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Resumé 

Il s’agit dans cet écrit, de nous rendre compte de la réalité de l’enseignement de la 

grammaire en langue française aux étudiants anglophone, de tenir compte du problème 

que rencontre l’enseignement de la grammaire en langue française aux étudiants 

anglophone, et de trouver des approches de solutions à remédier aux problèmes recensés, 

à travers  les démarches élaborés par ‘l’approche communicative’ pour enseigner la 

grammaire dans FLE. La résultat obtenu de cette remède va assurer une bonne 

appropriation de la langue française chez les apprenants étrangers. L’enseignement d’une 

langue étrangère dite FLE, dès le départ rencontre certaines nombres des problèmes. Ces 

problèmes se présentent sur plusieurs facettes qui se comporte dans une part, au niveau 

de l’apprentissage de la grammaire. Ils suivent progressivement d’ordre méthodologiques 

et comportementaux qui ne favorisent pas le besoin langagier des apprenants. Le résultat 

final se déroule dans l’appropriation de la langue française chez les anglophones qui 

manifeste énorme difficulté à s’exprimer, à la fin d’étude, secondaire surtout tertiaire. La 

grammaire occupe une place très importante dans l’appropriation de chaque langue. C’est 

l’ensemble des règles qui régissent une langue-un principe d’organisation propre à une 

langue, intériorisée par les usagers de cette langue. La langue quant à elle est un facteur 

d’épanouissement, de socialisation et un instrument de communication, qui ne fonction 

qu’à travers la grammaire de chaque langue. L’approche Communicative dans 

l’enseignement du FLE permet d’apprendre à communiquer en Français Langue 

étrangère. Enseigner la grammaire dans une classe de langue étrangère constitue une 

approche méthodologique différente de celle qu’on peut pratiquer dans le cadre de la 

didactique des langues maternelles ou secondes. Les démarches et l’exploitation des 

supports didactiques présentent des éléments susceptibles d’être étudier séparément. Cet 

ainsi que nous voulons dans cet article aborder de manière théorique, quelques points de 

la grammaire tel que vus dans l’approche communicative. Cela pour but, l’enseignement-

apprentissage du FLE plus efficace qui vont faciliter une expression aisé chez les 

apprenants étranger.                 
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Introduction  

Apprendre une langue étrangère est aussi difficile que faire acquérir une langue 

étrangère aux apprenants, soit dans la pédagogie soit dans l’andragogie. Français langue 

étrangère (FLE) quant à elle s’agit d’enseigner le français autrement. Ici, il est l’effort des 

pédagogues à trouver la méthode meilleure à faire passer la technique de communiquer 

facilement en langue étrangère.  

Ce constat explique la longue histoire de la révision dans l’enseignement du 

Français Langue Etrangère à la recherche d’une méthode efficace pour créer l’intérêt 

chez l’apprenant du FLE. 

La ‘méthodologie nouvelle’ (l’approche communicative) qui s’oppose à 

l’ancienne méthode dite traditionnelle utilisée dans l’enseignement du FLE au Nigeria 

(par exemple), jusqu’à un moment donné a pour but de fournir l’apprenant du FLE avec 

compétences suffisantes pour trouver le français, un outil de communication.  

La méthode traditionnelle de l’enseignement du FLE, également appelée 

méthodologie grammaire-traduction exige l’enseignement de la grammaire de manière 

déductive, cela veut dire, la présentation première de la règle et puis l’application à des 

cas particuliers sous forme de phrases. Cette méthode plaçait l’oral au second rang. Dans 

tous les cas, la méthode traditionnelle n’avait pas encouragé le besoin linguistique des 

apprenants.  

Pour Besse (1994), «la méthodologie traditionnelle était juste ‘un instrument de culture 

littéraire ou une gymnastique intellectuelle».  

Dès que la langue est une moyenne d’expression, on postule qu’une position 

stratégique soit en accordé dans l’enseignement du FLE.  
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Par ailleurs, étant donné que l’objectif d’un cours de français est simplement de 

donner à l’élève les moyens de s’exprimer dans la langue, l’approche communicative sert 

à acquérir à l’élève la langue dans la variété de ses registres et usages opposant aux autres 

méthodes, cela exige une étude systématique de la grammaire en Approche 

Communicative, pour assurer un enseignement efficace chez les professeurs et une 

expression sans difficulté chez les apprenants du FLE pour une interaction sociale, si 

vivante.  

