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La valeur des temps du passé : enseigner
l’opposition entre le passé simple et le passé
composé
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Résumé. Les apports théoriques concernant les temps verbaux sont
importants mais les travaux didactiques relatifs à l’emploi des temps dans
les textes restent peu abordés. À partir d’une étude des théories
linguistiques de l’opposition du passé simple et du passé composé nous
constatons une importante hétérogénéité terminologique pour désigner les
réalisations discursives qui emploient les différents systèmes
verbotemporels. Il convient donc, d’un point de vue didactique, de nous
interroger sur des termes à adopter avec les élèves pour qu’ils puissent
construire une représentation de l’opposition entre les textes qui emploient
le passé simple et ceux qui emploient le passé composé. En rappelant les
enjeux de la question terminologique, nous posons les bases d’une réflexion
qui peut permettre de choisir des termes à la fois acceptables par les élèves
et valides scientifiquement. L’analyse de deux fragments de séquences
d’enseignement testées par le groupe de recherche Grafe’maire nous
renseigne sur les manières de désigner ou de dénommer cette mise en
opposition qui sont les plus favorables ou les plus défavorables à la
construction du concept d’opposition entre les deux sous-systèmes verbaux
du passé.
Abstract. The value of French Past Tenses: Teaching the Opposition
between the “passé simple” and the “passé compose”. The theoretical
contributions concerning verb tenses are important but didactic work
relating to the use of tenses in texts remains little discussed. From a study
of the linguistic theories of the opposition of the “passé simple” and the
“passé composé” we find an important terminological heterogeneity to
designate the discursive realizations that use the different tense systems. It
is therefore appropriate, from a didactic point of view, to ask ourselves
about the terms to adopt with the pupils so that they can construct a
representation of the opposition between the texts which use the past simple
and those which use the past tense. By recalling the stakes of the
terminological question, we lay the foundations for a reflection that can
make it possible to choose terms that are both scientifically valid and
acceptable for the pupils. The analysis of two fragments of teaching
sequences tested by the Grafe'maire research group informs us about the
ways of designating or naming this opposition which are the most favorable
or the most unfavorable to the construction of the concept of opposition
between the two verbal subsystems of the past.
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Introduction
Il fût un temps où la théorie associait le concept de temps verbal avec celui de temps naturel
ou cosmique. L’observation nous montre qu’il est encore possible actuellement de trouver
quelques traces de cette conception essentialiste de la langue dans les pratiques courantes
d’enseignement. On constate, en effet, dans les discours d’élèves des confusions entre temps
du monde, temps du calendrier et expression linguistique du temps (Halté, 1994). Il est
probable qu’une cause de cette désorientation conceptuelle puisse venir du terme qui les
désigne : le temps, qui est le même en français (on distingue en anglais time et tense ; Zeit et
Tempus en allemand). C’est pourquoi, certains linguistes préfèrent aujourd’hui employer
l’expression de « tiroir verbal » (Revaz, 1996). En progressant dans le temps, la théorie s’est
efforcée de dépasser cette confusion et de clarifier les concepts en proposant de nouvelles
catégories d’organisation des temps verbaux plus adéquates à leurs réalités d’usage. D’un
point de vue didactique, les questions relatives à l’emploi des verbes dans les textes ont été
assez peu abordées en termes de transposition (David & Dolz, 1992 ; Pratiques, 1998). Ainsi,
les termes choisis pour désigner les systèmes verbaux et leurs conséquences dans le discours
se distinguent d’autres termes de la terminologie grammaticale, par leur variété plus que par
leur stabilité. Or, il nous semble important qu’une « association référentielle durable »
(Kleiber, 1984, p.80) soit opérée entre le signe linguistique et ce qu’il désigne pour que les
élèves puissent construire une représentation du système des temps verbaux. Pour cette
contribution, nous focalisons notre attention sur une dimension du système : l’opposition
entre le passé simple désormais PS et le passé composé désormais PC. L’étude théorique
des temps verbaux et des problèmes terminologiques nous interroge sur la meilleure manière
de désigner ou de nommer les systèmes verbaux et leur conséquences discursives. Comment
désigner ou nommer ces deux systèmes qui opposent le PS et le PC ? Un terme choisi pour
les désigner serait-il tout aussi juste pour désigner les types de textes qui les réalisent ? Ces
questions invitent en réalité à une stimulante réflexion didactique et linguistique que nous
exposons dans cette contribution en poursuivant trois objectifs principaux :
-

À partir de l’étude théorique et historique de l’opposition entre le PS et le PC, nous
posons les bases d’une réflexion terminologique en exposant l’hétérogénéité des
termes choisis et aussi en interprétant les causes de cette variété.
Nous présentons ensuite les enjeux des choix terminologiques en retenant
principalement deux critères essentiels pour orienter ces choix : la validité
scientifique et l’acceptabilité pour les élèves.
Enfin, nous proposons une analyse des désignations et des dénominations des
systèmes verbaux dans des interactions en classe afin d’associer la réflexion
terminologiques avec la réflexion didactique pour exposer les liens entre les choix
terminologiques et la construction des concepts grammaticaux.

1.

Une brève histoire de l’opposition entre le PS et le PC

1.1.

L’ancienne loi dite « des vingt-quatre heures »

Dans une grammaire rédigée en latin dont la première édition est datée de 1550, Pillot
proposait une distinction entre le parfait indéfini équivalent du PS et le parfait défini
équivalent du PC en affirmant que ces deux temps se différenciaient par leur qualification
de l’éloignement temporel et il l’illustrait par « l’impossibilité d’établir une corrélation entre
le passé simple et l’adverbe aujourd’hui, et entre le passé composé et hier » (Fournier, p.
19). Comme le rappelle Adam (1994), cette « loi des vingt-quatre heures » se retrouvait aussi
dans le Traité de la conformité du langage françois avec le grec d’Henri Estienne :
Quand nous disons : j’ay parlé à luy et luy ay faict response, cela s’entend avoir
esté faict ce jour là ; mais quand on dit : je parlay à luy et luy fei response, cecy ne

2

SHS Web of Conferences 138, 06014 (2022)

https://doi.org/10.1051/shsconf/202213806014

Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF 2022

s’entend point avoir esté faict ce jour mesme auquel on raconte ceci, mais
auparavant, sans qu’on puisse juger combien de temps est passé depuis. (Henri
Estienne, cité par Adam, 1994, p. 7)
1.2.

