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L’INTERACTION ENTRE GRAMMAIRE ET TEXTE, 
UN ESPACE D’INNOVATION DANS LA DIDACTIQUE 
DU FRANÇAIS ET LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Ecaterina BULEA BRONCKART Roxane GAGNON     Véronique MARMY CUSIN
FPSE, Université de Genève          HEP Vaud           HEP Fribourg

Si elle soulève d’importantes questions théoriques en sciences du langage (cf. Coseriu, 
2001 ; Halliday, 2003), l’interaction entre grammaire et texte n’en constitue pas moins 
XQ�GpÀ�SRXU�OD�GLGDFWLTXH�GHV�ODQJXHV�HW�SRXU�OD�IRUPDWLRQ�GHV�HQVHLJQDQWV��DXVVL�
bien sur le plan de la conceptualisation des phénomènes en jeu que sur celui des 
activités à concevoir et à conduire en classe. Notre contribution rappelle brièvement le 
FRQWH[WH�GDQV�OHTXHO�FH�W\SH�GH�UpÁH[LRQ�D�pPHUJp�HQ�GLGDFWLTXH�GX�IUDQoDLV�SRXU�VH�
FRQFUpWLVHU�GDQV�FHUWDLQHV�SUHVFULSWLRQV�RIÀFLHOOHV��SXLV�LOOXVWUH�O·HVSDFH�G·LQQRYDWLRQ�
ouvert en ce domaine en décrivant deux démarches, l’une d’enseignement d’un objet 
grammatical au niveau primaire, l’autre de formation des enseignants du secondaire.

1.   L’interaction entre enseignement grammatical et expression : des principes 
didactiques aux prescriptions contextualisées

2Q�OH�VDLW��F·HVW�j�SDUWLU�GHV�DQQpHV������TX·D�pPHUJp�HQ� IUDQFRSKRQLH� OD�FRQFHS-
tion d’une forme d’articulation entre enseignement grammatical et enseignement de 
l’expression écrite et orale ; articulation d’emblée orientée, dans la mesure où, si elle 
posait la nécessité d’un enseignement actif d’une grammaire elle-même renouvelée, 
FHW�HQVHLJQHPHQW�DYDLW�FRPPH�ÀQDOLWp�PDMHXUH�GH�FRQWULEXHU�j�O·HQULFKLVVHPHQW�GHV�
capacités d’expression des élèves. Les démarches de rénovation inspirées du Plan 
Rouchette��������RX��SRXU�OD�6XLVVH�URPDQGH��SRUWpHV�SDU�O·RXYUDJH�Maîtrise du fran-
çais �FI��%HVVRQ��*HQRXG��/LSS�	�1XVVEDXP��������QH�FRQWHVWDLHQW�DLQVL�QXOOHPHQW�OD�
pertinence de l’enseignement grammatical, mais prenaient acte de ce que les échecs 
antérieurs tenaient à l’inadéquation du corpus notionnel des grammaires en usage 
et à la dimension scolastique de la méthodologie utilisée pour son enseignement. Dès 
lors, la nouvelle didactique de la grammaire s’est donné comme objets d’enseigne-
ment un ensemble de notions et de règles rendant compte du système de la langue 
et issues des approches linguistiques structuralistes et générativistes ; comme mé-
thodologie le schéma d’activité inductif observation de corpus —> manipulation —> 
DQDO\VH�UpÁH[LYH�³!�FRQFHSWXDOLVDWLRQ�� LVVX�QRWDPPHQW�GHV� WUDYDX[�GH�%ORRPÀHOG�
������������ ��HQÀQ��FRPPH�ÀQDOLWp� OD�VpGXLVDQWH� �PDLV�QRQ�PRLQV�FRPSOH[H�� LGpH�
selon laquelle la grammaire devait constituer un appui technique opérationnel à la 
maitrise pratique de la langue, dans le cadre d’un enseignement du français qui par-
vienne à décloisonner les sous-disciplines qui le composent.

