GLOSSOLOGTA1 (1982)67-70

L' ETABLISSEMENTDES CLASSESGRAMMATICALES
Un point de vue fonctionnel

CHRISTOSCLAIRIS

Le respectde la diversite des languesdu monde implique qu' on d6finissedes critdres pour l'6tablissementdes classesgrammaticalesdans chaque langue.On proposede consid6rercomme faisant
partie de la m€me classe les mondmes et les synthdmesqui partagent les mdmes compatibiliteset
qui s'excluentmutuellement.La compatibilite se definit comme la facult6 qu'ont deux ou plus oe
deux mondmes d'une langue donn6e d'0tre employ6s ensembleet lies dans une relation syntaxique.
La relation syntaxique,dans cette d6finition, est envisag6e,d'une faqon restrictive,comme rapport
de d6termination ou comme rapport de coordination.

L'6tude d'une langue passepar l'6tablissementdes classesde ses unites significatives.
La recherchede critdrespour mener d bien cette d6marchea aliment6depuistoujours la
r6flexion linguistique.Cependant,cette d6marche persiste a rester un des plus 6pineux
probldmesde linguistiqueg6n6rale.Avant d'apporter notre contribution d ce sujet, voici
quelques remarques de Otto Jespersenque nous faisons n6tres:
"Quand on enseignela grammaire,on a I'habitudede commencerpar ranger les mots
dans des classesque I'on nomme g6n6ralement"parties du discours". On a ainsi les substantifs, les adjectifs,les verbes,etc, que I'on definit ensuite.L'origine de ces parties du
discours remonte pour I'essenrielaux grammairiensgrecset latins, avec quelquesadjonctions et quelquesmodifications, mais les definitionsqu'on en donne sont loin d'avoir atteint le degre d'exactitudeque l'on rencontredans la g6omrltrieeuclidienne.On peut pratiquement dire que la plupart, m6me quand elles apparaissentdans des ouvragesrecents.
sont des imposturesqu'il est trds facile de d6molir. Il n'est pas non plus possiblede savoir
quel est le critdre qui permet de les distinguerni s'il doit releverde la forme et de sesvariations, ou bien du sens,ou bien de la fonction dans la phrase,ou bien encoredes trois a la
lors'.'
En effet, ce qui est fondamentalpour qu'une linguistique,qui au d6but 6tait la linguistique d'une langue particulidre, devienne linguistique g6n6rale,c'est l'6tablissementde
m6thodeset de d6finition de termes qui puissentrendre compte de la diversitede son objet, d savoir les diff6renteslangues naturelles.La "glnbralite" de la linguistiquene peut
pas consister dans la gen6ralisationd toutes les autres de faits d6gagesd propos d'une
d'une science
langue.Il est vrai que dans le domainede la linguistiquele d6veloppement
qu'on
la connait
telle
g6n6raleest particulidrementdifficile. Car, la d6marchescientifique,
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issued'une logiqueformul6edans le moulede nos
et qu'on la pratique,est historiquement
langueseurop6ennes.Il n'est donc pas ais6 pour la linguistiquede faire la part de ce qui
est d6marche scientifique,marqu6e par une logique indissociabledes langueseurop6ennes, et de son objet, lequel peut echapper a cette logique.
Les traces d'ethnocentrismequ'on peut relever dans notre scienceont sans doute leurs
racines dans cette ambiguit6. Cependant,dans le domaine de la phonologiece danger a
6t6 ecarteet aujourd'hui nous pouvons poser,sanscomplexe,I'existenced'une phonologie
g6n6rale.Cette conqu0te encouragecertainementla linguistique d multiplier ses efforts