Les deux plans d’énonciation de Benveniste (1966)

Afin de sortir de la représentation traditionnelle du paradigme de classement des temps
verbaux qui confond les catégories du temps, passé, présent et futur avec les catégories des
temps verbaux, Benveniste propose une nouvelle organisation des temps verbaux plus
représentative de leurs réalités d’emploi. L’approche choisie par Benveniste pour saisir
l’opposition entre l’emploi du PS et du PC s’inscrit dans la théorie de l’énonciation. L’emploi
de ces deux formes verbales pour l’expression du passé, « il fit » et « il a fait » lui fait prendre
conscience d’une faille dans le système des temps du passé car, au niveau temporel, une
forme pourrait remplacer l’autre. Ce qui signifie que ces formes verbales expriment à la fois
le temps et aussi autre chose que le temps. Il distingue donc deux systèmes de temps verbaux
qui dépendent de deux plans d’énonciation : le plan de l’histoire et le plan du discours.
L’énonciation historique se caractérise par l’emploi de l’Aoriste PSi et du Plus-que-parfait
en raison de l’absence du locuteur dans le récit. Ainsi conçu, les évènements semblent se «
raconter eux-mêmes » (p.241) et l’énonciation de discours se caractérise par l’emploi du
Présent, du Futur du Parfait PCii qui « établit un lien vivant entre l’évènement passé et
présent où son évocation trouve place » (p. 244) et surtout par la mise en relation d’un
auditeur et d’un locuteur. Si Benveniste présente « le discours comme étant pourvu d’un
temps passé le PC symétrique de l’aoriste du récit le PS qui contraste avec lui pour la
valeur », il remarque aussi un double fonctionnement du PC : « En soi, j’ai fait est un parfait
qui fournit soit la forme d’accompli, soit la forme d’antériorité au présent je fais. Mais quand
j’ai fait, forme composée, devient “l’aoriste du discours”, il prend la fonction de forme
simple, de sorte que j’ai fait se trouve tantôt parfait, temps composé, tantôt aoriste, temps
simple » (p.249). Ce double fonctionnement du PC invite à une réflexion sur la possibilité
d’une troisième catégorie d’organisation des temps verbaux mais celle-ci n’a pas été
développée par Benveniste.
1.3.

Les deux mondes de Weinrich (1973)

À partir d’une approche textuelle, Weinrich propose la conception de deux « mondes » qui
distinguent deux catégories de temps. « Ainsi, les temps commentatifs sont ceux du “monde
commenté” et les temps narratifs sont ceux du “monde raconté” » (p.23). Les temps
commentatifs et les temps narratifs s’opposent, comme pour Benveniste par l’exclusion du
PS dans les premiers et par l’exclusion du PC dans les seconds. Par rapport à Benveniste,
Weinrich ajoute la prise en considération explicite d’autres éléments que les seuls temps
verbaux pour distinguer les deux mondes dont « leur effet, qui renforçe celui des temps,
accentue le caractère commentatif ou narratif du texte » (p.22). Enfin, selon l’auteur,
l’emploi du PS ou du PC renvoie à deux « attitudes de locution » qu’il qualifie de tension et
de détente. Les temps commentatifs mettent l’auditeur en tension alors que les temps narratifs
mettent l’auditeur dans une attitude de détente : « en employant les temps commentatifs, je
fais savoir à mon interlocuteur que le texte mérite de sa part une attention vigilante. Par les
temps du récit au contraire, je l’avertis qu’une autre écoute, plus détachée est possible »
(p.30).
1.4.

Les quatre types de discours de Bronckart (1997)

Dans le cadre de l’interactionnisme sociodiscursif, la proposition de Bronckart s’inscrit
« dans la continuité de ces travaux en ce qu’elle consiste à décrire, d’une part les mondes ou
plans d’énonciations ainsi que les opérations psychologiques qui les sous-tendent, et d’autre
part les configurations d’unités linguistiques “traduisant” ces mondes dans le cadre d’une
langue naturelle donnée » (pp.152-153). Bronckart propose un nouveau modèle sous la forme
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d’un tableau à double entrée afin d’analyser le système discursif à l’œuvre dans les activités
langagières. Les opérations de création des « mondes discursifs » (p.139) qui présentent des
faits conjoints ou disjoints de la situation de production et de manière impliquée ou autonome
par rapport à l’acte de production donnent quatre types discursifs : discours théorique
(autonome et conjoint) ; discours interactif (impliqué et conjoint) ; récit interactif (impliqué
et disjoint) ; narration (autonome et disjoint). Dans la narration, la présentation des procès
qui correspond aux évènements de la diégèse est marquée par le PS ou l’IMP et dans le récit
interactif par le PC ou l’IMP, alors que l’emploi du PC vient marquer l’antériorité par rapport
au présent dans le discours interactif. Ainsi, le PS et le PC s’opposent respectivement par un
rapport autonome ou impliqué à l’acte de production dans la narration et le récit interactif.
1.5.

Les quatre sous-sytèmes de Revaz, Lugrin et Adam (1998)

Dans un article intitulé « pour en finir avec le couple récit/discours » (1998), les trois auteurs
reprennent la remarque de Benveniste à propos du double fonctionnement du PC et proposent
de distinguer quatre sous-systèmes de base d’organisation des temps verbaux qui
correspondent aux quatre types de discours de Bronckart. En effet, ils proposent de conserver
la catégorie de l’énonciation historique qui emploie le PS en la nommant alternativement
« narration historique » ou « diégétisation autonome » puis de distinguer deux autres
catégories qui emploient le PC selon qu’il fonctionne comme « accompli du présent » PC1
ou comme « forme temporelle du passé » PC2. La première catégorie est nommée « sous
système de l’interaction directe » ou « “discours” pur » et la deuxième « narration de
discours » ou « diégétisation liée ». Le quatrième sous-système qui correspond au « discours
théorique » de Bronckart emploie les formes de présent gnomique ou de définition, c’est
pourquoi nous n’en parlons pas davantage dans le cadre de cette contribution qui s’intéresse
uniquement à l’opposition entre le PS et le PC.
1.6.

Hétérogénéité terminologique

Ce bref aperçu de l’opposition entre les formes verbales du PS et du PC nous permet déjà de
faire le constat d’une certaine hétérogénéité terminologique pour désigner les différents
usages du PS et du PC dans leurs réalités discursives. Il nous apparaît cependant possible
d’interpréter cette variation terminologique par la compréhension de la dynamique historique
de construction du savoir. En effet, la dynamique de construction théorique à propos des
temps verbaux présente une certaine continuité et les propositions nouvelles ne viennent pas
falsifier les précédentes (Fournier, 2013). Elles apportent à chaque fois de nouvelles
catégories d’organisation des temps verbaux en les distinguant un peu plus finement mais
sans faire disparaître les catégories précédemment établies. Les deux groupements de temps
proposés par Weinrich et par Benveniste peuvent être considérés comme similaires si on les
considère du point de vue de l’exclusion du PS et de l’exclusion du PC dans chacun de ces
groupes. Et ces deux groupes se retrouvent dans deux types de discours de Bronckart (le
discours interactif et la narration) et dans deux sous-systèmes de Revaz, Lugrin et Adam
(l’interaction directe et la diégétisation autonome). Le point de rupture qui permet la découpe
des deux premières catégories en quatre nouvelles catégories vient surtout d’une analyse plus
aboutie du double fonctionnement du PC et du fonctionnement gnomique ou de définition
du présent. Ayant montré que les catégorisations se retrouvent dans chacune de ces théories,
il nous reste malgré tout à comprendre pourquoi leurs désignations sont aussi variées. Il nous
semble possible de comprendre ces différences par la prise en compte de divers facteurs,
comme le cadrage théorique choisi par ces auteurs qui s’inscrivent dans un processus
dynamique de formation discursive (Foucault, 1969) et développent ainsi un système de
termes organisé en réseau. On peut distinguer l’approche énonciative de Benveniste,
l’approche discursive de Bronckart et l’approche textuelle de Revaz, Lugrin et Adam. On
ajoute la prise en compte des choix de traduction pour Weinrich dont la traductrice ellemême reconnaissait la difficulté dans une note de bas de page en écrivant que le terme
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« commenté » choisi pour « besprochen » ne rendait pas assez compte de « tout ce qu’il y a
d’action, d’engagement et de comportement socialisé, dans cet usage de la parole » (note de
la traductrice p. 22). Cette interprétation des choix terminologiques des auteurs des théories
à propos des temps verbaux soulève non seulement des questions linguistiques, mais aussi
une sérieuse question didactique : Quel est le choix terminologique à adopter pour enseigner
l’opposition entre le PS et le PC ?

