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Avant-propos

Un article récent de Télérama {Rousset / Landrot 2017} a posé la question de savoir
s’il fallait encore enseigner la grammaire du français dans les écoles, étant donné la
frustration des élèves, ainsi que celle des enseignants. Les esprits se sont échauffés
à propos de l’introduction du concept de prédicat, qui a amené des réflexions ébouriffantes de la part des enseignants : « J’hésite à enseigner le prédicat à mes collégiens. J’ai vraiment trop peur qu’ils se foutent de ma gueule. » (p. 23) Un autre déclare
« Désolé, mais moi, c’est décidé, j’assume, à la rentrée 2017, je zappe le prédicat…
Je serai à la retraite. » (Ouf, sauvé par le gong !) Un autre « Perso, c’est tellement le
bordel … que je me contrefiche du prédicat. » Heureusement, quelqu’un garde son
sang-froid dans ce psychodrame généralisé, même s’il l’exprime dans une langue très
moderne : « Trop marre d’entendre les autres paniquer au mot « prédicat » alors que
c’est juste un groupe verbal, quoi ».
Le linguiste Marc Wilmet, dont les propos ont été recueillis par Marine Landrot, voit la
raison principale du malaise dans le manque de rigueur de la grammaire scolaire. « En
grammaire, on énonce une règle et on l’assortit immédiatement d’une quantité d’exceptions. C’est donc que cette règle est mal formulée et qu’il faudrait la formuler autrement, avec la même rigueur que les sciences. On est loin du compte. » (p. 28).
Nous sommes tout à fait d’accord avec lui. La grammaire est trop souvent mal formulée. Ou alors, l’enseignant n’arrive pas à faire le lien entre deux phénomènes, comme
dans le cas que nous exposons dans le §1.1 dans lequel, si l’on ne fait pas intervenir
l’intonation et la phonétique, on n’aura pas de règle possible, seulement des exceptions sans aucun lien entre elles.
Mais nous ne pouvons le suivre dans sa comparaison avec les sciences, car si l’on
prend, comme lui, une science dure comme la physique, on tombe aussi sur des problèmes non résolus. Le « big bang » est une théorie, et non une certitude. La physique
relativiste est en contradiction avec la physique quantique et les physiciens, pas plus
que les mathématiciens, n’arrivent à les unifier. La théorie des cordes, qui tente d’expliquer pourquoi des particules se comportent comme un phénomène vibratoire, et qui
utilise un monde à 11 dimensions, a ses partisans et ses détracteurs.
Quant à la remarque « Je serais pour une position radicale : pas de grammaire du tout
à l’école, pour commencer. Au fond, il faudrait étudier la grammaire à partir de 13-14
ans, à l’âge où les élèves ont une maturité suffisante. » nous ferons simplement remarquer qu’en mathématiques, on n’attend pas que les apprenants aient la maturité
nécessaire à la compréhension du calcul intégral pour commencer à leur enseigner la
matière. On peut très bien commencer par des choses simples, à la portée d’un cerveau d’enfant, et adapter la progression, au cours des années d’enseignement, à la
maturité du cerveau.
Il fait aussi remarquer qu’en Amérique ou au Japon, on commence bien plus tard à
apprendre la grammaire. Or, le temps et l’énergie nécessaires à l’apprentissage de la
grammaire dépend évidemment de sa difficulté. Les élèves français n’ont pas beaucoup de chance, car leur langue est compliquée : l’écrit est éloigné de l’oral, les accords sont nombreux et divers, les conjugaisons complexes, la précision et la clarté
exigée bannissent l’approximation et la compréhension à demi-mot. Son apprentissage est donc plus long, et nécessite une soigneuse progression tenant compte de la
pédagogie et de la didactique adaptées à l’âge des apprenants.
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1 Que peut-on reprocher aux grammaires existantes
Pourtant, cette grammaire traumatisante pour les enfants d’aujourd’hui, nous avons
tous réussi à l’apprendre, et la plupart d’entre nous n’en ont pas souffert outre mesure.
Certains même, ont réussi à l’enseigner avec plaisir, dans des cours où régnait une
forme de bonne humeur. On peut penser que le problème vient plutôt de l’enseignement de la grammaire que des facultés d’apprentissage des élèves.
Mais l’enseignement de cette grammaire n’est pas notre souci principal. Ce qui nous
intéresse ici, c’est la théorie grammaticale des temps telle qu’elle nous est présentée
dans les livres spécialisés de grammaire, qu’ils soient consacrés au temps ou qu’ils
embrassent l’ensemble de la grammaire, mais aussi dans les articles des chercheurs
dans ce domaine.
1.1 Problèmes de règles. Exemple de l’utilisation de l’intonation.
Si la grammaire semble présenter plus d’exceptions que de règles, c’est comme l’a
remarqué Wilmet dans l’article dont nous avons parlé, sans doute parce que les règles
employées ne sont pas bonnes, ou ne sont pas les bonnes.
Pour revenir à l’exemple du début, les enseignants auraient eu moins de problèmes
s’ils avaient connu certaines règles concernant l’intonation du français, c’est-à-dire la
combinaison de la mélodie, de l’’accent tonique et de la durée des syllabes.
La mélodie du français
La phrase type française correspond au graphique suivant :
➔ L’affirmative simple
Rappelons la règle de base de l’intonation non marquée (sans intention particulière) :

Dans les cas d’intonation non marquée, les syllabes non accentuées sont toutes de la
même longueur et prononcées au même niveau 2, avec la même intensité.
Les syllabes accentuées, plus longues sont situées à un autre niveau. Ce sont ces syllabes accentuées qui signalent la dernière syllabe d’un mot phonique. Le français est
une langue à forte égalité syllabique, qui comporte peu de mots, les mots phoniques, que
l’on reconnaît à leur dernière syllabe, plus longue, accentuées (prononcées avec plus d’intensité), et situées à un autre niveau :
Ø Niveau 3 lorsque le mot phonique est fini, mais que la phrase affirmative continue.
Ø Niveau 1 lorsque le mot phonique est fini, ainsi que la phrase.

Ici, il y a 2 syllabes accentuées et plus longues :
[tɛʁ] et [-lɛtʁ]. Elles délimitent 2 mots phoniques : le
mot phonique du sujet et celui du verbe.
C’est ce mot phonique du verbe, qui contient ici le verbe lui-même et les compléments issus de sa valence, que l’on nomme prédicat. Ici, dans la phrase A, le verbe
a pour valence écrire qc à qn ➜ qc=une lettre / à qn n’est pas saturé, c’est à dire,
inutilisé.
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J. Elle écrira une lettre à sa mère..
Dans la phrase J, on a écrire qc à qn
qc=une lettre à qn= à sa mère
Attention : lorsque le sujet est remplacé par un pronom, le groupe du sujet est avalé par celui du verbe.
Ceci permet de faire la liaison entre le sujet et le verbe elle écrira [ ɛ-le-kʁi-ʁa ].
➔ Place du complément circonstanciel : ici, demain matin
Rappelons la règle de base :
Le complément circonstanciel ne fait pas partie du prédicat. Il peut donc être employé ailleurs que
dans le groupe verbal, selon son importance dans l’information.
Ø L’information la plus importante parce que nouvelle ou réponse à une question, se place
à la fin du mot phonique du verbe. (Cas F et H)
Ø Si l’information est déjà connue, on pourra mettre le complément circonstanciel dans un
mot phonique réservé pour lui, au début de la phrase, avant le mot phonique du sujet. (Cas
G)
Ø On peut aussi le mettre dans un groupe réservé à la fin de la phrase, avec une intonation
plate que l’on appelle parenthèse basse. (Cas I) La phrase proprement dite est alors terminée juste avant la parenthèse.

F. Votre nouvelle secrétaire écrira la lettre demain matin.
La place normale est à la fin. Si la question est
« quand ? » l’information réponse est alors nouvelle, et donc, importante : c’est demain matin
que cela se passe. Le complément fait partie du
mot phonique du verbe, mais pas du prédicat (verbe + compléments correspondant à
sa valence).
G. Demain matin, votre nouvelle secrétaire écrira votre réponse à votre client.
A qui enverra-t-elle la réponse ? Lorsque l’information est déjà connue, on la place au début, dans
son propre mot phonique. La nouvelle réponse, à
votre client, est alors placée à la fin.
➔ Les parenthèses :
Lorsque l’information est connue, on peut aussi la mettre dans une parenthèse basse :
La réponse nouvelle, [də-mɛ̃-ma-tɛ̃] ( demain matin), est à la fin du groupe du verbe :
H. Votre secrétaire enverra votre réponse à votre client demain matin.
Mot phonique du nom sujet :[vɔtʁə-sə-kʁe-tɜʁ ]
Mot phonique du verbe : [ɑ̃-vɛ-ʁa-vɔ-tʁə-ʁe-pɔ̃sa-vɔ-tʁə-kli-jɑ̃-də-mɛ̃-ma-tɛ̃ // ]
Lorsqu’elle est déjà connue, on peut la laisser à la fin, mais le groupe du verbe se
termine avant. La dernière syllabe du groupe, et donc de la phrase, est alors jɑ̃ de
client. C’est elle qui est accentuée et au niveau 1.
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I. Votre secrétaire enverra votre réponse à votre client, demain matin
Mot phonique du nom sujet :[vɔtʁə-sə-kʁe-tɜʁ]
Mot phonique du verbe : [ɑ̃-vɛ-ʁa-vɔ-tʁə-ʁe-pɔ̃sa-vɔ-tʁə-kli-jɑ̃ // də-mɛ̃-ma-tɛ̃ //]
Tout le mot phonique se retrouve au niveau 1, même les syllabes inaccentuées.
Nous n’aborderons pas ici l’interrogative, qui ne fait pas partie de notre propos, mais
que l’on peut trouver dans {Meunier 2004}, dans une étude plus étendue.
Nous voyons donc que pour bien comprendre de quoi il s’agit là, nous disons bien
comprendre, l’enseignant doit connaître les principes de l’intonation non-marquée du
français. Ainsi, il saura reconnaître le prédicat, c’est à dire le verbe et ses compagnons
dans sa valence. De plus, il n’aura pas de mal à expliquer cela à ses apprenants.
Mais où va-t-il trouver les explications qui vont lui permettre de relier la prononciation à la valence du verbe, puis aux compléments circonstanciels, qui peuvent se promener dans la phrase selon les cas et qui, lorsqu’ils ne sont pas la réponse directe à
la question, se retrouvent dans d’autres parties de la phrase, avec leur propre mot
phonique ?
Eh bien, dans :
Référence
{Meunier 2014}
{Meunier 2015}
{Meunier 2015a}
{Piètre-Cambacédès/Meunier
2017}

pages
p. 28 à 36
p. 5 à 14
p. 6 à 14
p. 4 à 9/ 27 à 35 / 85
à 90 / 107 à 110

Grammaire méthodique du
français*)
Grammaire du français contemporain : *)

p. 109 à 113

Grammaire du français contemporain *)
Grammaire critique du français **)

p 90 à 95

Grévisse **)

rien

p. 46, quelques
lignes

remarques
Portées avec hauteur, accents toniques, durées. Interrogatives avec
ou sans mot interrogatif, affirmative,
complément et place selon l’importance, parenthèses haute et basse.
Exemples sonores sur Internet
Vagues définitions des fonctions, pas
de graphique, pas de valeurs
Descriptions de courbe embryonnaires : montante, descendante, attaque aiguë
Quelques lignes p. 90, p. 93, p. 95
Impasse complète sur l’intonation.
Mot phonique défini par des pauses.
Quelques mots sur l’accent tonique
et sur l’accent d’instance

*) Cela ressemble à « apprenez le chant » grâce à une description :
La courbe monte jusqu’à « patrie », descend jusqu’à « gloire », remonte d’un coup jusqu’à
« est », redescend jusqu’à « arriv ». Arrêtons-là ! Vous avez sans doute reconnu la Marseillaise, mais si tel était le cas, sûrement pas grâce à la description de la courbe mélodique…

**) Ici, ce serait plutôt : apprenez le chant grâce à notre description écrite. Utilisable
aussi par les malentendants.
Autrement dit on ne trouve rien d’utilisable dans les cinq derniers ouvrages cités.
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L’emploi des temps, lui, pose d’autres problèmes.
Les francophones auront des difficultés avec le subjonctif (*Il faut que je fais vite), ou
le futur (*si j’aurai le temps, demain, j’irai le voir.) (Exemples entendus de la bouche
de parents d’élèves.) Il faut dire que le locuteur ressent parfois le besoin de replacer
le procès dans le futur, alors que la langue ne le lui permet pas, puisqu’ici, la conjonction de condition si nous interdit tout futur et tout conditionnel.
Lorsque l’on a affaire à des non francophones, il faut y ajouter les temps simples du
passé (Passé simple / imparfait, passé composé / imparfait), et l’expression de l’antériorité par un temps composé.
Il reste ensuite à rajouter le discours rapporté, ainsi que le jeu entre les articulateurs
et les temps et verbes, sans compter la simplification de certaines constructions par
des formes infinitives ou participiales.
Ø Dès qu’elle s’était levée, elle se rendait dans la salle de bain.
Ø Une fois levée, elle …
Ø Après s’être levée, elle …
De plus, il y a encore de très nombreux emplois spéciaux, parmi lesquels l’imparfait
mercantile : « Qu’est-ce qu’il lui fallait, à la petite dame ? », ou l’imparfait d’importance : « Après s’être présenté contre le Général de Gaulle, le président Pompidou,
puis, le président Giscard d’Estaing, François Mitterrand remportait enfin les élections
en 1981. »
1.2 Les temps dans les ouvrages de grammaire
Lorsque l’on observe les ouvrages qui se sont fixé pour but l’étude complète des voix,
modes et temps du français, on en rencontre de plusieurs types.
En voici un florilège, qui montre le nombre de pages consacrées à l’emploi des temps :
Auteur(s)

Titre

Editeur

Henri Sensine

L’emploi des temps en français
Cours de linguistique générale
Grammaire française
Grammaire structurale du
français : le verbe
Grammaire transformationnelle du français / syntaxe du
verbe
Eléments de linguistique
La nouvelle Grammaire du
français
Grammaire du français classique et moderne
Le Bon Usage

Larousse 1967

Ferdinand
de
Saussure
J. Martin- J. Lecomte
Jean Dubois
M. Gross

A. Martinet
J. Dubois-R. Lagane
R.L. Wagner - J.
Pinchon
M. Grévisse
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nbre / total

Payot 1908

Pages
sur
le verbe
1-133

Payot 1916

0

0 / 507

Masson 1962

p. 229 à
284
p 175 à
185
p. 10 à 21

56 / 357

Larousse 1968

Armand Colin 1970
Larousse 1973
Hachette 1962
Duculot / Hatier 1969

0
p 210 à
218
p. 306 à
378
p.
667802
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134 / 168

11/ 218
12 / 183

0/215
11 / 266
72 / 648
135 / 1228
p
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M. Grévisse - M.
Lits
ChevalierBlanche-Benveniste, Arrivé, Peytard
Riegel,
Pellat,
Rioul
Marc Wilmet
C. Meunier

Le petit Grevisse, Grammaire
française
Grammaire Larousse du
Français contemporain.

de Boeck supérieur

p.
231264
p.
321391

33 / 383 p.

Grammaire méthodique du
français
Grammaire critique du français
eGrammaire

PUF 1994

510/596

87/1110

de Boeck supérieur
2010
Editions du FLE
2014

166/337

171/ 768

271-358

88 / 492

Paris, Larousse 2009

70/495 p.

