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Résumé : Dans cet article nous nous 

interrogeons sur  le statut de la grammaire en 

classe de français, l’objectif premier de notre 

travail est, d’une part, d’avoir une meilleure 

compréhension des pratiques d’enseignement 

de la grammaire au secondaire et d’autre part, 

d’observer si les propositions issues de la 

grammaire énonciative sont appliquées en 

classe de français. Afin d’adopter un point de 

vue méthodologique pour étudier les pratiques 

grammaticales, nous avons distingué trois 

niveaux d’analyse : La grammaire 

pédagogique, c'est-à-dire ce qui est dans le 

cadre institutionnel est étudié et appris. Ensuite 

la présentation du système grammatical de 

référence. Enfin la grammaire telle qu’on 

l’enseigne en classe de langue, ce niveau 

d’analyse concerne la mise en œuvre des 

pratiques grammaticales dans la classe, par un 

enseignant et pour des élèves, dans un contexte 

particulier. 
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The teaching of the grammar in the era of 

the reform: between programs and 
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Abtract: In this article we wonder about the 

status of the grammar in class of French, the 

first objective of our work is, on the one hand, 

to have a better comprehension of the practices 

of teaching of grammar to the secondary and 

on the other hand, to observe if the proposals 

resulting from enunciative grammar are 

applied in French classTo adopt a 

methodological point of view to study the 

grammatical practices we distinguished three 

levels of analysis:the educational grammar that 

is what is in the institutional frame (executive) 

is presumed studied and learnt. Then the 

presentation of the grammatical reference 

system.Finally the grammar such as we teach it 

in class of language, this level of analysis 

concerns the implementation of the 

grammatical practices in the class, by teaching 

and for pupils, in a particular context. 
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Le développement de la didactique des langues a conduit à de nombreuses 

interrogations concernant la place et le rôle de la grammaire en classe de langue. En effet il 

n’y a pas de consensus sur l’utilité même d’enseigner la grammaire (Ellis, 2005). La fin des 

années 80 marque un retour de cette composante linguistique, ce retour peut s'expliquer de 

plusieurs manières. D'abord, la piètre qualité de la langue écrite et parlée par les élèves, a 

contribué à remettre en cause l'absence de l’enseignement grammatical en classe de L2, en 

effet, l’idée qu’on peut se passer entièrement de description grammaticale se heurte à des 

insuffisances de résultats en particulier à l’écrit, en effet, Germain et Séguin (1998) rapportent 

que dans un contexte qui néglige l'aspect grammatical de la L2, le risque de fossilisation 

(persistance de formes erronées et incapacité à évoluer et à s’adapter) est plus élevé. Ensuite, 

de plus en plus d’études démontrent les effets positifs d'un enseignement grammatical  sur le 

développement d'une structure grammaticale précise de la L2 (Cuq, 2003 ; Lightbown et 

Spada, 2001; Nassaji et Swain, 2000), ces recherches montrent que l'intervention sur l’aspect 

grammatical a des répercussions positives significatives sur la précision linguistique. Après 

une période de disgrâce, cette composante linguistique semble revenue en force aujourd’hui, 

en 1996, Jean-Pierre Cuq affirme que des questions d’ordre grammatical seront évoquées 

explicitement ou implicitement dans une classe de FLE: « la grammaire rôde, qu'on le veuille 

ou non, autour de la classe de langue. » (Cuq, 1996: 5).  

La redéfinition des compétences et des divers savoirs à développer dans le cadre de la réforme 

scolaire du système éducatif algérien, nous a conduite à la réflexion sur la notion de 

grammaire et sur la place et le rôle de celle-ci dans le processus d’apprentissage du français. 

Dans ce travail nous nous interrogeons sur  le statut de la grammaire dans les nouveaux 

programmes de français pour le secondaire. L’amélioration qualitative du système éducatif 

algérien devrait se réaliser en prenant en considération les transformations connues par notre 

pays et par le monde. La visée principale des nouveaux programmes est : « l’utilisation de 

l’apprentissage du français comme moyen d’éducation à une citoyenneté responsable et active des apprenants 

par le développement du jugement, de l’esprit critique du jugement, de l’affirmation de soi » (Programmes 

de 1
ère

 A.S : 23).    

