
L. IOSAGE. DES THEORIES GRAHHArICAI.ES
DABS L.'EHSEIGHEHEH-r DO FRAH~AIS AD HIGERIA.

par

Gv, .• .. "'.'

Boni£ace Osikwallhe IGBEBEGHU
Department of European Languages

University of Lagos

Communication presentee au premier colloque de
1 r Association Nigeriane des Enseignants Universitaires du

fran~ais (NUFTA)

A

University of Jos
NOVEMBRE 4 - 1 1998



L'Usage des theories grammaticales dans
l'enseignement du francais au Nigeria
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La langue fran~aise au Nigeria a connu une evolution
de statut d'une matiere 'marginale' ou 'auxiliaire' au
statut d'un instrument indispensable a l'integration dans
Ie "village global" que devient la societe humaine. D'ou la
necessite d'une nouvelle orientation pedagogique.

II est vrai cependant que beaucoup de nos collegues
ont deja commence a enseigner les langues nigerianes et
anglaise en s'appuyant sur des theories grammaticales
modernes. Ceci n'est pas Ie cas pour Ie fran~ais.

Nous proposer ions donc dans cet article l'application
d 'une theor i e grammaticale dans l'enseignement du f ranca i s
dans les universites nigerianes tout en nous fondant sur
l'Approche des Principes et des Parametres de Chomsky
(1981, 1982, 1986, 1992, 1995).
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REVUE DE CERTA.IBES THEOR.IES
GRAHHAT.ICALES

2.1 La Grammaire Traditionnelle
Depuis des siecles, les philosophes, les logiciens et

les linguistes se preoccupent du probleme du rapport entre
Ie son et Ie sens. Les Grecs et les Romains ont lance au &
siecle la Grammaire Traditionnelle dont l'essentiel est les
huit parties du discours.
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Au 18e siecle, la Grammaire Traditionnelle a revetait
une forme normative ou prescriptive. On concevait la
grammaire comme elle devait etre et non comme elle est.

On considere la Grammaire Traditionnelle comme
inadequate car semantiquement elle depend de l'intuition;
elle est trop 'atomique'; elle est depourvu de base
theorique; elle est trop prescriptive; elle est
inconsistante; (cf Kwofie, 1980); elle presente la langue
comme fragmentaire et non comme un systsme ou tout se
tient. (cf Saussure, 1916).

Cependant, la Grammaire Traditionnelle pcs sede
certains merites. La plupart des terminologies
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grammaticales comme Ie nom, Ie verbe, Ie prenom etc. et les
notions comme Ie genre, la flexion, la voix, Ie cas, Ie
temps etc. se deritvent de la Grammaire Traditionnelle.

2.2 La Grammaire structurale
La publication de Cours de Linquistique Generale de

Saussure en 1916 a signale la chute de la Grammaire
Traditionnelle et, par suite, la naissance de la Grammaire
Moderne.

Ferdinand de Saussure est Ie precurseur de la
Grammaire Structurale. Definissant la langue comme un
systeme ou tout se tient et tous les elements sont
interdependants, Saussure presente deux approches: la
synchronie (I'etude de la langue comme elle est) et la
diachronie (l'etude de la langue comme elle etait).
Pourtant, les structuralistes s'interessent plus a l'etude
synchronique. Dans la Grammaire Structurale, I'analyse
linguistique devient descriptive commencant de la
phonologie a la morphologie et terminant a la syntaxe. (cf
Kwofiei ibid.),

La theori,e linguistique de Saussure a eu beaucoup
d'influence sur les diverses formes de la linguistique
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structurale notamment la linguistique fonctionaliste ou
l'ecole de Prague; la Glossematique de l'ecole Copenhagen;
la Grammaire Systemique et la Grammaire fonctionnelle, les
deux ayant Ie Londre pour base. (Lepschy, 1982).

Nous nous rappelons les structuralistes comme Edward
Sapir (1921) et Benjamin Lee Whorf (1941) qui sont
responsables pour l'hypothese Sapir-Whorf sur Ie rapport
entre la langue et la culture. D'autres structuralistes a
mentionner sont Zellig Harris (1951), Biner Haugen (1951),
Robert Hall (1951) et probablement, Ie plus important
Leonard Bloomfield (1933).

Selon Bloomfield (1933), on doit etudier la langue de
fa~on empirique et scientifique a l'aide des donnees
observables. On pourrait deriver ces donnees comme la
similarite, la bi.nar i te , la distribution comp.Iement.a ire
etc.