2.
D’un point de vue didactique : quels termes choisir pour désigner
les deux sous-systèmes des temps verbaux du passé ?
Dans le cadre d’une réflexion didactique, il semble nécessaire de se poser la question du
choix des termes les plus adéquats pour désigner et construire une représentation de
l’opposition entre les deux sous-systèmes des temps verbaux qui emploient le PS ou le PC.
2.1. Les enjeux d’un choix terminologique
La question de la terminologie des temps verbaux a été sujette à débats. Wilmet (2012) fait
apparaitre des incohérences de choix terminologiques à propos des temps verbaux en relevant
que les termes choisis pour les désigner renvoient à des caractéristiques diverses et variées,
sans ordre de classement et sans rapport les unes avec les autres. Ainsi le passé simple et le
passé composé dénotent une idée de temps et de morphologie (passé + simple ou composé) ;
l’imparfait une dénotation aspectuelle ; le plus-que-parfait une dénotation en rapport avec un
temps existant en latin mais pas en français, le parfait ; etc. Il propose alors une nouvelle
terminologie pour apporter un peu d’ordre rationnel dans cette organisation terminologique.
Afin d’éviter les confusions dues à l’appellation de ces termes, il a suivi les conseils de
Guillaume qui nous met ainsi en garde : « les mots de la nomenclature grammaticale ne
seront jamais meilleurs que lorsque, par eux-mêmes, étymologiquement, ils ne signifieront
plus rien et ne seront que des signes, arbitrairement choisis, renvoyant à des réalités perçues
et délimités avec justesse » (Guillaume, cité par Wilmet, 2012, p. 11). La proposition de
Wilmet apporte indéniablement de la clarté dans la terminologie grammaticale des temps
verbaux d’un point de vue linguistique. Il pose le problème de la diffusion de cette
terminologie dans les pratiques d’enseignement en interrogeant les limites du rôle du
linguiste par rapport à l’école. Il dénonce le poids de la tradition qui pourrait empêcher
l’enseignant d’être innovant au risque de transformer ses élèves en « cobayes » (p.17). Si
nous rejoignons Wilmet sur une importante clarification du système d’organisation des temps
verbaux, nous tenons à mesurer ses propos en insistant davantage en faveur d’une nécessaire
et utile convention et aussi sur le fait qu’il n’est pas certain que les termes traditionnels
employés pour désigner les temps verbaux aient, pour les élèves, une signification autre que
celle de renvoyer à des formes verbales arbitrairement dénommées. C’est le point de vue du
linguiste de dire que l’imparfait dénote l’aspect et le passé simple ou le passé composé, le
temps et la morphologie. Mais dans l’esprit d’un élève, par l’élaboration d’un théorème en
acte (Vergnaud, 2011), l’imparfait pourrait tout aussi bien dénoter la morphologie en
référence aux trois dernières lettres qui correspondent à une terminaison prototypique de
l’imparfait ; à la 3e personne du singulier : -ait.
On le voit, que ce soit au niveau linguistique ou didactique, la question terminologique
est un sujet épineux qui « a souvent été l’objet d’âpres polémiques, portant parfois sur
son utilité, souvent sur le choix des termes qui la constituent » (Conti, de Pietro, 2006, p.
9) comme en témoigne également la parution récente du numéro 214 de la revue Le
français aujourd’hui (septembre 2021) qui traite des « notions problématiques en
grammaire ». D’un point de vue didactique, « la validité d’un terme – ou plutôt d’un
ensemble de termes car la terminologie doit faire système – devrait être mesurée selon
différents critères explicites. … La validité scientifique ; la recevabilité sociale ;
l’accessibilité pour les élèves » (Conti et de Pietro, 2006, p. 9).
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2.2. La validité scientifique
Nous l’avons montré dans la première partie de cette contribution, les théories linguistiques
des temps verbaux s’accordent sur un point essentiel : la possibilité de regrouper les temps
verbaux du passé selon deux sous-systèmes qui combinent différentes formes verbales du
passé, dont au moins un exclut le PS et au moins un autre exclut un des deux fonctionnements
du PCiii. Il apparaît donc que du point de vue de l’organisation des temps verbaux dans le
système de la langue, ces différentes théories se rejoignent mais que le nœud du problème
terminologique se situe à un autre niveau, celui de la désignation des production textuelles
orales ou écrites, effectives, dans lesquelles les sous-systèmes des temps verbaux se réalisent.
La validité du choix des termes qui rendraient compte de cette articulation entre les soussystèmes et productions langagières nous invite donc à poser le problème du rapport « entre
langue et discours » (Revaz, 1996). En effet, s’il apparaît possible de désigner par un seul
terme, le « tout » qui fait système, il semble dès lors beaucoup plus difficile de désigner par
un terme toutes les parties, les conséquences dans le discours de ce système, toujours
singulières et dont les possibilités infinies de réalisations sont justement permises par ce
système. Est-il alors encore envisageable de trouver un terme qui puisse faire coïncider « une
actualisation à chaque fois particulière des virtualités de la langue dans le discours » (Revaz,
1996, p. 178) ? Ainsi, un des sous-systèmes du passé pourrait se réaliser de tellement de
manières différentes qu’il serait permis de les désigner par de nombreux termes différents.
Mais, comme le soulignait Revaz en citant Guillaume, la question subsiste néanmoins de
« savoir ce qui amène mille emplois différents, souvent même contradictoires, à se condenser
dans la langue en une condition formelle unique » (Guillaume, 1929, p.123-124). Question
à laquelle il apporte une solution : « Ainsi chaque forme de langue doit être considérée
comme l’expression de la commune relativité de ses emplois aux emplois des autres formes
de la langue et l’ensemble des formes d’une langue comme un système de relativité
réciproques (Guillaume, 1929, p. 124). Cette remarque de Guillaume, nous renvoie donc à
l’opposition des systèmes verbaux, mais elle pose aussi le problème de l’expression, de sa
saisie dans une forme, et surtout elle met en avant la relation d’opposition de ces formes
d’expression dans le discours. Il faudrait donc trouver un terme qui désigne cette forme
d’expression dont l’ouverture sémantique se borne à celle de l’expression choisie pour l’autre
forme. Pour désigner par un terme, les différentes réalisations d’un système dans le discours,
il est donc nécessaire de partir de la valeur de ce terme et non de sa signification. On retrouve
dans cette nouvelle mise en perspective des termes à adopter pour désigner cette relation
entre langue et discours, une prise de position défendu par Saussure dont les propos rapportés
disaient que, du point de vue linguistique, la valeur domine la signification :
Dans tous ces cas nous surprenons donc, au lieu d’idées données d’avance, des
valeurs émanant du système. Quand on dit qu’elles correspondent à des concepts,
on sous-entend que ceux-ci sont purement différentiels, définis non pas positivement
par leur contenu, mais négativement par leur rapport avec les autres termes du
système. Leur plus exacte caractéristique est d’être ce que les autres ne sont pas »
(Saussure, 1916, p.162) (Haroche, Henry et Pêcheux, 1971, pp. 95 et 96).
Nous sommes maintenant en mesure poser les conditions de validité scientifique du choix
terminologique : la valeur d’un terme désignant la relation langue-discours (du PS) doit
s’opposer à un autre terme désignant la même relation langue-discours (du PC). Il nous reste
à poser les conditions d’acceptabilité pour les élèves de ce choix terminologique. Nous
laissons de côté les conditions de recevabilité sociale qui sont certes importantes, mais qui
ne pourront pas être étudiées ici.
2.3. L’accessibilité pour les élèves : observation des pratiques
Dans le cadre d’un projet de recherche FNSiv portant sur l’enseignement de la grammaire en
Suisse romande et porté par le groupe GRAFE’MAIRE, ont été élaborées et testées des
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séquences d’enseignement qui suivent deux logiques d’articulation entre l’enseignement
grammatical et l’enseignement textuel. Ces deux logiques ont pour objectif d’outiller la
conceptualisation de l’objet valeur des temps du passé afin que des élèves de l’école primaire
(7-8e)v et du secondaire (10e) puissent construire une représentation des sous-systèmes des
temps verbaux en articulation avec leurs réalités effectives dans des textes. Pour une
présentation plus détaillée de ces séquences, nous renvoyons le lecteur vers un autre article
qui pose les bases de leur conception (Merhan & Gagnon, 2021).
Il nous apparaît donc pertinent d’analyser les pratiques d’enseignement de ces séquences
pour juger de l’acceptabilité des termes pour les élèves. En effet, les retours de tests de
séquences nous donnent des indications à propos des termes spontanément employés par
les élèves et les enseignants pour désigner les deux sous-systèmes verbaux et ces retours
nous donnent aussi des renseignements importants quant à la recevabilité de la
terminologie choisie par l’équipe de recherche pour les désigner : « monde du PS/IMP »
et « monde du PC/IMP ».