Le Concept de L’approche Communicative                                                 

L’approche Communicative est un terme de la didactique des langues 

correspondant à une vision de l’apprentissage basée sur le sens et le contexte de l’énoncé 

dans une situation de communication.  

Tous les écrits antérieurs sont unanimes sur le fait que L’Approche 

Communicative est un courant didactique qui s’est développé en France à partir des 

années 1970 en réaction contre la méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-

visuelle.  

«Approche Notionnelle-Fonctionnelle inspire considérablement les méthodes 

d’apprentissage des langues. Pour la première fois, pour citer Bailly : nd «la langue est 

découpée non plus en structure grammaticales, mais en une liste de notions et de 

fonctions définies selon les besoins minimum ». Les fonctions sont une listes de savoirs 

faire langagières permettant d’être opérationnel dans des situations de communications à 

l’étranger : «se présenter», «demander son chemin» «acheter un billet de train» etc.  

L’Approche Communicative est fondée sur quatre piliers qui sont : les actes de 

parole, les quatre compétences, (la compréhension orale et écrite, la production orale et 

écrite), la centration sur l’apprenant et l’évaluation formative. 
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Selon le Dictionnaire Pratique de didactique de FLE, L’Approche Communicative 

vise à doter l’apprenant d’une compétence Communicative pour le rendre autonome en 

centrant sur lui l’enseignement. Pour cela, elle privilégie l’apprentissage fonctionnel de la 

langue, l’usage de la langue pour achever une notion dite ‘acte de parole’, fait appel à 

l’intelligence et à la créativité d’élève, privilégie les activités cognitives mises dans des 

situations simulées de communication orales et écrites.  

Cependant, les écrits de Bailly et Cohen mettent à jour le fait que les projets 

pédagogiques de cette Approche tombaient parfois dans des excès et des incohérences qui 

n’échappèrent pas aux critiques des spécialistes de l’enseignement. Certes, la langue 

orale était tellement prédominante qu’elle occupait toute la place du cours de langue, au 

détriment de l’écrit et de la grammaire. 

Pour remédier à cet état de fait, une deuxième génération de l’Approche 

Communicative voit le jour dans les années 90 lors de nouvelles instructions officiels 

mettant en avant les lacunes en ce qui concerne l’absence de la langue écrite et de la 

grammaire. Quatre compétences indispensables pour le cours de langue sont définies 

dans un ordre précis, à savoir la compréhension orale, la compréhension écrite, la 

production orale et la production écrite. Ainsi, on met l’accent sur le principe d’une 

progression cohérente dans un parcours d’apprentissage qui va du simple au complexe, 

du général au particulier et du connu vers l’inconnu. S’ajoute également une cinquième 

compétence dite compétence méthodologique, qui rejoint l’idée d’autonomie et de 

centration sur l’apprenant. Ce dernier est encouragé à acquérir des stratégies 

d’interaction, d’auto-évaluation et de réflexion sur son apprentissage. Ainsi la grammaire 

retrouve sa place en cours de langue, dans le cadre d’une phase de réflexion en contexte 

et d’induction des règles syntaxiques.  
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Dans l’Approche Communicative, on parle plutôt de la grammaire qui ne suit pas 

d’ordre 

- Déductive-dite grammaire méthode traditionnel. On parle plutôt de la grammaire 

qui se manifeste en progression, de l’usage oral et écrite. 

- C’est la grammaire qui ne manifeste pas comme l’ennemie, exigeant la force à 

mémoriser la règle.  

- C’est la grammaire de quatre compétences, grammaire qui fait appel à 

l’intelligence et à la créativité d’élève, la grammaire de l’acte de parole. En tout 

cas, la grammaire de l’évaluation formative et fortement la grammaire de 

réflexion en contexte sur l’apprentissage d’élève et d’induction des règles 

syntaxique.              

