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II. LA NOTION DE LA GRAMMAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE DU FLE 
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La grammaire a un rôle important autant dans les méthodes audio-visuelles, que dans les méthodes communicatives. Dans ces méthodes, 
les apprenants ne voient aucune description grammaticale, ils acquièrent les divers emplois d’une même structure grammaticale à travers 
des exercices de différents types. 
Il convient, en didactique de la grammaire du FLE, de prendre en considération les notions suivantes: 

grammaire active/passive; grammaire contextualisée/décontextualisée; grammaire de l’orale/de l’écrit; grammaire de la langue/de 
la parole; grammaire de phrase/de texte; grammaire déductive/inductive; grammaire explicite/implicite; grammaire interne/
externe (à l’apprenant); grammaire normative/descriptive; grammaire structurale/générative/énonciative. 
2.1. Grammaire active/passive 

2.1.1. Grammaire active 
La grammaire active est l’ensemble des règles linguistiques que l’apprenant maîtrise à un niveau de compétence active. Elle est appelée 
aussi grammaire de production. 
2.1.2. Grammaire passive 
La grammaire passive est l’ensemble des règles linguistiques que l’apprenant maîtrise seulement à un niveau de reconnaissance, c’est-à-
dire, l’apprenant identifie les formes linguistiques qu’il a déjà rencontrées précédemment. On l’appelle aussi grammaire de reconnaissance. 
Quand l’on parle de la grammaire active/passive, il s’agit alors de la grammaire replacée dans le cadre des phénomènes de communication, 
l’hypothèse étant qu’il y a dissymétrie entre émission et réception, encodage et décodage, et qu’on doit par conséquent supposer que le 
locuteur-auditeur dispose d’une grammaire pour produire, et d’une grammaire pour comprendre, qui ne seraient pas rigoureusement 
identiques. 

2.2. Grammaire contextualisée/décontextualisée 
2.2.1. Grammaire contextualisée 
La grammaire contextualisée est enseignée dans un contexte qui renvoie à une situation de communication, et non dans des exercices 
artificiels composés de phrases isolées. 
La situation de communication est l’ensemble des paramètres qui influe sur les contenus selon certains modes: 
•  canal: lettre papier, courrier électronique, téléphone, discussion en face à face; 
• statut respectif, personnalité, état d’esprit des interlocuteurs, lieu, moment; 
La situation d’enseignement/apprentissage est l’ensemble des paramètres qui influe sur le processus d’enseignement/apprentissage: 
• format, expérience, personnalité et état d’esprit de l’enseignant et de 
• chacun des apprenants; 
• degré de motivation et maturité des apprenants; 
• conditions matérielles, contexte social et institutionnel, etc. 

2.2.2. Grammaire décontextualisée 
La grammaire décontextualisée est enseignée en dehors de tout contexte ou situation de communication. Par exemple, dans des exercices 
artificiels composés de phrases isolées. 

2.3. Grammaire de l’oral/de l’écrit 
2.3.1. Grammaire de l’oral 
La grammaire de l’oral est basée sur les normes en vigueur dans la langue orale: déictiques, interjections, chevauchements, hésitations, etc. 
2.3.2. Grammaire de l’écrit 
La grammaire de l’écrit fonctionne comme une grammaire normative lorsqu’on veut imposer ses règles à la grammaire de l’oral. 

2.4. Grammaire de la langue/de la parole 
2.4.1. Grammaire de la langue 
La grammaire de la langue est l’ensemble des règles qui régissent la langue conçue comme un système de nature sociale soumis à des 
conventions collectives. La langue est un système social que les locuteurs utilisent pour énoncer une parole personnelle située. 
2.4.2. Grammaire de la parole 
La grammaire de la parole est l’ensemble des règles que régissent la parole conçue comme la langue telle qu’elle est utilisée concrètement 
et effectivement par chacun des individus. La grammaire de la parole est donc une grammaire descriptive, non normative. 

2.5. Grammaire déductive/inductive 
2.5.1. Grammaire déductive 
La grammaire déductive désigne un enseignement de la grammaire qui va des règles aux exemples. Les exercices d’application 
correspondent à une phase déductive de l’apprentissage de la grammaire. Les exercices d’application sont l’activité intellectuelle qui 
consiste à se référer explicitement à une organisation morphologique (paradigme verbal, grammatical ou lexical) ou à une règle 
(syntaxique) pour guider sa production. Ce type d’application suppose qu’il y ait préalablement conceptualisation. La conceptualisation est 
l’observation des formes linguistiques et les réflexions sur ces formes. Il s’agit de l’activité intellectuelle par laquelle l’apprenant parvient à 
une représentation mentale d’une organisation morphologique ou syntaxique. 
2.5.2. Grammaire inductive 
La grammaire inductive désigne un enseignement de la grammaire qui va des exemples aux règles, comme lorsque l’enseignant demande 
aux apprenants de découvrir une règle à partir d’une série de phrases. 



