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LES DÉBATS RELATIFS A UN SAVOIR 
SCOLAIRE : L’EXEMPLE DE LA GRAMMAIRE 

Résumé : L’enseignement de la grammaire est un lieu privilégié d’observa-
tion des débats relatifs aux savoirs scolaires. D’une part, à peu près tous les grands 
thèmes abordés dans ce cadre y sont discutés ; d’autre part, l’ancienneté de la que-
relle (les premières manifestations remontent à l’antiquité) et à l’actualité toujours 
revivifiée de la question attestent qu’il s’agit là d’un véritable lieu de civilisation, au 
moins dans le monde gréco-latino-francophone. On rappellera d’abord les termes 
traditionnels du débat, on examinera les refondations de nature théorique, didactique 
et pédagogique établies depuis un quart de siècle ; ensuite seront introduits des 
points de vue psycholinguistique et cognitif habituellement peu pris en considéra-
tion. Il ne sera pas, en outre, failli à la tradition selon laquelle toute personne qui 
s’intéresse au sujet apporte, même très modestement, sa contribution et son avis. 

Mots-clefs : Grammaire, enseignement, aspect métalinguistique, métalan-
gage. 

 
Il n’est guère d’enseignement traditionnellement plus brocardé, 

au fil des siècles, que celui de la grammaire. Son discrédit a atteint 
l’activité grammaticale elle-même et les grammairiens. De nombreux 
écrivains ont exprimé avec verve leur ire et leurs sarcasmes à ce sujet, 
de JUVENAL à ANATOLE FRANCE, en passant par ERASME1. 

                                                
1- Je ne résiste pas au plaisir de citer quelques extraits du chapitre XLIX de l’Éloge 

de la folie, Garnier-Flammarion, Paris, 1964, p. 59-60. 
« Mais leur plus grande félicité [aux grammairiens] vient du continuel orgueil de 

leur savoir. Eux qui bourrent le cerveau des enfants de pures extravagances, comme ils se 
croient supérieurs, Bons Dieux !... » [...] 

« J’ai connu un savant aux connaissances très variées, tout à fait un maître en grec, 
latin, mathématiques, philosophie et médecine, et presque sexagénaire, qui a tout quitté 
depuis plus de vingt ans pour se torturer à étudier la grammaire. Il se dirait heureux, s’il 
pouvait vivre assez pour définir à fond les huit parties du discours, ce que personne jusqu’ici, 
chez les Grecs ni chez les Latins, n’a pu faire à la perfection. Comme si c’était motif de 
guerre d’enlever une conjonction au domaine des adverbes ! On sait qu’il y a autant de 
grammaires que de grammairiens, et même davantage, puisque mon ami Alde, à lui seul, en a 
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Plus troublant est le témoignage de grammairiens et de pédagogues 
eux-mêmes. FREINET2 et CHERVEL3 fournissent de brefs mais sug-
gestifs florilèges en illustration de leurs propres thèses. Il est impor-
tant de noter que les pratiques visées sont presque exclusivement dé-
finitionnelles, terminologiques et analytiques. Aux raisons tradition-
nelles concernant l’utilité de l’enseignement grammatical, il est ainsi 
opposé une série d’objections qui finissent par en atteindre la légitimi-
té, la validité mêmes. Les éléments de ce débat ancien ont pour carac-
téristique d’avoir été longtemps fondés sur des arguments d’autorité 
ou des opinions construites à partir d’expériences et d’observations 
personnelles en tant qu’élève ou enseignant. Cependant, il n’est pas 
inintéressant de les rappeler ; en effet, si aujourd’hui la discussion a 
changé de nature, les thèmes du débat sont presque entièrement les 
mêmes. Simplement, et le changement est énorme, la question doit 
être revue à la lumière d’orientations théoriques, didactiques et péda-
gogiques plus circonscrites et plus précisément énoncées et de résul-
tats de recherches diverses en psycho-linguistique et en psychologie 
cognitive. 

RAPPEL DES JUSTIFICATIONS DE L’ENSEIGNEMENT 
DE LA GRAMMAIRE 

Les arguments classiques en faveur de l’enseignement gramma-
tical (qu’il relève de la grammaire scolaire traditionnelle ou qu’il 

                                                                                                              
imprimé plus de cinq. Il n’en est pas de si barbare et de si pénible que notre homme consente 
à négliger ; il les feuillette et les manie sans cesse ; il épie les moindres sots qui débitent 
quelques niaiseries sur la matière, craignant toujours d’être volé de sa gloire et de perdre 
son travail de tant d’années. Appelez cela, à votre choix, insanité ou folie, ce m’est indiffé-
rent… » 

2- Célestin FREINET, La méthode naturelle, l’apprentissage de la langue, Marabout, 
Verviers, 1975, p. 160-161, p. 175-176. 

3- André CHERVEL,...Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits français, his-
toire de la grammaire scolaire, Payot, Paris, 1977, p. 285-288. 
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s’inspire de procédures des linguistiques4 du XXe siècle n’est pas 
fondamental) peuvent être regroupés en sept thèmes. Les cinq pre-
miers sont centrés sur la langue elle-même, ses caractéristiques et son 
apprentissage, les deux derniers sont d’ordre plus général : psycho-
intellectuel et quasi ethnologique. 

1. Seule, la grammaire, par une pratique de l’analyse même en-
tendue dans un sens large, donnerait à chaque individu une connais-
sance des caractéristiques et des mécanismes de sa langue. Elle lui 
permettrait d’être conscient des possibilités qui lui sont offertes et des 
exigences à respecter. Elle ouvrirait la voie à une meilleure expression 
en général et à l’expression écrite correcte, en particulier, qui de-
mande beaucoup plus de réflexion que la parole ; bref elle transforme-
rait le simple utilisateur en praticien plus éclairé de sa langue. Elle 
installerait, en outre, l’idée qu’un travail langagier personnel est pos-
sible dans le cadre d’une appartenance à une communauté linguisti-
que. Il s’agit là de la justification générale la plus anciennement et la 
plus constamment émise depuis l’antiquité. 

2. Plus précisément, la pratique grammaticale amènerait à une 
bonne maîtrise tant en compréhension qu’en production. Pour l’ana-
lyse traditionnelle, WITTVER5 illustre ainsi le principe d’utilité en 
matière de compréhension : 

« l’analyse grammaticale comprend deux opérations essentielles : 
1. la division du discours (ou syntagmatique), 
2. la classification des éléments ainsi obtenus (ou systématique). 
Comment facilite-t-elle la compréhension des textes ? Par exemple, dans les 

trois vers suivants : 
Combattre un ennemi pour le salut de tous, 
Et contre un inconnu s’exposer seul aux coups, 
D’une simple vertu c’est l’effet ordinaire. » 

                                                
4- Jean-Claude MILNER propose une distinction entre « grammaire » et « linguis-

tique » dans Introduction à une science du langage, Éditions du Seuil, Paris, 1989, p. 68 : 
« [...] le « réalisme » de la linguistique et le « réalisme » de la grammaire sont de même 
nature. Sans doute ne convient-il pas pour autant d’abolir les différences. Mais elles se ré-
sument à une seule, qui au vrai est essentielle : la linguistique se réclame de l’idéal de la 
science, étant admis que cet idéal peut s’incarner de manière diverse, suivant les épistémolo-
gies. La grammaire ne se réclame pas systématiquement de cet idéal ». 

5- Jean WITTVER, Contribution à une psychopédagogie de l’analyse grammaticale, 
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1964, p. 5. 
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(Horace, acte II, scène III). 
La réduction structurale à un ensemble prédicatif sujet-verbe-attribut, 

éclaire définitivement le sens de ces trois vers : 
1e proposition infinitive sujet6 : « Combattre un ennemi pour le salut de 

tous », 
2e proposition infinitive sujet : « Et contre un inconnu s’exposer seul aux 

coups », 
Verbe copule : est 
Groupe attribut : « l’effet ordinaire d’une simple vertu ». 
Il reste ensuite à expliquer la tournure du dernier vers avec « c’est… », tour-

nure qui permet de mettre en valeur l’expression désirée. » 
 
Pour ce qui est de la production, l’habitude de l’analyse permet-

trait à l’écrivant de contrôler la correction de son discours ainsi que 
son caractère compréhensible. En outre, l’analyse de phrases de bons 
auteurs lui fournirait des calques pour sa propre expression. 

