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L’orthographe et la grammaire
PAR ALAIN WAGNER *

Dès qu’il est question de l’introduction de l’enseignement par compétences, il est de bon ton de stigmatiser l’importance que l’école luxembourgeoise a traditionnellement réservée à l’orthographe et à la grammaire. Récemment encore, Madame
la ministre de l’Education nationale
a fait savoir dans les colonnes de la
Voix que l’on ne développe pas les
aptitudes langagières d’un élève «en
soulignant des fautes au stylo
rouge». Dans la même veine, les experts étrangers conviés par le ministère ont tiré à boulets... rouges
sur les exercices de grammaire
classiques, désormais considérés
comme stériles et bêtifiants parce
que, dit-on, ils sont déconnectés de
tout contexte authentique et, surtout, du «vécu de l’élève».
Bref, on dirait que pendant plus
d’un siècle, les enseignants de langues luxembourgeois n’ont fait que
pédaler dans la choucroute. Au vu
de ces diatribes, il faut sans doute
remercier les instances surnaturelles du fait miraculeux que malgré
un enseignement aussi dévoyé, nos
étudiants aient si longtemps été
admirés à l’étranger pour leur polyvalence linguistique.
Bien sûr, il est tout à fait justifié
de rappeler que la maîtrise d’une
langue ne se réduit pas à la correction formelle et que des facteurs
comme la variété du vocabulaire ou
l’aisance de l’expression sont tout
aussi décisifs que l’assimilation du
code orthographique et grammatical. Il est vrai aussi que dans certains cas, une évaluation trop focalisée sur un comptage mécanique
des fautes – la légende veut que,
dans le temps, certains professeurs
particulièrement zélés soient allés
jusqu’à signifier à leurs classes que
plus de trois fautes de grammaire
entraîneraient illico une note insuffisante – a sans doute dissuadé bon
nombre d’élèves de prendre des
risques et de développer un style
original.
Une révolution fort peu révolutionnaire – Pour éviter l’écueil de la
faute, certains avaient tendance à se
contenter d’un français assez lourdaud, mais, du moins, quasi irréprochable au niveau morphosyntaxique. Les sportifs diraient que la
stratégie langagière dominante
était plutôt défensive. Aussi n’est-il
certainement pas faux de stimuler
chez l’élève une plus grande créativité lexicale et d’encourager le plaisir d’écrire et de parler sans brandir
à tout instant le spectre de l’erreur.
Cependant, si les réformateurs
font croire au public qu’il aura fallu
l’avènement de la fameuse approche par compétences pour dépasser
le stade d’une évaluation stérilement unidimensionnelle, ils lui jettent tout simplement de la poudre
aux yeux. Depuis belle lurette, la
cotation d’une rédaction ou d’une
dissertation est fondée sur toute
une panoplie de composantes,
parmi lesquelles la correction formelle reste évidemment un aspect
important, mais sans forcément
constituer un critère éliminatoire.
Et les jeunes enseignants sont bien
placés pour confirmer que dans le
cadre du stage pédagogique, les
formateurs insistent lourdement
sur la nécessité d’une évaluation
holistique, censée prendre en
compte la totalité des faits langa-

L'auteur dénonce le laxisme de certains, notamment dans l'aprroche par compétences de l'enseignement linguistique.

giers. Ainsi donc, même avant l’ère construction des phrases, le mandes compétences, un élève qui re- que de richesse et de précision
mettait un travail bien argumenté, lexicale et grammaticale, et les prologiquement cohérent et élégam- blèmes concernant l’élaboration de
ment rédigé était sûr de se voir développements structurés d’une
décerner une note suffisante – voire certaine longueur.»1 Loin d’être une
nettement suffisante –, même s’il faiblesse ponctuelle, une orthograavait commis un certain nombre phe balbutiante renvoie souvent à
d’erreurs orthographiques et gram- une maîtrise langagière globalematicales. En somme, on peut affir- ment insuffisante. Le cas de l’élève
mer que pendant toutes ces années, qui rédige des travaux brillants tout
tel Monsieur Jourdain dans le Bour- en commettant de nombreuses ergeois gentilhomme de Molière, les reurs ponctuelles n’est certes pas
professeurs de langues ont fait des inexistant – je l’ai rencontré quatre
compétences et de l’évaluation po- ou cinq fois en quinze ans de carsitive sans le savoir. Les présenter rière –, mais il n’est pas assez frécomme des obsédés de la faute ou quent pour servir d’argument à
ceux qui s’obstinent
comme des esprits
à vouloir prouver le
obtus qui ne recherLes déficiences
prétendu caractère
chent jamais que le
négatif, c’est verser
orthographiques et discriminatoire de
l’orthographe et de
dans un simplisme
grammaticales
la grammaire.