Au cours de la dernière décennie, cette didactique rénovée a pénétré dans certaines 
SUHVFULSWLRQV�RIÀFLHOOHV��FRPPH�HQ�WpPRLJQHQW��HQ�6XLVVH��OH�GRFXPHQW�Enseignement/
apprentissage du français en Suisse romande – Orientations (CIIP1, 2006), qui énonce 
OHV� ÀQDOLWpV� HW� OHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GH� OD� GLVFLSOLQH�� HW� OH�Plan d’études romand 
(CIIP, 2010, désormais PER). Le cadre structurant des apprentissages grammaticaux 
(mais aussi lexicaux, orthographiques, etc.) est clairement de nature textuelle (le 
texte ou le genre de texte), ces documents préconisant une permanente interaction 
entre production-réception textuelle et grammaire, ainsi qu’un élargissement de la 
grammaire à certains phénomènes de textualisation.

Si on peut saluer la pertinence intrinsèque de ces prescriptions, la question qui 
demeure ouverte est celle des ses conditions et moyens de réalisation : comment 
mettre en pratique ces principes d’un enseignement intégré, surtout dans un contexte 
R��OHV�PDQXHOV�HQ�YLJXHXU�Q·\�UpSRQGHQW�TXH�WUqV�SDUWLHOOHPHQW�HW�LQVXIÀVDPPHQW��FI��
Bulea Bronckart, 2015) ? Comment former les futurs enseignants à cet enseignement 
intégré ? Les sections qui suivent esquissent deux pistes éprouvées de réponse à ces 
questions.

1 Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin.
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2. Une séquences d’enseignement comme espace d’innovation didactique et de 
transformation du psychisme de l’élève

Dans le cadre d’une thèse de doctorat (Marmy Cusin, 2012), nous avons proposé à 
quatre enseignants primaires (élèves de 9-12 ans) un dispositif d’ingénierie favorisant 
les liens entre l’étude d’un genre écrit et des savoirs explicites sur la langue et les 
textes. Partant d’un genre choisi par ces enseignants, le récit d’aventure, nous avons 
construit une séquence didactique mettant en lien ce genre et des apprentissages 
SOXV�FLEOpV�VXU�OD�PDQLqUH�GH�UHSUHQGUH�OHV�SHUVRQQDJHV�DX�ÀO�GX�UpFLW��8QH�UpÁH[LRQ�
linguistique et didactique de l’objet textuel en jeu nous a permis d’envisager autant des 
DSSUHQWLVVDJHV�VSpFLÀTXHPHQW�WH[WXHOV� �REMHFWLIV�GH�FRPSUpKHQVLRQ��GH�SURGXFWLRQ�
ou ciblés sur l’objet de textualisation) que des liens possibles avec des éléments à 
travailler ou déjà connus des élèves dans les domaines grammatical et lexical. 

Ainsi, nous utilisons l’objet de textualisation comme une sorte de « sas » d’étude et de 
UpÁH[LRQ�HQWUH�GHX[�PLOLHX[�ELHQ�GLIIpUHQWV��XQ�PLOLHX�j�YLVpH�SUD[pRORJLTXH��FHQWUp�
VXU�O·XWLOLVDWLRQ�GX�V\VWqPH�GHV�UHSULVHV�VXU�OH�SODQ�WH[WXHO��HW�XQ�PLOLHX�GH�UpÁH[LRQ�
sur les textes et la langue, à visée gnoséologique (Marmy Cusin, sous presse).

