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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielle (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

La question de syntaxe traitée dans ce cours est intitulée : L’adverbe en français entre langue et 

discours : les principales typologies. Ce cours vise à : 

- - initier les étudiants à la recherche scientifique à travers le traitement d’une question précise, 

- - leur donner les moyens méthodologiques leur permettant de distinguer les différents types 

d’adverbes, 

- - leur permettre de classer les adverbes selon les approches étudiées, 

- - leur permettre de distinguer l’énoncé, l’énonciation et le discours, 

- - leur apprendre à rédiger un commentaire syntaxique cohérent. 

-  

 

 

3- Résumé 

 

Une réflexion sur les différents types d’adverbes permet d’avoir une idée approfondie des 

propriétés syntaxiques de l’adverbe en tant que partie de discours. Ce qui la distingue des autres 

parties de discours est, selon la terminologie guillaumienne, son incidence externe de second degré. 

Cette propriété intrinsèque à l’adverbe lui permet de fonctionner de façon différente de celle des 

autres parties de discours. Ainsi une définition de l’adverbe selon la psychomécanique s’impose en 

comparaison avec les autres catégories syntaxiques. Une telle définition débouche sur une 

typologie selon le support d’incidence de l’adverbe. Aussi avons-nous globalement deux 

principaux types d’adverbes : les adverbes de constituants et les adverbes de phrase.  La deuxième 

typologie d’adverbes que nous avons choisie est celle faite par Christian Molinier et Françoise 

Levrier. Inspirée de la grammaire transformationnelle initiée en France par Maurice Gross, cette 

typologie s’appuie essentiellement sur le comportement syntaxique des adverbes. La taxinomie se 

fait selon des critères syntaxiques bien déterminée. 
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La troisième approche est celle qui s’inscrit dans une théorie lexicaliste, la théorie des classes 

d’objets. Comme cette théorie est orientée vers le traitement automatique des langues naturelles, la 

typologie proposée des adverbes est le fruit d’une réflexion logico-sémantique sur la notion de 

prédicat. Aussi distingue-t-on les adverbes prédicatifs des adverbes non prédicatifs. À l’intérieur de 

chaque classe, on procède à une typologie en sous-classes. 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction : Les adverbes est une partie de discours problématique. Présentation de 

l’historique de l’adverbe 

2- La typologie des adverbes 

3- Synthèse : Méthodologie du commentaire syntaxique composé 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Introduction : L’adverbe est une partie de discours problématique. Présentation de l’historique 

de l’adverbe 

2- Les adverbes dans l’approche psychomécanique : l’incidence syntaxique 

3- La typologie des adverbes chez Claude Guimier : la distinction entre incidence syntaxique et 

portée sémantique 

4- Les types d’adverbes selon leur incidence syntaxique et leur portée sémantique. 

5- Les différents types d’adverbes de phrase 

6- Les différents types d’adverbes de constituants 

7- La grammaire transformationnelle et les principales notions : le cas des grammaires des 

adverbes de Christian Molinier et Françoise Levrier 

8- Les différents types d’adverbes : les adverbes de constituants  
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9- Les adverbes de phrases et les adverbes énonciatifs 

10- Les adverbes dans la théorie des classes d’objets : l’analyse prédicative des adverbes 

11- La typologie des adverbes : prédicatifs/ non prédicatifs 

12- Méthodologie du commentaire syntaxique composé 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Observation d’un corpus phrastique et/ou textuel devant mener à l’élaboration d’un commentaire 

syntaxique composé propice à la restitution des éléments du cours. Ce dernier devient ainsi le lieu 

d’une réflexion organisée et argumentée. 

 