effarant et, surtout,
Une
approche
assener une gifle apparaissent rarement
plus laxiste de l’ormorale aux nomde manière isolée.
thographe et de la
breux enseignants
forme en général
qui se donnent, révérence parler, un mal de chien n’est donc aucunement la panacée
pour évaluer leurs copies de façon que les tenants du «tout communicatif» veulent y voir. Au lieu de s’en
nuancée.
L’orthographe comme symptôme prendre aux racines du mal – man– De toute façon, dans la plupart des que des capacités d’abstraction recas, les déficiences orthographi- quises, maîtrise trop approximative
ques et grammaticales n’apparais- du vocabulaire, perception insuffisent que rarement de manière iso- sante des mécanismes syntaxiques
lée. «Pour corriger des copies de –, ils abusent le patient en proclaphilosophie de classes terminales à mant l’innocuité du symptôme,
longueur d’année depuis dix ans, alors que celui-ci renvoie préciséécrit le professeur français Julien ment à un problème plus profond.
Gautier, je peux témoigner du fait Pis encore, en réduisant la part de
que l’orthographe est loin de l’écrit dans les programmes (les
constituer le plus grave défaut de la capacités de rédaction ne constiproduction écrite des élèves d’au- tuent qu’une compétence fondajourd’hui: ce qui est bien plus mentale sur ... quatre2!) et en favoripréoccupant et plus difficile à corri- sant la communication décomger, ce sont les difficultés dans la plexée au détriment d’une appro-

che analytique de la langue, l’approche par compétences risque de traiter le mal par le mal et de porter
ainsi le coup de grâce aux aptitudes
rédactionnelles de la plupart des
élèves.
Dsylexie ou dysorthographie? –
Dans le même ordre d’idées, il est
tout aussi vain – et tout aussi irresponsable – de vouloir systématiquement ramener les faiblesses orthographiques de beaucoup d’élèves à une cause organique, en l’occurrence la dyslexie. Non qu’il
s’agisse de nier la réalité de ce
phénomène, qu’un enseignant bien
formé devrait être apte à dépister,
notamment dans l’enseignement
fondamental. Cependant, on a souvent tendance à exagérer la fréquence du problème et à oublier
que les fausses alertes sont nombreuses.3 D’après l’orthophoniste
Colette Ouzilou, sur les dix pour
cent des élèves qui consultent, à
peine un pour cent souffrirait vraiment de cette pathologie. Les déficits des neuf pour cent restants ne
résulteraient pas d’une cause physiologique, mais, tout simplement,
d’une maîtrise insuffisante des bases et d’une pauvreté globale du
langage.4 Ces élèves ne sont donc
pas dyslexiques, mais «dysorthographiques», victimes d’une alphabétisation manquée. De nouveau,
on s’aperçoit que le plus souvent,
une orthographe déficiente ne
constitue pas un symptôme isolé,
mais renvoie à des lacunes plus
générales. Pour Colette Ouzilou, il
est par ailleurs significatif que la
pléthore d’enfants faussement dyslexiques ait coïncidé avec l’apparition des nouvelles méthodes d’enseignement de la lecture. Convain-

cue que la lecture et l’écriture sont
des codes qu’il faut enseigner de
façon rigoureuse et cohérente, elle
dénonce les dérives de la pédagogie
constructiviste, selon laquelle
l’élève construit seul son savoir.
Le constat de l’orthophoniste
française peut également s’appliquer, mutatis mutandis, à la situation de l’enseignement du français
au Luxembourg. On s’aperçoit en
effet que les difficultés que la langue de Molière pose à beaucoup
d’enfants et adolescents sont en
bonne partie dues au fait qu’ils
n’ont pas assimilé certains automatismes élémentaires et que le risque
d’erreur est dès lors omniprésent.