1.3 Comment les ouvrages abordent-ils l’emploi des temps ?
✦ Il y a d’abord les ouvrages qui décrivent la grammaire pour que l’on puisse s’en
servir dans le cadre du traitement automatique des langues. Ces explications contiennent bon nombre d’arbres illustrant la structure des phrases qui seront adaptées par
l’utilisation appropriée d’un langage de programmation tel que PROLOG, au codage
d’ordinateurs qui se chargeront du traitement automatique de textes parlés ou écrits.
La grammaire décrite ici n’est pas utilisable par un humain, les règles revêtant un haut
degré d’abstraction. L’apprenant tout autant que l’enseignant, qui ne font pas partie du
public visé, ne pourront rien en faire, ne parvenant ni à les retenir, ni à les interpréter,
et ne pouvant donc pas s’en servir. C’est aussi le cas des grammaires génératives et
transformationnelles {Gross}, mais aussi du groupe des grammaires d’unification
{Abeillé 2007}.
Il y a ensuite deux théories un peu particulières : celle de Reichenbach, fondée sur le
repérage, et faite à l’origine pour l’anglais, et la chronogénèse de Guillaume.
✦ Celle de Reichenbach tente d’expliquer le choix des temps d’après trois repères :
S (point of speech), E (point of event) et R. (point of reference), qui correspondent
donc au moment de la locution (S), au moment où a lieu l’événement et une référence
à un autre événement ou moment. Même si ces repères sont intéressants, ils sont loin
d’expliquer tout, et ne sauraient suffire à une explication du français, et ce d’autant
moins qu’à l’origine, la théorie s’appliquait à l’anglais lequel, on le sait, n’a que peu de
rapport avec le français. Voyez à ce propos {Piètre-Cambacédès / Meunier 2017}.
✦ La théorie de Guillaume est évoquée, entre autres dans un article {Soutet 2005}
intitulé : « Peut-on représenter la chronogénèse sur le tenseur binaire radical »}. Le
titre montre d’emblée que cette théorie emploie des termes qui lui sont propres et qu’il
faudra conquérir de haute lutte.
P. 133 de son ouvrage « Temps et verbes », Guillaume lui-même conclut : « Au fond,
toute la nouveauté de ce livre vient de ce qu’on a fait nettement le départ entre ces
deux domaines, séparés l’un de l’autre par le langage même qui, pour ainsi dire, fait
muraille entre eux. Dès l’instant, en effet, que le langage est exprimé, ce qu’on a devant soi est de la pensée pensée. La pensée pensante, qui a créé cette pensée pensée, est close, morte. Et le linguiste qui se fie aux seules ressources de l’observation
directe, arrive inéluctablement trop tard pour s’en saisir.
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Des moyens analytiques appropriés ont permis d’éviter cet écueil et on a pu ainsi étudier les formes dans leur phase génétique, antérieure à leur actualisation dans la parole, alors qu’il est de tradition de ne les considérer que dans leur phase de réalité,
postérieure à cette actualisation. »
Cette théorie de la chronogénèse de Gustave Guillaume repose au départ sur une
étude sans aucun fondement scientifique du fonctionnement du cerveau, faite en 1929,
donc bien avant le début des neurosciences, sur un couplage du temps de création de
la forme verbale et de la forme produite, l’infinitif, le participe présent, le participe
passé, qui sont des formes non conjuguées, nécessitant selon l’auteur moins de temps
pour leur élaboration que les autres temps à flexion.
Ne disposant d’aucun moyen d’investigation sur le fonctionnement du cerveau, sa
théorie introspective de la chronogénèse remontant à 1929, Guillaume n’a donc pu
observer en plein travail de création que son propre cerveau, grâce à ce qu’il nomme
« des moyens analytiques appropriés », sur lesquels il ne s’étend pas, et sur lesquels
on peut avoir des doutes justifiés.
À force de travailler sur une théorie plutôt que sur son objet, on finit par obtenir une
construction superbe, équilibrée parce que symétrique, mais fort éloignée, en fin de
compte, du sujet de l’étude et des problèmes qu’elle devrait résoudre. Le début du
XXe siècle offrait, dans un autre domaine qui a été d’ailleurs utilisé par certains linguistes, dont Guillaume, une autre théorie, fondée sur l’introspection : la psychanalyse,
vaste théorie construite sans fondement scientifique elle aussi. Ainsi, l’amour que ressentait, enfant, Sigmund Freud pour sa mère et qui l’amenait à détester son père, et à
lui souhaiter la mort, fut la source du « complexe d’Œdipe » moderne, de la fameuse
expression « tuer le père » et plus généralement de la psychanalyse, qui a sévi dans
l’univers avant d’être mise en veilleuse sauf, si l’on en croit le livre noir de la psychanalyse {van Riller 2010}, en France et en Argentine, la plupart des chercheurs des
autres pays la rejetant comme non scientifique.
C’est peut-être pour cela que Monneret {Monneret 2011} fait, p. 1, la remarque : « Pour
des raisons assez diverses sur lesquelles je ne m’étendrai pas ici, le rayonnement de
la linguistique guillaumienne ne s’étend guère au-delà de la France, de l’Espagne et
du Canada ».
Quant au problème de devoir se contenter d’analyser les traces d’une activité sans
pouvoir la surprendre en pleine gestation, il est fort courant dans les sciences. Le paléontologue doit étudier des fossiles, les astrophysiciens des astres déjà formés, et
même, du fait de l’éloignement des objets qu’ils observent, des étoiles déjà disparues
au moment où on les observe. Quant au « Big bang », il est passé depuis longtemps.
Newton n’a surpris sa fameuse pomme qu’à la fin de sa trajectoire, vraisemblablement
lorsqu’elle lui était déjà tombée dessus. Les géophysiciens découvrent les tremblements de terre trop tard, les météorologues les cyclones quand ils sont déjà formés.
Et que dire des médecins légistes qui, pour éclaircir les conditions du crime, n’ont
qu’un cadavre, malheureusement muet à jamais, et qu’il s’agit de faire parler. Bref, les
chercheurs n’ont souvent que des traces à observer et à interpréter, et ceci n’a jamais
empêché la science de progresser.
✦ La théorie de Benvéniste sur le récit et l’histoire, ou celle de Weinrich exposée dans
Tempus sur discours et récit, vont dans une autre direction, passant de la syntaxe de
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phrase à une étude sur le texte. Ces deux théories s’intéressent plus au côté littéraire
de la langue qu’à la simple syntaxe. Et même si l’approche en est intéressante, car
l’étude de phrases ne saurait suffire à l’explication des temps, elle ne règle pas les
problèmes de l’enseignant en FLE, bien au contraire, car elles tournent à l’étude littéraire, fort éloignée de la linguistique, avec tous les dangers de surinterprétation qu’elle
comporte.
✦ On trouve encore des études au rabais sur Internet, sur les sites qui offrent des
explications grammaticales avec des exercices en autocorrection, comme sur
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais27178.php, dans lequel on nous explique la différence entre l’imparfait et le passé
simple ainsi :
« Dans un récit, les temps les plus utilisés sont l'imparfait et le passé simple.
L'imparfait : s'utilise pour planter le décor, présenter les personnages ou pour
une action qui dure. Aussi pour une action qui se répète ou une habitude.
Le passé simple : s'utilise pour les actions de premier plan, brèves et soudaines. On l'utilise pour les actions qui se succèdent. On retrouve souvent le
passé simple après un indicateur de temps, comme 'un soir', 'un jour' etc. »
On pourrait essayer, avec une telle règle, de justifier les temps dans le texte suivant :
« Calypso nageait depuis deux minutes dans l’eau du marigot lorsqu’elle fut dévorée par un crocodile. Les habitants du village voisin, qui en avaient assez de
perdre des amis de cette manière, déposèrent plainte auprès du tribunal. Au
bout d’un procès qui dura douze ans, ils obtinrent enfin la construction d’un
grillage qui devait empêcher les crocodiles de s’approcher de la zone de baignade. Désormais, lorsqu’un habitant alla nager, il ne fut plus jamais attaqué
par un crocodile. »
Le principe de durée devrait nous amener à mettre « nagea » plutôt que « nageait ».
Ou bien nager est-il ici un décor, à moins que cela ne fût la présentation d’un personnage ?
Quant au passé simple « qui dura 12 ans », il désigne une action longue, alors que,
selon la règle on aurait attendu un imparfait. Comment expliquer l’imparfait « devait (empêcher) », de même que la répétition « lorsqu’un habitant alla nager, il ne
fut plus jamais attaqué par un crocodile », des actions qui se répètent, et donc,
promises à l’imparfait ?
✦ Enfin, la dernière catégorie représente les grammaires sérieuses, qui ont pignon
sur rue, et qui expliquent les temps avec beaucoup de détails.
Si l’on pense à la différence entre le passé simple et l’imparfait, très difficile à utiliser
pour des germanophones qui n’ont dans leur langue maternelle qu’un seul temps
simple du passé, et n’éprouvent donc pas le besoin de différencier les cas d’emploi,
on aura du mal à trouver le Graal.
Cette dernière catégorie peut être illustrée par un exemple tiré de {Chevalier-BlancheBenveniste-Arrivé-Peytard 2009} p. 341 :
« Le passé simple marque une action achevée dont on envisage les limites ;
l’imparfait décrit les circonstances (événements, décors) qui existaient avant
l’action rapportée au passé simple et qui durent encore après son achèvement. »
Christian Meunier : Théorie des temps grammaticaux fondée sur les Tpt
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Les auteurs ne fournissent malheureusement aucun exemple dans l’ouvrage pour illustrer la règle. Cependant, l’explication est quasiment théâtrale, puisqu’on y plante
des décors dans lesquels se passent des événements.
Si l’on applique cette dramaturgie au modeste : « Quand il rentra chez lui, il avait
une furieuse envie de faire pipi. », dans lequel il nous faut découvrir le décor, sans
doute chez lui, la furieuse envie de faire pipi étant le début d’une action, à moins que
ce ne soit l’inverse, l’envie étant à l’imparfait. Cependant, on a du mal à considérer
une banale envie de faire pipi comme un décor.
Quant à l’accident : « Il rentrait chez lui lorsqu’il reçut une cheminée, arrachée
par le mistral, sur la tête. », on aura du mal à y déceler un décor, ainsi qu’une action
qui continue après la réception, de la cheminée car on peut supposer que la victime
qui reçoit une cheminée sur la tête sera stoppée dans son élan et ne continuera pas à
rentrer chez elle.
Ces explications sont bien belles, mais totalement impossibles à appliquer.
Dans {Riegel-Pellat, Rioul 1994}, la Grammaire méthodique du français, nous trouvons, pp. 536-537 :
« Le passé simple diffère en langue de l’imparfait sur le plan de l’aspect (1.3.2).
Le passé simple donne une vision synthétique et compacte du procès : il l’envisage comme un tout fermé sur lui-même et en offre une vision globale, indifférenciée, non sécante. (R. Martin 1971 : 70) Il parcourt l’espace temporel du
procès de sa limite initiale à sa limite finale sans le pénétrer » (R. Martin 1971 :
95). Dans César conquit la Gaule au Ier siècle avant Jésus-Christ, le processus
de la conquête est perçu dans sa globalité sans qu’une action incidente puisse
en interrompre le déroulement ; le repère temporel au Ier siècle avant JésusChrist, sert à dater le procès de l’extérieur. Avec le passé simple, on perçoit un
procès nettement délimité dans son déroulement et orienté vers son terme final. »
Cette longue explication n’explique en fait pas grand-chose. On peut, lorsque l’on veut
expliquer un cas, accumuler les termes descriptifs dans l’espoir de faire le tour du
problème, mais si l’on devait se servir de la description donnée ici du passé simple
pour créer un exemple contenant des formes au passé simple ou à l’imparfait, on ne
pourrait pas se servir de ces descriptions pour construire. Or, c’est ce que l’on attend
d’une grammaire : qu’elle décrive certes les exemples et en facilite la compréhension,
mais aussi qu’elle permette l’expression orale et écrite.
En fait, selon nous, l’explication du passé simple, temps du passé, c’est qu’il relate un
fait qui va jusqu’à sa fin sans que rien n’intervienne. Cette règle est précise, brève, et
facile à appliquer.
1.4

