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Dossier

in novembre, Alain Bentolila
remettra à Gilles de Robien un
rapport sur l’apprentissage de la
grammaire. 

Le professeur de linguistique à Paris V tra-
vaille de concert avec Dominique Desmar-
chelier, également linguiste à Paris V et avec
Erik Orsenna, écrivain et Président de l’Offi-
ce national de la lecture. Le rapporteur a
d’ores et déjà exposé ce qu’il entend privilé-
gier : « une progression claire
et précise. Cela doit se traduire
dans le cursus avec un ordre
précis de l’apprentissage de la
maternelle au collège » (1).

Réclamé en septembre par le
ministre de l’éducation nationa-
le, le rapport est censé inspirer
l’un des sept groupes de travail
mis en place par le ministère
pour adapter les programmes de
2002 au nouveau socle com-
mun. Il s’agit bien sûr du groupe chargé de la
maîtise « maîtrise de la langue française ».
Le socle commun, tel qu’il a été défini par
décret en juillet dernier, fait une présentation
segmentée entre vocabulaire, grammaire et
orthographe. Avec le concept d’observation
réfléchie de la langue (ORL), les pro-
grammes de 2002 voulaient, eux, rompre
avec l’isolement des divers champs et donner
une cohérence à l’ensemble (lire ci-dessous).
Ils prônaient également l’étude de la langue à
partir de textes, l’appropriation des connais-
sances par la production d’écrits. Dans le
socle, «lire» et « écrire » apparaissent dans
la rubrique « capacités » , ce qui implicite-
ment désigne la lecture comme un acte ins-
trumental et non pas comme un domaine de

connaissances aux dimensions complexes
(culture, littérature…). Se référant aux pro-
grammes de 2002, Antoine Fetet, formateur à
l’IUFM de Lorraine, note d’ailleurs que «
l’approche préconisée implique la construc-
tion de « savoirs » et de « savoir-faire »
par les élèves eux-mêmes, en cohérence avec
les activités de lecture-écriture. » (lire page
14).

Cela signifie-t-il qu’il faille sanctuariser ces
fameux programmes ? Certes
pas. Au fil du temps, c’est en
ne restant pas figée sur elle-
même que l’école a progressé,
s’est démocratisée. Elle a inté-
gré les avancées de la
recherche, notamment pédago-
gique et disciplinaire, les évo-
lutions de la société, des com-
portements, de la culture, des
techniques... Et l’histoire ne
s’arrête pas là. L’orthographe

n’est pas immuable, elle a déjà connu plu-
sieurs réformes (lire page 16). Le vocabulai-
re usuel n’a jamais été gravé dans le marbre.
De nouveaux médias imposent un autre rap-
port à l’écrit (les SMS des téléphones por-
tables par exemple). Sur le plan théorique,
certains s’interrogent sur les terminologies et
les classifications en vigueur. C’est notam-
ment le cas avec la conjugaison et le classe-
ment des verbes en trois groupes (lire page
16). « Tout un travail d’actualisation, aussi
bien dans les contenus d’enseignement que
dans la formation des enseignants, reste à
faire », affirme Bernard Combettes, profes-
seur de linguistique à l’Université Nancy 2,
tout en s’interrogeant: « qui peut (ou veut)
actuellement accomplir cette tâche ? »

Alors que l’observation

réfléchie de la langue,

apparue en 2002, n’a

pas été évaluée, le

ministre a commandé

un rapport sur

l’apprentissage de la

grammaire.

Observation réféchie

des dernières réflexions

et des pratiques.

« Tout un travail
d’actualisation, aussi
bien dans les contenus
d’enseignement que
dans la formation des
enseignants, reste 
à faire »,
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Pas figés, donc, les programmes, mais la
méthode qui a conduit à leur élaboration
reste valide. Ils sont le fruit d’un travail col-
lectif, auquel les enseignants ont grandement
contribué, et se sont appuyés sur l’état des
connaissances et de la recherche au moment
de leur rédaction. Le problème aujourd’hui,
c’est qu’avec le socle commun on est dans
une démarche administrative venant d’en
haut. « On commande à des didacticiens de
faire le passage de la théorie à la pratique.
Les enseignants ne sont alors que les exécu-
tants soumis au «contrat de félicité » : si
vous faites bien tout ce que l’on vous dit, cela
marchera ! », dénonçait en substance le
psycholinguiste Jean-Paul Bronckart lors des
entretiens Nathan en octobre dernier.

