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La grammaire est-elle une fiction ou  
une réalité psychologique ?1  

 
Thèse : 

Les locuteurs natifs ont dans leur cerveau des règles abstraites/générales de grammaire (ce qui ne 
signifie pas qu’ils en sont conscients). 

Arguments : 

a) Beaucoup de généralisations constituent le moyen le plus simple de rendre compte de certains 
phénomènes linguistiques. 

b) Nous pouvons combiner les entrées lexicales de façon à produire des phrases que nous n’avons 
encore jamais entendues ou produites; le nombre de phrases possibles est même infini (à cause 
de la récursivité; p.ex. une subordonnée qui contient une subordonnée qui contient une subor-
donnée, etc.). Donc, nous disposons de règles pour combiner les entrées lexicales en phrases qui 
sont « correctes », même si elles sont originales. 

c) Un enfant de trois ans qui traite un verbe irrégulier comme s’il était régulier (p.ex. « goed » au 
lieu de « went » en anglais) le fait non par imitation ou grâce à un universel mais grâce à une rè-
gle propre à sa langue qu’il a reconstituée lui-même par un processus d’abstraction (le choix de 
/d/ au lieu de /t/ dans « goed » indique que cette règle est déjà très subtile). 

d) Les verbes nouveaux (p.ex. all. « simsen »), y compris les verbes empruntés (p.ex. fr. « scan-
ner »), sont soumis à une règle de la langue (en français, verbes en « -e » comme plus de 90% 
des verbes). 

e) On n’arrive pas à faire répéter aux enfants entre 2 et 4 ans une phrase dont ils ne maîtrisent pas 
la structure. Ils acquièrent donc les nouvelles structures autrement que par simple imitation. 

f) Les enfants entre 2 et 4 ans peuvent créer et utiliser systématiquement des règles qui n’existent 
pas chez les adultes ou les autres enfants (et qu’ils abandonnent plus tard). 

g) Lorsque, suite à un accident, l’aire de Broca (dans l’hémisphère gauche du cerveau) est atteinte, 
la grammaire est affectée, tant dans la production que dans la compréhension: mots grammati-
caux, flexions et structures mal employés ou absents; incapacité de distinguer entre « he showed 
her the baby pictures » et « he showed her baby the pictures » ou entre « le chat est vu par la 
souris » et « la souris est vue par le chat ». 

h) Lorsque des populations de langues maternelles différentes sont en contact permanent, il peut 
naître un pidgin, langue mixte qui n’a pas de règles précises (ce qui laisse à chaque locuteur la 
possibilité d’utiliser des règles de sa langue maternelle), mais quand la nouvelle langue devient 
langue maternelle, souvent déjà à la génération suivante, il s’agit d’un créole, avec des règles qui 
se sont créées spontanément. 

Conséquences pour l’enseignement des langues étrangères 

Si des règles grammaticales se trouvent dans le cerveau des locuteurs natifs, c’est sans doute que 
c’est nécessaire pour vraiment maîtriser une langue et il faut s’arranger pour que ces règles soient 
aussi dans le cerveau des élèves, du moins sous une forme approchante, éventuellement simplifiée (v. 
M. Kefer, Pour une grammaire de l’apprenant, Liège, Faculté ouverte, 1993).  

Cela ne veut pas dire que les règles doivent entrer dans la tête des élèves de la même façon que dans 
la tête des jeunes natifs (comme le postule naïvement Krashen p.ex.). D’une part, l’élève dispose de 
moins d’heures pour acquérir la langue. D’autre part, de 6 à 12 ans, l’enfant perd sa capacité à acqué-
rir facilement une langue sans instructions explicites, mais il devient capable de réflexion consciente, 
et cette nouvelle capacité doit être exploitée (cela permet en outre de gagner du temps). 

Veiller à ce que des règles bien précises soient dans les cerveaux, cela implique que la didactique des 
langues étrangères se dégage du béhaviorisme qui reste encore l’approche dominante (cf. l’accent mis 
trop exclusivement sur l’input  p.ex. mise en situation « réelle »  et l’output  p.ex. tests sur les 
4 « skills »). 

Michel Kefer 

                                                 
1 Résumé de la conférence tenue lors de l’AG de l’ALGg - Liège, 29 novembre 2003. 