Trop de détails, pas assez d’essentiel

Le principal problème de l’enseignement de la grammaire, que ce soit à des francophones ou à des étrangers, à des apprenants, à des enseignants ou à de futurs enseignants, vient de ce que les auteurs de grammaire, soucieux de ne rien oublier,
décrivent le plus de phénomènes possibles, même ceux qui doivent leur existence au
fait que l’écrivain, qui est un artiste dans son domaine, manie la langue avec beaucoup
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de facilités, et peut très bien se servir de certains temps à contre-courant pour donner
une impression.
Prenons trois exemples simples.
Ø A. Le navire coulait. L’équipage l’abandonna.
Ø B. Le navire coula. L’équipage l’abandonna.
Ø C. Le navire coula. L’équipage l’abandonnait.
Passons maintenant à leur analyse :
➔ Dans l’exemple A, le navire commence à couler. Les marins, qui n’ont pas envie de
périr, montent dans les canots de sauvetage et l’abandonnent. Nous aurions fait
comme eux dans le même cas.
➔ Dans l’exemple B, nous avons affaire à un équipage conscient de ses responsabilités. Il se trouve qu’un bateau naviguant à vide appartient à celui qui le trouve. Autrement dit, et cela s’est déjà vu, si les marins, paniqués, abandonnent un peu trop vite
le navire alors que celui-ci, en fin de compte, ne coule pas, n’importe qui pourra s’emparer du bateau. Donc, on reste à bord jusqu’à ce qu’il finisse de couler, pour être bien
sûr de ne pas l’abandonner trop tôt. En fait, la présence du capitaine suffit, mais
comme son équipage tient à son officier, il reste avec lui jusqu’au bout.
Petit problème : l’équipage attend que le navire arrive au fond avant de l’abandonner.
Que se passera-t-il s’il navigue entre le continent et la Corse, là où se trouve une
profondeur de 3 000 mètres, le passé simple « coula » l’obligeant à rester jusqu’au
bout ?
➔ L’exemple C, lui, est carrément surréaliste et pourrait être dû à un écrivain artiste
dont nous avons parlé plus haut. Voilà un bateau qui coule jusqu’au fond. Et pourquoi
le fait-il ? Parce que l’équipage est en train de l’abandonner, et qu’il sent qu’il va bientôt
être seul. Ce bateau, qui est un grand sensible, devient ainsi quasiment un personnage
qui, se sentant abandonné, se laisse mourir, voire se donne volontairement la mort.
Alors que les deux premiers exemples sont faciles à cerner, le dernier, auquel nous
reconnaîtrons une certaine qualité littéraire et artistique, il sort du cadre, et on peut se
demander si une grammaire est le bon endroit pour l’enseigner.
L’art est un monde à part, surtout l’art contemporain. Ce qui pour certains est une
œuvre d’art, comme l’urinoir de Marcel Duchamp, dont un exemplaire a été vendu en
novembre 1999 pour la somme de 1.677.000 millions d’euros, n’est pour d’autres
qu’un vulgaire objet utilitaire dans lequel on n’hésiterait pas à assouvir ses besoins si
seulement il était branché sur le système d’eau !
Outre la fragilité de certaines règles, la grammaire des temps souffre aussi d’un
manque de clarté dû au fait que les explications viennent de plusieurs domaines, traités différemment selon les auteurs. Ceux-ci parlent du temps, du mode dont la description est souvent malaisée, et y ajoutent encore l’aspect, qui nous donne des indications sur le procès (l’action), et sur la modalité, qui nous dit comment évaluer le
contenu de l’information (degré de vérité, degré de sûreté etc.)
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Le nombre d’aspects ou de modalités varie d’un auteur à l’autre, leur nom également.
Certains aspects sont liés à la syntaxe, d’autres à la sémantique du verbe, d’autres
enfin à la pragmatique. Comme la plupart des grammaires décrivent les détails, sans
essayer de les rassembler en une unité dont ils pourraient montrer le fonctionnement,
il serait temps que l’on mette sur pied une théorie unificatrice de tous ces détails, fondée sur un autre principe, qui explique l’emploi des temps dans une optique de compréhension, mais aussi d’expression.
1.5 Pourquoi construire une nouvelle théorie des temps ?
Nous venons de nous plaindre de toutes sortes de manques dans les grammaires qui
nous entourent. Nous allons maintenant tenter de définir ce que nous voulons mettre
dans une nouvelle théorie afin qu’elle corresponde aux besoins que nous avons.
Avant tout, elle devrait être globale, c’est-à-dire couvrir l’ensemble des moyens qui
concourent à la conception et à l’emploi des temps grammaticaux.
Ø Il faut étudier les verbes, qui portent la flexion, laquelle permet de reconnaître,
outre la personne et le nombre, rarement le genre du sujet ou du C.O.D dans
le cas de l’accord du participe, les modes et les temps utilisés, mais aussi certains adverbes, certaines prépositions ou conjonctions de temps, quelquefois
certaines expressions, bref, tout ce qui concourt à expliquer l’emploi des temps.
Ø Il faut étudier leur fonctionnement dans leur domaine d’application, c’est-à-dire
dans les principales ou indépendantes, certes, mais aussi dans les compléments de temps, dans les subordonnées en général, et surtout les subordonnées circonstancielles, les complétives par que et par si, et les relatives. Il ne
faudra pas oublier le discours indirect, dans lequel les temps sont soumis à
certaines transformations dues à un changement de repère.
Ensuite, il faut une grammaire des temps capable de remplir un certain nombre de
conditions :
Ø Elle doit expliquer la langue orale et la langue écrite.
Ø Elle doit tenir compte des niveaux de style.
Ø Elle doit aussi bien assurer la compréhension que la production, c’est-à-dire
expliquer pourquoi on emploie un temps X (compréhension), mais aussi comment faire pour exprimer ce que l’on veut dire par un temps Y (production).
Ø On attend de la grammaire que les règles soient claires, faciles à comprendre,
selon le principe de Boileau : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… »
et surtout pertinentes, ce qui suppose que l’auteur ait bien compris comment
le tout fonctionne. Nous avons vu que ce n’était malheureusement pas toujours
le cas des ouvrages existants, et si l’on a du mal à comprendre, en tant que
lecteur, c’est parce que l’auteur n’a pas su démonter le système pour en décrire
le fonctionnement.
Ø On veut en outre pouvoir se servir des règles édictées pour être en mesure de
construire ses phrases et ses textes, et de s’en servir comme d’un mode d’emploi. Il faut donc qu’elles soient assez claires et précises pour que l’on puisse
les utiliser avec quelques chances de succès.
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Ø Nous devons employer une terminologie compréhensible à tout lecteur du niveau du public visé.
Nous avons déjà eu l’occasion plus haut d’évoquer l’imprécision des règles utilisées
dans l’enseignement, du manque d’unité des grammaires, même parmi les meilleures,
qui sont plus soucieuses de tout expliquer, même si c’est de façon disparate, ad hoc
que de trouver un plan directeur, une unité.
Chaque grammaire cherche à résoudre le problème à sa manière, et l’on se perd en
passant d’un ouvrage à l’autre, les problèmes considérés, les aspects reconnus et les
modalités envisagées étant diverses et variées, sans parler de la terminologie qui
change d’un ouvrage à l’autre et déroute le lecteur.
Certes, le sujet est difficile, situé au croisement de plusieurs domaines (syntaxe, sémantique, pragmatique, intentions et psychologie des locuteurs et des auditeurs influant sur le choix des temps, du style, la performance artistique fondée sur le langage
et l’art de l’utiliser) si bien qu’on se perd vite dans des considérations éloignées de la
linguistique de base.
Comme la plupart des grammaires décrivent les détails, sans essayer de les rassembler en une unité dont elles pourraient montrer le fonctionnement, il serait temps que
l’on mette sur pied une théorie unificatrice de tous ces détails, fondée sur un autre
principe, qui explique l’emploi des temps dans une optique de compréhension, mais
aussi d’expression orale et écrite.
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2 Qu’attend-on d’une théorie des temps ?
2.1 Le public visé
Notre théorie doit s’adresser :
Ø À des enseignants de français en FLE ou en langue première, à l’université ou
dans le second cycle du secondaire.
Ø À des étudiants en FLE ou langue première se destinant au professorat ou désireux de poursuivre des études de bon niveau en pays francophone.
Même s’il est clair que l’on n’enseigne pas la grammaire en FLE comme on le fait à
des gens dont le français est la langue maternelle, nous pensons que lorsque l’on
s’adresse à des enseignants, de quelque origine qu’ils soient, il est primordial que
chacun appréhende la grammaire de la langue avec la plus grande précision possible.
L’option « Grammaire du FLE » étant la plus exigeante, c’est cette version que nous
choisirons. Ainsi, nous visons le public du FLE parce que l’enseignement à des étrangers nécessite des règles complètes, claires et bien formulées, une présentation du
problème aussi précise et progressive que possible, d’autant plus qu’on ne peut pas
bâtir sur une quelconque intuition fondée sur l’apprentissage préscolaire au sein de la
famille, et qui correspond à la grammaire intuitive.
Les enseignants devront trouver des règles et des outils qui leur permettront de mieux
comprendre le fonctionnement du système, et dont ils pourront se servir dans leur
propre enseignement.
2.2 Les contenus
La théorie devra couvrir l’ensemble des cas d’emploi des voix, modes et temps, et de
ce que l’on nomme aspect et modalité. En outre, elle devra examiner l’emploi des
temps dans leur domaine d’application, c’est-à-dire :
Ø Dans l’indépendante et dans la principale.
Ø Dans les subordonnées complétives par si et par que.
Ø Dans les subordonnées circonstancielles, tout en ajoutant les transformations
de ces subordonnées en structures plus simples utilisant des formes verbales
non conjuguées comme le participe présent ou passé, l’infinitif, ou une nominalisation, et en étudiant, quand il y a lieu, le passage de la conjonction ou locution
conjonctive en préposition.
Ø Le discours rapporté (direct, indirect et semi-direct).
Ø La relative dans son emploi des temps, et du subjonctif en particulier.
Elle devra tenir compte
Ø De la syntaxe, des valeurs de mode, de temps et des aspects.
Ø De la sémantique.
Ø De la pragmatique et des données socioculturelles.
Ø Des intentions du locuteur et des méthodes qu’il utilise pour influer sur la réaction de l’interlocuteur.
Ø Du style.
Enfin, elle devra tenir compte de l’oral et de l’écrit.
Christian Meunier : Théorie des temps grammaticaux fondée sur les Tpt
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2.3

Les principales parties

Notions de temps :
Avant tout, il faut se demander ce qu’est le temps objectif, celui des horloges. La réponse n’est pas aisée, car si chacun en a entendu parler, il est difficile de trouver
quelqu’un capable d’expliquer en quoi il consiste.
Si l’on part du principe que la théorie utilisée doit pouvoir l’être aussi bien pour la compréhension que pour la production, il faudra qu’elle nous offre un système cohérent
d’explications, qui amènera le lecteur, ou l’apprenant, à appréhender le fonctionnement du système, avant de permettre l’emploi actif, en production, des temps appris.
Pour cela, la théorie doit être complète, les règles claires et précises, et tenant compte
de tous les éléments pertinents.
En général, les auteurs de théorie expliquent les temps un par un, en utilisant entre
autres :
Ø Les trois époques « passé, présent, futur. »
Ø Un système de repérage : moment où le texte est produit, moment où a lieu
l’événement relaté, moment auquel on se réfère (repère temporel), action qui
accompagne ou même qui déclenche l’événement.
Ø Les aspects (inchoatif, itératif etc.)
Ø Les modalités (valeur aléthique, épistémique etc.
Ø Et pour le reste, ils analysent des exemples judicieusement choisis, de préférence empruntés à la littérature, qu’ils expliquent souvent de façon littéraire,
voire impressionniste, si bien que l’apprenant, qui ne dispose pas de leur culture, aura le plus grand mal à suivre et ne pourra pas utiliser leur méthode, qui
n’en est d’ailleurs souvent pas vraiment une.
Lorsqu’on commente un texte, on peut le faire entre autres comme linguiste, comme
critique littéraire, comme psychologue, ou comme moraliste. Nous nous limiterons au
rôle de linguiste. Mais cela ne veut pas dire qu’on va se limiter à l’analyse de phrases.
Ce qu’il nous faut, dans notre théorie, c’est que l’on puisse présenter la conception et
l’emploi des temps de la façon la plus objective, la plus simple et la plus précise possible en bannissant le pathos et la littérature, mais tout en expliquant tout ce qui est
nécessaire à la compréhension linguistique du texte, en considérant certaines données extralinguistiques nécessaires à la compréhension.
2.4 Le réseau des traits pertinents
Plutôt que de disserter sur des exemples et d’épuiser notre dictionnaire de synonymes,
nous allons consacrer notre étude aux traits pertinents, c’est-à-dire tous les éléments
linguistiques ou extralinguistiques qui influent sur le choix des temps, qu’ils soient
d’ordre syntaxique, sémantique, pragmatique, stylistique, psychologique ou intentionnel.
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En écrivant l’ouvrage eGrammaire, il nous est apparu bon nombre de ces traits pertinents. Sans vouloir anticiper sur cette étude, nous pouvons déjà citer :
Ø Le repérage, connu déjà au temps de la Grammaire générale de Port-Royal,
repérant le moment où a lieu la locution, celui où a lieu l’événement, et toute
référence supplémentaire à un moment ou à une action.
Ø La translation de repère, qui permet de faire passer le repère du moment de la
locution à un autre moment (discours rapporté, présent historique).
Ø La notion de fenêtre temporelle encadrant les actions qui fonctionnent et se
répètent en série.
Ø Les notions d’antériorité, de postériorité et de simultanéité
Ø La notion de sécant / non sécant, définissant les événements qui se terminent
d’eux-mêmes et ceux qui ne sont pas terminés lorsque commence une nouvelle
action.
Ø La même notion appliquée à une série d’actions qui se répètent ensemble (train
d’actions), et qui sont solidaires dans le choix des temps.
Ø La notion de fenêtre temporelle encadrant les actions qui fonctionnent en série.
Ø La notion d’itératif / semelfactif : faits qui ont lieu plusieurs fois, opposés à ceux
qui ont lieu une seule fois.
Ø La notion d’autrefois opposée à celle d’aujourd’hui.
Ø Les verbes-bascules, instantanés, qui sont terminés à peine ont-ils commencé,
et empêchent ainsi le démarrage d’un nouvel événement avant leur fin.
Ø L’influence des conjonctions, des prépositions, des verbes sur le choix des
temps.
La liste n’étant pas exhaustive, il faudra la compléter en exploitant les découvertes ou
remarques d’autres chercheurs, ainsi que définir et analyser les traits que nous aurons
découverts par nous-mêmes. Comme ces traits sont divers et variés, et viennent de
domaines différents il faudra, une fois qu’on les aura découverts et décrits, les classer
et étudier leur fonctionnement ainsi que les combinaisons dans lesquelles ils peuvent
entrer.
2.5 La formulation des règles
Les règles de grammaire ayant un rapport avec la logique, on pourrait penser qu’il
suffit de les apprendre pour les appliquer. Or, ce n’est pas si facile.
➔ Il faut d’abord que la règle soit juste. Une règle comme « Une action longue au
passé se met à l’imparfait, alors qu’une action brève se met au passé simple. » est
tout simplement fausse, même si on la rencontre dans de nombreux ouvrages de
grammaire.
Réfléchissons :
A. Elle nageait depuis vingt secondes lorsqu’elle fut dévorée toute crue par un
requin affamé.
B. Le Mont-Blanc mit plusieurs millions d’années à sortir du fond des eaux
pour atteindre l’altitude de 4 810 m.
Comme on le voit, l’action la plus brève (A) est à l’imparfait, alors que la plus longue
(B) est au passé simple. Et ce n’est pas si étonnant puisque ce qui explique l’imparfait,
Christian Meunier : Théorie des temps grammaticaux fondée sur les Tpt
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c’est que l’action de nager n’était pas encore finie lorsqu’arriva le requin, alors que
celle qui est au passé simple, elle, est allée jusqu’au bout sans que rien n’intervienne
lors de son déroulement. Il est donc primordial que la grammaire embrasse la totalité
du problème pour que la bonne règle soit employée.
➔ Si la règle est juste, encore faut-il que la terminologie utilisée soit claire.
Par exemple, lorsque les enfants apprennent à accorder le participe passé conjugué
avec avoir, plusieurs problèmes peuvent se poser :
Ø D’abord, il faut savoir reconnaître un temps simple d’un temps composé : il a
mangé est à un temps composé, le passé composé, alors que dans Ce livre est
écrit en français, le verbe écrire est au présent passif, donc ici à un temps
simple. A un temps composé, on aurait : Ce livre a été écrit en français.
Ø Ensuite, il faut savoir distinguer l’auxiliaire avoir de l’auxiliaire être. Ainsi, dans
Il a mangé, l’auxiliaire est avoir, alors que dans Elle a été photographiée, l’auxiliaire est être, employé avec un verbe au passé composé passif.
Ø Enfin, il faut savoir reconnaître un COD. Dans Les bouteilles, il les a lavées, le
COD est « les », mis pour « bouteilles ». Dans Il en a lavé quatre, en revanche,
le COD est « quatre », « en » remplaçant de ces bouteilles.
Une règle doit être compréhensible, et donc, lorsqu’elle est complexe, elle doit être
expliquée dans une progression.
➔ Il faut apprendre, dans la masse des règles, à utiliser la bonne.
Par exemple, pour expliquer l’imparfait dans les cas suivants :
Réfléchissons :
A. Sa mère était millionnaire, et lui, il vide les poubelles à Marseille.
B. Autrefois, dans son enfance, il avait peur de monter sur une échelle, et
maintenant, il est guide de haute montagne.
C. Nous enseignons dans un lycée alors que, dans notre adolescence, nous
faisions l’école buissonnière.
Notre grammaire eGrammaire enseigne la règle « autrefois /aujourd’hui », dans laquelle aujourd’hui remplace autrefois, qui était encore en train quand aujourd’hui
est arrivé. Ainsi, l’action couverte par autrefois, passé surpris dans son déroulement
par l’arrivée d’aujourd’hui, doit être mis à l’imparfait, alors que l’action correspondant
à aujourd’hui est au présent, puisqu’encore valable aujourd’hui. Bien sûr, il n’y a pas
forcément écrit autrefois ni aujourd’hui, et il faut apprendre à reconnaître le cas.
Ainsi, nous aurons le tableau :
Cas
A
B
C

Autrefois
Sa mère était millionnaire.
Il avait peur de monter sur une échelle.
Nous faisions l’école buissonnière.

Aujourd’hui
Il vide les poubelles.
Il est guide de montagne.
Nous enseignons dans un lycée.