Selon RONDAL7, les activités d’inspiration plus nouvelle susci-
tent les mêmes attentes : 

« Les instructions officielles en matière d’enseignement de la langue, et par-
ticulièrement le programme belge, reflètent la croyance selon laquelle la linguisti-
que théorique aurait récemment mis le doigt sur quelques-uns des mécanismes de 
base de la production et de la compréhension des énoncés. Il s’agirait dès lors 
d’initier progressivement l’enfant à ces connaissances, de l’amener à prendre cons-
cience des mécanismes en question. Ce faisant, on serait assuré de contribuer à 
augmenter significativement sa capacité de comprendre et de produire des énoncés 
corrects. » 

 
Pour CORBLIN8, une réflexion avec les élèves, progressive et 

d’ailleurs indispensable, sur des propriétés comme « déplaçable » et 
« supprimable », couramment utilisées en grammaire, « est en fait une 
activité très proche de celle qui gouverne la production des phrases 
en situation d’écriture, ou de relecture, et qui consiste à évaluer et 
caractériser des formulations possibles. » 

                                                
6- L’analyse de ce constituant en « proposition infinitive » pourrait être contestée. 
7- Jean RONDAL, Langage et éducation, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1978, p. 197. 
8- Francis CORBLIN, « Savoir la grammaire et faire de la grammaire », in Hélène 

HUOT (dir.), De la grammaire scientifique à la grammaire scolaire, Laboratoire de linguis-
tique formelle, Université de Paris 7, 1988, p. 18. 
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Presque chaque auteur de manuel, directeur de collection ou 
préfacier de grammaire scolaire, quelles que soient ses orientations 
théoriques, ne manque pas d’attribuer à l’ouvrage produit ou présenté, 
les vertus d’accès à la maîtrise de la langue et d’aide à la compréhen-
sion et à la production. Il y a donc là probablement un consensus chez 
les producteurs d’ouvrages commerciaux pour l’école, chez une partie 
des enseignants et chez les concepteurs de programmes officiels aussi 
bien pour l’élémentaire9 (« Le maître justifie les efforts qu’il attend de 
l’élève, dans une discipline difficile, par les progrès atteints dans l’ex-
pression orale et écrite, et par la satisfaction qui en résulte »), que 
pour le secondaire10 ( » Mais la maîtrise de la langue se fonde sur une 
réflexion qui la prend pour objet (morphologie, syntaxe, vocabulaire) 
et sur une analyse explicite de ses emplois »). 

3. Un troisième argument, dérivé des précédents, est la justifica-
tion par l’orthographe. Il est constaté que l’orthographe française pré-
sente de telles caractéristiques que son usage requiert normalement un 
certain savoir grammatical qu’il faut donc inculquer aux élèves. La ri-
chesse morphologique du verbe et ses accords, les accords dans le 
syntagme nominal sont les deux groupes de phénomènes les plus cités 
mais non les seuls à justifier cette position. 

4. Une autre raison est tirée de l’apprentissage des langues 
étrangères vivantes ou mortes. La maîtrise de certains faits de syntaxe 
ou des déclinaisons nécessiterait au moins une bonne pratique de 
l’analyse grammaticale et de l’analyse logique. 

5. Une cinquième raison complète la thématique argumentative 
d’ordre langagier. Elle est rappelée par CORBLIN11. Un travail sur 
les textes, qu’ils soient d’auteurs reconnus ou d’élèves, est grande-
ment facilité par l’utilisation d’une métalangue plutôt que de péri-
phrases contournées pour désigner certaines réalités langagières. 

                                                
9- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, École élémentaire Programmes 

et instructions, CNDP, Paris, 1985, p. 27. 
10- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, Collèges Programmes et ins-

tructions, CNDP, Paris, 1985, p. 25. 
11- Francis CORBLIN, op. cit., p. 12. 
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6. Le bien-fondé de l’enseignement grammatical est encore il-
lustré par des considérations d’ordre développemental et culturo-
ethnologique. Cet enseignement et la mise en œuvre du savoir corres-
pondant contribueraient éminemment à la formation intellectuelle. On 
prétend voir l’origine de cette idée chez ARISTOTE, dans une corres-
pondance entre catégories de la pensée et catégories du langage. Le 
raisonnement est que, le langage rendant compte des pensées, il té-
moignerait par là du fonctionnement de l’esprit ; ainsi donc, l’étude 
du bon langage, de son bon usage, mettraient indubitablement en rela-
tion avec le meilleur fonctionnement « spirituel », selon une idée at-
tribuée à la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Or, - et 
l’on peut être péremptoire à ce sujet - c’est une variante inverse et 
bien moins triviale de cette proposition que soutiennent ARNAULD 
et LANCELOT12 : « [...] la connaissance de ce qui se passe dans 
notre esprit, est nécessaire pour comprendre la grammaire », même 
s’ils affirment effectivement que le langage rend compte des pensées, 
selon certaines modalités qu’ils exposent. Cette idée est reprise dans 
l’article « Grammaire » de l’Encyclopédie13. Cependant, l’opinion 
prévaut que c’est la grammaire qui fait accéder à une meilleure mar-
che de l’esprit, de telle sorte qu’un rédacteur de manuel du début du 
XIXe siècle14 énonce ainsi les effets de cette pratique : « L’étude de la 
grammaire [...] donne à l’esprit plus de justesse, plus de sagacité et 
plus de pénétration ». En 1935, un autre pédagogue15 parle « d’excel-
lent exercice intellectuel ». Dans de récents Compléments aux pro-
grammes et instructions pour les collèges16 en ce qui concerne le 
français, la première phrase du paragraphe consacré aux activités 
grammaticales reprend la même idée : « La formation du jugement, la 
                                                

12- Grammaire générale et raisonnée, Slatkine Reprints, Genève, 1968, p. 45. 
13- Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Per-

gamon Press, New-York - Paris, 1969, vol. II, p. 231. 
14- COLLIN d’AMBLY, Grammaire française, 1807, cité in CHERVEL, op. cit., 

p. 277. 
15- FLANDIN, Traité complet d’analyse, 1935, cité in CHERVEL, op. cit., p. 278. 
16- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DIRECTION DES COLLÈ-

GES, Compléments aux programmes et instructions, collèges, français, 6e-5e, CNDP, Paris, 
1986, p. 12. 
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faculté de raisonnement, tirent partie de toutes les activités de l’ensei-
gnement grammatical ». Allant plus loin encore, les Programmes et 
instructions pour l’école élémentaire17 (1985), tiennent que « [c]ette 
étude fait découvrir des usages, des règles et des principes de fonc-
tionnement : elle est le premier accès à la connaissance scientifique. » 

7. Enfin, BRONCKART et BESSON18 signalent qu’un des 
principaux objectifs de cet enseignement consistait à « transmettre à 
l’élève le mode d’analyse de la langue, et à travers elle, de la « logi-
que du monde » qu’avait développé la tradition occidentale depuis 
l’antiquité gréco-latine ». L’idée qu’il existe une relation entre langue, 
grammaire, culture et vision du monde est ancienne. RIVAROL, 
WHORF et SAPIR, tout nouvellement FLAMM19 en sont quelques 
jalons. 

Une conclusion de ce rapide rappel pourrait être qu’à travers les 
siècles et tous les renouveaux, une marée incoercible dépose les mê-
mes affirmations dans les textes d’influence. Cependant, les raisons 
habituellement avancées pour justifier l’enseignement de la gram-
maire sont contrebattues par des réfutations vigoureuses. 

RAPPEL DES CRITIQUES RELATIVES 
À L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE 

La connaissance de la langue qu’apporterait la grammaire a tou-
jours été contestée ou ridiculisée. On a évoqué cela en introduction ; 
maints autres exemples seraient trouvés dans la littérature. Plus préci-
sément, il est reproché à la grammaire scolaire une perspective uni-
quement normative, et d’une normativité étriquée ; d’abord, la norme 

                                                
17- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, École élémentaire…, op. cit., 

p. 22. 
18- Jean-Paul BRONCKART, Marie-Josèphe BESSON, « Et si la grammaire n’était 

pas inutile ? », in Daniel BAIN et alii, La recherche au service de l’enseignement, CRPP, 
Genève, 1988. 

19- Alexandre FLAMM, L’analyse psycho-grammaticale, Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel - Paris, 1990. 
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envisagée serait toujours largement antérieure à l’état de langue 
contemporain de l’enseignement lui-même. En outre, cette norme 
serait réductrice en ne présentant qu’une partie très limitée des usages 
possibles. 

En matière d’utilité pour l’expression, la contestation de 
FREINET reste inaltérée20 : 

« [...] je constatai avec un peu de surprise que j’avais presque 
totalement oublié les règles de grammaire »[...] « Je ne me suis pas 
ému de mon ignorance. Je savais écrire d’une façon convenable. Je 
sentais que c’était là l’essentiel, que tout le reste, que toutes ces chi-
noiseries gramaticales étaient surtout inventions scolastiques et que si 
moi, qui avais eu, jusqu’à 18 ans, le crâne bourré par maîtres et ma-
nuels, je pouvais, sans grand dommage - et qui sait peut-être avec 
profit - oublier les neuf dixièmes de la grammaire, c’est que celle-ci, 
telle qu’on me l’avait enseignée, n’était ni vitale, ni indispensable 
[...] ».  

Il rapporte donc son cas personnel mais généralise à partir de sa 
pratique d’enseignant21 : « Notre expérience, aujourd’hui longue et 
décisive, montre seulement qu’on peut apprendre à écrire le français à 
la perfection sans connaître les règles de la grammaire ». 

RONDAL22, en d’autres termes, exprime le même avis, quelle 
que soit la théorie grammaticale de référence et quelle que soit l’acti-
vité grammaticale proposée : 

« On a supposé depuis les débuts historiques de la pédagogie des langues 
[...] que la connaissance du système de la langue débouche automatiquement sur 
une meilleure utilisation de cette dernière. L’activité grammaticale trouve sa justifi-
cation dans cette hypothèse, qu’il s’agisse des analyses grammaticales et logiques 
traditionnelles ou de l’exploitation proposée de la grammaire générative et trans-
formationnelle. Or cette hypothèse reste à vérifier ». 

 
Il poursuit ainsi : 
« Pour prendre un exemple, il n’est nullement établi qu’une sensibilisation 

systématique à la parenté formelle existant entre différents types de phrases soit une 

                                                
20- Célestin FREINET, op. cit., p. 157-158. 
21- Idem, p. 159. 
22- Jean RONDAL, op. cit., p. 200-201. 
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méthode d’entraînement plus efficace que n’importe quelle autre méthode lorsqu’il 
s’agit de favoriser la production correcte des types de phrases en question ». 

