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LA GRAMMAIRE EN CLASSE : 
laquelle ? et p o u r q u o i f a i r e ? 

Marie-Christine PARET 

L'ampleur et laforme à donner au travail sur la 
grammaire dans la classe de français est, semble-t-il, 
un enjeu majeur des débats au moment où le M.E.Q. 
procède justement au réaménagement des pro
grammes. Même si on avait cru remettre la gram
maire à sa juste place dans les « nouveaux » pro
grammes de français, comme un outil au service de 
l'expression, après quelques années les questions 
resurgissent : fait-on assez, pas assez de grammaire ? 
Quelle est sa place dans l'apprentissage de la lan
gue ? Qu'est-ce au juste que faire de la grammaire ? 

Des ténors se manifestent - et curieusement 

pas toujours issus du monde de l'éducation 

pour réclamer le retour à la « bonne vieille » 

grammaire qu'on aurait eu le tort de délais

ser ; de là viendraient tous nos maux. Ce 

n'est pas là l'attitude générale des ensei

gnants, mais U est vrai que bon nombre 

éprouvent une certaine inquiétude devant 

le peu d'accent qui est mis sur le travaU 

grammatical dans les programmes actuels 

et les guides pédagogiques qui les accom

pagnent. On a peut-être déjà noté une 

réaction, ou bien les pratiques en classe 

n'ont jamais changé autant qu'on aurait pu 

le croire, puisque dès 1985 on constate1 

que 67% des enseignants du primaire et 

48 % de ceux du secondaire disent faire de 

la grammaire de plusieurs fois par semaine 

à une fois par jour (et si on ajoute ceux qui 

disent en faire au moins une fois par se

maine, on atteint 78% et 72%). 

G R A M M A I R E E T E X P R E S S I O N 

Mais, comme nous allons le voir, le centre 

du débat n'est pas vraiment là ; U se situe 

plutôt autour de la question posée ici même 

U y a quelques mois2 : « Comment résoudre 

l'épineuse question du transfert des acqui

sitions de connaissances dans les activités 

de production des élèves ? » Autrement 

dit, est-il possible de travaiUer la gram

maire en classe de façon à ce qu'eUe contri

bue vraiment à développer les possibUités 

d'expression des élèves? Nous répondons 

oui, mais à quelques conditions. Cepen

dant, avant d'aUerplusloin, précisons quel

ques points sur lesquels nous ne nous 

étendrons pas puisqu'ils constituent à 

l'heure actueUe, semble-t-U, des acquis : 

1- la grammaire et l'orthographe ne 

sont qu'un aspect de la langue, là-dessus 

les programmes de français du Québec ont 

tout à fait raison. D'autres aspects au moins 

aussi importants sont la maîtrise de l'orga

nisation des contenus selon les critères 

propres à différents genres de textes et de 

discours (explication, argumentation, 

narration, compte rendu, lettres, etc.) et 
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selon les règles plus générales de la linguis

tique du discours Qa. construction de la 

cohérence, par exemple). 

2- pour apprendre à écrire, U faut écrire 

beaucoup et lire le plus possible. 

3- consacrer le temps déjà important 

imparti à l'enseignement du français à 

multipUer les exercices de grammaire tels 

qu'on les pratique généralement ne garan

tirait en aucune façon une améUoration 

automatique de la maîtrise de la langue par 

les jeunes. 

Les didacticiens du français dans leur 

ensemble sont convaincus que le travaU 

sur la langue est indispensable, mais que 

bien souvent, tel qu'U est fait, ce travaU est 

une perte de temps. En particuUer, par le 

passé (et dans combien de manuels encore 

aujourd'hui ?), faire de la grammaire était 

souvent synonyme de savoir poser les bon

nes étiquettes sur des faits de langue di

vers ; mais « identifier », « reconnaître » une 

relative, est-ce savoir l'utUiser à bon es

cient ? Les enseignants savent très bien 

que nommer n'est pas maîtriser, et c'est 

l'abus de ce type d'exercices qui les a 

découragés. Les matériels didactiques ca

pables d'aUer plus loin sont rarissimes. 

