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Présentation de la deuxième édition

Quel plaisir de présenter cette deuxième édition de Pour un nou
vel enseignement de ta grammaire! De l’été 1994, moment où ce
projet a été élaboré, à l’automne 1995, date du lancement de la
première édition de cet ouvrage, un jalon important a été posé
sur la voie du renouvellement de l’enseignement grammatical au
Québec. En effet, le programme d’études de français pour le se
condaire, adopté en novembre 1995, engage résolument les res
ponsables de l’enseignement du français à prendre le virage de la
rénovation de l’enseignement grammatical afin de mieux répon
dre aux besoins des élèves.
Mais pour que les élèves tirent tout le profit de cette orienta

tion prometteuse, nous devons enrichir notre réflexion sur la lan
gue et nous familiariser avec nombre d’avenues fructueuses déjà
explorées dans la francophonie depuis des décennies.
Commencé depuis quelques années par des didacticiens, des

enseignants de français ainsi que des responsables pédagogiques
convaincus de la nécessité de transformer l’enseignement du fran
çais, le renouvellement de l’enseignement grammatical pourra
enfin prendre son essor.
L’accueil enthousiaste qu’a reçu Pottr un nouvel enseignement

de la grammaire révèle que le terrain est prêt. Les recensions
critiques parues dans les principales revues de pédagogie et de
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didactique du français du Québec: Vie pédagogique, Québec
français, La Revue de I’AQEFLS, La Revue de l’AdA et les
commentaires positifs de lecteurs et lectrices en témoignent.
Dans ce nouveau contexte, nos propositions didactiques inter

pellent un public plus vaste, aussi avons-nous tenu à revoir com
plètement cet ouvrage de façon à corriger les erreurs et
maladresses de l’édition précédente et à mieux répondre aux be
soins des praticiens de l’enseignement.

Nos deux textes Pourquoi un nouvel enseignement gram
matical? et Apprendre la grammaire par la démarche active de
découverte, qui introduisent les deux premières parties de l’ouvra
ge, ont été réécrits pour tenir compte des commentaires et des
suggestions reçus. De plus, nous avons voulu ajouter un texte
afin d’illustrer un des aspects majeurs de la didactique de la gram
maire trop sommairement présenté dans la première édition bien
qu’il soit fondamental.
La contribution de Carole Fisher porte sur le processus d’ap

propriation des connaissances grammaticales par les élèves. Les
résultats de sa recherche montrent la nécessité pour l’enseigne
ment de connaître les représentations que les élèves construisent
à propos des notions grammaticales qui leur sont enseignées et
d’en tenir compte afin de pouvoir les transformer. Ils nous invi
tent donc à repenser concrètement à la fois les contenus et les
méthodes d’enseignement des notions grammaticales. Cette re
cherche expérimentale menée par une didacticienne illustre, à
partir des représentations d’élèves du primaire à propos de la classe
de l’adjectif, l’impact de notre enseignement sur les savoirs gram
maticaux des élèves.
Cette deuxième édition de Pour un nouvel enseignement de ta

grammaire constitue donc une édition revue, corrigée et augmen
tée de nos propositions didactiques permettant de relever le défi
de la grammaire nouvelle.

Suzanne-G. Chàrtrand,
responsable du cottecttf

2 septembre 1996



Présentation de l’ouvrage
Suzanne-G. Chartrand

«Il existe dans notre société un véritable ter
rorisme de la grammaire. Molière le tournait
déjà en ridicule...»

Marina Yaguello

Chou, genou, btjou, hibou... Le pqrticipe passé employé avec
l’auxiliaire avoir s’accorde... Les règles grammaticales, le maître
n’a jamais cessé de les faire répéter oralement ou à travers des
myriades d’exercices. Si la connaissance de ces règles serinées
d’année en année n’entraîne toujours pas leur usage par la majo
rité des élèves, les heures de grammaire, elles, suscitent souvent
ennui et désarroi. Pour sortir de cette impasse, deux orientations
sont aujourd’hui proposées. Pour les uns, il s’agit de revenir à
l’enseignement traditionnel de la grammaire et lui redonner la
place qu’il occupait jadis; pour les autres, il faut transformer
l’enseignement de la grammaire. Ce débat s’impose un quart de
siècle après la tentative de changer la place de la grammaire dans
la classe de français.
Dans les pays francophones, depuis le début de la scolarisa

