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1

Introduction

La notion de « grammaire seconde », élaborée à partir des années 1980 dans le cadre des analyses du
Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe (GARS) de l’Université de Provence, est une notion propre à la
linguistique française, dont on sous-estime l’importance, quand on n’en oublie pas tout à fait l’existence.
Nous proposons d’engager une réflexion conjointe sur cette notion et sur les pratiques de recherche
menées au sein du GARS, sur lesquelles nous commençons tout juste à avoir un recul suffisant. Notre
travail tente une reconstruction épistémologique de la notion de « grammaire seconde ». En première
approximation, nous pouvons définir cette notion comme un ensemble d’usages limité de la langue, qui
ne seraient pas maîtrisés par l’ensemble des locuteurs (par oppposition aux usages connus de tous, dès
avant l’âge de l’école primaire).
Les références à la notion de « grammaire seconde » sont dispersées dans les travaux du GARS, et
l’approche envisagée y reste toujours assez modeste. On ne trouve pas de thématisation de cette notion en
dehors d’études particulières. L’article le plus complet que nous ayons sur cette question est l’article de
Claire Blanche-Benveniste de 1990 intitulé « Grammaire première et grammaire seconde : l’exemple de
EN ». Outre ces publications, l’étude des Fonds Claire Blanche-Benveniste réunis à Nancy par l’ATILF et
des manuscrits conservés par Marie-Noëlle Roubaud (Université-IUFM Aix-Marseille)1 apporte des
éléments d’information importants pour suivre l’évolution de la pensée de Claire Blanche-Benveniste et
en reconstituer la chronologie. On s’intéressera :


à la genèse de la notion de « grammaire seconde » : comment la notion s’est-elle élaborée ? qu’est-ce qui a
motivé son élaboration ? Ce premier axe de travail s’appuie sur l’examen de notions proches élaborées dans le
cadre des études sur l’ancien français (« énoncés informatifs » / « énoncés narratifs », Wagner, 1974), sur le
français parlé (« langue de tous les jours » / « langue du dimanche », Blanche-Benveniste, 1982, 1985), et sur les
genres du discours (« genres premiers » / « genres seconds », Bakhtine, 1984) ;



à la définition des notions de « grammaire première » et de « grammaire seconde », telle qu’elle est proposée par
Claire-Blanche Benveniste en 1990, cet article faisant référence ;



à la postérité de la notion de « grammaire seconde » : celle-ci a-t-elle été réutilisée dans des travaux ultérieurs ?
par qui, et dans quel domaine ? Ce dernier axe de travail propose un survol bibliographique des productions de
Claire-Blanche-Benveniste qui reviennent sur cette notion (2001, 2007, 2010) ainsi que des productions d’un
certain nombre de linguistes français2 pour qui la notion a paru pertinente, qu’ils soient ou non issus du GARS
(Deulofeu, 1992 ; Auroux 1998 ; Deulofeu & Valli, 2007 ; Deulofeu, 2008 ; Siouffi, 2010 ; Deulofeu, 2011).

Un examen critique de la notion de « grammaire seconde » nous semble présenter un intérêt aussi bien
pour les historiens de la linguistique3 que pour les linguistes descriptivistes contemporains. Il faut
rappeler que le GARS comptait deux historiens des théories : Jean Stéfanini, mais aussi André Chervel,
avec qui Claire Blanche-Benveniste a écrit un ouvrage sur l’orthographe (Blanche-Benveniste & Chervel,
1969) et dont les travaux sur la grammaire scolaire (Chervel, 1977, 2006) font partie des sources
intellectuelles de Claire Blanche-Benveniste. Parallèlement, les descriptivistes du GARS n’ont eu de
cesse de questionner la légitimité des corpus et des descriptions qu’on peut en fournir. La notion de
« grammaire seconde », élaborée dans ce contexte de recherche foisonnant, invite ainsi à s’interroger à la
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fois sur ce qu’est fondamentalement la description grammaticale, sur la nature des productions des
locuteurs, sur le statut de leur(s) connaissance(s) grammaticale(s) et sur ce que signifie, pour une
population de locuteurs donnée, le fait d’être exposé massivement, via l’école, à un enseignement
grammatical.

2

Genèse de la notion

Un des objectifs principaux fixé par l’équipe du GARS est l’amélioration de notre connaissance de la
grammaire du français à travers le recueil et l’étude de données issues de la langue parlée. Ce travail
implique en premier lieu de lever les équivoques qui pèsent sur l’opposition « français écrit » / « français
parlé » : le « français parlé » ne se réduit ni aux usages spontanés, ni aux usages populaires, familiers, ou
fautifs de la langue. Ainsi, l’opposition « oral » / « écrit » ne se justifie pas grammaticalement, elle n’est
pas pertinente pour construire une typologie des énoncés.

2.1

« Énoncés informatifs » / « énoncés narratifs »

Cette réflexion sur la typologie des énoncés est notamment amorcée par Robert-Léon Wagner, dont on
sait que Claire Blanche-Benveniste a suivi assidument les enseignements4 et dont elle a été l’assistante à
la Sorbonne avant qu’il ne dirige sa thèse de doctorat (soutenue en 1973). Dans le premier tome de sa
Grammaire française5, Wagner constate que « la description, en grammaire, a encore beaucoup de
progrès à accomplir » (Wagner, 1968 : 124). Selon lui, les travaux contemporains souffrent pour la
plupart d’une absence de distinction claire entre les plans morphologiques, syntaxiques et sémantiques.
L’analyse syntaxique en particulier manque de fermeté car, dit-il, « nous ne disposons même pas à l’heure
qu’il est d’un inventaire analytique précis des types d’énoncés en français » (ibid. : 125). La description
des types d’énoncés est nécessaire pour rendre compte de la variation syntaxique. Une des oppositions la
plus fréquemment mise en avant par les grammairiens pour décrire la variation syntaxique est
l’opposition « oral » / « écrit ». Or, cette opposition entre « langue parlée » et « langue écrite », telle
qu’elle est généralement conçue par les grammairiens, ne rend pas compte d’une différence en termes de
médium (productions portées par la voix / productions sur support écrit), mais d’une différence en termes
d’attitude du locuteur face à ce qu’il est en train d’énoncer :
Mais à regarder les choses d’un peu près, ce n’est pas à deux codes que l’on pense en
opposant langue parlée et langue écrite. Il s’agit plutôt de deux attitudes dont l’une ne
s’accompagne qu’accidentellement de l’acte d’écrire. M. E. Benveniste observe que
l’emploi du prétérit ou du futur en français et leur exclusion d’un énoncé ne se
répartissent pas selon les versants du « dit » et de « l’écrit » mais d’après
l’engagement ou le non engagement de la personne du locuteur dans l’énoncé. C’est à
un clivage de cette sorte que nous songeons. Avant, en effet, que le locuteur n’ait ainsi
pris position sur ce point il a déjà opéré un autre choix. Sa communication peut viser
simplement à informer l’auditeur de telle ou telle chose. Dans le courant de la vie ces
échanges constituent la trame des conversations et des correspondances banales. A
côté d’eux, la communication peut au contraire avoir pour but de suspendre l’échange,
d’immobiliser l’auditeur en le captivant : à ce niveau les situations qui servent de
thèmes aux énoncés deviennent des motifs de narration ; du même coup leur forme
change avec le style. Or il n’est nul besoin que ce genre de communication soit écrit
pour que le locuteur recoure à des procédés qui ne lui sont pas du tout nécessaires
lorsqu’il a en tout et pour tout à informer son partenaire. (Wagner, 1968 : 129-130)
[nous soulignons]