3. Observation des pratiques
3.1.

Fragments des séquences d’enseignement choisis pour l’analyse

Dans le cadre de cette contribution, nous présentons uniquement deux fragments de la
séquence qui mettent en jeu la construction de l’opposition entre les deux sous-systèmes de
temps (PS/IMP et PC/IMP). Nous déclinons cette mise en opposition selon deux opérations
distincts qui interviennent à deux moments de la séquence :
Distinction de « deux mondes » qui emploient l’un ou l’autre des temps de
référence, le PS ou le PC. Cette première opération se déroule lors d’une phase de
conceptualisation, au milieu de la séquence. Par des activités de questionnement, on
amène les élèves à comprendre qu’un choix énonciatif crée l’inscription dans deux types
de récits qui se distinguent. Les termes utilisés pour les distinguer sont proposés par les
élèves.
Mise en opposition des « deux mondes » au sein d’un même texte. Il s’agit de
leur faire voir qu’à l’intérieur d’un même texte, plusieurs systèmes verbaux peuvent
coexister. Dans le texte choisi pour la séquence exemple, on relève un passage de récit
interactif dans une narration.
3.2.

Choix du corpus

Les deux fragments de séquences présentés sont issus de deux classes de 8 e d’écoles primaire
de Suisse romande. Ces séquences ont été testées en classe en 2021 et sont en cours
d’analyse. Les transcriptions d’interactions entre enseignants et élèves que nous présentons
ici ont été choisies comme des « évènements remarquables, dans la mesure où ils sont
considérés comme des moments cruciaux et emblématiques de la séance, relativement au
questionnement de recherche » (Schubauer-Leoni, & Leutenegger, 2002).
3.3.

Méthodologie d’analyse

L’objectif de notre méthode d’analyse est d’étudier les termes de la métalangue afin
d’argumenter en faveur de ceux qui nous paraissent les plus pertinents pour construire une
représentation de l’opposition des deux sous-systèmes des temps verbaux du passé. En
prenant en considération le métalangage comme un ensemble de signes (Saussure, 1916),
nous proposons donc d’étudier les signes métalinguistiques qui renvoient aux autres signes
de la langue, c’est-à-dire à la fonction de désignation ou de représentation des premiers vers
les seconds.
Pour notre méthode d’analyse nous reprenons la distinction que Kleiber (1984) propose
entre la désignation et la dénomination :
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Les deux types de relations ne se laissent cependant pas confondre, parce que la
relation de dénomination exige, contrairement à la seule relation de désignation,
que la relation X (expression linguistique) → x (choses) ait été instaurée au
préalable. Il n’y a en effet relation de dénomination entre X et x que si et seulement
s’il y a eu un acte de dénomination préalable, c’est-à-dire l’instauration d’un lien
référentiel ou d’une fixation référentielle, qui peut être le résultat d’un acte de
dénomination effectif ou seulement celui d’une habitude associative, entre l’élément
x et l’expression linguistique X. Une telle exigence n’est nullement requise pour la
relation de désignation. Si je ne puis appeler une chose par son nom que si la chose
a été au préalable nommée ainsi, je puis désigner, référer à renvoyer à une chose
par une expression sans que cette chose ait été désignée auparavant ainsi. (Kleiber,
2001, p. 24)
Étant donné que notre analyse ne porte pas seulement sur la relation X (expression
linguistique)→x (choses), mais aussi sur la relation Y(signes métalinguitiques)→ y (signes
linguistiques) comme dans le cas par exemple de Y (Passé simple) → y (sauta), il nous
semble nécessaire d’apporter des distinctions supplémentaires, tout en conservant la
première distinction entre désignation et dénomination que nous déclinons en souscatégories. Nous proposons de les désigner ainsi : parmi les désignations possibles la
désignation référentielle de la désignation formelle. Nous entendons par désignation
référentielle, la relation de désignation ordinaire X (signe) → x (chose), c’est-à-dire les
signes linguistiques qui peuvent renvoyer à une chose réelle, observable dans le monde
ordinaire. Nous entendons par désignation formelle la relation de désignation Y(signe) → y
(forme), c’est à dire les signes métalinguitiques qui renvoient à d’autres signes.
Enfin, une dernière sous-catégorie de distinction nous semble nécessaire. La distinction
parmi les désignations référentielles de la désignation référentielle substantielle qui peut
renvoyer à une chose existante en substance de la désignation référentielle fonctionnelle qui
peut renvoyer à quelque chose d’existant comme quelque chose d’autre. Les premières
désignent quelque chose avec une expression linguistique du type : « c’est quelque chose »
et les secondes avec une expression du type : « c’est comme quelque chose », ou « ça
fonctionne comme… ». Pour les dénominations, on retrouve les mêmes sous-catégorisations.
L’ensemble est présenté dans le schéma suivant :
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3.4.
Analyse de la première opération : la distinction des deux mondes
Avant cette phase de conceptualisation, les élèves ont fait une activité de manipulation de
syntagmes (organisateurs temporels, sujet + prédicat avec un verbe conjugué soit au PS, au
PC ou à l’IMP). Cet exercice de manipulation se fait avec des étiquettes plastifiées qui
contiennent des termes ou des parties de phrases. Les élèves ont produit, présenté et discuté
les phrases qui leur semblaient correctes. Dans cette activité, les élèves choisissent la phrase
qui leur paraît incorrecte dans un corpus de trois phrases. La première contient les temps
suivants IMP + PS + PS + PS ; la deuxième IMP + PS + PC + PS et la dernière IMP + PC +
PC +PC. L’observation des premières vidéos montre que cette activité ne semble poser aucun
problème aux élèves qui identifient presque tous la deuxième phrase en reconnaissant et en
identifiant les trois temps verbaux. Vient ensuite une observation théorique qui conduit les
élèves à verbaliser leur constat. C’est cette partie que nous analysons.

