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Constructions syntaxiques et associations macro-
syntaxiques : l’exemple des « subordonnées 
circonstancielles » en français 
 

Les séquences subordonnées qui ne sont ni relatives ni complétives sont habituellement 
désignées subordonnées circonstancielles par la tradition [Sandfeld 1943, Riegel et al. 1994], 
et donnent lieu à un classement très intuitif fondé sur leur apport sémantique (temporelles, 
causales, finales, consécutives, conditionnelles, concessives...) qui ne permet pas de dégager 
leurs propriétés syntaxiques de manière éclairante. Nous proposons de les analyser à travers 
une approche descriptive qui entend rompre avec le cadre phrastique classique. 

 

a- Approche par « constructions et associations » 
Avant d’évoquer le statut syntaxique des circonstancielles, il conviendra de présenter 

dans les grandes lignes l’approche descriptive dans laquelle nous nous inscrivons. Ce modèle 
accorde une place capitale à la notion de construction syntaxique, tout en reconnaissant que 
les relations grammaticales qui se tissent dans les énoncés ne sont pas toutes d’ordre 
constructionnel. 

L’approche présentée ici constitue une approche mixte de l’organisation grammaticale, 
qui sera désignée ici « modèle par construction et association ». Son élaboration doit 
beaucoup aux études menées par le GARS (Université de Provence), et s’est nourrie de 
nombreuses observations sur le français parlé. 

La principale caractéristique de ce modèle par rapport aux approches phrastiques 
habituelles est de concevoir l’organisation grammaticale comme le produit d’une interaction 
entre deux niveaux structurels différents : celui des constructions qui constitue le domaine 
d’étude de la micro-syntaxe ; et celui des associations, qui concerne la macro-syntaxe 
[Blanche-Benveniste et al. 1990]. Ces deux niveaux sont conçus comme autonomes mais 
possèdent certaines zones de recouvrement, si bien qu’on peut dire que notre approche des 
relations grammaticales est d’essence « modulaire » [Blanche-Benveniste 2003, Sabio 1995]. 
 
b- Les constructions (micro-syntaxiques) 

Pour sa partie micro-syntaxique, le modèle conçoit l’organisation des  énoncés comme 
une suite organisée de constructions, qu’il s’agisse de constructions verbales, nominales ou 
autres :  

ne pas marcher sur la pelouse, les amis de Paul, tu en es sorti hier, pour Marie 
sont des constructions dans la mesure où chacune de ces séquences présente un terme recteur 
(nom, verbe ou autre) accompagné de sa rection. 

Une distinction est à établir entre les constructions terminales et les constructions non 
terminales (qu’on désigne habituellement par « constituants »). 

Si je lis en exergue à un ouvrage : pour Marie, il s’agira d’une construction 
prépositionnelle terminale, c’est-à-dire qui n’est pas elle-même régie au sein d’une 
organisation syntaxique plus vaste. En revanche dans  

j’ai écrit ce livre [pour Marie] 



pour Marie reste bien une construction prépositionnelle mais forme une construction non 
terminale, c’est-à-dire régie elle-même, au sein d’une construction verbale. 
 

La limite de ce qui est à considérer comme construction a fait l’objet de nombreuses 
études, en particulier dans le domaine verbal. Les éléments régis par un verbe sont 
généralement pronominalisables (j’ai écrit ce livre pour elle), ils sont sensibles aux modalités 
portées par le verbe ( dans je n’ai pas écrit ce livre pour Marie, la construction 
prépositionnelle constitue la portée de la négation), ils peuvent se développer sous forme de 
listes contrastives (j’ai écrit ce livre pour Marie et pas pour Paul), et sont clivables (c’est 
pour Marie que j’ai écrit ce livre). 
 

Bien évidemment, on peut s’attendre à trouver d’assez nombreuses coïncidences entre la 
« construction terminale » et l’unité « phrase » prise dans son sens habituel. Mais ce n’est 
évidemment pas toujours le cas. 
 
c- Les associations (macro-syntaxiques) 

La notion de constructions ne suffit pas à rendre compte de toutes les organisations 
grammaticales : les difficultés d’analyse concernent au premier chef les éléments qui ne 
semblent pas reliés au plan rectionnel au noyau de l’énoncé : 

avec ce temps je sors pas (ex. Deulofeu) 

des paniers à deux anses ovales euh je vois pas ce qu’on peut en faire d’autre que de 
se les mettre sur euh - sur la poitrine (L'agriculteur) 

si tu vas à la chasse aux sangliers - il faut pas faire une belle toilette et avec la 
parfumerie et tout parce que là tu en tueras jamais de sanglier - tu veux tuer un 
sanglier le matin tu vois tu fais la toilette euh du chat - une poignée d’eau à la figure 
et tu vas prendre le poste tu prends la douche le soir (La chasse) 

Dans ces exemples, aucun lien rectionnel ne peut être dégagé entre la séquence 
soulignée et le reste de l’énoncé ; le mieux que puisse faire une syntaxe des constructions est 
d’y voir à chaque fois une suite de deux constructions terminales successives : 
La succession d’une Construction Prépositionnelle et d’une Construction Verbale, comme 
dans : 

[avec ce temps]CPrép [je sors pas]C Verb 
 

La succession d’une Construction Nominale et d’une Construction Verbale, comme dans : 
[des paniers à deux anses ovales] CNom[je vois pas ce qu’on peut en faire 
d’autre...]Cverb (...) 
 

Le sentiment que ces deux séquences s’unissent en une unité de forme et de sens ne peut pas 
être saisi par la notion de construction dans la mesure où la première séquence n’entretient 
aucun lien de rection avec la seconde, ni la seconde avec la première. Et ce serait un abus de 
langage que de déclarer que l’une des constructions pourrait être vue comme une sorte de 
« complément » de l’autre. 

