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Beitrag / Contribution 1 
Vers une didactique fondamentale de la grammaire : principes et dispositifs pour articuler 
grammaire et textes 

Dans le cadre d’un projet soutenu par le 2Cr2D en tant que projet de recherche romand en 
didactique du français langue de scolarisation, notre groupe de recherche interinstitution-
nelle issue de plusieurs cantons romands, nous nous intéressons à l’enseignement gram-
matical sous l’angle de l’ingénierie didactique et l’analyse-formalisation de celle-ci. Notre 
questionnement est motivé d’une part par les difficultés que rencontre cet enseignement, 
autant chez les élèves (problèmes de maitrise pratique et théorique) que chez les ensei-
gnant·e·s , et d’autre part par la difficulté de concrétisation du double objectif assigné au-
jourd’hui à l’enseignement de la grammaire: construire une représentation du système de la 
langue, ET développer des compétences utiles pour la production et la compréhension de 
textes.  

Présentation du dispositif de recherche 
Guidé·e·s par la possible articulation sans hiérarchisation de ces deux finalités, nous cher-
chons à construire des dispositifs d’enseignement-apprentissage centrés sur deux objets 
emblématiques: 

• d’un côté la fonction de complément du nom (CdN) dont les recherches didac-
tiques ont montré qu’elle donnait souvent lieu à des activités cloisonnées d'identi-
fication et de dénomination, ne prenant pas en compte le rôle qu’elle joue dans
l’organisation textuelle ;

• d’un autre côté la valeur des temps du passé dont les recherches didactiques ont
montré qu’elle s’enseignait en prenant comme supports des récits littéraires, sans
démarches d'extension à d'autres genres textuels et sans perspective de cons-
truction d'un savoir général relatif aux valeurs des temps verbaux.

Notre recherche se décline en différentes phases, ayant différentes fonctions : 
1. Analyse des pratiques habituelles des enseignant·e·s (2019)
2. Elaboration et test de deux types de dispositifs didactiques, conçus selon deux in-

génieries différentes, mais tous les deux justifiés didactiquement et linguistique-
ment et proposant une articulation entre grammaire et texte (2020)

3. Objectif d’extension et de généralisation des dispositifs (2021-22)

Par notre travail, nous cherchons à mener une réflexion sur des objets grammaticaux et le 
rôle qu’ils jouent dans les textes afin de proposer certains principes d’une didactique fonda-
mentale de la grammaire, articulant grammaire et texte.. 

Un exemple de notre réflexion à propos de l’objet grammatical « Complément de nom » (CdN) 
Pour l’étude du CdN, le Plan d'Études Romand (CIIP, 2010 ) énonce l'objectif d'«identifica-
tion de la fonction grammaticale de complément du nom, sous les formes de groupe adjecti-
val, groupe nominal avec préposition et phrase subordonnée relative ». Les manuels offi-
ciels utilisent plutôt la notion d'« expansion du nom » définie surtout en termes sémantiques 
(enrichissement ou caractérisation du sens du nom noyau). Quant aux manipulations syn-
taxiques, tests opératoires essentiels dans la grammaire rénovée (Bulea Bronckart, 2016), 
elles sont rares, utilisées de manière aléatoire, et très rarement dans leur fonction de tests 
en vue d’identifier une fonction ou une classe grammaticale. 
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Avant d’élaborer des corpus notionnels cohérents, il nous a aussi semblé essentiel d’analy-
ser le rôle textuel des CdN dans des corpus de textes divers issus du monde social (publi-
cité, bulletin météorologique, petite annonce, fait divers, début d’un récit mythique). Nous 
avons ainsi constaté qu’une même notion, ici le CdN, fonctionne de manière très différente 
en fonction du genre textuel et sa « suppression » peut avoir pour effet la « disparition » du 
genre en question. À titre d’exemple, dans bulletin météorologique, les CdN donnent des in-
formations importantes et précises sur le temps qu’il fera (cf. figure 1).  

Fig. 1: Exemple de bulletin météorologique avec mise en évidence des CdN. 

De ce fait, ce genre textuel n’a plus de sens sans CdN (Am Dienstag Wetter. Wolken und 
auch Gewitter) et on peut observer l’affaiblissement profond de certaines des dimensions du 
genre, notamment parce ce que les CdN sont au cœur du but de communication, décrire le 
temps qu’il fera, en donnant des informations précises sur cet objet. De tels constats nous 
semblent particulièrement novateurs pour l’enseignement grammatical puisqu’ils permettent 
d’aborder de nouveaux aspects propres à la notion et qu’ils sont potentiellement pertinents 
non seulement pour mieux en comprendre les caractéristiques syntaxiques, mais aussi 
mieux lire et mieux écrire. Si le genre constitue l’interface nécessaire à la mise en rapport 
entre grammaire et texte (Bulea Bronckart, Gagnon & Marmy Cusin, 2017), les mécanismes 
de textualisation tout comme les séquences textuelles, par exemple les mécanismes de co-
hésion nominale et la séquence descriptive fortement liés à la notion de CdN, semblent 
jouer un rôle important dans cette mise en rapport. 
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