3.4.1. Classe A
Les termes choisis pour désigner le système du passé simple/imparfait sont encadrés et les
termes choisis pour le système passé composé/imparfait sont en gras, les autres segments
intéressants susceptibles d’être commentés sont soulignés.
Ens : D’accord // alors / elle nous a lu / ils vont pas ensemble ce passé simple et ce passé
composé / ils ne se combinent pas / parce qu’ils appartiennent à des mondes différents / on
a un monde où on utilise le passé simple puis on un monde où on utilise le passé composé
/ donc quand je décide d’écrire je choisis / je dois choisir dans quel monde je suis /
d’accord / soit le monde du soit le monde du et là elle dit j’ai pas trouvé est-ce que
quelqu’un a une idée qu’est-ce que vous pourriez mettre // Ah t’as une idée (s’adressant à
une autre élève qui lève la main)
El1 : Moi j’ai mis heu du récit Ens : oui c’est et après l’autre monde j’ai pas trouvé
Ens : Toi tu aurais mis le monde du récit (geste de la main droite vers sa gauche) et après
tu trouvais pas (geste vers sa droite) // qui pourrait compléter ou dire non pas du tout / T.
El2 : le monde du récit et le monde de la parole quand on parle
Ens : on pourrait mettre ça / soit le monde du récit soit le monde de la parole / ça pourrait
être une solution // okay / récit et parole y a d’autres solutions qui veulent dire la même
chose / M.
El3 : Heu bah soit le monde du passé simple soit le monde du passé composé
Ens : soit le monde du passé simple soit le monde du passé composé c’est aussi une
solution // E. t’avais autre chose à proposer
El4 : heu soit le monde du récit du conte Ens : récit du conte ouai soit le monde heu oral
Ens : soit le monde oral d’accord (l’enseignant écrit au tableau noir les différentes
propositions des élèves en distinguant deux colonnes) // Soit le monde du récit soit le
monde de la parole // soit le monde comme dit El4 du conte soit le monde oral / soit le
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monde du on m’a dit passé simple (écrit passé simple à gauche) soit le monde du passé
composé // vous choisissez mais / vous mélangez pas vous mettez pas récit avec passé
composé ça revient au même hein mais restez dans la même logique (balayage de la main
pour distinguer les deux colonnes)
Dans cet extrait de la séquence, l’enseignant a fait le choix de laisser les élèves faire des
propositions variées sur la désignation des deux mondes. À partir des propositions des
élèves, en les relevant et en les écrivant dans deux colonnes distinctes, il associe différents
termes pour désigner chacun de ces mondes et représente ainsi deux paradigmes. Il y a
donc d’un côté le monde du « récit », « du passé simple », « du conte » et de l’autre côté
le monde « de la parole », « du passé composé », « de l’oral ».
À ce stade de la séquence, les élèves n’ont pas encore rencontré de textes qui
emploieraient l’un ou l’autre sous-système verbal du passé. Ils ont uniquement manipulé
des syntagmes pour former des phrases avec plusieurs verbes conjugués qui leur
semblaient correctes et, dans cette activité, ils ont observé une phrase difficilement
acceptable parce qu’elle combine le PS avec le PC. On peut donc supposer que leurs
propositions de désignation des deux mondes viennent de ce qu’ils connaissent par
ailleurs.
Dénomination formelle : la qualification du monde « du récit », un terme certainement
préalablement associé à l’usage du PS par l’élève 1, permet une ouverture sémantique
qu’il ne réussit pas à borner en proposant un autre terme qui s’opposerait dans la forme.
L’élève 2 oppose au « récit » « la parole ». En reprenant l’approche oppositive
saussurienne (cf. infra 2.2.) on comprend que le « récit » est ce que « la parole » n’est
pas, or il est difficile d’imaginer une opposition de forme entre le récit et la parole. À ce
stade de l’échange, nous ne savons pas encore à quel temps verbal renvoie « le récit » ou
« la parole ». C’est l’enseignant qui associe dans le premier paradigme « récit », « passé
simple » et « conte » et dans l’autre « parole », « passé composé » et « oral » en laissant
implicitement aux élèves la possibilité d’inférer qu’il y aurait un temps pour l’oral, le PC,
et un temps pour l’écrit, le PS. En effet, si l’écrit n’est pas explicitement inscrit dans le
premier paradigme, par opposition formelle à « la parole » ou « l’oral », il peut facilement
être inféré.
Désignation référentielle : on remarque que l’élève 2 accompagne la dénomination
formelle de « la parole » d’une désignation référentielle qui renvoie à un usage effectif
connu d’emploi des temps verbaux dans des activités humaines : « quand on parle ».
Dénomination formelle : l’élève 3 propose de reprendre la dénomination du temps vue
dans l’observation précédente et fixée formellement en proposant de dénommer le monde
de la même manière, soit PS et PC. On remarque une tendance à chercher une
dénomination formelle qui renvoie uniquement à la forme verbale et à son usage potentiel
dans l’un ou l’autre monde discursif.
Parmi ces différentes propositions des élèves, il apparaît que seule la dénomination
formelle avec le passé simple et le passé composé puisse s’inscrire dans la conception de
la structure oppositive saussurienne pour mettre en opposition les deux mondes. Ainsi, la
valeur du PS est d’être ce que le PC n’est pas et inversement. En effet, il semble plus
difficile d’opposer le « récit » avec « la parole » et le « conte » avec « l’oral » car ils ne
peuvent pas être saisis à un même niveau d’opposition. Le « conte », par exemple, qui est
un genre de texte pourrait s’opposer à un autre genre de texte comme « le journal intime »,
mais non avec « l’oral ».
3.4.2.