2.6. Grammaire explicite/implicite 
2.6.1. Grammaire explicite 
La grammaire explicite est fondée sur l’exposé et l’explicitation des règles par le professeur, suivi d’applications conscientes par les 
élèves.23 Autrement dit, un enseignement de la grammaire qui passe par l’explicitation des règles en classe. Il s’agit simplement de 
l’enseignement/apprentissage, systématique ou ponctuel, d’une description grammaticale particulière d’éléments de la langue-cible, 
description qui est explicitée par l’enseignant ou par les enseignés, en ayant recours à la terminologie du modèle métalinguistique qui la 
construit. La grammaire explicite ne vise pas d’abord à donner aux apprenants un savoir métalinguistique qui leur permette de «fabriquer» 
ou de corriger leurs productions étrangères, mais simplement à tenir compte des perceptions métalinguistiques qu’ils se font, plus ou moins 
consciemment, de la langue qu’ils apprennent. 

2.6.2. Grammaire implicite 
La grammaire implicite vise à donner aux élèves la maîtrise d’un fonctionnement grammatical, mais ne recommande l’explicitation 
d’aucune règle et élimine le métalangage, ne s’appuyant que sur une manipulation plus ou moins systématique d’énoncés et de formes.24 
Autrement dit, la grammaire implicite est un enseignement inductif non explicité d’une description grammaticale particulière de la langue-
cible, et qu’elle relève donc plus de l’apprentissage que de l’acquisition.25 

2.7. Grammaire interne/externe 
2.7.1. Grammaire interne 
La grammaire interne est l’ensemble des règles de la langue étrangère telles que l’apprenant les a construites à un moment donné, et qui 
sont celles qu’il utilise lorsqu’il parle spontanément. Cette grammaire est appelée aussi «grammaire intermédiaire» ou «interlangue». 
2.7.2. Grammaire externe 
La grammaire externe est l’ensemble de règles données de l’extérieur à l’apprenant (telles qu’énoncées par l’enseignant, ou dans le précis 
grammatical du manuel). C’est la grammaire utilisée dans les exercices d’application pendant lesquels l’apprenant peut se référer aux 
règles canoniques. 
2.8. Grammaire normative/descriptive 
2.8.1. Grammaire normative 
La grammaire normative est l’ensemble des règles énoncées dans une perspective de défense et de contrôle du «bien parler» ou du «bien 
écrire». La grammaire normative est donc toujours une grammaire de la langue, et une grammaire de l’écrit. La grammaire traditionnelle 
est une grammaire normative. La grammaire normative, en demeurant au niveau du discours, reste obligatoirement énumérative et 
impuissante. 
2.8.2. Grammaire descriptive 
La grammaire descriptive est l’ensemble de règles qui régit la langue ou la parole telles qu’elles fonctionnent réellement contrairement à la 
grammaire normative. La grammaire moderne est une grammaire descriptive. 

La linguistique appliquée a souvent opposé grammaire normative et grammaire descriptive. Grammaire normative est alors connotée de 
façon quasi péjorative comme signifiant grammaire traditionnelle, non scientifique, insuffisante et tatillonne, limitée aux écrits littéraires et 
à un bon usage défini par référence à une classe ou à un groupe social de locuteurs. A l’inverse, la grammaire descriptive se présente 
comme scientifique et objective, étendant son champ d’investigations aux formes orales d’une langue, définissant clairement son objet et 
ses méthodes, enregistrant, classant et analysant les faits de langue observée, sans exclusive sociale ou esthétique.26 

2.9. Grammaire structurale/ générative/énonciative 
2.9.1. Grammaire structurale 
La grammaire structurale est la première grammaire moderne, et présente parfois des variantes importantes depuis sa fondation par 
Saussure au début du 20e siècle. 
Selon Eddy Roulet27, la grammaire structurale peut fournir, par son contenu comme par sa forme, une base solide à l’enseignement des 
langues vivantes. Elle décrit la langue en usage dans une certaine communauté à une certaine époque, puisqu’elle étudie des échantillons 
enregistrés sur le terrain. 
2.9.2. Grammaire générative 
La grammaire générative est une forme de grammaire structurale. La grammaire générative repose sur les acquis de la linguistique 
distributionnelle des années 40-55 dont l’une des figures marquantes est Z.S. 

Harris (Structural linguistics, Structures mathématiques du langage). La grammaire générative ne se veut pas descriptive, mais 
explicative.28 Elle se distingue des autres grammaires par le but qu‘elle s’est donnée. Elle a un but explicatif, elle veut seulement dresser 
un inventaire des éléments linguistiques, mais aussi expliquer leur fonctionnement, la régularité de chaque langue, les universaux de 
langage, et rendre compte du phénomène de créativité. 
2.9.3. Grammaire énonciative 
La grammaire énonciative considère les productions linguistiques comme des énoncés produits par un énonciateur, c’est-à-dire un sujet se 
situant lui-même par rapport à ce qu’il dit, par rapport à son interlocuteur et par rapport à sa situation d’énonciation. La grammaire 
énonciative est une grammaire de la parole qui actualise et contextualise la grammaire de la langue. 

Conclusion 
Toutes ces études permettent de dire qu’une classe de langue ne peut pas se passer d’un savoir grammatical, et que des descriptions 
grammaticales sont inévitables dans un cours de langue étrangère, car elles constituent une donnée immanente et une composante 
indispensable dans le processus enseignement/apprentissage. 
Ce savoir grammatical, quels qu’en soient la nature et les fondements épistémologiques et théoriques, n’offre pas en soi de solutions à 
l’enseignement/apprentissage des langues mais des hypothèses méthodologiques à la didactique des langues, tant du point de vue d’une 
théorisation de ses pratiques que de leur mise en œuvre pédagogique, fondées sur l’étude des apprentissages.29 