La méthode traditionnelle et l’enseignement de la grammaire  

La méthode traditionnelle appelée également méthodologie classique ou 

méthodologie grammaire-traduction, est la plus vielle des méthodologies 

d’enseignement-apprentissage des langues étrangères. Née à la fin du XVIème siècle et 

initialement utilisée dans l’enseignement des langues dites «mortes» tels le grec, le latin, 

elle a pris sa place dans l’enseignement des langues modernes jusqu’au milieu du XXème 

siècle. L’objectif premier de cette méthode, est la lecture, la grammaire et la traduction de 

textes littéraires (thèmes/version) en langue étrangère. La méthode traditionnelle utilise 

systématiquement, le thème comme exercice de traduction et la mémorisation des phrases 

comme technique d’apprentissage de la langue.  

La grammaire est enseignée de manière déductive-explicite. On présente d’abord 

la règle grammaticale que l’apprenant doit mémoriser, puis, on applique à des cas 

particuliers, sous forme de phrase. Cela suit l’ordre de la conjugaison des verbes et puis 

la formation des phrases avec des verbes.  
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De plus le professeur traduit sa leçon, de la deuxième langue (L2) à première 

langue (L1). Il donne des explications grammaticales en (L1) avec des exemples. Les 

exemples peuvent être formulés par lui-même ou copiés des textes, mais ils doivent bien 

illustrer les règles grammaticales que le professeur veut enseigner. De plus, dans 

l’enseignement du FLE par la méthode traditionnelle, le FLE est souvent présenté sans 

charme et cela n’a pas encouragé le français parlé.  

Les caractéristiques principales de la méthode traditionnelle 

Les élèves sont considérés comme des individus figés, des machines à apprendre 

des règles de grammaire et des listes de mots.  

Deuxièment, on fait apprendre aux élèves des phrases artificielles, qui ne sont pas 

des phrases réalistes.  

Troisièment, une place très importante est consacrée à l’écrit au détriment de 

l’oral. Pourtant la méthode traditionnelle permet à l’élève d’acquérir de solides 

connaissances linguistiques en grammaire et en vocabulaire. Avec l’étude de textes 

choisis, l’élève est doté d’une bonne culture en langue, mais contrario, la méthode 

traditionnelle est incapable de développer chez l’élève, une véritable compétence de 

communication.  

Le Terme Grammaire  

La grammaire est un terme didactique qui facilite la compétence d’un sujet 

parlant, de construire, de reconnaître et de comprendre les phrases grammaticales de 

produire des phrases nouvelles, de déceler et d’interpréter les phrases ambigües.  

C’est le système de règles intériorisé par les sujet parlants et constituant leur 

savoir linguistique, grâce auquel ils sont capables de comprendre un nombre infini de 

phrases inédites.    
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Pour citer Maurice (1969), la grammaire est l’étude systématique des éléments 

constitutifs d’une langue. Elle comprend : 

 La phonétique ou science des sons du langage  

 La lexicologie ou science des mots  

 La syntaxe ou ensemble des règles qui concernent le rôle et les relations des mots 

dans la phrase. 

Pour Robert (2008), la grammaire, au sens général et traditionnel est l’étude 

scientifique des énoncés d’une langue à travers leurs structures morphologiques et 

syntaxiques. 

D’ailleurs, les auteurs du CECR se contentent de parler de grammaire de la 

langue, ils la présentent comme l’ensemble des principes qui régissent la 

combinaison d’éléments en chaînes significatives, marquées et définies (les phrases). 

En outre, CECR définie la compétence grammaticale comme «la capacité de 

comprendre et d’exprimer du sens, en produisant et en reconnaissant des phrases bien 

formées selon ces principes et non de les mémoriser et de les reproduire comme des 

formules toutes faites»  

Grace au tour de différentes conceptions du terme grammaire, nous pouvons 

conclure que la grammaire occupe une place stratégique dans le système de 

Communication et fait appel à une étude systématique. C’est un terme didactique qui 

facilite la langue surtout le FLE aussi à l’oral, qu’à l’écrit. Voilà la raison pour le 

choix de notre titre ‘la grammaire en Approche Communicative pour faciliter une 

expression aisée chez les apprenants étrangers de FLE’.      
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La Grammaire dans L’Approche Communicative  

Etre capable d’émettre les phrases et de les recevoir dans une langue particulière 

démontre l’intériorisation de la grammaire, ou le système de règles qui régisse cette 

langue particulière. En outre l’apprentissage d’une langue s’ancre dans 

l’apprentissage de la grammaire de cette langue. Donc, dans l’enseignement de FLE 

par l’Approche Communicative on tient compte de la grammaire car elle est un outil 