Le fait est que le passage des programmes à
la moulinette du socle commun prévu par la
loi Fillon saute une étape : celle de l’évalua-
tion du travail réalisé depuis 2002. Une étape
pourtant indispensable avant toute évolution
ou transformation. Au moment de l’élabora-
tion des programmes de 2002 le SNUipp
avait demandé la création d’un groupe de
suivi. Ce travail avait été mis en place par la
DESCO les premières années. Il a était aban-
donné aujourd’hui.

Les enseignants, eux, travaillent dans leur
classe sans document d’accompagnement sur
l’ORL. Leur rédaction n’a été finalisée qu’en
janvier 2005. Le texte comporte des éléments
intéressants qui méritent réflexion et discus-
sion. Mais il n’a jamais été publié. Il est vrai
que François Fillon avait lancé la mise en
place du socle commun juste après sa finali-
sation. Alors, dans les classes (lire pages 14-
15), les enseignants font appel aux ressources

disponibles, font jouer leur expérience, leur
liberté pédagogique, pour créer les situations
d’apprentissage, pour concilier l’exigence de
l’approche ORL et la réussite de tous les
élèves.

(1) : Le monde de l’éducation, novembre 2006.
(2) : En ligne sur le site du SNUipp :
http://snuipp.fr/IMG/pdf/document_d_accom-
pagnement_ORL.pdf

Les programmes de 2002 imposent une évolution assez radicale dans l’enseignement d’un ensemble de

disciplines (grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire).

QUE DISENT LES PROGRAMMES ?

C'est dans les programmes de 2002 qu'a été introduite, pour le cycle 3 uniquement, l'ex-
pression « observation réfléchie de la langue française ». Voulant rompre avec l'étude sé-
parée des quatre champs de travail sur la langue que sont la grammaire, l'orthographe, la
conjugaison et le vocabulaire, l'ORL se veut un moyen d'amener les élèves à regarder les
productions langagières « avec curiosité ». Partant des productions écrites, elle permet
d'explorer les faits de langue et de dégager, par le classement et l'observation des régula-
rités et des différences, les notions à travailler dans les quatre domaines. Les connaissances
acquises, « loin des exercices répétitifs mettant en place des savoirs approximatifs », sont
destinées à être réinvesties dans des projets d'écriture.
Les observations des phénomènes de langue, liées à la qualité de l'expression orale et
écrite, aussi bien qu'à l'apprentissage d'un vocabulaire spécifique, doivent s'exercer
dans toutes les activités et toutes les matières.
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es photo   montre   des
anim   puissant   au   beau
yeux oblique  et jaune d'or
avec des poil beige fauve

et une mince ligne gris noir sur les patte»
Sophie Bonnard, une des maîtresses de
CM2 de l’école du Centre à Sceaux
(Hauts-de-Seine), a écrit cette phrase au
tableau, truffée de fautes d’orthographe.
C’est intentionnel, bien sûr. En cet après-
midi de début de semaine, les élèves ont
à corriger tous ensemble la dictée effec-
tuée en classe à la veille du week-end.
Sophie a laissé un blanc là où les fautes
sont le plus souvent apparues sur les co-
pies des élèves. Place maintenant à une
séquence ORL pour décrypter syntaxe et
accords et remettre le texte en forme. 