 
En outre, les descriptions sont diverses dans leurs logiques pro-

pres23 : 
« Les critères de validité théorique utilisés par les linguistes sont relatifs à la 

cohérence et à l’élégance formelle de la théorie [...] » ; « Par exemple, les modèles 
théoriques proposés pour rendre compte des phrases passives varient considérable-
ment lorsqu’on passe des écrits de Chomsky et continuateurs à ceux de Fillmore ou 
à ceux de Chafe ». 

 
RONDAL constate que ne prédomine pas « la question de sa-

voir si les règles édictées et les modèles théoriques proposés corres-
pondent à la façon dont les sujets parlant et entendant fonctionnent 
linguistiquement ». C’est justement ce fonctionnement qu’il est diffi-
cile d’atteindre ! 

En matière de compréhension, CHERVEL résume les critiques 
formulées24 : 

« Soyons sérieux ; faut-il avoir, dans un texte, découvert par l’analyse un 
« complément circonstanciel de temps », ou une « subordonnée circonstancielle de 
temps » pour se rendre compte que l’auteur situe son énoncé dans un moment déter-
miné du temps ? Il est bien évident que l’esprit procède de la façon inverse, et com-
mence par comprendre l’énoncé avant de l’analyser ! Jamais l’école n’avait poussé 
si loin l’illusion intellectualiste ». 

 
Dans les années 1960-1970, une branche de la psycholinguisti-

que a pu tenter de mettre en parallèle description grammaticale et pro-
cessus de production, de perception et de traitement des phrases ; 
comme le constatent MEHLER et NOIZET, d’une part il n’est pas sûr 
que production et compréhension soient symétriques, d’autre part il 
est apparu vain « de viser à établir un isomorphisme entre structure 
de la grammaire et mécanismes psychologiques de l’usage [produc-
tion et compréhension] de la langue25. 

                                                
23- Idem, p. 198. 
24- André CHERVEL, op. cit., p. 279. 
25- Jacques MEHLER, Georges NOIZET, (eds.), Textes pour une psycholinguistique, 

Mouton, Paris-La Haye, 1974, p. 19. 
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Un point fort de l’argumentation en faveur de l’utilité de l’en-
seignement de la grammaire semblait être la nature de l’orthographe 
française. Or, avant CHERVEL, l’argument avait déjà été retourné par 
BRUNOT et COHEN. BRUNOT26 écrit 

« Tant qu’on n’aura pas abjuré, tant que l’orthographe restera ce qu’elle 
est, aussi longtemps que le préjugé public attribuera une valeur de premier ordre à 
la connaissance de pures conventions d’écriture, l’enseignement véritable de la 
langue en souffrira ; il restera gêné, étouffé, faussé, au moins dans les classes élé-
mentaires. Les arbres empêchent de voir la forêt ». 

 
Pour COHEN27, des conventions orthographiques composites et 

d’une grande complication imposent une partie de sa substance et de 
sa forme à l’enseignement grammatical. Si la recherche et la dénomi-
nation du complément d’objet direct est un lieu tellement crucial, 
c’est bien parce qu’existe aux temps composés le fameux accord du 
participe passé lorsque l’auxiliaire est avoir. Et CHERVEL conclut : 
« [...] finalement ce qu’on enseigne, ce que les grammairiens “ théo-
risent ” ce n’est pas autre chose que la grammaire de l’orthographe 
française, que l’on fait passer, faute de quoi on ne serait pas cru, 
pour la grammaire de la langue ». Explicitement, toutes ces positions 
se fondent sur une désolidarisation notable de la grammaire et de l’or-
thographe et aboutissent à préconiser une simplification orthographi-
que, l’orthographe n’ayant pas pour fonction de mettre en valeur cer-
tains faits de langue arbitrairement choisis, hypertrophiés et exhibés, 
voire purement et simplement imaginés. D’autre part, des pédagogues 
soutiennent que, même dotée de ses caractéristiques actuelles, l’ortho-
graphe peut s’enseigner dans le cadre d’un recours relativement réduit 
aux phénomènes grammaticaux essentiels28. 

Pour l’enseignement des langues, l’utilité de la grammaire est 
certes avérée, dès lors que la pédagogie accorde une grande place à ce 

                                                
26- Ferdinand BRUNOT, La pensée et la langue, Masson et Cie, Paris, 1922, p. VIII. 
27- Marcel COHEN, Histoire d’une langue : le français, Éditeurs Français Réunis, 

Paris, 1950. 
28- Célestin FREINET, op. cit. 
Evelyne CHARMEUX, L’orthographe à l’école, Cédic, Paris, 1979. 
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type de savoir et d’activité, mais la nécessité d’y faire appel faiblirait 
à mesure que la place serait laissée à d’autres procédures. 

Le rôle de l’enseignement de la grammaire dans la formation de 
l’esprit est encore plus contesté, s’il est possible. Il faudrait d’abord 
que le contenu soit cohérent et accessible. Un aperçu des difficultés à 
construire un tel savoir grammatical est donné par les différents arti-
cles du numéro 47 de la revue Langue Francaise29. Toute la problé-
matique reste d’actualité. Très informatif également est l’ouvrage col-
lectif publié sous la direction d’Hélène HUOT : De la grammaire 
scientifique à la grammaire scolaire30. Les cas sont fréquents où un 
corps de savoir est soit trop étendu, trop compliqué, trop raffiné, et 
même incohérent, et il n’a qu’une faible valeur pédagogique puisqu’il 
devient vite incompréhensible à l’élève, soit tellement simple qu’il se 
restreint à des amalgames ou à des inexactitudes. On peut penser que 
parfois, comme l’écrit CHERVEL31 : 

« [l]’appareil de concepts à partir desquels ils [maîtres et élèves] travaillent 
s’effondre comme un château de cartes quand on le soumet à une analyse rigou-
reuse ». Dans ces conditions, « [s]i la grammaire scolaire peut, sur ce plan, se 
prévaloir d’une quelconque influence, c’est uniquement dans la mesure où elle 
enseigne à ne jamais pousser un raisonnement jusqu’au bout, à ne jamais considé-
rer des prémisses comme immuables, à remettre en cause à tout bout de champ ses 
procédures pour les motifs les plus divers, et à considérer que les classes ou les 
catégories sur lesquelles on travaille peuvent être remodelées à volonté en fonction 
des conclusions qu’il va bien falloir tirer. L’argument d’autorité reste majeur dans 
la pratique de la grammaire scolaire : Brunot l’avait bien vu, qui l’accusait de 
pousser l’enfant à une obéissance irraisonnée ». 

 
Le problème est le même, que la pratique soit terminologique et 

analytique ou fondée sur des manipulations, lesquelles peuvent se 
révéler aussi approximatives que certaines autres activités. Hélène 

                                                
29- « La terminologie grammaticale », Langue Française, n° 47, Larousse, Paris, sep-

tembre 1980. 
30- Hélène HUOT (dir.), De la grammaire scientifique à la grammaire scolaire, La-

boratoire de linguistique formelle, Université de Paris 7, 1988. 
31- André CHERVEL, op. cit., p. 276 et 278. 
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HUOT l’a bien montré dans un article sur l’utilisation de la notion de 
transformation dans quelques manuels32. 

On a souvent attribué à ces inconséquences une partie du désin-
térêt prêté aux élèves pour l’activité grammaticale. Il faut y voir aussi, 
sans doute, un effet de la gêne de nombreux maîtres, dans un domaine 
où ils éprouvent une certaine labilité de leur savoir acquis et de leurs 
compétences. En outre, s’il n’est plus aussi abstrus ou aride que nous 
le découvrent certaines pratiques des siècles antérieurs et même de ce 
siècle, il resterait ingrat et difficile à rendre intéressant. Enfin, la réité-
ration de trois-quarts des mêmes rubriques, du CE 1 à la troisième, 
sans grande évolution des types d’exemples ou des procédures, le plus 
souvent, n’est pas faite pour stimuler l’esprit. 

Un dernier élément du débat porte sur la détermination des 
contenus. Depuis le XVIIe siècle, ce sujet est abondamment et régu-
lièrement abordé. Prenons un exemple récent : dans les années 1960 
les programmes officiels et les manuels ont été dénoncés comme étant 
étriqués, ignorant jusqu’aux évolutions les plus fondées et les plus 
fortes des études linguistiques, ne faisant place, par exemple, ni à 
l’oral, ni aux questions d’énonciation, ni plus tard à un thème abon-
damment illustré notamment dans la revue Pratiques et fondé sur le 
fait que produire et comprendre un texte est autre chose que produire 
et comprendre des phrases isolées. Tout le travail relatif à la cohésion 
du texte en particulier (pour ne prendre qu’un point de vue grammati-
cal) étant délaissé. 

On voit bien qu’à travers les dernières critiques, plus que 
l’utilité, c’est la légitimité, la validité même d’un certain enseigne-
ment grammatical qui sont discutées et sa capacité à susciter l’intérêt. 

Viennent d’être examinés les éléments du débat tels qu’ils se 
présentaient traditionnellement. Deux types de travaux permettent de 
reprendre la question : certains, à orientation théorique ou didactique 
et pédagogique explicite, visent à repenser un enseignement de la 
grammaire ; d’autres, des études de psycholinguistique, parfois étran-

                                                
32- Hélène HUOT, « Théorie et pratique de la notion de transformation », Langue 

Française, n° 22, Larousse, Paris, mai 1974, p. 16-44. 
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gères à cette préoccupation, peuvent être lus fructueusement dans la 
perspective qui nous intéresse. 

