
BIMS 57 1

Ouvrages de référence pour la formation linguistique des enseignants

Enseigner une langue, le français

Cette petite encyclopédie s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la langue et à son
fonctionnement et souhaitent mettre en perspective les travaux relevant des sciences du
langage. De la faculté de langage au texte, en passant par les démarches grammaticales, les
questions d’évolution, de variation et le discours, l’ouvrage propose à des non
spécialistes un itinéraire qui débouche sur la question des pratiques et notamment
l’enseignement.

Les auteurs ont voulu dégager les concepts fondateurs de la linguistique, en exposer les
démarches, faire le point des méthodes, des connaissances et des théories qui
nourrissent les problématiques et montrer, ce faisant, que la linguistique, étude de la
langue – n’est pas qu’une discipline universitaire : chacun doit avoir les moyens d’accéder
au fonctionnement de la langue qu’il utilise

R. Tomassone, A. Delaveau, M.-L. Elalouf, G. Petiot,
Enseigner une langue, le français.

Paris, Hachette, 2001.

Première partie : Le langage, l’individu, la société
Chapitre 1 - Le langage et ses fonctions
 Chapitre 2 - La diversité des langues
 Chapitre 3 - Parler une langue
 Chapitre 4 - Ecrire une langue
 Chapitre 5 - Représenter une langue
 Chapitre 6 - Apprendre une langue
 
 Deuxième partie : Langage et langue, objets d’étude
 Chapitre 1 - La langue, objet d’étude
 Chapitre 2 - Décrire une langue
 Chapitre 3 - Les objets grammaticaux
 Chapitre 4 - Les concepts grammaticaux
 Chapitre 5 - Quelques problèmes grammaticaux
 
 Troisième partie : Les dynamiques à l’œuvre
 Chapitre 1 - Les changements dans le temps
 Chapitre 2 - La politique des langues
 Chapitre 3 - Les usages et les locuteurs
 
 Quatrième partie : Le discours
 Chapitre 1 -  L’énonciation
 Chapitre 2 - Le temps
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 Chapitre 3 - Expressions de la subjectivité
 Chapitre 3 - Le discours rapporté
 Chapitre 5 - Les actes de langage
 
 Cinquième partie - Le texte
Chapitre 1 – L’organisation du texte
Chapitre 2 – Linéarité et organisation du texte
Chapitre 3 – La cohésion textuelle
 
Sixième partie – Pratiques du français : un carrefour
Chapitre 1 – Pratiques de l’oral
Chapitre 2 – Pratiques de lecture
Chapitre 3 – Pratiques d’écriture
Chapitre 4 – Activités métalinguistiques
Chapitre 5 – Traitement automatique des langues
Bibliographie
Index

Didactique de la conjugaison

Les auteurs partent d’une analyse linguistique de la catégorie du verbe pour proposer une
approche unifiée de la conjugaison, supprimant toutes les fausses fenêtres qui donnent
aux présentations traditionnelles leur impression d’extrême complexité. Ils montrent à
partir d’enquêtes l’inefficacité d’une approche décontextualisée de la conjugaison et
préconisent de lui substituer une démarche servant la maîtrise de l’expression. Le
recours aux tables de fréquence permet de cerner les priorités en termes
d’apprentissage ; de nombreux tableaux aident à structurer progressivement les
connaissances morphologiques : comparaisons entre l’écrit et l’oral, mise en évidence de
régularités. Les exercices, variés et novateurs, présentent l’avantage d’avoir été
expérimentés dans des classes et sont accompagnés d’un commentaire pédagogique.

De futurs enseignants trouveront dans cet ouvrage des clés pour intégrer l’étude de la
conjugaison dans un enseignement décloisonné du français.

S. Meleuc, N. Fauchard
 Didactique de la conjugaison, Le verbe « autrement ».

CRDP Midi-Pyrénées-Bertrand-Lacoste, 1999.

