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Bienvenue !

● Grammaire : définitions

● Locuteur natif et le standard

● Compétences linguistiques et sociolinguistiques

● La norme pédagogique

● Illustration à l’aide de la Grande Grammaire

● Esquisser son paysage linguistique
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Qu’est-ce qu’un locuteur natif ?

• Hans Heinrich Stern (1983) : « a native speaker is a person with 

subconscious knowledge of rules, an intuitive grasp of meaning, 

ability to communicate within various social settings, a range of 

language skills and creativity of language use ».

• De nombreux utilisateurs natifs peuvent, par exemple, indiquer si 

une certaine structure ou forme est acceptable ou non, même 

s’ils n’ont jamais vu ou entendu cette structure/forme.

• Ils ne peuvent peut-être pas donner l’explication, mais leurs intuitions sont 

bonnes. 



Locuteur natif, le standard ?
• Notions qui prêtent à discussion du point de vue linguistique. 

• Est-ce qu’il existe une seule variante optimale d’une langue donnée? (et cela à tous les 

niveaux : sémantique, syntaxe, morphologie, usage des mots et des expressions, 

prononciation).

• On a tous, en tant que locuteurs d’une langue standard, un certain sociolecte, un 

certain idiolecte. 

• En fait : il existe autant de manifestations de cette langue standard qu’il y a des 

locuteurs de cette langue. 

• Standard = consensus, qui nous sert de (i) référence et (ii) d’outil pour l’enseignement 

– mais dont on ne retrouve pas une copie à 100% exacte dans la société. 



Grammaires: objectifs et usages divers
● Référence pour la langue standardisée.

● Norme pour l’enseignement (L1, L2 et LE).

● Grammaire normative : les règles qui nous disent ce qui est correct et 

incorrect. 

● Grammaire « linguistique » (descriptive) : inventaire de l’état et de 

l’usage de la langue. 



« Je n’aime pas la grammaire » - Raisons récurrentes ?

● Beaucoup de notions difficiles. 

● Les exercices sont ennuyeux. 

● L’information est trop compliquée. 

● Ce n’est pas très utile. 

● Il faut apprendre par cœur de longues listes de règles, de 
paradigmes et d’exceptions. 

● J’ai peur de ne pas pouvoir tout apprendre et de ne pas 
savoir l’appliquer. 

● C’est trop abstrait. Seulement l’élite parle comme ça. 



https://www.theguardian.com/c

ommentisfree/2021/feb/08/pare

nts-child-grammar-home-

schooling

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/08/parents-child-grammar-home-schooling


https://www.bfmtv.com/societe/education/som

mes-nous-vraiment-de-plus-en-plus-mauvais-

en-francais_AN-201909170014.html

https://www.bfmtv.com/societe/education/sommes-nous-vraiment-de-plus-en-plus-mauvais-en-francais_AN-201909170014.html


(Horwitz, Horwitz & Cope 1986:125)



LE et compétences sociolinguistiques
● De plus en plus d’attention accordée aux 

compétences sociolinguistiques dans 
l'apprentissage des langues vers la fin des 
années 1980 :

○ L’influence des études sociolinguistiques 
(William Labov).

○ L'émergence des approches communicatives 
dans la pratique de l'enseignement L2/LE 
(écart entre manuel et la vraie vie). 



CECR companion volume (2020)
● Met (encore) davantage l’accent sur l’apprenant comme « acteur 

social ».

● Compétence plurilingue :
○ Boîte à outils contenant toutes les connaissances langagières implicites 

et explicites de quelqu’un (de la L1, L2, LE).

○ Reconnaître, utiliser et/ou comprendre les variétés et registres de la 
langue cible. 

○ Médiation : entre langues, variétés, registres et modes. 





Albert Valdman: normes pédagogiques

• Il faut définir les normes de manière à ce qu'elles reflètent les 
besoins de l'apprenant : 
• langagiers/communicatifs et sociolinguistiques (production, 

réception et sensibilisation).