Dans le cas A, certains verront un état, qu’ils ne pourront pas voir dans B et C.
D’autres tenteront l’habitude, malgré l’exemple Il a toujours eu peur de monter sur une
échelle, lequel exemple représente, malgré son passé composé comme ersatz de
passé simple, l’habitude absolue car la peur l’a accompagné du début à la fin.
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Nous aurons donc à produire des règles justes, précises, claires, permettant d’avoir
une vision d’ensemble du système, tout en allant dans le détail pour résoudre les problèmes posés.
Comme la règle, dans notre optique, représente une marche à suivre, nous ne la formulerons pas simplement par un texte, mais plutôt de façon dynamique, en l’intégrant
dans un algorithme graphique, que l’on appelle un aussi un algorigramme.
Pour être sûr que l’utilisateur connaisse bien tous les éléments utiles, nous la ferons
précéder d’une liste des prérequis, doublée d’un lien conduisant à l’endroit où ce prérequis est traité.
Enfin, pour que l’apprenant puisse évaluer le rôle des traits pertinents qui expliquent
le choix du temps, nous utiliserons un tableau de bord.
2.6 Le choix des exemples.
Les Français aiment la littérature, du moins, ceux qui savent lire et qui aiment la lecture, ce qui devrait être le cas des grammairiens. C’est pourquoi ils ont tendance à
chercher leurs exemples dans des livres à prétention littéraire.
Bien sûr, raisonner sur un exemple que l’on n’a pas fabriqué soi-même augmente les
chances d’objectivité. Mais fournir ses exemples soi-même permet de trouver exactement les éléments que l’on veut analyser. Le tout est de conserver une honnêteté
intellectuelle sans faille et de ne pas hésiter à envisager les exemples dérangeants, le
danger étant de se limiter à ceux qui nous arrangent.
Bien sûr, il faudrait s’interroger sur le domaine que nous voulons couvrir.
Si c’est la grammaire, les règles devront expliquer le mécanisme de base qui permet
de comprendre le langage et de dégager les idées contenues dans le texte. Lorsqu’il
s’agit de production, nous devrons connaître les mécanismes nous permettant de produire le texte oral ou écrit correspondant à nos idées.
Si l’on veut faire de la critique littéraire, le problème est différent, car outre les connaissances de bases, il faut posséder des connaissances littéraires permettant de suivre
les pensées de l’auteur, ou d’exprimer des idées philosophiques ou littéraires. On
quitte alors le domaine de la grammaire pour atteindre celui de l’art.
Prendre des exemples littéraires et les disséquer oblige le lecteur à raisonner sur le
contenu littéraire, alors que l’on voulait tout simplement lui enseigner la grammaire.
Mais voyons un peu les dangers des exemples littéraires.
Quelquefois, ils sont quelque peu difficiles à suivre :
« Je retournai de temps en temps à la Nationale ; j’empruntai pour mon compte chez
Adrienne Monnier ; je m’abonnai à la bibliothèque anglo-américaine… L’hiver au coin
de mon feu, l’été sur mon balcon, […] je complétais ma culture (S. DE BEAUVOIR). »
Grammaire du français contemporain (p. 341)
« Sylvain, de ses deniers, a acquis de la naissance et un autre nom : IL EST seigneur
de la paroisse où ses aïeuls payaient la taille ; il n’aurait pu autrefois entrer page chez
Cléobule et IL EST son gendre (LA BRUYERE). »
Avant de pouvoir apprécier la valeur de l’imparfait dans le premier cas, et du présent
dans le second, il faut comprendre le texte. Comprendre que « la Nationale » est une
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bibliothèque, et non pas une route, savoir qu’Adrienne Monnier tenait une librairie et
prêtait certains ouvrages à ses meilleurs clients.
Dans le second, il faut comprendre « acquérir de la naissance », comprendre « la
taille », ce qu’est « un page ».
Un exemple qui fonctionne bien peut d’ailleurs changer de statut au cours du temps.
Nous avions nous-même un tel exemple : À cette époque, les artistes débutants mangeaient de la vache enragée avant d’être célèbres. Les étudiants ne comprenant pas
le sens de l’expression « vache enragée », il fallait le leur expliquer. Jusqu’au jour où
personne ne posa plus de question : En 1996 éclata la crise de la vache folle. Les
étudiants comprirent donc que les artistes avaient mangé de la vache folle, donc, enragée, mais bien sûr sans comprendre quelles en étaient les implications.
Il est donc très important de choisir des exemples parlants, éclairant bien la globalité
du problème, en plus d’être adaptés aux lecteurs visés.
2.7 L’importance des données extralinguistiques.
Bien sûr, lorsque l’on parle de grammaire, on pense à la syntaxe, à la sémantique
également. D’ailleurs, certains se limitent volontairement à ces deux domaines.
Mais pour comprendre un texte oral ou écrit, la syntaxe et la sémantique ne suffisent
que rarement. Il faut connaître la pragmatique linguistique, qui, selon Wikipédia, « est
une branche de la linguistique qui s’intéresse aux éléments du langage dont on ne
peut comprendre la signification qu’en connaissant le contexte de leur emploi. Cet objectif est l’un des buts des études visant à mettre en évidence la cohérence propre du
langage naturel. » Nous mettrons dans cette rubrique à la fois les références propres
à la langue française que les données socioculturelles ou encyclopédique.
Comprendre grâce à la pragmatique
Voici un exemple, une sorte d’énigme, que tous les élèves de collèges ou de lycées
pourront comprendre, que les anciens élèves de ma génération pourront deviner, et
que des étrangers qui ne connaissent pas le système scolaire français auront du mal
à décoder :
Le professeur a envoyé Pierre chez le CPE. Il avait fait du bruit. Il en avait eu
assez. Il lui avait donné 3 heures de colle.
Le style n’est pas excellent, mais c’est justement ce qui en fait l’intérêt.
Nous avons ici trois personnages : le professeur, le CPE et Pierre.
Le professeur envoie donc Pierre chez le CPE (qui, de mon temps, s’appelait surveillant général, et que l’on surnommait le Surgé. Sans cette précision, certains lecteurs
de mon âge ne pourront pas décoder sans une profonde réflexion).
Ensuite, nous trouvons trois pronoms sujets il, qui, selon toute apparence, ne renvoient
pas à la même personne :
Ø A avait fait du bruit. A est sans doute l’élève Pierre.
Ø B s’était énervé du bruit. C’est donc le professeur, dont nous savons qu’il a
envoyé Pierre chez le CPE.
Ø Enfin, C ne peut-être que le CPE, car nous savons bien que c’est lui qui est
chargé de la discipline, et qui distribue les punitions, ici 3 heures de colle.
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Les références propres à la langue
C’est dans notre langue maternelle que nous avons appris à la fois à parler et à penser.
En effet, la langue nous livre, en même temps qu’un système pour exprimer nos idées
une façon de voir les choses qui nous marque.
Ainsi, en français, notre « rue » comprend les murs des maisons, puisque nous marchons dans la rue. La rue des Allemands, « Straße », ne comprend pas les murs,
puisqu’ils vont « auf der Straße » (auf = sur) , comme nous sommes « sur la route »,
qui, elle ne comprend pas de mur.
De même, les enfants jouent dans la cour (avec les murs, donc), alors que les Allemands sont sur la cour, « auf dem Hof ». Et pour le malheur des élèves non germanophones, tous les mots qui contiennent le mot Hof sont traités ainsi : auf dem Bauernhof
(= la ferme), auf dem Bahnhof (la gare), auf dem Schlachthof (les abattoirs).
Locuteur / auditeur
Enfin, nous lui adjoindrons les informations en rapport avec le locuteur/scripteur et
l’auditeur/lecteur : Intentions, point de vue, compétence linguistique et connaissances
extralinguistiques.
En effet, les intentions du locuteur et son point de vue influent sur ce qu’il dit, ou du
moins sur la façon de dire. Voici six phrases qui concourent au même but, mais avec
des présentations différentes :
Ø Oserais-je vous prier de bien vouloir vous pousser ?
Ø Vous seriez bien aimable de vous pousser.
Ø Veuillez vous pousser, s’il vous plaît.
Ø Poussez-vous !
Ø Pousse-toi !
Ø Pousse tes miches !
Ø Tu vas te pousser, oui ou m… ?
La compétence linguistique, que l’on produise du texte ou qu’on en décode, est importante. Il vaut mieux que les deux partenaires aient un niveau comparable. Le niveau
de langue est important, le choix du juste mot, la construction la plus précise, l’art de
rédiger, tout peut permettre à quelqu’un de prendre l’ascendant sur son interlocuteur.
Il peut aussi l’énerver, d’où la nécessité d’utiliser un niveau moyen, et de ne se prononcer pour un autre niveau qu’après analyse. Ceci vaut aussi pour les connaissances
extralinguistiques qui ne doivent pas être trop éloignées les unes des autres afin que
nous parlions de la même chose et de la même façon, en égaux donc.
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3 Le plan de notre étude qui doit mener à notre nouvelle théorie
Maintenant que nous avons une idée un peu plus précise de notre projet, nous allons
récapituler nos objectifs, avant de réfléchir sur la façon dont nous allons conduire notre
projet.
3.1 Récapitulons nos objectifs
Après avoir écrit une grammaire complète du français, eGrammaire, accompagnée
d’un site d’apprentissage en autonomie, ou en accompagnement de cours et comportant 270 exercices en autocorrection et 72 tests, 2 par chapitre, destinés à évaluer les
progrès de l’apprentissage, et l’avoir accompagnée d’un livre du professeur, la Grammaire participative enseignée avec la contribution active des apprenants, nous avons
pu à la fois prendre conscience de l’étendue des problèmes que posent l’explication
et l’enseignement de l’emploi des temps, mais aussi découvrir des pistes non encore
explorées permettant de passer d’une explication mode par mode, puis temps par
temps, à une théorie s’appuyant sur une exploitation systématique et ordonnée des
traits pertinents qui, constitués en réseau, gouvernent l’emploi des temps grammaticaux du français.
Pour avoir une chance de succès, il faut donc identifier les traits pertinents, étudier
comment ils se combinent, définir les règles de façon précise et claire, les formuler de
façon dynamique pour que chacun puisse en saisir le fonctionnement, et en particulier
soit en mesure d’en évaluer la faisabilité, de se poser, lors de la réflexion, les bonnes
questions au bon moment, d’en évaluer la réponse adéquate, et d’arriver à la résolution du problème.
En outre, l’utilisateur doit pouvoir appréhender le problème dans son ensemble, tout
en distinguant les différentes voies qui se présentent à lui pour résoudre son problème,
et obtenir en plus de la règle qu’elle le guide parmi les questions qui se posent pour
l’amener à la solution de son problème.
Il n’y a à notre avis qu’un seul moyen pour répondre à ce cahier des charges, c’est de
présenter les règles sous la forme d’algorigrammes, c’est-à-dire d’algorithmes présentés de façon graphique. Nous flanquerons en outre notre algorithme d’une liste
d’exemples permettant d’en explorer tous les itinéraires présentés.
3.2

Quelle grammaire ?

Selon {Germain/Netten 2013}, qui s’appuient sur les neurosciences, on doit parler chez
les natifs de deux grammaires :
Ø une grammaire intuitive
Ø une grammaire cognitive
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- La grammaire intuitive, que les
enfants acquièrent au contact de
leurs proches avant d’aller à
l’école, par correction des
proches, mais pour laquelle on ne
formule aucune règle. On se contente de phrases simples, agrémentées de relatives et de circonstancielles simples.
- La grammaire cognitive qui s’apprend à l’école, avec des règles.
L’école profite de l’occasion pour
revenir sur la grammaire intuitive afin d’en préciser les règles, et d’en ajouter de nouvelles sur l’emploi des temps, la phrase complexe et certaines structures telles que
l’hypothèse, l’accord du participe, certaines conjugaisons
Dans le cas du FLE, les apprenants ont acquis de façon intuitive la grammaire de leur
langue maternelle. S’ils ne sont pas natifs et apprennent le français langue étrangère,
c’est seulement de façon cognitive.
Pourtant, nous avons nous-même appris l’allemand par une méthode intuitive, la méthode Evrard et Stürzer, sans règle, grâce à des activités dans la lignée des exercices
structuraux, avec un stimulus suivi d’une réaction :
➔Déclinaison de l’adjectif : Was für Wein wächst am Rhein ? Guter Wein wächst
am Rhein.
Le stimulus était fourni par celui qui venait de répondre, et son voisin fournissait la
réponse. Nous avons pu ainsi apprendre la langue allemande sans la moindre règle,
par répétition ou transformation, de façon intuitive mais terriblement lassante et peu
motivante, la motivation étant gérée par l’enseignant par coups de gueule, voire distribution de taloches ou d’heures de colle.
Notons qu’en règle générale, les ouvrages de grammaire ne s’occupent que de la
compréhension orale / écrite de grammaire cognitive, c’est-à-dire qu’elles expliquent
des problèmes, plus rarement de la partie expression orale /écrite, qui est justement
celle dont les apprenants auraient besoin pour produire des phrases correctes et idiomatiques. Il conviendrait donc, dans notre théorie grammaticale, de traiter des deux
formes : la grammaire de la compréhension, et celle de la production, tant à l’oral qu’à
l’écrit.
3.3 La démarche de notre étude
Notre étude pourrait suivre la démarche suivante :
Définir ce qu’est le temps de quatre points de vue différents :
Si l’on étudie les temps grammaticaux, on ne peut pas faire l’économie d’une réflexion
sur le temps objectif, puis, sur sa version subjective. C’est ainsi que nous étudierons :
Ø Le temps pour le physicien, qui est l’utilisateur du temps le plus à même de
nous expliquer objectivement ce que c’est que le temps dans l’absolu.
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Ø Le temps pour le philosophe, qui est l’utilisateur qui a réfléchi sur le problème
humain qu’il nous pose.
Ø Le temps pour l’humain de base, vous et nous par exemple, et ce qu’il nous
apporte.
Ø Enfin, puisque c’est le but de cette étude, le temps pour le linguiste.
Détecter les traits pertinents et rassembler les règles
Utilisant notre grammaire eGrammaire, nous allons défricher dans une étude l’emploi
des voix, des modes et des temps à la recherche des traits pertinents nécessaires à
l’explication de cet emploi. On étudiera les temps d’abord individuellement, puis dans
leur domaine d’application, afin d’étudier parallèlement aux temps l’influence des adverbes de temps, des prépositions, des conjonctions, ainsi que les procédés de simplification des subordonnées par l’utilisation de compléments, d’adverbes, d’infinitifs
ou de participes, voire par une nominalisation. On verra en outre l’emploi combiné de
certains temps, l’emploi du subjonctif après certains verbes, certaines expressions impersonnelles, certaines conjonctions et, dans la relative, selon les différents antécédents (soumis à superlatif, à négation, ou présentés comme modèles).
Comme les verbes ne sont pas les seuls à porter l’idée de temps, il faut étudier les
temps grammaticaux dans leur environnement, et ce d’autant plus que les temps peuvent marcher en groupes, comme dans les trois cas qui suivent, et qui illustrent l’emploi
de la condition par si :
Ø Si tu veux, on ira au cinéma.
Ø Si tu voulais, demain, on irait au cinéma.
Ø Si tu avais voulu, dimanche dernier, on serait allés au cinéma.
Les adverbes, les prépositions, les conjonctions ou locutions conjonctives, certaines
expressions de temps permettent souvent de préciser la temporalité.
D’autre part, certains domaines grammaticaux, comme les subordonnées circonstancielles, permettent d’étudier le phénomène lorsqu’on essaie de les simplifier : changement de temps, passage à des formes non conjuguées, voire à des nominalisations
permettent de simplifier avec plus ou moins de perte d’informations.
Il est donc nécessaire d’étudier les domaines suivants :
Les temps dans leur domaine d’application
Les relatives
Le discours rapporté
La complétive par que et par si