REFONDATIONS A ORIENTATIONS THÉORIQUES, 
DIDACTIQUES, PÉDAGOGIQUES 

Des éléments de contribution théorique à la refondation d’un en-
seignement de la grammaire viennent d’abord de grammairiens, de 
linguistes, de psycholinguistes ou de didacticiens, acteurs directs ou 
indirects de l’enseignement du français, qui développent des examens 
critiques des pratiques souvent confuses et inconséquentes de nom-
breux manuels, du point de vue de l’analyse de la langue, de la termi-
nologie, ou de la constitution du programme. Je citerai seulement trois 
exemples, parmi beaucoup d’autres qui pourraient l’être : celui du 
passif33, celui de l’étude de la phrase34, et celui de la détermination35. 
Ce faisant, les auteurs sont très souvent amenés à se pencher sur la 
construction didactique des activités, sur la mise en œuvre de procé-
dures, l’utilisation des transformations36 ou des exercices structu-
raux37 par exemple. Les propositions visent, d’une part, à redonner un 
peu de rigueur et de cohérence à l’activité grammaticale scolaire et 
d’autre part, à sortir des perspectives normatives étroites, pour enga-
ger l’étude sur une voie descriptive, qui fasse place à des énoncés plus 
diversifiés et éventuellement à des contre-exemples raisonnés… Deux 
                                                

33- Jean-Pierre LEDUC-ADINE, « Actif et passif des manuels », Langue Française, 
n° 33, Larousse, Paris, février 1977, p. 90 à 101. 

34- Simone DELESALLE, « L’étude de la phrase », Langue Française, n° 22, La-
rousse, Paris, mai 1974, p. 45 à 67. 

Christine MARCHELLO-NIZIA, « La notion de « phrase » dans quelques manuels », 
Langue Française, n° 41, Larousse, Paris, février 1979, p. 35 à 48. 

35- Marie-Laure ELALOUF, « La détermination dans les grammaires scolaires (ni-
veau « collège ») », in Hélène HUOT (dir.), op. cit., 1988, p. 77 à 92. 

Christine MONGENOT, « La détermination dans les grammaires scolaires (niveau 
« écoles ») », in Hélène HUOT (dir.), op. cit., 1988, p. 93 à 108. 

36- Hélène HUOT, op. cit., 1974. 
37- « Les exercices structuraux », Études de Linguistique Appliquée, n° 20, Didier, 

Paris, Octobre-Décembre 1975. 
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revues - entre autres - ont principalement illustré cette direction par 
des numéros consacrés à l’enseignement de la langue : Langue Fran-
çaise et Études de Linguistique Appliquée. Certains universitaires se 
risquent plus avant, et participent au mouvement de publication de 
manuels en essayant de concilier des principes d’analyse linguistique, 
des aspects de la tradition et les textes officiels. 

Parfois, la tentation a pu être d’introduire massivement, dans 
l’enseignement des premier et second degrés, les résultats de tels cou-
rants de recherche, comme celui des modèles syntagmatiques38 ou 
distributionnels ou celui de la grammaire générative. Les produits de 
cette adaptation nécessairement simplifiée n’ont pas toujours été tota-
lement convaincants. Dans le cadre de l’exploitation pédagogique de 
recherches d’origines différentes, va se poser en outre la question de 
la cohérence des champs conceptuels. D’abord très sourcilleux sur ce 
point, de nombreux critiques universitaires finissent par admettre le 
bien-fondé ou la nécessité d’un certain éclectisme contrôlé. Enfin, 
certaines théories de référence évoluent très rapidement ; il s’agira 
d’éviter le suivisme systématique pour exploiter plutôt l’état le plus 
intéressant de la production, du point de vue pédagogique. 

Une autre orientation a été de compléter l’enseignement gram-
matical par les acquis les plus stabilisés que la recherche linguistique 
pouvait valider progressivement. Il en a été ainsi, par exemple, des 
études relatives à la « grammaire de texte » initiées par COMBET-
TES39. Dès 1975, la revue Pratiques publie de nombreux articles de 
COMBETTES, FRESSON, CHAROLLES, et bien d’autres, concer-
nant le nécessaire dépassement théorique et pratique du cadre de la 
phrase si l’on veut aborder efficacement des questions cruciales 
comme l’anaphore, les temps verbaux, la progression thématique… 

Dans le numéro 15 de la revue Recherches, GLATIGNY élargit 
la perspective et fait le point sur les apports théoriques qui peuvent ai-
der à réorienter l’enseignement de la grammaire en lui donnant une 

                                                
38- Qui a entraîné l’apparition de toutes les variantes de « Grammaire fonctionnelle ». 
39- Bernard COMBETTES, Pour une grammaire textuelle. La progression théma-

tique, De Boeck-Duculot, Bruxelles-Paris, 1983. 



DÉBATS RELATIFS A UN SAVOIR SCOLAIRE : LA GRAMMAIRE 

41 

ligne directrice générale : la construction du sens dans l’activité de 
langage40. 

« Le professeur de français ne doit-il pas enseigner comment trouver et créer 
du sens (lecture écriture). Or le sens n’est pas un donné mais un construit. On le 
voit se former grâce à la réinsertion, dans l’analyse linguistique, de l’énonciateur, 
de l’énonciataire et enfin du monde de l’interprétant [...] Ce n’est pas tant le pro-
duit, l’énoncé réalisé, mais plutôt la manière de le former et de l’interpréter qui 
constitue l’objet principal de la grammaire actuelle [...] En intégrant les apports de 
la pragmatique, la « grammaire » réintroduit dans l’étude de la production langa-
gière non seulement le couple énonciateur énonciataire, mais aussi le « monde » 
dans la mesure où il est nécessaire à l’interprétation ». 

 
Du point de vue théorique, les contributions tentent donc d’in-

suffler une certaine rigueur scientifique dans l’enseignement gramma-
tical, de promouvoir un type de travail plus descriptif et qui laisse 
place à des énoncés mieux diversifiés dans leur facture, enfin d’intro-
duire de nouveaux savoirs, progressivement centrés depuis quelques 
années sur la construction du texte et du sens. 

Des points de vue didactique et pédagogique, les premiers essais 
ont consisté tout simplement à introduire, dans les manuels, des no-
tions, un vocabulaire, des procédures issues de la linguistique, depuis 
la phonétique en passant par les modèles syntagmatiques ou les mou-
tures connues de la grammaire générative. Cette introduction par bri-
bes, réalisée parfois par des praticiens peu préparés, est fréquemment 
moins heureuse encore que les plus contestables de celles réalisées par 
des spécialistes. Ces essais de renouvellement présentent aussi en 
commun le refus des démarches déductives, en particulier celle qui va 
de la règle aux applications ; leur procédé favori est l’induction41 : 
extraire la règle d’une pratique systématique, souvent par exercices 
structuraux, puis de l’observation et de l’analyse d’exemples ; cepen-
dant, ces derniers sont souvent trop peu nombreux ou insuffisamment 
variés et pas toujours bien choisis. Un travail sur les progressions, afin 

                                                
40- Michel GLATIGNY, « Quoi de neuf en grammaire ? De l’étude du produit à celle 

de la production », Recherches, n° 15, 2e semestre 1991, p. 7-36. (Les extraits cités se trou-
vent p. 8 et p. 32-33) 

41- Moins développée, cette méthode se trouve déjà préconisée et partiellement mise 
en œuvre, à partir de 1845-50, dans les manuels de MICHEL et LAROUSSE. 
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de les rendre moins strictement répétitives et plus raisonnées, a été 
également réalisé par des auteurs comme GENOUVRIER42 et COM-
BETTES43. 

Parmi celles qui prétendent à redonner utilité, efficacité et vali-
dité à l’enseignement de la grammaire, on s’attardera sur quatre pro-
positions, particulièrement illustratives. L’une, directement inspirée 
de certaines critiques de FREINET, des textes de la commission de 
réforme de l’enseignement du français (1971, 1972)44 et des travaux 
de certaines équipes de recherche de l’INRDP publiés dans les fasci-
cules des Recherches pédagogiques, a trouvé son aboutissement insti-
tutionnel dans les Instructions Officielles de 197245. D’après ce texte, 
les activités grammaticales seront organisées « [...] à partir des diffi-
cultés rencontrées et des erreurs commises [...] ». L’expression des 
élèves sera analysée afin d’y détecter leurs besoins et c’est en fonction 
de cela que le maître construira les séances de grammaire selon des 
modalités pratiques qui sont proposées. Il s’agit de faire découvrir de 
nouveaux usages ou des usages corrects ou de conforter ceux qui sont 
en voie d’acquisition. Au fur et à mesure du processus sont introduits 
les règles et le bagage métalinguistique nécessaires. L’ensemble for-
me les activités dites de « structuration » dont on trouve des illustra-
tions dans Repères, le « Bulletin de liaison et d’échange des équipes 
expérimentales de français » de l’INRDP puis de l’INRP et dans un 

                                                
42- Émile GENOUVRIER, Claudine GRUWEZ, Grammaire nouvelle. Français et 

exercices structuraux, Larousse, Paris, 1972. (Manuels et guides pédagogiques pour l’école 
élémentaire). 