• Il s'agit d'une norme dynamique : elle varie donc selon 
• (i) le type d'apprenant et 
• (ii) le stade dans le processus d’acquisition. 

• Petit à petit, l’apprenant atteindra ainsi une compétence 
linguistique et sociolinguistique de plus en plus sophistiquée et 
- s’il le désire - (quasi-)native. 



Plus concrètement
• 1. Différences au niveau géographique (local, régional, national, international). 

• Que signifie-t-il d’être un locuteur de la langue française à Paris, dans le sud de la France, 
au Canada ?

• 2. Différences sociales. 
• Que signifie-t-il d’utiliser la langue cible dans un magasin, au bureau, entre managers, pour 

ses études, dans la politique ? Pourquoi le parler des jeunes est-il différent de celui des 
adultes ou quel est l’impact du niveau d’éducation ? 

• 3. Quelle sera la situation de communication de l’apprenant ? 
• Touriste ? Professionnel ? Migrateurs ? Temporaire ? (Quasi-)Permanent ?

• La combinaison de 1+2+3 détermine la forme exacte de la norme dynamique. 



Utiliser les bons ouvrages de référence

● Grande Grammaire du français : la première à intégrer la 

variation grammaticale en francophonie. 

● % pour signaler ce qui est régional + origine entre 

parenthèses. 

● Deux exemples :  

○ tu interrogatif québécois

○ utilisation généralisée de savoir en Belgique



Utiliser les bons ouvrages de référence
● tu interrogatif québécois. 

● Redoublement du pronom : tu peux-tu me donner le livre ?

● Généralisation du pronom à la forme interrogative : on peut-tu boire un 
café ?

● Tournure très courante à l’oral en contexte informel. 

● Avant tes yeux, Jipé Dalpé : 
https://www.youtube.com/watch?v=2rmCetHF99s

https://www.youtube.com/watch?v=2rmCetHF99s


Utiliser les bons ouvrages de référence
• savoir généralisé, à la place de pouvoir en Belgique.
• Tournure très courante à l’oral en contexte informel. 
• Distribution de l’usage 
https://francaisdenosregions.com/2015/09/27/est-ce-que-tu-sais-me-passer-le-sel/comment-
page-1/

• Si un Belge demande à un boucher parisien s’il sait couper deux tranches de jambon, il ne 
remet pas du tout en cause les compétences professionnelles ou les qualités intellectuelles 
du boucher, c’est juste la façon normale de demander un service à quelqu’un. 

• Activités? (i) Exemple d’un mot de la même région. (ii) Repérez l’utilisation de savoir. (iii) 
Belgicismes?

• Par exemple : ‘La Minute belge’, Oufti. https://www.youtube.com/watch?v=hU7JIZQ-
T44

https://francaisdenosregions.com/2015/09/27/est-ce-que-tu-sais-me-passer-le-sel/comment-page-1/
https://www.youtube.com/watch?v=hU7JIZQ-T44


Découvrir un paysage linguistique Découvrir un espace langagier :
- sur place
- en ligne
- dans son domicile (sensibilisation 

aux registres, au multilinguisme, 
aux différences et 
correspondances entre langues)

Contextes pour : 
(i) découvrir certaines 

caractéristiques grammaticales 
et

(ii) sensibiliser les apprenants au 
fait que la grammaire est 
partout.

« linguistic landscaping »

















Un input authentique
● Un input idiomatique et contextualisé

● Matériel authentique vs. tâches authentiques

● Plusieurs avantages :
○ Input non-artificiel, reflétant la langue comme elle est vraiment utilisée (collocations, structures 

syntaxiques);

○ Permettent d’intégrer différentes thématiques liées à la langue, à la culture, à l’histoire, à la société;

○ Conscience linguistique, conscience culturelle, compétences communicatives interculturelles; 

○ Motivation;

○ Réduction de l’anxiété linguistique.

● Sujets : 
○ Proches des centres d’intérêt des élèves, lien avec la société autour d’eux.

○ Ayant une complexité liée à leur niveau de compétences langagières. 

○ Bon dosage entre apprentissage implicite et explicite.
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