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Des difficultés de maitrise de la langue, seulement ?
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Cadre théorique

Co-construction des 
inégalités sociales et 
scolaires

Littératies (B. Street)

Malentendus
sociocognitifs

La catégorie « langue » est insuffisante pour penser la complexité
de phénomènes et processus qui sont en fait porteurs d’enjeux
politiques et sociaux, subjectifs et cognitifs, bien au-delà donc de ce
que certains identifient simplement à des manques, à du
vocabulaire pauvre ou non normé (en particulier, non normé par un
usage littéracié du langage). La référence aux seules
caractéristiques linguistiques est inadéquate pour désigner ce qui
est compétence acquise et apprise, savoir, pratiques, habitus,
rapports sociaux inscrits et construits dans le langage.
(Bautier, E., Note de synthèse : Pratiques langagières et
scolarisation, RFP, N°137)

❑Un ancrage dans le champ des recherches sur les littératies pour 
comprendre les manières différenciées dont les étudiants se 
représentent et donnent sens à ce qu’ils identifient comme des 
situations d’enseignement-apprentissage de la grammaire. 

❑=> Dans ce cadre, les difficultés des étudiants sont pensées 
comme les conséquences d’une série de malentendus sur ce qu’il 
s’agit de faire, comment le faire et avec quoi le faire. 



Présentation de 
la recherche 

❑ Le constat d’une triple limite : 

❑La limite des approches misant sur l’entrainement plus ou moins automatise 
d’exercices d’étiquetage grammatical (qui plus est pour la formation des 
enseignants) 

❑ La limite des approches misant sur l’identification de groupes de besoin à l’aide de 
test plus ou moins automatisés (tout particulièrement des contextes où les 
difficultés sont largement partagées et ne portent pas uniquement sur des points 
particuliers du fonctionnement grammatical)

=> La restriction du champ à celui de la langue et de sa maitrise sans interroger les 
pratiques langagières qui motivent la mobilisation de la métalangue.

❑Un double questionnement : 

Comment rendre visibles pour les étudiants et leurs formateurs les difficultés qui 
relèvent de malentendus sociocognitifs sur la finalité de l’activité grammaticale et plus 
globalement sur l’activité métalangagière et l’acculturation à celle-ci ?

Comment l’outil numérique peut servir un autre objectif que l’évaluation ou 
l’exercisation/l’entrainement ?

❑Un triple  objectif :

❑ Aider les étudiants (M1-Meef) à changer leur rapport à la grammaire et les amener 
à réinterroger (voire à déconstruire) des connaissances scolaires pour pouvoir 
enseigner autrement ?

❑ Prendre appui sur cette recherche pour enrichir le savoir-faire des formateurs ?

❑ Interroger le rôle du numérique pour servir cet objectif ?



Des compétences littératiées spécifiques

Le malentendu quant aux finalités et plus largement à l’inscription de leur
pratique dans le champ de la littéracie scolaire est difficilement perceptible tant
que ne sont pas interrogées les procédures et les catégories mobilisées. […]La
commune focalisation sur la dimension résultative et matérielle de l’activité
grammaticale explique certainement comment, dans bien des cas, enseignants
et étudiants ont au fil des scolarités co-construit les conditions de ce
malentendu entretenu jusqu’en master.

(Belinda Lavieu-Gwozdz et Thierry Pagnier, « Quelles pratiques littéraciées sont mobilisées par les
futurs professeurs des écoles lorsqu’ils « font de la grammaire » ? », Lidil [En ligne], 56 | 2017)



Dispositif d’Accompagnement en Français des Etudiants de Master MEEF

❑ Questionnaire initial

❑ Entretien en binôme

❑ Travail en demi-groupe

❑ Oral méta-orthographique (identification/procédure/régularité)

❑Questionnaire de fin d’année

❑De 200 à 600 étudiants en M1 MEEF par an depuis 2017



Présentation de 
la recherche 

❑ A partir de l’analyse des réponses à un questionnaire en ligne et de son 
exploitation lors des entretiens, nous montrerons dans un premier temps 
comment les pratiques des étudiants relèvent de la littéracie lorsqu’ils « 
font de la grammaire » mais que les compétences littéraciées qu’ils 
mobilisent relèvent d’une littéracie « ordinaire »  plus que des 
compétences en littératie scolaire, voire universitaire qui sont visées.

❑Dans un second temps, nous exposerons très brièvement les différentes 
autres phases du dispositif de formation qui centrent le travail sur la 
verbalisation du raisonnement grammatical et la mise en évidence des 
activités cognitives et langagières sollicitées.

❑ Pour finir, nous présentons les résultats en termes de progression et de 
déplacements des représentations de la langue, de son fonctionnement 
et de son enseignement.