Wagner fait ici référence à l’article d’Émile Benveniste « Les relations de temps dans le verbe français »
(publié en 1959 dans le Bulletin de la Société de Linguistique et en 1966 dans le premier tome des
Problèmes de linguistique générale). S’interrogeant sur les relations entre les formes temporelles dans le
système verbal français, Benveniste est conduit, on le sait, à distinguer deux plans d’énonciation
différents : celui de l’histoire et celui du discours. L’énonciation historique « caractérise le récit des
événements passés » (Benveniste, 1966 : 239), elle présente les « faits survenus à un certain moment du
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temps, sans aucune intervention du locuteur dans le récit » (ibid.). Quant au plan du discours, il
correspond à « toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l’intention
d’influencer l’autre en quelque manière » (ibid. : 242). La distinction opérée par Benveniste intéresse
Wagner dans la mesure où elle permet de battre en brèche l’interprétation erronée selon laquelle le choix
des formes verbales (en particulier le passé composé et le passé simple) serait guidé par le choix du
médium, oral (il a fait) ou écrit (il fit)6. À la suite de Benveniste, Harald Weinrich, dans son ouvrage
intitulé Le temps (publié en allemand en 1964 et traduit en français en 1973), pose les notions proches de
« récit » et de « commentaire ». Il propose une répartition des temps en deux groupes : le groupe des
« temps commentatifs » (ou temps du « monde commenté »), par lesquels « je fais savoir à mon
interlocuteur que le texte mérite de sa part une attention vigilante [Gespanntheit] » et le groupe des
« temps narratifs » (ou temps du « monde raconté »), par lesquels « je fais savoir [à mon interlocuteur]
qu’une autre écoute, plus détachée [Entspannheit], est possible » (Weinrich, 1973 : 30).
Sans qu’il soit toujours évident de démêler les influences que ces auteurs ont pu avoir les uns sur les
autres (en particulier, nous ne savons pas si Wagner a pu avoir connaissance des travaux de Weinrich
avant leur traduction en français), on constate que tous trois investissent le même champ de problèmes :
celui du positionnement du locuteur par rapport à l’énonciation7. Mais alors que Benveniste s’attache en
premier lieu à repérer les traces énonciatives dans les productions langagières, que Weinrich interroge les
textes littéraires à la lumière des récents développements de la linguistique, Wagner, en s’appuyant sur les
attitudes de locution, cherche à mettre au jour des « especès d’énoncés » (Wagner, 1968 : 130). Il est
conduit à en distinguer de deux sortes : les « énoncés informatifs », « qui n’ont pas d’autre but que de
communiquer quelque chose » (ibid. : 131), et les « énoncés narratifs », qui racontent. L’opposition entre
« langue parlée » et « langue écrite » (telle qu’elle est généralement conçue, Cf. supra) est à reformuler en
ces termes. D’autre part, l’opposition « médium oral » / « médium écrit », sans être obsolète, n’est que
secondaire par rapport à l’opposition « énoncé informatif » / « énoncé narratif » dans l’acte de
communiquer. Ces dichotomies sont qui plus est théoriquement indépendantes l’une de l’autre, même si
le locuteur a souvent une perception faussée à ce sujet. Ainsi, pour Wagner, « la seule question qui se
pose au grammairien [travaillant sur des états anciens de la langue] est de savoir dans quelle mesure
l’écrit porte témoignage sur le type d’un énoncé » (ibid. : 130).
Dans l’introduction de sa grammaire de L’ancien Français (1974), Wagner reprend cette distinction entre
« énoncés informatifs » et « énoncés narratifs » – distinction qui pourrait recouper la distinction moderne
que nous faisons entre textes de type informatif et textes de type narratif. Le fait que ces énoncés
observent des fonctionnements syntaxiques différents en ancien français, qu’ils soient gouvernés par des
règles différentes, permet de justifier la pertinence d’une distinction grammaticale entre les uns et les
autres. Ainsi, les énoncés narratifs adoptent par convention un ordre des mots avec sujet postposé, comme
on peut le voir dans ce vers extrait de La Vie de saint Alexis :
Puis vait li emfes l’emperethur servir.
[Ensuite le jeune homme va servir l’empereur.]

Wagner en conclut que c’est non pas une grammaire de l’ancien français mais « deux grammaires qu’il
conviendrait d’esquisser » (Wagner, 1974 : 32).

2.2

« Langue de tous les jours » / « langue du dimanche »

Les travaux de Wagner ont eu une importance considérable pour les chercheurs de l’équipe du GARS. En
particulier, les notions de « langue de tous les jours » et de « langue du dimanche » s’élaborent
explicitement à partir de la distinction entre « énoncés informatifs » et « énoncés narratifs » :
R.L. Wagner (…) propose de distinguer entre « narratif » et « informatif », qui
existent aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. (…)
Suivant cette piste, l’équipe du GARS a utilisé la notion de « langue du dimanche »,
opposée à « langue de tous les jours ». (Blanche-Benveniste & Jeanjean, 1987 : 24)
[nous soulignons]
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La locution « langue du dimanche » – sans qu’on puisse bien se l’expliquer8 – semble en circulation assez
tôt dans la littérature. On la trouve par exemple dans le compte-rendu de La Grammaire française de
Wagner donné par René Lagane en 1969 :
C’est admettre que [la grammaire normative] ne se borne pas à fournir des modèles de
la langue du dimanche, mais propose aussi des modes d’expression appropriés aux
situations les plus quotidiennes, les plus diverses où chacun peut se trouver. (Lagane,
1969 : 121) [nous soulignons]

Chez Claire Blanche-Benveniste, on trouve les premières occurrences de cette locution dans son article de
1981 intitulé « La langue écrite est un objet particulier », article qui fait suite à une intervention à
Barcelone le 23 juin 1979 :
En dehors de toute connaissance de l’écrit, un locuteur sait ce qu’est une « langue de
culture », une sorte de « langue du dimanche ». (Blanche-Benveniste, 1981 : 72) [nous
soulignons]

Cette « langue du dimanche », c’est la langue « soignée », le « beau langage » (Blanche-Benveniste,
1981 : 73), que l’on peut rencontrer aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, et qui se caractérise à la fois par des
tournures, un emploi des temps et un lexique spécifiques et par les sujets « culturels » (ibid.) qu’elle
aborde.
En 1982, Claire Blanche-Benveniste revient plus précisement sur la notion de « langue du dimanche », à
laquelle elle oppose la « langue de tous les jours », dans deux textes : le manuscrit de Barcelone du 18
janvier 19829 et l’article intitulé « La escritura del lenguaje dominguero »10 :
L’idée qu’il y a une différence entre une langue familière et une langue de cérémonie
va de pair avec les idées qu’on peut avoir sur les vêtements, ceux du dimanche et ceux
de tous les jours, avec l’idée même qu’il y a des actes de routine et des actes de
cérémonie. C’est en pensant à cette orientation que j’avais proposé de parler d’une
langue du dimanche, opposée à une langue de « tous les jours ». (Barcelone, 1982 : 3,
cité par Roubaud, à paraître) [nous soulignons]

L’article de 1982, qui prend place au sein d’une réflexion sur la nature des processus à l’œuvre dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, propose une conceptualisation arrêtée de ces notions. Claire
Blanche-Benveniste s’incrit en faux contre les représentations erronées de l’écriture que se font les
locuteurs, qu’ils soient élèves, enseignants, ou autre. Cela tient en premier lieu à l’ambiguïté de
l’expression « langue écrite » (« lenguaje escrito »), qui peut prendre deux sens différents : soit cette
expression désigne la manifestation graphique de la langue (« la manifestación gráfica del lenguaje »),
soit elle renvoie à la langue qui s’écrit (« el lenguaje que se escribe »), c’est-à-dire à la manière dont doit
ou devrait être la langue écrite (Blanche-Benveniste, 1982 : 247). Confondant l’un et l’autre, les locuteurs
qui apprennent à écrire pensent que maîtriser l’écriture signifie maîtriser une nouvelle variété de langue,
plus « noble », plus « digne » que la langue ordinaire. Les locuteurs éduqués s’imaginent souvent que
cette variété de langue n’existe pas à l’oral, et que les locuteurs non éduqués n’y accèdent qu’en
apprenant à écrire. Quant aux locuteurs non éduqués, ils pensent que l’apprentissage de l’écriture leur
donnera accès à cette variété de langue. En réalité, cette variété de langue fait déjà partie de leur
compétence linguistique. Ils en connaissent déjà, sans le savoir, les traits formels (« rasgos formales »),
bien qu’ils n’en maîtrisent pas encore les modèles normatifs (« pautas normativas »).
Les représentations de l’écriture varient donc d’un groupe de locuteurs à l’autre. En outre, ces
représentations varient dans le temps et dans l’espace. Wagner montre ainsi que nous entretenons une
représentation fondamentalement ethnocentrique des mécanismes linguistiques. Qu’à l’heure actuelle,
pour un locuteur du français, l’oral soit tendanciellement associé à l’« informatif », et l’écrit au
« narratif », ne signifie pas que cela ait toujours été le cas :
L’essentiel, nous semble-t-il, est de comprendre que ces deux espèces d’énoncés,
disposant chacun de moyens propres, sont antérieurs à l’écriture. (Wagner, 1968 :
130)
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En ce qui concerne la variation dans le temps, Claire Blanche-Benveniste se refère aux travaux des
grammairiens anciens, qui nous renseignent sur les représentations de la langue dans les époques
antérieures. Elle trouve par exemple chez le grammairien et lexicographe Gilles Menage (1613-1692) des
observations sur l’usage du lexique qui font apparaître comme pertinente, non pas l’opposition entre des
mots réservés à la langue orale, et des mots réservés à la langue écrite, mais une opposition entre des mots
que l’on pourrait utiliser « tous les jours », et d’autres que l’on ne pourrait utiliser que plus rarement :
Le mot d’urbanité est un mot François : mais ce n’est pas un mot d’atous-les-jours.
On peut en user deux ou trois fois le mois. (Menage, 1676 : 275) [nous soulignons]