A la suite de divers auteurs, nous faisons l’hypothèse que la seule façon de rendre 
compte du rattachement entre ces deux parties est d’y voir une relation d’association macro-
syntaxique. 

Ce niveau prend en compte certaines caractéristiques liées à l’ordre des constructions 
terminales dans l’énoncé, à certaines propriétés prosodiques telles que le caractère continuatif 
ou terminatif, et aux modalités. 
La macro-syntaxe prévoit le schéma maximal d’association suivant : 



préfixe (pré) / noyau (n) / postfixe (post) / suffixe (suf) 
Dans les exemples ci-dessous, l’énoncé s’organise en une séquence associant des éléments 
divers : 

un préfixe et un noyau, comme dans : 
[avec ce temps]pré [je sors pas]n 

un noyau et un suffixe : 
[elle avait perdu son père]n [elle était enfant]suf 

un noyau et un postfixe : 
[ça me reviendra peut-être]n [son nom]post 

 

d- Les « circonstancielles » : quel type de dépendance syntaxique ? 
Les approches syntaxiques fondées sur la phrase ne reconnaissent  généralement pas 

clairement ce double principe d’organisation ( constructionnel et associatif) en jeu dans la 
constitution des énoncés ; la conviction bien ancrée selon laquelle tout constituant interne à la 
phrase pourrait être analysé comme un type de complément (fut-il complément "de phrase") 
obscurcit l'analyse plus qu'elle ne l'éclaire.  

La terminologie traditionnelle illustre du reste la confusion existant entre les deux plans 
d'organisation. Par exemple,  les auteurs de la Grammaire Méthodique du Français désignent 
par le même terme, "propositions subordonnées circonstancielles", certains constituants qui 
sont sous la dépendance syntaxique du verbe constructeur, comme  

quand il arriva, nous le saluâmes [Riegel et al, 1994, 506] 
et d'autres, qui ne paraissent entretenir avec le verbe aucun lien de type rectionnel, et qu’on 
décrira comme liés à la construction par association macro-syntaxique :  

il vient de pleuvoir, puisque la chaussée est mouillée (p.507) 
s'il était généreux avec les uns, il était bien mesquin avec les autres. (p.508) 
pourvu que mon voleur me rende mes papiers d'identité, je lui abandonne le reste. 
(p.512) 
 

Notre communication voudrait montrer qu’on gagnerait à abandonner tout traitement 
unifié des « propositions circonstancielles ».  

En guise d’illustration, nous opposerons deux types d’exemples. Les constituants 
introduits par pour ou par quand sont clairement dépendants du verbe dans les énoncés 
suivants : 

a- ils mettaient des sous dessus pour que le vœu soit exaucé 
b- il viendra quand il le décidera 

 
En effet, on peut les pronominaliser (ils mettaient des sous dessus pour cela / quand 

viendra-t-il?), les cliver (c'est pour que le vœu soit exaucé qu'ils mettaient des sous dessus / 
c'est quand il le décidera qu'il viendra), et les affecter d'un contraste de modalité (ils 
mettaient des sous dessus pour que le vœu soit exaucé, et non pas pour le seul plaisir de 
gaspiller leur argent / il viendra quand il le décidera et pas quand on le lui demandera) : les 
syntagmes pour que le vœu soit exaucé et quand il le décidera, qui sont respectivement sous 
la dépendance syntaxique des verbes mettre et venir, peuvent en conséquence être dits régis 
(ou "construits") par le verbe ; autrement dit, ils exercent  auprès de lui une véritable fonction 
de complément (ajout). 

L’organisation de ces structures se laisse entièrement traiter dans le cadre d’une syntaxe 
de construction.  

 



Il est en revanche des cas où aucune dépendance de ce type ne peut être observée. Soit 
ces autres séquences également introduites par pour et par quand : 

a'- Il est arrivé à la gare pour voir le train partir sans lui 
b'- Le chien faisait sa niche quand il entendit un bruit énorme 

 
La relation à une forme pronominale n’est pas envisageable (les énoncés restent 

grammaticaux mais ne possèdent plus aucun lien avec l'énoncé de départ, ce qu'on marque ici 
par ??) : 

?? il est arrivé à la gare pour cela 
?? quand le chien faisait-il sa niche ? 

 
Le clivage est tout aussi inadéquat : 

?? c'est pour voir le train partir sans lui qu'il est arrivé à la gare 
?? c'est quand il entendit un bruit énorme que le chien faisait sa niche 

 
Enfin, le contraste de modalité est exclu : 

?? il est arrivé à la gare pour voir le train partir sans lui et pas pour prendre 
connaissance des horaires 
?? Le chien faisait sa niche non pas quand le silence se fit mais quand il entendit un 
bruit énorme 

 
Il apparaît ainsi que les syntagmes en pour et en quand des exemples a' et b' sont très 

différents grammaticalement (et sémantiquement) des exemples a et b donnés plus haut : ils 
n'entretiennent aucune dépendance syntaxique avec le verbe recteur de la construction 
verbale, et de ce fait  ne doivent pas être considérés comme des compléments ; ce sont des 
syntagmes non régis qui demeurent extérieurs au réseau de relations tissé par le verbe. Selon 
l’approche  présentée plus haut, on dira que les séquences en question sont des constructions 
terminales, qui n’entrent pas dans une organisation micro-syntaxique plus vaste et auxquelles 
on doit donner un statut macro-syntaxique.  
 

Notre communication présentera d’assez nombreux exemples tirés de corpus de français 
oral et précisera la nature des liens macro-syntaxiques observés.  
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