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Résumé 

Au rang des notions de grammaire faisant couramment l’objet d’évaluation sommative en classe de 
troisième au Burkina Faso, figurent en bonne place celles d’adjectifs et pronoms indéfinis. Mais l’analyse des 
productions des élèves portant sur lesdites notions, lors des devoirs, des compositions et des examens scolaires, 
nous a révélé que la plupart des élèves y ont toujours de mauvaises notes. Toute chose qui fonde à penser que 
ceux-ci éprouvent des difficultés pour identifier la classe grammaticale de ces deux notions. Ce qui a pour 
conséquence directe les mauvaises notes, compromettant ainsi l’efficacité interne du système éducatif. Fort de ce 
constat, nous avons jugé utile de nous pencher sur la question à travers le présent article, qui se fixe pour objectifs 
de mesurer la maîtrise de la classe grammaticale des adjectifs et pronoms indéfinis par les élèves de la classe de 
troisième, de déterminer les causes de la confusion entre les classes grammaticales de ces notions et de faire des 
propositions didactiques à même de remédier à cette situation. Pour ce faire, la méthode adoptée est l’enquête de 
terrain dont le public cible est constitué des principaux bénéficiaires de  l’acte pédagogique, notamment  les élèves. 
Mots-clés : classe grammaticale, évaluation sommative, grammaire du français contemporain, adjectifs 
indéfinis, pronoms indéfinis. 
 

Abstract 
 

In the rank of grammatical notions evaluated in Form IV (3e) in Burkina Faso, we have adjectives 
and indefinite pronouns. But when analyzing the outputs of pupils relative to adjectives and indefinite pronouns 
during tests, exams and school exams reveal clearly that most of the pupils have bad marks. That is to prove 
that pupils have difficulties to identify the grammatical class of these two notions. Consequently we have bad 
marks which compromising the internal efficiency of our education system. That is why, we judged it necessary to 
think on this issue through this article which the ultimate goal is to measure the command of pupils from form 
IV (3e) about the grammatical class of adjectives and indefinite pronouns, then point out the causes of this 
confusion between the grammatical classes of these notions and propose some didactics solutions which can help to 
resolve this issue. For this work to be possible, we adopted a field investigation as a method of survey. The target 
public is the main recipients of this pedagogical act, manly pupils. 
Key words: grammatical class, summation evaluation, contemporary french grammar, indefinite adjectives, 
indefinite pronouns. 
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Introduction 
 
L’un des principaux indicateurs de la maîtrise d’une notion enseignée à des 

apprenants en classe, c’est bien entendu l’excellence des notes obtenues par ceux-ci 
lors des évaluations prédictives, formatives et surtout sommatives. Pourtant, en 
examinant les notes relatives à l’analyse grammaticale des adjectifs et pronoms 
indéfinis aussi bien lors des devoirs, des compositions que des examens scolaires nous 
constatons que la plupart des élèves de la classe de troisième, au Burkina Faso, ont de 
mauvaises notes. Toute chose qui fonde à penser que lesdits élèves éprouvent des 
difficultés pour identifier la classe grammaticale de ces deux notions. C’est justement 
ce constat qui nous a inspiré le présent article, qui tente de répondre aux questions 
suivantes: les élèves de la classe de troisième arrivent-ils à identifier correctement la 
classe grammaticale des adjectifs et pronoms indéfinis? Quelles sont les causes exactes 
de la confusion des classes grammaticales de ces notions? Pour ce faire, nous 
postulons, d’une part, que les élèves n’arrivent pas à identifier correctement la classe 
grammaticale des adjectifs et pronoms indéfinis, et que, d’autre part, diverses raisons 
expliquent la confusion des classes grammaticales de ces notions. Quant aux objectifs 
qui sous-tendent notre étude, ils s’intitulent comme suit : 1. mesurer la maîtrise de la 
classe grammaticale des adjectifs et pronoms indéfinis ; 2. déterminer les causes 
exactes de la confusion des classes grammaticales de ces notions ; 3. faire des 
propositions didactiques pour remédier à cette situation. Par ailleurs, les approches 
théorique et méthodologique, la présentation, l’analyse et l’interprétation des données 
de l’étude ainsi que les propositions didactiques et pédagico-adminstratives 
constituent les grands axes du présent article. 
 