Le programme du secondaire, selon les nouvelles instructions officielles de mars 2005, 

« accorde  une place plus importante à la linguistique d’énonciation » (2005 : 28), il s’agit 

d’emprunter à ce modèle linguistique ses principes théoriques et ses méthodes pratiques pour 

enseigner la grammaire à nos élèves. Bien que les descriptions grammaticales n’offrent pas de 

solutions aux problèmes de l’enseignement / apprentissage des langues, une question centrale 
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est celle du rapport entre la description grammaticale et ce qui se passe effectivement dans la 

classe de langue et que notre étude tente d’expliciter. Pour cela nous tenterons de répondre 

aux questions suivantes: quelle est la place de la grammaire dans les manuels scolaires et les 

nouveaux programmes du secondaire (instructions officielles). Comment s'enseigne la 

grammaire aujourd'hui dans nos classes (entre instructions officielles et pratiques effectives) ? 

Quelle est la place effective de la grammaire dans la classe de langue ?   

Notre travail présente alors un double objectif, l’un théorique : mieux comprendre les 

processus d’apprentissage de la grammaire du français langue étrangère (il est à signaler que 

le flou terminologique  qui a toujours accompagné la langue française en Algérie révèle toute 

la difficulté à cerner son statut, en effet, le français ne jouit d’aucune reconnaissance 

officielle, sinon de « première langue étrangère » ou encore de « langue seconde »). Le 

second pratique : améliorer l’enseignement de la grammaire par la conception des principes et 

des pratiques plus appropriés. Adopter un point de vue méthodologique pour étudier les 

pratiques grammaticales implique qu’on distingue trois niveaux d’analyse :  

-La grammaire pédagogique, c'est-à-dire ce qui est dans le cadre institutionnel est présumé 

étudié et appris. Ce niveau concerne les programmes et les manuels scolaires dans lesquels les 

pratiques grammaticales sont recommandées. 

-Ensuite la présentation du système grammatical de référence, c'est-à-dire les fondements 

théoriques qui sous-tendent l’enseignement de la grammaire. 

-Enfin la grammaire telle qu’on l’enseigne en classe de langue. Ce niveau d’analyse concerne 

la mise en œuvre des pratiques grammaticales dans la classe, par en enseignant et pour des 

élèves, dans un contexte particulier. 

 

1- La grammaire pédagogique  

  

Nous nous sommes proposée dans cette section de développer une réflexion sur le traitement 

des contenus grammaticaux dans le cadre prescriptif des   nouveaux programmes scolaires. 

Notre analyse concerne les programmes et les manuels scolaires édités à partir de la rentrée 

scolaire 2004-2005 dans le cadre de la réforme du système éducatif algérien.  

Cependant, il est à signaler qu’une première réaction que suscite chez nous l’examen des trois 

manuels, c’est que la partie consacrée au contenu grammatical est très brève, notre intention 

n’est pas d’évaluer la qualité et la valeur de ces documents selon la longueur, cependant force 
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est de constater que l’enseignant y trouve un guide très limité concernant les notions et les 

points de grammaire à aborder selon le niveau. En effet la lecture du manuel scolaire de 3
ème

 

A.S. nous a permis de constater une absence totale des activités de langue et plus 

particulièrement des points de grammaire. Aucune leçon du manuel n’est consacrée à l’étude 

d’une notion grammaticale. Cependant nous avons remarqué, à la fin de chaque séquence un 

certain nombre d’exercices de grammaire traitant de points de langue différents, de plus  

l’examen du manuel de  2
ème

 A.S. nous a permis de constater que l’exposé des connaissances 

grammaticales occupe dans ce manuel une place toujours  minoritaire. En effet, parmi les 

activités de langue proposées nous trouvons peu de leçons qui portent sur l’aspect 

grammatical de la langue : les relations logiques explicites et implicites, les modalités 

appréciatives, les modalités à visée argumentatives, la forme impersonnelle, la subordonnée 

relative, le discours rapporté, la caractérisation).  

