
4 Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter les responsables. 

Contact et inscriptions

è La participation à la journée est gratuite, avec une inscrip-
tion préalable souhaitée à adresser à 

 < michel.berre@umons.ac.be, 
 < gudrun.vanderbauwhede@umons.ac.be, 
 < benedicte.vangysel@umons.ac.be. 

Campus de Nimy, bâtiment principal de la FTI-EII, 
Salle polyvalente - avenue Maistriau, 13 à 7000 MONS

SÉMINAIRE SUR 
L’ENSEIGNEMENT 

DE LA GRAMMAIRE

à Lieu
Campus de Nimy, bâtiment principal de la FTI-EII, 
Salle polyvalente, Avenue Maistriau, 13 à 7000 Mons

Mercredi 8 mars  13h15 - 16h45

SÉMINAIRE SUR 
L’ENSEIGNEMENT 
DE LA GRAMMAIRE 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’enjeu du Séminaire est de créer un espace de rencontre 
entre chercheurs, enseignants et praticiens intéressés par les 
questions d’enseignement de la grammaire dans différents 
contextes. L’objectif est de développer des recherches et 
des pratiques articulant l’enseignement grammatical à des 
connaissances actualisées en sciences du langage. L’impact 
de cet enseignement sur les compétences des étudiants ou 
encore l’analyse des pratiques de classes entrent également 
dans les préoccupations des responsables du Séminaire. 

Les activités du Séminaire s’inscrivent dans une approche 
contextualisée de l’enseignement grammatical, prenant 
en considération les caractéristiques du public auquel il 
s’adresse. Il n’a pas pour fonction d’être l’expression d’une 
école ou d’un courant linguistiques particuliers. 

Dans un premier temps, les activités du Séminaire consiste-
ront à organiser 3 ou 4 rencontres par an, en invitant, sur 
des thématiques choisies, deux ou trois intervenants, selon le 
schéma d’une conférence principale et d’exposés plus brefs 
invitant à la discussion et au débat. À terme, l’objectif est de 
développer d’autres types de manifestations (colloques, ex-
positions, publications, etc.). 

Ce Séminaire est organisé sous la responsabilité du Service 
d’Études françaises & francophones (SEF&F), du Service 
d’Études nordiques (NORD) et du Service de Traductologie, 
langue et culture néerlandaises (TraLaNed) de la Faculté de 
traduction et d’interprétation de l’université de Mons. Les 
trois Services sont membres de l’Institut de Recherche en 
Sciences et Technologies du Langage (IRSTL). 

LA GRANDE GRAMMAIRE 
DU FRANÇAIS (GGF) : 
UNE RÉFÉRENCE POUR LA 
FRANCOPHONIE ? 

Séminaire organisé par : 
Service d’Études françaises & francophones (SEF&F)

Service d’Études nordiques (NORD)
Service de Traductologie, langue et culture néerlandaises 

(TraLaNed)



Présentation des 
communications 
du 8 mars 2023

13h15-13h30 - Accueil

13h30-14h20 -  La GGF : présentation, principes et 
enjeux (norme/usage)
Anne Abeillé - Université Paris Cité

La Grande Grammaire du français https://
grandegrammairedufrançais.com est sortie en octobre 
2021. Fruit d’un travail de près de 20 ans, elle rassemble 
59 auteurs linguistes qui dressent un état des lieux aussi 
précis que possible du français contemporain, à partir de 
1950. Il s’agit de présenter dans un cadre unifié et cohérent 
la diversité des usages écrits et oraux, en France et hors de 
France, et de fournir de nouveaux outils pour la description 
et l’enseignement du français. Nous présenterons les grands 
principes de l’ouvrage, avec des exemples détaillés, ainsi que 
les enjeux concernant la notion de norme et de « bon usage ».

14h20-15h10 - Le chapitre XI : « Le temps, l’aspect et 
le mode »
Carl Vetters - Université du Littoral Côte d’Opale 

L’exposé commencera par une présentation du chapitre et 
de l’équipe qui l’a rédigé. Les choix théoriques effectués 
seront situés dans le contexte historique du renouvellement 
de la sémantique temporelle depuis le début des années 
1980. Une attention particulière sera accordée aux points 
grammaticaux suivants :
< la liste des temps verbaux ;
< les modes du verbe ;
< les périphrases verbales ;
< le traitement de la diversité ;
< les temps verbaux et l’interprétation temporelle du récit ;
< la modalité et les verbes modaux.
Nous traiterons également la façon dont la prise en compte 
des publics ciblés a influencé les explications grammaticales 
et nous terminerons en suggérant quelques ajustements 
éventuels en cas de publication d’une version révisée de 
l’ouvrage.

15h10-15h30 - Pause-café

15h30-16h20 - Le chapitre XVIII : « Syntaxe, énoncé et 
discours ». 
Bernard Combettes - Université de Lorraine & UMR-ATILF

Après avoir situé ce chapitre dans la problématique de la 
« linguistique du texte et du discours », on en présentera 
rapidement les diverses sous-parties, en soulignant quelques 
principes généraux de leur organisation (comme en particulier 
ce qui concerne la distinction des formes et des valeurs 
discursives).  
On insistera ensuite plus longuement sur quelques aspects 
qui constituent une « nouveauté » par rapport à la tradition 
et qui devraient avoir un certain intérêt, en particulier dans 
le domaine de la didactique ; à travers les sujets traités, ce 
chapitre essaye en effet de :   
< présenter des points qui sont rarement traités en détail et 

changer les points de vue habituels sur bon nombre des 
notions abordées (sur le discours rapporté, sur les relations 
anaphoriques, par exemple) ; 

< montrer la nécessité de prendre en compte des notions 
trop peu exploitées d’ordinaire, avec, en particulier, le 
domaine cognitif (cf. par exemple, la mémoire discursive, 
le statut des référents dans la « connaissance partagée », 
indispensable pour un travail sur les anaphores) ; 

< éviter les formulations trop « subjectives » (comme « mise 
en relief », « insistance », etc.) et montrer qu’on peut 
faire preuve d’autant de rigueur dans ce domaine de la 
discursivité que dans celui de la grammaire au sens strict ;

< mettre l’accent sur la distinction des domaines, des niveaux 
d’analyse, ce qui entraîne la question de la terminologie 
propre à chaque domaine. 

16h20-16h45 - Discussion libre et clôture