Nous fondons notre séquence sur l’idée que des connaissances explicites mettant au 
MRXU�OHV�VDYRLUV�HQ�MHX�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�G·XQ�JHQUH�VSpFLÀTXH�SHXYHQW�DYRLU�XQH�
DFWLRQ�WUDQVIRUPDWULFH�VXU�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�pOqYHV��9\JRWVNL�������������HW�GRQ-
nons une place essentielle à leurs connaissances intuitives. Après une découverte du 
genre à travailler par la lecture de récits d’aventure et par la production initiale d’un 
VFpQDULR��FI��ÀJXUH�����XQH�FRQVLJQH�G·pFULWXUH�FRQWUDLJQDQWH�FLEOH�GLUHFWHPHQW�O·DWWHQ-
WLRQ�GHV�pOqYHV�VXU�OD�PDQLqUH�GH�UHSUHQGUH�OHV�SHUVRQQDJHV�DX�ÀO�GX�UpFLW���©�'DQV�
le cadre de ton récit d’aventure, écris la rencontre entre deux personnages du même 
sexe sans jamais utiliser ni nom ni surnom pour les nommer ». 

Figure 1 : Macrostructure de la séquence didactique proposée

Une telle consigne cible l’attention des élèves sur le savoir en jeu, même si les élèves 
plus jeunes ont été déstabilisés par la contrainte :

©�M·DLPHUDLV�MXVWH��SUpFLVHU�TXH�ÀQDOHPHQW��oD�MH�O·DYDLV�DQWLFLSp��PDLV�DORUV��IRUW�FRPPH�
ça/ euh/ cette contrainte de/ de nommer/ qu’une seule fois/ (…) c’était/ mais une 
montagne pour certains/ et ça les a/ mais complétement bloqués/ quoi/ » (Enseignante 4, 
autoconfrontation)
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'DQV�OHV�SUDWLTXHV�REVHUYpHV��OHV�pOqYHV�RQW�WHQWp�GH�VXUPRQWHU�OD�GLIÀFXOWp�SDU�XQH�
utilisation redondante de pronoms personnels ou d’une même désignation nominale. 
Cherchant à mettre en tension la pensée spontanée de l’élève et certaines observa-
tions, les textes des élèves et d’auteurs ont été au cœur de la séquence et ont permis 
aux enseignants de favoriser des prises de conscience et de lister des manières di-
YHUVLÀpHV�GH�UHSUHQGUH�OHV�SHUVRQQDJHV�DX�ÀO�G·XQ�UpFLW��8Q�HQVHLJQDQW�H[SOLTXH�TXH�
c’est lorsque les élèves ont été tous confrontés à un même texte, dans lequel l’auteur 
utilise à dessein des reprises peu précises pour tromper le lecteur sur l’identité du 
personnage principal, que les élèves ont pris conscience de l’effet de certaines formes 
de cohésion nominale sur le lecteur : 

« parce que c’est là où/vraiment/on a pu confronter nos représentations du même texte/ (…) 
du moment où on les met tous face à un problème/et puis/attends/toi tu imagines quoi/ah 
toi tu imagines ça/toi ça/toi ça/toi ça/qu’est-ce qui fait qu’on imagine tous autre chose/et 
puis qu’est-ce qui faudrait pour qu’on imagine pas autre chose/ et puis/ c’est là où vraiment 
la problématisation/elle a pu être réalisée/effectivement » (Enseignant 3, rencontre 3)

D’autres activités, notamment des productions brèves orales ou des listes de 
désignations, ont permis aux élèves de peu à peu se familiariser avec le savoir en 
construction, de l’utiliser dans différents contextes et de construire des connaissances 
H[SOLFLWHV� VRXV� OD� IRUPH� G·XQ� RXWLO� H[SORLWDEOH� GDQV� OHXU� SURGXFWLRQ� ÀQDOH�� &KH]�
les élèves plus âgés, un travail à partir du dictionnaire des synonymes a aussi été 
concrétisé.