Par ailleurs, la lecture de la partie  théorique des programmes du cycle  secondaire nous a 

permis de constater que ces derniers prônent la grammaire énonciative (théorie grammaticale 

qui consiste à repérer, à dégager et à analyser les indices de l’énonciation dans la parole, ces 

indices ont pour fonction d’inscrire dans l’énoncé la subjectivité du locuteur), et accordent 

une importance considérable à l’approche communicative qui a pour visée principale la 

communication, l’apprenant est considéré comme un « communicateur », c’est-à-dire comme 

un partenaire dans la négociation du sens ou du message communiqué, il est responsable de 

son propre apprentissage, dans la mesure où le rôle de l’enseignant est moins directif.  

Dans le cycle moyen, les élèves ont été confrontés à la notion de texte envisagée comme une 

superstructure, l’exploitation des traits intertextuels rendus explicites leur permettait d’inférer 

une visée textuelle (Document d’accompagnement du professeur, 2011 : 3). Les programmes 

du cycle secondaire attribuent à la linguistique de l’énonciation une importance particulière :   

 

« Le présent programme accorde une place plus importante à la linguistique de 

l’énonciation qui pose comme préalable qu’il faut distinguer ce qui est dit (contenu du texte 

et son contenu informative) de la présence de l’énonciateur dans son propre discours. 

Ainsi, tout discours porte la marque de son énonciateur. En interrogeant ces traces 

d’énonciation, en se posant des questions sur le contexte d’énonciation, les modalités 

d’inscription du locuteur et de l’allocutaire dans l’objet texte, le degré d’objectivation du 

discours, l’information contenue dans un texte sera appréhendée à un autre niveau de 

réflexion qui fera prendre conscience au fur et à mesure à l’apprenant qu’un locuteur est 

déterminé psychologiquement, idéologiquement, et culturellement comme il l’est lui-

même. » (Programme de 2
ème

A.S : 41).  
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Cette  prise de conscience permettra de conduire les élèves à comprendre qu’une compétence 

de communication(capacité de communiquer efficacement dans une langue donnée) n’est pas 

simplement la combinaison de deux composantes, la compétence linguistique (connaissance 

de règles qui régissent l’usage d’un code) et la compétence textuelle, pour être acquise, la 

compétence de communication doit inclure d’autres compétences : la compétence sémantico- 

sémantique(capacité à construire du sens), la compétence pragmatique(utilisation 

fonctionnelle de la langue en s’appuyant sur des scénarios d’échanges), la compétence 

situationnelle et sociale (renvoie aux paramètres situationnels et sociales) (Programmes de 

2
ème

 A.S : 42). Les contenus proposés sont sélectionnés sur la base d’un point de vue 

énonciatif, en effet, on peut lire un peu plus loin dans le programme de 1
ère

 A.S :  

«  Les contenus ont été sélectionnés et leur progression sur l’année (et sur le cycle) établie 

sur la base :  

-De la prise en compte des types d’ancrage énonciatif :-énonciation de discours orale, 

énonciation "actuelle", manifestée par je/ici/maintenant,-énonciation de discours écrite, le 

discours est ancré dans une situation qui doit être explicitée par le contexte mais dont le 

référent est le je/ici/maintenant ex : le fait divers ;-énonciation du récit, énonciation non 

actuelle, il/passé simple/imparfait, -énonciation du discours théorique, scientifique qui 

présente le savoir comme absolu (présent atemporel)  

-du croisement entre formes discursives et intentions communicatives 

-du passage d’objets d’étude dans lesquels les traces de l’énonciation sont perceptibles à 

des discours dans lesquels il s’agit de découvrir l’instance discursive »  (Programmes de 

1èreA.S, 2èmeA.S, 3èmeA.S : 36).  

