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Résumé 

Dans le cadre de l’enseignement/apprentissage de la grammaire d’une langue donnée, la question 
essentielle à poser est celle-ci : s’agit-il d’un enseignement/apprentissage basé sur la grammaire explicite, 
ou, sur la grammaire implicite ? D’abord, l’analyse présente le couvert notionnel et les liens qui unissent 
les deux types d’enseignement. La grammaire explicite se base sur la présentation détaillée des règles par 
l’enseignant, à l’aide d’exemples à propos et est accompagnée de pratiques didactiques par les appre-
nants. Quant à la grammaire implicite, elle est liée à l’oral : elle fait appel à l’utilisation inconsciente 
des règles dans la stratégie discursive et à des exercices structuraux. Toutefois, nous pouvons relever, à 
toutes fins utiles, que des apprenants sont susceptibles d’avoir des productions appropriées sans nécessai-
rement en connaître les règles grammaticales. Ensuite, sont montrées les relations d’exclusion et 
d’inclusion. Ici, ces relations peuvent s’expliquer par les connaissances acquises implicites et non verbali-
sables. Pour pouvoir les transférer à des activités quotidiennes d’apprentissage grammatical, il importe 
de les rendre verbalisables grâce à la grammaire explicite. Il y a donc un mouvement continu d’une 
relation d’exclusion à une relation d’inclusion induite, et, vice versa. Il s’agit d’amener les apprenants à 
percevoir les liens étroits « entre les deux grammaires ». Un modèle d’enseignement grammatical spéci-
fique ne sera donc pas transféré. Mais une référence y sera faite dans une visée 
d’enseignement/apprentissage. Pour le cadre théorique, nous nous appuyons sur H. Besse et R. Por-
quier (1984), C. Germain et H. Seguin (1998), S. Moirand, R. Porquier et R. Vivès (1989), et, C. 
Puren, P. Bertocchini et E. Costanzo (1998).  
Mots clés : enseignement/apprentissage, grammaire, explicite, implicite, français 

Abstract  

Abstract in the context of teaching/learning the grammar of a given language, the essential question to 
ask is this: is the teaching/learning based on explicit grammar, or, on implicit grammar? First, the 
analysis presents the notion and the links between the two types of education. Explicit grammar is 
based on the teacher's detailed presentation of the rules, using examples and is accompanied by teaching 
practices by learners. Implicit grammar is related to the oral: it calls for the unconscious use of rules in 
discursive strategies and structural exercises. However, we can note, for all intents and purposes, that 
learners are likely to have appropriate productions without necessarily knowing the grammatical rules. 
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Then the relationships of exclusion and inclusion are shown. Here, these relationships can be explained 
by implicit and non-verbalized acquired knowledge. In order to transfer them to daily grammatical 
learning activities, it is important to make them verbalized through explicit grammar. There is therefore 
a continuous movement from an exclusionary relationship to an induced inclusion relationship, and vice 
versa. The aim is to get learners to perceive the close links "between the two grammars." A specific 
grammatical teaching model will, therefore,not be transferred. But a reference will be made in a teach-
ing/learning goal. For the theoretical framework, we rely on Besse and Porquier (1984), Germain and 
Seguin (1998), Moirand, Porquier and Vivès (1989), and, Puren, Bertocchini and Costanzo (1998).  
Keywords: teaching/learning, grammar, explicit, implicit, french. 
 

Introduction 

La didactique de la grammaire du français suppose une implication 
simultanée des volets enseignement et apprentissage lors de 
l’appropriation des connaissances dans une institution scolaire. Il im-
porte d’y ajouter la fonction spécifique mise en exergue pendant les 
interactions enseignant-apprenant dans une classe de langue. Cepen-
dant, au regard de la diversité des approches de la didactique de la 
grammaire, laquelle privilégier ? En nous en tenant aux finalités de 
l’enseignement-apprentissage de la grammaire, un consensus peut être 
dégagé pour permettre de mettre en lumière le « savoir lire-écrire », la 
compréhension de la langue en tant qu’objet et l’acquisition d’un méta-
langage d’analyse des productions linguistiques.  