1. Cadre théorique et méthodologique 

 
1.1. Cadre théorique 
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la didactique des langues dans la 

mesure où elle s’intéresse à l’enseignement-apprentissage de deux notions de la 
grammaire du français, langue étrangère, et à leur maîtrise par les élèves de la classe de 
troisième.  

Elle s’inspire spécifiquement de la pédagogie de maîtrise, qui exige que toute 
notion nouvelle ne soit apprise que si les notions antérieures connexes sont bien 
maîtrisées par les apprenants, puisque tout apprentissage, pour être efficace, se fonde 
sur les prérequis. Par ailleurs, cette pédagogie innovante exige qu’aucune notion ne 
soit évaluée sans être préalablement apprise par les élèves. Elle exige également qu’il 
ait toujours une congruence entre le contenu de l’évaluation et celui des leçons 
enseignées. 
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1.2. Cadre méthodologique 
Pour mener à bien notre étude, nous avons adopté une méthode qui a consisté en 

l’administration d’un test et en l’analyse d’abord des programmes d’enseignement de 
la grammaire de la classe de sixième jusqu’à celle de troisième, ensuite de quelques 
cahiers de leçons d’élèves et enfin de quelques copies de devoirs.  

Le test, joint en annexe, est un exercice constitué de cinq paires de phrases 
simples contenant chacune, d’une part, un adjectif indéfini et, d’autre part, son 
correspondant pronom indéfini. La tâche des élèves est d’identifier la classe 
grammaticale du mot souligné. L’identification correcte ou non de la classe 
grammaticale de chaque mot souligné dénote la maîtrise ou la non-maîtrise de la 
nature des lexèmes concernés, qui sont, précisons-le, soit adjectifs indéfinis, soit 
pronoms indéfinis, selon le contexte d’emploi.  

Seuls les élèves de la classe de troisième, au nombre de 200, répartis dans 20 
établissements d’enseignement des 13 régions du Burkina Faso, ont participé au test, à 
raison de dix enquêtés par classe, tous sélectionnés de façon aléatoire.  

Quant à l’examen des programmes d’enseignement et des cahiers de leçons, il a 
permis de cerner les conditions réelles d’enseignement-apprentissage et d’évaluation 
des notions de la grammaire du français chez les élèves de l’enseignement post-
primaire au Burkina Faso, lesquelles sont d’ailleurs très déterminantes dans l’efficacité 
interne du système éducatif. 

L’analyse des copies de devoirs, elle, nous a permis d’apprécier la récurrence des 
notions d’adjectifs et pronoms indéfinis dans les contenus d’évaluations sommatives.  
 
2. Présentation, analyse et interprétation des données 

 
2.1. Présentation, analyse et interprétation des données issues du test 
Les données que nous présentons ci-dessous sont constituées de la synthèse des 

réponses recueillies à partir  de l’administration du test.  
Pour mémoire, le test a consisté à identifier la classe grammaticale de chaque mot 

souligné dans la série de phrases soumises aux élèves, qui est soit un adjectif indéfini, 
soit un pronom indéfini, selon le contexte d’emploi. Pour faciliter la tâche des élèves, 
nous leur avons demandé d’entourer simplement la lettre correspondant à la bonne 
réponse, en prenant bien entendu le soin de leur indiquer au préalable que la lettre 
« a » correspond à l’adjectif indéfini tandis que la lettre « b » renvoie au pronom 
indéfini. Le test étant composé de dix mots soulignés, soit un par phrase, nous avons 
attribué un point (1) à chaque réponse juste, contre zéro point (0) à toute réponse 
fausse. C’est pourquoi pour chaque enquêté nous avons autant de réponses justes que 
de points : 10 réponses justes,  10 points ; aucune réponse juste,  zéro point. Ainsi, le 
graphique ci-dessous synthétise  les résultats de  l’évaluation de l’ensemble des copies. 
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Tableau 1 : Résultats globaux, relatifs aux adjectifs et pronoms indéfinis. 
 

