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TROIS PARTIES

 Observer manuels, pratiques, ouvrages de référence

 Examiner des points problématiques

 Dégager des pistes de travail



Permanence des activités grammaticales

 La grammaire ordinaire telle que la définit Jean-Claude 
Beacco

 La présence des grammaires normatives traditionnelles 
(voir les entrées grammaticales)

 L’émiettement des catégories grammaticales et la 
difficulté de réunir les différents microsystèmes



Le métalangage

 Lié aux catégories de mots plus qu’à leur fonction

 Venant d’une terminologie de l’enseignement de la langue 
maternelle

 Les règles fausses



Et pourtant…

 Une exposition à la langue et à la communication par les 
documents authentiques et les activités de classe

 Des ouvrages qui font appel aux notions et au discours (GD 
de Salins par exemple)

 Ce qui explique la prédominance de la « grammaire 
ordinaire »



Relation entre compétence pragmatique 
et compétence grammaticale

 Un problème récurrent

 Le recours à des actes de parole pour justifier le travail 
sur une structure grammaticale

 A un même acte de parole correspondent plusieurs 
structures: ceci augmente la complexité en termes de 
progression



LECECRL et la grammaire

 Utilisation fonctionnelle des ressources de la langue

 La productivité communicative des formes grammaticales

 Les données contrastives (la langue maternelle)

 La grammaire dans le discours authentique

 L’ordre naturel d’acquisition



Apprentissage 

 La progression

 Le contexte des activités

 La conceptualisation



Utiliser des approches différenciées en 
fonction des point traités

 Pourquoi est-ce sui difficile d’utiliser des théories comme 
celle de l’énonciation, de l’approche discursive?

 S’approprier les savoirs théoriques

 Formation et insécurité des enseignants

 Représentation sociale de la grammaire et de la norme



En suivant le CECRL

 Les notions

 Le discours le texte

 Le sens et le contexte

 Implicite du discours / Contexte /Sens de l’échange / 
Contexte social

(Patrick Charaudeau)



La dimension réflexive

 La conceptualisation

 Après l’analyse d’erreurs l’interlangue

 Les hypothèses des apprenants

 Leur métalangage

 Leur représentation de la langue

 L’analyse contrastive des enseignants



Autonomie et TICE

 Un travail différencié

 Une individualisation par rapport aux difficultés 
prévisibles

 https://youtu.be/3AsAe3MvMy4?t=42

 http://flenet.unileon.es/grammairecours.htm

 http://www.laits.utexas.edu/spe/beg13.html

https://youtu.be/3AsAe3MvMy4?t=42
http://flenet.unileon.es/grammairecours.htm
http://www.laits.utexas.edu/spe/beg13.html
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