
( 1 ) C.N.D.P., 1  éd. juin 1997. La réédition de 1998 est épuisée, mais le texte est disponible sur le site dure

C.R.D.P. de Bordeaux.

( 2 ) Terminologie, 1997, p. 19, N.B.

( 3 ) Il faut éviter de parler d' « expansion » du centre d'un groupe fonctionnel, pour éviter la confusion avec les

expansions du nom dans le cadre du groupe nominal.

( 4 ) Terminologie,1997, p. 19.

( 5 ) Programmes du collège, classe de cinquième, rubrique « L'analyse de la phrase » : « la phrase complexe

(suite) : la subordination (repérer la principale et les subordonnées) ».

( 6 ) Le programme du cycle des approfondissements de l'école élémentaire comporte les indications suivantes

pour les fonctions des mots : 

- Identification du verbe, de son sujet (nom propre, groupe nominal ou pronom), et des compléments du verbe :

compléments d’objet direct, indirect et second, compléments circonstanciels (de lieu, de temps). 

- Compréhension de la notion de circonstance.

- Identification de l’attribut du sujet.

- Identification des éléments du groupe nominal et de leurs fonctions : déterminant, adjectif qualificatif épithète,

complément du nom, proposition relative complément du nom.

TERMINOLOGIEGRAM09 NOTE SUR LA TERMINOLOGIE GRAMMATICALE APL/11/20011

Les dysfonctionnements de l'enseignement grammatical au collège, notamment en ce qui
concerne l'analyse des fonctions dans la phrase, trouvent leur origine, pour une large part, dans
les textes officiels qui le régissent : la Terminologie grammaticale de 1997  et les programmes du col-1

lège. En effet, les professeurs sont confrontés à des difficultés insolubles en raison des ambiguï-
tés, voire des obscurités, qu'ils renferment, et des in-cohérences qui existent entre eux.

La Terminologie opère, sans que cela soit indiqué explicitement, un changement de modèle
grammatical, qui se traduit, par exemple, dans la « liste des fonctions dans la phrase », fondée sur
la distinction entre les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. De même, les
programmes du collège, tout comme la Terminologie, s'abstiennent de définir les concepts utilisés,
notamment ceux qui concernent les fonctions, alors même que des termes usuels, comme celui
de complément d'objet, recouvrent des réalités nouvelles, ce qui autorise toutes les interprétations
possibles : l'indication des critères auxquels répondent les termes employés eût évité les confu-
sions et les analyses divergentes. Cependant, ces deux textes ont le mérite de n'employer ni le
terme d'« analyse grammaticale », ni celui d'« analyse logique », ce qui laisse toute sa place à
« l'analyse fonctionnelle », pour laquelle la fonction est exercée par un groupe fonctionnel, qu'il
s'agisse d'un mot, d'un groupe de mots, d'une proposition subordonnée, ou d'un ensemble plus
complexe. De ce point de vue, le fait que la Terminologie précise  que « l'apposition n'est pas une2

expansion du nom et ne fait pas partie du groupe nominal » ne constitue pas un obstacle, puis-
qu'un groupe fonctionnel est un groupe de mots qui possède une fonction et que ce groupe,
même si son centre est un nom, ne constitue pas nécessairement un « groupe nominal ». Ainsi,
dans Le roi, Louis XIV, est appelé le roi soleil, « Le roi, Louis XIV , » est le groupe fonctionnel sujet :
ce groupe est constitué d'un groupe nominal, « Le roi », qui en constitue le centre, et d'une apposi-
tion qui en dépend . Par contre, si, à bon droit, la Terminologie ne mentionne pas la « proposition3

principale », incompatible avec l'analyse fonctionnelle, dans la rubrique  « Analyse de la phrase4