Les subordonnées circonstancielles et les
formes de remplacement

De temps
De cause
De conséquence
De but
De concession / opposition
De condition
De comparaison
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Organiser le réseau. Réécrire les règles pour en faire des algorithmes
graphiques.
✦ Une fois les traits pertinents identifiés et classés, il faudra encore :
Ø Sauvegarder tous les traits pertinents avec leur description et les exemples adéquats dans une base de données afin de les classer selon plusieurs points de
vue, et mettre sur pied la théorie visée. Cette base de données sera consultable
sur Internet.
Ø Mettre sur pied le réseau en tenant compte des découvertes du projet.
Ø Présenter la théorie selon une classification fondée sur les traits pertinents,
avec les explications idoines et les règles correspondantes exprimées dans des
algorithmes graphiques (algorigrammes).
Ø Pour les cas où ce sera nécessaire, nous aurons encore à mettre au point des
scénarios permettant la compréhension du problème et une utilisation en production, adaptée au cas.
✦ L’algorithme présente plusieurs avantages :
Ø On appréhende le problème en système. On voit d’un coup d’œil le problème
dans son ensemble. Mais on peut aussi bien observer les détails qui nous intéressent.
Ø Quand on recherche une solution, on apprend à se poser les bonnes questions
dans le bon ordre.
Ø La présentation est dynamique. On voit vivre le système.
Ø Les problèmes sont décomposés en problèmes plus simples, comme on le fait
dans un algorithme informatique. Les problèmes étant fractionnés, il sera plus
simple de trouver la solution.
✦ Pour que l’algorithme soit employé de façon optimale, il est nécessaire de le faire
précéder de la liste des prérequis, c’est-à-dire des connaissances à posséder pour
pouvoir le faire fonctionner.
Il faut également préciser les conditions d’emploi de la règle, car rien ne sert de se
poser des questions si l’emploi de l’algorithme est impossible.
Enfin, l’algorithme doit être accompagné d’exemples permettant d’en explorer toutes
les branches.
Voici un exemple d’algorithme, celui de la transformation des temps lors d’un passage
au discours indirect dans une subordonnée (version simplifiée).
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Transformation des temps au passage du style direct au style indirect / semi-direct
Les prérequis :
Ø Formation et conjugaison des temps.
Ø Reconnaître un discours indirect.
Ø Les conjonctions du discours indirect. (il dit que, elle demande si …, il veut savoir
pourquoi)
Ø Les mots de temps (aujourd’hui ➔ Ce jour-là).
Les conditions :
Il faut que la phrase que l’on rapporte comprenne un
verbe, ou soit constituée de « oui », « non », « si » ou
« peut-être ».
La règle :
Exemples témoins pour tester la règle
Elle a dit : ➔Elle a dit que …
1. « Nous verrons. »
2. « Le printemps aura vite remplacé
l’hiver. »
3. « Elle aimerait te voir. »
4. « Vous auriez pu le faire. »
5. « Vous êtes bien aimable. »
6. « Pierre a visité le Japon. »
7. « Jeanne naquit à Domrémy. »
8. « Mon voisin était déjà mort. »
9. « Nous avions déjà fait le travail. »
10. « Qu’il aille au diable ! »
Solutions
1. Elle a dit que nous verrions
2. Elle a dit que le printemps aurait vite remplacé l’hiver.
3. Elle a dit qu’elle aimerait te voir.
4. Elle a dit que vous auriez pu le faire.
5. Elle a dit que vous étiez bien aimable.
6. Elle a dit que Pierre avait visité le Japon.
7. Elle a dit que Jeanne était née à Domrémy.
8. Elle a dit que son voisin était déjà mort.
9. Elle a dit qu’ils avaient déjà fait ce travail.
10. Elle a dit qu’il aille au diable.
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Mode d’emploi : Avant tout, il faut consulter la
liste des prérequis pour voir si le moment d’apprendre la règle est le bon. Sinon, il faudra acquérir les connaissances nécessaires avant.
Ensuite, il faut voir si la règle peut être appliquée.
Si c’est le cas, il suffit donc de suivre du doigt le
chemin correspondant à chacun des exemples, de
poser les questions se trouvant dans le losange
traversé et d’y répondre par oui ou non. Pour répondre, on suit le chemin indiqué par oui ou par
non.
À la fin du chemin, on arrive à un rectangle bleu qui contient le nom du temps ou du
mode choisi.
Pour trouver la bonne solution, il faut chaque fois savoir répondre correctement à la
question posée dans le losange. Cette même règle pourra resservir à tout moment.
Utilisation de patrons et de scénarios
Il y a des cas, très nombreux, où le choix du temps se décide après gestion, consciente
ou inconsciente, d’un petit nombre de traits pertinents.
3.3.4.1 Patrons
Pour cela, il faut que notre grammaire propose des patrons, c’est-à-dire des modèles
contenus typiquement dans une phrase. L’analyse a lieu au niveau de cette même
phrase :
Ex :
Mardi dernier, Mme Dupont ________ (se rincer) les cheveux lorsque l’eau ________
(être coupée).
Il s’agit d’actions passées (Repère temporel de l’événement = Lundi dernier). Le patron
qui se rapproche le plus de notre phrase est :
A quand/lorsque B.
A est l’action qui commence la première, B celle qui commence la seconde.
Le patron serait à rapprocher de la règle : A n’est pas fini lorsque B commence.
Si le repère temporel de l’événement renvoie au passé, le repère temporel du locuteur
étant le présent, on devra mettre A à l’imparfait. B sera mis au passé simple (écrit) ou
au passé composé (oral).
Mardi dernier, Mme Dupont se rinçait les cheveux lorsque l’eau fut coupée.
Nous utiliserons donc : un patron auquel nous ajouterons, selon les cas, une règle.
Mais quelquefois, le problème est plus complexe, et met en jeu plusieurs phrases,
voire un texte, même s’il est de dimensions modestes.
3.3.4.2 Scénarios
Quand on parle de scénarios, on pense le plus souvent au texte qui sert de base à un
film. Mais il y a des scénarios plus simples, dont certains sont utilisés dans l’intelligence
artificielle.
Même si nous avons l’impression de vivre une vie palpitante, celle-ci comprend un
certain nombre de scénarios qui laissent place à quelques variantes. Par exemple :
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« Bonjour, Mme Durand, ça va ?
— Très bien, et vous ?
— Ça va. Il fait beau, hein ?
— Oui, mais le fond de l’air est frais.
— C’est la saison. Allez, bonne journée !
— Merci, vous aussi ! »

Les variantes peuvent être, entre autres :
Ø Bonjour/ Bonsoir/ Bonne nuit…
Ø Mme Durand/ Monsieur Dupont/ Paul, Julie/ Monsieur le curé…
Ø Très bien/ Comme ci, comme ça/ Bof … (Attention au danger de rallonge de
dialogue: « Mon mari souffre de la prostate », avec description des symptômes
)
Ø Il fait beau/ pas beau/ frais/ chaud/ froid…etc…
Le scénario colle le plus souvent à ce modèle. En effet, la salutation permet d’entretenir le lien social, mais la plupart du temps, on veut que cette phase dure le moins de
temps possible.
Le danger, c’est que votre interlocuteur ait envie de vous prendre à témoin, ou qu’il ait
besoin de votre soutien moral :
« Ça va ?
Moi, oui, mais mon mari est à l’hôpital. Il a des problèmes de prostate. Il a été mis en
observation… »
Et vous voilà piégé. Il faut trouver maintenant bien vite le scénario pour échapper aux
casse-pieds : « Excusez-moi, mais j’ai un rendez-vous urgent. On en reparlera la prochaine fois. »
Nous avons aussi des cas nécessitant un scénario : par exemple, l’emploi de devoir à
l’imparfait.
Si l’on trouve l’information « Le passager devait décéder dans la nuit. », cette phrase
ne suffit pas à expliquer l’emploi de « devait ». Nous ne savons rien de ce passager.
Pour cela, il nous faut en apprendre un peu plus sur lui.
« Hier soir, une voiture Twingo roulait à vive allure. A bord, il y avait deux jeunes gens
de la région, qui venaient de fêter la réussite du conducteur à un examen. Comme elle
roulait un peu trop vite, elle a dérapé dans un virage. La Twingo a quitté la route, fait
trois tonneaux, et glissé le long de la pente du ravin avant de finir sa course contre un
arbre.
Les pompiers, avertis par des témoins, sont arrivés rapidement. Ils ont mis plus d’une
heure à désincarcérer les deux jeunes. Le conducteur était mort sur le coup. Quant à
l’autre jeune, il a été transporté d’urgence à l’hôpital de la ville la plus proche.
Malheureusement, le passager devait décéder dans la nuit des suites de ses graves
blessures. »
Pour pouvoir employer « devait + infinitif », il faut donc une petite histoire, d’où l’idée
d’un scénario qui contienne un certain nombre d’actions qui se succèdent, la dernière,
précédée de « devoir à l’imparfait », étant la conclusion logique et définitive de cette
suite.
Le patron de ce scénario pourrait ressembler à ceci :
Christian Meunier : Théorie des temps grammaticaux fondée sur les Tpt

31

Les points principaux de notre grammaire

On trouvera d’autres scénarios sur l’imparfait entre autres pour expliquer :
Ø La politesse craintive,
Ø Le ralenti,
Ø L’imparfait de rupture
Ø Le discours rapporté
Implémenter la théorie sur un site Internet.
Ø La base de données des traits pertinents.
Ø Les fiches de théorie, avec les explications et les règles en algorithmes
graphiques.
Ø Des liens permettant de faire apparaître les algorithmes-outils utilisables
en complément. Par exemple, pour soutenir celui de l’accord du participe :
o Reconnaître avoir et être
o Reconnaître un C.O.D.
o Les COD transformés en pronoms
Ø Des outils
o Conjugaisons,
o Bases de données des traits pertinents
o Contact avec les autres utilisateurs (forum, chat, fiche de contact)
Le site fonctionne donc comme une archive contenant les mêmes données que dans
le livre, mais présentées d’une façon dynamique.
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Graphique représentant le projet.

3.4 Conclusion.
Une fois les traits pertinents identifiés et décrits, les règles d’emploi formulées, les
algorithmes graphiques dessinés et accompagnés des exemples permettant d’en saisir le fonctionnement, et la théorie énoncée, le site implémenté, on pourra penser à la
suite.
L’un des objectifs pensables serait de compléter le site web en lui adjoignant un module d’apprentissage autonome selon les traits pertinents avec tests et exercices en
autocorrection.
Mais pour l’instant, il s’agit d’étudier les traits pertinents, base du système, qu’il faudra
présenter en tant que système cohérent et ordonné, afin de rassembler tous les éléments.
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4 Définition du temps
Il y a des concepts que l’on manipule sans y penser, car ils font partie de notre quotidien. Celui de temps, que donnent les horloges, et non pas la météo, en est un. Sur
notre carte d’identité figure notre date de naissance, la date à laquelle le document a
été établi, sa date de péremption. On se donne rendez-vous, on paye certaines prestations à l’heure, on fête certains événements à date fixe, bref, on ne pourrait pas vivre
si ce temps, qui sert à organiser notre vie, n’existait pas. Mais si quelqu’un vous demande ce qu’est le temps, si on peut le voir ou le sentir, vous aurez bien du mal à en
trouver une définition, ou à expliquer par lequel de nos cinq sens on peut le percevoir.
C’est alors que vous constaterez que le temps en tant que concept nous échappe.
Dans une théorie de la conception des temps, même si elle a pour objet le temps
grammatical en français, il faut bien se poser la question : « Qu’est-ce que le
temps ? », et tenter d’y apporter une réponse.
Pour cela, nous allons être amenés à interroger des groupes de personnes qui utilisent
le temps et qui y ont réfléchi. Nous allons pour cela nous interroger sur :
Ø
Ø
Ø
Ø

Le temps des physiciens.
Le temps des philosophes.
Le temps de tout le monde.
Le temps des linguistes.

4.1

Le temps des physiciens

Le physicien Etienne Klein, qui est également philosophe des sciences, nous donne
des indications précieuses dans un article intitulé « Le temps de la Physique », {Klein
1998}
Dans cet article, il écrit :
« En dépit de son allure familière, le temps suscite des impasses et des paradoxes de
toute sorte, dont le nombre semble grandir avec la pénétration du regard. La première
difficulté, déjà repérée par Saint-Augustin, est que le mot temps ne dit pratiquement
rien de la chose qu’il est censé exprimer. »
➔ Le premier problème est donc que les physiciens utilisent le temps « comme concept opératoire sans être capables de définir précisément ce que c’est. De façon générale, nous méditons sur le temps sans trop savoir à quel type d'objet nous avons
affaire. »
➔ La seconde difficulté est que l’on ne peut pas se « mettre en retrait par rapport au
temps, comme nous le ferions pour un objet ordinaire. Nous pouvons le mesurer, mais
pas l'observer en le mettant à distance, car il nous affecte sans cesse. Nous sommes
inexorablement dans le temps. »
➔ La troisième difficulté est qu’aucun de nos sens ne perçoit le temps. « Il n'est pas
perceptible en tant que phénomène brut. Les expériences des spéléonautes, ces
hommes (et ces femmes) qui ont vécu plusieurs mois dans des grottes ou des bunkers,
coupés de tous les cycles temporels externes et donc livrés à leurs seuls rythmes
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biologiques, ont bien établi l'impossibilité de palper l'épaisseur du temps lorsque tous
les repères extérieurs ont disparu. »
➔ Enfin, la quatrième s’exprime dans « le paradoxe et même le prodige, de la réalité
du temps. Puisque le passé n'est plus, que l'avenir n'est pas encore, puisque le présent lui-même a déjà fini d'être dès qu'il est sur le point de commencer, comment
pourrait-on concevoir un être du temps ? Comment pourrait-il y avoir une existence
du temps si le temps n'est ainsi composé que d'inexistences ? De fait, le temps est
toujours disparaissant [3]. Son mode d'être est de ne pas être. " Il ne se montre que
nié ", écrit Marcel Conche [4]. Pourtant, si l'on devait penser que le temps n'est rien,
il faudrait d'un seul coup nier la globalité de notre expérience humaine. Serions-nous
prêts à assumer toutes les conséquences de cette hypothèse ? Qui pourrait nier par
exemple la " pression " qu'exerce sur nous le temps par le biais des calendriers, des
horloges, des horaires, d'une façon parfois discrète, mais omniprésente et inéluctable
[5] ? Pas plus que nous ne pouvons concevoir l'existence du temps, pas plus n'en
pouvons-nous concevoir l'inexistence. »
« On considère généralement qu’il y a au moins deux sortes de temps : le temps physique, celui des horloges, et le temps subjectif, celui de la conscience. Le premier est
censé ne pas dépendre de nous, il est réputé uniforme et nous savons le chronométrer. Le second, le temps que l'on mesure de l'intérieur de soi, dépend évidemment
de nous et ne s'écoule pas uniformément : sa fluidité est même si variable que la
notion de durée éprouvée n'a qu'une consistance très relative. Il n'y a vraisemblablement pas deux personnes qui, dans un temps donné, comptent un nombre égal d'instants. Il a été prouvé que notre estimation des durées varie notablement avec l'âge, et
surtout avec la signification et l'intensité des événements qui se produisent. Notre
temps psychologique est élastique. »
Si nous résumons ce que nous venons de voir, même si on se réfère très souvent au
temps, on ne sait pas vraiment en quoi il consiste, que l’on soit physicien ou non. On
suppose que le temps de la physique est immuable, alors que le temps psychologique
est élastique, et dépend des individus et des moments qu’ils traversent.
Cette définition du temps de la physique a reçu un coup d’arrêt avec l’arrivée d’Albert
EINSTEIN et de sa théorie de la relativité, qu’elle soit restreinte ou générale, et qui ne
parle plus de temps mais d’espace-temps, le temps étant indissociable de l’espace et
formant un système spatiotemporel avec lui. Si l’on réfléchit sur le cas des jumeaux de
Langevin, raconté en 1911, on se retrouve dans une réalité vérifiée par l’expérience,
mais qui met à mal nos neurones.
Ces 2 personnes, nommées Éloi et Rémi, ont atteint l’âge de 20 ans.
Tandis que Rémi part en fusée visiter une planète située à 20 années-lumière
de la Terre à la vitesse de 297 000 km/s, (99 % de la vitesse de la lumière), son
frère reste chez lui, sur la Terre.
Lorsque Rémi revient, 40 ans plus tard, Éloi a 60 ans. Quant à Rémi, il n’en a
que 26. En effet, selon la théorie de la Relativité d’Einstein, plus on se déplace
vite, et plus le temps s’écoule lentement. L’homme resté sur la Terre a donc
largement l’âge d’être le père de son frère jumeau.