tion obligatoire des jeunes au siècle dernier et jusqu’à très
récemment, l’enseignement de la grammaire a été le pilier de
l’enseignement du français dans les premiers cycles de la scola
rité (Chervel, 1977). Aussi, tous les projets de rénovation de
l’enseignement du français depuis trente ans ont redéfini le rôle
de la grammaire dans la classe de langue.
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Il en a été ainsi au Québec, par exemple, où les programmes
d’études ministériels de 1969 puis de 1 979-1980 ont sérieusement
remis en question le primat de la grammaire dans l’enseignement
du français. Rompant avec la tradition scolaire de la francophonie,
les programmes québécois ont relégué la grammaire à une fonction
purement utilitaire: elle devait être au service des pratiques de
communication qui allaient transformer la classe de français en
atelier d’activités significatives de communication. Le discours
devait supplanter le code. Mais c’était sous-estimer la force de la
tradition. Malgré les bonnes intentions, dans les faits, la pratique
des discours prit souvent la forme des exercices scolaires
traditionnels d’explication de textes et de rédaction, et l’ensei
gnement traditionnel de la grammaire regagna vite sa place comme
en témoigne la quantité des cahiers d’exercices et d’ouvrages de
grammaire qui ont envahi les classes de français au cours des dix
dernières années. Car, contrairement à ce que laisse entendre la
rumeur alimentée par les médias, on passe beaucoup de temps à
«faire de la grammaire» dans les classes du Québec au grand
dam des élèves, des enseignantes et des enseignants qui ne voient
pas les fruits de leurs efforts: la maîtrise de l’orthographe et de la
syntaxe est toujours insatisfaisante.
Dans un contexte de «crise» des systèmes d’éducation où

l’augmentation de l’échec scolaire et le décrochage sont des
révélateurs inquiétants, bon nombre de personnes engagées dans
l’enseignement du français ici et ailleurs s’interrogent sur l’état
de cet enseignement au cours de la scolarité obligatoire1 et
notamment sur le rôle qu’y joue ou que devrait y jouer la
grammaire. C’est à ces personnes que s’adresse cet ouvrage, ceux
et celles que désole le désintérêt des élèves pour l’étude de la

1. Dans les pays francophones, la durée de la scolarité obligatoire varie. La scolarité de l’or
dre primaire dure de 4 à 6 ans. Elle est suivie de la scolarité secondaire qui dure 5 ans au Québec
(P’ à 5’ année) et en Suisse romande (5’ à 9’ année). En France et en Belgique francophone, le
secondaire est divisé en deux cycles. Le secondaire y est arrimé à l’ordre universitaire contraire
ment à ce qui se passe au Québec où un diplôme d’enseignement collégial est nécessaire pour
avoir accès à l’université.
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langue et qui cherchent des solutions pour rendre intéressante et
fructueuse la vie dans la classe de français.
Cet ouvrage collectif est la preuve que des solutions existent.

Ses auteurs, principalement du Québec mais aussi du Canada et
d’Europe francophone, mènent tous, souvent en solitaires, de
puis dix, vingt ou trente ans, un travail de recherche et d’expéri
mentation dans différents milieux éducatifs. Ils possèdent un
certain nombre de convictions éprouvées par leur pratique péda
gogique et un même projet: contribuer à élaborer une didactique
de la grammaire, c’est-à-dire un ensemble de propositions théo
riques et pratiques qui orientent l’enseignement de la grammaire
à l’école tant en ce qui concerne les objectifs, les conceptions à
transmettre, les contenus à enseigner, les méthodes et les techni
ques à utiliser, que les démarches d’apprentissage à promouvoir
et à soutenir. Car la didactique est une science de l’action, elle
«est née de la critique et de l’action pour la transformation de
l’école» (Schneuwly, 1991).
Nous pensons tous qu’un enseignement grammatical est né

cessaire. Il doit viser deux objectifs différents, mais solidaires:
l’un est centré sur le savoir-faire de l’élève, son habileté à
s’exprimer oralement et par écrit; l’autre vise la connaissance
que l’élève peut et doit avoir du système de la langue et de son
fonctionnement pour en accroître la maîtrise (Chartrand et Paret,
1989). Seule l’atteinte de ces deux objectifs permettra aux élèves
d’accéder à une maîtrise suffisante de la langue écrite, nécessaire
pour faire d’eux des personnes responsables de la Cité, à la fois
critiques et créatrices.
Cependant, nous sommes convaincus que, pour atteindre ces

objectifs, il faut changer non seulement la façon de faire de la
grammaire à l’école, mais aussi les conceptions sous-jacentes à
l’enseignement grammatical. Il est donc primordial d’adopter «un
nouvel esprit grammatical» (Combettes et Lagarde, 1982), aussi
différent de l’ancien que ce «nouvel esprit scientifique» réclamé
par Gaston Bachelard (1934): un esprit fait d’ouverture et d’ob
servation plutôt que de respect aveugle des dogmes et de
sacralisation du savoir.
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Les propositions didactiques contenues dans ce livre ne s’ap
puient pas sur une orthodoxie grammaticale, linguistique ou
pédagogique; elles proviennent d’analyses plurielles, mais
convergentes de la réalité scolaire et d’un constat d’échec de
l’enseignement de la grammaire dans la majorité des cas. La di
dactique du français n’est pas une linguistique appliquée à l’en
seignement des langues à l’école; elle est une discipline qui part
des enjeux et des problèmes de l’apprentissage du français, dans
ses aspects formels (syntaxe, orthographe, lexique, organisation
textuelle, etc.) et socioculturels (les usages différenciés de la lan
gue orale et écrite) pour tenter de les résoudre. Elle fait appel aux
sciences du langage et aux sciences de l’éducation sans s’y sou
mettre. Son point de départ, de même que son point d’arrivée, est
la réalité scolaire, foisonnante et complexe.
Les textes de la première partie du présent ouvrage expliquent