L’oral et l’écrit ne sont pas considérés comme deux codes séparés (« codigos separados ») au XVIIe
siècle. Leur opposition est perçue comme secondaire. La représentation que les locuteurs de cette époque
se font de l’écriture n’est donc pas nécessairement associée à une qualité de langue haute.
En ce qui concerne la variation dans l’espace, Claire Blanche-Benveniste nous invite à considérer d’autres
espaces culturels. Les études sur l’arabe écrit et le cinghalais enseigné à l’école révèlent des situations
assez proches de celle que l’on peut observer aujourd’hui en France. Mais cette situation n’est pas
universelle pour autant, comme le montrent par exemple les études sur les langues d’Afrique centrale.
Quand ces langues, qui étaient jusque dans les années 1950 des langues à tradition orale très forte, ont été
dotées d’un alphabet, les locuteurs ont utilisé l’écriture à des fins fonctionnelles, et non pas à des fins
sérieuses, formelles (« formales »). Pour ces locuteurs, l’utilisation formelle de la langue ne coïncide donc
pas avec sa manifestation graphique.
D’autre part, les expériences réalisées par les chercheurs du GARS sur des enfants et des adolescents
scolarisés nous invitent à réviser nos idées sur l’acquisition de la langue maternelle et sur l’apprentissage
de l’écriture. Lorsqu’on demande aux enfants de légender un dessin dans un livre, de jouer le rôle d’un
personnage important, ou de raconter une histoire puis de la transcrire, on constate que ceux-ci sont
capables non seulement d’identifier, mais même de produire des formes qui relèvent d’une variété de
langue différente de celle qu’ils utilisent quotidiennement. Celle-ci présente trois caractéristiques
(Blanche-Benveniste, 1982 : 257) :


les enfants la connaissent avant d’apprendre à écrire (« es un lenguaje que conocen antes de aprender a
escribir ») ;



ils peuvent l’utiliser aussi bien pour parler que pour écrire (« que pueden utilizar al hablar tanto como al
escribir ») ;



elle est différente de la transcription du langage habituel (« que es diferente de la transcripción del lenguaje
habitual »).

C’est cette variété de langue que Claire Blanche-Benveniste propose d’appeler la « langue du dimanche »
(« lenguaje dominguero »), par opposition à la « langue quotidienne » ou « langue de tous les jours »
(« lenguaje quotidiano »). Une telle notion relève de la linguistique générale, dans la mesure où l’on peut
observer dans toutes les langues des traits formels identiques, caractéristiques de la langue du dimanche :


utilisation spécifique des pronoms personnels, des démonstratifs et des temps verbaux, expression des modalités,
etc. (ces traits énonciatifs sont bien connus aujourd’hui, suite à la diffusion massive des travaux d’Émile
Benveniste) ;



morphologie flexionnelle plus riche ;



présence de nombreux proverbes, dictons et phrases idiomatiques.

Il ne s’ensuit pas que la langue du dimanche soit d’une nature différente de la langue de tous les jours.
C’est un mythe – dû à notre perception faussée de l’histoire de la langue – de penser qu’elle est plus
archaïque. Et c’est une erreur de dire qu’elle s’acquiert différemment : la langue du dimanche s’acquiert
simultanément à la langue de tous les jours, et de manière implicite. Ce n’est pas une simple technique
instrumentale (« téchnica instrumental »). La langue du dimanche existe à l’intérieur de la langue ellemême et fait partie de la compétence linguistique de tous les locuteurs. Ce qui différencie la langue du
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dimanche de la langue de tous les jours, c’est le poids des modèles normatifs, qui sont plus prégnants
dans la langue du dimanche :
(…) pour que l’usage de cérémonie soit conforme, il faut des modèles, une initiation
culturelle, et une grande habitude, ce qui n’est pas donné à tous les enfants, du moins
pas de façon égalitaire. (Barcelone, 1982 : 5, cité par Roubaud, à paraître)

La notion de langue du dimanche permet ainsi de lever l’équivoque persistante qui pèse sur l’opposition
entre le « français écrit » et le « français parlé » :
Il existe des formes de langue orale élaborée (chez celui qui « parle comme un livre »,
celui qui improvise de beaux discours, celui qui improvise de la poésie) ; il existe
aussi une forme d’écrit familier (…) (Barcelone, 1982 : 2, cité par Roubaud, à
paraître) [nous soulignons]

en même temps qu’elle ouvre de nouvelles pistes de réflexion, tant pour les linguistes travaillant dans les
domaines de l’acquisition du langage, de la didactique des langues, que de la grammaire descriptive. Elle
permet de fixer l’intuition de tous selon laquelle notre manière de dire les choses est toujours en prise
avec un dédoublement des usages : usage quotidien vs usage cérémonieux de la langue, usage domestique
vs usage académique, usage trivial vs usage sublime, usage populaire vs usage littéraire, etc.
Tous ces points sont synthétisés dans le court texte en français que publie Claire Blanche-Benveniste en
1985 dans la revue de vulgarisation Reflet. Elle y insiste sur le fait que « savoir sa langue, c’est d’emblée
savoir qu’il y a ces deux usages » (Blanche-Benveniste, 1985 : 43). Tous les locuteurs, qu’ils soient
adultes ou enfants, lettrés ou illetrés, connaissent « les valeurs » des tournures de la langue du dimanche,
même s’ils n’en connaissent pas nécessairement « les bonnes formes » (ibid.). C’est une des conditions de
la vie en société.
Les publications postérieures de Claire Blanche-Benveniste nous apportent encore quelques précisions en
même temps qu’elles semblent jeter un flou sur ce qu’on peut entendre par la locution « langue du
dimanche ». Est-ce une variété de langue, un ensemble de productions, « l’ensemble des procédés
grammaticaux qu’on peut assigner à la pression » des « situations d’apparat, ou [de situations] senties
comme telles » (Blanche-Benveniste et al., 1990 : 211-212) ou encore un « type de discours », comme le
laisse penser la citation suivante :
(…) on sait que le type de situation fait varier beaucoup la production de langage (…)
Mais les types de situations ne sont pas faciles à définir, et de toute façon cela ne
recoupe pas exactement les types de discours ; pour provoquer de la « langue du
dimanche », on ne s’y prend pas de la même façon avec tout le monde. (BlancheBenveniste & Jeanjean, 1987 : 87-88) [nous soulignons]

C’est suivant cette perspective énonciative que l’on peut comprendre la filiation entre les notions de
« langue de tous les jours » et de « langue du dimanche » élaborées par Claire Blanche-Benveniste et les
notions d’« énoncés informatifs » et d’« énoncés narratifs » élaborées par Wagner, elles-mêmes en partie
issues de l’opposition « discours » / « récit » mise en place par Émile Benveniste. Wagner et Claire
Blanche-Benveniste mentionnent d’ailleurs tous deux l’analyse de ce dernier sur l’emploi des temps
verbaux en français. Il est étonnant de constater que les travaux d’Émile Benveniste aient connu une telle
diffusion, notamment dans l’enseignement, alors que ceux de Wagner et de Claire Blanche-Benveniste
(sur ces points en tout cas) restent assez peu familiers aux linguistes. On pourra regretter le flottement
induit par la locution « langue du dimanche », joliment inspirée de Menage11, qui pourrait laisser croire
que les pratiques langagières concernées sont davantage artificielles qu’elles ne sont imposées par des
situations de communication. Néanmoins, l’apport de Claire Blanche-Benveniste n’est pas à négliger : la
notion de « langue du dimanche » jette en particulier un éclairage nouveau sur les problématiques de
l’acquisition et de l’enseignement-apprentissage, qui étaient absentes de la réflexion d’Émile Benveniste.
L’étude des manuscrits suggère une filiation entre la notion de « langue du dimanche » et celle de
« grammaire seconde ». Dans la mesure où ces notions ont été élaborées dans le même cadre conceptuel,
et pour répondre aux mêmes champs de problèmes, il nous semble justifier d’essayer de les rapprocher12.
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Une description grammaticale de la langue du dimanche nécessite le recours à plusieurs « grammaires »,
et en particulier, pour rendre compte du maintien artificiel d’un certain nombre de tournures dans les
usages, à ce que Claire Blanche-Benveniste appelle la « grammaire seconde ». Les phénomènes relevant
de la grammaire seconde constitueraient un sous-ensemble de la langue du dimanche. On peut ainsi
relever dans la littérature des remarques que l’on pourrait interpréter comme une confusion entre les deux
notions, ou en tout cas comme un glissement de l’une à l’autre, comme dans la citation ci-dessous, dans
laquelle Alain Berrendonner utilise l’étiquette « langue du dimanche » pour un phénomène que Claire
Blanche-Benveniste a donné comme emblématique de la grammaire seconde (Cf. 3.2) :
Quant à l’usage du en possessif, il relève de ce que Blanche-Benveniste appelle la
langue du dimanche, i.e. celle qui met ses beaux habits pour être à la hauteur des
solennités. (Berrendonner,1998 : 94-95) [nous soulignons]

2.3

« Genres premiers » / « genres seconds »

Les travaux de Wagner et de Claire Blanche-Benveniste invitent d’autre part à considérer les problèmes
posés par un établissement et une classification de ce que nous appelons aujourd’hui les « types de texte »
(point de vue linguistique) et les « genres de discours » (point de vue linguistique et culturel). Dans son
ouvrage de 1997, Claire Blanche-Benveniste note ainsi :
Il n’y aurait pas une opposition tranchée mais un continuum de pratiques différentes
de la langue, tant par écrit que par oral. En analysant certaines caractéristiques, on
peut classer ces pratiques en autant de genres. (Claire Blanche-Benveniste, 1997 : 3536) [nous soulignons]