Un questionnaire initial pour préparer les entretiens

❑Un questionnaire construit
✓ pour construire un diagnostic partagé sur des difficultés récurrentes

✓ pour dépasser le constat de carences, de lacunes,

✓ et accompagner des déplacements dans les représentations que les 
étudiants ont construit de l’activité grammaticale

❑ Un questionnaire exploité, non pour évaluer un niveau mais pour servir de 
support à des entretiens d’explicitation en binôme. Chaque étudiant reçoit 
une fiche individuelle de résultats avec des étayages appropriés à la 
réponse sélectionnée et ce que l’on peut déduire de ce choix ou qu’il s’agit 
de vérifier.



Des difficultés récurrentes : l’identification de la 
nature et de la fonction
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Des questions ouvertes pour conduire à la verbalisation des 
procédures et des propriétés des catégories syntaxiques 
(Elalouf, 2015)

✓Comment l’avez-vous trouvé ?

✓Qu’est ce qui la distingue des autres ?

Questions sur lesquelles nous revenons lors des entretiens en binômes…



Guide d’entretien et fiche individuelle
Résultat global : 
Vous avez obtenu la note de 6/10.   
La note moyenne pour l’ensemble des étudiants de l’ESPE de Créteil est de 5,12/10 
Vous avez par ailleurs indiqué un indice de confiance moyen de 3,8999999999999999/5 
L’indice de confiance moyen des étudiants de l’ESPE de Créteil est de 3,6/5 
 

Résultat par 
item  

SCORE 
 

INDICE DE CONFIANCE 
(/5) 

1 0 5 

2 0 5 

3 1 3 

4 0 3 

5 1 5 

6 1 3 

7 1 5 

8 1 5 

9 1 3 

10 0 2 

 
1. Questions d’identification 
1.1 Quelles est la nature de l’élément en gras ? (choix parmi toutes les natures possibles) 
 

1.1.1 Pierre est triste mais il le masque 
 
Vous avez répondu :  
déterminant 
Commentaires : 
La réponse fournie n'est pas correcte. En effet, dans cette phrase "le" est un pronom. La conception 
de la catégorie grammaticale (nature) sur laquelle se fonde cette réponse est peut-être erronée. En ce 
sens, une procédure d'identification à partir d'une liste censément exhaustive n'est absolument pas 
opératoire. Il ne s'agit donc pas d'apprendre des listes (de déterminants, de pronoms, d'adjectifs,...) 
mais d'identifier des comportements syntaxiques. Ici "le" a le comportement syntaxique d'un pronom 
(remplace un GN) et non celui d'un déterminant. Il convient également d'interroger la catégorie 
grammaticale (nature) de l'ensemble des éléments de la phrase (Quelle est la nature de "masque"?  
Une prise en compte du strict contexte immédiat ("le masque") peut conduire à des identifications 
erronées). 
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Exemples de discours grammatical 
pendant l’entretien d’explicitation

Et. : par exemple pour la première ça me paraissait évident que c’était un 
déterminant

Ens : pourquoi  ? comment vous procédez pour savoir que c’est un déterminant ?

Et. : bah en fait les choses de base qu’on apprenait par exemple à la primaire 
c’était les déterminants  pour moi « le » ça me paraissait évident que c’en 
était un

Ens : en fait vous vous êtes dit à quelle liste appartient « le» ?

Et. : oui c’est ça j’ai pensé comme ça directement et c’est pour ça que j’ai mis un 
indice de confiance fort



« Etiquetage » : Vérifier la présence/absence 
d’un mot dans une liste constituant la catégorie

« LE est un article car il appartient à la liste des articles »

VS

« Catégorisation » : vérifier la correspondance 
avec la catégorie sur la base de propriétés 

nécessaires et suffisantes

Que signifie « identifier la nature d’un mot 
ou d’un groupe de mots » ?



Utiliser une astuce (ou 
« procédure fragmentaire »), à entrée 

sémantique et à test unique :
Mon père reste comment ?

vs 
Appliquer des tests lexico-syntaxiques 

complémentaires fondés sur des 
régularités du fonctionnement de la langue

Que signifie « identifier la fonction d’un mot 
ou d’un groupe de mots » ?



2021-2022

Que signifie les métatermes : 
la notion de « phrase complexe »

Les critères mobilisés pour identifier une 
phrase complexe parmi les phrases simples :

Phrase simple :  phrase courte à laquelle on  ne peut rien 
retirer
10 occurrences de l’adjectif « court » et 1 occurrence de 
« long » et plusieurs verbes 
« coupées » , « supprimé », « retiré », « enlever »

Phrase simple :  phrase sans virgule ou équivalents 
10 occurrences du nom « virgule » et 2 de ponctuation

Phrase simple :  phrase sémantiquement simple à 
comprendre
4 occurrences de « plus simple » : « C’est la phrase la plus 
simple », « la plus simple à mes yeux… »
« Elle va droit au but », « elle est composée simplement », 



Des demi groupes de verbalisation du 
raisonnement grammatical

Corrigez les production d ‘élèves suivantes en 
utilisant la grille ci-jointe  pour guider le 
raisonnement grammatical :

1. Les chiens du berger avance sang faire de bruit.
2. Les vaches et les boeufs sont essoufflé et ne 

saves pas comment sortir.