36

Christian Meunier : Théorie des temps grammaticaux fondée sur les Tpt

Définition du temps

Pour la physique relativiste, chacun se déplace avec sa propre horloge. Tant que l’on
est dans le même système spatiotemporel que d’autres personnes (même vitesse au
même endroit), le temps s’écoule de la même façon pour tous. Ainsi, ceux qui sont
restés sur la terre avec Éloi sont dans le même système spatiotemporel que lui et
vieillissent à la même vitesse que lui. Au retour de Rémi, ils ont vieilli eux aussi de 40
ans. Quant à l’équipage de la fusée, qui a accompagné Rémi dans son voyage et
partagé son espace spatiotemporel, ses membres ont tous vieilli de 6 ans, contrairement aux membres de leur famille restés sur Terre, qui ont vieilli de 40 ans.
Le temps des physiciens est donc problématique, même si son fonctionnement a été
vérifié par l’expérience dans l’infiniment grand ou même sur certaines particules, les
muons. Mais comme nous sommes bien loin de nous déplacer à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km/s, le problème du vieillissement variable ne nous touche pas
dans notre quotidien.
Ajoutons encore une dernière propriété du temps de la physique : il est irréversible et
s’écoule sans jamais revenir en arrière.
«… à l'instar du fleuve, le temps a un cours : il s'écoule inexorablement du passé vers
l'avenir (ce cours irréversible n'est pas un caractère du temps parmi d'autres caractères, il est la temporalité même du temps). Mais qu'en est-il des phénomènes qui se
déroulent dans le temps, s'interrogent les physiciens ? Leur sens peut-il ou non
s'inverser ? C'est la fameuse question de la réversibilité - ou de l'irréversibilité - des
lois physiques.
Le temps s'incarne en physique sous la forme d'un nombre réel, le paramètre T. Il n'a
donc qu'une dimension (un seul nombre suffit à déterminer une date) et on peut fixer
sa direction d'écoulement (il est orientable). Une telle figuration du temps postule implicitement qu'il n'y a qu'un temps à la fois et que ce temps est continu. Elle s'appuie
sur notre expérience intérieure la plus sûre, qui nous présente parfois des événements
qui se chevauchent, mais jamais de lacunes : il ne cesse jamais d'y avoir du temps qui
passe. Contrairement à celle de l'espace, la topologie du temps est très pauvre. Elle
n'offre que deux variantes, la ligne ou le cercle, c'est-à-dire le temps linéaire, qui va
de l'avant, ou le temps cyclique, qui fait des boucles. Ce dernier, favorisé par le caractère magique du cercle, a prévalu dans la plupart des mythes mais il est aujourd'hui
délaissé par la physique parce qu'il ne respecte pas le principe de causalité. Ce principe, indiquant qu'une cause ne peut qu'être antérieure à ses effets, impose au temps
d'avoir une structure ordonnée de façon à ce qu'on puisse toujours dire si un point se
situe avant ou après un autre point. Les événements peuvent alors être ordonnés selon
un enchaînement irrémédiable, de sorte qu'on ne peut rétroagir dans le passé pour
modifier une séquence d'événements qui ont déjà eu lieu. En brouillant les notions de
cause et d'effet, un temps cyclique n'offrirait pas de telles garanties. »
Pour conclure sur le temps de la physique, revenons-en à Etienne KLEIN : « La théorie
de la relativité oblige à modifier bien d'autres conceptions à propos du temps. Notamment, la notion de simultanéité cesse d'être absolue : des événements qui sont dans
le futur pour tel observateur sont dans le passé pour tel autre et dans le présent pour
un troisième. En d'autres termes, ce qui m'est présent à un certain instant n'existe
plus ou pas encore pour quelqu'un d'autre en déplacement par rapport à moi. Le mot
maintenant devient ambigu. Il existe désormais autant d'horloges fondamentales qu'il
y a d'objets en mouvement uniforme. On ne peut pas les synchroniser. Si l'on ajuste
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leurs cadrans à un certain moment, les heures indiquées ne coïncident plus quelques
instants plus tard. Chaque observateur a l'impression que le temps indiqué par les
horloges autres que la sienne propre est dilaté en raison, précisément, du ralentissement des horloges. Le temps n'a donc plus d'étalon. Mais le principe de causalité est,
quant à lui, conservé : si, pour un observateur, un événement A est antérieur à un
événement B et tel qu'un signal lumineux a le temps de partir de A pour atteindre B,
alors il en est de même pour n'importe quel autre observateur. Passé et futur gardent
un caractère absolu. Passant d'un référentiel galiléen à un autre, on peut, selon leur
vitesse relative, modifier le rythme du cours du temps mais on ne l'inverse jamais. Il
faudrait pour cela dépasser la vitesse de la lumière, ce que précisément la théorie de
la relativité interdit. »
La théorie de la relativité s’applique au cosmos et à l’infiniment grand. Mais nous ne
pouvons pas quitter la physique sans penser à la physique quantique, celle de l’infiniment petit. Dans ce domaine des ondes et des particules infiniment petites, tellement
que l’on ne peut pas les observer, nous serons encore plus désorientés lorsque nous
aurons appris que, personne ne sachant exactement où se trouve une particule à l’instant T, on est obligé de calculer les probabilités que cette particule a de se trouver ici
plutôt que là.
Les deux parties de la physique essaient de se mettre d’accord sur une théorie commune, mais sans encore y parvenir.
Nous abandonnerons donc la physique avec le sentiment qu’elle n’arrive pas à définir
ce qu’est le temps. Il ne nous reste plus qu’à récapituler les points principaux dont
nous sommes sûrs :
Ø Le temps de la physique est irréversible : il ne retourne jamais en arrière.
Ø Il s’écoule sans lacune, sans s’arrêter, du passé vers le futur.
Ø Il ne peut pas être cyclique (tourner en rond).
Ø Le temps n’a pas d’étalon valable pour tous. Il varie selon le cadre spatiotemporel : chacun emporte son horloge avec lui. Lorsque l’on se déplace à une vitesse très élevée, approchant de celle de la lumière, le
temps se contracte fortement.
Ø Le principe de causalité reste vrai. L’antériorité, la simultanéité et la postériorité demeurent, quel que soit le système spatiotemporel, pourvu
que ce dernier soit le même pour tous les protagonistes.
Ø Le temps fabrique du présent, qui rejette le présent en place dans le
passé. Le futur, lui n’existe pas encore. Sa réalisation est donc incertaine.
4.2

Le temps des philosophes

Les philosophes ont eux aussi beaucoup réfléchi sur le temps. Dans une émission de
France culture de la série « La conversation scientifique », diffusée le 15 octobre 2016
et intitulée « Comprendre la théorie de la relativité », Elie During, philosophe, maitre
de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, nous apprit que la quasi-totalité de
ses confrères et consœurs philosophes n’avaient pas dépassé le stade de Galilée en
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ce qui concernait la physique. Il ne fallait donc pas en attendre une grande compréhension de la théorie d’EINSTEIN de la relativité restreinte ou générale.
C’est ce que nous pourrons constater sur le site Ma Philonet à la rubrique sur le temps,
celui des philosophes qui ont écrit sur le temps, et qui défendent des visions assez
différentes. Nous suivons ici le plan du site, sauf en ce qui concerne « Le temps et la
morale », que nous avons fait passer du début à la fin.
Les philosophes de l’antiquité
Pour Aristote, « ce qui démontre l’action du temps, c’est le mouvement qui modifie
l’aspect et la position des choses. Le mouvement est le principe de la génération, de
la corruption de l’accroissement et de l’altération des choses. Il produit une rupture
entre deux états. » C’est à partir de cette rupture que l’on peut parler d’antérieur et de
postérieur. Aristote définit donc le temps comme « le nombre du mouvement »
Pour Platon, il y aurait une substance éternelle que nous appelons le temps, et qui
progresserait selon la loi du nombre, le changement des temps (passé, présent, futur)
ne s’appliquant qu’aux choses du monde, choses sensibles soumises au devenir et
aux accidents.
Il évoque le mythe d’Er l’Arménien, « qui présente la vie humaine comme intégrée à
un mouvement dans lequel chaque chose se répète, revient, il se réfère à une conception très répandue dans l’Antiquité selon laquelle le temps n’est pas linéaire
mais cyclique. » Cette idée, que l’on retrouve chez les pythagoriciens et les
stoïciens, et plus tard chez Nietzsche, s’explique de la façon suivante : « C’est le feu
primitif qui est au fondement de toutes choses : à partir de lui le souffle divin (la raison)
engendre les quatre éléments puis les êtres individuels. C’est le souffle qui maintient
l’unité du monde et la cohésion de chaque individu. Mais après cette activité de déploiement à partir du feu primitif vient un moment où celui-ci absorbe toute chose en
lui ; c’est la conflagration, la fin du monde mais aussi le début de son recommencement à l’identique. »
Platon décrit ainsi un temps cyclique.
Saint–Augustin, aux IVe - Ve siècle
Pour Saint-Augustin, « on ne peut pas dire qu’il y a trois temps qui sont le présent, le
passé et l’avenir (car ces deux derniers ne « sont » pas). Il y a pourtant bien trois temps
mais ce sont le « présent relatif au passé » (mémoire), le « présent relatif au présent » (perception) et « le présent relatif à l’avenir » (attente). »
La Philosophie classique et moderne
Pour Pascal, « le temps est tellement attaché au sentiment de notre existence qu’il ne
requière aucune explication. »
Spinoza, quant à lui, montre « l’indépendance de l’âme à l’égard du temps. » L’âme
étant éternelle, elle échappe au temps.
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Pour Newton, le temps est de nature mathématique. « C’est un abstrait, un absolu ; il
est homogène et indépendant de toutes les choses qui prennent place en lui mais ne
le détermine aucunement. »
Kant pense que « le temps est une forme a priori de la sensibilité. Que cela signifiet-il ? Que le temps n’est pas une substance, une chose mais une forme de la connaissance humaine, un des principes d’organisation de l’expérience que l’homme met en
œuvre. Cette forme est dite a priori en tant qu’elle précède les données sensibles et
s’applique à elle, autrement dit en tant qu’elle rend possible l’expérience. Le temps
est présent dans toute expérience, que celle-ci concerne des objets extérieurs ou
qu’elle soit intérieure, comme l’est l’imagination par exemple. Ajoutons ceci que la
forme que confère le temps n’est pas conceptuelle, mais sensible ; elle est donnée
dans une intuition immédiate. Le temps est ainsi inséparable des phénomènes (la chose en soi quant à elle échappe à notre expérience) »
Enfin, Nietzsche reformule (sans le savoir lui-même) la pensée stoïcienne en se référant à ce qu’il appelle l’éternel retour.
La phénoménologie
Bergson, bien que ne faisant pas partie des phénoménologues, se rapproche d’eux.
Il « entend traiter du temps en décrivant directement les vécus de conscience, découverts notamment par l’introspection. C’est ainsi qu’il dévoile cette dimension qualitative du psychisme humain qui montre que le temps est une durée au sens où il y a une
interpénétration des états de conscience « successifs », chacun d’eux conservant ce
qui est venu avant lui tout en apportant quelque chose de nouveau. Le temps, ce n’est
ainsi rien d’autre que « le processus qualitatif d’évolution des états de conscience qui
ne se laissent pas diviser en instants. »
Il y a selon Husserl deux façons de comprendre le temps. La première consiste à le
penser comme un temps objectif dans lequel prennent place les phénomènes, ceci
sans aucune intervention d’une quelconque subjectivité. La deuxième consiste à le
penser comme temps interne, c’est-à-dire comme temps de la conscience. C’est à ce
dernier que Husserl s’intéresse. Le présent n’est en aucun cas pour lui une pure instantanéité mais ne se laisse au contraire penser que selon les trois dimensions que
sont le passé, le présent et le futur. À tout moment, écrit-il, il y a dans la conscience
une présence des phénomènes passés tout comme il y a une anticipation ou une projection du futur. Il y a dans le présent une rétention du passé (rétention primaire si c’est
un passé immédiat, rétention secondaire si c’est un souvenir plus lointain) et une protention du futur (de ce qui va immédiatement arriver). Comme la rétention prépare la
mise en mémoire de ce qui vient de se passer, la protention permet l’attente de ce qui
va arriver.
Évoquons enfin Heidegger dont l’ouvrage le plus célèbre se dénomme Sein und
Zeit (Être et temps). Notons pour commencer que les questions de l’Être et du Temps
sont pour lui inséparables. Heidegger affirme que depuis les Grecs, l’Être a été compris comme « essence » ou « présence », c’est-à-dire à partir du présent. Au fur et à
mesure, l’Être a même été entièrement figé dans le présent comme multiplicité de
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« maintenant » se succédant les uns aux autres. Sans entrer dans les détails, signalons tout de même que pour Heidegger, il ne s’agit pas là d’une décision purement
théorique ; c’est parce que l’homme s’est enfermé dans l’existence quotidienne, dans
l’impersonnalité, le on (« on dit que », « on pense que ») qu’en retour il a défini l’être
comme être-présent. Par-là, l’homme a manqué à la fois sa propre essence, ce que
Heidegger appelle son pouvoir être le plus propre, et l’essence du temps. Le Dasein (ce qui est là, c’est à dire l’existence, mot employé par Heidegger pour penser
l’essence de l’homme comme existence) est en effet sans cesse en quête de ses possibles, il se soucie toujours de ce qu’il peut être (c’est-à-dire qu’il est lié à son futur) ; il
est également toujours attaché à son passé car il est « jeté » dans le monde sans être
libre de choisir ce début. Il est enfin lié au présent par sa facticité, par le fait brut de
son existence. Le temps n’est donc aucunement ce dans quoi vient se situer l’existence de l’homme comme se situe par exemple un cahier dans un tiroir. Au contraire,
la temporalité est une dimension essentielle, inhérente de l’existence. C’est le Dasein
lui-même qui est temporel. Il est donc le lieu de l’unité extatique (Heidegger pense
l’existence au sens littéral comme extase, sortie hors de soi) du passé, du présent et
du futur.
Temps et morale
Le temps est irréversible {Jankélévitch 83}. Ceci explique la dimension profondément
morale du temps. En effet, chacun de nous aura ainsi un passé sur lequel on ne pourra
rien, du moins sur les faits, et sera confronté au regret, voire au remord.
« Si le passé échappe au contrôle de l’homme, il en va de même pour une (au moins)
dimension du futur, cette dimension qui se situe après la mort. » De la peur de la mort
nait le désir d’immortalité.
« On notera enfin, même si cela paraîtra évident à chacun, que le temps se laisse
penser sous les trois modalités du passé, du présent et du futur, le présent ayant souvent une prééminence sur le passé qui est mémorisé et sur le futur qui est projeté.
Comprendre les relations qu’entretiennent ces trois modalités du temps, c’est probablement comprendre ce qu’est le temps lui-même. »
Récapitulons :
Ø Pour les philosophes antiques, le temps est cyclique (Platon, Pythagoriciens, Stoïciens). Il est un phénomène éternel et immuable fondé sur
l’augmentation de nombres. Seuls les objets qu’il transporte sont soumis à des changements. Pour Aristote, il est le nombre du mouvement,
lié au mouvement qui établit une rupture (antérieur / postérieur) entre
deux événements.
Ø Pour Saint-Augustin, « on ne peut pas dire qu’il y a trois temps qui sont
le présent, le passé et l’avenir (car ces deux derniers ne « sont » pas). Il
y a pourtant bien trois temps mais ce sont le « présent relatif au passé »
(mémoire), le « présent relatif au présent » (perception) et « le présent
relatif à l’avenir » (attente). »
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Ø La philosophie classique est partagée entre ceux qui pensent que le
temps est un phénomène intime (Pascal) un simple phénomène mathématique (Newton), un phénomène sensible, non conceptuel (Kant). Il
peut même être cyclique (Nietzsche).
Ø Pour la philosophie moderne et la phénoménologie, il y a aussi les tenants du temps objectif, opposé au temps de la conscience, préoccupée
par le passé, le présent et le futur (Husserl), et ceux du temps qui se
retrouve dans la conscience de l’homme : le temps, ce n’est rien d’autre
que le processus qualitatif d’évolution des états de conscience qui ne
se laissent pas diviser en instants (Bergson). Ou alors, la temporalité
est une dimension essentielle, inhérente de l’existence (Heidegger).
Ainsi, on se retrouve avec un temps extérieur à l’homme, un temps intérieur à
l’homme, ou deux temps parallèles, l’un externe, l’autre interne.
Le temps comprend un passé, un présent et un futur ou bien tout est présent, avec
une extension vers le passé, une autre vers le futur.
Enfin, Jankélévitch nous rappelle le caractère irréversible du temps, et l’auteur du
site de philosophie nous envoie sur une piste :
« On notera enfin, même si cela paraîtra évident à chacun, que le temps se
laisse penser sous les trois modalités du passé, du présent et du futur, le
présent ayant souvent une prééminence sur le passé qui est mémorisé et
sur le futur qui est projeté. Comprendre les relations qu’entretiennent ces
trois modalités du temps, c’est probablement comprendre ce qu’est le
temps lui-même. »