complexe », les programmes du collège la mentionnent entre parenthèses .5

 Le désordre est accru par l'in-cohérence de ces deux textes. Par exemple, outre la diver-
gence sur l'existence de la proposition principale, alors que la Terminologie répertorie, par opposi-
tion aux compléments circonstanciels, trois compléments essentiels, le complément d'objet direct,
le complément d'objet indirect et les compléments essentiels de lieu, de prix..., les programmes du
collège  distinguent, sans mentionner la distinction entre compléments essentiels et compléments6

non essentiels, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément
d'objet second, ce qui a amené beaucoup à croire, à tort ou à raison, que le modèle grammatical
était le modèle grammatical traditionnel. En outre, les programmes du collège ne mentionnent
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( 7 ) Ce texte, qui figure sur le site de l'Académie de Dijon, a pour auteurs cinq personnes, qui se présentent

ainsi : Nadine Barthélémy, Professeur et formatrice ; Catherine Candir, Professeur et formatrice ; Pierre-Alain Chif-

fre, Agrégé de grammaire ; Annette Gien, IEN ; Pauline Massenot-Maurage, IA-IPR. Il vise à harmoniser la termino-

logie entre l'école élémentaire et le collège.

( 8 ) Programmes du collège, classe de sixième, sous la rubrique « Les fonctions grammaticales » : « les groupes

nominaux compléments circonstanciels (mobiles et supprimables, valeur de moyen et de manière, de temps et de

lieu).

pas non plus le complément de phrase, que la Terminologie distingue, à juste titre, du complément
circonstanciel, pour qualifier, semble-t-il, les termes qui portent sur l'énonciation, et non sur
l'énoncé.

De surcroît, certains, tels les auteurs d'un texte  intitulé De l'harmonisation de la terminologie7

grammaticale, n'hésitent pas à utiliser des termes qui ne figurent ni dans la Terminologie, ni dans les
programmes du collège. Ainsi, dans ce texte, il est indiqué, sans qu'aucune justification soit four-
nie, que « l'emploi du terme “ apposition ” est à réserver à la classe grammaticale des noms » :
pour les adjectifs, il faut utiliser le terme d' « épithète détachée ».

Cette confusion a une double conséquence. D'une part, les professeurs, faute de pouvoir
savoir avec exactitude ce qu'ils doivent enseigner, essaient de trouver une réponse dans ce qu'ils
ont acquis lors de leurs études, ce qui entraîne de multiples divergences : non seulement le mo-
dèle grammatical appris dépend de l'ancienneté des professeurs et de leur spécialité, lettres classi-
ques ou lettres modernes, mais il dépend aussi de l'université où ils ont étudié et des maîtres qu'ils
ont eus... D'autre part, les élèves, ballottés, souvent au sein d'un même collège, d'une analyse à
une autre, sont mis dans l'impossibilité de comprendre et, du coup, finissent par renoncer à com-
prendre et à apprendre la grammaire, ce qui compromet la compréhension des textes, nuit à
l'écriture et pose des problèmes de justice aux examens : permettre aux élèves d'acquérir la maî-
trise de l'analyse des phrases, et une compréhension fine du sens, suppose de leur donner les
principes sur lesquels se fondent la distinction et l'identification des fonctions, avant de leur en
donner le détail.

 Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que des phrases usuelles donnent lieu à des
analyses très différentes. Deux points constituent une source importante de difficulté. D'une part,
l'absence du terme « complément d'objet second » dans la Terminologie rend difficile, sinon impos-
sible, l'analyse dans le cas d'un verbe à double complémentation, sauf à confondre le deuxième
complément avec le complément d'objet de construction indirecte. D'autre part, l'absence du
terme « complément essentiel de » dans les programmes du collège constitue une difficulté très
importante pour beaucoup de professeurs, qui se refusent à parler de « complément d'objet indi-
rect » pour ce type de complément, encore moins de « complément d'objet direct » pour les com-
pléments directs qui indiquent le prix ou la mesure, sans être pour autant des compléments cir-
constanciels, comme dans Ce livre coûte dix francs. Par exemple : 

