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                  La grammaire par l'oral 
 
      On se pose de nombreuses questions sur l'incidence des explications 
et des activités grammaticales sur l'apprentissage d'une langue. Certains 
chercheurs pensent que ces activités sont plus ou moins nuisibles: elles  
brouillent (troublent, embrouillent), compliquent, nuisent à la motivation, font 
perdre du temps, etc. Mais presque tous les profs pensent que 
l'enseignement de la grammaire et les activités grammaticales sont 
nécessaires. Dans un souci de réalisme, et pour ne pas me fâcher avec 
vous, je ne vais pas essayer de vous convaincre de ne plus faire de 
grammaire en classe. Mais comme les enquêtes montrent qu'entre 60% et 
75% du temps de classe disparait en grammaire, je vais vous proposer d'en 
faire un peu moins et surtout de modifier vos stratégies d'enseignement. 
 
Culture d'enseignement vs culture d'apprentissage 1. 
       Notre "culture d'enseignement", en grande partie issue d'une tradition 
académique, se trouve en confrontation avec la "culture d'apprentissage" 
des élèves. Et on peut penser que cette opposition est en train d'augmenter 
en raison de l'évolution de notre société. De quoi s'agit-il ? 
 
Je me suis acheté une nouvelle machine. Le prof me dit: "On va 
étudier le mode d’emploi. C’est seulement quand on aura passé un 
certain nombre d’heures dessus que tu auras l’autorisation d’essayer 
la nouvelle machine." Ça m'a coupé toute envie d'essayer la machine 
et j'ai regretté de l'avoir achetée.
        Nos élèves ne choisissent pas le français dans l'espoir de faire de la 
grammaire ! A notre époque, on lit de moins en moins les modes d'emploi. 
On peut affirmer que les objets accompagnés d'un gros mode d'emploi sont 
des objets perçus comme mal conçus parce que leur emploi n'est pas 
assez intuitif, ou nécessite trop d'explications. C'est pourquoi Ikea a 
remplacé les notices de montage de ses meubles –modes d'emploi– par 
une série de dessins numérotés. Et il n'y a pas qu'Ikea, cela se généralise. 
Les modes d'emploi sont de plus en plus minces et de plus en plus 
accompagnés de nombreux dessins, dessins qui remplacent les 
explications.  
          Est-ce qu'on doit remplacer nos explications de grammaire et les 
exercices par des dessins numérotés ? Oui, pour un grand nombre de 
difficultés. Problèmes: cela va contre notre culture d'enseignement, notre 
"discours grammatical" habituel, et vous aurez peut-être du mal à accepter 



une grammaire du français en dessins: ce n'est pas dans la tradition 
académique. Et puis, j'espère que vous savez dessiner, que vous dessinez 
mieux que moi ! 
       Donc, inadaptation grandissante  de la culture d'enseignement à la 
motivation et à la culture d'apprentissage des élèves. 
 
Culture d'enseignement vs culture d'apprentissage 2. 
Bourdieu: "A l’école, qui enseigne le respect des savoirs inutiles et 
désintéressés, et qui établit des relations investies de l’autorité 
"naturelle" de la raison scientifique et pédagogique entre des 
individus et des activités solidairement hiérarchisées, ils [les élèves] 
rencontrent la culture légitime comme principe d'ordre qui n'a pas 
besoin de démontrer son utilité pratique pour être justifié."  
      Autre phénomène culturel grandissant: la socialisation diminuée des 
élèves. Jusqu'ici, les élèves savaient que la bonne réponse à donner au 
prof était "Oui, j'aimerais connaitre" et non pas "Ça ne m'intéresse pas, ça 
m'ennuie". Comme le signale Bourdieu, la déclaration d'indifférence, 
auparavant exceptionnelle, s'opposait au "principe de la bonne volonté 
culturelle". Cette "déclaration d'indifférence" augmente actuellement petit à 
petit parmi les élèves, ce qui implique que le prof doit, de plus en plus, 
justifier l'utilité pratique de ce qu'il raconte et des activités qu'il propose. 
      Vous, vous êtes persuadés de l'utilité d'enseigner la grammaire à cause 
de votre culture académique. C'est beaucoup moins évident pour vos 
élèves, et ils acceptent de moins en moins cette obligation. Il vous faut 
donc mieux les motiver, ou cacher cet enseignement derrière autre chose, 
le camoufler, en quelque sorte.  
 