Après avoir souligné les mots invariables
les élèves viennent à tour de rôle au ta-
bleau corriger les erreurs. A chaque fois,
ils doivent expliquer les corrections or-
thographiques. Pour cela, ils s'attaquent
aux difficultés. « Où est le verbe ?
Comment le reconnaît-on ? » demande
l’enseignante. « On peut changer le
temps, a montré, montrera » ou encore,
«on peut dire elles montrent » répondent
les élèves. Pour compléter, expliciter leur
raisonnement, ils doivent dessiner des
bulles, cercles entourant la terminaison des
mots et reliés par une flèche au mot déter-
minant l’accord. « Qui commande ? », et

des productions écrites ne dédoua-
ne-t-elle pas de la systématisation ?
Non, bien au contraire. Sans entraî-
nement toute la phase d'observation
et de réflexion est vaine. Cet entraî-
nement doit permettre l'utilisation
des nouvelles compétences dans des
situations très spécifiques, où l'at-
tention se porte presqu’exclusive-
ment sur le savoir-faire qu'on désire
entraîner. Même si l’horaire consa-
cré à l’ORL est court ,1h30 à 2h, on
ne peut évacuer l’automatisation.
Petit à petit, l’enseignant doit com-
plexifier la tâche pour que finale-
ment l’élève soit capable d'utiliser la
compétence stabilisée dans n'impor-
te quel contexte. Facile à dire, mais
difficile à mettre en place. Je propo-
se des micro-projets d’écriture du-
rant lesquels les élèves exercent pré-
cisément les compétences qu’ils
viennent d'acquérir. 

* http://orlf.free.fr

A SCEAUX,  
Deux enseignantes de l’école

du Centre à Sceaux (92)
utilisent un manuel

entièrement dédié à l’ORL,
mais elles n’en font pas le

même usage. Deux démarches
pédagogiques à partir d’un

outil commun.ous avez réalisé un site
Internet* consacré à l’obser-
vation réfléchie de la langue à

l’intention des enseignants. Quel est
votre objectif ?
Les programmes de 2002 sont très
ambitieux. Ils imposent une évolu-
tion assez radicale dans l’enseigne-
ment d’un ensemble de disciplines
(grammaire, conjugaison, ortho-
graphe et vocabulaire). L’approche
qui est aujourd’hui préconisée im-
plique la construction de « savoirs»
et de « savoir-faire » par les élèves
eux-mêmes, en cohérence avec les
activités de lecture-écriture. Cela
impose, pour bon nombre de col-
lègues, une réflexion sur leur pra-
tique actuelle, une réorganisation
des temps d’enseignement, une ap-
propriation de démarches spéci-
fiques. Or, l’accompagnement des
programmes auprès des enseignants
est insuffisant. Non seulement les
documents d’accompagnement ne
sont pas sortis mais si on observe les
plans de formation, peu d’entre eux
consacrent du temps à cette ques-
tion. Ce site est un outil de ré-
flexion. 

Quelles sont les difficultés que ren-
contrent les enseignants ? 
Les enseignants ont bien perçu, me
semble-t-il, la démarche de l’ORL
qui se rapproche d’une démarche
scientifique. Mais ils se retrouvent
en difficulté en ce qui concerne la
systématisation des savoirs et leur
utilisation contextualisée. 

L’observation de la langue à travers

“L

V

ACCOMPAGNER
LES ENSEIGNANTS

Antoine Fetet, formateur, propose sur son site des outils de réflexion pour
mettre en œuvre l’ORL dans les classes.

ANTOINE FETET,  FORMA-
TEUR À L’IUFM DE
LORRAINE, SITE D’EPINAL
ET COORDONNATEUR ZEP
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,  LES ELEVES COINCENT PAS LA BULLE
l’élève de faire le lien avec la bulle. Quand
il tâtonne ou se trompe, ses camarades
sont appelés à la rescousse. Ils lèvent le
doigt, donnent leur avis, la séance devient
publique et donne lieu à un échange. Les
explicitations sont énoncées clairement,
pour être comprises par tous.

Cet instrument d'autocorrection orthogra-
phique est issu du manuel « Parcours
ORL » (Hatier 2005). Pour Sophie, « le
système de bulles peut sembler lourd et
donner des productions des élèves une
image de travail mal présenté. Mais les
élèves se l'approprient avec facilité et
peuvent alors raisonner seuls sur leur
travail et sur la langue. L’outil leur per-
met de se poser des questions, de prendre
des habitudes. Les bulles sont appelées à
disparaître, mais la démarche restera. »
Elle demande à ses élèves de les utiliser
aussi dans d'autres activités. Lors des dic-
tées, elle leur fournit une grille précise
d'évaluation qui les prévient de la nature
et du nombre des difficultés qu'ils vont
rencontrer. 