pourquoi un renouvellement de l’enseignement grammatical est
nécessaire. L’enseignement de la grammaire, autant dans sa ver
sion traditionnelle que moderne, manifeste de sérieuses lacunes
dans la définition de son objet et de ses objectifs, dans ses des
criptions linguistiques, ses méthodes d’enseignement, ses outils
et ses activités d’apprentissage. Cet enseignement échoue et voue
l’élève à l’échec.
Dans le premier texte, j’expose pourquoi il faut rompre avec

l’enseignement traditionnel de la grammaire scolaire en décri
vant quelques aspects de son épistémologie. Notre critique im
pose un renouvellement des orientations comme des pratiques,
ce que concrétise le texte d’Éric Genevay. Ce didacticien et gram
mairien vaudois nous invite à repenser la grammaire en déga
geant ce qui pourrait caractériser un nouvel enseignement
grammatical. Il propose, entre autres, d’élargir le domaine de la
réflexion grammaticale, plaidant ainsi pour une grammaire du

• texte que définit et illustre à son tour la contribution de Christian
Vandendorpe.
Cependant, cet élargissement «de la phrase au texte» ne remet

pas en question un acquis de la réflexion grammaticaledes vingt
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dernières années, à savoir que la phrase est «le cadre qui permet
le mieux de saisir les règles d’organisation des éléments de la
langue». Le texte de Marie-Christine Paret propose une métho
dologie rigoureuse et concrète pour travailler la phrase à l’école,
base essentielle d’un renouveau des pratiques grammaticales.
Les deux textes qui suivent, quant à eux, offrent une description
de phénomènes grammaticaux à des fins didactiques: les expan
sions du groupe du nom (Roger Gobbe) et la modalisation (Gisèle
Chevalier).
La seconde partie de l’ouvrage cerne davantage les démarches

d’enseignement et d’apprentissage. J’y présente un type de
démarche en grammaire, la démarche active de découverte. J’en
montre l’intérêt, précise les conditions nécessaires pour bien
l’entreprendre, de même que ses limites, et en offre une
illustration. Une autre démarche didactique est ensuite exposée.
En s’attaquant à une notion définie de la même façon depuis des
décennies, la fonction d’attribut du sujet, Danielle Leeman
propose de faire la lumière sur le mystère des définitions
rencontrées dans les ouvrages de grammaire en convoquant
l’esprit critique des élèves et de leurs maîtres. Connaissance du
système de la langue, développement d’une pensée critique et
rigoureuse et pratiques du langage oral et écrit se rejoignent donc,
comme l’indique le témoignage de Sandrine Reboul, qui a suivi
l’enseignement de D. Leeman en france.
Les contributions de Marie Nadeau et de Raymond Blain

rappellent que l’enseignement de l’orthographe grammaticale
dépasse de beaucoup l’enseignement de règles; la maîtrise de
l’orthographe exige des élèves, en plus de la connaissance des
règles, un travail d’identification des classes de mots et des
fonctions syntaxiques au moyen d’outils fiables et des procédures
rigoureuses de révision de leurs écrits; aussi proposent-ils, à partir
d’exemples concrets, des moyens pour amener les élèves du
primaire et du secondaire à maîtriser les règles qu’ils savent, mais
qu’ils appliquent de façon erratique lorsqu’ils écrivent.
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Quelques dimensions de l’enseignement grammatical n’ont pu
être abordées ici; mentionnons la question de l’enseignement de
la grammaire du français à des non-francophones scolarisés en
français, l’enseignement d’une grammaire du français oral, l’en
seignement de la grammaire en rapport avec les variations langa
gières et la norme. Ce sera pour un second ouvrage qui
s’alimentera de vos critiques et rendra compte des innovations
suscitées par celui-ci.
Tous le constateront, ces textes convergent vers un même but:

concrétiser ce nouvel enseignement de la grammaire à l’école.
Plusieurs parcours de lecture sont possibles, à chacun de construire
son itinéraire. Notre.but sera atteint si ces lectures renforcent le
sentiment que des changements sont nécessaires, mais aussi qu’ils
sont possibles dès maintenant.

r.
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