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La grammaire lexicale, et plus particulièrement le lexique-grammaire, ont des origines
liées la fois à des questions empiriques fondamentales et à une situation théorique particulière développement de la grammaire générative.
Du point de vue empirique, les descriptions grammaticales consistent traditionnellement en des règles didactiques: le grammairien énonce une règle de phonologie ou de
syntaxe et il en illustre l’application. On a,
par exemple,
⫺ la règle d’Élision pour les articles définis:
le indice = l’indice la onde = l’onde
⫺ la règle du Passif:
Cette affaire concerne Léa = Léa est
concernée par cette affaire
Mais la grammaire signale aussi l’existence de
situations où la règle devrait s’appliquer,
alors que ce n’est pas le cas dans
la onzième porte = *l’onzième porte le
onzième lit = *l’onzième lit

Cette affaire regarde Léa = *Léa est regardée par cette affaire
Il est assez clair que le défaut d’application
des règles est lié à la présence de certains éléments lexicaux. Dans nos exemples, onzième
et regarder empêchent des règles générales de
s’appliquer. On est ici autorisé à parler d’exceptions, car de tels mots sont rares eu égard
au grand nombre de situations où s’appliquent les règles.
Nos deux exemples ont des statuts méthodologiques très différents. La théorie de l’élision est relativement élaborée. On sait qu’il
n’y a pas d’Élision de l’article au pluriel devant voyelle, mais plutôt Liaison, que l’Élision se produit avec d’autres mots que les articles et qu’il n’y a pas Elision devant les mots
commençant par un h aspiré: le héros = *l’héros. La terminologie est d’ailleurs bizarre,
puisqu’il n’y a pas de son h aspiré en français,
il s’agit en fait d’un h orthographique lié à
l’étymologie des mots. Mais l’orthographe est
systématique: la quasi-totalité des mots ont
été enregistrés dans des dictionnaires et à
cette occasion, ils ont été pourvus du h en
question. Le caractère essentiellement étymologique de ce h est à la source de quelques
difficultés, comme celle de onze (onzième) et