Classe B

Ens : Une fois qu’on a fait tout ça qu’est-ce qui ne fonctionne pas selon vous // quelle est la
phrase qui ne va pas // la mauvaise combinaison // S. t’en penses quoi / El1 : Heu la
deuxième celle-ci (pointe la deuxième phrase au tableau) pourquoi
El1 : Bah parce que y a heu le passé composé et le passé simple
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Ens : Bien joué il y a du passé composé et du passé simple et ça marche pas / l’un et
l’autre vont bien avec l’imparfait hein on s’en souvient mais passé composé et passé
simple ensemble pas possible ça marche pas donc ici effectivement c’est bien juste c’est
celle-ci qui fonctionne pas … ce qui nous amène à la partie observation une / qui a une
idée de ce qu’on pourrait mettre
El2 : les temps des verbes qui ne se combinent pas dans une phrase sont / le passé simple et
le passé composé
Ens : Exact :: exactement / hop donc vous avez le droit de l’écrire (écrit la réponse au
tableau) de la manière flemme c’est à dire (El : PC) le PS et le PC ouai // si vous mettez
PC ici (à gauche) PS ici (à droite) ça me dérange pas c’est la même chose 4s El2 tu veux
poursuivre
El2 : S’ils ne se combinent pas c’est parce qu’ils appartiennent à deux mondes différents
Ens : hum hum quand j’écris je choisis d’entre Ens : d’entrer d’entrer dans l’un ou
l’autre de ces mondes / soit le monde du passé simple soit le monde du passé composé
Ens : Oui et puis on peut même compléter ça encore et dire le monde du passé simple /
imparfait pour dire y a les deux ensemble okay // soit le monde du passé composé
imparfait
Dénomination formelle : dans cet extrait d’une autre classe de 8 e, la première
proposition d’un élève renvoie aux formes verbales PS et PC pour désigner les deux
mondes. Une proposition validée par l’enseignant. La combinaison des deux temps PS et
PC avec l’IMP est rappelée par l’enseignant dans un premier temps, puis ajoutée à la
proposition de l’élève lors de la désignation des deux mondes.
Dans cette classe, seule la dénomination formelle qui renvoie aux formes verbales pour
dénommer les deux mondes est proposée par un élève et validée par l’enseignant.
Désignation formelle : en rappelant la combinaison possible de l’IMP avec le PS et le
PC, l’enseignant désigne la forme relationnelle de deux temps verbaux dans chaque
système verbal, il n’y a pas eu de fixation préalable stabilisée entre le signe choisi
(PS/IMP ou PC/IMP) pour désigner ces deux mondes, cette désignation est issue de
l’observation précédente. En insistant sur la relation entre deux temps dans chaque
monde, l’enseignant propose ainsi une désignation formelle du système, de la relation
entre les parties. Dans chaque monde, il y a au moins deux temps qui se combinent. En
restant au niveau formel, la désignation peut permettre une stabilisation du système de la
langue avant la rencontre de ses conséquences effectives dans le discours.
3.5.
Deuxième opération : la mise en opposition des deux mondes au sein d’un
même texte.
Cette deuxième opération qui se réalise en fin de séquence, vise à faire prendre conscience
aux élèves qu’un texte n’est pas l’équivalent d’un monde et qu’au sein d’un même texte, il
peut y avoir plusieurs mondes. Un texte est proposé à lire aux élèves. Dans un premier temps,
on fait émettre des hypothèses aux élèves pour expliquer la possibilité de trouver dans un
même texte les deux mondes. L’activité qui va suivre est une activité d’écriture « à la manière
de » qui amène les élèves à la production d’un texte qui respecte le modèle du changement
de « monde » au sein d’un même texte.
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3.5.1.

Classe A

Ens : alors on a vu qu’on avait du passé simple et de l’imparfait / c’est tout  / El.
El1 : du passé composé
Ens : du passé composé / ah moi j’ai un problème // pas vous  par rapport à tout ce qu’on
a vu jusqu’à maintenant / ça vous pose pas de problème / passé simple imparfait passé
composé / (deux élèves lèvent la main)
El2 : on est dans les deux mondes
Ens : on a les deux mondes … pourquoi est-ce que c’est possible ces deux mondes à
votre avis alors qu’on a vu on a dit on a imaginé que quand on commence d’écrire on
choisit / est-ce que je suis dans le monde de l’oral est-ce que je suis dans le monde de
l’écrit / est-ce que je prends le passé composé est-ce que je prends le passé simple /
pourquoi là dans le même texte / tout d’un coup on s’arrête // et on change de verbe de
temps de conjugaison pourquoi / qu’est ce qui se passe
Dans cette première partie l’élève 2 constate que les deux mondes sont présents dans le
texte suite au pointage de l’enseignant sur la coprésence dans un même texte des trois
temps principaux du passé. L’enseignant rappelle les constats prétendument énoncés dans
la première opération en mettant en opposition le monde « l’oral » et le monde de
« l’écrit ». Nous l’avons vu, cette mise en opposition de l’écrit et de l’oral qui pouvait
être inférée, ne correspond pas tout à fait au constat fait par les élèves un peu plus tôt
dans la séquence qui avaient proposé les dénominations de mondes « du conte » ou « du
récit » opposés aux mondes de « l’oral » ou de « la parole ». On remarque donc qu’un
glissement sémantique est produit par l’enseignant qui met en opposition l’oral avec
l’écrit. Il va au-delà de l’inférence en rendant explicite cette opposition.
El3 : heu là où il y a du passé composé c’est / à l’oral