De plus, à cause sans doute de l'in

fluence des manuels de grammaire tradi

tionnelle, on a toujours eu tendance à 

travailler beaucoup plus les aspects 

morphologiques de la langue au détriment 

de ceux reUés à la construction des phrases 

et qui outilleraient utUement les élèves. 

COMMENT TRAVAILLER 

LA GRAMMAIRE, 

OU SIX CONDITIONS POUR 

AMÉLIORER L'EXPRESSION 

Un travaU efficace en grammaire est possi

ble, mais à certaines conditions. La pre

mière est de ne pas couper l'étude des 

questions de grammaire de la situation 

globale qui lui donne son sens, sa raison 

d'être et par là suscite une dynamique dans 

la recherche de la formulation juste (Qui 

est l'émetteur, le destinataire, pourquoi 

communiquent-Us ? etc.). Le programme 
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insiste là-dessus, avec raison. Les Uens en

tre un fait Unguistique et son environne

ment sont à souligner constamment. 

Une deuxième condition est, pour chaque 

fait Unguistique étudié, de partir toutes les 

fois que cela est possible, de ses dimen

sions discursives ou textueUes, c'est-à-dire 

de se demander pourquoi on l'utilise de 

cette façon et à ce moment dans le discours 

(ce que l'Équipe pédagogique de Québec 

français appelle « approche fonction

naliste »'). Parexemple, le rôle de la phrase 

passive dans la construction de la cohérence 

textueUe, qui permet comme dans l'exem

ple ci-dessous, de déplacer « énergie » en 

position de thème4 : 

Ceci est une machine fort intéressante. 

EUe fabrique un genre d'énergie nerveuse. 

Cette énergie est absorbée par la douzaine 

d'électrodes que j'ai placées sur la tête et 

les épaules de Gosseyn. (Plutôt que : « La 

douzaine d'électrodes que j'ai placées sur 

la tête et les épaules de Gosseyn absorbent 

cette énergie », qui rompt la cohérence). 

Ou encore le système de temps (sys

tème du discours par rapport à système du 

récit) qui, dans un texte donné, justifie 

l'utilisation du passé composé plutôt que 

de l'imparfait. 

Accorder beaucoup d'attention à cette 

dimension est important pour deux rai

sons : d'abord parce que cela correspond à 

une réaUté que les recherches des vingt 

dernières années ont mise de plus en plus 

en lumière ; ensuite parce que cela est 

motivant pour l'élève, qui a sans cesse 

besoin de voir ses efforts justifiés par l'inté

rêt que présente l'acquisition de connais

sances nouveUes. Le programme tente 

d'opérationaUser ces points de vue ; Uparle, 

par exemple, d'« éléments qui servent à 

préciser des informations» en 3* secon

daire, d'« éléments du discours révélant 

l'objectivité » en 4* secondaire, mais avec 

beaucoup de maladresses, d'insuffisances 

et de lacunes (ainsi le terme même de 

cohérence y est inconnu). 
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E T LES EXERCICES ? 

La 3* condition est, eUe aussi, fondamen

tale bien qu'assez absente des programmes 

et du Guide pédagogique (qui en dit tout 

de même quelques Ugnes'). Il s'agit du 

travaU systématique sur les mécanismes de 

la langue, traité ici même avec assez de 

mépris d'« approche mécaniste » ou de 

« bons vieux exercices décontextuaUsés »*, 

S'U est clair pour nous qu'établir le Uen 

entre l'étude de la langue et la pratique de 

la communication est la seule démarche 

défendable, cela ne s'oppose nullement à 

la pratique d 'exercices (forcément 

décontextuaUsés). En effet, une fois la ques

tion de langue dégagée de son contexte 

pragmatique ou textuel, commence une 

autre sorte de travail. Car la plupart du 

temps, identifier un mécanisme de la lan

gue ou de la communication n'est pas 

Un enseignant de français 
sur trois, au secondaire, 
n'a pas eu de formation 
spécialisée en français, à 
cause des règles du mar
ché de l'emploi. Par ail
leurs, on est frappé du peu 
de place que prend, dans 
la formation des maîtres 
du primaire et du secon
daire, l'étude de la langue 
et du texte alors que les 
connaissances dans ces do
maines ont fait des bonds 
r emarquab les depuis 
trente ans. 