pour atteindrele m€me degre de scienceg6n6rale6galemantdans le domaine de la syntaxe. Cet effort demandeque I'on soit vigilant quant a certaineshabitudesmentalesdfies d
un. ttudition linguistiqueoriginellement"monolingue" et'fondeesur la lettre- "gramma", grammaire-, c'est-i-dire sur l'6criture;cet effort passeaussipar l'6tablissement
de
m6thodeset la definition des termesd'une linguistiqueg6n6ralequi n'oubliejamais que la
langue est d'abord parl6e.
Dans le domaine qui nous int6resseplus particulidrementici, d savoir la tdche de
"ranger let mots dans des classes",aucun des trois critdres-forme, sens,fonction- rappel6s par Jespersen,ne nous semble pouvoir offrir d lui seul une solution satisfaisante.
Nous nous efforceronsdonc de pr6senterles critdres que nous avons adopt6spour cette
d6marche:ils sont ceux que propose Andr6 Martinet, avec certainespr6cisionsque nous
avons cr0 bon d'apporter.
Nous rechercheronsce que sont les positions adopt6espar Andr6 Martinet dans ses
dernidrespublications,notamment dans la Grammairefonctionnelle dufrangais (GFF)2, et
Dans la GFF (& l.l2), Martinet proposede classerensemble,
dans son enseignement.
dans une languedonn6e,les mondmesqui pr6sententles m2mescompatibilitdset quis'exIuent mutuellement.La pratique qui est faite de ces critdresdans la GFF nous prermet de
poser une d6finition de la notion de "compatibilit6" en tant que terme techniqueet qu'il
faut soigneusementdistinguer des notions de combinabilit4, coexistenceet juxtaposition.
Nous appelleronscompatibilitdla facult6qu'ont deux ou plus de deux mondmesd' une
langue donn6e d'6tre employ6sensemblee/ lies dans une relation syntaxique.Dans cette
definition nous envisageonsla relation syntaxiqued'une fagon restrictive,a savoir comme
rapport de d6terminationou comme rapport de coordination.Nous reservonsle terme de
fonction pour d6signerla nature du rapport entre deux unit6squi peuvententretenirentre
elles plus d'un type de rapport.
Ainsi qu'il en d6coulede cette d6finition, la position respectivedes unit6s ne d6termine
pas leurs compatibilit6s;seulecompte leur possibilit6d'6tre ensembledans une relation de
d6terminationou de coordination.Ceci nous permet de ne pas confondre compatibiliteet
combinabiliteou combinaison.
Pour que les unit6s qui ont les mOmescompatibilit6spuissentappartenir d une m6me
classe,il faut de plus qu'ellesob6issentau deuxidmecritdre, c'est-a-direqu'il faut qu'elles
s'exluentmutuellement.Ceci veut dire que deux d6terminantsd'un m6me noyau qui peuvent 6tre employ6sen m6me temps doivent figurer dans des classesdiff6rentes,m6me si
par ailleursils partagentles m6mes compatibilit6s.
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Il est bien entendu qu'il s'agit de compatibilites syntaxiques,de classescompatibles
avec d'autres classes,et que les incompatibilitess6mantiquesqui peuventse faire jour entre une unit6 et une autre feront partie de l'6tude du lexique sans que cela puisseaffecter
l'6tablissement
des classes.
Les deux critdres expos6sci-dessusnous permettentd'6tablir les classesde mondmes
d'une langue.Une fois les classesainsi etablies,il faudra consid6reret signalerles restrictions de coexistenced'une classeavec une autre. Il se peut en effet que la pr6senced'une
classeexclue la pr6senced'une autre. Imaginons, par exemple,qu'un mondme appartenant d une classeA puisseOtred6termin6par des mondmesappartenanta des classesB,
C,DetE.