Dans l’approche didactique à faire prévaloir donc, nous estimons 
nécessaires la prise en compte de certains paramètres (le choix des no-
tions et l’ordre de leur mise en relation), leur présentation, les dé-
marches pédagogiques à mettre en œuvre à travers le point de départ de 
la leçon initiale et les réinvestissements, ainsi que la pertinence des fina-
lités visées. Dès lors, il s’agira d’opérer un choix entre la grammaire 
implicite et la grammaire explicite. Aussi, est-ce pour cela que nous 
allons initier une analyse sur le couvert notionnel de la « grammaire 
explicite » et de la « grammaire implicite », y compris les liens qui les 
unissent. Au niveau des axes majeurs d’étude proposés, d’abord il im-
porte de savoir ce que recouvrent ces deux expressions (grammaire 
explicite, grammaire implicite) qui s’enracinent dans la didactique des 
langues. Ensuite, il s’agira de dire si, dans la situation donnée 
d’enseignement/apprentissage de la grammaire du français, le didacti-
cien peut, à son gré, faire entretenir à ces deux notions une relation 
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d’exclusion réciproque ou d’inclusion réciproque. Enfin, nous tenterons 
d’explorer la piste de la relation de complémentarité. 

Nos analyses s’inscrivent dans le cadre théorique voulu par les au-
teurs de référence que sont H. Besse et R. Porquier (1984 : 10), C. 
Germain et H. Seguin (1998 : 4-5), S. Moirand, R. Porquier et R. Vivès 
(1989 : 4), et, C. Puren, P. Bertocchini et E. Costanzo (1998 : 134-146). 
Ces auteurs abordent l’ensemble des questions soulevées par 
l’enseignement explicite et/ou implicite de la grammaire du français 
selon deux grandes tendances. D’abord, la tendance de la distinction 
dans la présentation des caractéristiques relevant des connaissances 
explicites et implicites. Ensuite, la tendance qui considère le dévelop-
pement d’activités d’enseignement favorisant spécifiquement 
l’acquisition de connaissances implicites et explicites. De ces deux ten-
dances, résulte une prise en charge du volet lié à l’importance à accor-
der aux connaissances explicites et implicites. À cela, il importe 
d’adjoindre les conséquences didactiques qui peuvent en être tirées. Il 
est important que les enseignants sachent exactement de quoi traitent 
ces différentes tendances, dans l’optique d’indiquer les activités appro-
priées aux apprenants. A priori, il est difficile d’apporter des éléments 
de réponse idoines.  

I. Le couvert syntaxico-sémantique du couple « grammaire 
explicite / grammaire implicite » 

Nombreux sont les auteurs (M-C. Fougerousse, 2001 : 165-178 ; T. 
Szende, 2018) qui pensent que l’utilisation d’une langue postule la maî-
trise de sa grammaire. Certes « grammaire » et « langue » sont ontologi-
quement liées. Mais, il apparaît nécessaire de relever quelques délimita-
tions dévolues aux deux expressions.  

Ainsi, l’enseignement/apprentissage des langues se fixe générale-
ment comme objectif, de « parler comme on parle » (J. A. Caravolas, 
2000 : 41-105). Il ne s’agit donc plus seulement de l’unique objectif de 
la communication dans la langue-cible avec des locuteurs natifs ou non. 
Or, « parler comme on parle » exige la maîtrise et le respect des moules 
morphosyntaxiques, morpholexicologiques et morphophonologiques 
qui sont propres à la langue-cible3. Ces moules spécifient les aspects 

                                                           
3
 Langue (parlée, orale) réfère à la syntaxe, au lexique, à la phonologie, et, l’écriture (écrite) renvoie 

à la syntactique, au vocabulaire et à la phonétique. 
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d’expériences linguistico-culturelles à mettre en avant dès lors qu’on 
veut « parler comme on parle » dans la langue-cible. Il s’agit de conven-
tions avec des choix qui montrent principalement la langue-cible relati-
vement aux autres langues. Autrement dit, il est possible de ne pas 
suivre ces conventions et choix édictés. C’est un processus que 
l’enseignement/apprentissage des langues ne peut s’autoriser à ignorer. 

