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ABSTRACT 

	  

This essay aims to explain the Swedish pupils’ attitude towards grammar and to give a more 

specific picture of its teaching in modern languages. The underlying factor for this subject is 

the author’s own experiences with the pupils’ reactions to the word ”grammar”, which is a 

term often connected to something negative among Swedish students. This thesis presents the 

pupils’ thoughts regarding grammar and its pedagogy. Since the author participitates in the 

teachers education programme, the absence of the word ”grammar” in the syllabus for modern 

languages will also be discussed and questioned. The basis for this thesis is a survey made in 

an upper secondary school in the south of Sweden in autumn 2014. Several groups studying a 

foreign language at different levels participated: three groups studying French and two groups 

studying Spanish. The results reveal that the majority of the pupils find grammar very 

difficult and boring, although these students also think that the grammar is an important 

foundation of the language since its study is regarded as an essential part of their language 

studies. However, the survey also shows that a small group of students find grammar studies 

interesting. The results and conclusions given in this essay may be of some interest for other 

teachers and education researchers.  
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1. INTRODUCTION  
 

La grammaire semble être un mot interdit qu’il ne faut pas trop souvent prononcer pendant 

un cours de langues vivantes. Aussi bien les élèves que les professeurs essaient d’éviter ce 

mot autant que possible pour ne pas accidentellement devoir plonger dans la complexité de 

la grammaire. Ayant vu cette crainte dans les écoles suédoises, j’ai décidé de traiter ce sujet 

dans ce mémoire en cherchant des réponses aux questions générales : Pourquoi les élèves 

ont-ils une vue aussi négative de la grammaire ? Mais également pourquoi la grammaire 

n’est-elle pas décrite à première vue dans le plan d’études ? Pourquoi le mot compétence 

communicative est-il si souvent mentionné? Une langue étant une totalité, chaque aspect doit 

être façonné, même la grammaire. C’est exactement ce que Ulrika Tornberg (2009) constate 

dans son ouvrage Språkdidaktik :  

«  […] la communication orale implique aussi simultanément la compréhension de ce que l’interlocuteur 

dit. En outre il faut avoir le tour des mots et des expressions et à l’aide des règles grammaticales qui 

s’appliquent à une langue, il faut pouvoir passer véritablement ce qu’on veut dire. Dans la communication 

langagière, les différents aspects de la compétence langagière se complètent. Dans la communication 

langagière, c’est la langue elle-même qui constitue l’outil en permettant la communication. (Tornberg, 

2009 : 137. Ma traductioni)  

Les plans d’études des collèges et des lycées sont presque similaires car tous les deux sont 

rattachés au Cadre européen commun de référence pour les langues (2011), ou, CECR, qui est 

un système commun en Europe pour décrire la compétence langagière. Ainsi, le plan d’études 

souligne l’importance de la compétence communicative dont le sens me paraît différent de celui 

du mot grammaire. Une question est donc : n’a-t-on plus besoin de la grammaire ?  

En tant que future professeure de français comme langue étrangère (FLE), la complication 

structurelle d’une langue m’intéresse énormément. En outre, le fait que les élèves aient 

peur de ce défi peut être le symptôme d’un manque de motivation car, d’après mes 

observations, ils sont entièrement conscients de l’importance de l’enseignement de la 

grammaire. Donc, je voudrais apprendre et comprendre ce que les étudiants trouvent 

compliqué pour avoir la possibilité de les aider à découvrir l’intérêt de la grammaire. À 

mon avis, il est difficile de maîtriser une langue totalement sans aucune connaissance 

grammaticale.  



	   	  

	  

2 

1.1 Objectifs et questions de recherches 
 

Dans ce mémoire, j’analyserai entre autres ce qu’est la grammaire, puis son importance dans 

l’enseignement des langues vivantes en Suède. Plus particulièrement, je veux comprendre la 

façon de penser d’un étudiant qui se sent tout à fait coincé concernant la grammaire et aussi 

même le fait que les élèves en général admettent l’utilité et la nécessité de la grammaire, mais 

cependant n’arrivent pas à s’approprier la structure d’une langue. Je consulterai également le 

plan d’études des langues vivantes au niveau du lycée pour avoir une vue plus vaste de l’attente 

de l’enseignement de la grammaire dans les cours des langues vivantes. Les questions que je 

me suis posées sont donc les suivantes :  

 
1. Qu’est-ce que la grammaire et quel est son rôle dans l’enseignement ?  

 
2. Qu’est-ce que dit le plan d’études de l’enseignement de la grammaire ? Est-ce qu’il 

souligne son importance pour développer la compétence communicative ? 
 

3. Pourquoi les élèves trouvent-ils que la grammaire est compliquée même s’ils 
comprennent son importance ?  
 

4.  L’étudiant peut-il améliorer sa compétence communicative à l’aide de la grammaire ? 
 

5.  La grammaire peut-elle devenir intéressante ?  
 

     Le but de ce mémoire n’est pas de se focaliser sur l’attitude des élèves à propos de la 

grammaire dans les langues vivantes mais d’avoir une vue plus générale de l’aspect de la 

grammaire enseignée. Donc, en consultant le plan d´études et en abordant différentes 

recherches faites par des didacticiens on verra si la vue négative a d’autres raisons que la 

prétendue paresse de nos jeunes. En outre, le but est de montrer l’utilité de la grammaire dans 

tous les sens : dans la compétence communicative ou bien dans  la vie quotidienne, dans le 

métalangage, dans l’écriture entre autres.   

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

2.1 Matériel  
	  

Le matériel principal de ce mémoire est une enquête à laquelle 46 lycéens, qui sont dans la 

filière technique, dans le sud de la Suède, ont répondu. 15 de ces élèves étudient le français 
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aux différents niveaux : le niveau un, trois et quatre (Steg 1, 3 et 4, enseignés ensemble). À 

cela s’ajoutent 17 étudiants partagés cherchant à apprendre l’espagnol au niveau trois et 14 

au niveau quatre. La répartition se présente donc comme suit:    

Les langues  Le nombre de participants  Les niveaux 

Le français  15 1, 3 et 4  

L’espagnol 17 3 

L’espagnol 14 4 

 

Pour avoir une vue générale de l’enseignement de la grammaire, j’ai choisi de regarder 

deux langues enseignées comme des langues vivantes dans les écoles suédoises. 

L’intention était d’également interroger les étudiants qui sont en train d’étudier l’allemand 

mais malheureusement ils n’ont pas pu participer à l’étude.   

Le questionnaire (donné en annexe) est composé de 11 questions : neuf questions 

auxquelles les élèves répondent en encerclant la bonne alternative correspondant à leur avis 

et en motivant leur réponse par quelques lignes. Puis deux questions auxquelles il faut 

répondre avec ses propres mots. Ces questions sont une base pour mes questions de 

recherches. 

Les réponses des questions à choix multiples sont présentées dans les tableaux 1 et 2 ci-

dessous.  

Tableau 1 : 

1. Qu’est ce que vous pensez de la 
grammaire ?  

 Les réponses (total de 46 
réponses ) 

 

Intéressant  

 

7 

 

Facile  

 

4 
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Sais pas 

 

9 

 

Difficile  

 

16 

 

Pas intéressant  

 

5 

 

Plusieurs réponses 

 

6 

 

Tableau 2:  

  

Oui  

 

Parfois  

 

Non 

 

Réponses 
multiples /  
total 46 
réponses  

2. Avez-vous 
besoin de la 
grammaire 
pour 
apprendre une 
langue ?  

 

 

   36 

 

 

  8 

 

 

1 

 

 

   

3. Est-il difficile 
de comprendre 
la terminologie 
grammaticale ?  

 

 

  16 

 

 

  25 

 

 

5 

 

4. Vous sentez 
vous 
découragés par 
les erreurs 
grammaticales 
?   

 

 

 10 

 

 

 23 

 

 

 

 12 

 

 

* 
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* Pas de réponse 

 

En outre, le matériel de ce mémoire contient des recherches et mémoires variés faits par 

des didacticiens des langues Jean-Pierre Cuq, Une introduction à la didactique de la 

grammaire en français langue étrangère (1996) ; Louis Porcher, L’enseignement des 

langues étrangères (2004); Inger Ruin, Grammar and the Advanced Learner: On Learning 

and Teaching a seconde language (1996); Ulrika Tornberg, Språkdidaktik (2009) et Gérard 

Vigner,  La grammaire en FLE (2004) mais également deux mémoires de licence écrits par 

5. Est-il plus 
intéressant de 
travailler la 
grammaire 
dans votre 
langue 
maternelle que 
dans une 
langue vivante 
? 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 23  

 

 

 

 

* 

7. Êtes-vous 
contents  de 
votre 
grammaire 
enseignée ? 

 

 

 30 

 

 

 

 10 

 

 

2 

 

 

2 + * 

8. Y-a-t-il 
suffisamment 
de temps pour 
le professeur 
pour enseigner 
la grammaire ?  

 

 

23 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

* 

9. Est-il 
important de 
faire des 
exercices après 
chaque étape 
dans la 
grammaire ?   

 

 

 37 

 

 

 6 

  

 

1 + * 
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des étudiants universitaires suédois. Le premier mémoire écrit par Theo Axensköld, 

Elevers attityder mot grammatik, (2010), sera présenté dans le chapitre 3. En outre, dans le 

chapitre 5 une autre étude faite par Charlotte Janerdahl,  La compétence communicative, à 

quoi ça sert ? Interprétation et mise en pratique de la notion dans l’enseignement des 

langues vivantes en Suède (2013), sera présentée. À l’automne 2013, elle a interviewé 

quatre professeurs de langues étrangères qui enseignent au collège dans le sud de la Suède. 

D’autre part, le plan d’études et les matériaux supplémentaires qui aussi font partie du plan 

d’études m’ont beaucoup inspiré en donnant une vue plus claire de l’enseignement des 

langues vivantes dans les écoles suédoises.  