4.3 Le temps de tout un chacun
Que l’on soit physicien, philosophe ou grammairien, on est soumis à l’humaine condition. Il n’est donc pas inintéressant de se demander ce qui pourrait être une vision du
temps commune à tout un chacun.
Le temps objectif
Certaines personnes possèdent une montre radio-pilotée. Un centre comme celui de
Mainflingen, près de Francfort en Allemagne, possède une horloge atomique au césium et donne donc l’heure absolue, avec un écart théorique d’une seconde d’erreur
pour un million d’années. Toutes les heures, cette horloge envoie l’heure quasiment
exacte par radio à leur montre et la remet à l’heure. On pourrait penser que cet engin
donne le temps objectif…
Pourtant, comme on l’a vu dans le paragraphe des physiciens, c’est l’horloge qui produit cette mesure selon son propre fonctionnement. Elle ne mesure pas vraiment le
temps, elle le fabrique pour nous, seconde par seconde, nous donne l’illusion d’un
temps fabriqué.
Elle nous donne l’heure, le jour, le mois et l’année tels que nous les comprenons.
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Le temps subjectif
Une fois établi que ce que nos instruments mesurent n’est qu’un ersatz de temps, on
pourrait considérer que ce succédané n’en est pas moins absolu. Cependant, il ne l’est
pas tant que cela. En particulier, il n’est pas le même pour tous.
Mon heure n’est pas la même que celle des Australiens, à l’autre bout de la terre, des
New-Yorkais, des Tahitiens, ni même des Anglais lorsque ceux-ci changent d’horaire
entre l’heure d’été et l’heure d’hiver.
Les Néo-Zélandais fêtent le nouvel an le 1er janvier à zéro heure, au moment même
où nous, en France, nous prenons le repas de midi du 31 décembre de l’année d’avant.
Le temps objectif pose donc quelques problèmes inattendus au départ, puisqu’il dépend du fuseau horaire dans lequel nous vivons.
Les repères utilisés peuvent être variés. Par exemple, les chrétiens sont, au moment
où nous écrivons ces lignes, en 2017 après Jésus-Christ, alors que les musulmans
sont en 1438 de l’hégire, la fuite de Mahomet partant pour Médine, et que les juifs sont
en 5777 après la création du monde. Il n’est donc pas possible d’avoir un temps unique
valable pour tous.
Si l’on n’arrive pas à mesurer un temps commun, on peut du moins en reconnaître des
traces autour de nous, en particulier :
Ø En consultant le calendrier : les jours, les mois, les années, les siècles se suivent.
Ø En observant les événements qui reviennent régulièrement : les saisons, les
fêtes et anniversaires que l’on célèbre, la déclaration d’impôts à remettre.
Ø Aux enfants de notre entourage qui vieillissent et grandissent, et à qui il faut
régulièrement acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures.
Ø Aux signes de vieillissement que l’on remarque chez nos proches ou sur nousmêmes : l’apparition des rides, les réflexes de moins en moins rapides, la perte
de force et de vitesse, la perte de mémoire etc.
Ainsi, le temps de chacun s’écoule, et nous suivons son mouvement inexorable sans
pouvoir ni l’arrêter ni le remonter.
Seule la pensée, le souvenir peuvent remonter le temps, virtuellement, en observateur,
sans pouvoir rien y changer.
De même, alors que le futur du physicien n’existe pas, il envahit la vie de tout un chacun. On souscrit des assurances « au cas où », on prépare ses vacances, ou son
avenir en choisissant une filière dont on espère qu’elle nous amènera quelque part,
certains font leur testament ou préparent leurs propres obsèques.
Comme on a des actions passées ou présentes, on envisage des actions futures sans
toutefois savoir si elles auront lieu comme prévu : la zone de vacances est inondée
par un tsunami, une révolution se déclenche dans la région visée, on glisse sur une
peau de banane et on se casse la jambe avant les vacances de ski, bref, le futur, que
l’on nommera pour la circonstance destin, nous joue des tours. Mais nos projets font
partie de notre vie, à nos risques et périls.
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4.4 Le temps des linguistes
Remarque : nous appelons « procès » toute idée exprimée par un verbe ou une expression équivalente (quand le soleil se couche / au coucher du soleil) : fait, action,
réflexion, état, etc.
Le linguiste est à la fois un spécialiste du langage et un humain. Comme il ne manipule
pas les instruments dont dispose le physicien, il va se contenter d’appliquer au langage
les données qu’il a pu accumuler dans ses lectures, ses observations et ses réflexions.
Le temps objectif
L’espace-temps d’Albert Einstein, avec son caractère relatif, qui fait vieillir les voyageurs en fonction de la vitesse à laquelle ils se déplacent, et l’impossibilité de synchronisation qui en découle ne nous touchera guère. En effet, comme nous sommes loin
d’atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, à savoir 300 000 km/s dans le
vide, le phénomène du vieillissement variable ne nous touche pas dans notre quotidien.
Notre intérêt portant sur la conception du temps et son expression dans la grammaire,
nous nous limiterons plus modestement à une description qui corresponde à ce que
nous, pauvres humains parlant le français, sommes capables de concevoir, et que
nous avons envie de faire savoir à nos congénères par l’intermédiaire de notre langue
commune.
Cependant quelques détails du temps des physiciens sont susceptibles de nous intéresser :
Ø La permanence de l’antériorité et de la postériorité, qui fait que si l’action A
commence et s’arrête avant l’action B, A sera toujours antérieure à B, et B postérieure à A.
Ø Le temps fabrique du présent, qui vient remplacer le présent précédent qui devient alors du passé.
Ø Le fait que le futur n’existe pas, qu’il soit vide de toute action, et que même si
nous préparons notre avenir, rien ne nous garantisse qu’il aura vraiment lieu ni
qu’il sera conforme à nos souhaits entraîne donc un grand questionnement à
son propos. Nous verrons que le français exprime souvent ses doutes quant au
futur en utilisant le conditionnel ou le subjonctif au lieu du futur.
Le temps subjectif
Chacun de nous a été élève et a eu le temps de se rendre compte que le temps des
vacances passait plus vite que celui vécu en classe. Plus un cours était ennuyeux,
plus on avait l’impression que le temps se ralentissait. Ce qui paraît ne durer que vingt
minutes à certains élèves semble durer une heure à d’autres, et pour les moins motivés même, une éternité.
Grâce au fait que le langage nous permet d’envisager le temps loin des réalités, rien
ne nous empêche, par la pensée, d’imaginer notre futur et d’en parler, même s’il
n’existe pas de façon concrète. De même, rien ne nous empêche, dans notre tête, de
remonter le temps, voire , comme dans certains romans d’anticipation, de prévoir des
modifications : Jeanne d’Arc n’a pas été brûlée, Napoléon a battu ses ennemis à Waterloo, les dinosaures n’ont pas disparu. Dans notre tête, nous avons le champ libre.
D’ailleurs, certaines personnes, plus inventives que la moyenne, en font des livres,
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des pièces de théâtre ou des films de fiction, voire de science-fiction, dans lesquels
tout est possible.
A part quelques cas très spéciaux, le langage permet à un émetteur, locuteur ou scripteur, de transmettre à un récepteur, auditeur ou lecteur, des informations.
Il peut y avoir simple transmission d’informations comme il peut s’agir d’un échange,
à l’oral comme à l’écrit. Dans le cas d’un échange, l’émetteur peut devenir récepteur
et inversement, à tour de rôle.
Comme nous nous intéressons au français langue étrangère (FLE), nous partons du
principe que la transmission a lieu en français, même si la langue maternelle d’un non
francophone peut lui jouer des tours, comme nous le verrons bientôt.
Nous allons nous intéresser au temps des linguistes en étudiant les domaines suivants :
Ø Codage et décodage linguistiques du texte parlé ou écrit
o Les informations conceptuelles
o Les informations procédurales
o Les informations propositionnelles
Ø La pragmatique linguistique et les informations extra-contextuelles
o Les références propres à la langue (sens implicite, références linguistiques et conception du monde)
o Les données socioculturelles
o Savoir encyclopédique
Ø Le locuteur (intentions, point de vue, compétence linguistique, connaissances
extralinguistiques)
Ø L’auditeur (intentions, compétence linguistique, connaissances extralinguistiques)
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Codage / décodage linguistique du texte parlé ou écrit
L’émetteur qui veut produire un texte oral ou qui écrit en français va se servir des
moyens que la langue française met à sa disposition pour coder son texte.
Comme il ne possède pas forcément tous les moyens existant dans la langue, il va se
servir de ceux dont il dispose dans sa parole, c’est-à-dire dans sa version personnelle
de la langue française, pour exprimer ses idées ou ses désirs.
Selon la théorie de la pertinence énoncée par Wilson et Sperber 1990, citée dans
{Moeschler 1998}, « on distingue deux types d’informations encodées linguistiquement : les informations conceptuelles et les informations procédurales ». Nous les
nommerons respectivement éléments statiques et éléments dynamiques. Nous y ajouterons les éléments logiques, qui correspondent aux informations procédurales propositionnelles, qui comprennent les connecteurs {Moeschler 1998}. Nos éléments ne seront pas identiques aux informations de {Moeschler 1998}, qui seront fortement enrichies.
4.4.3.1 Eléments statiques
Nous partirons dans ce paragraphe de ce qui constitue le matériau de base du français
parlé ou écrit, à savoir les unités de seconde articulation, les plus petites unités distinctives ( les phonèmes oraux et les lettres écrites), avec lesquelles on forme les unités de première articulation, les plus petites unités significatives, à savoir les monèmes, et avant tout les lexèmes. Nous nous limiterons à ceux qui sont susceptibles
d’intervenir dans la compréhension ou la production de temps.
4.4.3.1.1 Français oral : les phonèmes
Le matériau de base du langage parlé, ce sont les phonèmes, c’est-à-dire les unités
sonores (consonnes, voyelles ou semi-consonnes) qui sont produits pour former les
lexèmes ou morphèmes utilisés pour produire un message ou un récit oral. Ils jouent
un rôle particulier dans les conjugaisons, permettant par exemple de faire la différence
entre nous chantons [ʃɑ̃tõ] et nous chantions [ʃɑ̃tjõ], nous courons [kuʁõ] et nous courrons [kuʁʁõ], ou encore courant [kuʁɑ̃]et courons [kuʁõ]. Le diable se cache dans les
détails, et nous fait facilement prendre l’un pour l’autre. Ce sont :
➔ Les voyelles orales :
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➔ Les voyelles nasales :

le signe diacritique [~]:
[ ɛ̃ ] bain, main, teint, thym, examen
[ õ ] mon, bombe
[ œ̃ ] un, brun
[ ɑ̃ ] an, dent, ambre, faon, Rouen, Saëns
On notera que certaines régions de France, telle
la région parisienne, remplacent systématiquement [œ̃ ] par [ ɛ̃ ].

➔ Les consonnes :
bilabiales : [ p,b,m ]
labiodentales : [f,v]
apico-alvéolaires :
[t,d,n,s,z,l,r]
palatales : [ʃ,ʒ]
[k,g,ɲ] + voyelle avant
vélaire : [ k,g ] + voyelle arrière
uvulaire [ ʁ, ʀ ] .

➔ Les semi-consonnes
Un coup d’œil sur le trapèze des
semi-consonnes montre aux apprenants
- que [w] vient de la voyelle [u] en
position de hiatus, qui s’écrit « ou »
comme dans louer ou « oy »
comme dans voyons.
- Que [ɥ] vient de la voyelle [y] en
position de hiatus, qui s’écrit « u »
comme dans Suisse ou Suède, et
que les Belges et les Suisses prononcent le plus souvent [w]. Ainsi, tandis que
les Français disent huit [ɥit], les Belges et les Suisses disent [wit]
Il faut donc toujours penser à la voyelle correspondante pour bien réaliser la semiconsonne.
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On retrouvera ces phonèmes à de nombreuses occasions :
Ø Dans les conjugaisons : il crie [ilkʁi] / nous crions [nukʁijõ], elle appelle [ɛ-lapɛl] / vous appelez [vu-za-pə-le]
Ø Dans diverses liaisons : elle aime [ɛ-lɛm] / elles aiment [ɛl-zɛm]
Ø Dans certains cas d’orthographe complexe : le gruyère [lə-gʁɥi-jɛʁ]
4.4.3.1.2 Oral et écrit : les lexèmes
Il nous faut envisager les lexèmes, qui sont porteurs de sens, et qui constituent une
partie du texte qu’il appartient de décoder. Nous compterons parmi eux les noms, les
adjectifs, les adverbes et les verbes, du moins le radical de ceux-ci.
Ils n’ont pas forcément un rapport direct avec le temps, comme stylo, cher, salement
ou manger. Cependant certains verbes en ont un.
Chacun d’eux réunit 3 valeurs : le signifiant, le signifié et les connotations.
La fameuse madeleine dont l’odeur rappelait à Marcel Proust son enfa
nce.
Signifiant :
Signifié :
Connotations :
← Photo du oral : [ma-de-lɛn]
Un gâteau mou.
écrit : madeleine
Une odeur d’enfance
signifiant
Rappel
d’enfance
Proust.

de

Les connotations sont extra-lexicales. Etant donné leur importance dans l’expression
des idées et leur compréhension, on ne peut en aucun cas les oublier et se limiter à la
simple syntaxe.
De nombreux grammairiens se servent de la signification du verbe pour en déduire un
aspect temporel, tel que l’immédiateté. Or, vu le nombre de verbes français, évalué à
48 420 par le répertoire FROG, il vaut mieux s’appuyer sur d’autres critères quand
c’est possible.
Réfléchissons sur un verbe comme tourner : certains emplois ont un rapport avec le
temps, d’autres non.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Voici un florilège incomplet mais convaincant pour démontrer le problème :
L’heure tourne. ( temporel )
La voiture tourne.
Elle fait tourner son père en bourrique. (= elle le rend fou)
Le lait a tourné.
Le vent a tourné.
J’ai la tête qui tourne.
Les filles lui tournent la tête.
Raimu a tourné dans Marius.
Il se tourne les pouces au lieu de travailler. (Temporel avec les pouces, puisque l’on tue le
temps.)
Elle a tourné la page. (Temporel : elle a mis un terme à une façon de faire)
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Ces exemples peuvent avoir un rapport avec le temps, mais beaucoup n’en ont pas. Il
faut donc replacer la forme verbale dans son contexte pour pouvoir en juger, et pour
cela, analyser la valence et retrouver les compléments.
On pourrait envisager d’apprendre une liste de verbes. Tout dépend de la longueur
des listes obtenues. Dans un autre domaine, la liste « bijou, caillou, chou, genou,
hibou, joujou, pou » des noms en –ou dont le pluriel se forme en –x, est brève et
efficace, justement parce qu’elle est brève. Il paraît difficile d’être aussi bref dans une
liste établie en fonction d’un aspect. Il faudra donc aborder le problème sous un autre
angle.
Autre exemple de verbes rebelles, les verbes qui rendent compte de l’activité cérébrale
et sensorielles. Ces verbes marchent en français par trois , selon qu’ils mettent en
marche le système (regarde un peu), qu’ils désignent un procès inconscient (j’ai vu
passer un sanglier), ou un procès conscient et qui peut durer (elle regarde la télévision
depuis trois heures).:
Sens + pensée
vision
audition
goût
olfaction
toucher
pensée

allumer le système

procès inconscient

procès conscient

regarder (un peu)
écouter (un peu)
goûter (un peu)
sentir (un peu)
toucher (un peu)
réfléchir (un peu)