Dans le cadre d’un enseignement/apprentissage explicite ou impli-
cite de la grammaire4 dicté par R. Galisson, D. Coste (1976 : 256), la 
question essentielle à poser est peut-être celle-ci : s’agit-il d’un ensei-
gnement/apprentissage basé sur la grammaire explicite, ou, sur la 
grammaire implicite ? Les réponses possibles peuvent aider à une meil-
leure compréhension de la recherche actuelle, comme le soutiennent I. 
M. Dorronzo et E. Klett (2007 : 499-511). Dès lors, les discussions sur 
le couple d’expressions « grammaire explicite/grammaire implicite » 
prennent place dans le contexte particulier qu’est celui de la grammaire 
traditionnelle en débat avec les grammaires nouvelles sur l’opportunité 
de celle-là. 

Nonobstant une telle perception, ce n’est pas l’opportunité de la 
grammaire explicite ou implicite qui est remise en question ici – certes 
ces notions entretiennent une relation de contrariété : la grammaire 
explicite n’est pas la grammaire implicite et inversement ! Mais, c’est le 
fait que la grammaire en général repose sur des régularités susceptibles 
d’être étudiées à travers des techniques d’explicitation, d’implicitation et 
d’exercices spécifiques. Ces techniques et exercices sont-ils exclusifs les 
uns des autres ? Selon D. Coste et R. Galisson (1976 : 256), la gram-
maire explicite « est fondée sur l’explication des règles par le professeur, 
suivie d’applications conscientes par les élèves ». En d’autres termes, 
c’est un enseignement qui permet à l’apprenant d’avoir une connais-
sance des règles et des procédures grammaticales à mettre en œuvre 
consciemment. Le sujet apprenant est ainsi rendu capable à terme de 
verbaliser ses connaissances et de les contrôler intentionnellement. 
Nonobstant cela, nous pouvons noter que la grammaire explicite est 
plus prépondérante dans l’apprentissage de l’écrit (A-M. Nazita, J. Zo-

                                                           
4
 « (…) par opposition à une forme d’enseignement qui fait passer l’assimilation des formes et des 

structures linguistiques par l’explication ou l’exposé des règles ou des principes théoriques, et qu’on qualifie 
d’explicite, on parle d’enseignement implicite lorsque l’acquisition de la compétence linguistique résulte de la 
manipulation de phrases considérées à la fois comme des archétypes du discours visé et des étapes sur le chemin 
de sa découverte ». 
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hreh, 2016 : 13-22). Le disant, nous constatons parallèlement que savoir 
écrire les mots, et, avoir la capacité d’analyser des structures syntaxico-
sémantiques pour en maîtriser la variation graphique correspondante 
vont de pair dans les échanges communicatifs.  

La langue servant dans la stratégie discursive ne peut se contenter de 
la seule grammaire explicite et de la connaissance grammaticale descrip-
tive induite. Par rapprochements progressifs, des didacticiens se sont 
rendu compte que s’est constitué un « savoir savant vulgarisé » sous le 
vocable « approche communicative » (R. Fouillet, 2018 : 67-83 ; I. P. 
Giger, 1996 : 151-159). Au demeurant, la grammaire explicite sera pré-
sentée comme étant celle dont la description rigoureuse des règles 
aboutit à un formalisme qui fait d’elle une grammaire formelle (J. Du-
bois et al., 2012 : 191). 