Grammaire pour enseigner le français, Larousse, Paris, 1982. (Manuels et guides pé-
dagogiques pour l’école élémentaire). 

43- Bernard COMBETTES, Jacques FRESSON, Roberte TOMASSONE, Bâtir une 
grammaire, Delagrave, Paris, 1977. (Manuels et guides pédagogiques, 6e et 5e). 

De la phrase au texte, Delagrave, Paris, 1980. (Manuels et guides pédagogiques, 
4ème et 3ème). 

44- Notamment : « L’enseignement du français à l’école élémentaire. Principes de 
l’expérience en cours », Recherches pédagogiques, n° 47, 1971, Paris, INRDP. 

45- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, Instructions relatives à 
l’enseignement du français à l’école élémentaire, circulaire n° 72-474 du 4 décembre 1972, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1973. 
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ouvrage collectif de chercheurs du même institut46. On voit comment 
est pris en considération le souci d’une plus grande utilité de l’ensei-
gnement grammatical : il est lié directement aux nécessités de l’ex-
pression. 

BRONCKART et BESSON47 retiennent trois objectifs pour les 
activités de structuration : 

«- La maîtrise des formes d’expression longues, écrites ou orales, c’est-à-
dire la maîtrise des opérations constitutives des discours et des textes ; 

- La maîtrise des règles de l’orthographe grammaticale du français ; 
- L’acquisition d’un métalangage permettant l’analyse des caractéristiques 

et du fonctionnement des langues secondes. » 
 
Ils proposent de « à chaque fois que cela est possible, de sollici-

ter une compréhension intelligente des faits de la part de l’élève [en 
partant] de l’observation de productions verbales effectives » rassem-
blées en un corpus convenablement choisi, diversifié et représentatif 
de l’état de la langue française. La démarche sera inductive autant que 
possible mais sera combinée à un enseignement de règles, un méta-
langage et des exercices d’apprentissage, lorsque cela est nécessaire. 
Le programme grammatical est très marqué par le premier des objec-
tifs. 

Toujours dans le même domaine didactique et pédagogique, 
BOUIX-LEEMAN a proposé récemment une tout autre orientation48. 
Pour elle, « [...] fixer comme objectif à l’enseignement du français la 
maîtrise de l’expression orale et écrite sous toutes ses formes (exposé, 
débat, explication, description, récit, argumentation,...) pour tous 
(démocratie oblige) n’est-il pas utopique, donc générateur de frustra-
tion et d’angoisse -aussi bien pour l’élève que pour le maître- [...] ». 
Elle récuse cet objectif dans un premier temps. Notons que la position 
- même examinée superficiellement - serait loin d’être aberrante, puis-
qu’un texte à valeur officielle pour l’école élémentaire commence 

                                                
46- Hélène ROMIAN (Dir.), Claudine GRUWEZ, Louise MALOSSANE, Activités 

de grammaire, Nathan, Paris, 1 977. 
47- Jean-Paul BRONCKART, Marie-Josèphe BESSON, op. cit., p. 81. 
48- Danielle BOUIX-LEEMAN, La grammaire ou la galère, Bertrand-Lacoste, 

CRDP Midi-Pyrénées, 1993. 
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ainsi49 : « La langue peut être un objet d’étude comme le sont la ma-
tière pour la physique ou l’être vivant pour la biologie », en assortis-
sant, il est vrai, cette affirmation d’une modulation relative à 
l’impératif de donner à tous les enfants une maîtrise effective de leur 
expresssion. BOUIX-LEEMAN cite une constatation de GENOU-
VRIER50 : « En vérité, l’expérience montre qu’un enseignement 
grammatical bien conçu n’exige d’autre motivation que lui même, 
quel que soit le niveau de la classe qui le reçoit ». Elle-même retient 
les principes suivants51 : 

« 1- On maintient le cours de grammaire. 
2- L’objectif explicite n’en est pas la maîtrise de l’expression mais l’appren-

tissage de la grammaire, entendue comme une certaine description de la langue 
(qui a ses définitions, ses critères, sa terminologie, etc). 

L’innovation sera donc dans la démarche pédagogique, qui doit réussir un 
double pari : 

- intéresser les élèves, 
- réaliser l’objectif défini en 2 ci-dessus. 
[...] 
Pour ce faire, je propose de renverser la démarche courante, qui est de ré-

fléchir sur des exemples afin de découvrir la règle, pour partir de la règle, mais 
conçue comme une proposition à évaluer ; autrement dit, la classe n’est pas a priori 
(et seulement) le lieu où l’on apprend la règle, mais celui où, étant donné une règle, 
on a à déterminer si elle est acceptable. Et ce n’est pas au professeur de faire la 
démonstration : il pose le problème aux élèves, et c’est à eux de le résoudre ». 

 
Quant aux progrès de l’expression, ces activités y concourent ; 

l’élève impliqué dans ce qu’il fait et dit, mis en situation d’argumen-
ter, retiendra progressivement « du vocabulaire et des constructions » 
et les pratiquera à son tour. L’auteur prévoit par ailleurs des travaux 
écrits de compte-rendu des investigations grammaticales, selon des 
formes soigneusement évaluées et qui deviennent progressivement 
assez exigeantes. 

                                                
49- MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - DIRECTION DES ÉCOLES, 

École élémentaire - Compléments aux programmes et instructions du 15 mai 1985, 
1er décembre 1985, p. 1. 

50- Danielle BOUIX-LEEMAN, op. cit., p. 11. 
51- Idem, p. 14. 
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Dans le cadre conceptuel de la psychologie cognitive et des tra-
vaux de BRUNER, BARTH52 présente une démarche qui partage 
quelques similitudes avec celle de LEEMAN. Certes, il ne s’agit plus 
d’évaluer une règle ; la procédure générale est plus classique. Par une 
méthode d’analyse progressive d’exemples contrastés et de contre-
exemples, conçus pour stimuler l’intérêt des élèves (relancé au besoin 
par des « questions élucidantes » du maître), l’objectif est de faire 
trouver les caractéristiques de la notion étudiée (BARTH dit du « con-
cept »), en tenant compte à la fois de ses propriétés objectives, des 
erreurs habituellement commises à son propos ainsi que des réactions 
impromptues. 

Ce qui rapproche les démarches de LEEMAN et BARTH, et qui 
les oppose à celle des I.O. de 1972 et à celle de BRONCKART et 
BESSON, est d’abord le fait d’écarter l’expression comme premier 
souci de l’enseignement de la grammaire et le refus de l’y subordon-
ner ; par ailleurs, les exemples tout à fait concrets qu’elles soumettent 
requièrent une construction très soignée de la situation d’enseigne-
ment et une maîtrise magistrale des contenus (y compris dans leurs 
inévitables limites), afin de ne pas leurrer ou fourvoyer les élèves. Ce 
point n’est bien sûr pas rejeté des deux premières propositions, mais 
son importance semble y être plutôt simplement implicite que vérita-
blement prégnante. La volonté affichée d’impliquer intellectuellement 
les élèves de manière très dense dans l’acquisition du savoir et de 
s’appuyer sur leurs approximations pour faire évoluer l’apprentissage 
apparaît également chez BRONCKART et BESSON qui, explicite-
ment, n’excluent ni règles, ni exercices, ni mémorisation volontariste 
à l’instar des IO de 1972. 

En fait, dans les écrits que nous venons d’examiner selon les 
points de vue didactique et pédagogique pour refonder l’enseignement 
grammatical, transparaissent deux logiques : dans les deux premières 
propositions exposées (celle des Instructions Officielles de 1972 et 
celle de BRONCKART et BESSON), une logique prédominante des 

                                                
52- Britt-Mari BARTH, L’apprentissage de l’abstraction, Éditions Retz, Paris, 1987, 

p. 71 à 86. 
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besoins constatés de l’élève, attentivement analysés à travers ses pro-
ductions (ici des besoins d’ordre langagier, au niveau de la phrase ou 
des discours et des textes) ; et dans les secondes, une logique d’intérêt 
provoqué de celui-ci pour la matière enseignée (ici la langue53), servie 
par une compétence très pointue de l’enseignant. Pour l’instant ces 
deux logiques semblent rester assez étrangères l’une à l’autre. 

Une autre série de lectures permet de compléter notre examen. 
Les travaux qui seront évoqués, d’ordre psycholinguistique et cogni-
tif, n’avaient pas toujours pour objet de se trouver mêlés dans le débat 
qui nous occupe, mais certains de leurs résultats y légitiment leur in-
sertion. 

LE DÉBAT SELON LES POINTS DE VUE 
PSYCHOLINGUISTIQUE ET COGNITIF : 
LES OBSTACLES A L’ENSEIGNEMENT 
DE LA GRAMMAIRE 

Cette partie sera informée de travaux expérimentaux, d’ailleurs 
parfois ambigus, mais qui permettent apparemment d’établir la ré-
flexion sur l’enseignement grammatical de manière différente. La pre-
mière question abordée ici n’est plus celle de l’utilité mais celle de la 
possibilité même de cet enseignement et celle des conditions dans les-
quelles il peut se développer. Seront d’abord soumises à réflexion et à 
expérimentation la construction de l’objet et du concept de « langue », 
les possibilités d’appréhension par les élèves des « structures », des 
« fonctions », des « catégories ». 