2.2 Méthode 
	  

Le but étant de mieux comprendre les pensées que les élèves ont lorsque il s’agit de la 

structure d’une langue, il me semble clair d’interroger les jeunes à qui j’enseigne. Donc, je 

voulais que le questionnaire soit fait en suédois pour éviter les malentendus à cause de la 

langue. Ayant déjà enseigné le français aussi bien au collège qu’au lycée, je me suis 

beaucoup concentrée sur mes propres expériences en écrivant les questions pour l’enquête. 

Par respect pour l’école où je travaille, j’ai tout d’abord demandé au principal si je pouvais 

y réaliser ma recherche. Lorsque tout a été préparé, il fallait choisir la façon de donner 

suite à l’étude. Ainsi,  j’ai construit un questionnaire basé sur la méthodologie qualitative 

(voir annexe 2) en m’appuyant sur l’ouvrage Lära till lärare: att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik de Dimenäs et Björkdahl Ordell 

(2007) qui traite des différentes méthodologies pouvant être employées pour ce genre 

d’enquête. Un critère pour cette méthode en question est qu’elle donne des réponses 

mesurables et qu’elle réponde aux questions posées (Dimenäs et al. 2007 : 252). 

Cependant, je laisse les étudiants utiliser leurs propres mots, c’est-à-dire qu’ils peuvent 

motiver leurs réponses si le questionnaire à choix multiples limite la possibilité de donner 

des réponses complètes. Au début de novembre 2014,  j’ai donné l’enquête au professeur 

d’espagnol et elle a laissé ses élèves répondre au questionnaire tranquillement avant de 

commencer à suivre le cours planifié ce jour-là. Comme tous les étudiants qui suivent le 

cours de français sont mélangés, c’est-à-dire que tous les niveaux sont enseignés en même 

temps, ils ont répondu au questionnaire lorsque ils en ont eu la possibilité ; autrement dit, 

le niveau 1 a commencé à répondre aux questions en même temps que j’ai enseigné le 

niveau trois et cetera. Ensuite j’ai résume les résultats ;  pour le commencement j’ai créé 
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des thèmes pour faciliter le processus d’évaluation des résultats (Dimenäs et al. 2007 : 

124). Autrement dit, j’ai décidé à quelle question je cherche réponse avant de commencer à 

analyser les réponses des élèves. Mais j’ai également dû construire une vue plus vaste de 

l’enquête pour que je puisse séparer les aspects qui sont utilisables pour ce mémoire 

(Dimenäs et al. 2007 : 125). Le temps donné pour ce mémoire est restreint, donc grâce à la 

méthodologie qualitative je peux vite recueillir l’information sur mes questions de 

recherche. Cette méthode permet également de lier et de comparer mes analyses aux 

recherches systématisées (Dimenäs et al. 2007 : 131). Donc, les résultats de mon enquête 

et les résultats des didacticiens des langues seront présentés plus précisément dans le 

chapitre 5, Résultats et analyse où j’analyse également plus profondément les parties où les 

étudiants ont motivé leurs réponses.   

2.3 Délimitations et plan du mémoire  
	  

Les résultats dans ce mémoire sont limités puisque seulement une école a participée à 

l’étude. C’est-à-dire que les réponses de 46 étudiants ne peuvent pas donner une idée 

générale et complète au sujet de l’enseignement de la grammaire dans les écoles suédoises 

ou bien ce que les élèves ont dit de la grammaire dans le questionnaire. Quand il s’agit des 

documents traitant les questions de cette étude, par exemple le mémoire et le projet 

présentés dans le chapitre 3 (Axensköld, 2010 et Jänerdahl, 2014), on peut seulement 

présumer que les résultats sont fiables.  

La structure de ce mémoire est la suivante : dans le chapitre 3, Études antérieures, je 

présente un mémoire écrit par un futur professeur de suédois et latin (Axensköld 2010), qui 

traite l’attitude des élèves envers la grammaire. Comme fondement pour son mémoire, 

l’auteur se base sur une étude faite dans une école dans l’ouest de la Suède. Puis je 

présente quelques résultats venant d’une grande étude faite par des didacticiens suédois : le 

projet STRIMS (Bergström & al. 2000) est la plus grande étude effectuée en Suède, et qui 

traite l’enseignement des langues vivantes dans les écoles suédoises. Dans le chapitre 4 la 

signification de la grammaire est étudiée plus profondément mais également son rôle dans 

l’enseignement, c’est-à-dire que le plan d’études est sous la loupe. Étant un mot 

fréquemment utilisé, la compétence communicative et sa place dans le plan d’études sont 

aussi abordées dans ce chapitre ainsi que les directives du CECR (2007). Les résultats de 

l’étude, qui sont la base de mes questions de recherches sont présentés et analysés dans le 

chapitre 5. Dans le chapitre 6 les résultats sont discutés en profondeur et pour terminer, le 
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chapitre 7, conclue ce mémoire. L’annexe 1 liste la version originale des citations traduites 

et l’annexe 2 montre le questionnaire de l’étude. 

3. RECHERCHES ANTÉRIEURES  
 

Dans cette partie, le mémoire Elevers attityder till grammatik, écrit par Theo Axensköld 

(2010) sera consulté en détail. Axensköld tente de créer une image de la manière dont 

l’histoire de la grammaire a affectée l’enseignement que nous avons aujourd’hui. Ainsi, ce 

retour en arrière pourra nous aider à mieux comprendre le plan d’études suédois. 

Axensköld a également, à l’aide d’une enquête quantitative et des leçons qu’il a données, 

essayé de trouver une liaison entre l’enseignement et l’attitude des élèves envers la 

grammaire. Puis, un grand rapport, STRIMS, les stratégies d’apprentissage des langues 

vivantes (Bergström & al, 2000. Ma traduction), qui contient 900 pages, sera présenté. Il y 

a quinze ans que ce rapport a été publié, c’est-à-dire que l’ancien plan d’études était actuel, 

mais en consultant les résultats, on peut constater que les problèmes soulignés sont 

toujours valables. Ce rapport relève tous des aspects d’une langue, mais on se concentrera 

principalement sur ce qui concerne la grammaire.  

3.1 Le rôle de la grammaire dans l’enseignement  
	  

À la fin du XVIIIe siècle, les écoles valorisaient la méthode que peu de gens favorisent 

aujourd’hui : la méthode de traduction. Autrement dit, le professeur voulait que l’étudiant 

apprenne toutes les règles grammaticales par cœur pour pouvoir les appliquer ensuite dans 

quel contexte que ce soit. Cette façon de se servir de la langue était courante dans 

l’enseignement de la grammaire à cette époque-là. Cependant, déjà dans le plan d’études 

des années 70, le concept de la compétence communicative était plus populaire que celui 

du mot grammaire. Le but de la langue était donc de converser, pas de maîtriser des règles 

grammaticales. Le plan d’études dit que la grammaire a un rôle fonctionnel : « les 

connaissances grammaticales doivent être adaptées à l’emploi pratique et ne pas avoir de 

valeur propre » (Axensköld, 2010 : 8. Ma traduction).  

Lorsque la société se développe continuellement, même les besoins changent 

simultanément. Peu à peu, la manière de s’instruire devient la manière appelée la méthode 

inductive. Soudain, l’élève doit, lui-même, voir les différents phénomènes grammaticaux, 
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par exemple dans un texte. Donc, si souvent utilisé, le concept de la compétence 

communicative devient le plus important parce que pour apprendre à maîtriser la langue il 

faut l’entendre et la parler perpétuellement. Aujourd’hui, on a la pensée que les étudiants 

sont autonomes ; ils doivent assumer la responsabilité de leurs études (Axensköld, 2010 : 

8-9). 

3.2 Les apprenants et leur attitude envers la grammaire  
	  

Axensköld a effectué une enquête, dans laquelle 100 étudiants ont participé, dans l’ouest 

de la Suède et dans un lycée : il a travaillé, en tout, avec huit classes : quatre classes 

étudiant l’espagnol, trois classes étudiant le français et une classe étudiant l’italien. Ainsi, 

il a commencé par une enquête à laquelle les étudiants ont répondu chez eux. Puis 

Axensköld a lui-même enseigné ces classes pendant six séances, au cours de quatre 

semaines, pour voir si le niveau de connaissance avait augmenté après ses leçons. Pour 

terminer, il a distribué un autre questionnaire après les six séances pour voir si les élèves 

trouvaient la grammaire plus facile et plus intéressante.   

En résumant les réponses, Axensköld constate que les étudiants ne trouvent pas la 

grammaire « amusante ». Le plus grand groupe, 53 réponses de 100 au total, trouvent la 

grammaire « embêtante ». Nombre d’entre eux trouvent également la grammaire 

compliquée, ne donnant pas la « structure» à la langue, mais par contre, la rendant plus 

diffuse. Mais cependant, ces enquêtes nous montrent que la grammaire est considérée 

« précieuse comme outil » (2010 : 35). Ils la trouvent cultivée et comme un soutien pour 

apprendre une langue : un « outil » pour prendre des décisions correctes en général. Donc, 

Axensköld souligne le fait que les étudiants voient la grammaire comme « ayant un but » 

Mais le manque d’explications de ce qu’il faut apprendre au sujet de la grammaire, gêne 

les étudiants. Autrement dit les élèves veulent que le plan d’études souligne plus les 

connaissances à maîtriser au sujet de la grammaire (2010 : 34). 

La seconde enquête nous montre à quel point le professeur influence l’enseignement. 

Axensköld avait planifié ses séance en pensant aux élèves : il avait traité la grammaire 

d’une autre perspective. Les étudiants ont réalisé que la grammaire les concernait. Ce 

phénomène est également vu dans le projet de STRIMS : « comme professeurs, nous 

devrons montrer aux élèves différentes méthodes pour apprendre la grammaire (Bergström 

& al, 2000 :18). Axensköld prétend que l’enseignement peut être « efficace » en même 



	   	  

	  

10 

temps qu’il est apprécié par l’étudiant qui se sent « stimulé ». Un élève participant à ces 

questionnaire constate : « J’ai commencé à penser aux raisons pour lesquelles on étudie la 

grammaire au lieu de seulement penser à quel point elle est ennuyante (2010 : 36) ».    