Pour ce qui est de la grammaire implicite, c’est celle qui prend en 
compte l’utilisation inconsciente des règles grammaticales d’une langue 
donnée au cours d’échanges linguistiques. Il est donc question des pra-
tiques linguistiques visant à mettre en œuvre des exemples pour en 
déduire des règles. Selon D. Coste et R. Galisson (1976 : 256), la gram-
maire implicite vise « à donner aux élèves la maîtrise d’un fonctionne-
ment grammatical (variation morphosyntaxique par exemple), mais ne 
recommande l’explication d’aucune règle et élimine le métalangage, ne 
s’appuie que sur une manipulation plus ou moins systématique 
d’énoncés et de formes ». En d’autres termes, par la manipulation gui-
dée et par l’usage contextuel de structures grammaticales spécifiques, il 
s’agit d’œuvrer à faire acquérir des structures linguistiques complètes à 
l’apprenant. Cela se réalise de telle sorte que l’apprenant censé acquérir 
lesdites structures puisse être capable de les réinvestir dans d’autres 
contextes d’échanges linguistiques. 

Cette clarification notionnelle nous permet d’examiner maintenant 
le rapport du didacticien à la dualité « grammaire expli-
cite »/« grammaire implicite », dans une situation 
d’enseignement/apprentissage de la grammaire. Le didacticien peut-il 
opter uniquement pour l’un ou l’autre de ces modes d’apprentissage ? 
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II. La relation d’exclusion déduite ou la relation d’inclusion 
induite 

Le premier enseignement de la grammaire est un enseignement ex-
plicite auquel correspond une conscience du savoir. En d’autres termes, 
enrichi de connaissances telles les règles de grammaire mais aussi de 
procédures qu’il applique consciemment, l’apprenant « sait ce qu’il sait 
bien » et/ou « ce dont il est moins sûr ». L’apprenant peut arriver ainsi à 
prédire adéquatement sa performance. Ce qui nous conduit à postuler 
que la grammaire explicite prospère principalement dans les situations 
d’enseignement/apprentissage de l’écrit et a pour objectif principal la 
maîtrise de l’orthographe grammaticale5. Mais, combien d’apprenants 
« ayant subi un bachotage »6 de grammaire explicite réussissent-ils effec-
tivement l’orthographe grammaticale ? Nous en voulons pour illustra-
tion le constat suivant : la grande présence de 
l’enseignement/apprentissage explicite des règles d’accord au sein de 
l’institution scolaire ne dispense pas les enseignants de copies 
d’apprenants remplies de formes grammaticales fautives de l’école pri-
maire à l’université7.  

En effet, cela rappelle la situation des apprenants ivoiriens de 1960 à 
1990. Ils parlaient majoritairement une langue africaine avant la scolari-
sation. Nous pouvons citer J. N’G. Kouadio (2008) et K. J-C. D. 
Kouadio (2012 : 96-103) : arrivés en classe, des apprenants étaient en 
contact permanent avec la langue française dans toutes les matières 
d’enseignement/apprentissage. Ainsi, au niveau des cours de gram-
maire, ils étaient très souvent concentrés sur les règles à apprendre et 
avaient des motivations importantes (avenir professionnel, apprendre à 
parler « cette langue particulière utilisée par les Européens », désir du 
« modèle de l’enseignant qui parle/s’exprime bien » …). Mais, les diffi-
cultés n’étaient pas seulement imputables aux apprenants. Peut-être que 
les enseignants de l’époque ne disposaient pas de suffisamment 

                                                           
5
 Les besoins d’échanger des informations, des expériences … par écrit et de les écrire 

conformément aux règles de la langue-cible. 
6
 Ils sont obligés de mémoriser des enseignements fondés sur des acquisitions massives de 

connaissances qui ne laissant aucune place à la réflexion, seule est privilégiée l’activité de mémorisation. 
7
 Cf. « Les copies d’examens d’évaluation annuelle des étudiants pour les enseignements de 

Techniques d’Expression Française au cycle universitaire (en Licence 1 et en Licence 3 : années académiques 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) », UFR des Sciences de la Terre et des Ressources Minières et UFR des 
Biosciences, Université Félix Houphouët Boigny. 
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d’études contrastives entre les langues ivoiriennes et la langue française, 
ou, ne prenaient pas en compte les résultats des transferts et autres 
interférences d’une langue à l’autre ! 