Ainsi, des mécanismes de base
comme l’accord de l’adjectif avec le
nom, l’accord du verbe avec le sujet
ou encore la différence entre le
participe passé et l’infinitif (j’ai joué
/ je veux jouer) ne devraient plus
causer de soucis à un élève de
quinze, voire de treize ans. Les
professeurs savent qu’il n’en est
rien, et qu’il arrive même encore à
des lycéens des classes supérieures
de commettre des bourdes qui, naguère encore, auraient fait rire
n’importe quel élève moyen de
sixième année d’études primaires.
Or si les automatismes élémentaires restent en friche, des compétences langagières plus fines auront du
mal à se développer. Linguiste au
CNRS, Jean-Pierre Jaffré fait remarquer que «moins une compétence
est automatisée, plus elle nécessite
d’attention et de place dans notre
mémoire de travail ».5 Une approche trop impressionniste de la langue – le fameux «bain linguistique »
– se solde donc par une perte considérable de temps et d’efficacité. En
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à l’heure des compétences
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voulant stimuler à tout prix le plaisir d’apprendre, on a fait parfois des
sacrifices excessifs en termes de
rigueur et de cohérence. Un constat
que viennent corroborer les résultats des épreuves standardisées
2008/2009, selon lesquels plus de
54 pour cent des élèves de sixième
année d’études ont obtenu un «indice de compétence» négatif en
grammaire.6
Grammaire et communication –
une fausse opposition – Or c’est
dans un tel contexte que les responsables nous annoncent qu’il faut
désormais en finir avec un enseignement trop ciblé sur des considérations orthographiques et grammaticales et que cette vision trop
formaliste de la langue devra être
abandonnée au profit d’une approche par compétences. Cette présentation manichéenne des choses
peut certes susciter l’enthousiasme
de ceux qui ont gardé de mauvais
souvenirs de tel professeur implacable ou de telle épreuve traumatisante – il n’empêche qu’elle ne résiste pas à un examen critique. Tout
d’abord, on se rend compte aisément que la majeure partie du code
grammatical ne régit pas seulement
la langue écrite, mais structure
aussi la communication orale. Une
analyse des fautes les plus fréquentes de nos élèves («vous faisez»
pour «vous faites», «je m’ai promené» pour «je me suis promené»,
«j’attends jusqu’il vient» pour «j’attends jusqu’à ce qu’il vienne» ...)
permet de constater sans peine que
la plupart d’entre elles affectent
aussi bien l’écrit que l’oral. Il en va
de même pour les autres langues:
c’est ainsi qu’en anglais, l’oubli du
fameux –s final de la troisième per-

sonne du singulier du présent fait tion que les langues sont en train de soirs la télé avec sa phemme» serait
aussi mal à l’oreille qu’à l’œil, tout vivre n’est rien d’autre qu’un aveu- à considérer comme satisfaisante
comme les erreurs de déclinaison glement volontaire dont les élèves puisque, après tout, six mots sur
en allemand. Sans parler des méca- risquent de faire les frais. «Essayez onze sont corrects...
Alors qu’un pays comme la
nismes syntaxiques élémentaires – de formuler une pensée un peu comla négation, l’interrogation, le passif plexe dans la pseudo-écriture des France est en train de se recentrer
– qui, dans n’importe quelle langue, textos: vous verrez que c’est là une sur les connaissances de base – le
structurent toute forme de produc- voie sans issue»8, écrit le linguiste rapport Bentolila (2006) a plaidé
tion langagière. Loin d’être un orne- André Chervel, pourtant favorable à avec force pour l’enseignement de
ment ou un caprice de puristes, la une réforme de l’orthographe. Et la grammaire –, le Luxembourg
grammaire n’est donc rien de moins puis, croit-on vraiment que dans la semble être fidèle à son habitude
que le soubassement indispensable vie professionnelle, les smileys, les d’imiter avec vingt ans d’écart les
à toute compétence linguistique di- émoticones et les abréviations erreurs de ses voisins. On a donc
soient des outils de communication toutes les raisons de craindre que
gne de ce nom.
