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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Approfondir les concepts centraux en syntaxe; mieux comprendre les notions de 

grammaticalité, de compétence et de performance; aborder le modèle théorique 
de la grammaire générative de Chomsky et jeter un regard nouveau sur le 
système qui sous-tend la structure de la langue. 

 
Contenu :  Étude des principaux aspects de la syntaxe du français de référence et du 

français québécois. Examen détaillé de la syntaxe de la phrase française et 
analyse de ses différents constituants. La structure interne du syntagme nominal, 
verbal et adjectival. La distribution du verbe, du nom et des adverbes dans la 
phrase. Illustrations à travers de nombreux faits de langue. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs 
 
Objectif général 
 
Se familiariser avec les concepts de base en syntaxe. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Être en mesure d’effectuer l’analyse syntaxique de la phrase française dans une perspective 
formelle. 
 
Mieux comprendre le rôle de la syntaxe dans la production et l’interprétation d’énoncés, ses 
rapports avec les autres composantes d’un modèle linguistique (sémantique et morphologie). 
 
S’initier à décrire des informations syntaxiques dans des outils linguistiques (grammaires et 
dictionnaires). 
 
Découvrir les principales caractéristiques de différentes approches de la syntaxe (syntaxes de 
dépendance et syntaxes de constituance). 
 
Contenu 
 
Introduction 

‒ La syntaxe et ses approches 
‒ Le plan du cours 

 
Les concepts d’analyse en syntaxe 

‒ La phrase et ses composantes 
‒ Les relations entre les composantes de la phrase 
‒ Les niveaux de représentation et les transitions entre niveaux 
‒ Les parties du discours 
‒ Quelques phénomènes particuliers : montée, clivage, prolepse, pronominalisation, ellipse 

 
La position de la syntaxe dans un modèle linguistique 

‒ Les rapports avec la sémantique 
‒ Les rapports avec la morphologie 

 
La description de la syntaxe dans les outils linguistiques 

‒ La syntaxe et la grammaire 
‒ La syntaxe et le dictionnaire 

 
Examen comparatif de différentes approches en syntaxe 

‒ Présentation des principales caractéristiques de différentes approches 
‒ Études de cas 
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Approche pédagogique 
 
Le cours sera composé d’exposés magistraux complétés par des lectures hebdomadaires, des 
exercices pratiques et des discussions en classe. 
 
Il exigera un travail assidu de la part des étudiants, et une participation active en classe sera 
souhaitable. 
 
 
Évaluation 
 
L’évaluation sera effectuée au moyen de travaux hebdomadaires faisant suite aux lectures. Ces 
travaux seront à remettre au début de la séance suivant leur distribution. 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 
 
 