On trouve également dans le dernier ouvrage de Claire Blanche-Benveniste cette remarque, qui reformule
l’idée selon laquelle il existe chez tout individu une grande variété de façons de parler, dépendant des
types de prises de parole et de productions écrites :
La description de la syntaxe doit donc tenir compte des répartitions en genres et elle
ne peut pas faire totalement abstraction de la fréquence d’attestation dans les données.
(Claire Blanche-Benveniste, 2010 : 84) [nous soulignons]

L’enjeu épistémologique de la réflexion de Claire Blanche-Benveniste est ainsi de montrer que
l’apparition de telle ou telle forme linguistique est liée au choix d’un genre de discours. Il faut lutter
contre l’idée d’une défaillance de la compétence (des enfants, des locuteurs peu scolarisés, etc.) et
défendre plutôt celle d’une « pluralité des compétences » (ibid.).
La notion de « genres de discours » prend place dans un vaste contexte de réflexion, qui demanderait une
étude spécifique. Nous proposons ici quelques pistes sommaires pour une archéologie de cette notion. On
peut penser en premier lieu aux travaux de Weinrich déjà cités. Celui-ci suggère, avec une certaine
précaution, que les genres littéraires sont représentatifs des grands types de situation de communication :
[Les diverses situations de communication] se laissent (…) réduire, jusqu’à un certain
point, à quelques grands types, étant entendu que toute typologie comporte, à des
degrés variables, une part d’arbitraire. Ce qui, ici dans le cas des situations de
communication, vient atténuer cet arbitraire, c’est que de tout temps la littérature s’est
déjà essayée à un tel classement. Rien n’interdit en effet de voir dans les genres
littéraires – de quelque façon qu’on les conçoive par ailleurs – des types de situation
de communication, sauf à restreindre indûment, comme le fait la poétique
traditionnelle, la notion de littérature qui devrait être au contraire considérablement
élargie. (Un genre littéraire, évidemment, ne se réduit pas à cela, mais c’est un
élément de sa définition.) (Weinrich, 1973 : 30-31) [nous soulignons]

On pense surtout aux travaux de Mikhaïl Bakhtine, qui nous semblent pouvoir s’articuler à ceux de
Wagner dans la mesure où le point de départ de la réflexion de Bakhtine est, comme on va le voir, le
problème posé par une typologie des énoncés. La définition de la notion de « genre du discours » et la
distinction entre des « genres premiers » et des « genres seconds » du discours sont mises en place par
Bakhtine dans son ouvrage intitulé Esthétique de la création verbale, publié en Russie en 1979 et traduit
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en français en 1984. Le chapitre consacré à ces questions13 se fixe pour objectif de traiter « le problème
de linguistique générale que pose l’énoncé », problème qui « n’a presque jamais été pris en compte »
(Bakhtine, 1984 : 266) et dont on sous-estime l’importance. L’enjeu est double : il s’agit de se doter
d’« une conception claire de la nature de l’énoncé en général et des types variés d’énoncés en particulier »
(ibid. : 268).
L’étude de l’énoncé, en tant qu’« unité réelle de l’échange verbal » (ibid. : 272), doit permettre de mieux
comprendre aussi bien le discours, que la langue en tant que système (nature du mot, de la proposition).
L’énoncé tel que l’entend Bakhtine est constitué de trois éléments : un contenu thématique, un style
(choix des moyens linguistiques) et une construction compositionnelle. Il se définit par trois propriétés
fondamentales :


les frontières de l’énoncé sont déterminées par l’alternance des sujets parlants, si bien que l’énoncé est « dans une
relation immédiate (et personnelle) par rapport à la réalité (au contexte trans-verbal de la parole) et par rapport
aux autres énoncés » (Bakhtine, 1984 : 280) ;



l’énoncé constitue un tout achevé, tant du point de vue du sens, de la visée intentionnelle que de la structuration ;



l’énoncé a un auteur – un locuteur qui lui confère son expressivité – et un destinataire – un allocutaire, dont on
escompte une « compréhension responsive active » (ibid. : 274), il doit de ce fait être envisagé « en tant que
maillon dans la chaîne de l’échange verbal, dans son rapport aux autres énoncés » (ibid. : 301).

L’énoncé n’est pas « une combinaison absolument libre des formes de la langue » (Bakhtine, 1984 : 287).
Les combinaisons des formes de langue préexistent au locuteur et lui impose leur normativité. Les
énoncés disposent ainsi « d’une forme type et relativement stable, de structuration d’un tout » (ibid. :
284) dans lequel la parole du locuteur se moule. Dans la perspective de Bakhtine, la notion de
« discours » est coextensive à celle d’« énoncé » : le discours ne peut exister hors de la forme de l’énoncé.
D’où la notion de « genre du discours » :
Chaque sphère d’utilisation de la langue élabore ses types relativement stables
d’énoncés, et c’est ce que nous appelons les genres du discours. (Bakhtine, 1984 :
265)

Les genres du discours se caractérisent par leur variété et par leur hétérogénéité extrêmes. On peut
néanmoins élaborer une typologie foncièrement binaire :
Il importe, à ce point, de prendre en considération la différence essentielle qui existe
entre le genre du discours premier (simple) et le genre du discours second (complexe).
(Bakhtine, 1984 : 267)

Cette typologie repose sur une distinction entre plusieurs types d’échanges verbaux : des échanges
verbaux spontanés (lieu de production des énoncés simples) et des échanges verbaux plus élaborés (lieu
de production des énoncés complexes) :
Les genres seconds du discours – le roman, le théâtre, le discours scientifique, le
discours idéologique, etc. – apparaissent dans les circonstances d’un échange culturel
(principalement écrit) – artistique, scientifique, socio-politique – plus complexe et
relativement plus évolué. Au cours du processus de leur formation, ces genres seconds
absorbent et transmutent les genres premiers (simples) de toutes sortes, qui se sont
constitués dans les circonstances d’un échange verbal spontané. Les genres premiers,
en devenant composantes des genres seconds, s’y transforment et se dotent d’une
caractéristique particulière : ils perdent leur rapport immédiat au réel existant et au
réel des énoncés d’autrui (…). (Bakhtine, 1984 : 267)

Les genres seconds du discours « incorporent diversement les genres premiers du discours dans la
construction de l’énoncé, ainsi que le rapport qui existe entre ceux-ci » (ibid. : 279). Ils se présentent
comme une « simulation conventionnelle de l’échange verbal » spontané (ibid. : 278).
Cette réflexion sur les genres de/du discours nous intéresse car elle permet de s’interroger sur les
caractéristiques externes des formes linguistiques considérées, selon une perspective à la fois historique et
stylistique. Les données sont-elles associées préférentiellement à tel ou tel genre de discours ? Les
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données sont-elles introduites par une tradition scolaire ? Les données sont-elles liées à une « tradition
discursive »14 ? D’autre part, ce qui frappe dans ces différents travaux, c’est la prise en compte dans
l’établissement d’une typologie des discours de deux critères déjà évoqués précédemment : le degré
d’engagement du locuteur face à ce qu’il est en train d’énoncer, et le degré de spontanéité de sa
production15. On verra infra dans quelle mesure ces observations peuvent être mises en rapport avec la
notion de grammaire seconde.

3

Définitions : « grammaire première » / « grammaire seconde »

La notion de « grammaire seconde » est en circulation dans les enseignements de Claire BlancheBenveniste dès le début des années 1980. En 1984, Claire Blanche-Benveniste donne une conférence à
Chicago intitulée : « Connaissance naturelle et connaissance secondaire de la grammaire ». Nous n’avons
pas retrouvé de traces de cette intervention, destinée en premier lieu à un public de professeurs de langue
étrangère. En revanche, on trouve dans le manuscrit de Lisbonne du 29 avril 198716 un passage qui nous
permet de comprendre ce qu’on peut entendre par les locutions « connaissance naturelle » et
« connaissance secondaire » de la grammaire :
Un locuteur natif connaît à 7 ans l’essentiel de sa grammaire. Mais il y a des
morceaux de cette grammaire qu’il ne connaît pas et qu’il acquerra – ou non –
pendant sa vie d’adulte. En français le fonctionnement du relatif dont ne fait pas partie
de la connaissance première (…). Ce dont ne fait pas partie de sa compétence native.
Il est dans une connaissance seconde. (Lisbonne, 1987 : 3, cité par Roubaud, à
paraître) [nous soulignons]

La « connaissance naturelle » (ou « connaissance première ») de la grammaire correspond à la
compétence native du locuteur. La « connaissance secondaire » (ou « connaissance seconde »)
correspondrait à une extension de cette compétence.

3.1

« Connaissance seconde de la grammaire » ou « grammaire seconde » ?

