
La navigation entre les trois blocs est suggérée par des renvois et guidée par des titres
qui s’appellent et se répondent d’un bloc à l’autre :

I - Les analyses grammaticale, logique et phrastique
II – L’analyse de la phrase 
III – La phrase

et par un index et un glossaire qui rassemblent les termes fondamentaux rencontrés
dans l’ouvrage, clairement définis.

2. Équilibre et cohérence du plan

Cette architecture complexe mais lumineuse, servie par une bonne utilisation des
ressources typographiques, fait de cet ouvrage un excellent guide d’entrée en
linguistique, dont les trois parties s’appellent et se complètent, pour permettre une
approche progressive de la complexité des faits de langue étudiés. Les applications
longues de la deuxième partie illustrent les démarches d’analyse linguistique présentées
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dans la première et nourrissent une réflexion méthodologique. Plus qu’un apport
documentaire, la troisième partie incite à la lecture critique des sources.

Le choix des thèmes retenus et l’enchaînement des chapitres de la première partie
répond directement à l’objectif visé et à la démarche didactique qui consiste à
s’appuyer sur le connu pour aborder l’inconnu. A l’entrée à l’université, les étudiants
n’ont connu que la grammaire scolaire : il faut donc les conduire de la grammaire à la
linguistique en évitant toute rupture entre les deux. Ainsi, après avoir élargi le concept
de grammaire au-delà du connu et présenté les grammaires  d’inspiration linguistique
[qui] visent à décrire, voire à expliquer, toutes les composantes qui forment une
langue (chapitre 1), l’auteur pose le problème central de la forme et du sens (chapitre
2), introduisant la triple perspective de la grammaire de phrase, de texte, et de
l’énonciation. Se trouvent ainsi posés les fondements de la démarche linguistique.

Le chapitre 3, qui donne les outils de base pour une approche de l’oral, essentiellement
l’approche comparative des deux codes oral et écrit, rappelle  que l’étude de la langue
ne se limite pas à celle de l’écrit.

À ces trois chapitres “ généraux ” succèdent des chapitres ciblés, qui abordent des
questions de grammaire dans un ordre obéissant toujours à la logique de l’exposé
didactique, du connu à l’inconnu (de la phrase au texte et à l’énonciation). Sont ainsi
successivement abordés l’analyse de la phrase, les compléments circonstanciels, les
relatives, le passif  - autre mal aimé ! – et l’énonciation ; le chapitre 9 conclut par une
réflexion sur la terminologie.

3. Définitions et explications

Le choix et l’ordre des questions traitées révèle un souci constant de clarifier des
points obscurs ou obscurcis de la grammaire scolaire, d’aborder des question ignorées
ou mal traitées. C’est alors l’approche linguistique qui donne les outils nécessaires. Des
notions d’histoire de la grammaire relativisent des savoirs donnés jusque-là comme
absolus. Un exposé clair, nourri de documents et de nombreux exemples, guide ainsi
les lecteurs dans une réflexion sur la langue qui débouche sur une nécessaire
distanciation par rapport aux pratiques et aux savoirs de la grammaire scolaire.

L’entrée en linguistique implique la connaissance et l’adoption d’une terminologie qui
se démarque et se distingue des usages et des dénominations de la grammaire scolaire.
Introduits dans cet ouvrage, tous les termes “ nouveaux ” sont soigneusement définis,
et repris dans un glossaire qui, accessoirement, peut faire fonction de lexique
linguistique autonome. Le chapitre 9 est, de ce point de vue, capital : il montre le rôle
et la nécessité d’une terminologie, trop souvent ignorée ou malmenée ; le parallèle
entre terminologie et nomenclature est particulièrement éclairant, tout comme la
réflexion finale sur l’enseignement et le métalangage qui s’achève ainsi :
« Toutes les disciplines scolaires rencontrent les problèmes de la terminologie, dès
qu’elles ont à dénommer des objets relevant de leurs domaines. Mais la désignation
suppose des équivalents qui co-réfèrent aux objets étudiés, ce qui pose le problème
des dénominations strictes que sont les termes. L’enseignement recourt tant aux
terminologies, en ce qui concerne les connaissances, qu’aux nomenclatures dans les
activités auxquelles elles donnent lieu.
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La métalinguistique est ainsi fondée sur la réflexivité de la langue, et est indispensable à
toute approche linguistique. Le “ français ”, au carrefour des disciplines scolaires, et lui-
même discipline d’enseignement, ne peut ignorer la dimension métalinguistique et le
rôle que joue l’école dans son appropriation par les élèves, notamment grâce à la
variabilité de la densité métalinguistique. »

Puissent les auteurs de manuels scolaires méditer ces lignes …

4. Choix des exemples

L’exposé s’appuie sur un grand nombre d’exemples divers, brefs ou longs, en texte ou
hors texte (encadrés et/ou documents). C’est que le rôle des exemples, inventés ou
attestés, est central dans l’analyse linguistique. Ils sont le socle sur lequel elle s’appuie
et qui fonde ses résultats. En ce sens, ils participent de l’explication.