3.3 La grammaire a été réduite à des exemples  
	  

Selon le projet STRIMS  la réponse la plus courante est que la grammaire est compliquée 

(Bergström & al, 2000 : 16). Les linguistes ajoutent également que personne dans la 

neuvième classe au collège n’utilise des mots comme « une règle » ou « un manuel de 

grammaire ». On pourrait dire que cela est un phénomène qui commence déjà au collège et 

qui continue jusqu’au lycée ; il y a des élèves au lycée qui ont peur de la grammaire 

puisque ils n’ont pas eu suffisamment d’enseignement de la grammaire au collège : voici 

une réponse d’un élève qui étudie l’espagnol au niveau trois au lycée : « Je n’ai pas eu 

beaucoup d’enseignement de la grammaire espagnole dans les classes 7 à 8, donc elle pose 

toujours des problèmes ». (2000 : 16. Ma traduction) En revanche, pendant le projet 

STRIMS, les chercheurs se sont rendus compte que les élèves de la neuvième classe ne 

parlent pas de règles parce que l’enseignement de la grammaire a été réduite à des listes 

d’exemples, ainsi ils constatent qu’ :    

[…] ils travaillent avec des phrases données comme des exemples : «  regardent les exemples 

attentivement », « j’essaie d’apprendre des exemples », « je me souviens des exemples ».  Des 

expressions comme « j’essaie de comprendre », « je lis tout pour comprendre (mais je ne le fais pas 

souvent) » et « j’essaie de trouver un système (qui n’existe pas  souvent) » surviennent 

fréquemment. (2000 :16 Ma traduction.ii)  

De plus, l’enquête de STRIMS relève le fait que les élèves suivent encore aujourd’hui 

la méthode de traduction : 

« La plupart des élèves s’instruisent d’une façon traditionnelle et conventionnelle. Ils étudient les 

exemples donnés et les règles dans le manuel, ensuite ils font les exercices qui sont adaptés au manuel. 

Trois élèves sur 27 disent qu’ils essaient de pratiquer la grammaire en construisant leurs propres 

phrases, un élève fait un « mindmap » si c’est possible » (2000 : 17. Ma traduction.iii)  

Alors, les résultats de STRIMS nous montrent que l’apprentissage des langues vivantes 

n’est pas aussi efficace qu’il pourrait être (2000 :14-19). Donc, quelle manière est la 

meilleure pour apprendre la grammaire ? La meilleure façon est-elle la méthode inductive, 

qui consiste à donner des exemples, c’est-à-dire que les élèves doivent voir la règle 
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grammaticale eux-mêmes ? Ou bien la méthode déductive, qui se focalise plutôt sur la 

règle, à l’aide de laquelle l’élève est conduit tout de suite vers « le problème langagier » ? 

Les discussions sont infinies. Mais selon Tornberg, il est nécessaire d’enlever ce problème 

et même les universités, offrant la formation de professeur, ont des raisons de jeter un coup 

d’œil sur l’enseignement de la grammaire puisque les professeures en cours de formation 

universitaire enseigneront un jour les élèves au collège et au lycée. Cependant, Tornberg 

trouve qu’il est plus important d’aider l’élève à « trouver son propre niveau langagier » 

avant de décider de la meilleure méthode à employer (2000 : 18).  

4. ARRIÈRE-PLAN 
 

Dans ce chapitre, voyons tout d’abord l’origine du mot grammaire ce qui donnera une 

explication plus profonde de ce terme. De plus, le concept de grammaire sera aussi 

expliqué plus en détail. Ensuite, la manière dont on parle de la grammaire dans le plan 

d’étude sera relevée pour voir si la grammaire est vue comme une partie de 

l’enseignement.  

4.1 Le premier concept de grammaire 
 

Jean-Pierre Cuq s’approche du sujet «  la structure de la langue » en retournant à la 

naissance de la notion de grammaire, dans son livre Une introduction à la didactique de la 

grammaire en français langue étrangère (1996). Il constate : « Alors que le mot et la 

notion de linguistique ne datent que du XIXe siècle, la grammaire, comprise au sens de 

réflexion sur le langage, fait partie des plus anciennes tentatives de connaissance de 

l’homme » (1996 : 7). Il ajoute aussi que même le mot « grammaire » vient du mot grec 

« gramma », signifiant « la lettre ». Donc le concept de grammaire est un phénomène assez 

vieux puisque même le philosophe Platon d’Athènes mentionne « grammatikè technè », 

qui veut dire la science des lettres. Platon commence également à se servir des termes 

comme « onoma » et « rhéma ». Ces thermes peuvent être la première différence entre 

sujet et prédicat (1996 : 8). Donc, le mot grammaire, ou bien un mot qui a eu la même 

connotation, a été employé depuis des centaines d’années. Néanmoins quelle est la 

signification de la grammaire pour la langue ?   
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4.2 La signification de la grammaire pour la langue 
 

Selon l’auteur de La grammaire en FLE (2004), de Gérard Vigner, il y a une grande 

quantité d’idées de ce qu’est la grammaire ; toutefois son interprétation délimite la 

grammaire dans le cadre de l’enseignement et de l’apprentissage d’une langue. D’après 

Vigner la grammaire   

ne se limite pas à description, la plus rigoureusement, la plus scientifiquement conduite d’une 

langue, c’est-à-dire les principes et règles qui en expliquant l’usage. Une grammaire a aussi pour 

objectif de préciser les conditions d’un emploi correct d’une langue, qu’elle soit parlée ou écrite. 

Tout grammaire comprend une dimension prescriptive qui rappelle les règles et conventions 

auxquelles on doit se soumettre si l’on veut produire des phrases / énoncés acceptables dans une 

langue donnée  (2004 :15, mon italique). 

Vigner ajoute également que la syntaxe et la morphologie sont toutes les deux des sections 

de grammaire. Les branches linguistiques comme la phonologie, la lexicologie, la 

stylistique sont écartés de la notion commune de la grammaire. Comme conclusion pour 

son idée Vigner rassemble tous les différents domaines de la grammaire en faisant une 

liste « la dimension acquisition » que nous citons ci-dessous (2004 : 16) : 

• grammaire intériorisée,  

• grammaire d’apprentissage, 

• grammaire descriptive, 

• grammaire implicite / explicite, 

• grammaire d’enseignement / grammaire scolaire, 

•  grammaire savante / grammaire de référence,  

- par domaines d’application : 

• grammaire de phrase,  

• grammaire de texte, 

• grammaire d’énoncé, 

• grammaire de discours ; 

- par références à des champs théoriques : 

• grammaire traditionnelle, 

• grammaire structurale, 

• grammaire générative,  
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• grammaire sémantique, 

etc. 

Comme on peut s’en apercevoir dans cette liste, il y a plusieurs différentes manières de 

s’approcher de la grammaire qui est la science du langage. Quelques-uns de ces domaines 

seront présentés précisément, quelques-uns seront actualisés ultérieurement dans ce 

mémoire.  

On voit donc que les conceptions sont plusieurs et même Cuq remarque « combien il est 

important d’avoir à l’esprit les multiples sens que peut prendre le mot grammaire » (1996 : 

40). Cependant, Cuq (1996 : 39) relève trois sens traditionnels du mot « grammaire » en 

citant les auteurs H. Besse et R. Porquier et leur œuvre Grammaires et didactique des 

langues (1984, repris par Besse, 1986) qui ont « trois acceptions du mot grammaire ». La 

première idée est « la grammaire intériorisée » qui est selon ces auteurs « (…) un 

phénomène humain, « d’ordre bio-génétique et psycho-social » » (Cuq, 1996 : 39). Ils 

ajoutent également que « cette conception est proche de ce que Chomsky nomme 

compétence ». Autrement dit, ce terme a été mis en œuvre pour décrire l’utilisation 

automatique de la grammaire d’une langue donnée pour communiquer, ainsi cette 

grammaire est à la fois congénitale et acquise. La conception suivante traite des 

« descriptions et simulations grammaticales ». Les auteurs pensent que :  

c’est un savoir, une connaissance explicite, qui comprend des descriptions, c’est-à-dire les « les 

résultats d’une démarche de catégorisation des unités de la langue et de mise en relation de 

catégories », et des simulations, c’est-à-dire « la construction abstraite et hypothétique par 

laquelle on essaie de reproduire, de simuler, le mécanisme d’engendrement des phrases bien 

formées qu’on postule au sein d’une grammaire intériorisée donnée (Besse est Porquier 1984, 

dans Cuq 1996 : 39)      

Besse et Porquier remarquent que la seconde façon est le contraire de la connaissance 

d’une grammaire intériorisée car les savoirs des descriptions et simulations grammaticales 

résultent « [ …] toujours d’un apprentissage scolaire et institutionnel, et ne constitue[nt] 

une véritable acquisition que chez certains sujets dont la profession concerne directement 

le langage » (Cité dans Cuq, 1996 : 39). Le dernier concept est des « modèles 

métalinguistiques ». C’est-à-dire que les linguistes utilisent différentes théories pour 

trouver « la manière plus systématique possible de « la grammaire intériorisée commune à 

un sous-ensemble de sujets parlant d’une langue » (Cuq, 1996 : 39).  
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Cuq soulève aussi deux autres conceptions (1996 : 40) qui se trouvent dans le Dictionnaire 

de didactique des langues, un ouvrage fait par Coste et Galisson en 1976. Ces deux 

acceptions ne sont pas forcément adaptées à l’enseignement des langues vivantes 

enseignées dans les écoles suédoises, un phénomène qu’on a déjà auparavant vu dans le 

chapitre trois et qui sera encore traité dans le chapitre cinq. Ces conceptions de grammaire 

sont: 

1. « discipline étudiant les règles de fonctionnement ou d’évaluation de toute langue 

naturelle ».  