L’article qui fait connaître la notion de « grammaire seconde » à la communauté scientifique française
date de 1990 et s’intitule : « Grammaire première et grammaire seconde : l’exemple de EN ». De 1984 à
1990, la notion a sans aucun doute connu un certain nombre de réaménagements. C’est en tout cas ce que
laisse penser la comparaison du titre de la communication de 1984 avec celui de l’article de 1990 : le
premier mettant l’accent sur la « connaissance de la grammaire », et suggérant une opposition entre une
connaissance « naturelle » de la grammaire et une connaissance artificielle ou issue de la culture ; le
second postulant l’existence de deux grammaires distinctes, et préférant à l’adjectif « naturel » un terme
plus neutre et dépourvu d’ambiguïté, l’adjectif « premier ». Les syntagmes « grammaire première » et
« grammaire seconde » ainsi constitués sont définis rapidement dans la première partie de l’article de
1990, intitulée non sans raison : « La question du savoir grammatical ou des savoirs grammaticaux ».
Claire Blanche-Benveniste situe en effet son travail dans la lignée des « grandes discussions [ayant eu
lieu], dans les années 1970-80, sur la nature du ‘‘savoir grammatical’’ que possèdent les locuteurs natifs
d’une langue donnée » (Blanche-Benveniste, 1990 : 51). Elle discute très tôt les notions de
« compétence » et de « performance » dévelopées par Chomsky. On trouve ainsi dans le manuscrit de
Paris du 21 novembre 197517 cette remarque :
Il est bien difficile de mesurer les capacités individuelles d’un individu au vu de ses
performances linguistiques, tant qu’on ne sait rien, par exemple, sur ses capacités de
parodies et de refus. (Paris, 1975 : 3, cité par Roubaud, à paraître) [nous soulignons]

Claire Blanche-Benveniste mentionne également cette difficulté à évaluer la compétence des locuteurs
dans le manuscrit de Barcelone de 1982 :
La compétence est une virtualité qui n’est pas facile à vérifier dans les productions.
Par exemple, on peut faire des heures d’enregistrements sans rencontre une seule
opposition entre tu et vous (…). Ce sont là les faits que nous livrent les performances
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des locuteurs ; cela ne nous permet absolument pas de déduire qu’ils n’ont pas la
compétence de l’opposition tu/vous. (Barcelone, 1982 : 3, cité par Roubaud, à
paraître) [nous soulignons]

Dans l’article de 1990, Claire Blanche-Benveniste poursuit ces réflexions en acquisition du langage, en
même temps qu’elle prend en considération le domaine de la description synchronique des langues :
Or nous avons besoin de définir les formes de ce savoir grammatical, non seulement
pour mieux comprendre les processus de l’acquisition du langage par les jeunes
enfants, mais aussi pour pouvoir décrire les productions des adultes ; il nous arrive
fréquemment de nous interroger sur ce qui fait partie ou non de la « compétence
grammaticale » des adultes francophones. (Blanche-Benveniste, 1990 : 51) [nous
soulignons]

L’originalité de la contribution de Claire Blanche-Benveniste consiste à montrer qu’il faut « diviser le
problème en distinguant plusieurs sortes de ‘‘savoirs grammaticaux’’ » (ibid. : 52). Elle propose ainsi de
distinguer (au moins) deux sortes de savoirs :


une « connaissance ‘‘première’’ » de la grammaire, correspondant au « savoir initial maîtrisé par les enfants avant
l’âge de l’école primaire » (Blanche-Benveniste, 1990 : 52) ;



une « connaissance ‘‘seconde’’ de la grammaire », correspondant au savoir ultérieur apporté par l’école, plus ou
moins bien intégré à la connaissance première.

Au sein de cette « connaissance seconde », tous les comportements grammaticaux n’auraient pas le même
statut : certains se fondraient avec les comportements relevant de la « connaissance première », au point
de devenir une sorte de « seconde nature » (Blanche-Benveniste, 1990 : 52) ; d’autres ne s’y intégreraient
jamais totalement, et resteraient « plaqué[s] sur le fond initial » (ibid.)18. C’est ce dernier type de
comportements qui appartiennent en propre à ce que Claire Blanche-Benveniste appelle la « grammaire
seconde », syntagme que nous interprétons comme renvoyant à un ensemble d’usages limité de la langue,
qui ne seraient pas maîtrisés par l’ensemble des locuteurs. On observe ainsi un glissement dans la
réflexion de Claire Blanche-Benveniste, du point de vue du linguiste acquisitionniste (« connaissance
secondaire/seconde ») vers celui du linguiste descriptiviste (« grammaire seconde »). C’est en tout cas en
ce sens qu’on peut interpréter la conclusion de l’article de 1990, dans laquelle Claire Blanche-Benveniste
circonscrit avec précision l’extension de la notion :
Je prendrai (…) bien garde de ne pas faire servir cette notion de « grammaire
seconde » pour tous les cas où il semble qu’il y ait un décalage entre la norme et les
usages. Je crois utile de la réserver aux cas où on peut montrer que la tradition
grammaticale a imposé une tournure qui s’est partiellement installée dans les usages,
sans avoir jamais été vraiment « productive ». (Blanche-Benveniste, 1990 : 70-71)
[nous soulignons]

3.2

Étude d’un exemple : les emplois du pronom EN

La distinction entre « grammaire première » et « grammaire seconde » apparaît pertinente dans de
nombreux domaines de la syntaxe. Claire Blanche-Benveniste choisit d’appuyer sa démonstration sur
l’étude du pronom en. Elle distingue quatre emplois principaux du pronom :
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le en locatif (que l’on peut mettre en équivalence avec de là) : Il en sortait/ il sortait de là ;



le en « de P3 » (que l’on peut mettre en équivalence avec de cela) : Personne n’en doute plus/ personne ne doute
de cela ;



le en partitif, ou lié à un quantifieur (qui apparaît dans des positions où un complément de type le est possible, ou
bien avec l’impersonnel) : J’en prends/ je le prends ; Il en viendra quatre ;



et le en « de post-lexicalisation » (qui ne peut apparaître que quand le syntagme dont il dépend est réalise sous
forme lexicale) : J’en connais le titre ; Le titre en est connu.
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Alors que les trois premiers types d’emplois sont fréquents, tant à l’écrit qu’à l’oral, le dernier type est en
revanche plutôt rare dans les usages actuels non littéraires.
Dans ce dernier type d’emploi, en est généralement analysé comme « le complément du complément du
verbe » (Je connais le titre de ce livre/ J’en connais le titre). Il traduit l’expression de la « possession
pour les choses » pour une partie des grammairiens antérieurs à 1950 ; il est considéré comme un « en
génitif » par une partie des linguistes contemporains, et en particulier par l’ensemble des générativistes.
Claire Blanche-Benveniste montre que ces analyses ne tiennent pas. Elle est amenée pour cela à
distinguer plus sortes de données, « [à séparer] les exemples très ‘‘naturels’’ dont la fréquence est
importante, de ceux qui ne sont guère produits que par les ouvrages de grammaire » (Blanche-Benveniste,
1990 : 61). Les premiers sont construits avec des verbes supports comme avoir, donner, connaître, faire,
…, exemple : J’en ai la certitude. Ce sont des usages quasi locutionnels, dans lesquels on peut considérer
que le pronom en est « le complément de l’ensemble : verbe + lexème nominal, et non le complément du
seul lexème nominal, chargé d’en marquer la ‘‘possession’’ » (ibid. : 69). Les seconds sont au contraire
construits avec des verbes lexicalement forts comme plaire, goûter, pencher, publier, …, exemple : J’en
goûte les agréments. Dans ces exemples, le pronom en peut être analysé comme le complément du
lexème nominal, mais il n’y a pas entre ces deux éléments de relation de dépendance marquant la
« possession ». Le parallélisme établit par certains grammairiens entre les déterminants son, sa, ses pour
exprimer « la possession pour les humains » (J’apprécie les qualités de cette personne, j’apprécie ses
qualités) et la construction « en… le N » pour exprimer « la possession pour les choses (Je goûte les
agréments de ta maison, j’en goûte les agréments) est démenti par l’analyse :
Dans les usages les plus naturels, la répartition des rapports de « possession » ne se
ferait (…) pas selon l’opposition « + humain / - humain » au moyen de son et de en,
mais selon l’opposition « + individuel / - individuel », au moyen de son et d’une
absence de relation explicite. (Blanche-Benveniste, 1990 : 69) [nous soulignons]

Claire Blanche-Benveniste montre que le recours au trait [± humain] n’est pas pertinent pour décrire
l’expression de la « possession » en français. Les grammairiens, en ayant recours à l’opposition
« possession pour les humains » / « possession pour les choses », ont produit des descriptions qui ne
correspondaient pas à l’usage réel des locuteurs. Les exemples typiquement fabriqués par les grammaires
« ont été artificiellement entretenus dans la tradition grammaticale française, au nom d’une analyse [dont
on a pu démontrer la fausseté] qui leur fournissait une justification par la notion de ‘‘possession’’ »
(Blanche-Benveniste, 1990 : 69).
L’exemple du pronom en montre la nécessité de distinguer plusieurs sortes de « savoirs grammaticaux »
et d’opérer à tout le moins une hiérarchisation dans les données, selon « leur nature syntaxique », « leur
disponibilité dans les usages (…) contemporains », et le fait qu’elles nécessitent ou non un
« enseignement spécifique » (ibid. : 70). Ces distinctions permettent de lever le flou induit par le mélange
d’exemples naturels et d’exemples artificiels dans les descriptions, une partie d’entre eux étant qui plus
est le fruit d’analyses erronées.