      Vous ne travaillez pas chez Ikea. Mais vous avez les mêmes clients, la 
même concurrence, et vous aussi, des explications compliquées à faire 
comprendre. La seule vraie différence est que le client d'Ikea a besoin 
seulement de comprendre, pas d'apprendre, alors que vos clients doivent à 
la fois comprendre et apprendre. Comment vos clients/éléves apprennent ? 
Quelle est leur culture d'apprentissage (au sens large) ? 
      On n'a pas de réponse précise à ce sujet. Mais on sait que la motivation 
est très importante pour eux, et qu'ils comprennent et apprennent de 
manières différentes: un peu en lisant, et beaucoup en regardant des 
images et en écoutant. Les jeunes regardent et fabriquent des modes 
d'emploi sur Internet. En général, ce sont de petits films ± amateurs où un 
jeune montre et explique à d'autres jeunes comment faire. Donc, des 
images commentées (et non pas les images numérotées d'Ikea). Vos 
élèves ne sont pas opposés aux modes d'emploi, à la grammaire. Mais ils 



refusent en général le "discours grammatical" traditionnel. Ils sont d'accord 
pour répéter pour mieux mémoriser, mais en variant  ou en jouant (sinon, 
c'est ennuyeux). Et ils s'ennuient très vite, comme vous le savez ! 
       On dit qu'une bonne image vaut mieux qu’un long discours… Oui, la 
grammaire, ça devrait se travailler à partir d'images. Et puis, on ne peut pas 
continuer à enseigner la grammaire comme avant (avant les ordinateurs). 
La matière (la grammaire) n'a pas beaucoup changé, mais on sait que nos 
élèves, eux, ont beaucoup changé et vivent dans un monde très différent, 
auquel nous devons nous adapter. Donc, ne pas hésiter à modifier nos 
stratégies d'enseignement même si on devient  "didactiquement incorrect" ! 
 
Conclusions 
1. Grammaire-Ikea: on montre aux élèves des images, et on leur 
demande de trouver/donner la/leur règle. Cela correspond au montage 
du meuble.  A faire là où c'est possible. 
2. Grammaire-placébo (pour éviter tout effet secondaire (bivirkningene) 
indésirable ou négatif). Grammaire basée sur la diversion 
(avledningsmanøvrer): l'élève ne sait pas s'il fait de la grammaire ou 
autre chose – et le prof non plus. Effet presque garanti. 
3. Amincir la grammaire comme on a aminci les modes d'emploi, en 
passant par l'oral, et innover! 

 
      J'ai des expériences très positives de l'enseignement de la grammaire 
par l'oral. C'est une grammaire plus simple car tous les problèmes liés à 
l'orthographe disparaissent. Apprendre la conjugaison des verbes est facile 
si on passe par l'oral. Apprendre en même temps la conjugaison et 
l'orthographe des verbes est trop compliqué pour la plupart de nos élèves.   
     Les règles trouvées par les élèves via la grammaire Ikea ne sont pas 
grammaticalement correctes car ils n'utilisent pas de métalangage 
("complément d'objet direct", ou "accusatif - datif"), mais ils utilisent des 
mots qu'ils comprennent, ce qui est efficace… L'autre avantage de l'oral est 
qu'on n'a pas le temps de trop réfléchir quand on parle. 
       
Propositions de grammaire par l'oral et grammaire Ikea + placébo: 
Voir sur le site:  www.stju.me/molde/molde.html  
 

 

 

 