Nous pensons qu’une telle séquence, faite à la fois de « continuités et de ruptures » 
(Brossard, 1994), ruptures par les connaissances et les outils introduits par 
l’enseignant, continuités par les références aux expériences des élèves et à leurs 
questionnements, peut faire levier pour « le développement d’un contrôle conscient 
de leurs processus psychiques » (Schneuwly, 1995 : 35). Elle est aussi un espace 
G·LQQRYDWLRQ��GH�UpÁH[LRQ�HW�GH�FRQVFLHQWLVDWLRQ�SRXU�OHV�HQVHLJQDQWV�LPSOLTXpV�

3. Une séquence de formation pour guider le travail des temps dans la rédaction 
de récits en classe de secondaire 1 

/D� UpÁH[LRQ� VXU� O·LQJpQLHULH� GH� IRUPDWLRQ� SURSRVpH� SUHQG� DSSXL� VXU� XQH� VpULH� GH�
travaux antérieurs menés avec d’autres collègues chercheurs formateurs (Dolz & 
*DJQRQ��j�SDUDLWUH���*DJQRQ��(UDUG�	�/DQ]OLQJHU���������(OOH�SRXUVXLW�WURLV�JUDQGV�
objectifs :

1.  Combler certains vides didactiques : la plupart des grammaires et 
moyens d’enseignement promeuvent une étude traditionnelle du système 
verbotemporel qui ramène tout à la chronologie, à la datation du procès 
et qui, du coup, entretient les confusions entre moment de l’évènement, 
moment de l’énonciation et moment de référence (Combettes & Fresson, 
������

2.  Proposer une sélection des savoirs savants sur cette question complexe en 
vue de transformer les représentations des étudiants et de s’assurer qu’ils 
comprennent que la maitrise du temps à l’écrit ne se limite nullement à 
la connaissance décontextualisée des temps verbaux et que les paramètres 
qui guident le choix des formes verbales sont multiples et interdépendants 
(Halté, 1994).

3.  Élaborer une séquence de formation (désormais SF) adaptée aux contraintes 
de la formation des enseignants secondaire en Romandie ; ce qui implique un 
ancrage fort dans la pratique professionnelle, un court temps de formation et 
le choix d’objets en accord avec les prescriptions du PER.
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Concrètement, la SF se compose de cinq ateliers que nous détaillons de la manière 
suivante : 

1.  Un atelier de Mise en situation, qui vise à poser les problèmes et le contrat 
de formation. Cet atelier se fonde essentiellement sur une activité d’analyse 
d’une nouvelle rédigée par un élève de première secondaire. Les étudiants 
y caractérisent le genre de texte, en repèrent les parties principales puis 
signalent les lacunes de l’élève au regard du traitement du temps. Le retour 
collectif sur les analyses des étudiants met en exergue des problèmes 
courants chez des élèves de cet âge : changement de plan énonciatif non 
réussi, rupture dans le choix du système des temps (récit commencé au 
passé simple, continué au passé composé) ; problèmes dans l’insertion des 
dialogues ; incompatibilité sémantique entre aspect lexical et grammatical ; 
erreur dans la syntaxe ; non-respect des règles de concordance des temps 
au sein de la phrase. Les étudiants sont ainsi sensibilisés à l’importance 
d’une évaluation diagnostique des premières productions des élèves pour 
l’organisation de la suite de l’enseignement.

2.  L’atelier Savoirs savants – Savoirs à enseigner présente une synthèse 
des savoirs théoriques et des savoirs prescrits dans le PER. À la suite de 
la présentation commentée de ces savoirs, il s’agit d’expliciter deux thèses 
fortes : 

a.  La constitution d’un système de temps au cours de la rédaction d’un 
texte implique une série d’opérations, fondées sur un calcul inférentiel 
et procédural (Gosselin, 1996 ; Moeschler et al., 1998), pour traiter 
les diverses informations parfois contradictoires de la paire aspect-
temps, liées au contexte, aux intentions du locuteur et à la situation 
d’énonciation. 

b.  Le processus discursif (narratif, expositif, injonctif) constitue le contexte 
IpGpUDWHXU�G·KRPRJpQpLWp��%URQFNDUW��������

3.  Le troisième atelier s’axe sur l’Examen de séquences didactiques longues, 
inscrites dans des projets de communication, en vue de la production de 
genres textuels. Ces séquences sont tirées du moyen d’enseignement 
S’exprimer en français (Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2001). La première 
séquence didactique (SD) porte sur la notice biographique. Les étudiants sont 
amenés à la parcourir puis à examiner attentivement deux de ses modules, 
l’un sur l’emploi des indications chronologiques, l’autre sur l’emploi d’un 
système temporel cohérent. Pour amener les élèves à maitriser et à varier les 
notations temporelles, une série d’activités sont proposées : des activités de 
repérage et de classement, d’insertion de notations dans un texte lacunaire, 
de correction d’insertions erronées. Le module de la SD sur l’emploi d’un 
système temporel montre que plusieurs temps de base sont possibles dans la 
rédaction d’une notice biographique (présent, passé composé, passé simple), 
mais que le choix du temps de base doit être maintenu tout au long du texte. 
Deux activités composent ce module : une activité de repérage du temps 
de base et une activité de rétablissement d’un système temporel cohérent. 
3RXU�OD�6'�VXU�OH�UpFLW�GH�VFLHQFH�ÀFWLRQ��6)���OH�SULQFLSH�HVW�OH�PrPH���OHV�
étudiants parcourent la séquence dans son ensemble puis analysent plus en 
GpWDLO�OH�PRGXOH���FRPSRVp�G·DFWLYLWpV�GH�UHSpUDJH��G·LQVHUWLRQ�GH�ÁDVKEDFNV�
dans un récit de SF puis d’activités autour de la chronologie du récit de SF 
par le rétablissement de formes verbales ôtées d’un texte. 

4.  Le quatrième atelier porte sur la Transformation d’un texte d’un genre 
à un autre. Par exemple, un fait divers peut être transformé en nouvelle 
fantastique, un horoscope, en récit policier. La série de transformations opérées 
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par le passage d’un genre à un autre met en exergue les caractéristiques des 
situations d’énonciation et les choix d’indications temporelles et du temps de 
base qui en découlent.

5.  Le cinquième atelier englobe l’Expérimentation concrète sur le terrain 
scolaire d’une séquence ou d’activités de rédaction de nouvelles ou de récits 
divers par les étudiants. De retour en formation, l’analyse des traces des 
activités menées par les formés sous la responsabilité des formateurs permet 
de proposer des régulations de manière à favoriser le dialogue entre les 
activités menées sur le terrain scolaire et les activités proposées en formation.

EN GUISE DE CONCLUSION

Que ce soit au niveau de l’enseignement ou de la formation, la recherche de démarches 
innovantes articulant grammaire et texte devra se poursuivre, à la fois en raison de 
la teneur des prescriptions, des caractéristiques des objets d’enseignement concernés 
et de la nécessaire amélioration des ressources dont les enseignants ont besoin pour 
conduire les activités en classe. Dans cette perspective, et en tirant parti de nos 
expériences, il nous semble important de tenir compte des éléments suivants :

�� �DEDQGRQQHU� WRXWH� FRQFHSWLRQ�KLpUDUFKLTXH�GHV�ÀQDOLWpV�GH� O·HQVHLJQHPHQW�
de la langue (et notamment l’idée que l’enseignement grammatical doit 
XQLTXHPHQW� rWUH� DX� VHUYLFH� GH� OD� PDLWULVH� GHV� WH[WHV�� DX� SURÀW� G·XQH�
FRQFHSWLRQ�LQWHUDFWLRQQHOOH�HW�LQWpJUpH�GH�FHV�ÀQDOLWpV��

-  (se) donner les moyens de « voir » et de « montrer » le mode manifestation de 
la grammaire dans les textes ;

-  mettre également en œuvre des démarches de « va-et-vient » entre travail sur 
les textes et travail grammatical, selon des temporalités différentes et dans 
O·RSWLTXH� G·XQ� UpLQYHVWLVVHPHQW� UpFLSURTXH�� HQ� DFFHSWDQW� TX·HQ� GpÀQLWLYH�
intégrer n’est pas indifférencier, mais distinguer pour mieux mettre en 
rapport.
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