Pour la même raison, l’argument privilégiés? Bien au contraire: dans notre enseignement des langues ne
– désormais classique – selon lequel les entreprises, la maîtrise du code soit menacé de passer à son tour
par la moulinette du
toute phrase est acceptable tant orthographique et
est
«tout communicaqu’elle reste compréhensible est à grammatical
«Nautre voisin
tif». Si tel était le
ranger au rayon des clichés pseudo- plus que jamais une
pédagogiques les plus éculés. En exigence incontour- regardes tout lé soirs cas, l’addition serait
salée – le monde
réalité, le degré de clarté d’un mes- nable. En 2007, un
la télé avec sa
professionnel n’atsage est étroitement lié à sa correc- article du Nouvel
phemme»? –
tendra pas les bras
tion grammaticale. Un secrétaire Observateur a claicroisés que l’école
qui, en bas d’une facture, remplace- rement mis en relief
admissible?
luxembourgeoise
rait la mention «à payer» par «a les difficultés croisdaigne sortir de sa
payé» s’assurerait sans doute la re- santes que renconconnaissance de son client, mais trent les salariés brouillés avec la phase d’anarchie linguistique.
Reste à espérer que même à
non celle de son patron. De même, langue standard: «Jamais l’écrit n’a
les malades ont intérêt à ce que les pris une telle place dans les échan- l’heure de l’approche par compéinfirmiers rédigeant un rapport ges de travail. Jamais une mauvaise tences, dont le principal effet poursous forme télégraphique sachent maîtrise de l’orthographe et de la rait bien être de réduire la part de
l’écrit dans l’évaluation11, les enseiclairement distinguer les formules langue n’a été si pénalisante».9
Certaines
entreprises
vont gnants se laisseront guider par le
«injecter au patient deux milligrammes de morphine» et « injecté jusqu’à mettre en place des cours bon sens et ne délaisseront pas des
au patient deux milligrammes de spécifiques pour les naufragés de exercices absolument indispensamorphine»... Enfin, dans un registre l’écrit. Sans de telles bouées de bles comme la rédaction, qui amène
un peu moins inquiétant, un vérita- sauvetage, beaucoup de salariés ris- l’élève à réinvestir pleinement ses
ble gouffre sémantique et senti- queraient de voir leurs espoirs de connaissances linguistiques, et la
mental sépare les phrases «Je l’aime promotion compromis par leurs la- dictée, qualifiée par l’écrivain Daplus» et «Je ne l’aime plus». La cunes orthographiques et gramma- niel Pennac de «rendez-vous commême remarque vaut pour l’ortho- ticales. L’hebdomadaire français plet avec la langue» 12. Un rendezgraphe: écrire «nez en moins» pour cite même un recruteur qui souli- vous qu’il serait périlleux, voire
«néanmoins» ou «la graisse» pour gne que la bonne maîtrise de la irresponsable de bouder. Tout aussi
«la Grèce»7, voilà des distorsions langue est un critère de sélection funeste serait un bannissement des
graves et non des lapsus véniels. On primordial, car il s’agit d’après lui «bons vieux» exercices de gramobjectera que des exemples aussi d’un élément objectif, d’un «indice maire, en d’autres mots des exercispectaculaires ne sont pas la règle de culture, de capacité à communi- ces d’application directe qui favoriet que dans la plupart des cas, quer». En France, les plaintes des sent l’acquisition des automatismes
quelques fautes ponctuelles ne suf- entreprises ont même poussé cer- élémentaires. De même que le mufisent pas à rendre un message tains établissements d’enseigne- sicien est obligé de faire ses gamsibyllin. Sans doute – mais si les ment supérieur à introduire des ... mes avant de jouer tout un concert,
erreurs s’accumulent à tous les ni- dictées. Ainsi, en 2006, l’institut l’élève doit passer par une phase de
veaux et si la syntaxe se disloque, universitaire de technologie de reproduction qui lui permet de déc’est toute l’armature logique de la Grenoble a surpris ses nouvelles velopper les réflexes linguistiques
phrase qui vole en éclats. Savoir recrues par cet exercice dont on nécessaires à toute forme de créatidistinguer le sujet et l’objet, l’actif n’aurait jamais pensé qu’il pût un vité. «Les maux de grammaire, écrit
et le passif, la principale et la subor- jour être investi de la dignité acadé- encore Daniel Pennac, se soignent
donnée – de telles compétences mique! 10
par la grammaire, les fautes d’orAu Luxembourg, et c’est peu thographe par l’exercice de l’orthosont absolument indispensables à
quiconque prétend articuler sa pen- dire, l’heure ne semble décidément graphe».13 Un truisme? Pas vraisée de manière compréhensible et pas être à cette revalorisation des ment, puisque certains gourous de
aspects formels de l’approche par compétences semcohérente.