évident dans l’expression et la compréhension d’une langue. D’autre part, dans 

l’Approche Communicative, ce n’est plus l’occasion à mémoriser par cœur, les règles 

de grammaire comme cité le CECR au-dessus mais, au moment de l’enseignement-

apprentissage le professeur guide les étudiants à étudier les points grammaticaux qui 

vont être nécessaires pour le concept ou notion enseigné.  Ce n’est même pas le 

moment d’apprendre aux élèves des phrases artificielles mais de les faire acquérir la 

langue en contexte de communication. Autrement dit, l’apprenant doit apprendre à 

utiliser le français pour réaliser les actions de la vie courante par exemple : se 

présenter, s’excuser se présenter, s’excuser ce qu’on appelle ‘les actes de parole’.      

À partir de cette emphase, dans la progression du cours communicatif, en Approche 

Communicative, la grammaire et le vocabulaire sont considérés comme des outils avec 

lesquels il sera possible de réaliser les actes de parole. Par exemple, on n’enseigne pas la 

forme interrogative comme objet en soi, on l’enseigne à demander une information. 

Donc, l’interrogatif sera un des moyens qui permettront de demander une information. 

Par ailleurs, la demande de l’information va en tour faciliter l’expression et l’interaction 

en classe de langue en but de réaliser l’intention de communication encore appelé l’acte 

de parole, le professeur doit créer plusieurs situations possibles- pour atteindre le but 

envisagé.    
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Forme interrogative comme un outil d’obtenir une information d’obtenir une 

information enseigner par l’acte de parole : demander une information  

- Pardon madame d’aller à la poste centrale on passe par où ? 

- Pardon madame où se trouve la poste Centrale ? 

- Bonsoir madame vous pourriez nous indiquer la poste centrale, s’il vous plaît ? 

- Excusez-moi madame, où se trouve la poste s’il vous plaît ? 

- Pardon madame, quelle est la route de la Poste s’il vous plaît? 

 

Il paraît clair qu’en Approche Communicative, la grammaire n’est pas vue sous 

une même optique que dans d’autres courants méthodologiques. Christine, sur les acquis 

de la grammaire en Approche Communicative, s’exprime de cette façon : 

«L’approche communicative privilégie la communication, orale ou écrite. Les 

premières générations d’apprenants formés à l’aide de cette approche, communiquaient 

sans problème, très à l’aise pour faire passer un message, qui, malgré ses imperfections 

linguistiques, était parfaitement compris. Ce constat est sur la façon d’envisager avec 

attention particulière:                    

Le traitement et l’utilisation des erreurs, la systématisation 

des points de grammaire découverts en conceptualisation, 

l’appropriation et la fixation de ces points de grammaire, 

le réemploi en situation, visant à l’acquisition d’une réelle 

compétence communicative » 

 

À partir de cette citation, on constate qu’il y a d’abord prise de conscience d’un 

manque, puis émission d’hypothèses, modification éventuelle de la règle élaboré et enfin, 
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vérification. Il s’agit donc, d’apprendre aux apprenants une méthode, leur guider à 

l’approprier et leur laisser autonome à approprier les règles de fonctionnement de la 

langue.  

Besse et Porquier, () voient la grammaire comme la conceptualisation d’ «une 

prise de conscience d’un fonctionnement linguistique qui passe par plusieurs phases» (de 

formuler les règles de fonctionnement de la langue, grâce à des termes qu’il connaît déjà). 

Nous remarquons d’ici que la grammaire en Approche Communicative s’intéressé 

à la communication, par les ‘actes de paroles’.  Elle est une grammaire en situation de 

l’oral et de l’écrit, grammaire textuelle, grammaire situationnelle. Cela fait appel aux 

capacités supérieures du processus cognitif de l’apprenant. Il s’agit de l’observation, 

l’analyse des certains phénomènes linguistiques présents dans un corpus. 

La grammaire en Approche Communicative est celle qui mène les apprenants à 

formuler eux-mêmes le fonctionnement de la langue à travers un corpus proposé 

contextuellement jusqu’à aboutir à la conceptualisation des ses règles.  