Ens : là où il y a du passé composé / est-ce que c’est à l’oral / une pancarte qui disait
prière de laisser / est-ce qu’une pancarte elle parle // donc c’est pas tout à fait c’est pas
faux mais c’est pas tout à fait juste parce que la pancarte elle parle pas (plusieurs élèves
lèvent la main) …
El4 : comme c’est à l’écrit
Ens : mais en haut aussi c’est à l’écrit les cosmonautes sillonnaient depuis longtemps
l’espace
El5 : ouai mais quand c’est deux fois à l’écrit
Ens : Non :: je vois que t’as vu qu’y avait un changement /
Dénomination formelle : dans cette suite de l’échange, on peut supposer que l’élève 3
sait qu’il ne s’agit pas de la forme orale puisque le texte est écrit, sous ses yeux. L’élève
dénomme cependant, la partie du texte au PC par le syntagme « à l’oral », tel qui avait
été préalablement fixé. Cette dénomination formelle est donc problématique puisque les
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élèves et l’enseignant sont confrontés, avec ce texte, à une réalisation discursive qui ne
correspond pas avec la dénomination qui avait été validée.
Désignation référentielle substantielle : L’enseignant réagit en opposant à cette
dénomination formelle une désignation référentielle substantielle : une pancarte ne parle
pas.
Dénomination ou désignation formelle : la proposition de l’élève 4, qui a retenu
l’opposition de l’oral à l’écrit, peut être interprétée de deux manières : « c’est à l’écrit »
peut renvoyer aussi bien à la forme écrite du texte qu’il a sous les yeux, il s’agirait alors
d’une désignation formelle ou bien l’élève reprend les dénominations de l’enseignante et
propose la dénomination « à l’écrit » puisque la dénomination « à l’oral » n’a pas été
validée. La réaction de l’enseignante permet de mettre en opposition la partie du texte au
PC avec la partie au PS, les deux sont « à l’écrit ».
Désignation référentielle fonctionnelle : l’élève 5 propose une distinction : « c’est deux
fois à l’écrit », qui peut être interprétée comme un écrit dans l’écrit. Un écrit qui
fonctionne différemment différent de l’autre écrit.
El6 : heu c’est heu quand c’est au passé simple c’est que c’est un conte / une histoire
(Ens. : ouai ::) écrite heu ça n’a pas vraiment existé
Ens : prière de laisser ce monde aussi propre que vous l’avez trouvé en arrivant c’est
quelque chose qu’a existé ça a plus existé que ce qui est en haut El8 : heu non donc c’est
pas tout à fait ça /
El7 : bah parce que c’est la pancarte qui disait / que heu El5 : AH OUI ::: prière de laisser
Désignation référentielle substantielle : l’élève 6 propose alors de partir des termes de
la dénomination préalablement établie (« un conte » « une histoire »), et lui apporte une
désignation référentielle substantielle : « ça n’a pas vraiment existé ». Cette désignation
référentielle substantielle est mise en opposition avec une autre désignation substantielle
par l’enseignante, le contenu de la pancarte qui n’a pas plus « existé ». Cette mise en
opposition par la désignation substantielle de quelque chose qui existe ou non est
problématique. La pancarte est incluse dans le monde créé par l’auteur du texte et le
contenu de la pancarte existe à l’intérieur du texte.
El5 : c’est quand y a des signes de ponctuation Ens : pardon c’est quand y a des signes
de ponctuation
Ens : très bien / lesquels
…
El8: deux petits points
Ens : c’est ouvrez les guillemets (Ens écrit des guillemets au tableau) et fermez les
guillemets / on a une rupture dans l’histoire / on raconte autre chose / d’accord // donc
quand on raconte autre chose quand il se passe autre chose hein on est dans un conte on
est toujours // on est toujours dans notre conte imaginaire qui n’existe pas hein … on est
toujours dans un conte El8 : Oui mais dans ce conte y a une rupture / c’est quelqu’un
d’autre qui va parler ou écrire // d’accord donc dans ce cas-là on ose changer de monde
… on peut passer du monde de l’oral au monde de l’écrit / on peut passer du monde de
l’écrit au monde de l’oral
Désignation formelle : la possibilité de voir coexister les deux mondes dans un même
texte est résolue par un indice typographique : « deux petits points ».
Dénomination formelle : l’enseignant dénomme cet indice typographique qui est le
marqueur de la rupture et de la possibilité de changer de monde. La mise en opposition
des deux mondes discursifs se fait à partir d’une dénomination formelle : « ouvrez les
guillemets et fermez les guillemets » qui encadrent le fragment de texte au PC.
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Désignation référentielle substantielle : dans son explication, l’enseignant revient à une
désignation référentielle substantielle en insistant d’abord sur le contenu et non sur la
fonction de ces guillemets : « On raconte autre chose », « il se passe autre chose ».
Désignation référentielle fonctionnelle : on remarque ensuite une désignation
référentielle fonctionnelle dans « la rupture », « quelqu’un d’autre qui va parler ou
écrire » qui, cette fois, renvoie à la fonction des guillemets et non au contenu.
Dénomination formelle : le retour sur une dénomination formelle « le monde de l’écrit »
et « le monde de l’oral » nous semble apporter plus de confusion que de clarté étant donné
que dans « le monde de l’oral » quelqu’un peut « parler ou écrire », ce qui reviendrait
finalement à valider les propos de l’élève en début d’échange : « là où il y a du passé
composé c’est à l’oral ».
3.5.2.