                                                
53- On rejoint ainsi les définitions de Francis CORBLIN, op. cit., p. 9 et p. 16 : « On 

appellera grammaire une activité réflexive qui porte de manière centrale sur les formes 
linguistiques, les unités et leurs lois de combinaison en séquence ». « Faire de la grammaire 
désigne aujourd’hui une activité d’enseignement et de recherche dont l’objectif est de déga-
ger des concepts ou systèmes pour rendre compte de l’existence des langues nturelles, et les 
rendre intelligibles ». 
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Pour WITTVER54, la pédagogie pratique engage le travail 
grammatical avec les élèves de manière abstraite, comme si le concept 
de langue, qui est l’aboutissement, était déjà construit à leur niveau. 
Or, soutient-il, non seulement ce concept ne l’est pas ou est loin de 
l’être, mais encore l’objet « langue » lui-même n’est pas vraiment 
doté d’une existence indépendante des situations, même si des prati-
ques épilinguistiques s’observent parfois très tôt mais en situation. 
Des activités métalinguistiques paraissent ainsi difficiles et le sont en 
réalité. De sorte que la question qui se pose est celle-ci : faut-il enga-
ger des tâches abstraites à propos d’un concept et même d’un objet 
qui n’est pas construit cognitivement ou renoncer à tout travail sur la 
langue ? En disciple de PIAGET, WITTVER considère que le concept 
de langue ne sera pas formé avant douze ans au moins, mais « comme 
pour l’espace, comme pour le temps, comme pour le mouvement, 
comme pour la matière, comme pour le nombre, l’enfant construit le 
concept abstrait à partir d’utilisations concrètes sans cesse répétées 
et variées55 ». 

Plus précisément, WITTVER a étudié56 l’appréhension de la 
structure élémentaire Sujet-Verbe-Objet direct, par des élèves de huit 
à quinze ans. Il montre bien, par diverses épreuves, comment les élè-
ves saisissent d’abord globalement la structure puis opèrent des analy-
ses du type SV/O, S/VO, SO/V, pour parvenir enfin à un état où « ces 
trois séries de correspondances peuvent se fondre en un tableau de 
correspondances à trois entrées »57 et où seront reconnus, comme 
formant des paradigmes fonctionnels à travers des énoncés différents, 
les syntagmes nominaux sujets, les verbes, les syntagmes nominaux 
objets directs parmi d’autres éléments fonctionnels éventuellement. 
La conclusion de l’auteur est que « l’analyse très simple d’une propo-

                                                
54- Jean WITTVER, op. cit., p. 15. 
55- Idem, p. 16. 
56- Jean WITTVER, Les fonctions grammaticales chez l’enfant, Delachaux et Nies-

tlé, Neuchâtel, 1959. 
57- Jean WITTVER, Contribution…, op. cit., p. 53. 
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sition grammaticale élémentaire [...], nécessite le niveau des opéra-
tions formelles, c’est-à-dire au moins l’âge de 12 ans58 ». 

Des informations complémentaires permettent de nuancer les 
conclusions de WITTVER sans les démentir. Un travail que j’ai mené 
dans cinq classes de CM 1 montre que la reconnaissance du syntagme 
nominal sujet et du noyau du syntagme dépendent des facteurs sui-
vants : la composition morphosyntaxique du syntagme sujet, la lon-
gueur de ce syntagme, sa place dans la phrase, la présence de circons-
tanciels périphériques ou d’épithètes entre le noyau du syntagme et le 
verbe ou avant le syntagme, les traits sémantiques du syntagme sujet 
et ceux du verbe. Tel, qui reconnaîtra le noyau du syntagme sujet (dit 
« sujet ») dans « Les enfants du voisin jouent sur le trottoir », com-
mettra une erreur dans « Les hautes tours des villes américaines éton-
nent toujours le touriste » (et plus encore dans « Les gratte-ciel des 
villes américaines étonnent toujours le touriste ») ou « Les parents de 
nos voisins, étonnés de ces cris, ont alerté une patrouille de police ». 
Les concepts de sujet et de syntagme nominal sujet (le terme « grou-
pe » est bien sûr mieux adapté en classe) ne sont pas installés une fois 
pour toutes à partir de quelques exemples. Le pouvoir de généralisa-
tion ne se construit le plus souvent que par l’exercice sur des cas très 
différents ; il semble qu’une efficacité réelle ne puisse être attendue 
que d’un travail sur un grand nombre d’exemples variés. Certes, quel-
ques élèves inféreront les propriétés ou les usages corrects d’un exa-
men d’exemples peu nombreux et peu diversifiés ; pour d’autres, ma-
nifestement, il faudra passer progressivement en revue la plupart des 
cas les plus probables au moyen d’exercices sur un corpus étoffé et 
varié et éviter de créer des conditionnements simples et limités qui, 
selon WITTVER, détermineront les « incroyables erreurs » que l’on 
relève plus tard et jusqu’en classe de troisième. Cette constatation 
expérientielle que j’ai réalisée dans des classes de CM1 et de CM2 est 

                                                
58- Idem, p. 63. 
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corroborée par MILNER qui en expose la nécessité à partir d’un point 
de vue linguistique purement interne59 : 

« On comprend [...] que l’exemple ne fonctionne que par opposition : c’est 
l’opposition de l’exemple et du contre-exemple qui constitue le test et non pas 
l’exemple seul ou le contre-exemple seul. De ce fait, le raisonnement empirique en 
linguistique s’appuie sur une batterie d’exemples contrastés : ce sont les paradig-
mes. 

Les exemples doivent être nombreux et variés pour deux raisons. D’une part, 
pour que leur variété permette de bien cerner la propriété soumise à examen : cha-
que exemple est une combinaison de propriétés linguistiques multiples ; en multi-
pliant les variétés, on fera apparaître l’indépendance de la propriété qu’on examine 
à l’égard d’autres prpriétés avec lesquelles elle se trouve combinée. Ainsi, si l’on 
veut examiner le Passif, on devra donner des exemples qui manifestent que le passif 
est indépendant du temps du verbe, du caractère relatif ou non relatif, interrogatif 
ou non interrogatif de la phrase, etc ». 

 
La reconnaissance des classes de mots, des « parties du dis-

cours », pose des problèmes du même type. Sur ce thème, un point 
d’histoire n’est pas inintéressant. On a peine à imaginer aujourd’hui le 
désarroi, le sentiment de prudence ou d’impuissance de grammairiens 
et de pédagogues respectés, devant la « fluidité » grammaticale de 
certains termes. BRUNOT écrit dans l’introduction de La pensée et la 
langue60 : 

« Les « parties du discours » sont aussi mélangées que les classes sociales. 
Aucun censeur n’est en mesure de donner à l’une un brevet de conjonction, à 
l’autre une petite fonction d’adverbe. Souvent les éléments à cataloguer se présen-
tent en chauves-souris. Je suis préposition, voyez mon complément ; je suis adverbe, 
puisque vous me rencontrez seul. Ainsi voit-on s’écrouler à chaque instant les sépa-
rations les mieux établies ». 

 
On trouve dans CHERVEL de nombreux exemples d’atermoie-

ments jusque vers 1940. Il y a trente ans encore, un élève déclarant 
que ce de ce cheval était un article passait pour ignare. Depuis, la ré-
surgence de la catégorie dénommée aujourd’hui « déterminant » fera 
admettre que l’erreur comporte une bonne part de prise de conscience. 
L’objectif de reconnaissance de quelques catégories essentielles et de 

                                                
59- Jean-Claude MILNER, Introduction à une science du langage, Éditions du seuil, 

Paris, 1989, p. 116. 
60- Ferdinand BRUNOT, op. cit., p. XII. 
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leur fonctionnement devrait s’accompagner du souci de prendre en 
considération les confusions qui ont si souvent et si longtemps hanté 
les adultes et reposer sur un minutieux travail à la fois syntaxique, 
morphologique et sémantique, qui n’exclut pas le recours à des procé-
dures pédagogiques diversifiées. Enfin, le pouvoir discriminateur des 
élèves n’étant pas affiné, comme le signale WITTVER, certaines caté-
gories résistent particulièrement, par leurs caractéristiques linguis-
tiques. J’ai proposé à plusieurs classes de cinquième une vingtaine de 
phrases à prépositions soulignées, accompagnées de la question sui-
vante : « Pourquoi est-il si difficile de reconnaître une préposi-
tion ? ». Les réponses ont été inégales, mais toutes manifestaient 
l’étonnement de découvrir que l’on puisse attribuer la même dénomi-
nation à des mots qui, par exemple, relèvent de la très brève descrip-
tion suivante, souvent bien esquissée ; certaines prépositions ne peu-
vent être suivies que d’un groupe nominal : dans, avec… ; d’autres 
d’un groupe nominal et d’un constituant commençant par que : de-
puis, pendant, dès… ; certaines ajoutent à ces deux suites la possibili-
té de l’infinitif : sans, pour… En outre, deux termes semblent avoir un 
comportement plus complexe : il s’agit de à et de. Ces combinaisons 
de propriétés déroutent grandement les élèves, presque soulagés de se 
rendre compte que les « prépositions » suivies de que sont séparées du 
classement et communément appelées « locutions conjonctives » et 
qu’ainsi, en dehors de à et de, il ne resterait que « deux sortes » de 
prépositions selon les critères de classement retenus. 