Note Aucu
ne 

répon
se 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

tot
al 

Nomb
re de 

copies 

05 4 1
6 

4 1
0 

13 31 17 1
2 

19 25 4
4 

20
0 
 

Taux 
(%) 

02,50 0
2 

0
8 

0
2 

0
5 

06,5
0 

15,5
0 

08,
5 

0
6 

09,5
0 

12,5
0 

2
2 

10
0 

 
Les résultats globaux du test sont assez éloquents : seulement 22% des élèves de la 

classe de troisième sont capables d’identifier clairement la classe grammaticale des 
mots pouvant, selon le contexte, être tantôt adjectifs  indéfinis, tantôt pronoms 
indéfinis. Cette capacité découle du fait qu’ils ont pu préciser sans la moindre erreur la 
classe grammaticale de tous les adjectifs  et pronoms indéfinis soulignés dans les 
phrases qui leur ont été soumises comme test. Nous pourrions aussi nous autoriser à 
considérer ceux qui n’ont commis qu’une seule erreur d’identification comme étant 
également capables de distinguer les adjectifs des pronoms indéfinis. Ceux-ci 
représentent 12,50% des enquêtés et nous pourrions attribuer leur seule erreur à 
l’inattention ou à la précipitation. 

Par ailleurs, le test nous révèle que 65,5% des élèves ont commis plus d’une erreur 
d’identification de la classe grammaticale des mots soulignés dans le test. Nous 
pourrions soutenir que ces élèves ont des difficultés pour distinguer clairement les 
adjectifs des pronoms indéfinis. Même en ne considérant pas du tout ceux qui n’ont 
fourni aucune réponse aux questions du test, soit par oubli, soit par négligence, soit 
par ignorance, et qui représentent 02,50% des enquêtés, nous constatons que plus de 
la moitié des élèves de la classe de troisième, précisément 63%, ont des difficultés à 
distinguer ces deux notions à classe grammaticale bivalente. 
 

Tableau 2 : Résultats partiels, spécifiques aux adjectifs indéfinis. 
 

Note Aucune 
réponse 

0 1 2 3 4 5 total 

Nombre 
de copies 

02 11 21 11 22 38 95 200 
 

Taux(%) 01 05,50 10,50 05,50 11 19 47,50 100 
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Tableau 3 : Résultats partiels, spécifiques aux pronoms indéfinis 
 

Note Aucune 
réponse 

0 1 2 3 4 5 total 

Nombre de 
copies 

03 51 28 07 18 33 60 200 
 

Taux(%) 01,50 25,50 14 03,50 09 16,50 30 100 

 
En comparant méticuleusement les résultats du tableau 1, relatif aux adjectifs 

indéfinis, à ceux du tableau 2, relatif aux pronoms indéfinis, nous remarquons que les 
élèves maîtrisent plus les adjectifs indéfinis que les pronoms indéfinis. En attestent les 
taux de succès de 47,50 % pour l’identification de la classe grammaticale des adjectifs 
indéfinis contre 30% pour celle des pronoms indéfinis. 
 

2.2. Présentation, analyse et interprétation des données issues de l’examen 
des programmes d’enseignement, des cahiers de leçons d’élèves et des copies 
de devoirs 

En examinant minutieusement les programmes d’enseignement de la grammaire 
du français de la sixième à la troisième, nous nous rendons compte que seul un 
chapitre aborde la notion de pronoms indéfinis et même pas de façon spécifique, 
puisque le chapitre est ainsi intitulé: 6« Les autres pronoms : interrogatifs, indéfinis et 
possessifs.». Précisons que ce chapitre n’est prévu qu’en classe de cinquième, où en 
appoint le programme répète presque ledit chapitre :7 « Les pronoms  démonstratifs,  
indéfinis ». Quant à la notion d’adjectifs indéfinis, elle est totalement ignorée par les 
programmes de la sixième jusqu’à la troisième. 