4

Postérité des analyses de Claire Blanche-Benveniste

À notre connaissance, il n’y a pas eu de nouveaux travaux depuis 1990 (portant spécifiquement) sur la
notion de « grammaire seconde ». L’enquête bibliographique révèle une situation assez ambivalente19 :
soit l’article de Claire Blanche-Benveniste est explicitement cité, et alors la notion de « grammaire
seconde » fait l’objet d’une définition ou d’une redéfinition ; soit l’article n’est pas cité, il est simplement
fait allusion à la notion de « grammaire seconde » comme étant une notion allant de soi et connue de tous
(alors même qu’il y a justement très peu de travaux sur cette question).

4.1

Une notion connue de tous ?

Claire Blanche-Benveniste elle-même réutilise la notion « de grammaire seconde » dans le manuscrit de
Rome de 199920. La notion apparaît dans un développement dans lequel Claire Blanche-Benveniste
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montre qu’à côté des formes linguistiques qui relèvent d’une connaissance implicite de la langue, il y a
des formes linguistiques qui relèvent d’un apprentissage explicite, parfois très long :
[Les enfants] semblent saisir très tôt les transpositions (comme pour le passé simple
du français), et un peu plus tard les extensions (comme l’usage des participes passés
en tête d’énoncé). En revanche, les phénomènes de grammaire seconde (les relatifs
prépositionnels, l’emploi du en « d’appartenance ») leur restent longtemps étrangers.
(Rome, 1999 : 8, cité par Roubaud, à paraître) [nous soulignons]

On observe ici que la locution « grammaire seconde » n’est pas mise entre guillemets, et qu’elle n’est pas
accompagnée d’une définition.
La notion de « grammaire seconde » apparaît encore dans l’article de Claire Blanche-Benveniste de 2007
intitulé : « Corpus de langue parlée et description grammaticale de la langue », qui se présente comme un
plaidoyer en faveur des études sur la langue parlée et peut être lu comme une synthèse de plusieurs
années de recherches militantes. La notion de « grammaire seconde » y est convoquée lors d’un
développement sur l’acquisition du langage :
Chomsky (1971) affirmait que chaque enfant apprend sa langue maternelle, à partir de
stimuli assez pauvres, en recréant par lui-même certaines parties du système
grammatical qui lui sont transmises. La perspective convient pour une partie des
phénomènes linguistiques observés. Mais, en tant qu’adultes, nous transportons bien
d’autres formes de connaissances de notre langue, dont certaines sont directement
implantées dans l’apprentissage conscient et dans la culture. Après que nous avons
acquis cette grammaire première de notre langue, l’école nous enseigne une
grammaire seconde, qui donne par exemple les règles d’emploi des relatifs dont et
lequel, l’emploi des participes détachés et des appositions, et quantité d’autres
tournures qui ne font pas partie du premier stock de connaissances de l’enfant.
(Blanche-Benveniste, 2007 : 136)

Claire Blanche-Benveniste revient sur les hypothèses formulées par Chomsky quant à l’acquisition des
langues maternelles et en souligne les limites en montrant qu’elles ne permettent d’expliquer « qu’une
partie des phénomènes linguistiques observés ». Cette acquisition d’un « premier stock de
connaissances » est ensuite relayée au cours de la vie du locuteur par d’autres formes d’apprentissage,
notamment l’apprentissage explicite apporté par l’école, qui nous enseigne ce qu’elle appelle « une
grammaire seconde » – sans juger là encore nécessaire de mettre l’expression entre guillemets ni de
renvoyer à ses travaux antérieurs. On a l’impression que la notion est évidente, bien établie. Claire
Blanche-Benveniste cite ainsi un certain nombre d’exemples : « les règles d’emploi des relatifs dont et
lequel, l’emploi des participes détachés et des appositions », qui n’étaient pas cités dans l’article de
199021, et ajoute, comme autre forme de connaissance de la langue, les « couches de grammaire (…)
apportées par les différents langages professionnels » (Blanche-Benveniste, 2007 : 137), forme de
connaissance qui n’était pas davantage évoquée dans l’article de 199022. Ces observations montrent qu’en
presque vingt ans la réflexion de Claire Blanche-Benveniste sur les « savoirs grammaticaux » a sans nul
doute progressé, même si on en a peu de trace23.
On peut enfin relever ce passage, extrait du dernier ouvrage de Claire Blanche-Benveniste :
Les analyses montrent qu’il faut distinguer au moins deux sortes de grammaires.
L’une, « grammaire première », restreint l’usage de certaines tournures syntaxiques au
point d’en faire presque des formules, par exemple l’usage du relatif dont est restreint
à moins d’une dizaine de verbes, le pronom en « nominal » est restreint à une petite
liste lexicale de noms. L’autre, « grammaire seconde », élargit les contextes d’emploi
(relatif dont employé avec plus de 80 verbes, usage étendu des formes obliques des
relatifs) et utilise éventuellement des tournures archaïques, livresques ou
technologiques. (Blanche-Benveniste, 2010 : 85) [nous soulignons]

passage qui, pour les mêmes raisons que précedemment, peut paraître relativement opaque à qui n’a pas
une connaissance préalable des travaux de Claire Blanche-Benveniste.
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D’autre part, et cela est plus surprenant, lorsque d’autres linguistes que Claire Blanche-Benveniste se
réfèrent à la notion de « grammaire seconde », il arrive que la notion ne soit pas davantage accompagnée
d’une définition24. Un exemple est l’article de Gilles Siouffi de 2010 intitulé : « Grammaire et
linguistique : réflexions sur un déplacement des normes », qui s’inscrit dans un programme de recherche
sur les « aspects normatifs » du discours linguistique. Un paragraphe en particulier nous met en garde
contre la « permanence de certains effets normatifs implicites », « le discours linguistique (…)
reconduis[ant] (…) des visions normatives de la langue » du fait de « l’architecture elle-même du
descriptif » (Siouffi, 2010a : 40). C’est ici qu’il est question, entre autres exemples cités, « des faits (…)
que Blanche-Benveniste avait appelé les faits de ‘‘grammaire seconde’’, artefacts grammairiens dans les
usages » (ibid.), ce qui semble une interprétation assez particulière de la notion de « grammaire
seconde ». Dans cette unique occurrence, on observe que le nom de Claire Blanche-Benveniste est cité,
mais qu’il n’est pas fait référence à son article de 1990. De plus, la notion de « grammaire seconde »,
convoquée entre guillemets, ne fait l’objet d’aucune définition, si ce n’est cette mise en apposition
lapidaire et relativement énigmatique : « les faits de ‘‘grammaire seconde’’, artefacts grammairiens dans
les usages ». Dans la perspective de Siouffi, le terme d’« artefact » (descriptif), qui, selon lui, « s’impose
plus encore en linguistique que dans les autres disciplines » (Siouffi, 2010b : 26), est à entendre comme
une description grammaticale qui repose sur la présence sous-jacente d’une « structure imaginaire »,
structure qui à l’occasion peut passer « dans les usages ». La notion de « grammaire seconde » est ainsi
convoquée par Siouffi pour souligner que l’origine de certains phénomènes linguistiques n’est pas à
chercher dans des dynamiques propres à l’usage, mais dans un rapport à l’activité de description
grammaticale elle-même.

4.2

Une notion à (re)définir ?

Un autre historien de la linguistique, Sylvain Auroux, fait également référence à la notion de « grammaire
seconde », notion qu’il replace dans le cadre du processus de grammatisation des langues par les outils
linguistiques que sont les grammaires et les dictionnaires. Auroux distingue plusieurs sortes de
compétences linguistiques, en particulier : une compétence naturelle (compétence-N), et une compétence
externe (compétence-E). « Quand j’utilise une grammaire, dit-il, c’est parce qu’il y a quelque chose que je
ne sais pas. Il s’agit d’une ‘‘connaissance’’ linguistique externe à ma compétence ‘‘naturelle’’ » (Auroux,
1998 : 264-265). Je peux donc utiliser une grammaire, qui est « un objet technique, un outil, un artefact
qui prolonge mon activité propre » (ibid. : 265), pour accroître ma compétence naturelle :
[Le sujet] peut accroître sa compétence en intériorisant quelque chose (ce que
Blanche-Benveniste, 1990, nomme « grammaire seconde ») de la compétence-E ;
l’école, chez nous, à cette fonction. Il y a des éléments produits comme compétence-E
qui ne passent jamais (ou seulement sporadiquement) dans la compétence(N+seconde) des sujets (formes linguistiques ou règles qu’on ne rencontre que dans
les dictionnaires ou les grammaires). (Auroux, 1998 : 265) [nous soulignons]

Auroux reformule ainsi élégamment la notion de « grammaire seconde » en la décrivant comme
l’ensemble des formes linguistiques issues de la compétence-E qui passent (plus ou moins parfaitement)
dans la compétence-N, par le biais de l’école notamment.
On trouve d’autre part deux articles de José Deulofeu dans lesquels l’article de Claire Blanche-Benveniste
de 1990 est explicitement cité. Le premier date de 1992 et est intitulé : « Variation syntaxique : recherche
d’invariants et attitudes des locuteurs devant la norme ». Cet article propose une critique de « la notion
confuse de ‘‘variation syntaxique’’ » (Deulofeu, 1992 : 78) en faisant « le bilan de quelques années de
recherche menées en relation avec le Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe » (ibid. : 66). Selon
Deulofeu, « le linguiste ne peut pas faire l’impasse sur le travail de terrain », car alors « deux écueils le
menacent » (ibid. 74) :


« le premier consiste à se contenter de formes citées de seconde main et hors contexte, comme preuve de
l’existence d’une structure » (Deulofeu, 1992 : 74) ;
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le second « consiste à se prononcer sur des propriétés de tel ou tel usage sans l’avoir cerné par un travail
empirique détaillé » (ibid. : 76).