Première partie – La représentation du verbe : analyse libnguistique
Chapitre 1 : Tableaux de conjugaison et structure linguistique
Chapitre 2 : La nature des marques morphologiques
Chapitre 3 : Les classes de verbes

Deuxième partie – l’enseignement de la conjugaison : principes
pédagogiques et pratiques d’apprentissage
Chapitre 1 : Etat actuel de l’enseignement de la conjugaison
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Chapitre 2 : Activités de structuration des connaissances

Troisième partie – Le travail des formes
Chapitre 1 : Le présent
Chapitre 2 : L’imparfait
Chapitre 3 : Le futur
Chapitre 4 : Le passé simple
Chapitre 5 : Le conditionnel
Chapitre 6 : Le subjonctif présent
Chapitre 7 : L’impératif
Chapitre 8 : Les formes composées
Chapitre 9 : Le passif

La lexicologie entre langue et discours

Le lexique reste le parent pauvre de l’enseignement du français, même si les programmes
actuels insistent de nouveau sur son importance. L’ouvrage de Marie-Françoise
Mortureux donne à des PE des outils pour sortir d’une étude ponctuelle et
impressionniste du vocabulaire au hasard des textes rencontrés. Une première partie
présente les notions fondamentales de la morphologie lexicale puis les méthodes
d’analyse en sémantique lexicale avant d’aborder les mots en discours. Une seconde
partie intitulée documents et méthodes propose une gamme d’exercices corrigés qui
invitent à une utilisation inventive des dictionnaires. Le propos, toujours illustré, est
d’une grande clarté et le souci de cohérence terminologique est marqué.

M.-F. Mortureux,
La lexicologie entre langue et discours,

Paris, SEDES, 1997.

Chapitre 1 : Lexicologie, lexicographie et lexique
Chapitre 2 : La morphologie lexicale : notions fondamentales
Chapitre 3 : La morphologie lexicale : exemples d’affixation
Chapitre 4 : La morphologie lexicale : la composition
Chapitre 5 : La sémantique lexicale : méthodes d’analyse et de représentation
Chapitre 6 : La sémantique lexicale : traits, sèmes, relations
Chapitre 7 : Les mots en discours
Chapitre 8 : La régulation lexicale
Documents et méthodes
Repères et outils

Le français à l’école

Avec le sous-titre, un enjeu historique et politique, les auteurs s’interrogent sur la discipline
et les objets d’enseignement qu’elle a institué en les replaçant dans une double
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perspective historique et théorique. Une première partie intitulée l’institution de la langue
retrace la genèse de la discipline et les représentations de la langue qui ont sous-tendu sa
constitution. Une seconde partie intitulée la mise en oeuvre des savoirs sur la langue étudie
le discours, le texte, la phrase et le mot. Cet ouvrage montre aux futurs enseignants que
les représentations de la langue proposées par les grammaires doivent être
appréhendées en relation avec leur contexte institutionnel et politique.

A. Collinot, F. Mazières (dir.)
Le français à l’école.

Paris, Hatier formation, 1999.

Première partie : L’institution de la langue
1. L’enseignement du français : « une vaste machine »
2. Le français : la genèse d’une discipline
3. Les représentations de la langue

Deuxième partie : Savoirs linguistiques sur la langue
1. La communication : entre information et argumentation
2. Discours / énonciation
3. Texte / textualité
4. La phrase : entre modernité et tradition
5. Le mot : sens et forme

Analyse linguistique de la narration

Qu’est-ce qu’un récit ? Comment notre lecture est-elle programmée ? Quelle est la place
du narrateur ? Pourquoi le récit contient-il des descriptions ? Comment faire entendre la
voix des personnages ? Le narrateur est-il toujours « objectif » ? Pourquoi le lecteur est-
il amené à comprendre ce qu’il comprend ?

L’objectif de ce livre est de montrer comment l’analyse linguistique permet d’observer le
matériau utilisé par un auteur dans une narration pour traduire une vision du monde et
pour agir sur le lecteur. En complément de cet ouvrage destiné aux étudiants, des études
de textes, des fiches thématiques et un glossaire des principales notions.

C. Tisset ,
Analyse linguistique de la narration.

Paris, Armand Colin, collection Campus, 2000.

Analyse et synthèse

Chapitre 1 - la relation auteur / lecteur
Chapitre 2 – la construction de la diégèse
Chapitre 3 – La mise en intrigue
Chapitre 4 – temps et temporalité
Chapitre 5 – le dialogue narrateur / narrataire
Chapitre 6 – savoir et subjectivité
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Chapitre 7 - polyphonie énonciative
Chapitre 8 – la description
Chapitre 9 – la phrase

Documents et méthodes

La chaîne anaphorique
Narrateur et narrataire
Les temporalités
Polyphonie et marques de subjectivité
Focalisation, subjectivité et discours rapporté
Discours rapportés
L’ironie du narrateur
La description

Repères et outils

La polyphonie
Usage et mention
Les subjectivèmes
Typologie des textes et des discours : prototypes séquentiels
Glossaire
Bibliographie
Index