a) Je suis à Paris / J'habite à Paris / Je me trouve à Paris.
Pour les uns, Paris est complément circonstanciel ;  pour les autres, complément es-

sentiel de lieu ; pour quelques-uns, complément d'objet indirect.
! Les professeurs récemment formés choisissent « complément essentiel de lieu », en ac-
cord avec la Terminologie ; les professeurs qui appliquent les programmes du collège, qui
ignorent le terme de « complément essentiel de » optent pour « complément circonstan-
ciel », bien que les programmes du collège indiquent entre parenthèses  que les complé-8

ments circonstanciels sont « mobiles et supprimables » ; quelques-uns choisissent « complé-
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( 9 ) Grammaire méthodique du français, Puf, « Quadrige », 2001, pp.238-239.

( 10 ) Dans la Grammaire méthodique du français, le terme de « complément d'objet second » désigne le deuxième

complément des verbes à double complémentation. Cette grammaire rappelle que le terme de « complément d'objet

second » recouvre, entre autres, ce qui s'appelait dans la tradition grammaticale « complément d'attribution », et

ajoute, comme cas particuliers du « complément d'objet second », différentes formes de « datif », terme qui ne figure

pas dans les programmes du collège, ni dans la Terminologie.

( 11 ) C.N.D.P., 1997, p.19, sous la rubrique « Les fonctions dans le groupe nominal ». Dans ce texte, figurent

comme exemples d'épithète, entre autres, les deux expressions suivantes : Le roi Louis XIV  et La ville de Londres.

Néanmoins, dans les lignes qui précèdent, page 18, il est écrit, à la rubrique « Constituants facultatifs »  : adjectif (ou

groupe adjectival) épithète, sans que la classe du nom soit mentionnée pour cette fonction.

( 12 ) Cf. Grammaire méthodique du français, Puf, « Quadrige », 2001, pp. 226-227.

( 13 ) Ibid.

ment d'objet indirect », même pour le verbe « être », bien qu'un livre comme la Grammaire
méthodique du français  préfère traiter à part du verbe « être », sans indiquer de fonction pré-9

cise pour ce type de construction : ce choix est cohérent, puisque le verbe « être » n'est pas
un verbe copule dans cette phrase, mais un verbe d'action, et que le complément essentiel
de lieu n'est qu'un cas particulier du complément d'objet indirect.

b) Je donne un bonbon aux enfants.
Pour les uns, enfants est complément d'objet indirect, ce qui revient à avoir deux com-

pléments d'objet, l'un de construction directe, l'autre de construction indirecte ; pour les
autres, complément d'objet second, terme qui ne figure pas dans la Terminologie .10

c) Je donne aux enfants.
Pour les uns, enfants est complément d'objet indirect ; pour les autres, complément

d'objet second.
! Sous prétexte que le terme « complément d'objet second » suppose un complément
d'objet premier, certains de ceux qui ont opté pour « complément d'objet second » pour la
phrase (b) choisissent « complément d'objet indirect » pour la phrase (c) : dans ce cas, un
terme qui a la même valeur sémantique reçoit deux qualificatifs différents, voire deux analy-
ses différentes.

 
d) La ville de Rome est belle.

Pour les uns, Rome est mis en apposition ; pour les autres, il est complément de nom.
! Selon le critère retenu pour l'apposition, le choix se porte sur apposition ou complément de
nom. Par contre, personne ne propose « épithète », comme semble le suggérer la Terminolo-
gie .11

e) Elle me semble malade.
Pour beaucoup, me est complément d'objet second, bien que ce terme ne figure pas

dans la Terminologie et qu'il n'existe pas de « complément premier » ; pour ces deux raisons,
quelques-uns choisissent « complément d'objet indirect ». Personne ne parle de « datif éten-
du », nouveau nom donné au traditionnel « complément d'intérêt » par certains livres , qui12

le considèrent comme un cas particulier du complément d'objet second.

