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PARTIE IV. EXAMEN CRITIQUE DE L’APPROCHE GRAMMATICALE SCOLAIRE 

 

L’intérêt de cette démarche n’est pas négligeable, car ce type d’approche encourage 

l’élève à faire preuve de réflexion sur la langue et à utiliser un métalangage. L’objectif est de 

montrer qu’il est possible de faire acquérir aux élèves une réflexion autonome sur leurs 

pratiques grammaticales. Les élèves peuvent alors dégager des points de critiques, 

d’oppositions ou de comparaisons. Cela nous paraît être la meilleure façon pour éviter de faire 

de l’enseignement grammatical, un enseignement dogmatique. Chaque manuel a l’habitude de 

se présenter, on le constate, comme détenteur de la “vérité grammaticale”. Malgré les 

nombreuses contradictions6 effectives au sein de l’ensemble des grammaires scolaires, 

chacune considère apporter la plus juste vision du français. Le style, la présentation, la forme 

ne laissent guère la place aux questionnements, aux incertitudes qui résultent pourtant 

inexorablement de toutes descriptions grammaticales.    
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6 Les différences terminologiques peuvent être à elles seules source de perturbation dans l’apprentissage. 

Etude comparative de différentes approches grammaticales 
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