La maîtresse de CM2  suit le manuel à la
lettre. Les séances d’ORL sont donc par-
faitement identifiées et institutionnalisées
tout au long de la semaine. Un atelier de
lecture, à partir de textes d'origines di-
verses, de poèmes, de documents, ouvre
l'enchaînement des séquences. Les activi-
tés autour de la lecture y sont accompa-
gnées d'un travail sur l'orthographe.
Viennent ensuite des parties bien délimi-
tées, correspondant à une progression
précise : grammaire, conjugaison, voca-
bulaire et atelier d'écriture. « Dans la me-
sure où les notions sont abordées à partir
d'un texte de départ, l'intérêt des élèves
est renforcé et les résultats progressent »,
estime l’enseignante.

Dans cette école, une autre instit de CM2
utilise le même manuel, C’est Nathalie
Delamarre. Mais l’usage qu’elle en fait
est fort différent de celui de sa collègue.
Pas de suivi systématique des séquences
proposées, mais une utilisation à la carte
quand les outils ou les notions abordés
croisent le travail qu’elle fait sur d’autres

matières d’enseignement. « Faire le lien
entre plusieurs disciplines permet de don-
ner du sens», justifie-t-elle. 

Son dernier projet est parti de l'étude de
Louis XIV et du XVIIè siècle en histoire.
Musique (Lulli), peinture (Veermer),
fables de La Fontaine, le lien est fait entre
les diverses formes d’expression artis-
tique à cette époque. Et c’est naturelle-
ment que le travail sur la fable débouche
sur l’étude du portrait et de l’adjectif qua-
lificatif.
Cette démarche ne l’empêche pas de for-
maliser des temps quotidiens explicite-
ment consacrés à l’ORL. Ils permettent
aux élèves de se réapproprier les notions
abordées dans l’activité, à travers un tra-
vail systématique sur l’orthographe, la
grammaire, la conjugaison ou le vocabu-
laire.

Nathalie reconnaît que « c'est une longue
expérience du CM2 qui lui a permis de

En CM2, explicitation collective des règles
d’accords lors de la correction de la dictée.

faire évoluer sa pratique dans le sens
porté par l'observation réfléchie de la
langue ». Sa vision claire du programme
et de ses progressions lui permet de saisir
au vol un point qui se présente, en parti-
culier en orthographe et vocabulaire, et
«de mettre en place des situations qui
amènent plus facilement les enfants à ré-
fléchir sur la langue ». Les élèves ont un
classeur de littérature qui contient l'en-
semble des textes étudiés et un grand ca-
hier de français, bien structuré. En gram-
maire, Nathalie insiste, tout comme
Sophie, sur la nécessité de la connaissan-
ce de la nature des mots, préalable à
l'abord de  nombreuses notions.

La démarche qu'elles utilisent, raccrocher
les séances de travail systématique à un
projet, un texte, à partir desquels on ob-
serve les faits de langue, les amène aux
mêmes conclusions : « meilleure ré-
flexion, meilleure compréhension, et pro-
grès des élèves ».
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VOCABULAIRE
QUE FAIRE QUAND ON N'A PAS LES MOTS?

Un lexique riche utilisé à bon escient est
un gage de réussite. C'est aussi le maté-
riau du travail sur la langue et de toutes

les activités scolaires. Alors que... les
consignes (entourer ou encadrer ?), les

mots et expressions inconnues, les conni-
vences culturelles entre l'enseignant et

certains élèves, font parfois fonctionner le
vocabulaire comme un implicite. La re-

cherche donne peu de réponses. Tous les
élèves ne sont pas d'emblée familiers du

lexique, du jeu des mots (polysémies, mé-
taphores, dérivation). Cet apprentissage

repose évidemment sur un travail d'obser-
vation, d'entraînement et de mémorisa-

tion. Mais le rapport aux mots traduit
aussi un rapport au monde et cela ques-

tionne donc le besoin d'une acculturation
qui intègre les données de cultures diffé-

rentes de la culture scolaire.  

CONJUGAISON
VERS UN AUTRE MODE DE CLASSEMENT ?