L'usage de ces procedure de decouverte a ete condamne
par Chomsky (1957) parce que d'apres lui, ces procedures
decrivent la maniere dont il faut organiser la langue et
non sa nature actuelle. Pike (1967), pour sa part, a
reproche aux procedures de ne pas avoir examinees les
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suprasegmentaux .

D'ailleurs, Chomsky a critique la methode d'analyse de
la linguistique structurale: selon lui, il fallait que
l'analyse linguistique se debute de la syntaxe a la
morphologie et termine au niveau phonologique.

Tout comme la Grammaire Traditionnelle, la Grammaire
Structurale n'a pas pu dominer la scene linguistique pour
longtemps: elle cederait la place a la Grammaire
Generative- Transformationnelle.

• ( -, I' ri '
r '~I i I. I' 'II )
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Motive, entre autres, par l'impossibilite d'appliquer
les notions de la linguistique structurale a sa langue
maternelle I'hebreu , Noam Chomsky a eu a deveIoppez la
Grammaire Generative-Transformationnelle. Cette theorie se
repartit en trois grandes epoques: Chomsky (1957), Chomsky
(1965) et Chomsky (1981)

2.3.1. Chomsky (1957)
En 1957, Chomsky a publie Syntactic Structures

(doreavant la ss) qui repreaente son premier effort de
proposer une theorie purement scientifique pour l'analyse

5



linguistique. La SS propose que la langue doit etre
gouvernee par des regles. On doit donc formaliser la
grammaire de f acon a pouvoir fournir des rE!gles finies
capables de generer des phrases infinies.

Selon la SS, la syntaxe est autonome de la semantique
et de la phonologie. La syntaxe se compose de plusieurs
niveaux dont les plus importants sont les structures
syntagmatiques et Ie Composant Transformationnel. La
structure resultant de 1 'interaction du niveau de
Structures Syntagmatiques et Ie niveau de Composant
Transformationnel est la Structure Superficielle. Quand la
Structure Superficielle passe par Ie niveau des Regles
Phonologiques nous avons la Forme Phonologique.

La SS de Chomsky a evoque beaucoup de critique parmi
les linguistes. On lui reprochait de ne pas avoir
suffisamment traitee des structures subordonnees dans les
phrases complexes. Deuxiemement, elle n'a pas clarifie Ie
rapport qui existait entre la syntaxe et la semantique.
D'ailleurs, c'etait difficile de comprendre l'extreme
formalisrneque presentait cette grammaire.

Ces defauts ont mene a des contributions par certains
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linguistes: Lees (1963) sur la nomi ne.Li.sati.on: Katz et
Postal (1964) sur la semantique.

La reaction d~ Chomsky aux critiques et aux diverses
suggestions allait aboutir a Chomsky (1965) Aspects de la
Theorie de Syntaxe.

, ' ,

2.3.2. Chomsky (1965) . '.

. ' ~

L'oeuvre, Aspects de la Theorie de Syntaxe de Chomsky
est largement connu de nom de "Theorie Standard" a cause de
son accept ion globale tout juste apres sa publication.

Pour repondre aux problemes identifies dans la SS, la
Theorie Standard propose deux niveaux de representation
syntactique: la Structure Profonde et la Structure
Superficielle. La Structure Profonde d'une phrase est
generee par les Regles Syntagmatiques (RS). La Stl~lcture
Profonde offre la representation abstrai~q de la phrase. La
Structure Superficielle de la phl~se est Ie result at de
I'application de regles t.rar.sformat i.onneLl.esa la Structure
Profonde.

La Theol j e Standard se characterLsai t de trop de
l~qles de transformations. II s'averait donc necessaire de
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contraindre les nombres de transformations. (cf Ross 1967,
Emonds 1976).

Jackendoff (1977) pour sa part a propose la theorie X-
Barre pour l'analyse syntagmatique.

La consequence des suggestions faites a l'egard de la
modification de la Theorie Standard, est la publication de
Lectures on Government and Binding (1981) de Chomsky.

2.2.3. Chomsky '81
L'Approche des Principes et des Parametres (dorenavant

L'APP) de Chomsky (1981) souvent maltraduit comme la
Theor ie du Gouvernement et du Liage (cf Cook, 1988: 28;
Amfani, 1997) est une theor i.e modulaire de competence
linguistique des principes universaux qui peuvent etre
soumis a des variations parametriques.