 

Cuq ajoute : « ce qui est un des sens possibles de linguistique ». Autrement dit, dans ce cas 

la grammaire devient la langue, on exclue le fait que la langue doive aussi être parlée, 

entendue et utilisée à l’écrit.  

 

2.  « ensemble de prescriptions normative régissant certaines zones et certains détails de 

l’usage linguistique, et jouant un rôle de discrimination sociolinguistique ».  

 

Cuq remarque que « [c]’est le bon usage admis de manière implicite ou enseigné de 

manière explicite dans une société donnée » (1996 : 40). C’est à dire que la grammaire 

descriptive du français (le bon usage,), qui décrit la langue comme elle est parlée en réalité, 

favorise à la fois la manière implicite ou bien inexprimée, et la manière explicite, qui n’est 

pas contesté mais claire.  

Pour terminer sur la recherche des conceptions de la grammaire, les acceptions de Cuq lui- 

même seront présentées ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cuq fait une définition didactique du mot grammaire (1996 : 41) :  

1. « Le résultat de l’activité heuristique qui permet à l’apprenant de se construire une 

représentation métalinguistique organisée de la langue qu’il étudie ». 

 

2. « Le guidage par l’enseignant de cette activité en fonction de la représentation 

métalinguistique organisée qu’il se fait de la langue qu’il enseigne ».   

Cuq souligne le fait qu’il ne veuille pas contredire les sens traditionnels qu’il y a du mot 

grammaire, et par conséquent il donne une définition composée de toutes ces acceptions : 
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«ce qui est pertinent pour le didacticien ». Il finit en mettant en évidence le besoin de la 

grammaire dans l’enseignement : « […] une activité grammaticale reste indispensable en 

classe de langue. Car c’est activité heuristique, menée par l’enseignant, qui servira, tout au 

long de l’apprentissage, à aider cette représentation à se révéler […] et à s’affiner » 

(1996 :41).    

4.3 Les langues vivantes énoncées dans le plan d’études  
 

Le plan d’études au collège fait partie du même cadre que celui au lycée pour que le 

contenu central soit aussi clair que possible. Comme futur professeur au lycée, je me fonde 

sur le plan d’étude au niveau du lycée et spécialement sur les directives données pour le 

premier cours de français : langue vivante, 100 points (steg 1). Malgré tout, ces diverses 

étapes sont directement associées au système commun que le Conseil de l’Europe a 

structuré pour que les programmes de langues vivantes soient comparables à travers 

l’Europe. Le Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, 

Enseigner, Évaluer (2005) consiste des niveaux généraux qui définissent la compétence 

langagière : A1, A2, B1, B2, C1, C2, donc, le niveau A1 est pour les débutants et C2 pour 

ceux qui ont atteint un niveau plus avancé. (Skolverket, Jämförelse med GY2000 2011 : 2). 

Le plan d’études en Suède s’accorde donc avec le CECR quant à la façon de voir 

l’enseignement, le caractère de la compétence langagière et l’acquisition de connaissance 

langagière. Pourtant le plan d’études dit que :  

 [l]’enseignement dans la matière des langues vivantes doit avoir le but que les élèves 

puissent développer leurs connaissances dans la langue cible, avoir des connaissances des 

domaines et contextes dans lesquels la langue est employée et également la confiance en 

leur capacité à utiliser la langue dans des différentes situations et pour des buts variés.  

[…] Les élèves doivent avoir la possibilité de développer une compétence communicative 

variée à l’aide d’une utilisation langagière dans des contextes fonctionnels et expressifs 

[...]. (Skolverket : 2011 : Ämnets syfte. Ma traduction.iv) 

Autrement dit, la vue générale de l’enseignement est toujours aussi bien fonctionnelle 

que communicative ; le noyau de la langue est la compétence communicative et 

langagière. Donc la capacité auparavant mentionnée :    

 […]  consiste par exemple en partie de la compréhension orale et écrite de la langue cible, 

en partie de la capacité de s’exprimer et d’interagir à l’oral et à l’écrit, mais aussi de la 



	   	  

	  

16 

capacité d’adapter sa langue aux différentes situations, aux différents but et allocutaires 

(Skolverket : 2011 : Ämnets syfte. Ma traductionv). 

Donc, en consultant la partie qui traite le but de la matière, constatons que la 

compétence communicative est considérée comme la cible de la langue. En revanche, 

en regardant la matière en question, il est clair que les étudiants doivent être capables 

de « s’exprimer et communiquer dans la langue cible à l’oral et à l’écrit ». La façon 

d’y arriver n’est pas mentionnée à première vue, on peut seulement supposer que la 

grammaire fait partie du processus langagier.   

4.3.1  La grammaire énoncée dans le plan d’études des langues vivantes 
 

Le conseil de l’Europe relève quelques points décrivant les « [c]aractéristiques de toute 

forme d’usage et d’apprentissage d’une langue » :  

L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par 

des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un ensemble de 

compétences générales et, notamment une compétence à communiquer langagièrement 

(2005 : 15, mes italiques).  

Donc, le but de la langue est toujours de développer la compétence communicative. En 

revanche, dans ce passage le conseil de l’Europe mentionne également les compétences 

générales qui « ne sont pas propres à la langue mais sont celles auxquelles on fait appel 

pour des activités de toutes sortes, y compris langagières ». Autrement dit, le mot 

grammaire n’est pas mentionné dans leurs explications mais en lisant entre les lignes, 

l’idée de la grammaire est présentée : la compétence langagière qui est composée d’une 

quantité de facteurs concernant la langue, entre autres la grammaire.  

En effet, la grammaire devrait être enseignée pendant un cours de langue vivante à 

condition qu’elle promeuve la compétence communicative. C’est-à-dire que le plan 

d’études ne spécifie pas de phénomènes grammaticaux étant « obligatoires » puisque le 

plan d’étude souligne l’importance de la compétence communicative, et qu’elle est pour 

ainsi dire, « primaire » ; «  Les éléments langagiers comme les structures grammaticales et 

l’orthographe devraient faire partie de l’enseignement quand elles fonctionnent comme un 

but fonctionnel pour clarifier et enrichir la communication » (Skolverket : 2011b :15. Ma 

traduction). Le plan d’étude dirige l’élève vers le but qui est l’utilisation de la langue :  
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Le point de départ du travail avec le système de la structure formelle de la langue n’est pas une 

échelle grammaticale dans le plan d’études. Ce qui est mis en avant, est plutôt ce que les élèves 

peuvent faire avec la langue : poser des questions, raconter quelque chose qui les intéresse, 

comprendre les informations etc. Pour cette raison, l’ordre dans lequel il faut apprendre des 

différents phénomènes grammaticaux, n’est pas mentionné (Skolverket : 2011b : 17. Ma 

traductionvi) 

Dans le matériel supplémentaire se trouve aussi une partie qui dit distinctement que la 

recherche prouve la nécessité de la grammaire dans l’enseignement : les apprenants 

trouvent l’apprentissage plus efficace quand ils voient que la structure de la langue a « un 

but clair » pour améliorer la compétence communicative (Skolverket : 2011b : 15)  

4.3.2 Le contenu central  
  

Dans le plan d’études il y a également un contenu central qui est composé de tous les 

aspects et sujets qui peuvent être traités dans l’enseignement des langues vivantes. Il ne 

mentionne ni pendant combien d’heures chaque domaine doit être enseigné, ni exactement 

ce qu’il trouve grandement important puisque le professeur peut, lui-même, « compléter » 

son enseignement avec des sujets supplémentaires si les élèves l’exigent. Le matériel 

supplémentaire du plan d’étude indique que la façon de traiter les différents thèmes, doit 

être décidée par le professeur et les apprenants en question (Skolverket : 2011b : 4-5). 

Quant à ce qui concerne la compétence communicative au niveau un, le contenu de la 

matière est structuré et il donne une image assez simple des sujets qu’il est proposé 

d’aborder :  

Le contenu de la communication : 

• « L’information personnelle ; les sujets étant familiers pour les élèves ; les 

intérêts, les situations quotidiennes, les personnes et les lieux : les opinions et les 

sentiments ».    

• « La vie quotidienne et le genre de vie dans les différents contextes et les secteurs 

où la langue est utilisée ». (Skolverket : 2011. le contenu central, cours 1. Ma 

traductionvii) 

Par comparaison, un paragraphe similaire concernant la grammaire n’existe pas, ainsi 

les phénomènes grammaticaux assumés comme étant essentiels pour atteindre le but, 

devraient probablement être choisi par l’enseignant. Vu que le plan d’études est établi 
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à partir du CECR, regardons ce qui dit le conseil de l’Europe à propos des 

apprenants : 

Ils mettent en œuvre les compétences dont ils disposent dans des contextes et des conditions 

variées et en se pliant à différentes contraintes afin de réaliser des activités langagières 

permettant de traiter (réception en production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur de 

domaines particuliers, en mobilisant les stratégies qui paraissent le mieux convenir à 

l’accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par les interlocuteurs 

conduit au renforcement ou à la modification des compétences (2005 : 15, mes italiques).  

On voit donc, dans le contenu central que la réception, la production et l’interaction 

sont des termes centralisés : par exemple sous la notation de réception, l’orthographe 

est mentionnée comme un phénomène langagier à maîtriser, et de plus la façon 

d’utiliser entre autres les expressions employées dans les différentes situations à l’oral 

et également dans les textes. Dans le paragraphe de production et d’interaction ces 

points suivants sont considérés :  

• Les présentations, les instructions, les messages et les descriptions sont logiques 

à l’oral et à l’écrit. La conversation et l’écriture avantagent le contact et la 

communication.  

• Les stratégies pour solutionner des problèmes langagiers dans la conversation, 

par exemple des paraphrases, des gestes et des questions.  

• La sûreté langagière au sujet de, par exemple, la prononciation, et l’intonation 

ainsi que des formules de politesse et des autres expressions langagières.  