Si nous constatons que la pr6senced'une unit6 de la classe C, par exemple,exclut la
pr6sencesimultan6ede toute unit6 de la classeE, nous dirons qu'il y a restrictionde coexistenceentre les classesC et E et nous le signaleronsdans la pr6sentationde chaqueclasse
concern6e.Dans ce sensnous voyons bien que la notion de coexistencerestedistinctenon
seulementde celle de compatibiliteet de cellede combinabilite,mais ausside la notion de
juxtapositlon. Nous employeronsjuxtaposition pour deux unit6s se trouvant I'une a c6te
de I'autre sans Otreli6es dans un rapport syntaxique et sans que puissent se poser des
problemes de coexistence.
Ces pr6cisionsfaites,il est bien evidentque I'applicationde ces critdrespour l'6tablissement des classesd'une langue donn6eva se heurter d des difficultesmat6riellesde reconnaissancedes compatibilites,difficult6s qui peuvent varier d'ailleurs d'un cas a un autre.
Notre attitude consisterafondamentalementa essayerde rendre compte de tout ce qui est
attest6 et d 6viter tout prescription normative.
L'essentielde notre d6marcheva 6tre de toujours bien montrer quel est le rapport existant entre les donn6esdont on disposed'une part, et les r6sultatsobtenusd'autre part, et
de tenter de mettre en valeur au maximum la documentation disponible.
Un probleme qui se pose,et qui concernetoute pr6sentationd'un inventairede classes,
c'est la d6nominationdes classesd6gagees.Etant donn6 que les classess'identifientsur la
base de leurs compatibilites,on aurait pu les nommer simplementpar des lettres(A, B,
C,...)ou par des chiffres(1,2,3,...). Cette solutionaurait I'inconvenient
de ne pas faciliter
I'effort de memoire du lecteur s'il veut se r6f6rer a une des classes
Une autre solution, la plus souvent adopt6epeut €tre, consisted garder la terminologie
traditionnelle(verbe, nom, adjectif, etc.) et ir I'utiliser en red6finissantles termes. Elle a
l'inconvenientque le lecteur est souvent tent6 d'oublier nos d6finitionset nos pr6cisions
pour finalement rapprocher sinon identifier les classesde la langue X consid6reedes
classesde sa propre langue,qu'il a appriseg6n6ralement
dans ces termestraditionnels.
La solution que nous adoptonsconsisted'une part, sans6cartercompletementI'emploi
des termestraditionnels,d essayerde trouverdes qualificationsnouvellesen fonctionde la
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realite d6crite, et d'autre part a se servir, quand il y a lieu, des termes de la linguistique
g6n6rale,comme par exemple le terme de "fonctionnel".
Finalement,apr6s avoir d6gag6et denomm6les classes,nous observeronsque certaines
classespartagententre ellgsun certain nombre de traits communs.Nous avonsdonc int6r6t dans la pr6sentation,a rapprocher certainesclassesles unes des autresen les r6unissant le cas 6ch6anten de grands groupes.Ceci faciliteraconsid6rablementla comprehension dans la mesureou pour identifierune classenous avons surtout besoinde la disringuer de celle qui se trouve 6tre la plus proche, en d'autres termes de celle qui pr6sente
presque les m6mes latitudes combinatoires et se diff6rencieseulementpar un ou deux
points..
A titre d'illustration de ce qui vient d'6tre expos6,nous nous permettonsde pr6senterle
classementdes mondmesque nous avons etabli pour le qawasqar,langue fu6gienne,non
d6crite, parl6e par 47 individus en Patagonie occidentale.
Groupe A.
Classe I: Les lexicaux.
ClasseII: Les propositionnels.
Les classesqui s'intdgrentd ce groupe comportent des unit6s dont la pr6sencen'implique pas n6cessairementla pr6senced'un autre mondme.
Groupe B.
Classe III: Les adlexicaux.
Classe IV: Les personnels.
Classesdes specificateurs:
Classe V: Les sp6cificateurstemporels.
Classe VI: Les sp6cificateursn6gatifs.
Classe VII: Le specificateurinterrogatif.
Classe VIII: Le sp6cificateurjenaq.
Classe [X: Le sp6cificateurqoqta.
Classe X: Le sp6cificateuraspectuel.
Les classesque nous avons r6uniesdans ce groupe sont constitueesdes mondmesd6terminants. Leur pr6senceimplique donc, en principe, la pr6senced'un noyau d6termin6.
Groupe C.
Classe XI: Les fonctionnels.
La pr6sence des fonctionnels implique n6cessairementla pr6sencede deux autres
mondmes.
Dans le classementci-dessusnous avons seulementvoulu donner la nomenclaturedes
classesdegag6esen appliquant les critdrespr6sent6spour l'analysed'une langue donn6e.
L'expos6 des compatibilitesqui nous ont conduit d cette classificationfait partie de la
descriptioncompldtedu qawasqar.3
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