Cette theorie comprend des sous-composants: Ie
composant FP (forme phonetique) et Ie composant FL (forme
logique). On distingue aussi six sous-systemes: la Theorie
des Bornes, la Theorie du Gouvernement, la ~Theorie, la
Theor ie du Liage, la Theor ie du Cas, et la Theor ie du
controle.
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La Theorie des Bornes pose des conditions de localite
sur certains processus et elements relies. La notion
centrale de la Theorie du Gouvernement est la relation
entre la tete d'une construction et les categories qui en
dependent. La O-Theorie se rapporte a l'assignation des
roles thematiques tels qu'agent de l'action etc. La theorie
du Liage se rapporte aux relations entre les anaphores, les
pronoms, les noms, les variables et leurs antecedents
possibles. La theorie du cas traite de 1 'assignation du cas
abstrait et de sa realisation morphologique. La Theorie du
Controle determine la reference que peut avoir l'element
abstrait PRO. (cf Chomsky 1981:6).

L'objectif de L'APP est de nous rapprocher a la
Grammaire Universelle (GU).

3. L'Usage des Thaorie grammaticales dans les universitas
nigerianes
Notre recherche dans plusieurs universitas nigarianes

a ravele que l'enseignement de la grammaire fran~aise est
fait de maniere traditionnelle. On demande aux etudiants de
mamoiriser les types de complements, de propositions etc
sans chercher a sensibiliser ces etudiants a la langue.
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Si Ie statut du fran9ais au Nigeria s'evolue, il est
de bon ton de se fonder sur une theor ie moderne dans
l'enseignement de la grammaire.

La question se pose de savoir la theor i.e la plus
appropriee.

Selon Evans (1981), "The time has gone of Normative
Grammar of the form: one does not say X but Y, whereas the
opposite is demonstrably true, namely that X is in fact
said. It is better to try and explain why X is said and not
Y and this would lead to a much more effective normative
grammar of the form: You say X because you carry out such
or such an operation. If you want to say Y, you must carry
out such or such other operation."

Cette affirmative souligne Ie besoin de changer de la
Grammaire Normative ou Traditionnelle a une Grammaire
moderne.

Selon Banjo (1981), "Transformational-Generative
Grammarians were the first to make any serious attempt to
link linguistic theory with a theory of language
acquisition Structural (Taxonomic) Linguistics is
supposed to be concerned with performance and can therefore

10



hardly be a vehicle for conferring competence on a learner.
Logically, therefore, whatever competence is conferred on
the basis of a Taxonomic Grammar can only be partial. But
the point is that Transformational Grammar which seems
potentially able to do the whole job, appears either
reluctant or incapable of turning its attention to it."

Si l'objectif principal de l'enseignement de la
grammaire est la competence, nous serions d'accord avec Ayo
Banjo sur Ie choix de la Grammaire Generative-
Transformationnelle.

Un autre meri te de la Grammaire Generative-
Transformationnelle, c'est qu'elle est la seule t.heorie
grammaticale qui depaaae les niveaux d'adequation
observationnelle, d'adequation descriptive pour atteindre
Ie niveau d'adequation explicative.

4. Les Anaphores
Pour demontrer l'utilite et l'adequation explicative

de la grammaire Generative-Transformationnelle, nous
examinerons les anaphores suivant l'APP de Chomsky.
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Selon Chomsky, l'anaphore a un sens restreint. Elle se
refere aux formes rscaproques et reflechies. (Haegeman,
1991:191). II existe toujours un rapport referentiel entre
l'anaphore et son antecedent.

4.1: l'anaphore "se"---
L'anaphore 'se' constitue une partie du constituant de-V. Elle domine Le verbe auquel elle se rattache . Par

exemple:
(1) il se couche

On distingue trois categories de la parution de
l'anaphore "se":

(a) Dans les verbes pronominaux reflechis ou reciproques:
Dans ce contexte, ..se' est l'objet direct ou indirect
susceptible d 'etre substitue par "avoir" ou "etre". Par
exemple: se nuire, se ressembler, se survivre etc.

(2) lIs se sont laves
(3) Elles se sont coupe la main.