C’est
la langue. Dans le blent croire à une génération sponainsi que la confuLe degré de clarté
document présen- tanée de la maîtrise formelle de la
sion entre «qui» et
tant les socles de langue: à les entendre, il faut certes
«que», qu’on obd’un message est
de apprendre aux élèves à écrire corserve dans un nométroitement lié à sa compétences
l’enseignement fon- rectement ... mais sans jamais prébre croissant de cocorrection
damental, la ques- voir des leçons de grammaire ou
pies, peut faire dire
tion est abordée d’orthographe! De qui se moqueà l’élève le contraire
grammaticale.
avec une frilosité t-on?
de ce qu’il avait l’inQuant à la fameuse «contextualiparfois sidérante.
tention d’exprimer.
«Le joueur qui a vaincu son rival» C’est ainsi que dans la partie consa- sation» des exercices, dont la pédan’est pas «le joueur qu’a vaincu son crée au 4e cycle, on lit que «pour gogie moderne tend à faire un
rival» – n’en déplaise à tous les l’évaluation de l’écrit, l’aspect de la dogme, elle n’est à la réflexion
zélateurs des méthodes communi- correction peut (sic !) intervenir à qu’un aspect secondaire: bien qu’il
cationnelles qui prétendent pou- côté des appréciations axées sur les soit évidemment utile, voire indisvoir faire l’impasse sur une appro- autres aspects du développement pensable, de prévoir des activités
che analytique de la langue. Ensei- de l’expression écrite.» La prise en permettant le transfert des notions
gner une langue, ce n’est pas initier compte de l’orthographe et de la acquises (par exemple de demanles élèves à un babillage superficiel grammaire est donc purement fa- der aux élèves de réaliser une interen se contentant d’une communica- cultative. De même, on n’est pas view après une leçon sur l’interrotion rudimentaire: c’est avant tout, vraiment rassuré d’apprendre que gation, ou de rédiger un fait divers
du moins au niveau du lycée, leur les élèves du même cycle qui ont dans le cadre d’une séquence sur le
apprendre à penser, à exprimer atteint le niveau 3 sur 4 (niveau passif), on voit mal pourquoi le
leurs idées avec clarté et à faire correspondant à un usager «compé- moindre contrôle grammatical deressortir distinctement les liens lo- tent») sont censés «orthogra- vrait être rattaché de façon artifigiques qui unissent les chaînons phie(r) la majorité des mots appris cielle au «vécu de l’élève» qu’on
en classe» – l’enfant qui se trompe mêle désormais à toutes les sauces.
d’un raisonnement.
L’éternelle jeunesse de la dictée – neuf fois sur vingt aura donc droit à Si, à l’avenir, il faut organiser une
Que certains pédagogues branchés des compliments. Dans cette pers- cueillette de champignons ou un
s’extasient devant le style SMS et pective, une phrase du genre: atelier de cuisine à chaque fois
pérorent sur une prétendue révolu- « Nautre voisin regardes tout lé qu’on veut soumettre à sa classe un

modeste exercice sur les verbes
irréguliers (exercice composé alors
exclusivement de phrases se rapportant au projet collectif), on est
plus près du Grand Guignol que
d’un enseignement sensé. Cessons
donc de nous voiler la face! Prétendre enseigner une langue sans en
aborder les mécanismes de façon
explicite et sans recourir à des
exercices clairement ciblés, c’est
vouloir construire un bateau sans
coque. Et un tel bateau, même les
voiles les mieux gonflées et les
capitaines les plus motivés ne pourront plus le sauver.
* L'auteur est professeur de français au Lycée
Michel Rodange à Luxembourg.
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le site skhole.fr.
2
Les quatre compétences de base sont traditionnellement résumées par les verbes «écouter,
parler, lire, écrire». Certains exigent qu’elles
aient chacune le même poids, ce qui permettrait
théoriquement à un quasi-illettré d’obtenir un
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