De 1990 jusqu’à ce jour et selon Pognan P. Arnaud Koné (2017 : 9-
14), les apprenants connaissent la langue française8 et vont à l’école 
pour apprendre la langue formelle et les écrits correspondants. Toute-
fois, obnubilés par « les prouesses » de l’ère de la nouvelle génération 
des technologies de l’information et de la communication pour 
l’éducation et du tout numérique (R. Galisson, 1976 : 206), certains 
apprenants ne font pas toujours attention à ce qu’ils écrivent. En effet, 
la réalisation du son du mot ou de l’expression est suffisante pour eux. 
Les seuls baromètres sont désormais l’euphonie et l’onomasiologie, 
avec une prédilection affichée pour « un semblant de choix phoné-
tique », voire phonologique. Tout ceci se fait au détriment des autres 
composantes de la langue (la morphologie et la syntaxe). C’est une con-
ception renforcée par des décisions ministérielles qui, au nom de 
« l’école obligatoire pour tous jusqu’à seize ans »9, contraignent plu-
sieurs fois les enseignants à faire passer en classe supérieure des appre-
nants n’ayant pas le niveau de connaissance requis. Pire, une sorte 
d’impasse est faite sur les enseignements grammaticaux, les dictées 
traditionnelles… Or, ce sont des attitudes préjudiciables aux apprenants 
pour la suite de leurs apprentissages. Pourquoi et comment ? 

La grammaire explicite se base sur la présentation détaillée des règles 
par l’enseignant, à l’aide d’exemples à propos et est accompagnée de 
pratiques didactiques par les apprenants. Autrement dit, ce sont des 
descriptions grammaticales spécifiques de la langue-cible qui sont « dé-
cortiquées » par l’enseignant ou les apprenants. Ainsi pour présenter la 
règle relative à l’emploi du participe passé et à ses accords particuliers, 
l’enseignant convoque les trois repères que sont l’emploi seul, l’emploi 
avec l’auxiliaire « avoir » et l’emploi avec l’auxiliaire « être ». Pour cha-
cun des repères, il prend le soin d’en indiquer les modalités de réalisa-
tion et de (in)variabilité de l’accord en genre et en nombre. La termino-
logie employée fait appel au modèle métalinguistique de construction 

                                                           
8
 Ils la parlent avec plus ou moins de réussite selon le niveau d’instruction scolaire de leurs parents, 

selon les familles dans lesquelles ils vivent, selon leurs ami(e), selon les contacts avec une ou plusieurs langue(s) 
ivoirienne(s)/africaine(s). 
9

 Loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de la loi 95-696 du 07 septembre 1995 relative à 

l’enseignement. 
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des exemples à propos. À ce niveau, il ne s’agit donc pas de doter les 
apprenants de connaissances métalinguistiques. En revanche, la gram-
maire implicite vise à donner aux apprenants la maîtrise d’un fonction-
nement grammatical. Elle ne propose pas d’explicitation de règles, ban-
nit le métalangage et n’autorise qu’une manipulation d’énoncés selon 
des schémas prédéfinis (D. Coste, R. Galisson, 1976 : 254). Une expli-
cation possible tient au taux élevé d’expositions aux structures particu-
lières sous-tendant les productions, avec en prime des conditionne-
ments de réflexes sur lesdites structures. À titre d’illustration, des ana-
lyses (P. Largy, A. Dédéyan, 2002 : 201-234) ont présenté le fait que la 
marque du pluriel à l’oral est un bon indicateur : de même que l’accord 
est mieux réussi en français avec la distinction orale entre le pluriel et le 
singulier, de même il peut en être pour l’écrit. Les apprenants réalisent 
ainsi l’économie de nombreuses formes incorrectes. Autrement dit, la 
grammaire implicite est un enseignement inductif non explicité d’une 
description grammaticale particulière de la langue-cible : elle relève 
donc plus de l’apprentissage que de l’acquisition (H. Besse, R. Porquier, 
1991 : 86). Toutefois, nous pouvons relever, à toutes fins utiles, que des 
apprenants sont susceptibles d’avoir des productions appropriées sans 
nécessairement en connaître les règles grammaticales. 