Le classement traditionnel des verbes en
3 groupes, pourrait laisser place à un

autre principe. Les documents d'accompa-
gnement non publiés proposent de

prendre en compte le nombre de radicaux
des verbes. Ceux-ci peuvent avoir un ra-

dical (fermer, courir), deux radicaux
(finir, fini-, finiss-), trois radicaux

(craindre), ou plus (avoir, faire, vouloir,
être, savoir...). Ce sont ces derniers qui

sont les plus fréquents à l'oral comme à
l'écrit. Travailler sur ces verbes présente

donc une forte rentabilité orthographique. 

idée de graphie unique des mots
s'est imposée progressivement au
XVIIème siècle. En 1635 l'élabo-

ration de cette bonne (ortho) graphie a été
confiée à l'Académie: le premier diction-
naire date de 1694. On peine à imaginer
qu'alors les imprimeurs utilisaient des or-
thographes personnelles, une sorte de
marque de fabrique! Parmi différentes ré-
formes progressives, celle de 1835 a modi-
fié tous les « je chantois » en « je chan-
tais », suivant en cela les évolutions du
langage parlé. Les « enfans » sont deve-
nus les « enfants » et « très-grand » a
perdu son tiret. Au XXème siècle le déve-
loppement de l'école mais aussi l'imprime-
rie de masse conduisent à une forme de sa-
cralisation de l'orthographe. Les réformes
passent mal. La dernière de 1990 (1) est
restée dans les tiroirs de l'éducation natio-
nale et des éditeurs français (le Québec l'a
mise en oeuvre). Pourtant nous ne serions
pas les seuls à accompagner les évolutions
de notre langue: l'Allemagne (1998), le
Portugal (1975), la Grèce (1981)... Nina
Catach (2) souligne que « nous avons dé-

nombré à plus de 10 000 cas d'ortho-
graphe d'usage où notre graphie « offi-
cielle » n'est ni normalisée, ni fixée ». 
A l'école nous héritons de cette histoire
même si l'orthographe est attaché la sempi-
ternelle image des exercices de « Bled ».
Bien sûr, ceci souligne le caractère inévi-
table de la répétition pour ces apprentis-
sages, encore faut-il que ce travail se
construise de manière progressive; et non
cumulative. Comme toute activité scolaire,
le sens de cet entraînement est à trouver
avec ce qui est lu ou produit dans la classe.
Les dictées peuvent être « proposées
comme des situations de résolutions de
problèmes orthographiques (et non comme
modalités d'évaluation) », comme le sug-
gère le projet de document d'accompagne-
ment sur l'ORL. Il insiste sur le continuum
de cet apprentissage jusqu'à la fin du collè-
ge et propose des progressions/répartitions
à cheval entre C3 et 6e. 

(1) L'orthographe, Que sais-je ? PUF
(2) Publication des rectifications orthographiques
au Journal officiel du 6 décembre 1990

L’ORTHOGRAPHE 
N'EST PAS IMMUABLE

Dossier

Le français évolue historiquement en liaison avec les change-
ments culturels, techniques, scientifiques : nouveaux mots, nou-
velles expressions depuis la création de l'imprimerie jusqu'à au-
jourd'hui avec les « NTICE », les « SMS ».

L ’

L’apprentissage passe aussi par un entraînement systématique.
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“L’ ENSEIGNANT DOIT SAVOIR BEAUCOUP DE GRAMMAIRE

POUR QUE L’ ELEVE N’ EN FASSE PAS BEAUCOUP“
Bernard Combettes, linguiste, a participé à l’élaboration des documents
d’accompagnement sur l’ORL. A quoi sert la grammaire  ? Comment la
rénover ? Ce sont les questions qu’il pose.

Qu’est-ce que la grammaire ? Et à quoi
sert-elle ? 
On confond souvent deux significations du
mot grammaire : le système de la langue et
la description du système lui-même. La
grammaire scolaire n’est qu’une des des-
criptions possibles du système de la langue.
La question de « à quoi sert-elle ? » est
fondamentale, car la grammaire enseignée
n’a guère été pensée dans une relation avec
les activités langagières. Quelles sont les no-
tions que l'élève a besoin de connaître ?
Quelle est l’utilité de nommer les notions
grammaticales ? Dans quel ordre met-on la
pratique et la réflexion ?  Dernière question,
quelle est la langue qu'on enseigne aux
élèves ? C’est à partir de ces questionne-
ments que l’enseignant pourra choisir les
outils d’analyse de la langue pertinents pour
les élèves. 