Ce n’est donc pas étonnant que l’examen des cahiers des élèves nous ait révélé que 
ces notions ne sont pas étudiées en classe de troisième, même si elles font l’objet 
d’évaluation. Il faut remarquer qu’au moins les pronoms indéfinis, prévus par le 
programme de la cinquième, devaient être enseignés en classe de troisième, puisque le 
programme de ladite classe prévoit implicitement cela en ces termes :  

8« Dans la rubrique « outils de langue », les différentes leçons 
répertoriées ayant été étudiées dans les classes antérieures, le professeur est 

                                                           
6 Programmes de français  de l’enseignement post-primaire (2010 : 37) 
7 Programmes de français  de l’enseignement post-primaire (2010 :39) 
8 Programmes de français  de l’enseignement post-primaire (2010 :96) 
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invité à se référer aux programmes de ces classes pour aborder les leçons 
retenues dans le présent programme intégrant les thèmes émergents dans le 
cadre de la réforme. ». 

Par ailleurs, en examinant les contenus des copies de devoirs, au nombre de 20, 
correspondant à 20 devoirs distincts, nous avons pu remarquer que 12 d’entre elles 
contiennent des questions relatives à l’analyse grammaticale des indéfinis, soit neuf 
pour les adjectifs indéfinis contre trois pour les pronoms indéfinis. Comme nous le 
constatons, les enseignants évaluent des notions qu’ils n’ont pas enseignées à leurs 
élèves. C’est donc normal que, pour les questions relatives à la classe grammaticale 
des adjectifs et pronoms indéfinis, la plupart des élèves, soit 73,16 des évalués, aient 
obtenu des notes inférieures à la moyenne. Mais qu’est-ce qui peut bien expliquer 
cette contreperformance des élèves de la classe de troisième, marquant pourtant la fin 
de l’enseignement-apprentissage systématique des notions de grammaire ? 
 
2.3. Explication des difficultés d’identification de la classe grammaticale des 
adjectifs et pronoms indéfinis 

 Le manque de discernement des apprenants 
En observant minutieusement les réponses erronées relatives à la classe 

grammaticale des adjectifs et pronoms indéfinis données par la majorité des élèves 
lors du test, nous  nous apercevons que cela est dû au fait que les élèves ne savent pas 
que la classe grammaticale de ces deux notions est tributaire de leur contexte 
d’apparition. En effet, ils ignorent que lorsque l’indéfini accompagne un nom, il est 
« adjectif indéfini », comme dans cette phrase « certains élèves auront le B.E.P.C. », mais 
« pronom indéfini » quand il se rapporte à un verbe, comme dans ce passage 
« certains auront le B.E.P.C. ». En approfondissant la réflexion, nous pouvons dire 
que ce défaut de discernement du contexte d’apparition trouve sa source dans le fait 
que lesdites notions ne sont pas du tout enseignées en classe et que des exercices y 
relatifs font défaut. 
 

 Les programmes d’enseignement en cause 
La confusion entre les classes grammaticales des adjectifs et pronoms 

indéfinis tient aussi du fait que les programmes d’enseignement de la grammaire sont 
lacunaires, imprécis et non respectés par les enseignants, comme nous l’a révélé 
précédemment leur examen. 

 Le système d’évaluation en cause 
L’examen du contenu d’évaluation, à travers les copies de devoirs, montre 

clairement que le système d’évaluation manque de pertinence et de congruence, 
prédisposant ainsi les élèves à échouer dans le contrôle pédagogique de la maîtrise de 
la classe grammaticale des adjectifs et pronoms indéfinis, puisque ces notions sont 
évaluées avec récurrence lors des devoirs en classe sans pour autant être enseignées au 
préalable.  
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4. Propositions didactiques, pédagogiques et administratives 
 

 Dispositions didactiques 
Les programmes d’enseignement de la grammaire, comme souligné 

précédemment, sont lacunaires et imprécis : lacunaires parce qu’ils n’intègrent nul part 
les adjectifs indéfinis comme notions à enseigner et imprécis parce qu’en classe de 
troisième ils n’exigent pas explicitement aux enseignants d’étudier la notion de 
pronoms indéfinis. Il est donc nécessaire qu’on procède à leur révision de sorte à y 
intégrer de façon formelle les notions d’adjectifs et pronoms indéfinis.  Cette mesure 
aurait le mérite de faciliter la tâche aux enseignants et même de les inciter à enseigner 
avec motivation ces notions à leurs élèves. 