Classe B

Ens : Est-ce qu’on a autre chose que de l’imparfait et du passé simple // ou pas / parce que
logiquement bah voilà on a imparfait passé simple ah on est dans le monde de l’imparfait
passé simple puis ça roule
El1 : vous l’avez / trouvé
Ens : que vous l’avez trouvé / ce serait quoi
El1 : passé composé
Ens : passé composé bien vu mais pourquoi c’est bizarre / on a ici du passé composé
okay mais on a toujours dit que jusqu’à présent que / le passé composé et le passé simple
ça se mélange pas // pourquoi ici on a tout à coup l’apparition de quelque chose de ce typelà (plusieurs élèves lèvent la main)
El2 : parce que là c’est une phrase un peu que l’on a écrite du coup c’est pas / c’est pas
quelqu’un qui raconte c’est comme dans les dialogues (inaudible)
Ens : okay // c’est comme si on avait un dialogue soudain ici El2 : ouai une sorte de
dialogue El2 : ouai en tout cas quelque chose qui rompt / exactement / en fait là c’est tout
à fait ce que tu es en train de dire ici tout à coup // on a ce qu’on appelle une rupture / on
rompt le récit / d’accord ici (montre la partie haute du texte) on est dans le récit et tout à
coup hop fuittt un écriteau / c’est pour bien montrer la différence entre / le monde dans
lequel ils vivent et oh ce qu’ils voient ce qu’ils voient d’affiché / d’accord / et puis
comme c’est affiché ça a été écrit par quelqu’un on a le droit ici de mettre du passé
composé soudainement … quelque chose qui serait pour plutôt en fait ici c’est ce qu’on
appelle le monde plutôt vraisemblable / vraisemblable c’est ce qu’on a nous au quotidien
/ d’accord les choses vraisemblables c’est les choses qui peuvent exister / donc là on
aurait tout à coup / une présence d’un monde // donc ici hein du coup ( indique la partie
basse du texte) … monde vraisemblable autrement dit ce qu’on arrive facilement à
imaginer 4s et puis ici (partie haute du texte) on aurait plutôt le monde dit / fictionnel /
qui relève de la fiction / fic-tio-nnel
Dénomination référentielle fonctionnelle : dans la proposition de l’élève 2, on voit
apparaître une forme d’opposition entre « quelqu’un qui raconte » et « comme dans les
dialogues ». On remarque l’utilisation de l’outil de comparaison « comme » par l’élève
qui se rend bien compte qu’il ne s’agit pas d’un dialogue, terme fixé au préalable, mais
de quelque chose qui fonctionne de la même manière : « une sorte de dialogue ». Cette
dénomination référentielle fonctionnelle s’oppose à une autre : la fonction de raconter,
« quelqu’un qui raconte ».
Désignation référentielle substantielle : la suite de l’explication de l’enseignant tend
davantage vers une désignation référentielle substantielle, en entrant à l’intérieur du récit
et en opposant « le monde dans lequel ils vivent » et « ce qu’ils voient affiché ».
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Dénomination référentielle (fonctionnelle ou substantielle) : l’utilisation du pronom
« on » et du verbe conjugué « dit » montrent l’apparition dans le discours de l’enseignant
d’un savoir établi : « ce qu’on appelle » ; « le monde dit… ». Dans les expressions
« monde vraisemblable » et « monde fictionnel », les termes « vraisemblable » et
« fictionnel » peuvent être interprétés de deux manières. Si on les considère depuis leur
fonction syntaxique, dans leur relation syntagmatique : (vraisemblable) → (complément
du nom « monde ») : on peut les qualifier de dénominations fonctionnelles ; ce sont des
mondes discursifs qui présentent les évènements du monde ordinaire de manière
vraisemblable ou fictionnelle. Mais si on les considère comme groupes nominaux, selon
une flexion paradigmatique, ils peuvent aussi être interprétés comme substantifs : on peut
alors les qualifier alors de dénominations substantielles.
Désignation référentielle substantielle : dans les explications qui suivent l’introduction
de ces deux termes, l’enseignant les désigne substantiellement par « c’est les choses qui
peuvent exister » ou « qui relève de la fiction ». Ainsi, la dénomination des deux mondes
discursifs « vraisemblable » et « fictionnel » se confond avec une désignation
référentielle substantielle du monde ordinaire : ce qui existe et ce qui relève de la fiction.
El : heu la deuxième partie ce serait plutôt un monde heu aussi de la fiction / puisque ils
trouvent une pancarte / ça veut dire qu’y a déjà d’autres humains qui sont qui ont mis la
pancarte (inaudible)
Ens : moi tu remarqueras que je vais jusqu’à ils trouvèrent une pancarte qui disait (pointe
avec le doigt la phrase du texte) on est toujours dans le fictionnel / c’est à partir du moment
où on lit la pancarte / donc le contenu de la pancarte on est dans le monde vraisemblable /
c’est pas la présence de la pancarte qui est vraisemblable c’est plutôt qu’on on lit ce qui est
écrit sur la pancarte / comme on lirait quelque chose d’écrit heu aujourd’hui / sur une autre
pancarte
On voit dans cette suite de l’échange que le passage de la dénomination du monde
discursif à une désignation substantielle du monde ordinaire pose problème. En effet, la
« deuxième partie » qui concerne le texte inscrit sur la pancarte est désignée
substantiellement avec le même terme qui désignait la première partie du texte : « ce
serait plutôt aussi un monde de la fiction ».
Désignation référentielle fonctionnelle pour dépasser une désignation substantielle :
l’explication de l’enseignant permet de dépasser cette confusion entre la désignation
substantielle et la désignation fonctionnelle du texte inscrit sur la pancarte en opposant
« la présence de la pancarte » avec « on lit ce qui est écrit sur la pancarte » « comme on
lirait quelque chose d’écrit aujourd’hui sur une autre pancarte ». Le pronom « on »
renvoyant au lecteur, ce ne sont pas les personnages de l’histoire, mais le lecteur qui peut
lire un texte fonctionnant comme un autre texte. La distinction est posée entre le texte
substantiellement inscrit dans l’histoire et la référence fonctionnelle de ce type de texte :
« Comme on lirait … sur une autre pancarte ».
Synthèse : Ces fragments d’interactions entre enseignants et élèves autour de la
dénomination ou de la désignation des mondes discursifs qui mettent en jeu le couple PS/IMP
d’un côté et le couple PC/IMP de l’autre nous semblent apporter des pistes de réflexion utiles
à la réflexion du choix terminologique à adopter avec les élèves. Nous relevons d’abord
quelques obstacles :
- Les désignations ou dénominations référentielles substantielles sont souvent la source
de confusion. Le contenu auquel les signes renvoient est alors confondu avec la forme
utilisée pour le présenter. Ainsi, le « monde fictionnel » devient la fiction, ce qui
n’existe pas, et le « monde vraisemblable » ce qui existe dans le réel. Alors que la
langue permet de rendre compte de manière fictionnelle d’évènements réels et de
manière vraisemblable d’évènements imaginaires.
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Les dénominations formelles peuvent devenir des obstacles si le lien référentiel entre
le signe et la forme n’a pas de persistance. La dénomination de « l’oral » par exemple
pour désigner le système PC/IMP ou « du récit » pour le PS/IMP. Si ce lien n’est pas
durable, les dénominations n’en sont plus et elles ne deviennent que des désignations
contingentes. Les élèves seront alors en difficulté, la dénomination étant l’institution
par une communauté d’un lien référentiel constant.
Du point de vue de la construction de l’opposition entre le PS et l’IMP, des
dénominations formelles non opposables du point de vue de la forme, comme
« récit »/« parole » ou « conte »/« oral » sont aussi problématiques car elles ne
favorisent pas la représentation de la structure oppositive des deux sous-systèmes.
Nous relevons aussi des points d’appui importants pour guider nos choix
terminologiques :
L’association d’un terme désignant le sous-système de temps avec le nom de la forme
verbale pivot semble acceptable pour les élèves, elle est même proposée de manière
assez évidente pour eux (« monde du PS » ou « monde du PC »).
La désignation référentielle fonctionnelle qui met en place un rapport analogique de
fonctionnement entre deux phénomènes linguistiques peut être un point d’appui
intéressant pour partir des connaissances des élèves : « c’est comme dans les
dialogues ».
Le jeu de désignation mis en place dans les interactions enseignants-élèves permet de
définir les différentes caractéristiques de l’objet en testant la validité des termes
choisis pour les désigner : « c’est pas quelqu’un qui raconte », « c’est deux fois
écrit », « c’est deux points », etc.

Conclusion :
À partir d’un questionnement didactique soulevé lors de l’élaboration de séquences
d’enseignements de la valeur des temps du passé, nous nous sommes interrogé sur le choix
terminologique à adopter pour permettre aux élèves de distinguer les paradigmes d’emploi
des temps verbaux du passé et ainsi construire une représentation de ces deux sous-systèmes
(PS/IMP ou PC/IMP). Du point de vue théorique nous relevons l’hétérogénéité
terminologique de plusieurs auteurs qui s’accordent pourtant sur les principes d’organisation
des temps verbaux au niveau du système de la langue. Afin d’argumenter nos possibles choix
terminologiques il nous semble pertinent d’articuler les conditions de validité scientifique
avec les conditions d’acceptabilité pour les élèves. Les fragments d’interactions enseignantsélèves que nous avons présentés dans cette contribution nous donnent des pistes intéressantes
quant aux choix terminologiques à effectuer. Ces pistes méritent encore une analyse plus
systématique sur un corpus élargi, mais nous pouvons cependant poser quelques conclusions
provisoires. Si les désignations référentielles substantielles du type « ce qui existe/ce qui
n’existe pas » et les désignation formelles du type « oral/écrit » nous semblent à éviter, des
pistes de réflexions se dessinent autour des désignations formelles et fonctionnelles. Nous
pourrions ainsi proposer des termes qui renvoient aux formes et aux fonctions des formes
verbales. À ce stade de la recherche, les discussions se poursuivent. Enfin, les manières de
désigner les sous-catégories de désignations et de dénominations sont à considérer dans un
processus de recherche doctorale et ont un statut provisoire. Les termes choisis pour les
désigner ne relèvent pas d’une terminologie préétablie, mais d’une volonté de décrire les
processus de construction de signification du concept grammatical de valeur des temps du
passé.
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Benveniste préférant le terme « d’aoriste », emprunté au latin, à celui de « passé simple » ou « passé
défini » présent dans les grammaires.
ii Benveniste emprunte encore au latin le terme de « parfait » pour ce que nous appelons aujourd’hui
le passé composé.
iii Quand le PC, dans un autre sous-système, se combine avec un le présent, il ne s’oppose pas au PS,
il a une valeur d’antériorité par rapport au présent, comme le passé antérieur peut avoir une valeur
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