Les contenus sont d’abord présentés dans un tableau synoptique résumant les points à 

travailler durant toute l’année, puis traités de façon détaillée dans des tableaux relevant de 

chaque objet d’étude du programme et précisant les niveaux à étudier : niveau discursif, 

textuel et phrastique, là aussi nous avons  pu relever les traces de la linguistique énonciative : 

la référence situationnelle, la description objective, la description subjective, effacement du 

locuteur, souci d’objectivation, traces permettant de voir l’idée que se fait le locuteur du 

lecteur, la transparence, la tension, la distance entre les interlocuteurs, prise en compte ou non 

de l’opinion adverse, marque de la présence du locuteur… 

L’analyse des manuels scolaires du secondaire nous a permis de constater que plusieurs 

définitions s'appuient sur  la linguistique de l'énonciation, les types de textes  et un certain  

nombre de points de langue sont étudiés selon les principes de cette théorie : dans le manuel 

scolaire de 1
ère

 A.S l'enseignement de certaines notions se fait selon  des critères empruntés à 

la grammaire énonciative comme celle proposée en page 35, au niveau de la séquence 2 du 

projet 1, où  les constructions impersonnelles sont définies par rapport à la personne qui parle, 
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ainsi on peut lire : « Les constructions impersonnelles sont définies comme étant un moyen qui permet de 

marquer la distance de l'énonciateur par rapport à son énoncé, c'est-à-dire le désir "d'objectiver" son 

discours ». (Manuel scolaire de 1
ère

 A.S : 35) 

On insiste sur la fonction discursive de cette notion grammaticale qui permet à la personne qui 

parle d’avoir une certaine distance par rapport à son discours. Au niveau de la même 

séquence, la voix active et la voix passive sont également présentées par rapport à la personne  

qui parle, là aussi on insiste sur la le rôle des éléments linguistiques et non sur leur nature 

étant donné que c’est la fonction discursive qui importe : « On n'écrit pas indifféremment un texte à 

la voix active ou à la voix passive,  l’énonciateur, en choisissant une voix, veut mettre en valeur le thème ou le 

propos de la phrase (le sujet ou le complément d'objet). Ceci a des conséquences sur la progression 

thématique » (Manuel scolaire de 1
ère

 A.S : 36). 

Nous avons pu constater également que plusieurs textes sont étudiés d’un point de vue 

énonciatif,  l’élève est confronté à une nouvelle terminologie qui s’inscrit dans la nouvelle 

option théorique, en effet les questions posées dans la partie « lecture analytique » portent sur 

la situation d’énonciation et le cadre énonciatif. Les manuels scolaires conçus selon cette 

démarche, qui se dit communicative,  propose essentiellement des actes de parole tel que : 

argumenter, exposer, relater, dialoguer, convaincre... La grammaire à ce niveau, est une 

grammaire notionnelle fonctionnelle qui décrit les différentes valeurs et formes que prennent 

les faits syntaxiques selon les actes du langage et les situations de communication et où 

l’acquisition des structures grammaticales favorise l’acquisition de l’acte de parole à 

appréhender.  

La lecture du manuel de 2
ème

A.S nous a permis de constater que les références aux notions de 

l'énonciation sont fréquentes, les données issues de l’énonciation se manifestent en effet de 

manière ponctuelle en vue de leur application à l’explication des textes (le texte théâtral, le 

plaidoyer) et des points de langue(le discours rapporté, la modalisation, la forme 

impersonnelle, l’expression de la subjectivité et de l’objectivité, distribution des temps par 

rapport à un moment énonciatif). Il en va de même pour le manuel de 3ème A.S, où nous 

avons pu relever plusieurs définitions qui s’appuie sur la grammaire énonciative, dans les 

activités de compréhension, les questions posées mettent l’accent sur la situation 

d’énonciation et le cadre énonciatif, les définitions proposées dans les parties « faire le point » 

et « à retenir » mettent l’accent sur la situation d’énonciation et le cadre énonciatif, on insiste 

sur l’implication de la personne qui parle dans son discours, sur les marques qui renvoient à 
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l’énonciateur et sur la référence à la situation d’énonciation, les élèves sont confrontés à un 

métalangage emprunté à la linguistique de l’énonciation. 

