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Au cours des
dernières décennies,
le concept de
complexité a
bénéﬁcié d’un intérêt
croissant et ce, dans
un large éventail de
disciplines
scientiﬁques, dont
les sciences du
langage. Des
linguistes,
s’inscrivant dans des
courants théoriques
divers, ont souligné
son importance pour
le développement de
mesures ﬁables et
objectives de la
performance, de la
maîtrise ou encore
de l’évolution
linguistique.
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En français, la notion
de complexité
connaît un essor
important avec la
naissance de la
grammaire scolaire
au XIXe siècle et les
études des rapports
logiques au sein de
la phrase dite «
complexe ». Dans
des descriptions
portant aussi bien
sur le français L1 que
L2, la complexité
réfère donc souvent
à la construction
d’unités phrastiques.
Elle en arrive à
désigner la
constitution interne
de syntagmes ou de
séquences de mots,
et certaines
approches
l’appliquent même à
la caractérisation de
concepts descriptifs.
L’objectif de cet
ouvrage est
précisément de
montrer l’élasticité
du concept de
complexité. Show
Less 
Au cours des
dernières décennies,
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Au cours des dernières décennies, le concept de complexité a bénéﬁcié d’un intérêt croissant, et ce, dans un large éventail de disciplines
scientiﬁques, dont les sciences du langage (voir Mitchell 2009). Des linguistes, s’inscrivant dans des courants théoriques divers, ont souligné son
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importance pour le développement de mesures ﬁables et objectives de la performance, de la maîtrise ou encore du développement linguistique.
Certaines approches de la complexité en langue s’appuient sur des théories ayant pour objectif la description de structures linguistiques et les
évolutions qu’elles subissent, de même que la comparaison de systèmes linguistiques dans des variétés ou dans des langues di"érentes (entre
autres : Waldrop 1992, Simon 1996, Dahl 2004, Gell-Mann 2005, Hawkins 2005, Friederici et al. 2006, Risager 2006, Boogert et al. 2008, LarsenFreeman 2008, Liu 2008, Riecker et al. 2008, Lee et al. 2009, Faraclas & Klein 2009, Givόn 2009, Mitchell 2009, Pellegrino et al. 2009, Cyran 2010,
Trudgill 2011, McWhorter 2011, Gibson 1998, Changizi & Shimojo 2005, Papagno & Cecchetto 2006, Lee et al. 2007, Suh et al. 2007, Miestamo et al.
2008, Givón & Shibatani 2009, Sampson et al. 2009 et Culicover 2013). Ces dernières approches, à visée clairement théorique, remettent parfois en
cause l’un des...
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