C’est à ce point de son développement que Deulofeu reprend l’analyse du pronom en proposée par Claire
Blanche-Benveniste, dont l’intérêt se situe selon lui en premier lieu en amont même de la description, lors
de l’étape de « préparation des données » :
Un deuxième exemple, que j’emprunterai à Blanche-Benveniste [90] montre que
parfois une préparation des données à partir d’une recherche empirique à la fois
historique et synchronique doit précéder l’analyse linguistique si l’on ne veut pas
travailler sur un objet trop artificiel. (Deulofeu, 1992 : 76) [nous soulignons]

Deulofeu propose une synthèse rapide de l’analyse de Claire Blanche-Benveniste, avant de conclure :
Aux deux usages [de en] correspondent deux systèmes de règles irréductibles. On
aurait donc intérêt, dans certains domaines de la syntaxe du français, à distinguer une
grammaire « première », reposant sur des règles suivies spontanément par tous les
locuteurs, et une grammaire « seconde » pratiquée dans des conditions complexes par
des locuteurs qui ont eu un entraînement grammatical poussé.
Sans me prononcer sur le fond de l’analyse, je souligne que de tels travaux posent de
façon nouvelle la relation entre le travail théorique et l’établissement des usages et des
données. Ils ouvrent la piste à une nouvelle façon d’articuler les recherches en syntaxe
théorique et en sociolinguistique historique. (Deulofeu, 1992 : 76) [nous soulignons]

Les définitions que Deulofeu propose des notions de « grammaire première » et de « grammaire
seconde » éludent la question des « savoirs grammaticaux » et déplacent le problème de la notion
d’« usages » à celle de « règles », ce qui constitue une interprétation forte de l’hypothèse posée par Claire
Blanche-Benveniste. Les grammaires « première » et « seconde » constituent des systèmes de règles
permettant de décrire des ensembles de productions distincts (c’est en effet un des sens possible du mot
« grammaire »).
Le second article de José Deulofeu date de 2008 et est intitulé : « Écriture anciennes, paroles actuelles :
nouveaux regards sur le système, la norme et les usages ». Deulofeu montre dans quelle mesure on peut
voir une « convergence de préoccupations » (Deulofeu, 2008 : 2) entre les travaux des médiévistes et
ceux des spécialistes de français parlé25, et dégage ce que, selon lui, les premiers peuvent apporter aux
seconds :
[Cette convergence] s’explique par la nécessité commune de forger de nouveaux
outils pour rendre compte de données qui ont en commun de ne pas avoir été
produites à travers l’intervention massive dans la formation de la compétence
linguistique des locuteurs de la « grammaire seconde » au sens de Blanche-Benveniste
(1990) et de ce que nous conviendrons d’appeler « modèles discursifs légitimes ».
(Deulofeu, 2008 : 2) [nous soulignons]

Pour les médiévistes et les spécialistes de français parlé, la notion de « grammaire seconde » apparaît
comme un concept opératoire pour l’établissement et l’analyse des données, parallèlement à la notion de
« modèles discursifs légitimes », définis comme les modèles discursifs qui « observent un principe de
respect des règles de grammaire seconde » (Deulofeu, 2008 : 3) – par opposition aux modèles discursifs
« spontanés » qui observeraient les règles de la grammaire première. Les notions de « grammaire
première » et de « grammaire seconde » sont elles-mêmes définies comme étant respectivement « la
compétence linguistique initiale des locuteurs » (ibid. : 2) et la compétence médiatisée du locuteur par
l’ajout de « règles ‘‘supplémentaires’’ » (ibid.) apprises à l’école. Deulofeu apporte un soutien empirique
à l’hypothèse de Claire Blanche-Benveniste grâce à l’analyse qu’il fait de l’unité maximale de la
description syntaxique (= phrase ou période ?) dans les textes anciens et dans les corpus de langue parlée :
Je vais tester ces hypothèses sur une question empirique qui a fait largement débat
entre linguistes : celle de l’unité maximale de la description syntaxique. Elle permet
en effet de faire le lien entre modèles discursifs et grammaire seconde.
(…)
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Le rapprochement entre les corpus de langue ancienne et les corpus de langue
spontanée me semble au contraire apporter un soutien empirique à l’hypothèse des
deux grammaires et du caractère novateur des élaborations concertées en grammaire
seconde. (Deulofeu, 2008 : 8-9) [nous soulignons]

Le point qui nous semble poser problème est celui du sens à accorder au mot « grammaire » dans les
syntagmes « grammaire première » et « grammaire seconde ». Dans le premier, le mot « grammaire »
renvoie à une compétence linguistique (initiale), dans le second, il est tantôt question d’un ensemble
d’usages, d’un système de règles ou d’une compétence linguistique (médiatisée)26. D’autre part, Deulofeu
montre que l’opposition grammaire première / grammaire seconde ne recoupe pas l’opposition pratiques
spontanées / pratiques élaborées :
Il n’y a pas de grammaire propre à l’oral ou aux pratiques spontanées de la langue, il y
a, selon les groupes de locuteurs , une disposition plus ou moins forte à intégrer la
« langue légitime » dans les usages, qu’ils soient spontanés ou élaborés. (Deulofeu,
2008 : 3)

Ainsi, les règles de la grammaire première et les règles de la grammaire seconde « sont à l’œuvre, bien
qu’à des degrés divers, dans tous les types de production, spontanées comme élaborées » (Deulofeu,
2008 : 3), d’où la nécessité d’avoir recours aux deux concepts de « grammaire » et de « modèle
discursif ».
Enfin, nous pouvons mentionner l’article cosigné par José Deulofeu et André Valli de 2007 : « Sur
l’aspect normatif des descriptions linguistiques en français. Quels faits de langue faut-il retenir pour une
description grammaticale satisfaisante ? », dont le titre est par lui-même assez évocateur. Le problème de
la constitution des faits linguistiques à partir des données empiriques – problème qui a lui-même une
histoire complexe27 – a été largement débattu dans la littérature, avec une insistance particulière sur le sort
à réserver aux anomalies linguistiques, le corpus de la plupart des grammaires se présentant comme « une
réduction » (Deulofeu & Valli, 2007 : 88) par rapport au corpus des énoncés spontanés, suite à
l’élimination des productions considérées comme fautives. Toutefois, c’est encore trop sous-estimer le
poids de la norme que de s’en tenir à ces observations : le corpus des grammaires se présente également
comme « un enrichissement » (ibid.), suite à l’intégration de tournures « absentes des productions
spontanées des locuteurs non scolarisés » :
(…) d’autres données utilisées sont absentes des productions spontanées des
locuteurs non scolarisés. Ces tournures sont des créations de grammairiens ou
d’écrivains, guidés par leur activité métalinguistique et sont apprises à l’école par les
autres locuteurs. (…) Ce type de données a été étudié et caractérisé comme produit de
la « grammaire seconde » dans le cadre des analyses du GARS. (Deulofeu & Valli,
2007 : 88) [nous soulignons]

Cette définition de la « grammaire seconde » en terme d’« ensemble de productions » est donc très proche
de la définition proposée par Claire Blanche-Benveniste (1990)
La suite de l’article de Deulofeu et Valli vise à montrer que le recours à la notion de « grammaire
seconde » est essentiel pour proposer une analyse cohérente de la « morphosyntaxe des relatives aux cas
obliques » (Deulofeu & Valli, 2007 : 90). Ce sur quoi nous aimerions insister ici est la double mise en
garde des auteurs, d’une part contre ce qu’on peut ou non considérer comme étant « un fait
linguistique » :
De telles données ne peuvent donc prétendre au plein statut de fait linguistique, tant
qu’elles ne sont pas contrôlées par un protocole précis. (Deulofeu & Valli, 2007 : 89)
[nous soulignons]