Suite à cette analyse nous pouvons inférer que la théorie sous-jacente à l’enseignement du 

français au cycle secondaire est la grammaire énonciative, la progression grammaticale est en 

relation avec le type de texte étudié dans chaque séquence, c’est une grammaire notionnelle 

fonctionnelle qui décrit les différentes valeurs et formes que prennent les faits syntaxiques 

selon les actes de langage et les situations de communication, l’acquisition des structures 

grammaticales favorise l’acquisition de l’acte de parole à appréhender.  Au cours des trois 

années du secondaire les élèves sont confrontés à des termes qui s’inscrivent dans la nouvelle 

option théorique, ils sont mis au contact d’une terminologie empruntée à la grammaire 

énonciative. Les manuels scolaires accordent, conformément aux instructions officielles,  une 

place évidente aux théories de l’énonciation, des notions issues de l’énonciation sont alors 

introduites.    

 

2- Présentation du système grammatical de référence 

 

Cette première lecture des programmes et des manuels scolaires nous a permis de dégager la 

théorie grammaticale sous-jacente à l’enseignement du français au secondaire : la grammaire 

énonciative. Cette dernière constitue l’un des signes d’une mutation vers une nouvelle 

linguistique qui cherche à aller au-delà des limites que s’est imposée une linguistique de la 

langue. Depuis les travaux programmatiques de Benveniste et de Jakobson à la fin des années 

50, le domaine de l’énonciation s’est considérablement développé. À l’heure actuelle, la 

linguistique de l’énonciation couvre des phénomènes variés et trop instables.  

L’énonciation  est la réalisation particulière d’un énoncé par un sujet parlant déterminé, ce 

que Benveniste qualifie de « conversion du langage en discours » (Benveniste,1995 : 254). 

Dans une première approche, l’énonciation sera définie, selon Benveniste,  comme l’acte 

individuel d’utilisation par lequel un locuteur met en fonctionnement  la langue, pour 

l’opposer à l’énoncé considéré comme le résultat de cette utilisation, en effet, on peut lire 

dans le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage que :  

« L’énonciation est l’acte individuel de production, dans un contexte déterminé, ayant pour 

résultat un énoncé ; les deux termes s’opposent comme la fabrication s’oppose à l’objet 

fabriqué. L’énonciation est l’acte individuel d’utilisation de la langue, alors que l’énoncé 

est le résultat de cet acte, c’est l’acte de création du sujet parlant devenu alors ego ou sujet 

d’énonciation » (Dubois et al., 1991 : 180). 
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Le point central de la linguistique énonciative est la place accordée au sujet parlant, les 

différentes conceptions qui apparaissent ont pour point commun la critique de la linguistique 

de la langue et une volonté d’étudier les phénomènes relatifs à la parole (productions des 

énoncés par les locuteurs dans la réalité de la communication, éléments linguistiques et 

extralinguistiques).   

3- La grammaire telle qu’on l’enseigne en classe de langue 

 

Soulever la question de l’enseignement de la grammaire au secondaire c'est s’interroger à la 

fois sur les types de procédés et d’activités pédagogiques déjà existants sur le terrain, c’est 

aussi s'interroger sur les moyens didactiques et les ressources documentaires mobilisés par les 

enseignants pour la conception et l'élaboration de leurs cours de grammaire. Et dans quelle 

mesure les enseignants du secondaire peuvent prendre en compte des nouvelles propositions 

didactiques proposées par les nouveaux programmes ? En vue de répondre à toutes ces 

questions nous avons effectué des séances d’observation avec des classes de première et de 

deuxième année secondaire  lors de la présentation des activités de compréhension de l'écrit 

