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Résumé : Dès qu’il est question de l’enseignement/apprentissage, une démarche empirique semble 

être requise afin de répondre aux questions soulevées par la théorie. C’est la raison pour 

laquelle nous avons choisi d’observer des classes spécialisées dans l’accueil des élèves 

allophones en France (CLIN et CLA), dans l’académie d’Amiens. Le but étant, dans 

notre thèse, de répondre à des questions telles que : quelle terminologie est utilisée pour 

l’enseignement/apprentissage du français aux élèves nouvellement arrivés ? quels sont le 

rôle et la place de la métalangue grammaticale, mais également de la grammaire, dans cet 

apprentissage ?  

Mots-clés : FLE/S, métalangue grammaticale, élèves nouvellement arrivés, scolarisation, 

observations de classe 

1. Introduction 

Notre travail porte sur l’enseignement/apprentissage du français aux publics allophones en 

France, il s’inscrit donc dans le domaine de la didactique des langues. 

Parmi les nombreux publics concernés par cet enseignement/apprentissage, nous avons choisi 

de nous intéresser plus particulièrement aux enfants et aux jeunes adolescents scolarisés dans 

les CLIN (Classe d’initiation pour les élèves en âge d’être scolarisés à l’école élémentaire) et 

les CLA (Classe d’Accueil pour les élèves en âge d’être scolarisés au collège). 

La grande particularité réside dans le fait que ce public apprend le français en immersion et de 

manière captive. 

2. Objet et démarche 

L’objet proprement dit de notre travail est la métalangue - entendue comme la terminologie 

spécialisée c'est-à-dire ici le vocabulaire ou les termes techniques spécifiques à la grammaire - 

et ce que les acteurs du terrain nomment « grammaire », c'est-à-dire la description de la 

morphologie et de la syntaxe de la langue enseignée. Il sera surtout question de la grammaire 

scolaire que A. Chervel définit comme « les ‘connaissances’ grammaticales que l’école livre à 

son public dans son programme d’étude de la langue française » (A. Chervel, 1977 : 26). 

Notre principale préoccupation pour ce travail était de mettre en relation de manière constante 

la théorie et la pratique, nécessaire à notre avis. Pour ce faire, nous avons observé et enregistré 

les cours de FLE (Français Langue Etrangère) ou de FLS (Français Langue Seconde) de trois 

enseignants de CLIN et de trois de CLA. Ces observations ont été complétées par des 

entretiens avec les enseignants et nous avons transcrit la centaine d’heures selon les 

conventions de C. Blanche-Benvéniste. 
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Pour l’analyse des transcriptions (à partir notamment des travaux de F. Cicurel) nous 

dégageons plusieurs points dont nous pensons que la prise en compte est nécessaire car ils 

forment un tout qui conditionne le déroulement du cours, la démarche et le discours de 

l’enseignant. Ces points sont entre autres : 

• 1. les objectifs du cours, 

• 2. les supports utilisés, 

• 3. ce sur quoi portent les procédés appréciatifs et les corrections (forme ou sens) ce 

qui permet de connaître la variété de langue privilégiée par l’enseignant, 

• 4. les activités proposées, 

• 5. la forme et le contenu du discours de l’enseignant et des apprenants, 

• 6. la grammaire, définie ainsi : « Le terme de ‘grammaire’ est utilisé ici dans le sens 

de description de la morphologie et de la syntaxe de la langue enseignée. C’est 

souvent ainsi que les enseignants de langue l’entendent » (F. Cicurel, 1985 : 59), s’il 

y en a : comment est-elle désignée ? est-elle explicite ? implicite ? déductive ? 

inductive ? 

• 7. si la grammaire est présente et qu’elle est explicite, quelle est la terminologie 

utilisée ? 

3. Questions soulevées 

Le but est de mettre l’accent sur la démarche de l’enseignant et les discours à la fois des 

enseignants et des apprenants de ces classes spécialisées, par rapport à l’étude du 

fonctionnement de la langue. Même s’il existe un certain consensus chez les didacticiens pour 

remettre en cause le bien-fondé de l’enseignement grammatical traditionnel, les pratiques des 

enseignants continuent de poser la question. Notre travail tente donc de répondre aux 

questions suivantes : 

• 1. Comment se présentent les cours dont l’objet est l’étude du fonctionnement de la 

langue (ils ne sont pas forcément tous nommés « cours de grammaire ») ? 

• 2. L’enseignement grammatical traditionnel est-il encore présent ? si oui, comment 

se présente-t-il ? si non, comment et par quoi est-il remplacé ? 

• 3. La métalangue est-elle utilisée ? quel rôle a-t-elle, si sa présence est justifiée ? 

quelle place ? est-elle nécessaire ? 

• 4. Quelles sont les étapes de l’introduction d’une terminologie grammaticale par 

l’enseignant ? 

• 5. Quels sont les choix effectués par les enseignants concernant cette terminologie ? 

• 6. Comment faire de la grammaire et de la métalangue des outils au service du 

français et pas des éléments d’un enseignement à part, objet d’un apprentissage 

abstrait sans lien avec la langue ? 
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4. Premiers résultats 

Dans l’état actuel de notre recherche, des éléments de réponse apparaissent que nous ne 

développerons pas ici : 

• 1. l’institution scolaire influe beaucoup sur les pratiques et les choix que font les 

enseignants en ce qui concerne l’enseignement grammatical, 

• 2. l’enseignement grammatical traditionnel est encore présent, 

• 3. contenus, démarches et points grammaticaux traités vont être différents suivant, en 

particulier, les objectifs des enseignants, même si le but majeur est le même pour 

tous, à savoir une intégration scolaire réussie. Mais il semblerait au premier abord 

que les enseignants de CLIN mettent plus souvent l’accent sur la langue orale et un 

français dit « de survie » et que les enseignants de CLA ont tendance à mettre 

l’accent sur l’étude du fonctionnement de la langue, 

• 4. la métalangue grammaticale traditionnelle reste présente surtout au collège. 

5. Conclusion 

Parallèlement à ce thème majeur, d’autres points seront abordés dans notre travail comme par 

exemple - et ce point constitue l’un des enjeux de notre recherche - l’approche 

communicative, ses apports et ses manques (d’ailleurs, est-on dans le cadre de cette 

approche ?). Enfin, on constatera qu'on ne peut faire l'économie d'éclaircissements sur les 

définitions d’un certain nombre de notions, définitions qui ne font pas nécessairement 

l’unanimité, tant chez les chercheurs que chez les acteurs de terrain. 
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