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La durée d’application des
programmes de l’école élémentaire

La co-existence de deux configurations didactiques opposées

Jean-François Halté (1992)

Une première tendance (N°1) :

Une seconde tendance (N°2) :

Une grammaire prescriptive et transmissive > des
parties vers le tout (la langue telle qu’elle devrait être)

Une grammaire descriptive > du tout vers
les parties (la langue telle qu’elle est)

Démarche applicationniste

Démarche réflexive
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La totalité des heures à consacrer
à l’enseignement du français

La part des heures à consacrer à
de l’étude de la langue de manière
décrochée (spécifique)
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Programmes
écrits en
ancienne
orthographe
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Programmes écrits
en ancienne
orthographe mais
une note indique

Orthographe
N.B. :
L’orthographe
révisée est la
référence.

Programmes de 2015

Programmes écrits
en orthographe
rectifiée

Programmes de 2018

Programmes
écrits en
ancienne
orthographe

Refus explicite
de l’orthographe
rectifiée

Organisation scolaire – Rentrée 2018

Cadre institutionnel– Rentrée 2018
BO spécial N°11 du 26 novembre 2015 +
ajustements avec le BO N°30 du 26 juillet 2018

La note de service du 26 avril 2018
pour l’enseignement de la
grammaire et du vocabulaire

Dans le cadre de la durée hebdomadaire moyenne consacrée à l'enseignement du français, il est
nécessaire de consacrer au moins trois heures par semaine à un enseignement structuré de la langue,
en cycle 2 comme en classe de CM1 et en classe de CM2.
Au collège, ces leçons de grammaire et de vocabulaire doivent être poursuivies avec une fréquence
hebdomadaire pour une durée d'au moins une heure trente sur les 4 h 30 en classes de 6e, 5e et 4e […]
consacrées chaque semaine à l'enseignement du français.

Ferdinand Brunot
Il faut rompre avec la méthode déductive !

Comment se sortir de la boucle déductive ?

Louis Legrand
Le problème fondamental de
l’enseignement grammatical
déductif est son manque
d’efficacité

Tendance 1 : démarche
applicationniste
Enquête CM2 – 2012-2013 – DEPP – 190 écoles
L’enseignement de la langue ? Comment ?
76% = leçon + exercices d'application
Une démarche à dominante déductive avec un enseignement de la grammaire cloisonné, instrumentalisé
par l’orthographe (la phrase comme unité) et peu contextualisé dans des pratiques d’écriture

Quelle(s) réalité(s) dans les classes de l’école élémentaire ?

 Quelle(s) finalité(s) ?

Tendance 2 : démarche réflexive !

Trois finalités identifiées et partagées dans le monde francophone (vers un consensus ?)

L’étude de la langue
comme objet d’étude à
part entière (comprendre
son fonctionnement)

L’étude de la langue pour
atteindre une compétence
à l’écrit

L’étude de la langue
comme accès aux langues
secondes

La grammaire, à l’école, vise à décrire et conceptualiser les règles effectives d’organisation
d’une langue (Bronckart, 2015) et la finalité de cet enseignement serait l’élaboration de
notions, de règles explicites pour aboutir à une conception des apprenants claire pour
mieux lire et écrire.

Principes généraux pour
l’étude de la langue
L’étude de la langue fait appel à la fois à la mémorisation et au
raisonnement. Les élèves doivent apprendre conjointement :

Mémoriser des faits de langue
stables, des marques verbales
régulières, des marques de
nombre…

Raisonner pour gérer des
variations (importance de
l’analogie)

Utiliser des répertoires
construits en classe, des
outils usuels…

La terminologie grammaticale
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Conclusion

Comment se libérer des entraves ?

L’enseignement de la langue à
l’école élémentaire française
Utiliser une terminologie
rénovée construite sur
une description de la
langue modernisée

Inscrire l’étude de la
langue dans le processus
de lecture  écriture

Proposer des activités décrochées sur la
langue mais mobilisatrices (transformer,
justifier, argumenter, analyser, classer…)

2 entrées

1 principe

Norme
Graphies spontanées

Expliciter
Faire expliciter

Besoin de maitriser les propriétés
linguistiques et envisager une
progressivité des apprentissages :
 Par exemple, au niveau de l’orthographe
grammaticale (une des cibles de l’école)




Les accords au sein du groupe nominal
L’accord entre le sujet et le verbe conjugué
L’accord entre l’attribut et le sujet

À quelle condition enseigner la grammaire contribue-t-il à l’amélioration de la production écrite ?

Quelques éléments de réflexion pour conclure





Une grammaire qui favorise la réflexion des élèves (sur la phrase et le texte)
Articuler une pratique raisonnée de la langue en contexte d’écriture et des
activités hors contexte pour étudier la langue en tant que système
Besoin d’un consensus sur des notions-noyaux efficientes pour écrire (stabiliser les
savoirs, la terminologie et proposer une progression)
Une relation dynamique entre connaissances linguistiques et savoir-faire
langagiers

Un levier essentiel

La formation des enseignants : formation initiale et continue
Développer une formation qui favorise un questionnement des connaissances
linguistiques, leur apprentissage avec une mise en pratique d’enseignements
susceptibles de mobiliser l’activité des élèves ainsi que leurs capacités d’observation,
d’inférence et de conceptualisation.
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