Les programmes de 2002 répondent à une
partie de ces questions… 
Ils ont l’avantage de flécher clairement l’ob-
servation réfléchie de la langue. Ils tiennent
compte de l’évolution des pratiques qui, de-
puis les années 70, ont favorisé un va-et-
vient entre la pratique de la langue et l’ana-
lyse grammaticale, entre l’observation de la
langue et l’acquisition des concepts. Dans la
démarche traditionnelle, on analysait les
phrases et on espérait que si les élèves
avaient compris ce qu'était un sujet, (ou un
verbe) ils pourraient produire des phrases
correctes. Mais, réfléchir dans une totale
abstraction sans s'appuyer sur des pratiques
n’a guère d’utilité. Depuis, les exercices de
manipulation, de transformation, se sont dé-
veloppés dans les classes. On part de pra-
tiques pour aller vers la découverte de phé-
nomènes linguistiques. Quand l'enfant com-
mence intuitivement à sentir qu'un sujet
n'est pas un complément, on peut alors com-
mencer « modestement » à nommer les
choses avec lui.

Le ministre a confié une mission à Alain
Bentolila sur l’apprentissage de la gram-
maire. Ce dernier dit que « la grammaire
exige une progression claire » et qu’il veut
mettre un terme à « l’ésotérisme et à l’in-
cohérence des terminologies »… Que vous
inspirent ces premières déclarations ? 
La terminologie est une question intéressan-
te. Cependant, pour moi, le problème n’est
pas celui de  l’uniformisation mais celui de
la progression dans la terminologie. On peut
uniformiser la terminologie destinée aux en-
seignants, mais il ne faut pas présenter aux
élèves les notions de la même façon à tous
les niveaux de la scolarité. L'avantage de la
grammaire c'est qu'on peut d'abord mettre
des étiquettes générales puis les préciser peu
à peu. Au tout début, on peut se contenter
d’oppositions telles que « mots variables /
invariables », par exemple. Reconnaître la
différence entre conjonction et préposition
n’est pas une urgence à l’école primaire. Si
les élèves ont compris que ces éléments sont
invariables et qu'ils servent à construire des
phrases en introduisant divers types de
compléments, un premier pallier est déjà at-
teint. Le tort qu'ont certains enseignants c'est
de vouloir donner tout de suite l'étiquette la
plus précise possible. Rappelons la formule :
l'enseignant doit savoir beaucoup de gram-
maire pour que l'élève n'en fasse pas beau-
coup. 

Quel autre chantier vous semble-t-il im-
portant de creuser ?  
Au-delà des problèmes de notions et de no-
menclature, il manque une progression pour
la pratique de la langue, c’est à dire pour les
structures de langue, les schémas de phrase,
les constructions dont un élève doit maîtriser
l’emploi à tel ou tel niveau. Les documents
d’accompagnement essayent de donner des
pistes de travail sur cette question. Une fois
que ces préalables sont posés, il reste à s’in-
terroger sur la pertinence d’aborder les

concepts.  Pour cela, il faudra que les lin-
guistes et les enseignants soient en contact
avec les psychologues, les psycholinguistes,
qui étudient à quel âge les enfants ont la ca-
pacité de comprendre les notions grammati-
cales. Enfin, si on considère les avancées de
la linguistique, il sera facile de constater
qu’on a laissé se creuser l'écart entre les ap-
ports théoriques de la recherche et les pro-
positions didactiques. Si l’étude des textes,
la lecture, la rédaction, ont largement profi-
té des évolutions théoriques, il n’en va pas
de même pour la grammaire, qui demeure,
pour la plus grande part, sous l’influence
théorique des années 70. Tout un travail
d’actualisation, aussi bien dans les contenus
d’enseignement que dans la formation des
enseignants, reste à faire. Je suis, pour ma
part, assez pessimiste sur la réponse à la
question : Qui peut (ou veut) actuellement
accomplir cette tâche ?
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