 

Organisation d’un cours de FLE  

De s’exprimer dans une langue exige l’emploi  correct de la langue, la préparation 

et l’organisation d’un cours doit être structuré pour atteindre cet objectif et d’utiliser les 

techniques qui vont assurer le résultat attendus. D’assurer le respect du fonctionnement 

du système de la langue, à savoir les structures grammaticales et les unités lexicales, 

l’enseignant, pendant le cours doit prévoir clairement les notions qu’il veut enseigner, les  

actions à réaliser (les actes de paroles), il note aussi les expressions, le vocabulaire, les 

points de grammaire et des activités ludiques, qui sont liées à ces notions. Les activités 

ludiques recoupent les notions enseignés.  
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Pendant la conclusion, le professeur met l’emphase sur les notions mal-manipulés 

par les étudiants, ainsi il corrige les erreurs observés. 

Le vocabulaire ainsi que les points grammaticaux qui vont être nécessaires à la 

réalisation linguistique seront enseignés en dernier lieu. Ces dernières activités de la 

grammaire et les activités ludiques servent en même temps pour l’évaluation. Le cour de 

français en Approche Communicative ainsi décrit, dispose à l’enseignant aux plusieurs 

techniques pour ce moment de la grammaire. Ce sont des techniques qui font appel à 

l’intérêt des apprenants. Ils exigent la participation et l’interaction, (individuel, en 

binômes et en groupe), suivant l’ordre du jeu et les activités autonome dans l’atmosphère 

sécurisante et agréable où l’enseignant prend part d’un guide et animateur faisant tout 

pour encourager la motivation des apprenants pour une apprentissage durable. Enfin, les 

techniques sont espéré de faire exprimer les apprenants et en même temps leurs donnent 

l’occasion d’intérioriser le système de règles de la langue française.  

Plan du cours  

De déboucher sur une pratique pédagogique visant la compétence de  

communication en Approche Communicative, l’enseignement du système (structures 

grammaticales, unités lexicales) n’est plus un but en soi mais doit permettre l’emploi 

correct de la langue. Ce constat est presque le contraire de ce que l’on faisait dans les 

méthodes anciennes. Cependant, un enseignant de français moderne et adepte de la 

méthode communicative doit préparer et organiser un cours qui va permettre l’objectif 

visée.    

Le professeur présente logiquement la leçon en étape progressive : Il faut prévoir 

les révisions des cours précédents, introduit la nouvelle leçon, donne les consignes aux 

élèves, prévoit les documents, les exemples, les dialogues, la progression de la leçon, les 

techniques de vérification du savoir acquis (activités ludiques). Les étapes permettent de 

respecter une progression logique pour parvenir à l’autonomie totale des apprenants.    
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Pratique Pedagogique  

 Un tableau pour noter clairement à quoi enseigner : 

Tableau un (1) 

Acte de 

parole  

Expressions  Vocabulaire  Grammaire   Activités 

Ludiques   

Se 

présenter  

Et toi, moi, c’est, 

salut, je m’appelle  

Comment tu 

t’appelles ?  

Je m’appelle 

Je suis ivoirienne    

Mais  

ici 

toi  

moi 

Verbes: être, 

- habiter    

- s’appeler,  

Adjective de 

nationalité: 

ivoirienne 

pronoms : je, tu     

Jeu de rôle  

 

Une leçon pour réaliser l’intention (Acte de Parole) ‘Se Présenter’ 

Acte de parole : ‘se présenter’  

Dialogue: Bonjour ça – va ? (Livre: ‘On y va’, page 10)  

Samuel: Salut, ça va ? Comment tu t’appelles?                   

Aminata: Aminata, je m’appelle Aminata. Et toi?  

Samuel: Moi, c’est Samuel. Tu habites ici ? 

Aminata: Oui, mais je suis ivoirienne et… 

Activité A: Après avoir présenté le dialogue et la leçon, suivant la modèle du professeur 

ou le joue d’une cassette, il suit un moment de répétition, réemploi ou réutilisation des 

modelés linguistiques présentés. C’est le moment d’autonomie chez les étudiants, 
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d’observer et manipuler les éléments linguistiques présentés. Le prof. cre une occasion 

pour travail en binôme, en groupe et individuellement.   