(Skolverket : 2011a. Ma traduction. viii)  

Le commentaire au contenu central indique qu’il s’agit de la compréhension de la 

présentation des élèves pour développer la connaissance langagière (Skolverket : 

2011). Bien que la compétence communicative soit le but de l’enseignement, la 

structure de la langue est considérée comme un moyen de l’atteindre, étant donné 

qu’elle ne peut pas être totalement ignorée dans l’enseignement. 

5. RÉSULTATS ET ANALYSE  
 

Dans cette partie les résultats de l’enquête du lycée mentionnée au chapitre 2 seront 

présentés. Pour avoir une meilleure idée de ce que pensent les étudiants, les questions 
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posées interrogent sur les opinions sur la grammaire et s’étendent de la vue de la 

grammaire aux différentes stratégies utilisées pour comprendre et apprendre la grammaire. 

Donc toutes les questions ne peuvent pas être travaillées en profondeur dans le cadre 

restreint de ce mémoire. Je comparerai mes résultats à l’enquête faite par Theo Axensköld 

(2010) qui a été introduite dans le chapitre Recherches antérieures. En outre, nous nous 

appuierons sur l’étude de Janerdahl dans laquelle entre autres deux de ses questions 

abordées m’intéressent : «  Comment interprétez-vous le rôle de la grammaire, exprimé 

dans le plan d’études, dans l’enseignement ? et Quel rôle pensez-vous que la grammaire 

joue dans le développement de la compétence communicative (2013 : 20) puisqu’elles 

rejoignent nos propres questions.  

5.1 Les perceptions générales de la grammaire  
 
Dans notre questionnaire (voir Annexe 2), des questions sur la perception de la grammaire 

étaient étudiées plus en profondeur. La première question est : Qu’est-ce que vous pensez 

de la grammaire ?  

À cette question, il y a cinq différentes propositions : Intéressant, facile, sais pas, difficile 

et pas intéressant. Dans le diagramme ci-dessus, toutes les réponses sont récapitulées. 

 

Intéressant 
15% 

Facile 
9% 

Sais pas 
17% 

Difficile  
35% 

Pas 
intéressant 

11% 

Deux  
réponses 

13% 

Qu'est-ce que vous pensez de la grammaire ? 
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Regardons d’abord le groupe qui trouve la grammaire difficile : les réponses totales dans 

ce questionnaire ne sont pas nombreuses. Cependant, il est clair que la notion de 

grammaire est compliquée puisque la majorité a entouré d’un cercle la proposition difficile. 

En outre, ayant répondu au questionnaire à choix multiples, l’élève a pu motiver son choix 

pour formuler une pensée exacte. Donc, en consultant ces réponses on voit que le problème 

principal est la diversité de la grammaire : c’est-à-dire qu’il y a trop de domaines 

grammaticaux. Un élève qui étudie le français s’exprime d’une telle façon : « Je pense que 

[la grammaire] est assez difficile lorsque tu ne la maîtrises pas et qu’il faut suivre un tas de 

choses […] ». Un autre commentaire qui vient souvent à la surface est la complexité des 

règles et des exceptions. En regardant le chapitre 3 et le projet de STRIMS (Bergström & 

al, 2000), on voit que déjà le mot grammaire a un sens tout à fait étranger et que les élèves 

choisissent automatiquement la méthode inductive, c’est-à-dire qu’ils consultent en 

premier lieu la règle grammaticale, puis ils essaient de l’appliquer. Mais en tous cas, 

l’apprenant n’arrive pas à expliquer la règle et de quelle manière elle fonctionne. 

Autrement dit, la grammaire n’est pas « logique »,  comme un élève l’a écrit.  

Attendu que cette étude est limitée, je voudrais valider les résultats qui soulignent le fait 

que les élèves se sentent perdus au sujet de la grammaire, à l’aide d’encore une autre étude 

que celle d’Axensköld (2010). Cette étude est faite par Inger Ruin en 1996. Il faut bien 

entendu prendre en considération l’âge des résultats, mais les mêmes problèmes ont été 

confirmées à plusieurs reprises : la grammaire est compliquée. Cependant, cette étude 

concerne 72 étudiants qui ont suivi un cours de grammaire pendant neuf semaines. Une 

quantité de 58 pour cent d’entre eux trouvent la grammaire ennuyante : « many consider 

grammar boring or a necessary evil » (1996 : 121). Pour ainsi dire, aussi bien l’étude 

d’Axensköld que celle de Ruin affirment que plus de la moitié du groupe sélectionné 

considère la grammaire compliquée. L’étude, qui fonctionne comme une base pour les 

questions de recherches dans ce mémoire, est construite à partir d’un petit groupe, c’est-à-

dire 46 réponses mais cependant 35 pour cent ont répondu que la grammaire est dure.  

Le deuxième groupe contient 17 pour cent de réponses, ainsi il est le deuxième plus grand 

groupe. Ces élèves ont répondu qu’ils ne savent pas ce qu’ils pensent de la grammaire. 

Néanmoins, en lisant les formulations, je me suis rendu compte que ce groupe n’a pas trop 

pensé à la signification de la grammaire.  « Je n’y pense pas trop » et « elle est inutile » 

sont deux de ces constats. Ce phénomène est également présent dans l’étude d’Axensköld 

lorsque il cite ce qu’un élève a constaté après les séances données : « J’ai commencé à 
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penser aux raisons pour lesquelles on étudie la grammaire au lieu de seulement penser à 

quel point elle est ennuyante » (2010 : 36) . Dans ce cas on voit l’importance de garder tout 

l’aspect d’une langue (Tornberg, 2009 : 137). La grammaire n’est pas une matière à 

l’école, en revanche elle fait partie de l’enseignement d’une langue, c’est-à-dire qu’il est 

impératif que les enseignants appuient là-dessus pour que les étudiants puissent voir la 

grammaire comme un outil au lieu d’un fardeau. En outre, la diversité de la grammaire est 

affirmée parmi ces réponses ; plusieurs élèves catégorisent la forme de la langue en divers 

morceaux en constant que « certaines choses sont faciles et certaines choses sont 

difficiles ». Un apprenant constate également que la grammaire est facile lorsque ils 

travaillent avec « une sorte de grammaire », c’est-à-dire avec des exercices sur une seule 

règle, mais quand il faut écrire un texte, la grammaire devient difficile puisque il faut 

« mélanger » les différentes règles grammaticales. C’est-à-dire qu’on a besoin de plusieurs 

règles pour arriver à écrire un texte. On remarque donc que les élèves ne voient pas le 

thème qui traverse toute la langue. 

Ensuite, nous allons étudier les réponses de ces 15 pour cent qui ont, en fait, répondu qu’ils 

trouvent la grammaire intéressante. Ces apprenants pensent que la grammaire 

fonctionne comme « une clé » ou bien qu’elle est la fondation de la langue. Ils ne sont pas 

nombreux, mais dans chaque étude il y a aussi des élèves qui ne se font pas entendre ; ce 

sont des étudiants qui sentent sincèrement l’intérêt et la joie d’acquérir la forme d’une 

langue puisque ils veulent maîtriser la manière dont « une langue est construite ». Même 

Cuq constate que : « la cause » de la grammaire est loin d’être perdue à l’avance, car 

nombreux sont les apprenants qui lui accordent un certain intérêt » (1996 : 28). De plus, 

neuf pour cent disent que la grammaire est simplement facile, en ajoutant qu’ils n’ont 

jamais eu de « problèmes » ou bien « ce qu’on fait n’est pas très difficile ».   

Les groupes qui nous restent (sur le total de 46 réponses) sont ceux qui pensent que la 

grammaire n’est pas intéressante (11 pour cent) et ceux qui ont aussi choisi deux 

alternatives (13 pour cent) au sujet de la grammaire. Pour ces deux groupes, voici les 

différentes réponses données : 

• intéressant et difficile, 

•  intéressant et facile, 

•  facile et sais pas, 

•  sais pas et pas intéressant  
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• facile et difficile (deux réponses) 

Ceux qui ne sont pas du tout intéressés par la structure de la langue disent qu’elle est 

« ennuyante » et franchement « pénible ». Autrement, les apprenants ayant choisi deux 

alternatives n’ont pas motivé leurs réponses plus profondément, j’ai seulement reçu trois 

remarques, en voici deux :  

• «  La grammaire est intéressante puisqu’elle suit tout le temps quelques schémas, 

ainsi ils la rendent facile ».  

• « [La grammaire] est ennuyeuse et le niveau de difficulté est varié ».  

 

La première pensée est liée à la réponse « intéressant et facile » et la deuxième à la réponse 

« sais pas et pas intéressant». Autrement dit, les élèves associent le mot intéressant au mot 

facile. Le mot ennuyant est par contre associé au mot difficile. Par exemple dans l’étude 

d’Axensköld on voit que l’intérêt grammatical augmentait lorsque les élèves 

commençaient à déchiffrer les phénomènes grammaticaux. Dans mon étude, plusieurs 

élèves constatent qu’ils se sentent désespérés puisqu’ils font beaucoup de fautes 

grammaticales, donc la grammaire devient aussi bien difficile qu’ennuyante. D’ailleurs, la 

troisième réponse, facile et sais pas, relève quelques questions à propos du rôle de 

l’enseignement que nous allons analyser davantage dans un paragraphe suivant. Ainsi, cet 

étudiant trouve la grammaire facile car « [l]a grammaire espagnole est suffisamment facile 

puisque j’ai eu de bons professeurs dès le début ».  

5.2 L’attitude envers la grammaire 
 

Dans les paragraphes suivants les réponses à la question Avez-vous besoin de la 

grammaire pour apprendre une langue ? seront analysées. Pour cette question il y a 

trois propositions : Oui, Parfois et Non. Ces réponses seront interprétées pour voir 

l’attitude des élèves envers la grammaire de manière plus approfondie, c’est-à-dire 

pour avoir une explication à la perception générale : la grammaire est ennuyante.    