Les études supra permettent de dire que, le fait de fournir des élé-
ments de réponse aux apprenants pendant des activités de grammaire 
n’a pas toujours une incidence sur les performances enregistrées ou à 
enregistrer à la pratique en classe. Nous pouvons l’expliquer par les 
connaissances acquises qui sont implicites et non verbalisables. Pour 
pouvoir les transférer à des activités quotidiennes d’apprentissage 
grammatical, il importe de les rendre verbalisables et cela pourra se faire 
grâce à la grammaire explicite. Il y a donc un mouvement continu d’une 
relation d’exclusion déduite (soit grammaire explicite, soit grammaire 
implicite) à une relation d’inclusion induite (de la grammaire explicite à 
la grammaire implicite et vice versa). Qu’en est-il alors du type de rela-
tions à préconiser entre enseignement grammatical explicite et ensei-
gnement grammatical implicite ? 
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III. La relation de complémentarité 

Dans un enseignement de type implicite, la mémoire10 pourrait en-
registrer des formes incorrectes et ceci pourrait constituer un frein à la 
compétence voulue. En effet, contrairement à la grammaire explicite, la 
grammaire implicite est liée à l’oral, parce qu’elle fait appel à l’utilisation 
inconsciente des règles dans la stratégie discursive. Mieux, l’oral ne va 
mettre l’accent que sur la capacité de l’apprenant à utiliser les formes 
recommandées pour chaque situation de communication. Dans ces 
conditions, il apparaît que les performances des accords à l’écrit ne sont 
pas seulement dues à des connaissances grammaticales explicites. Cer-
taines connaissances implicites sont souvent sollicitées. Certes elles le 
sont à un niveau primaire, mais elles ont besoin d’être « didactisées » (I. 
P. Giger, 1996 : 145-165). 

Passer plus de temps qu’il n’en faut sur les aspects formels de la 
langue enseignée ne peut que nuire à la compétence communicative 
attendue. Aussi, dans les enseignements à visée communicative, ne pas 
mettre expressément l’accent sur les connaissances grammaticales (ex-
plicites, implicites), est-il de loin préférable aux exercices de grammaire 
qui les sous-tendent. Toutefois, il est à craindre que faire l’impasse sur 
les exercices de grammaire donne lieu à une fossilisation linguistique de 
formes incorrectes, c’est-à-dire à une absence de clarté grammaticale au 
profit du contenu enseigné. Par conséquent, il y aurait un risque élevé 
de stabilisation de formes linguistiques non admises, de façon consen-
suelle, par les locuteurs de la langue en question. 

Au demeurant, nous pouvons noter que la grammaire implicite 
s’appuie généralement sur des exercices structuraux. Ces exercices 
s’appuient sur la notion de « phrase modèle » visant à orienter 
l’apprenant. Ce procédé dispense plus ou moins l’apprenant de la mé-

                                                           
10

 http://www.psychoweb.fr/articles/psychologie-cognitive/550-memoire-explicite-declarative-et-memoire-

implicite-proced.html 01.10.2018 : 
La littérature en neurosciences cognitives comporte de nombreux termes pour représenter des processus 

que l’on associe à la notion, plus globale, de mémoire. L’une des distinctions les plus commentées prend appui 
sur le caractère inconscient ou volontaire de cette mémoire. La conscience étant elle-même un concept 
relativement flou, le rapport de cette conscience à la mémoire a suscité de vifs débats dans le but de discerner 
deux mémoires à long terme au sein du système cognitif. Selon les conceptions, on distingue la mémoire 
explicite, ou déclarative, respectivement de la mémoire implicite ou procédurale. 