D’autre part, contre les biais introduits dans / par la description de ces « faits » :
(…) au-delà du débat sur les faits linguistiques à prendre en compte dans la
description grammaticale d’une langue comme le posait Labov28, on voit bien que
c’est la part respective de l’observation des usages et du raisonnement grammairien
qui sont en jeu. (Deulofeu & Valli, 2007 : 108) [nous soulignons]
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Conclusion

Au terme de ce parcours, on voit donc que la notion de « grammaire seconde » est une notion complexe et
féconde, dont les définitions restent à discuter, et qui met en jeu de nombreux champs de la linguistique :
l’acquisition de la langue maternelle, son enseignement-apprentissage, la linguistique descriptive (et le
domaine de la syntaxe théorique en particulier), l’histoire de la langue, la sociolinguistique et la
linguistique des « genres ». D’un point de vue descriptif, le recours à la notion de grammaire seconde
permet d’instaurer une hiérarchisation dans les données, et de révéler ainsi un certain nombre de
généralisations que l’absence de hiérarchisation masquait. Parallèlement, on peut se demander quelles
sont les caractéristiques externes des données écartées : c’est là que les travaux sur les genres de discours
peuvent être éclairants.
Toutefois, la notion de grammaire seconde n’est pas uniquement un outil de technique descriptive. Elle
pose la question de la grammatisation envisagée du point de vue de ses effets sur les pratiques
langagières. En même temps qu’elle permet de se saisir des problèmes posés par les corpus (authenticité
des données, anomalies linguistiques, etc.), la notion de grammaire seconde nous force à réfléchir aux
conséquences d’une exposition massive des locuteurs à un enseignement grammatical via l’école. Chez
Claire Blanche-Benveniste, la distinction entre « grammaire première » et « grammaire seconde » a qui
plus est, à n’en pas douter, une dimension idéologique. Claire Blanche-Benveniste propose une
remédiation du système scolaire quant à l’enseignement grammatical et argumente pour une réorientation
de la culture scolaire en faveur de l’oral.
Il nous semble que la complexité de la notion de grammaire seconde tient à la diversité des fonctions
qu’on lui a fait remplir : une fonction opératoire (efficacité descriptive de la notion et articulation à des
phénomènes historiques et anthropologiques), et en même temps une fonction méta-théorique (légitimité
des données et des pratiques descriptives). La mise en jeu de ce dernier élément pose de façon centrale la
question de la « critique » de la grammaire (Brunot, Chervel, etc.).
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1

Les manuscrits de Claire Blanche-Benveniste ont été confiés par ses fils à Marie-Noëlle Roubaud. Ces documents,
actuellement en cours de transcription, seront diffusés à la communauté scientifique. Une publication des manuscrits
« sur l’école » est en cours dans la revue Tranel (travail en collaboration avec Marie-José Béguelin).
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2

Il faudrait compléter ce travail par la réception des travaux de Claire Blanche-Benveniste à l’étranger, notamment
auprès des chercheurs avec qui elle a collaboré (tels qu’Emilia Ferreiro au Mexique, Clotilde Pontecorvo à Rome, ou
encore Ana Teberosky à Barcelone).

3

Nous avons par exemple montré que le recours à cette notion permet d’éclairer la pratique de grammairiens comme
Damourette et Pichon (Elalouf, 2011).

4

« J'ai toute été formée dans la tradition de la linguistique française dont un des représentants me semble être
Wagner, à la suite de précédents comme Meillet de la grande école linguistique française. » (Entretien avec Claire
Blanche-Benveniste et Karel Van den Eynde réalisé par Maria Teresa Garcia Castanyer à Aix le 26 avril 1988, p. 2)

5

Cet ouvrage complète les fascicules que le Centre de Documentation Universitaire a publiés sous le titre de
Grammaire et philologie. Les cours de Sorbonne (1953-1954).

6

Benveniste précise ainsi : « La distinction que nous faisons entre récit historique et discours ne coïncide nullement
avec celle entre langue écrite et langue parlée. » (Benveniste, 1966 : 242).

7

Tous trois abordent le problème du traitement des données linguistiques en termes (au moins partiellement)
énonciatifs.

8

On peut penser à une diffusion de ce terme via les séminaires et les conférences.

9

Ce manuscrit, intitulé « Comment évaluer la compétence des enfants dans l’apprentissage de la langue écrite sans
recourir à l’analyse métalinguistique », est le texte d’une conférence donnée à l’Institut de Sciences de l’Éducation de
l’Université Autonome de Barcelone. N’ayant eu qu’un accès partiel aux textes des manuscrits, nous ne citerons que
les passages sélectionnés par Marie-Noëlle Roubaud dans son travail sur « Claire Blanche-Benveniste et la langue de
l’école » (à paraître).

10
Cet article n’ayant pas été publié en français, nous nous permettons de le résumer et de le commenter assez
longuement.
11

Claire Blanche-Benveniste dit avoir forgé la locution « langue du dimanche » en s’inspirant de Menage qui parle de
mots « d’atous-les-jours » (Menage, 1676 : 275), par opposition aux mots qu’on n’utilise qu’une fois par semaine.
12

Sans forcer le trait néanmoins. Alors que la notion de « grammaire seconde » est du côté d’une configuration
explicite de la langue par des professionnels, la notion de « langue du dimanche » est du côté d’une élaboration
« vernaculaire » de la langue.
13

Ce chapitre, intitulé « Les genres du discours », est un texte d’archives des années 1952-1953, qui n’a jamais été
revu par l’auteur.

14
La notion de « tradition discursive » doit le jour aux travaux des romanistes allemands (en premier lieu ceux de
Brigitte Schlieben-Lange, 1983) : il s’agit d’un ensemble de plusieurs textes (deux au moins) reliés par leur langue,
leur contenu ou leur forme. Johannes Kabatek (2004) rappelle que les traditions discursives peuvent être situées sur
un continuum entre deux pôles opposés : la proximité et la distance par rapport au locuteur.
15
La notion de langue du dimanche recouvrirait les productions élaborées des locuteurs, celle de langue de tous les
jours leurs productions (plus ou moins) spontanées (Blanche-Benveniste, 1997 : 10-11).
16

Ce manuscrit, intitulé « Quelques points de syntaxe nécessaires à l’analyse de l’oral », est le texte d’une conférence
donnée au Centre de Linguistique de l’Université de Lisbonne.
17

Ce manuscrit, intitulé « Peut-on parler de handicap linguistique ? », est le texte d’une conférence donnée au
CRESAS (Centre de Recherches de l’Éducation Spécialiseé et de l’Adaptation Scolaire).
18
L’adjectif « seconde » peut donc s’entendre dans deux sens différents et contradictoires (à la différence de
l’adjectif « secondaire » qui ne présentait pas cette ambiguïté).
19

Notre enquête ne prétend pas à l’exhaustivité. Nous citons les travaux qui nous ont paru les plus à même de mettre
en évidence cette « situation ambivalente ».
20

Ce manuscrit, intitulé « Compétence linguistique et variétés hautes de la syntaxe », est le texte d’une conférence
donnée devant l’Université de Rome « La Sapienza ». Il a été publié en italien sous le titre « Competenze linguistiche
e variétà della sintassi » (Blanche-Benveniste, 2001).
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21
Dans lequel elle faisait remarquer que la « grammaire seconde » était probablement constituée de « sans doute
beaucoup d’autres éléments qu’il faudrait étudier » (Blanche-Benveniste, 1990 : 70).

On note par ailleurs un flottement quant au statut des participes détachés, qui tantôt appartiennent à la grammaire
seconde (Blanche-Benveniste, 2007), tantôt n’y appartiennent pas (Rome, 1999).
22

On peut « distingu[er] plusieurs sortes de ‘‘savoirs grammaticaux’’. Je voudrais ici commencer à en envisager de
deux sortes. » (Blanche-Benveniste, 1990 : 52).
23

Il faudrait sur ce point consulter les mémoires dirigés par Claire Blanche-Benveniste à l’Université de Provence.

24

Force est de constater que nous-même n’avons pas coupé à cette pratique : « La reconstruction du concept de
norme grammaticale [dans l’Essai de grammaire de Damourette et Pichon] conduit ainsi à la (ré)intégration des faits
spontanés et à l’exclusion de (certains) faits de grammaire seconde dans la grammaire. » (Elalouf, à paraître).
25

Claire Blanche-Benveniste soulignait fréquemment le fait que son approche de l’oral devait beaucoup à la
formation en philologie médiévale qu’elle avait acquise auprès de Wagner du temps de son assistanat à la Sorbonne.
26
On se reportera par exemple aux travaux de Sylvain Auroux (1998), qui met en évidence la polysémie du mot
« grammaire » (procédés internes / description écrite de la langue / émissions linguistiques des sujets parlants), et les
implications qui en découlent.
27

Il y a une historicité des données et des formats de traitement de données.

28

Les auteurs renvoient ici à l’article de William Labov qui a été publié en anglais en 1975 et traduit et publié en
français en 2001 sous le titre « Qu’est-ce qu’un fait linguistique ? » dans la revue Marges linguistiques.
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