voir qc/qn
entendre qc/qn
goûter qc/qn
sentir qc/qn
toucher qc/qn
penser

regarder
écouter
goûter
sentir
toucher qc/qn
réfléchir sur qc

Les verbes de la première colonne semblent être identiques à ceux de la troisième.
Pourtant, il y a des différences.
Si on veut savoir s’il y a encore du beurre dans le réfrigérateur, on peut demander à
quelqu’un, son fils par exemple :
« Est- ce qu’il y a encore du beurre ? Regarde (un peu) dans le réfrigérateur. »
Il ouvre la porte du frigo et regarde. Malgré le verbe « regarder », il n’a encore rien
vu. Ce verbe signifie : allume le système visuel. S’il y a du beurre, tu le verras
(verbe voir, parce qu’il ne fait pas exprès de voir.) et il pourra déclarer : « J’ai regardé,
et il y en a. » S’il n’y en a pas, il ne verra rien, et pourra dire : « J’ai regardé, mais il
n’y en a pas. »
Le choix de « j’ai regardé » montre bien que le procès commence pour se terminer
tout de suite. Cette version correspond au passé composé à : « J’ai allumé mon système visuel. »
Ainsi, les verbes de la deuxième colonne sont des verbes instanés, des verbes qui
font basculer le procès de l’état éteint à l’état allumé.
Les verbes de la colonne trois expriment des procès involontaires, qui désignent un
procès positif (on voit, on entend etc.), ou négatif (on ne voit rien, on n’entend rien).
Enfin, les verbes de la colonne quatre désignent comme ceux de la colonne deux, des
procès volontaires, avec une différence notable : ils ne sont pas instantanés, et ne sont
pas limités dans le temps. Nous dirons qu’ils sont duratifs.
Par exemple, si on voit du beurre dans le frigo, mais qu’il est de couleur verte, on va
le regarder de près, pour en savoir plus.
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« Tandis que je regardais le beurre vert de près, je compris qu’il était couvert de
moisi. »
Le verbe regarder est ici à l’imparfait car le locuteur dit qu’il n’a pas fini de le regarder,
au moment où il s’est rendu compte qu’en fait, il était couvert de moisi.
Notons que : je regarde le frigo signifie que l’on contemple le frigo, alors que je regarde
(un peu) dans le frigo signifie qu’il y a un problème, et qu’on jette un coup d’œil pour
réparer ce qui ne marche pas. Avec cette dernière version, on met le système en
alerte, pour qu’il puisse saisir le moindre indice. Il ne faut donc pas rater le « un peu »,
qui devient « une fois » chez les Belges, et en allemand (mal), donc (une) fois.
Nous reviendrons plus tard sur ce problème, mais on peut déjà comprendre que le fait
de repérer un verbe tel que regarder, écouter ou réfléchir ne suffit pas à nous faire
savoir s’il s’agit de la version instantanée ou durative. Il va falloir donc être plus inventif
pour trouver une méthode d’identification des verbes et de leur signification en relation
avec la description d’un procès.
Les noms qui se réfèrent à une période temporelle
Il y a des noms qui se réfèrent au temps :
Ø Ceux qui désignent une période temporelle : pendant son enfance, en mars,
début juin, à 4 heures, pendant deux mois, l’année prochaine, au MoyenÂge etc.
Ø Ceux qui replacent le procès dans le temps : Avant le repas, après le souper,
pendant le cours, durant le voyage, etc. en se servant d’un nom comme référence temporelle.
Ø Ceux qui désignent un personnage historique : deux mille ans après JésusChrist, en réalité, après sa naissance présumée.
Ø Ceux qui désignent un endroit couplé à une durée : Je descends au prochain
arrêt. (Du bus qui roule, et qui l’atteindra très bientôt). Le mot arrêt peut désigner
aussi bien un moment, celui où le bus s’arrête, qu’un lieu, le poteau ou l’abribus
où les gens attendent. Ceci permet de trouver des prépositions de temps, avant
/ après, qui peuvent aussi désigner un lieu (deux arrêts après la gare).
4.4.3.2 Eléments dynamiques
La seconde étape nous amène à l’étude des éléments qui servent à structurer le langage au niveau du groupe nominal et du groupe verbal. Pour cela, il nous faudra nous
intéresser à plusieurs domaines :
Ø L’intonation qui structure la phrase en mots phoniques.
Ø Les morphèmes.
o Les déterminants
o Les prépositions
o Les conjonctions
o Les terminaisons des verbes
Ø Les temps
o Les époques (présent, passé, futur)
o Les temps grammaticaux (voix, temps, mode, valeur des temps),
o Les aspects
o Les modalités
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4.4.3.2.1 L’intonation
L’intonation est le parent pauvre de l’enseignement des langues, et du FLE en particulier, alors que son importance est primordiale. Les patrons intonatifs employés ici
ont une ambition pédagogique, et représentent une intonation obtenue, mesurée, analysée et décrite par nos soins à la Freie Universität Berlin en 1983 avec des détecteurs
de mélodie et un oscillographe rapide SIEMENS. Elle a servi de base à différents cours
de phonétique corrective et de grammaire. Nous allons voir en quoi elle intervient dans
notre problème du temps.
4.4.3.2.1.1

Remarques générales

Elle correspond à l’activité des cordes vocales :
Ø qui vibrent plus ou moins vite, ce qui fait varier la fréquence de la vibration, et
rend la voix plus grave ou plus aigu., ce qui crée la mélodie de la phrase.
Ø qui vibrent avec plus ou moins d’intensité, ce qui permet de prononcer certaines
syllabes plus fort, et de créer ainsi l’accent tonique ou l’accent d’insistance.
Ø qui vibrent plus ou moins longtemps, ce qui allonge ou raccourcit les syllabes.
La mélodie se présente sur une portée à 5 niveaux.
On commence à parler au niveau 2 (Quand on répond par euh à une question embarrassante, pour se donner le temps de réfléchir, on le fait au niveau 2.)
Toutes les syllabes non accentuées sont prononcées à ce niveau, et sont de longueur
sensiblement égale.
La phrase comprend deux mots phoniques : l’un contient le nom sujet, l’autre le verbe,
ses compléments dans la valence, et les compléments circonstanciels.
La fin de chaque mot phonique est délimitée par sa dernière syllabe, qui est accentuée
(prononcée plus fort) et plus haut (niveau 3) à la fin du mot phonique du nom sujet,
plus bas (niveau 1) à la fin de la phrase.
Le niveau 4 est atteint dans l’interrogative :
➜ sur le mot interrogatif au début de la phrase (Où va ce train),

➜ sur le mot interrogatif à la fin de la phrase (Sammy vient d’où ?)

➜ sur la dernière syllabe de la phrase quand il n’y a pas de mot interrogatif (Sammy vient de Paris ?) sur la dernière syllabe de la phrase.
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4.4.3.2.1.2

L’intonation non marquée

L’intonation non marquée est neutre et ne contient aucune intention s’exprimant par
l’intonation. Sa fonction est tout simplement de permettre, par oral, de retrouver
les divers éléments de la phrase et en particulier le groupe du sujet et celui du verbe.
En outre, elle permet de reconnaître les compléments circonstanciels des compléments du prédicat, qui dépendent de la valence du verbe.
Notons que si l’intonation est un phénomène acoustique, apparaissant donc à l’oral,
on essaie par écrit de la restituer par la ponctuation.
La phrase type correspond au graphique suivant :
➔ L’affirmative
Les syllabes non accentuées sont toutes de la même longueur et prononcées au niveau 2.
Il y a 2 syllabes accentuées :
Dans le mot phonique du sujet, la
dernière syllabe, qui est au niveau 3
(= mot phonique terminé, phrase
continue), est accentuée, et plus
longue que les autres.
Dans le mot phonique du verbe, la dernière syllabe est au niveau 1 (= mot phonique
du verbe fini, phrase affirmative terminée), accentuée, et plus longue que les autres.
Attention : lorsque le sujet est remplacé par un
pronom personnel, le groupe du pronom personnel sujet est avalé par celui du verbe.
Mais les autres pronoms sujets qui remplacent un déterminant gardent leur mot phonique :
A) Celle-ci habite en Amérique.
4
3
2
1

a - bi - tɑ̃ - na - me - ʁik ]

[ sɛl - si

B) L’autre habite en Australie
4
3
2
1

[

lotʁ

a - bi - tɑ̃ - nɔs - tʁa - li ]

C) La mienne habite en Angleterre.
4
3
2
1

[ la - mjɛn a - bi - tɑ̃ - nɑ̃ - glə -tɛʁ ]
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➔ La relative
Celle qui détermine le nom fait partie du groupe nominal :

La relative en apposition a son propre mot phonique :

➔ Place du complément circonstanciel : ici, demain matin
La place normale est à la fin.
Question= quand ?
L’information réponse est alors nouvelle, et donc, importante : c’est demain matin que cela se passe. Le
complément fait partie du mot phonique du verbe.
A qui enverra-t-elle la réponse ?
Lorsque l’information est déjà
connue, on la place au début,
dans son propre mot phonique.
La nouvelle réponse, à votre client, est alors placée à la fin.
➔ Les parenthèses :
Lorsque l’information est connue, on peut aussi la mettre dans une parenthèse basse :
La réponse nouvelle, [də-mɛ̃-ma-tɛ̃] (demain matin), est à la fin du groupe du verbe :
H. Votre secrétaire enverra votre réponse à votre client demain matin.
Mot phonique du nom sujet :
[vɔtʁə-sə-kʁe-tɜʁ / ]
Mot phonique du verbe :
[ɑ̃-vɛ-ʁa-vɔ-tʁə-ʁe-põ-sa-vɔtʁə-kli-jɑ̃-də-mɛ̃-ma-tɛ̃ // ]
Lorsqu’elle est déjà connue, on peut la laisser à la fin, mais le groupe du verbe se
termine avant. La dernière syllabe du groupe, et donc de la phrase, est alors jɑ̃ de
client. C’est elle qui est accentuée et au niveau 1.
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I. Votre secrétaire enverra votre réponse à votre client
Mot phonique du nom sujet :
[vɔtʁə-sə-kʁe-tɜʁ / ]
Mot phonique du verbe :
[ɑ̃-vɛ-ʁa-vɔ-tʁə-ʁe-põ-sa-vɔtʁə-kli-jɑ̃ // də-mɛ̃-ma-tɛ̃ // ]
Tout le mot phonique se retrouve au niveau 1, même les syllabes inaccentuées.
Nous n’aborderons pas ici l’interrogative, qui ne fait pas partie de notre propos, mais
que l’on peut trouver dans {Meunier 2004}.
En revanche, nous allons jeter un coup d’œil sur l’intonation marquée.
4.4.3.2.1.3
L’intonation marquée
L’intonation marquée permet de gagner du temps en livrant à l’interlocuteur le mode
d’emploi du contenu, simplement en jouant sur l’intonation et la mélodie. Par exemple :
la mise en doute, l’évidence, la surprise, l’indignation.
► Mise en doute
✦ « Le père de l’homme le plus riche du monde, il est banquier ?
— Non ! Il est SDF.
—Il est SDF … »
Comme c’est étonnant, on met en doute :
Il y a un seul mot phonique. Il faut bien
identifier l’avant-dernière syllabe. Faire la
moue (arrondir les lèvres) ce qui rend le
son plus grave, bien allonger les deux dernières syllabes, la première au niveau 3, la
seconde au niveau 2.
Cette intonation, dans laquelle on répète la partie de la phrase que l’on met en doute,
est une méthode simple, très économe de moyens, et très efficace, à condition que
notre interlocuteur possède bien ce patron intonatif. Terminons la mise en doute par
un problème de temps, facile à résoudre avec l’intonation de la mise en doute, suivie
de l’expression Tu parles, Charles, qui correspond à Raconte ça à ma grand-mère,
mais pas à moi.
✦ « Il a couru les 100 mètres en 8 secondes.
— Il a couru les 100 mètres en 8 secondes… Tu parles, Charles ! »

Bien sûr, nous exprimons nos doutes devant un temps que personne n’a encore réalisé jusqu’à présent.

54

Christian Meunier : Théorie des temps grammaticaux fondée sur les Tpt

Définition du temps

► Evidence
Rappelons que l’évidence exprime qu’un procès est tellement clair que cela ne
souffre aucune discussion.
✦ « Qu’est-ce qu’on fait quand la maison brûle ?
— On appelle les pompiers ! »
Voyons, c’est évident ? Que pourrait-on faire d’autre ?

Un seul mot phonique. Bien identifier l’avantdernière syllabe (niveau 4). Hausser les
épaules sur les deux dernières syllabes.
► Surprise / indignation
Montrer sa surprise n’est pas la même chose que d’exprimer un doute. Dans la mise
en doute, on montre au locuteur qu’on ne le croit pas. En revanche, dans la surprise,
on ne remet pas le discours en doute, mais on a du mal à le croire parce que l’on ne
s’y attendait pas, et on le montre par cette intonation de surprise.
Votre fille veut se marier dans un mois et vient vous l’annoncer. Vous tombez des
nues.
✦ « Vous vous mariez dans un mois ?!? »
Comme l’interrogative sans mot interrogatif,
mais:
- Plus d’intensité sur les syllabes toniques.
- Niveau 4 au lieu de 3, et 5 au lieu de 4.
L’indignation ajoute à la surprise une idée de forte déception. A quelqu’un qui nous a
promis d’arrêter de fumer, et que l’on surprend la cigarette au bec, on montre sa déception par cette intonation :
✦ Tu fumes encore ?!
4.4.3.2.2 Les morphèmes
Les morphèmes n’ont pas de signification individuelle comme les lexèmes. Ils sont
purement fonctionnels.
Les déterminants servent à préciser la valeur du lexème nom :
Ø L’homme désigne un homme précis, identifié par les deux interlocuteurs.
Ø Cet homme est désigné parce qu’on le montre cet homme-là, ou qu’on le décrit
cet homme qui porte une baguette.
Ø Mon voisin, défini par son rapport avec moi.
Ø Deux voisins, définis par leur nombre.
Ø Un quelconque voisin, défini par le fait que son identité personnelle ne joue
aucun rôle.
Ils n’ont pas de rôle particulier dans l’expression du temps, mais on peut difficilement
s’en passer.
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Les prépositions servent d’articulateur entre verbe et complément.
✦ Il passe par la Lorraine.
✦ Elle arrive à quatre heures.
✦ Elle y arrive en quatre heures.
Les conjonctions servent d’articulateurs entre verbe et subordonnée
✦ Bien qu’elle l’aime, elle ne veut pas l’épouser.
✦ Après qu’il avait bu son café, il faisait une petite sieste. Mais un jour …
Le pronom relatif sert d’articulateur entre un nom ou un pronom et une subordonnée
✦ Bien qu’elle l’aime, elle ne veut pas l’épouser.
✦ Bien qu’elle l’aime, elle ne veut pas l’épouser.
Voici le moment que tout le monde attend.!
C’est la femme à laquelle il pense jour et nuit.
Les terminaisons :
Les syntagmes discontinus, s pour le pluriel, e pour le féminin se retrouvent dans les
accords.
Ø La petite fille (oral : [tə] ou [t] écrit : petite )
Ø Les enfants (oral : [ez], écrit s)
Les terminaisons de verbes :
Ø suffixes, comme –ir- pour le futur simple chante / chanterai
Ø vous + ez chantez, chantiez
Les terminaisons sont utilisées dans les accords et les conjugaisons. Le problème que
connaissent bien les élèves qui se battent avec une orthographe rebelle, c’est que
l’oral et l’écrit sont très éloignés l’un de l’autre.
Exemple, la forme orale [ʃɑ̃t] correspond à : chante, chantes, chantent.
Sans parler de la terminaison [e] qui correspond à :
[ʃɑ̃te] chanter, chantez, chantai, chanté, chantés, chantée, chantées, en ajoutant pour les gens du sud chantais, chantait, chantaient, ceux du Nord de la Loire
prononçant dans ces trois cas [ʃɑ̃tɛ].
► Les adverbes de temps.
avant, auparavant, après, cependant, etc.
4.4.3.2.3 Les adverbes interrogatifs de temps.
quand, à quelle heure, etc.
Bien sûr, il faudra tenir compte, au cours de notre étude, de tous ces éléments.
4.4.3.3 Ce qui influe sur la conception du temps et son expression :
► Les prépositions de temps.
Ce sont celles qui introduisent les compléments de temps : avant, après, pendant, etc.
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► Les conjonctions et locutions conjonctives de temps.
Ce sont celles qui introduisent une subordonnée : quand, après que, avant que, tandis que, etc.
Toutes les conjonctions sont importantes. Certaines gouvernent le subjonctif (avant
que, en attendant que, jusqu’à ce que, etc.) ou le conditionnel (au cas où). Mais
les plus importantes pour l’expression du temps sont les conjonctions ou locutions
conjonctives de temps.
Ce sont elles qui servent à exprimer, en liaison avec les temps, l’antériorité (avant
que, dès que, aussitôt que, à peine… que, comme, etc. avec le temps composé
correspondant au temps simple de la principale) la postériorité (avant que, en attendant que, jusqu’à ce que, avec le subjonctif) ou la simultanéité (pendant que, tandis
que, alors que).
Mais il y en a de plus importantes encore : quand / lorsque, qui changent d’emploi
selon qu’elles introduisent l’action A ou l’action B.
✦ Elle sortait de chez elle quand elle rencontra Jean Dujardin. (Patron : A quand B)
✦ Quand elle sortait de chez elle, elle rencontrait Jean Dujardin. Un jour, elle lui
adressa la parole. (Patron : B quand A)
✦ Pendant toutes les vacances, quand elle sortit de chez elle, elle rencontra Jean
Dujardin. (Patron : Quand A, B)
On a donc tout intérêt à retenir le lien qui existe entre conjonctions et temps.
4.4.3.3.1 Les verbes et les temps grammaticaux
Nous arrivons au cœur de notre projet : l’emploi des temps.
4.4.3.3.1.1

La flexion des verbes

Le temps grammatical s’exprime le plus souvent par des verbes, qui, avec leur flexion,
permettent d’exprimer de façon précise quand des faits se sont produits (A), mais aussi
s’ils sont réels ou supposés (B), un simple projet (C) ou encore soumis à des conditions (D).
Forme
Elle sortit.
Nous
lâmes

Infinitif / radical
Flexion
Verbe sortir / radical flexion = -it, 3ème personne du singulier
sortdu passé simple de l’indicatif.
par- Verbe parler / radical flexion = -âmes, 1ère personne du pluriel
parldu passé simple de l’indicatif.

Lorsque l’on a décodé la forme proposée, c’est-à-dire reconnu la signification du verbe
et la voix, le mode et le temps qu’il véhicule grâce à sa conjugaison, il ne reste plus
qu’à analyser, en fonction de critères que nous allons étudier, le mode d’emploi que
nous fournit le texte pour décoder les informations fournies en fonctions des traits pertinents du temps.
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