Les deux oppositions déclaratif/procédural et explicite/implicite se superposent pourtant partiellement et 
l’on en fait régulièrement la confusion. Pour aborder l’une ou l’autre et leurs différences, il semble nécessaire de 
retracer le chemin théorique qui les a vues naître. 

La mémoire (ou les connaissances implicites) est une forme de mémoire où l'on ne retient pas l'expérience 
qui en est à l'origine. Le rappel se fait automatiquement, sans les efforts nécessaires à la mémoire explicite. 
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morisation des règles et l’aide à avoir des phrases qui sont des modèles 
liés à des situations particulières. À titre d’illustration, relativement au 
cours sur les voix active et passive, avec des phrases d’orientation telles 
que « le chat poursuit la souris » et « la souris est poursuivie par le 
chat », l’enseignant mettra l’accent sur le changement de fonction (sujet, 
complément d’objet, complément d’agent…) et de temps de la conju-
gaison (présent, passé composé…). Cependant, le problème dans ce 
genre d’exercices réside dans le fait que la règle reste implicite et in-
consciente, alors qu’il y a des apprenants qui ont du mal à saisir la finali-
té grammaticale des exercices structuraux, sans avoir une règle explicite 
montrant la structure du point grammatical étudié. À ce rythme, pour-
quoi s’étonner des différences notables entre la classe d’immersion – 
avec une primauté accordée aux règles de grammaire sur la communica-
tion – et, un enseignement analytique de la grammaire ? Entre les deux, 
une autre tendance pourrait voir le jour : l’enseignement formel de la 
grammaire avec un retour à la méthode traditionnelle ! 

Selon C. Doughty et J. Williams (1998 : 13-41), au strict plan de 
l’appropriation linguistique, il n’est pas toujours avéré de trancher pour 
la suprématie de l’explicite sur l’implicite en matière d’enseignement de 
la grammaire et vice versa. Cela relève d’une position conjoncturelle : 
dans le cadre d’un enseignement/apprentissage personnalisé, le style 
d’apprentissage adopté est déterminant dans le choix de l’apprenant 
pour l’explicite ou l’implicite, inversement, en classe de langue, c’est 
l’enseignant qui peut, à partir d’un « tableau de profil commun stan-
dard »11, d’une « appréciation subjective/objective de la culture acadé-
mique des apprenants »12, de son profil spécifique d’enseignant et du 
contenu de sa formation universitaire, choisir des activités grammati-
cales explicites ou implicites. L’enseignant obéit très souvent à une 
logique liée à des degrés de l’explicite et que l’instance morphologique 
conduit à des moments implicites. Ainsi, avec la méthodologie interven-
tionniste pratiquée par certains enseignants, seront privilégiées des acti-
vités grammaticales de type explicite. Il s’agira de les mettre en relation 
avec d’autres activités, en les structurant et en utilisant rationnellement 
le temps imparti pour les traiter. De plus, de telles activités sont censées 
être contextualisées et répondre à des objectifs fonctionnels, afin de les 

                                                           
11

 fournit par les statistiques de l’administration académique sur l’historique des élèves/apprenants. 
12

 établit à partir d’une grille critériée des pré-requis indispensables au niveau d’études considéré. 
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faire passer d’un savoir simplement déclaratif – logique d’enseignement 
de la grammaire – à un savoir véritablement procédural. Par ailleurs, les 
interventions sur la morphologie autorisent les corrections et ipso facto 
la réduction du risque de fossilisation des erreurs. Il s’agit donc de mon-
trer que l’enseignement/apprentissage explicite a pour objectif premier 
la focalisation de l’attention de l’apprenant sur un élément donné de la 
langue, avec un accent sur l’acquisition de la langue. Cette démarche 
s’oppose à l’implicitation. En effet, dans un enseigne-
ment/apprentissage implicite, l’objectif premier visé est la réduction au 
strict minimum de l’usage de la fonction métalinguistique. Ici, les pra-
tiques grammaticales permettent d’aider à la consolidation des capacités 
argumentatives.  