En regardant le diagramme ci-dessus, constatons que les élèves ne sont pas trop positifs 

à l’égard de la grammaire. Dans les paragraphes précédents nous avons également vu 

que les mots ayant une connotation négative sont souvent soulevés concernant la 

grammaire. Mais il apparaît également des mots dans les réponses des élèves qui ne 
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sont pas tous négatifs et qui décrivent, dans un sens, ce qu’est la grammaire : 

couramment, correct, communiquer, formulation, fondation, impeccablement. Ce sont 

des mots décrivant aussi bien la structure de la langue que les règles. Cependant, bien 

que les réponses soient ce qu’elles sont, 78 pour cent des élèves trouvent la grammaire 

nécessaire puisqu’elle est entre autres « le fondement d’une langue » ou simplement 

parce qu’elle fait « une grande partie de la langue ». En plus, en consultant les résultats 

d’Axensköld (2010), on peut même parmi ses résultats, remarquer un phénomène 

similaire car plus de la moitié des apprenants constatent que la grammaire a un « but » 

et qu’elle fonctionne comme un « outil » (27). Autrement dit, les étudiants sont au 

courant de l’importance de la grammaire mais néanmoins ils la trouvent « embêtante ». 

Ayant déjà vu que les élèves catégorisent la langue dans l’un des paragraphes 

précédents, voici un autre exemple : quelques-uns ont constaté que la grammaire est 

nécessaire « pour qu’on puisse se faire comprendre à l’écrit » ou bien « pour qu’on 

puisse écrire un texte couramment et pour que les phrases s’imbriquent ». Autrement 

dit, ces apprenants font une liaison entre la grammaire et l’écriture, un peu comme les 

chaînes liant diverses parties ; la « grammaire » devient l’ « écriture » et l’idée de la 

communication, qui est le but de l’enseignement, est entièrement supprimée de cette 

image. Tornberg relève le fait que les professeurs, les élèves, même les manuels ont 

« la tendance de perdre l’aspect total de la langue » (2009 : 137). Elle ajoute que le 

professeur a souvent choisi un jour précis pendant lequel la grammaire doit être 

façonnée, puis les autres domaines, comme la lecture ou les exercices de prononciation, 

ont également leurs propres jours. L’enseignement devient une liste de course : on peut 

rayer ce qu’on a jeté dans le caddie. C’est-à-dire que ces élèves n’ont pas eu la 

possibilité d’associer les règles grammaticales apprises avec l’oral, au contraire, ils ont 

toujours écrit leurs réponses. D’ailleurs, il s’avère que quelques élèves commencent, de 

plus, à enlever les parties grammaticales dont ils n’ont même pas besoin en écrivant : 

« [la grammaire] est bien pour se faire comprendre à l’écrit, mais les choses comme par 

exemples les adverbes sont inutiles ». Dans ce cas, la terminologie est devenue le 

problème. L’élève en question n’a pas forcement compris le mot adverbe et le rôle 

d’un adverbe dans un contexte. Il veut assurément préciser s’il a couru « vite » ou 

« lentement », mais le mot adverbe empêche l’élève d’acquérir le mot en question. 

Ce fait est également relevé dans le projet de STRIMS puisque les résultats indiquent 

que la terminologie est difficile à comprendre et qu’elle pose aussi des problèmes pour 
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les lycéens, qui sont censés avoir atteint un niveau plus avancé. Même dans l’étude 

d’Axensköld un élève dit : « […] personnellement, je trouve qu’on est trop coincé dans 

la terminologie au lieu de voir la langue comme elle est » (2010 : 33). 55 pour cent des 

élèves qui ont participé à mon étude pensent qu’il est parfois difficile de comprendre la 

terminologie grammaticale et 35 pour cent trouvent qu’il est difficile de la comprendre. 

C’est-à-dire qu’il semble que les élèves ne voient pas ce qu’est la grammaire, au 

contraire ils restent coincés dans la terminologie grammaticale qui donne une fausse 

image de la grammaire et affecte leur attitude envers la grammaire négativement.  

 

5.3 Deux différents genres de grammaire ? 
 

Ces paragraphes traiteront la question : Est-il plus intéressant de travailler la grammaire 

dans votre langue maternelle que dans une langue vivante ? Les apprenants ont pu 

répondre : Oui, Parfois, Non. Cette question est posée pour voir si les élèves sont plus 

positifs quant à la grammaire dans leur langue maternelle que quant à celle d’une langue 

vivante.  

Ulf Teleman souligne l’importance de la grammaire dans son œuvre Grammatik på 

villovägar (1987 : 8-9). Il ne fait pas la distinction entre la grammaire dans des différentes 

langues, par contre il lui donne deux valeurs : « la connaissance » et « l’outil ». Selon 

Teleman, la grammaire est très « utilisable » lorsqu’on apprend de langues vivantes 

puisque la langue n’est pas entendue ou utilisée en dehors de la salle de classe. Il est 

évident que la grammaire fait partie de la langue maternelle et de son enseignement, donc 

on peut également l’adapter à une nouvelle langue.  

En consultant les réponses des élèves, on s’aperçoit que 50 pour cent d’entre eux ne 

trouvent pas la grammaire de leur langue maternelle plus intéressante que celle d’une 

langue vivante ; « elle est aussi ennuyante ». Les explications des étudiants nous montrent 

qu’en fait, ils font une distinction entre la grammaire de leur langue maternelle, la 

grammaire de l’anglais et la grammaire d’une langue vivante ; un élève a répondu que la 

grammaire suédoise ou bien la grammaire anglaise est « parfois » plus intéressante que 

celle d’une langue vivante. La grammaire du suédois s’entend comme « inutile » puisque 

les élèves la maîtrisent depuis l’enfance : « je sais déjà parler ma langue maternelle ». En 

outre, il y a des apprenants qui veulent bien étudier la grammaire d’une langue vivante 
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puisqu’elle est « quelque chose de nouveau », donc, au contraire elle devient plus 

intéressante. Mais quelques apprenants constatent également que la grammaire de leur 

langue maternelle est « plus facile, plus amusante et plus employable parce que je connais 

déjà la langue, donc effectivement je m’instruis et j’accueille la connaissance ». Autrement 

dit, ces élèves trouvent que la grammaire de leur langue maternelle est plus « utilisable » et 

qu’elle est un outillage pour améliorer une langue qui est déjà « facile ». Plusieurs 

apprenants indiquent aussi que la langue maternelle étant la langue qu’on parle 

automatiquement, sans trop réfléchir à sa structure, il est aussi évident que sa grammaire 

est certainement plus facile ; « [la grammaire est] intéressante parce qu’elle est plus facile 

dans la langue maternelle, donc elle est divertissante puisque on la comprend mieux ».  

Cuq se réfère (1996 : 27) à une enquête faite en collège en 1993 par Cordula Forester. 

Dans cette enquête il est apparu que la grammaire de la langue maternelle, dans ce cas le 

français, est moins favorisée : « la grammaire française recueille beaucoup moins d’avis 

favorables que la grammaire des langues étrangères (ex. : c’est inutile, pas intéressant, je 

n’aime pas) ». Un phénomène similaire de celui de Forester est présent dans mon étude : 

un élève pense que la grammaire devient « plus pénible » dans l’enseignement de suédois 

car « elle est si compliquée ». Le même élève souligne aussi le fait que la grammaire de sa 

langue maternelle soit à un niveau assez haut, donc il est clair que les enseignants exigent 

que les élèves sachent beaucoup plus : « [la grammaire] devient plus compliquée parce que 

[la langue] est estimée facile pour les apprenants ». Cependant, l’étude faite par Forester 

montre également que les collégiens « perçoivent » toujours la grammaire d’une langue 

étrangère comme plus compliquée que celle du français », mais ils pensent néanmoins que 

la grammaire est « et utile est relativement équivalente pour les langues étrangères et pour 

le français langue maternelle » (Cuq, 1996 : 27).  

Toutefois, la plupart des élèves ne semblent pas voir les rapports entre les langues : selon 

eux, il n’y a pas un dénominateur commun entre les structures des langues. Dans ce cas on 

peut également constater qu’un élève se fatigue en apprenant une langue s’il fait souvent 

des erreurs ; 50 pour cent des élèves ayant participés à l’étude s’ennuient parfois lorsqu’ils 

apprennent la nouvelle langue ce qui bien sûr affecte l’apprentissage. Donc, nous pouvons 

remarquer une liaison entre le fait que les élèves trouvent la grammaire complexe et leur 

attitude envers la grammaire.   
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5.4 Comment faut-il enseigner la grammaire ?   
 

La question suivante est une question à laquelle les étudiants ont répondues seulement en 

donnants leurs propres suggestions : Qu’est ce qu’on peut faire pour rendre l’enseignement 

de la grammaire plus intéressant ?  

À cette question j’ai reçu plusieurs différentes solutions : 

• regarder plus des films 

•  arranger des compétitions pour avoir « une atmosphère plus folle » 

•  des jeux 

•  avoir plus de révisions 

•  manger quelque chose de délicieux pendant le cours 

• la variation dans l’enseignement 

•  pratiquer les règles grammaticales et les utiliser dans la réalité. 

 

 Il me semble que les apprenants ont néanmoins une sorte d’idée de leurs savoirs, 

autrement dit « des connaissances réflexives sur la langue ». Ce sont les moyens qu’un 

apprenant utilise lorsqu’il veut arriver à son but (Porcher, 2004 : 12). Donc, toutes ces 

idées des élèves pourraient être adaptées à l’enseignement si le professeur a des ressources 

et du temps. En effet, 50 pour cent des apprenants pensent que les enseignants ont 

suffisamment de temps pour enseigner la grammaire et seulement 13 pour cent trouvent le 

temps insuffisant, ainsi le temps ne devrait pas être un problème. En plus, plusieurs élèves 

remarquent l’importance de la présence de l’enseignant : « je crois que le mieux est de 

beaucoup aider les élèves […] et s’assurer qu’il y a le temps d’apprendre et comprendre ». 