(3séances), d’évaluation diagnostique (1séance) et de grammaire (6séances). Nous avons 

choisi de réaliser des enregistrements audio-visuels  des séances de compréhension de l’écrit 

et d’évaluation diagnostiques parce que nous avons considéré que les interventions sur 

l’aspect grammatical peuvent avoir lieu pendant ces séances. Nous avons ciblé deux contextes 

d’enseignement pour mener des observations sur le terrain. Nous aurions souhaité observer 

plusieurs enseignantes mais il ne nous a pas été possible d’accéder à ces classes pour plusieurs 

raisons : refus et réticence des enseignants ou impossibilité de mener des observations selon 

l’échéancier prévu, l’autorisation obtenue par la direction de l’académie nous autorisait de 

faire des observations durant une période bien déterminée (Nous avons pu avoir l’autorisation 

du directeur de l’académie après avoir formulé une demande où nous avons expliqué les 

motifs pour lesquels nous voulions assister et filmer des classes du secondaire). 

La lecture de la transcription intégrale des séances filmées nous a permis de constater que les 

deux enseignantes utilisent un métalangage composite, beaucoup de termes utilisés sont en 

effet issus de la grammaire traditionnelle, d'autres sont issus de la grammaire énonciative. Les 

observations en classe ont mis en lumière que les enseignantes  choisies dans le cadre de cette 

étude font usage d'un côté d'un lexique grammatical traditionnel, de l'autre côté de la 

terminologie  de la grammaire énonciative. Ces résultats rejoignent ceux obtenus à partir des 

déclarations des enseignants qui affirment utiliser dans leurs cours un mélange de grammaire 
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traditionnelle et  de grammaire énonciative. Nous pouvons dire ainsi qu'en dépit de l'emploi 

occasionnel de termes de la grammaire énonciative ce qui est fait relève essentiellement de la 

grammaire traditionnelle. Malgré le recours à des moyens d'enseignement de la grammaire 

énonciative (concepts et notions : situation d’énonciation, situation de communication, 

énonciateur, subjectivité, objectivité, modalités…), on remarque l'esprit de la grammaire 

traditionnelle chez les deux enseignantes  en raison d'une part du caractère magistral de leurs 

interventions, et d'autre part du lexique grammatical utilisé.  Rappelons que la grammaire 

énonciative a été introduite dans les programmes du secondaire de 1995 et que la réforme de 

2001 a poursuivi dans ce sens en lui accordant une place importante.  

Nous avons constaté également que les références aux notions développées dans le cadre des 

théories de l'énonciation se font de plus en plus fréquentes. Cependant, les enseignantes 

n'organisent pas une présentation cohérente et raisonnée des outils et des notions conçus à 

partir de cette théorie. Les données de l'énonciation se manifestent régulièrement en vue de 

leur application à l'explication des textes ou des points de langue, les notions de relations 

logiques explicites, de discours rapporté, de forme impersonnelle et des marques explicites de 

la subjectivité sont mises explicitement en perspective avec la notion d'énonciation à  travers 

une terminologie simplifiée.  

Les explications et la terminologie utilisées par les enseignants intègrent de plus en plus la 

théorie de l’énonciation. Dans un premier temps cette théorie était destinée à compléter une 

conception trop systémique et formelle de la langue et à inscrire le langage dans son contexte 

de production, il s’agit nécessairement de souligner la subjectivité qui lui est inhérente et la 

place qu’y occupe le locuteur. Vulgarisée en classe de français , nous avons remarqué que  

l’énonciation  ne fait généralement pas l'objet d'une définition en tant que telle, elle est 

employée souvent dans l'explication des textes et des points de langue, elle est réduite à une 

simple analyse de certaines notions grammaticales et demeure ambigu pour les enseignants et 

pour les élèves incapables  d'en observer et de comprendre la complexité.  L’énonciation n’est 

pas conçue comme un système grammatical cohérent et articulé permettant la conversion de la 

langue en discours.  

Tout au long de cette recherche, nous avons visé deux objectifs. En premier lieu, il s'agissait 

d'avoir une meilleure compréhension des pratiques d'enseignement de la grammaire au 

secondaire. En deuxième lieu, il s'agissait d'observer si les propositions linguistiques issues  

de la grammaire énonciative (méthodes et notions) étaient appliquées en salle de classe. À 

travers cette étude de cas  nous avons pu constater que les contenus grammaticaux  étudiées 
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figurent dans le programme officiel et sont souvent rattachés à des discours particuliers,  la 

démarche employée pour  l'enseignement de la grammaire est une démarche « explicite 

inductive », les étapes suivies pour la présentation d'une leçon de grammaire sont 

généralement : les exemples d’abord, la règle et les exercices d’application après.  