En d’autres termes, il s’agit de repenser la formation des enseignants 
soit au cours de leur formation initiale, soit pendant les sessions de 
formation continue, en les faisant bénéficier de quelques modules sur le 
tandem grammaire explicite / grammaire implicite. Les enseignants 
seront invités à tenir compte régulièrement de leur interdépendance, de 
leur interdisciplinarité et de leur intercomplémentarité dans leur pra-
tique de classe. Au cours de l’évaluation (prédictive, formative, somma-
tive) de la grammaire explicite, des notions étudiées occasionnellement, 
à travers la grammaire implicite, pourraient être introduites. Il s’agit 
d’amener les apprenants à percevoir les liens étroits « entre les deux 
grammaires ». Mieux, souvent, il serait approprié d’introduire des sujets 
de pédagogie générale et appliquée portant sur ces grammaires dans les 
examens et concours professionnels des enseignants, voire des enca-
dreurs pédagogiques. Il s’agira de les inciter à se les approprier : en 
faisant le lien entre l’enseignement dont il est question ici et qui devra 
se référer à la façon dont chaque acteur conçoit la grammaire, soit avec 
l’apprenant qui la construit en structurant sa représentation et sa con-
naissance selon ce qu’il sait du fonctionnement de la langue, soit avec 
l’enseignant qui aide l’apprenant à affiner ses hypothèses et à les refor-
muler. Un modèle d’enseignement grammatical spécifique ne sera donc 
pas transféré. Mais une référence y sera faite dans une visée 
d’enseignement/apprentissage. Il importe d’avancer qu’une grammaire 
se définit plus du côté de la présentation de règles, dans un ordre 
proche de la logique dans laquelle se fait l’apprentissage naturel à tra-
vers la langue. 
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Conclusion  

Adopter un enseignement grammatical explicite revient à prendre en 
compte deux éléments : dispenser les cours et achever le programme à 
temps. Mais, est-ce la finalité de l’enseignement grammatical ? Une telle 
question amène à s’interroger sur l’enseignement grammatical implicite 
qui exige une charge de travail plus importante de l’enseignant et des 
apprenants pour (faire) découvrir les règles. Autrement dit, « l’accent est 
mis sur le fait qu’implicite ne signifie pas asystématique, bien au con-
traire. Ce caractère de l’implicite qui est une caractéristique de 
l’enseignement et non pas de la discipline13, est défini par rapport à un 
discours dont on vise à acquérir la structure au moyen des étapes que 
sont les structures proposées à l’apprenant14 C’est un caractère réguliè-
rement souligné par les didacticiens. « Grandjouan parle de « gammes » 
associées à une progression rigoureuse, Girard insiste sur l’aspect béha-
viouriste de l’apprentissage, de même que Guenot, ainsi que Besse, 
Boyer » (O. Mounia, 2009 : 113-114). Relativement à l’appropriation 
linguistique, apparaît une grande difficulté pour donner la primauté à 
l’une ou l’autre des grammaires (explicite, implicite). En réalité, la 
grammaire explicite et la grammaire implicite sont des démarches didac-
tiques complémentaires : il n’y a pas de situation 
d’enseignement/apprentissage de la grammaire qui convoque l’une de 
ces démarches, sans que les deux ne soient présentes et interagissent 
l’une sur l’autre, mais toujours dans des proportions variables. L’art de 
l’enseignant et/ou du didacticien consiste à utiliser à bon escient ces 
deux leviers complémentaires en toute situation 
d’enseignement/apprentissage de la grammaire. 
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