Un post questionnaire pour évaluer les 
progrès et rendre compte des déplacements
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Des 
progressions 
plus fortes pour 
les questions 
sur les fonctions 
et la distinction 
entre phrase 
complexe et 
phrase simple…
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Une 
progression 
nettement plus 
importante 
pour les 
étudiants 
initialement 
faibles
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Exemples de discours grammatical avant 
et après le dispositif – à l’écrit

LA PHRASE COMPLEXE : 

❑ PRETEST : 

N°13 : Par élimination. Elle est plus courte, au présent.

N° 37 : Car elle possède moins de complexité dans la phrase où on ne trouve que peu d’éléments d’action. Elle ne possède 
que peu d’éléments d’actions qui permettent de se projeter 

N°2 : Pas de ponctuation qui sépare et phrase courte Pas de virgule , pas de conjonction de coordination ou de préposition 

❑ POSTTEST : 

N°13 : c’est la seule à ne posséder qu’un verbe conjugé et un verbe à l’infinitif ainsi qu’une seule proposition une seule 
proposition alors que les autres en ont deux 

N°37 : Une phrase complexe c'est la constitution de au moins deux verbes conjugués qu'elle ne possède qu'un seul verbe 
conjugué

N°2 : repère des deux sujets et des deux verbes dans cette phrase il n'y a qu'un seul sujet " l'enfant"



Exemples de discours grammatical avant 
et après le dispositif – à l’écrit (2)

Prétest :

Les mots en majuscule sont tous de la même nature sauf un. Lequel ?

N° 280 : « Attention à la MARCHE ! » : En lisant attentivement les phrases et en distinguant le sens

N°328/102: « Attention à la MARCHE ! » : J'ai essayé d'analyser le sens du mot dans chaque phrase, et tous les autres font référence à une action 
(celle de marcher dans le sens du déplacement ou dans le sens du fonctionnement) alors que dans la première phrase il fait référence à une surface 
(la marche d'un escalier par exemple).

N° 21 : « La piscine est à un quart d’heure de MARCHE du collège » : Je me suis focalisé sur le sens des phrases. J'ai l'impression que dans la 
troisième phrases on sollicite le verbe marcher.

=> réponse attendue  : Le facteur, à la fin de sa journée, MARCHE de plus en plus lentement.

Posttest :

N°53/184 : Quelle est la nature de l’élément en majuscule ? « NUL n'est parfait » « Chaque été , le jeune homme la ferme. » ? 

N°10/N°2 :  J'ai remplacé " nul " par un autre nom c'est un pronom nominal et j'ai remplacé " la " par " la porte " c'est un pronom de reprise

N°328/102 : J'ai remplacé par d'autres pronoms pour le premier et pour le deuxième il remplace un nom. Il désigne des êtres, ou des choses, il 
peut remplacer un nom et on peut le remplacé par d'autres pronoms.



Conclusion
Un dispositif qui montre une efficacité en termes de progression « en grammaire »  et laisse envisager des 
déplacements à plus long terme en termes de représentation de la langue et de son fonctionnement.

Un dispositif qui semble avoir des potentialités mais dont la recherche aussi mis en évidence des 
conditions et des limites :

- l’appropriation par les formateurs eux-mêmes

- le transfert des compétences dans d’autres situations impliquant la maitrise du fonctionnement de la 
langue

- des routines installées de longues dates et parfois difficiles à déplacer dans le temps imparti dans la 
formation à cette dimension.

- Même si la centration de l’attention exclusivement sur l’application d’un savoir pas suffisamment solide 
est une fausse piste qui a été abandonnée à raison, l’exercisation et l’entrainement ne doivent pas pour 
autant être oubliés.

- Reste à rendre explicite pour les élèves (et les enseignants) l’objet de cet entrainement : au raisonnement, 
c’est-à-dire à la catégorisation et non à l’étiquetage par exemple …



Conclusion et perspectives  : qu’est ce 
que permet de faire le numérique … 

Du côté formateurs :

- gestion de grosse cohorte : positionner son groupe (30 étudiants)  par rapport à l’ensemble des M1 de l’académie 
de Créteil

- grader traces : données cumulatives sur l’ensemble de l’académie et sur plusieurs années (ici 5 ans)

- déconstruire l’idée que le numérique se fait au détriment de l’humain dans l’interaction/étayage pédagogique 
pour ce qui relève de la construction des savoirs

Du côté étudiants :

- Dès le début de l’année universitaire prendre conscience de ses propres réussites et faiblesses, pouvoir se 
situer/positionner dans le groupe d’étudiants qui concourent au CRPE 

- Apprécier sa progression/ses déplacements à l’aide des fiches individuelles personnalisées (reprises en entretien 
individuel)

- déconstruire l’idée que le numérique ne sert pas qu’à évaluer et « exerciser » 
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