suffisant pour en assurer au moins un dé

but de maîtrise par les élèves. Ce n'est pas 

parce que des générations d'élèves ont fait 

et refait des « exercices de grammaire » 

sans bénéfice pour leur véritable maîtrise 

de la langue, que tout exercice sur la lan

gue, quel qu'il soit, est sans intérêt, tout au 

contraire. Comment la démarche préconi

sée par la plupart des didacticiens pourrait-

eUe exister en dehors de la notion d'exer

cices systématiques ? Que le principe même 

de l'exercice soit mis en cause, cela mérite 

à tout le moins un débat parmi les prati

ciens et les didacticiens avant de le con

damner sans appel. Il faut bien voir que la 

langue de l'école est un type de langue 

particuUer, une langue complexe que l'on 

qualifie parfois de « scolaire » ou « décon-

textuaUsée » du fait de son indépendance 

du contexte situationnel. Cette langue sup

posera par exemple la capacité de cons

truire des relatives avec relatifs dits « com

plexes » (dont, pour laquelle, etc.), des 

consécutives, des comparatives, etc. ; peut-

on savoir composer sans erreur ce type de 

construction sans exercice systématique, 

se contentant d'un exemple ou deux ex

traits d'un texte ? 

D É M A R C H E D E D É C O U V E R T E E T 

GRAMMAIRE NOUVELLE 

Si l'on reconnaît la nécessité d'exercer les 

mécanismes de la langue, une autre condi

tion à l'efficacité de l'enseignement de la 

grammaire est la démarche d'apprentis

sage elle-même, démarche qui puisse per

mettre à l'élève de s'approprier vraiment 

ces mécanismes. Au primaire et au secon

daire, une démarche de type inductif est 

sans doute la plus pertinente ; on recom

mande d'offrir à l'observation de l'élève 

plusieurs cas, semblables ou proches, qui 

en constitueront le point de départ, qu'il 

pourra à l'occasion rassembler lui-même, 

seul ou en équipe. Les exercices proposés 

seront assez différents de ceux qu'on trouve 

traditionnellement dans les manuels" et 

viseront avant tout à faire manipuler la 

langue, c'est-à-dire observer, classer, 

déconstruire, transformer, reconstruire des 

phrases. Les étiquettes arriveront en fin de 

démarche, si nécessaire. Il s'agit pour la 

classe d'adopter une véritable attitude de 

découverte, qui suppose parfois certains 

risques pour l'enseignant puisque tout ne 
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sera pas absolument résolu d'avance, mais 

qui offre une contrepart ie stimulante, dy

namique et enrichissante. 

Autre condition : cet te démarche, qui 

correspond à une recherche de type scien

tifique, ne peut se concevoir dans le cadre 

d 'une « grammaire » (au sens cet te fois de 

connaissance sur la langue, de théorie de la 

langue) qui n'offrirait pas des instruments 

adaptés. La grammaire « scolaire » de type 

Précis de Grevisse ne saurait répondre à ce 

besoin8. Mais les outils existent ; Us sont 

empruntés des procédures et concepts 

des grammaires dites nouveUes ; plusieurs 

se sont déjà infiltrés dans les manuels (no

tions de déterminants, groupes du nom, du 

verbe, transformations, etc.) et constituent 

des moyens efficaces de faire à la fois 

observer, analyser et utiliser les mécanis

mes de la langue. Il est impératif que l'on se 

décide enfin à les adopter clairement, no

tamment dans les réaménagements des 

programmes, pour ne pas prendre davan

tage de retard, puisqu'ils peuvent offrir dès 

maintenant un fonds solidement étabU. 