Toutes ces considérations d’ordre psychologique et psycho-lin-
guistique conduisent-elles à écarter toute activité grammaticale expli-
cite avant douze/quatorze ans. WITTVER tire la conclusion radicale 
que « [t]oute véritable « analyse réflexive » ne saurait débuter avant 
l’âge moyen de douze ans »61 et propose un programme grammatical 
en ce sens, consistant en une approche très progressive, par manipula-
tions et grammaire implicite. Plusieurs séries d’informations permet-
tent d’infléchir ce point de vue. 

                                                
61- Jean WITTVER, Contribution…, op. cit., p. 14-15. 
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LE DÉBAT SELON LES POINTS DE VUE 
PSYCHOLINGUISTIQUE ET COGNITIF : 
VERS DE NOUVELLES JUSTIFICATIONS 
POUR DES PRATIQUES MÉTALINGUISTIQUES 

Un premier apport précieux pour notre réflexion permet de ré-
pondre à la question de savoir si les activités de grammaire réflexive 
se sont pas hors de portée des capacités des élèves avant douze ans, 
comme le soutient WITTVER. Cet apport est celui de VYGOTSKI62. 
Les études et les recherches qu’il a dirigées éclairent les rapports entre 
développement-maturation d’une part, apprentissage scolaire d’autre 
part. 

« L’immaturité des fonctions au début de l’apprentissage est la loi générale 
et fondamentale à laquelle les recherches dans tous les domaines de l’enseignement 
scolaire conduisent de manière concordante »63, « la courbe du développement ne 
coïncide pas avec celle de l’étude du programme scolaire ; il s’avère en outre que 
pour l’essentiel l’apprentissage devance le développement »64. 

 
Ce décalage n’est pas à déplorer mais, bien au contraire, c’est 

lui qui conditionne les progrès. « L’apprentissage n’est valable que 
s’il devance le développement. C’est ce qui différencie l’apprentissa-
ge de l’enfant et le dressage des animaux »65. L’enseignement doit 
solliciter des zones de fonctions encore immatures situées cependant 
dans l’aire de proche développement escompté. En tout cas, l’exercice 
majoritaire des seules fonctions parvenues à maturité frapperait un 
apprentissage de stérilité. Et dans cette perspective générale, 
VYGOTSKI défend spécialement l’enseignement de la grammaire, 
l’un des plus attaqués mais potentiellement l’un des plus féconds par 
les possibilités qu’il offre rapidement d’entraîner à l’abstraction de 

                                                
62- Lev Sémionovitch VYGOTSKI, Pensée et langage, Éditions Sociales, Paris, 

1985. 
63- Idem, p. 264. 
64- Ibid., p. 267-268. 
65- Ibid., p. 275. 
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manière assez simple, tout en débordant l’aire des fonctions parvenues 
à la maturité. 

D’autre part, si l’on suit les analyses et conclusions de BES-
SE66, l’entraînement préconisé par WITTVER sera déficient. Des 
activités d’imitation totale ou partielle, des manipulations abondantes 
et bien choisies s’avéreront insuffisantes aussi bien pour le dévelop-
pement du langage que pour la construction du concept de langue. 
Selon BESSE67, 

« La pratique du paradigme est supposée induire plus ou moins subliminale-
ment la connaissance de la règle qui l’ordonne. Mais l’acquisition de cette connais-
sance suppose que l’apprenant adopte (au départ ou en fin d’exercice) le point de 
vue métalinguistique qui assure la régularité analogique du paradigme. S’il n’ad-
met pas ce point de vue ou s’il ne le découvre pas, l’analogie n’aura plus aucune 
évidence et l’exercice systématique se dispersera en une série de phrases sans lien 
réel. » 

 
Le point de vue métalinguistique naît avec le repérage de récur-

rences, de dissemblances, de compositions, que l’enseignant doit sus-
citer, même dans les séquences de grammaire dite implicite68. Ainsi 
donc, le développement langagier, la perception et la construction de 
l’objet « langue » et du concept correspondant, le travail métalinguis-
tique vont de pair, s’étayent et se renforcent réciproquement. L’objet 
« langue » et le métadiscours (au sens que BESSE donne à ce mot69) 

                                                
66- Henri BESSE, « Propositions pour une didactique de la grammaire », Revue de 

Phonétique Appliquée, n° 39-40, Paris, 1976. 
« Épistémologie grammaticale et exercices grammaticaux », Études de Linguistique 

Appliquée, n° 25, Didier, Paris, 1 977. 
« Métalangages et apprentissage d’une langue étrangère », Langue Française, n° 47, 

Larousse, Paris, 1980. 
67- Henri BESSE, op. cit., 1980, p. 123. 
68- Idem, p. 115 et 122. 
La grammaire explicite, « supposant une explicitation verbale des régularités » de la 

langue, « met nécessairement en jeu une terminologie plus ou moins spécialisée ». La gram-
maire implicite « prétend enseigner ces régularités par la seule manipulation ordonée des 
formes ou des phrases (...) sans avoir recours, en général, à une terminologie spécifiquement 
grammaticale ». Mais pour BESSE, même en grammaire implicite il doit y avoir explicitation 
des régularités, éventuellement sous forme de « schémas », de « tableaux », de « dispositions 
graphiques ». D’ailleurs Besse juge inadéquate la dichotomie « grammaire explicite VS 
grammaire implicite ». 

69- Henri BESSE, op. cit., 1980, p. 120-121. 
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se construisent ensemble et permettent de structurer et d’étoffer la 
pratique langagière qui les fonde. Les recherches récentes que rap-
porte GOMBERT semblent aller dans ce sens70. 

Plus précisément, des travaux permettent de revoir la contribu-
tion de la grammaire à la production et à la compréhension des énon-
cés. 

Pour VYGOTSKI71, le langage écrit, spécialement dans sa pro-
duction, demande à l’enfant de « faire abstraction de l’aspect sen-
sible du langage » avec lequel il est le plus familier, à savoir l’aspect 
oral ; c’est aussi un langage sans interlocuteur matériel, qui impose un 
engagement plus volontaire, plus minutieux, et qu’il faut soutenir sans 
le flux porteur d’une socialité orale. La situation de communication 
est à construire, elle ne s’impose plus naturellement. C’est enfin un 
langage qui contraint à une activité plus consciente, plus intellectuelle 
que le langage oral : 

« Quand l’enfant prononce un mot quelconque, il n’a pas conscience des 
sons qu’il émet [...]. Dans le langage écrit, au contraire, il doit prendre conscience 
de la structure phonique du mot [...] », « la syntaxe de son langage écrit doit être 
tout aussi volontaire que sa phonétique ». « Enfin le système sémantique du langage 
écrit exige autant que la syntaxe et la phonétique un travail volontaire sur les signi-
fications des mots et leur disposition dans un certain ordre de succession… » 

 
D’autre part, le caractère médiat de l’écrit contraint à réorgani-

ser ce qui serait un discours intérieur ou même un discours oral. Le 
message doit tendre vers une intelligibilité beaucoup plus calculée. 
Or, précisément, la grammaire habitue l’élève à un travail conscient ; 
bien menée, elle doit lui permettre d’explorer systématiquement la 
langue et l’entraîner à pratiquer son savoir-faire lucidement ; d’où son 

                                                                                                              
« Appelons métalangue ce qui dans le lexique, la syntaxe et la pragmatique d’une 

langue naturelle donnée permet de dire quelque chose sur cette langue (et/ou sur d’autres 
langues). Appelons métalangage, tout modèle conceptuel artificiel destiné à décrire ou à 
simuler le fonctionnement d’une langue naturelle (ou du langage en général). Appelons enfin, 
métadiscours, tout discours actualisant ou formulant, entre autres choses, une métalangue 
et/ou un métalangage ». 

70- Jean-Emile GOMBERT, Le développement métalinguistique, PUF, Paris, 1990. 
« Le rôle des capacités métalinguistiques dans l’acquisition de la langue écrite », Re-

pères, n° 3 nouvelle série, INRP., Paris, 1991, p. 143 à 156. 
71- Lev Sémionovitch VYGOTSKI, op. cit., p. 259 à 275. 
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utilité dans l’appropriation de l’écrit. Ces vues sont confirmées par 
l’analyse de brouillons. Dès le cours préparatoire72, des modifications 
dans un premier écrit se réalisent en relation avec une activité méta-
linguistique ; le contrôle prend ensuite nettement une allure gramma-
ticale même s’il devient progressivement plus rapide. 

En matière de compréhension des énoncés, des travaux de psy-
chologie expérimentale fournissent des données. Tout d’abord, l’exis-
tence d’une composante syntaxique dans la compréhension semble 
irréfutable, quelle que soit la place que lui accorde tel ou tel auteur. 
L’expérience la plus simple mais aussi la plus frappante (celle de 
FORSTER et RYDER) est citée par PYNTE73. Des sujets doivent rap-
porter ce qu’ils ont lu dans des phrases présentées tantôt en désordre, 
tantôt dans l’ordre syntaxique : 

« Il apparaît que la fréquence des restitutions est plus importante lorsque les 
mots sont présentés dans l’ordre syntaxique correct que lorsqu’ils sont présentés 
dans le désordre. Un tel effet peut être observé aussi bien sur des phrases dépour-
vues de cohérence sémantique que sur des phrases possédant un haut degré de 
plausibilité »74. 

 

                                                
72- Claudine FABRE, « Des variantes de brouillon au cours préparatoire », Études de 

Linguistique appliquée, n° 62, Didier érudition, Paris, 1986, p. 59 à 78. 
Michel FAYOL, Jean-Emile GOMBERT, « Le retour de l’auteur sur son texte : bilan 

provisoire des recherches psycholinguistiques », Repères, n° 73, INRP., Paris, 1987, p. 85 
à 96. 