Dans (3) ACC n 'a pas lieu parce que 'se' est I'objet
indirect de l'antecedent "Elle".
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(b) Dans les verbes pronominaux avec pronom censement
prefixe ou agglutine: "se" est naturellement prefixe. II
n'est ni objet direct ni objet indirect du sujet. Par
exemple: s'apercevoir de, se douter de, se baigner etc.

(4) lIs se sont echappes de l'inondation.
L'ACC a lieu entre l'antecedent de 'se' et Ie verbe.

(c) Dans les verbes pronominaux passifs: 'se' a la valeur
de "a ete". Par exemple, se def imr , se parler, se dire, se
voir etc. 1"'1 ffJ '.- c , ~ I • l' 'l'i' 'I 'I ,,' '..•" /..." " J .", . .

\ ~'. '/ , ; .1' ~ :. I. ;; ~ :: .1', .'
~~' (.._ • ),1_ ,j~i,1\.6..~-!Jd.:_ ~ I,

Une langue se parle a mon village.(5)
Ruwet (1972) a revele certains cas de l'ambiguite

entre ces differentes manifestations de "se" par exemple,

(6) Les enfants, ~a se lave en dix minutes
Cette phrase est susceptible de trois interpretations
anglaise:

(7a) Children, they can be washed in ten minutes
(7b) Children, they wash themselves in ten minutes
(7c) Children, they wash each other in ten minutes.

Selon L'APP de Chomsky, l'anaphore 'se' peut etra
examinee suivant la theorie du Liage, La theorie du
Gouvernement at la notion de "C-Commande".
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Theorie du Liaqe
(A) Une anaphore est liee dans sa categorie gouvernante.
(B) Un pronominal est libre dans sa catecorie gouvernante.
(C) Une expression Rest libre.(cf Chomsky 1981:188)

Theorie du Gouvernement
[ ~ --- Y --- ~ --- Y --- ] ou

(i) eX = y... ;
(ii) la ou ~ est une projection maximale, ~ domine ~ si
et seulement si ~ domine Y. (cf Chomsky 1981: 165).

La theor i.e du Gouvernement speci.fLe des categories
lexicales, H, V, A ou Prep qui peuvent jouer Ie r81e d'une
tete.

La notion de C-Commande

Un noeud A C-commande un noeud B si et seulement si:
(i) A ne domine pas B
(ii) B ne domine pas A
(iii) Ie premier point nodal qui domine A domine

aussi B. (cf Haegeman 1991:229).

Considerons les phrases suivantes:
(8) Une foule i se; disperse ai.semerrt
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(9) Je, me , promene chaque jour
(10) Une voiture, peut se, nettoyer au savon
(11) Fran~ois, s/est fait plaisir.

Par la notion de c01ndication, Ie meme indice est Mis
devant l'anaphore dans (8) (9) (10) et (11) et devant
l'antecedent pour temoigner du liage. Les anaphores dans
les phrases (8) (9) (10) (11) non seulement sont sous la C-
Commande de leurs antecedents respectifs mais aussi elle
sont gouvernees par les antecedents. Ceci explique pourquoi
(8) (9) (10) (11) sont des phrases bien-formees.

;L .il;1 1\. :.') .!C'l ,I; ~ ~ ) .' ~
'-.."'-1' 0...,t ,'7 "",.1 " ." I: .li.jjJl ,\ 1'( I " •

" .•..\ ".4,. '4.2. L'anaphore 'l'un l'autre' '. ".le.

Cette anaphore exprime uniquement la reciprocite.
(15) Elles! croient l'une (et) l'autrel etre gentilles
Dans (15) l'anaphore est gouvernee par l'antecedent

"Elles".

(16) ils10nt entendu des rapports sur l'un l'autrel
Dans (16) I'anaphore "I'un I'autre" est dans la

cateoorLe gouvernante de son antecedent "ils". Elle est
donc liee a I 'antecedent.
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II faudrait souligner que l'anaphore "l'un l'autre"
comporte toujours un sens pluriel.

COJICLDBIOll
Dans cet article nous avons examine quelques theories

grammaticales dans Ie but de pouvoir proposer une theorie
moderne pour l'enseignement de la grammaire fran~aise au
Nigeria. Notre intention n'est pas pourtant de juger une
theorie comme mauvaise ou comme meilleure. L'application de
L'APP aux anaphores que nous avons faite temoigne que les
t.hsor ies modernes auront certes de bonnes implications pour
Ie devenir du fran~ais au Nigeria.
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