f) Il te lui a donné une solide raclée.
Le fait que ni la terminologie, ni les programmes du collège, ne parlent de « datif éthi-

que », que certains livres  considèrent comme un cas particulier du complément d'objet13
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( 14 ) Les programmes du collège comprennent une « initiation à la grammaire de l'énonciation » à partir de la

classe de quatrième.

second, amènent les uns à donner à te la fonction de complément d'objet second, bien
qu'elle ne figure pas dans la Terminologie ; les autres, pour cette raison, préfèrent celle de
« complément d'objet indirect », ce qui revient à faire coexister deux compléments d'objet
indirect, de nature sémantique très différente.

Il est donc souhaitable que soit porté remède à cette cacophonie généralisée, ce qui pourrait
se réaliser à peu de frais par un court texte officiel qui comporterait trois éléments :
 a) l'indication explicite du modèle grammatical retenu et des principes fondamentaux de la

classification des fonctions, avec les conséquences qui en résultent pour la définition, et les
critères des principales fonctions, ce qui éviterait les erreurs d'interprétation, notamment
lorsque le terme utilisé possède une autre définition dans la tradition grammaticale ; 
b) l'indication des quelques modifications nécessaires pour que soit assurée la cohérence de
la Terminologie, des programmes du collège et de celui de l'école élémentaire, ce qui suppri-
merait nombre de faux problèmes. En effet, d'une part, l'adjonction du « complément d'ob-
jet second » dans la Terminologie, et, d'autre part, dans les programmes du collège, celle de
« complément essentiel de » et de « complément de phrase  », ainsi que la suppression de la14

mention de « proposition principale », permettraient de supprimer, pratiquement toutes les
difficultés : la cohérence restaurée faciliterait un enseignement grammatical unifié et opéra-
toire ; 
c) ce texte pourrait être l'occasion de préciser trois points, qui posent problème à beaucoup
d'enseignants. D'une part, pour éviter la confusion entre une fonction et les constructions
qu'elle peut avoir, la formulation utilisée pour le « complément d'objet » pourrait spécifier
que la fonction unique « complément d'objet » peut se construire de deux façons différen-
tes. D'autre part, il pourrait être rappelé que la fonction « complément d'objet second »
n'implique pas nécessairement que le « complément premier », le complément d'objet direct
ou indirect, soit formellement exprimé. Enfin, pour des raisons de sens, le « datif étendu »
et le « datif éthique » devraient sans doute être distingués du complément d'objet second :
sinon ce terme ne désigne pas un ensemble homogène, c'est-à-dire une classe, au sens lo-
gique, ce qui a comme conséquence, non seulement de poser un grave problème de cohé-
rence, mais aussi de contraindre à définir cette classe en extension. Par ailleurs, aucun terme
ne semble prévu pour désigner le troisième complément des verbes à triple complémenta-
tion, comme dans la phrase Je te l'échange contre un livre.

Un tel texte, qui permettrait un enseignement rigoureux et cohérent, apporterait un progrès
considérable à l'enseignement grammatical et lui permettrait de jouer pleinement le rôle qui est le
sien. Néanmoins resteraient en suspens deux problèmes. D'une part, comme le modèle de gram-
maire qui semble retenu recourt couramment à des opérations formelles dont la validation de-
mande la connaissance de la langue, tels le déplacement ou la pronominalisation, il requiert, pour
être opératoire, une compétence linguistique qui n'est pas toujours présente, non seulement chez
les élèves non francophones, mais même chez ceux qui ne bénéficient pas d'un bain linguistique
approprié dans la réalité de leur vie quotidienne. D'autre part, il est difficilement acceptable, et
pédagogiquement ruineux, que le modèle grammatical utilisé pour l'enseignement des langues
vivantes et des langues anciennes ne soit pas cohérent avec celui de l'enseignement du français :
un effort d'harmonisation s'impose.
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