Mais il faut remarquer que aussi bien les besoins que les connaissances pédagogiques d’un 

enseignant sont individuels donc le résultat de l’enseignement est « […] depending on the 

individual teacher’s skill and ability to assess the needs and possibilities of each teaching 

situation » (Inger Ruin, 1996 : 98). Ensuite, il faut aussi souligner le fait que chaque élève 

dans une salle de classe a ses propres besoins. Pourtant, il est préférable que 

l’enseignement soit varié et que chaque aspect soit façonné à plusieurs reprises mais d’une 

manière différente parce que la réponse à la question « comment faut-il enseigner la 

grammaire ? » est très individuelle. Donc, la réponse ne peut pas être généralisée.  
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Un élève étudiant le français constate qu’il faut habiter dans le pays ou la langue cible est 

parlée pour la maîtriser couramment : « sinon on se souvient seulement de : Bonjour, je 

voudrais un café, s’il vous plaît ». En plus, Porcher dit dans son ouvrage L’enseignement 

des langues étrangères que la façon la plus efficace d’apprendre une langue est « de se 

rendre quelques temps dans le pays considéré »  puisque « on se trouve en contact avec une 

langue véritablement authentique » (2004 : 7). L’authenticité, dont Porcher parle, exige 

beaucoup de travail dans une salle de classe. Autrement dit, il est impératif de laisser les 

apprenants employer la règle grammaticale à l’instant où elle est apprise pour « l’appliquer 

encore plus dans la pratique ». Même Tornberg souligne l’utilité de se servir de la règle 

tout de suite. Elle cite Rod Ellis (1994) :  

For practice to be any real benefit however, it may be necessary to ensure that it takes 

place under real operating conditions by providing opportunities for learners to 

produce the target structure in similiar circumstances to those that prevail in normal 

communication. (dans Tornberg : 145).   

En conclusion nous pouvons constater qu’il est évident pour l’apprenant de voir que la 

règle a un but et qu’elle peut être appliquée dans quel que soit le contexte. En conséquence, 

les apprenants voudraient avoir plus « d’exercices pratiques ». Donc, 80 pour cent des 

apprenants trouvent qu’il est nécessaire de faire des exercices une fois la règle apprise. 

Plus de la moitié pensent que la meilleure manière de s’instruire est d’écrire ses propres 

phrases puisque « il faut penser plus soi-même, donc on apprend à utiliser la grammaire ». 

Autrement dit, l’apprenant travaille avec la grammaire comme « une compétence ». Dans 

ce cas l’élève peut lui-même consciemment apprécier son développement langagier 

(Tornberg, 2009 : 160-162).  

La manière d’enseigner était actuelle aussi bien dans l’étude d’Axensköld que dans l’étude 

de STRIMS. Il est bien entendu que l’enseignement de la grammaire n’est pas aussi 

efficace qu’il pourrait être, et en plus il laisse un sentiment diffus chez les apprenants. On 

se demande donc quelle est la manière la plus profitable. Selon Axensköld il est impératif 

de prendre en considération les élèves ; les élèves doivent sentir que la grammaire les 

concerne. Axensköld souligne aussi l’importance de laisser les élèves critiquer et poser des 

questions sur la grammaire (voir chapitre 3). Cette pensée se voit même dans mon étude : 

« [d]emandent aux élèves leurs pensées à propos de la matière et l’enseignement, puis base 

les leçons sur les opinions », donc il faut laisser les élèves contribuer à l’enseignement. 

Même dans l’article de Lövenstam la découverte grammaticale faite par les élèves eux-
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mêmes est la manière la plus efficace car : « [u]ne règle n’est pas aussi bien assimilée que 

une découverte » (Skolvärden #1 2005 : 22).   

Plusieurs élèves ayant participés à mon étude ont choisi de ne pas répondre à la question 

Qu’est ce qu’on peut faire pour rendre l’enseignement de la grammaire plus intéressant ? ; 

ils ont laissé les lignes vides ou ils ont répondu : « je ne sais pas ». Selon moi ces 

apprenants ne sont pas conscients de leur façon d’étudier et d’apprendre. Dans le projet 

STRIMS, le fait que les différentes méthodes pour étudier la grammaire doivent être 

présentées aux élèves est fortement souligné. Il est essentiel que l’étudiant soit au courant 

de son apprentissage pour trouver son niveau langagier (voir chapitre 3). 

5.5 La grammaire et la compétence communicative  
 

J’ai déjà constaté que 80 pour cent de mes 46 informateurs trouvent la grammaire 

essentielle dans le processus d’apprendre une nouvelle langue. Axensköld présente 

également dans son étude que les élèves trouvent que la grammaire est un important 

« outil » pour la langue. Mais quel rôle joue la grammaire dans la compétence 

communicative, qui est considérée comme le but de l’apprentissage et qui est un mot 

souvent utilisé chez les linguistes ? Dans les paragraphes suivants j’analyserai l’étude de 

Janerdahl.  

L’une des question posées par Janerdahl est : « Comment interprétez-vous le rôle de la 

grammaire, exprimé dans le plan d’études, dans l’enseignement ? » 

Dans l’interview de Janerdahl (2013 : 20-22), les quatre professeures interviewées, sont 

d’accord à propos du rôle de la grammaire et sur l’assertion ; « pas de grammaire, pas de 

langue ».  Selon elles, la structure de la langue n’est pas mentionnée de la façon la plus 

claire dans le plan d’études ; comme on le constate au chapitre 4. Dans ce chapitre on 

constate également qu’en fait, la grammaire est mentionnée dans le matériel 

supplémentaire (2011b : 15). Donc, les professeures remarquent qu’ « il est clair que les 

structures grammaticales doivent être traitées dans l’enseignement, même s’il n’y a « ni de 

contenu ni d’ordre obligatoire » ». L’une de ces professeures réfléchit même au fait que la 

grammaire soit perçue comme « un gros mot » puisque le mot grammaire n’est pas 

souvent employé. Autrement-dit, ce sont les professeurs eux-mêmes qui sélectionnent le 

contenu grammatical dans l’enseignement. Cette vue négative se voit même parmi les 
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élèves, qui expriment clairement la notion générale de grammaire comme étant entièrement 

négative.   

Janerdahl veut aussi savoir : « [q]uel rôle pensez-vous que la grammaire joue dans le 

développement de la compétence communicative ? » Selon les professeurs, la 

grammaire est un domaine important dans l’apprentissage d’une langue car elle est 

« un élément naturel ». Même Tornberg mentionne dans son ouvrage Språkdidaktik 

« qu’il faut avoir le tour des mots et des expressions et à l’aide des règles 

grammaticales qui s’appliquent à une langue, il faut pouvoir passer véritablement à ce 

qu’on veut dire » (2009 : 137). D’après l’une de ces enseignantes « les élèves parlent 

plus quand ils ont appris suffisamment de grammaire ; il s’agit de pouvoir s’exprimer 

avec une sécurité linguistique plus grande ». Il est évident que l’étudiant doit maîtriser 

quelques règles grammaticales pour pouvoir faire des progrès et pouvoir s’exprimer. 

Dans mon étude deux élèves trouvent qu’on a besoin de grammaire pour pouvoir 

apprendre à s’exprimer : [s]inon on peut pas communiquer, parce que les autres ne te 

comprennent pas ». Un autre élève pense qu’il peut se former des malentendus si la 

grammaire ne fonctionne pas : « [a]lors, on peut parler avec une grammaire qui n’est 

pas parfaite, mais c’est facile d’être mal compris ». Janerdahl (2013) reprend ce que dit 

Svartvik avec ces propres mots : « la compétence communicative ne signifie pas qu’on 

devrait avoir une langue entièrement correcte ou sonner comme un natif » (2001 : 13, 

dans Ferme & Malmberg 2001). Autrement dit, l’utilisation grammaticale ne doit pas 

être parfaite mais on en a besoin pour pouvoir « s’exprimer avec plus de précision ».   

6. DISCUSSION  
 

Les résultats ont été auparavant discutés et comparés aux questions de recherches dans le 

chapitre 5 mais quelques divers points intéressants doivent être analysés et discutés plus 

profondément. Ainsi, l’étude réalisée est étroite et le manque d’information nécessaire est 

parfois clair : dans mon questionnaire je n’ai guère fait allusion au but de l’enseignement 

des langues vivantes : la compétence communicative. De plus, le plan d’étude n’est pas 

mentionné dans le questionnaire. On peut trouver que les questions sont de temps en temps 

suggestives et la possibilité de répondre aux questions est très limitée. Si le questionnaire 

avait pu être construit à nouveau, il aurait été plus précis. Au lieu de questions j’aurais écrit 

des propositions et chaque point aurait eu une échelle de 1 à 5. Donc, la médiane aurait été 



	   	  

	  

30 

plus facile à compter. De plus, j’aurai voulu interviewer quelques professeurs pour pouvoir 

comparer les résultats avec ceux des apprenants. Cependant, les résultats résumés de 

l’enquête faite nous montrent que la vue générale de la grammaire est très négative même 

si les apprenants comprennent l’utilité de la grammaire. Après avoir consulté les autres 

études des auteurs (STRIMS 2000, Axensköld 2010, Ruin 1996, Janerdahl 2013), on 

s’aperçoit que mes résultats semblent être dans la même lignée que les leurs.  

Dans le chapitre 5, on a vu que les apprenants ne voient pas l’aspect total de la langue et 

même les professeures peuvent le perdre parfois (Tornberg, 2009: 137). Il s’avère même 

que quelques élèves associent la grammaire seulement à l’écrit et quelques élèves pensent 

qu’il y a des phénomènes grammaticaux qui ne sont pas du tout nécessaires pour la langue 

(voir 5.2). Il a aussi apparu, aussi bien dans l’étude d’Axensköld (2010) que dans l’enquête 

faite par STRIMS (2009, 2000:16) les élèves ne maîtrisent pas les termes grammaticaux, 

donc il y a un manque de métalangage. Teleman (1987) souligne l’importance de 

l’apprentissage de la grammaire déjà dans la langue maternelle puisque ces connaissances 

peuvent être assimilées à une nouvelle langue. À mon avis le concept de la grammaire est 

le même dans chaque langue, on a seulement besoin d’un vocabulaire plus exact pour 

arriver à parler des distinctions entre des langues ; un verbe est toujours un verbe. 