Toutes ces pratiques grammaticales observées témoignent d'un éclectisme révélateur des 

représentations grammaticales de chaque enseignant dans l’élaboration et la gestion de son 

cours de langue : les grammaires pédagogiques sont éclectiquement brassées et mixées. Nous 

constatons que les tentatives de rénovation et de modernisation des pratiques n'ont pas réussi à 

s'imposer dans les classes de français. 

 

Conclusion   

 

Les programmes en application au secondaire ont pour origine une grande réforme menée à la 

fin des années 90 visant une réorganisation totale du système scolaire algérien et une 

redéfinition des compétences et des programmes. Nous nous sommes proposée dans cet 

article de développer une réflexion sur le traitement des contenus grammaticaux au 

secondaire.  

Nous avons abordé dans le cadre institutionnel les objectifs et les finalités de l’enseignement 

du français au secondaire, nous nous sommes intéressée aux choix théoriques ce qui nous a 

permis de mettre l’accent sur les soubassements théoriques de l’enseignement de la 

grammaire, en effet nous avons constaté que les programmes analysés visent des objectifs qui 

vont au-delà d’une simple classification typologique des textes et accorde une importance 

considérable à la linguistique de l’énonciation, les contenus proposés et leur progression sur 

l’année sont établis sur la base de la prise en compte des différents types d’ancrage énonciatif. 

Les données et les outils issus de la grammaire énonciative se manifestent ponctuellement 

dans les manuels scolaires en vue de leur application à l’explication des textes et des notions 

grammaticales. Au cours des trois années du secondaire, les élèves sont confrontés à des 

termes qui s’inscrivent dans la nouvelle option théorique, ils sont mis au contact d’une 

terminologie emprunté à la linguistique de l’énonciation. 

Cet objet didactique a été  introduit récemment avec la réforme scolaire dans les programmes 

et les manuels scolaires du lycée, domaine de recherche peu stabilisé et couvrant en ensemble 

très vaste et hétérogène de faits et de préoccupations dans le champ de la linguistique, 

l’énonciation d’un point de vue théorique, ne se laisse pas facilement appréhender.  
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Dans cette perspective, et en considérant la réforme récente du système éducatif basée sur une 

formation par compétences et l’intégration des principes de la grammaire énonciative dans 

l’enseignement de la langue, il nous est apparu essentiel comme point d’appui à notre 

recherche de connaître les pratiques d’enseignement grammatical adoptées par les enseignants 

de français langue étrangère au secondaire.Les données recueillies montrent que les 

enseignants essaient de proposer diverses démarches alors que les outils dont ils font usage 

sont encore marqués par la grammaire traditionnelle. Les observations de classe nous ont 

permis d’avoir un aperçu sur la situation actuelle de l’enseignement de la grammaire au 

secondaire : les contenus grammaticaux  étudiées sont souvent rattachés à des discours 

particuliers la grammaire est notionnelle fonctionnelle.  La démarche employée est de type 

« explicite inductif », les étapes suivies pour la présentation d'une leçon de grammaire sont 

généralement : les exemples d’abord, la règle et les exercices d’application après. 

Toutes les pratiques grammaticales observées témoignent d'un éclectisme qui révèle les 

représentations grammaticales de chaque enseignant dans la conception et  l’élaboration de 

son cours de langue. Nous constatons que les tentatives de rénovation n'ont pas réussi à 

s'imposer dans les classes, mais elles ont néanmoins leurs traces.  On ne saurait certes tirer des 

conclusions générales de cette enquête qui sont loin de représenter toutes les situations 

d'enseignement/apprentissage du français, mais elle met en évidence un certain nombre 

d'éléments importants. 
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