Finalement, et cet te dernière condition 

n'est pas la moindre, s'U est nécessaire 

d'écrire, il l'est tou t a u t a n t de revenir sur 

l'écrit en distinguant soigneusement, dans 

le travail de la classe, l 'étape de product ion 

du contenu et l 'étape de travail sur la 

langue, de mise en forme, où l'essentiel de 

la « correction » soit fait non pas par l'en

seignant mais par l'élève. Cela n 'exclut 

nullement des composit ions plus courtes, 

plus ciblées et sans préoccupat ions de 

contenu, qui exercent chez l'élève des 

capacités de construction de phrases et 

d'organisation textueUe. 

POUR CONCLURE 

On le voit, le travaU sur la langue est exi

geant ; mais U est fondamental. Les change

ments de programmes seuls ne suffisent 

pas à faire changer les pratiques de la classe 

en ce qui concerne l 'enseignement de 

l'écrit. Les raisons en sont complexes et les 

responsabilités partagées. Faut-il encore 

faire la démonstrat ion que l 'enseignement 

de la langue, même materneUe, demande 

une formation spécifique au même titre 

que l 'enseignement des sciences exactes ? 

Or, un enseignant de français sur trois, au 

secondaire, n'a pas eu de formation spécia-

Usée en français, à cause des règles du 

marché de l 'emploi. Par aUleurs, on est 

frappé du peu de place que prend, dans la 

formation des maîtres du primaire et du 

secondaire, l 'étude de la langue et du texte 

alors que les connaissances dans ces do

maines ont fait des bonds remarquables 

depuis t rente ans. Enfin, peut-on croire 

sérieusement qu'il est possible de travaiUer 

la langue dans des groupes-classes qui ne 

comptent pas moins de 30 élèves ? 

Il reste que les élèves ont besoin d 'une 

langue élaborée p o u r avancer dans toutes 

les disciplines de l 'école et atteindre ce 

développement personnel, social et pro

fessionnel sur lequel repose l'avenir de 

notre société. On peut se demander s'il 

Les didacticiens du fran
çais dans leur ensemble 
sont convaincus que le tra
vail sur la langue est indis
pensable, mais que bien 
souvent, tel qu'il est fait, ce 
travail est une perte de 
temps. 

sera encore longtemps possible de tenir un 

discours pubUc qui fait mine de recher

cher des solutions au problème des piètres 

performances des élèves dans leurs pro

ductions écrites, et d 'autre part de conti

nuer avec des attitudes de laisser-faire dans 

la formation et le recrutement des maîtres, 

tout c omme dans les conditions d'ensei

gnement . 

Notes 

1 Par une enquête 
menée auprès de 1379 
enseignants (échan
tillon aléatoire), le 
mois d'octobre 1985 
ayant été pris comme 
mois de référence 
(Bibeau, Lessard, Paret 
et Thérien, 1988, Les 
percep t ions et les 
attentes des Québé
cois à propos de l'en
seignement du fran
çais dans les écoles, 
Tome II: Les percep
tions, Conseil de la 
Langue Française ). 

2 Réaménagement 
des programmes: y a-
t-il péri l en la de
meure? L'équipe pé
dagogique de Québec 
f r a n ç a i s , Québec 
français, n° 81, prin
temps 91. 

3 id. 

4 Voir Combettes B. 
et al., série Vers la 
maîtrise de la langue. 

4e, Ed. Delagrave, ou 
Blain R., Prat iques 
d'écriture, Cahier B, 
Vézina éditeur. 

5 «L'activité [d'acqui
sition de connaissan
ces] s'appuiera... tan
tôt sur une série d'élé
ments artificiellement 
regroupés (ex.: une 
série de phrases déta
chées permettant d'il
lustrer une règle de 
grammaire)» (p.95). 

6 Voir anicle cité du 
n" 81 de Québecfran
çais. 

7 De plus en plus de 
matériels didactiques, 
cependant, tentent 
d'intégrer ce type de 
démarche et les con
naissances nouvelles 
sur la langue. 

8 Le Guide pédagogi
que du secondaire lui-
même, malgré sa timi
dité, en critique quel
ques notions (p. 109). 
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