 Dispositions pédagogiques 
Au terme de l’analyse minutieuse des copies de devoirs, il est ressorti que de façon 

récurrente des questions portant sur la classe grammaticale des pronoms et surtout 
des adjectifs indéfinis, pourtant non enseignés en classe, sont adressées aux élèves, 
questions auxquelles la plupart des apprenants n’arrivent pas à répondre 
convenablement. Ce qui constitue d’ailleurs une violation des principes fondamentaux 
de l’évaluation, selon lesquels aucune notion ne saurait faire l’objet d’évaluation sans 
être au préalable enseignée. Mieux, en évaluation, il est exigé de l’enseignant de veiller 
à ce qu’il ait une congruence entre le contenu des leçons enseignées et le contenu de 
l’évaluation. Ce qui n’est pas du tout observé avec les notions d’adjectifs et pronoms 
indéfinis. Fort de ce grave manquement pédagogique, nous suggérons aux enseignants 
de français le respect strict de la pédagogie de maîtrise et plus spécifiquement le 
respect scrupuleux des principes de l’évaluation.  

 Dispositions administratives  
Le programme actuel de la grammaire en classe de troisième demande aux 

enseignants de reprendre les notions étudiées antérieurement, dont implicitement 
celle de pronoms indéfinis, mais l’examen des cahiers de leçons des élèves a révélé 
que cela est royalement négligé par les enseignants. Aussi pensons-nous que des 
visites de classe effectuées par les encadreurs pédagogiques et le suivi administratif 
des proviseurs et censeurs, à travers le visa régulier des cahiers de texte et des 
progressions, pourraient obliger les enseignants à respecter les programmes. Il est 
clair que sans respect strict des programmes d’enseignement par les enseignants, les 
élèves éprouveront toujours des difficultés pour distinguer les adjectifs indéfinis des 
pronoms indéfinis. 
 
Conclusion 

 
Au terme de la présente recherche, il est établi que les élèves de la classe de 

troisième, au Burkina Faso, éprouvent des difficultés pour distinguer la classe 
grammaticale des adjectifs indéfinis de celle des pronoms indéfinis. C’est, du moins, 
ce que nous ont révélé les résultats du test administré aux élèves. Par ailleurs, l’analyse 



216 
 

des programmes d’enseignement, des cahiers des élèves et des copies de devoirs a mis 
en relief la responsabilité des programmes et du système d’évaluation dans la 
confusion entre ces deux notions. C’est pourquoi la révision, d’une part, des 
programmes d’enseignement de sorte à les rendre plus complets et plus précis et, 
d’autre part, du système d’évaluation de sorte à toujours respecter scrupuleusement 
tous les principes d’évaluation exigés par la pédagogie de maîtrise pourrait bien 
contribuer à la maîtrise desdites notions. 
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Annexe 

TEST À  L’INTENTION DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 3e 

Précisez la nature du mot souligné dans chacune des dix (10) phrases suivantes, en 
entourant seulement la lettre qui correspond à la bonne réponse.   

NB : a. adjectif indéfini                                    b. pronom indéfini 
 
1. Il n’y a nul moyen d’éviter  une guerre entre ces deux pays. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
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2. Nul n’est tenu d’immigrer en Europe. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
3. Tous obtiendront le B.E.P.C.  cette année. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
4. Tous les politiciens sont rusés. 
5. a…...................................                                   

b………………………………… 
6. Le proviseur a récompensé certains. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
7. Certains candidats se sont bien préparés pour l’examen. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
8. Aucun orphelin ne doit être maltraité. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
9. Aucun n’a appris ses leçons.            . 
a…...................................                                        
b………………………………… 
10. Les terroristes ont tué plusieurs soldats. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
11. L’Etat a décoré plusieurs à titre posthume. 
a…...................................                                        
b………………………………… 
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