Michel FAYOL et al., « La révision des textes écrits dans l’activité rédactionnelle 
précoce », Revue d’Audiophonologie, n° 3, Paris, 1987, p. 689 à 701. 

Jean-Emile GOMBERT, « Processus rédactionnel et développement des métacon-
naissances dans le domaine langagier », in Jean-Louis CHISS et al. (eds), Apprendre/ensei-
gner à produire des textes écrits, Bruxelles, Duculot, 1988. 

Jean-Noël FOULIN, « La production écrite chez les enfants de CE1 et CE2 : étude en 
temps réel », Études de Linguistique Appliquée, n° 73, Didier érudition, Paris, 1988, p. 35 
à 46. 

73- Joël PYNTE, Lire… identifier comprendre, Presses Universitaires de Lille, 1983, 
p. 115. 

74- Évidemment, comme pour toutes les expériences rapportées, un élément de dis-
cussion porte sur le fait de savoir si les performances enregistrées reflètent davantage la 
compréhension ou la mémorisation. On peut au moins arguer, lorsque la réponse ne constitue 
pas une simple répétition verbale du stimulus et lorsqu’elle témoigne d’une intelligence des 
énoncés, qu’il y a effectivement eu compréhension. 
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BRONCKART et al.75 rapportent de nombreuses expériences 
avec contrôle de compréhension, effectuées par eux-mêmes ou 
d’autres auteurs. Il semble que les lecteurs (élèves ou adultes) mettent 
en œuvre différentes stratégies de construction de la compréhension. 
La plus élémentaire est d’ordre expérientiel (on construit la compré-
hension d’un énoncé sur une association de certains de ses items lexi-
caux en rapport avec l’expérience qu’on a de la situation évoquée). 
D’autres présentent des caractéristiques syntaxiques : stratégie posi-
tionnelle de distance minimale (par exemple, le nom le plus proche du 
verbe est pris pour l’agent)76, stratégie dite de conservation des rôles 
ou des fonctions parallèles ou « stratégie sujet » (le coréférent d’un 
pronom est préférentiellement le sujet de la proposition précédente, 
par exemple dans « le chat griffe le chien alors il se défend » ou « le 
chien bouscule le chat et la vache lui fait peur »), stratégie 
d’interversion objet-sujet apparemment antagonique de la précédente 
mais qui ne fonctionne qu’avec les conjonctives (l’agent d’une con-
jonctive contenant un pronom sujet est considéré comme l’objet de la 
principale, en particulier par des enfants de quatre ans ; par exemple, à 
partir de « la grenouille dit au chien qu’elle mangera », l’interpréta-
tion aussi bien verbale que mimée sera que le chien mange ou qu’il 
mangera ; à partir de la même phrase, ce peut être la grenouille qui 
mange, mais alors c’est le chien qui lui dit de le faire). Ces stratégies, 
même erronées, impliquent la mise en oeuvre de processus grammati-
caux minima : repérage du verbe, des syntagmes nominaux, de la pro-
nominalisation, distinction agent-patient en relation avec sujet-objet. 
Une autre stratégie émerge à partir de six/sept ans et se perfectionne 
continûment ; elle est qualifiée de morpho-syntaxique. Son apparition 
                                                

75- Jean-Paul BRONCKART, Michèle KAIL, Georges NOIZET, Psycholinguistique 
de l’enfant, recherches sur l’acquisition du langage, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 
1983. 

76- Cette stratégie perdure très tard, et probablement toute la vie chez certains. A 
l’occasion de questions portant sur la compréhension d’un texte, encore un tiers des élèves 
d’une classe de CM 1 banale, a répondu que la chouette mange des fruits et des noisettes, à 
propos de la phrase suivante : « Le campagnol, toujours guetté par son ennemie la chouette, 
préfère rentrer sous terre pour grignoter son repas de fruits et de noisettes ». (« Une maison 
de feuilles », Toboggan, n° 82, Éditions Milan, septembre 1987). Cette constatation est tout à 
fait d’actualité ; elle date de quelques mois. 
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se repère dans les expériences grâce à la chute significative des er-
reurs d’interprétation que causait l’application des stratégies pré-
cédentes dans les cas de phrases problématiques. Un travail important 
se détecte autour du sujet, du verbe, des accords en général, de cer-
tains morphèmes grammaticaux (conjonctions, pronoms, préposi-
tions). La composante grammaticale dans la construction de la com-
préhension est bien mise en valeur et intégrée avec plus ou moins 
d’importance dans les divers modèles. Même les plus réticents comme 
LE NY lui accordent une place77. On peut penser qu’un travail impli-
cite et explicite sur ces types d’indices favorisera leur repérage et leur 
traitement rapides et efficaces au cours du processus de lecture. 

CONCLUSION 

A l’issue de cet examen, on perçoit que les débats sur le savoir 
scolaire grammatical et son enseignement se cristallisent massivement 
autour de quelques points qui sont eux-mêmes les nœuds de ramifica-
tions : la possibilité de cet enseignement en termes de psychologie co-
gnitive et des apprentissages, sa légitimité en termes de validité et de 
cohérence interne des contenus, son utilité en termes d’efficacité sup-
posée, la pertinence de réalisation en termes de procédures utilisées et 
l’intérêt que peuvent y trouver les élèves. Sans doute, ce sont là 
champs accoutumés du débat pédagogique, lequel s’est toujours révé-
lé cependant très vif, depuis des siècles, en ce qui concerne la gram-
maire. En effet, ce domaine fait naître la quasi totalité des questions 
que soulève l’action éducative, contrairement à d’autres sujets égale-
ment caractérisés par une forte productivité polémique, comme la 
lecture, mais pour lesquels ne se pose pas ou n’est pas encore posée 
avec la même acuité telle ou telle interrogation comme celle de l’utili-
té, par exemple. En outre, pour la grammaire, il n’est pas rare que 
toutes les questions, ou plusieurs d’entre-elles, soient agitées ou au 

                                                
77- Voir Joël PYNTE, op. cit., p. 123. 
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moins évoquées en même temps78. Leurs relations sont donc perçues ; 
mais plutôt que traitées ensemble, ces questions le sont deux à deux, 
le plus souvent. Par exemple, l’utilité recherchée -exprimée parfois 
par le moyen d’ objectifs- influera sur les contenus79, le souci d’inté-
resser les élèves engendrera des procédures pédagogiques ménageant 
la curiosité de la découverte et de la critique80. 

Nonobstant les abondants débats et prises de position diverses 
dont il vient d’être rendu compte, l’enseignement de la grammaire est 
solidement ancré dans la pratique pédagogique française et franco-
phone et régulièrement étayé par des Instructions Officielles. Ce ren-
fort et des justifications traditionnelles n’altèrent pas la pertinence des 
critiques émises au fil des générations et qui ont servi d’aiguillon à la 
recherche d’amendements ou de révisions. Il est remarquable de cons-
tater que chaque époque a vu son lot de pédagogues, d’universitaires, 
d’intellectuels, entrer en lice pour prononcer des censures, défendre la 
cause ou apporter les aménagements jugés nécessaires. Aujourd’hui, 
pour peu qu’on tienne compte de certaines caractéristiques d’appren-
tissage, d’un renouvellement des contenus et d’une amélioration de 
leur cohérence et de leur rigueur, ainsi que des propositions issues 
d’innovations éprouvées, un enseignement de la grammaire semble 
non seulement possible mais souhaitable et nécessaire, y compris sans 
doute dès six/sept ans à l’école élémentaire. De même aussi, proba-
blement, dès l’école maternelle, une approche métalangagière sans 
métalangue (pour reprendre les termes de BESSE) peut-elle se réali-
ser, (ce qui d’ailleurs se produit en certaines classes) si l’on adopte 
une perspective vygotskienne de travail dans la zone de proche déve-
loppement. Il restera toujours la nécessité soit de concilier les orienta-
tions qui s’ignorent sans être incompatibles soit de faire des choix. 

                                                
78- Par exemple, LEEMAN aborde la question de l’utilité, alors que, manifestement, 

ce n’est pas sa préoccupation majeure. 
79- Les contenus proposés par BRONCKART et BESSON sont assez largement sous 

la dépendance de leur premier objectif. La nécessité de « trouver et créer du sens » embraye 
la recension théorique de GLATIGNY. 

80- Danielle BOUIX-LEEMAN, op. cit., p. 14 : « Vous n’imaginez pas comme une 
règle qu’il s’agit de démolir suscite l’intérêt chez les élèves ! ». 
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Enfin, signalons une question souvent énoncée, périodiquement en 
dispute : celle d’un véritable enseignement de langue dans le second 
cycle du second degré. 
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Résumé : Grammar teaching is a priviledged position for observing the de-

bates relative to school knowledge. On the one hand, nearly all the main themes ta-
ckled in that field are discussed, on the other hand, the long standing debate (the 
first manifestations go back to Antiquity) and the constantly revived actuallity of the 
matter attest that it is a real place of civilisation, at least in the greek, latin and 
french speaking world. First, the traditional terms of the debate wille be re-evocated, 
the theoretical, didactic and educational re-foundations that have been established 
for a quarter of a century will be examined ; then, the usually neglected psycho-
linguistic and cognitive points of view will be considered. Moreover, we will not 
leave out the tradition according to which each person interested in a subject brings, 
even modestly, his or her contribution and opinion. 
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