Autrement dit, l’enseignant de langue maternelle et l’enseignant des langues vivantes 

devraient plus s’entraider. Puisque ces connaissances vont également servir aux apprenants 

dans l’étude d’autres langues, on pourrait éviter que toutes les règles grammaticales dans 

les langes vivantes soient seulement présentées dans des exemples pour les élèves ;  ils 

n’arrivent pas à élargir la règle dans n’importe quel contexte (voir 3.3). Autrement dit, 

l’apprentissage n’est pas aussi efficace qu’il pourrait l’être. Donc, il est temps d’avoir 

égard aux besoins des élèves et à leurs niveaux langagiers (STRIMS, 2000:18). Il faut 

également montrer aux élèves des différentes méthodes pour s’approprier la grammaire 

(STRIMS, 2000: 14-19). Cela ne vaut pas la peine de parler des temps si l’apprenant ne 

comprend pas ce que c’est qu’un verbe et sa fonction dans une phrase.  

La grammaire n’est pas énoncée à première vue dans le plan d’études, elle est par contre 

mentionnée dans le commentaire supplémentaire avec quelques lignes. Ainsi, les 

enseignants ne savent pas ce qu’ils doivent enseigner et les apprenants ne savent pas ce 

qu’ils doivent apprendre. Dans le mémoire d’Axensköld (2010), il est évident que les 

élèves voudraient avoir des directives plus détaillées au sujet de la grammaire. Selon moi 

la grammaire ne sera pas mentionnée dans un avenir proche dans le plan d’études mais 
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l’enseignant pourrait faire une planification de l’enseignement ensemble avec les élèves. 

Au début de chaque trimestre ils regarderaient le contenu central, l’enseignant suggérerait  

les domaines grammaticaux et ils mélangeraient la grammaire dans les séances sans que les 

élèves doivent se sentir nerveux avant chaque leçon. Pour ainsi dire, la grammaire devient 

un outil pour atteindre le but : la compétence communicative. En plus les élèves 

influenceraient l’enseignement, ce qui est indiqué être efficace pour l’apprentissage.  

Dans l’avenir ces pistes de recherce pourraient être approfondies, mais d’un autre point de 

vue. Il existe plusieurs études faites sur ceux qui n’aiment pas la grammaire mais on peut 

réfléchir sur les apprenants qui, en réalité, ont envie de se plonger plus profondément dans 

les connaissances grammaticales, et se demander s’ils sont stimulés autant qu’ils en ont 

besoin. Toutes les enquêtes décrivent les diverses façons d’enseigner la grammaire aux 

élèves démotivées, mais comment puis-je comme enseignante donner suffisamment d’ 

outils aux apprenants pour qu’ils puissent résoudre les problèmes grammaticaux les plus 

complexes ? Ces étudiants sont malheureusement souvent oubliés dans la salle de classe. 

Ces questions sont très actuelles et demandent des réponses.  

7. CONCLUSION  
	  

La conclusion générale des résultats est le fait que les apprenants perçoivent la grammaire 

comme quelque chose de négatif, même s’ils voient la nécessité de la grammaire : elle est 

la fondation d’une langue. Mais plusieurs apprenants trouvent que cette structure est 

parfois trop compliquée et ils n’arrivent pas à la comprendre puisqu’elle n’est pas 

«logique» selon eux. Les termes utilisés pour parler de la langue rendent l’enseignement de 

la grammaire trop exigeant et les élèves ne voient plus son but et en faisant des erreurs 

grammaticales l’intérêt baisse. Les apprenants n’atteignent jamais une vue totale de la 

langue ; ils commencent à catégoriser la langue en triant et en rejetant ce qui est trop 

complexe.  

Quand il s’agit de la langue maternelle les élèves pensent toujours que la grammaire est 

ennuyante et pénible. Ils constatent déjà pouvoir parler leur langue maternelle, donc sa 

grammaire n’est pas essentielle. Mais quelques élèves trouvent néanmoins que la 

grammaire dans la langue maternelle est plus exigeante parce que le niveau est plus haut, 

ainsi l’enseignant demande plus. Cependant, la nouveauté d’une langue vivante et sa 
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grammaire attire les apprenants. En ce qui concerne l’enseignement de la grammaire de la 

nouvelle langue, les élèves trouvent que le professeur a suffisamment le temps de 

l’enseigner. Mais ils soulignent cependant l’importance de pouvoir participer à la 

planification de l’enseignement. Le professeur doit prendre en considération les besoins 

des élèves.  

Il serait intéressant d’élargir cette étude par exemple en suivant une classe pendant quelques 

semaines et d’essayer différentes méthodes d’enseignement pour voir à quel point on peut, 

en fait, laisser les élèves participer à l’enseignement.
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ANNEXE 1  

Les citations en langue originale : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

i	  […] kommunicera muntligt, innebär ju samtidigt att man förstår vad samtalspartnern 
säger. Dessutom måste man han ord och uttryck till hands och med hjälp av de 
grammatiska regler som gäller för språket måste man kunna förmedla det man verkligen 
vill ha sagt. I språklig kommuntikation förutsätter språkfärdighetens olika aspekter 
varandra och går in i varandra. I språklig kommunikation utgör själva språket verktyget 
som  möjliggör kommunikation (Tornberg, 2009 : 137)  

	  
ii	   […] de arbetar med exempelmeningar: ”kollar noga på exemplen”, ”försöker lära mig 
exemplen”, ”försöker lära mig exemplen”, ”lägger exemplen på minnet”. Uttryck som 
”försöker förstå, ”går igenom allt så att jag förstår”, ”går igenom allt så att jag förstår 
(vilket jag ofta inte gör)” och ” försöker hitta något system (som ofta inte finns)” 
förekommer (STRIMS, 2000 : 16).  

	  
iiiDe flesta eleverna lär sig grammatik på ett traditionellt, konventionellt sätt. De läser på 
grammatikbokens exempel och regler och gör tillämpningsövningar i övningsboken. 
Tre elever (av 27) säger att de försöker tillämpa grammatiken genom att bilda egna 
meningar, en elev gör en mindmap om det går (STRIMS, 2000 : 17). 	  

	  
iv Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 
målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i 
olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom 
språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig 
kommunikativ förmåga. [….] I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att 
utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet 
(Skolverket, 2011, ämnets syfte). 
 

v	   
Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet 
målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela 
med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 
mottagare (Skolverket 2011, ämnets syfte)  

 
vi	  Utgångspunkten för arbetet med språkets formsystem är inte någon grammatisk 
stege i kursplanen. Det som lyfts fram är istället vad eleverna ska kunna göra med 
språket: ställa frågor, berätta om sådant som engagerar dem, förstå nyhetssändningar 
och så vidare. Därför anges inte någon fast ordning i vilken eleverna ska studera olika 
grammatiska moment (Skolverket, 2011b : 17) 
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vii	   

• Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, 
vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. 

• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket 
används	  
	  

viii	     
• Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i 

sammanhängande tal och skrift. Samtal och skrivande för kontakt och 
kommunikation. 

• Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, 
gester och frågor. 

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord,      
artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck 
 

	  
ANNEXE 2 

Hej Elever,  

Mitt namn är Sivi Järvinen. Jag studerar till gymnasielärare i franska och engelska. Nu 
är jag inne på min tredje termin vid Linnéuniversitet, vilket betyder att jag skall skriva 
en kandidatsuppsats på 15 hp. Ämnet för min uppsats är grammatik vilket innebär att 
jag skall skriva om de svårigheter som uppstår i undervisning av grammatik och vad 
elever har för syn på grammatik. Jag kommer att rikta mig till elever som läser moderna 
språk dvs. franska, tyska och spanska. Därför vill jag gärna veta vad Du tycker om 
grammatik och dess undervisning i skolan. Undersökningen sker anonymt. Jag skulle 
vara oerhört tacksam om Du skulle kunna svara på följande frågor och hjälpa mig med 
att komma vidare med mitt arbete:   

 

Ringa in ditt/dina svar.  

 

1. Vad tycker du om grammatik?  
 

a. Intressant  
b. Lätt 
c. Vet inte 
d. Svårt 
e. Ointressant  

Motivera ditt svar med några ord: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2. Behöver man studera grammatik för att lära sig ett språk?   
 

a. Ja 
b. Ibland  
c. Nej 

Motivera ditt svar med några ord:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

3. Är det svårt att förstå grammatiska termer? 
 

a. Ja 
b. Ibland 
c. Nej 

 
4. Blir du omotiverad till att studera ett nytt språk när du begår grammatiska 

misstag?  
 

a. Nej 
b. Ibland 
c. Ja 

Motivera ditt svar med några ord: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

5. Är det mer intressant att jobba med grammatik i ditt modersmål än i ett modernt 
språk? 
 

a. Ja 
b. Ibland 
c. Nej 
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Motivera ditt svar: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

6. Har du olika strategier för att lära dig grammatik, d.v.s. studietekniker?  Vilket 
sätt fungerar bäst enligt dig?  

Skriv ner ditt svar:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

7. Är du nöjd med din grammatikundervisning? 
 

a. Ja 
b. Ibland 
c. Nej 

Motivera ditt svar: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

8. Finns det tillräckligt med tid för läraren att gå igenom olika steg inom 
grammatiken?  
 

a. Ja 
b. Ibland 
c. Nej  

 
9. Är det viktigt med övningar efter att läraren har gått igenom en ny sak inom 

grammatiken?  
 

a. Ja 
b. Ibland  
c. Nej  
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10. Vilka grammatikövningar tycker du om (t.ex. abc-övningar, fylla i rätt svar, 

skriva egna meningar)? 

Motivera ditt svar: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

11. Vad kan man göra för att grammatikundervisningen skulle bli mer intressant?  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

Tack så mycket för Din hjälp!  

 

 

 

 
	  