Activité B :   

Consigne: Il y a deux personnages. Ami (une fille) et Samuel (un garçon). Ils se 

présentent  

Regarde, réflechit, repète (look, think and repeat)  

 Tu t’appelles comment?    > Je m’appelle Ami    

 Comment tu t’appelles?  > Ami  

 Je m’appelle Samuel, et toi?       > Moi, c’est Ami  

 Je m’appelle Ami, je suis ivoirienne, je suis élève et j’habite à Darako. 

 Je m’appelle Samuel, je suis sénégalais, je suis élève et j’habite à Darako. 

*Pour faire plus fixer les notions enseignés au mémoire des étudiants et aussi pour les 

évaluer, le professeur leur présente une activité ludique (un jeu) en partenaire. Il présente 

une série des professions et pays sur des bouts de papier. Puis il distribue les papiers aux 

élèves et chacun choisi son partenaire.  

Activité C : Consigne: Se Présenter : observez l’exemple donné  dans ce tableau et 

présentez-vous, suivant l’information donnée en Activité ‘B’ 

Tableau deux (2)   

                     

 

                              

 

 

Activité D: Activités en bouts de papier (Activité B) (On y va-page 11)   

Je m’appelle François, et toi? 

Je  suis élève. 

Je suis nigérian   

Moi, c’est Apolline  

Je ……………………   

Et toi? 
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Activité E: Pour le point de grammaire et des unités lexicales disposés sur le tableau, ils 

seraient présentés en dernier rang.   

 

Activité F :   

Evaluation: Production écrite   

Consigne : Présentez-vous: écrivez sur ‘moi-même’ (Vous pouvez utiliser les réponses 

des questions proposées) 

- Comment tu t’appelles?  

- Tu es un garçon ou une fille?  Tu as quel âge ?       

- Tu habites où – où habites tu?  

- Quel est ton métier?  

Conclusion  

Nous avons au cour de ce travail tenter a justifié que l’enseignement de la grammaire 

tel qu’elle est élaborée dans l’approche communicative, est adéquat pour achever la 

compétence de communication et en fin faire exprimer les apprenants de FLE plus que 

dans d’autres courant méthodologiques. Cela en bref, pour des raisons suivantes :  

- La grammaire de l’Approche Communicative est présentée comme les outils avec 

lesquels il sera possible de réaliser les ‘actes de paroles’ (L’intention de 

communication) les communications réelle, en fonction des différentes situations 

que l’apprenant risque de rencontrer, pour utiliser la langue cible, au lieu d’une 

suite présentation des règles de grammaire et des listes de vocabulaire à 

mémoriser, avec des phrases artificielles présentées sans charme aux apprenants 

étrangers. 
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- C’est la grammaire qui utilise les erreurs des apprenants comme les outils de 

guide au réemploi en situation, visant à l’acquisition d’une compétence 

communicative jusqu’à l’autonomie de l’apprenants.  

- C’est la grammaire en situation de l’oral et de l’écrit, présenté en corpus proposé 

contextuellement qui-mène les apprenants à formuler (dans l’atmosphère 

sécularisant, guide par le professeur) eux-mêmes le fonctionnement de la langue 

jusqu’à aboutir à la conceptualisation de ses règles.  

Ce travail à traité aussi le concept de l’Approche Communicative, l’enseignement de 

la grammaire dans la méthode traditionnelle de l’enseignement de FLE. L’enquête a 

présenté, une pratique pédagogique’ sur ‘un simple plan du cours ‘de FLE en Approche 

Communicative. 

Nous retenons le fait que dans cette discussion, l’enseignement de la grammaire 

sur le cadre méthodologique constitue une des problèmes que rencontre. L’apprentissage 

de FLE au Nigeria et par conséquent, affecte la compétence communicative des 

apprenants. La plupart des apprenants perdent l’intérêt et finissent par abandonner 

l’apprentissage de français en raison de ce constat qui ne s’adapte pas à leur besoin. 

Les points que nous avons recensés à partir de cette étude, nous amènent de 

conclure que l’enseignement de la grammaire par L’Approche Communicative favorise le 

besoin langagier de l’apprenant de FLE. Ensuite ; cette étude postule que la pratique de 

ce contenu pédagogique vont produire dans l’avenir récent, une nouvelle génération des 

étudiants qui pourraient se débrouiller dans plusieurs contextes, dans un monde de plus 

en plus inter-connecté et mondialisé pour un développement continue et durable.          
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