Mais aussi, ils rendent compte de l’usage. Dans le chapitre 6, qui décrit la diversité et la
complexité de l’ensemble des relatives, l’analyse des difficultés rencontrées par les
locuteurs (relatives “ fautives ”, p.80), le relevé des relatives attestées (dans La Condition
humaine, p.81 – Le Petit Prince, Documents et méthodes p.140-142) suscitent la
nécessaire confrontation du savoir théorique et de l’usage. Au-delà, le souci permanent
de l’auteur de s’appuyer sur des productions langagières montre clairement que l’étude
de la langue n’est pas une fin en soi mais conduit à la compréhension et à la production
des textes. Les exemples sont ainsi le fondement d’une approche concrète et pratique
qui, prenant en compte la réalité des usages, oriente une réflexion sur les finalités de
l’étude de la langue et sur son enseignement.

5. Conception des tableaux et des synthèses

Chaque chapitre s’achève sur une synthèse rédigée avec un minimum de métalangage :
elle récapitule sans ignorer les questions en suspens et est suivie d’une bibliographie
qui invite à poursuivre. La partie repères et outils comporte des éclairages de différents
linguistes sur des notions fondamentales comme la phrase, les constituants, l’évolution
de l’ordre des mots, phrase/proposition, la fonction sujet mais aussi des tableaux qui
aident à distinguer les différents niveaux d’analyse, comme celui-ci (p. 158) :

Le chat mange la souris

Structure fondamentale Sujet Prédicat

Constituants GN GV (V + GN)

Fonctions Sujet V Complément direct

(objet)

Rôles thématiques Thème Rhème

Rôles sémantiques Agent Action Patient

Modalité de la phrase Assertion
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6. Exercices

Enfin, dans ce livre formellement sans exercices, les exemples développés, identifiés
comme tels, les applications longues en particulier, sont autant d’entraînements à la
pratique de l’analyse linguistique qui, plus qu’un exposé magistral, aident à l’acquisition
non seulement des contenus mais surtout des méthodes. La volonté d’allier analyse de
la langue et du discours est manifeste dans les exemples proposés en Documents et
méthodes :
méditation philosophique (texte de Chateaubriand) et circonstants de phrase,
les propositions relatives dans Le petit prince,
l’emploi du passif dans Le petit prince, etc.

7.- 8. Limites ou erreurs 

On peut seulement regretter la brièveté de l’ouvrage, imposée par la collection, qui a
contraint l’auteur à faire des choix. On peut regretter, par exemple, que l’oral dont
l’importance est fermement soulignée, ne soit pas davantage convoqué comme support
des analyses, et que des exemples oraux ne soient pas systématiquement traités à côté
des exemples écrits.

On aurait sans doute souhaité voir accorder plus de place, sinon d’importance, à la
grammaire de texte et aux phénomènes énonciatifs.

9. Adéquation aux destinataires

Mais ce livre est une introduction ; non une nouvelle “ introduction à la linguistique ”
mais une “ entrée en linguistique ”. Il ne saurait être exhaustif. Les problèmes abordés
ont valeur exemplaire et en quelque sorte argumentative. Il s’appuie sur la grammaire
scolaire pour la dépasser et la dominer, initiation méthodologique à des démarches
d’analyse de la langue qui ouvrent des perspectives aux approches textuelles et
discursives.

Des remarques qui précèdent, il ressort que l’ouvrage s’adresse en fait à un double
public : celui des étudiants qui abordent la linguistique, mais au-delà, celui des
enseignants, futurs et présents.

10. Avis

C’est un outil de formation précieux et accessible, qui doit faire partie de la
bibliothèque de base de tout étudiant et de tout futur enseignant de français. Les
enseignants de français (langue maternelle ou langue étrangère), même familiarisés avec
la linguistique, pourront trouver dans cet ouvrage de référence des pistes d’application
et des sujets de réflexion.


