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Avant-propos

L’enseignement de la langue première, dite aussi « langue maternelle », intéresse 
un très grand nombre de personnes, parents, enseignants, élèves, formateurs de 
maitres1, chercheurs ou décideurs politiques. Dans les conversations courantes 
aussi bien que dans les forums de spécialistes, on s’interroge par exemple sur les 
meilleures façons d’apprendre à lire aux enfants, on essaie de juger de la valeur 
relative des méthodes d’enseignement de l’orthographe, ou encore on discute 
du choix des textes littéraires et des écrivains à faire connaitre aux jeunes.

Le présent ouvrage est une refonte d’un livre2 paru en 1997. En prenant 
l’exemple du français dans une perspective internationale, il vise à fournir les 
éléments de base nécessaires à la compréhension du domaine de l’enseigne-
ment de la langue première dans son ensemble, et traite également d’aspects 
particuliers tels que la compréhension en lecture, l’écriture, la grammaire ou 
la littérature. Comme il s’agit d’un manuel d’initiation, l’information se limite 
aux notions générales et aux grandes tendances de l’enseignement du français 
langue première. Des suggestions de lectures complémentaires à la fin de chaque 
chapitre aideront le lecteur à parfaire ses connaissances.

Le public visé se compose surtout des futurs enseignants ainsi que des ensei-
gnants en exercice qui désirent maitriser les concepts de base de la didactique 
du français afin de mieux situer et orienter leur pratique. À ce premier public 
s’ajoutent tous ceux et toutes celles qui, sans être des spécialistes, souhaitent 
disposer d’une information propre à éclairer leur opinion.

Le livre est divisé en quatre parties. La première partie résume les carac-
téristiques du champ de la didactique de la langue première et ses notions 

1 Nous adoptons l’orthographe rectifiée.
2  Claude Simard, Éléments de didactique du français langue première, Montréal-Bruxelles, Erpi / 

De Boeck, 1997.
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fondamentales, brosse un historique de l’enseignement du français et en analyse 
les enjeux d’ordre linguistique, culturel, scolaire et social. La deuxième partie 
décrit le travail de l’enseignant de français, les modes de planification, de 
conception et d’évaluation d’un cours de français ; elle présente également les 
outils didactiques de la discipline ainsi que les axes dominants des programmes 
d’études actuels. Dans la troisième partie sont étudiées les diverses compo-
santes du cours de français (lecture, écriture, oral, langue, littérature), qui sont 
illustrées par des propositions d’activités d’enseignement-apprentissage. La 
quatrième et dernière partie porte sur la recherche en didactique du français 
et expose les organismes rattachés au domaine ainsi que quelques courants 
actuels de la recherche en français langue première.
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CHAPITRE

1
Qu’est-ce que la didactique  

du français ?  
Quelques notions préliminaires

Dans ce chapitre, nous définirons d’abord le concept de didactique et celui de 
didactique des langues-cultures. Nous indiquerons ensuite les différents sens 
que peut prendre le terme langue selon l’origine familiale du sujet parlant 
ou le statut de l’idiome. En situant le français comme discipline scolaire par 
rapport aux autres disciplines, nous dégagerons les principales caractéris-
tiques de l’enseignement-apprentissage de la langue première ainsi que les 
particularités de l’enseignement du français liées aux traditions nationales 
(françaises, québécoises, belges et suisses). Nous présenterons quelques 
notions clés de la didactique du français et d’autres disciplines. Enfin nous 
décrirons l’apport du didacticien parmi les divers acteurs intervenant dans 
l’enseignement de la langue.
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1. QU’EST-CE QUE LA DIDACTIQUE ?

Précisons d’emblée que la didactique est une jeune discipline1 qui a commencé 
à se développer vraiment dans les pays francophones vers 1970. Associée de 
manière générale à l’enseignement (le mot didactique vient du grec didaskein 
« enseigner »), la didactique place au cœur de ses préoccupations les savoirs 
à acquérir (aussi bien théoriques que pratiques), alors que la pédagogie ou la 
psychopédagogie s’intéresse avant tout à la relation entre l’élève et l’enseignant, 
quelle que soit la matière à l’étude.

L’objet essentiel de la didactique au sein des sciences humaines est donc 
le traitement du savoir dans le système d’éducation, ce qui inclut les processus 
d’élaboration des savoirs enseignés, leurs modes de présentation en classe et 
leur intégration par les apprenants.

On différencie didactique générale et didactiques des disciplines. Le 
terme didactique générale sous-entend que la didactique porte sur les grands 
principes de l’enseignement et les diverses manières d’enseigner, indépendam-
ment des contenus disciplinaires. Même si la didactique générale a donné lieu à 
beaucoup de publications et s’enseigne dans de nombreuses universités, nous ne 
retiendrons pas ici cette visée globalisante. Dans le présent ouvrage, nous nous 
rangeons du côté des didactiques spécifiques ou didactiques des disciplines, 
lesquelles reposent sur l’idée que les objets de savoir à apprendre jouent un rôle 
déterminant dans les phénomènes d’enseignement-apprentissage. C’est donc 
dans ce sens que nous utiliserons le terme didactique tout au long de ce livre.

La didactique s’intéresse à ce qui se passe entre un enseignant, des élèves 
et des savoirs particuliers. Ces trois éléments de base peuvent être représentés 
à l’aide d’une figure appelée le « triangle didactique » (voir la figure 1). Les didac-
ticiens envisagent conjointement les trois sommets du triangle afin de décrire, 
d’analyser et de comprendre les phénomènes d’enseignement-apprentissage 
des savoirs.

Les trois pôles du triangle didactique prennent place dans un contexte 
qu’on peut subdiviser en trois zones : 1° le milieu éducationnel, qui correspond 
à la classe, à l’établissement scolaire et à tout le système éducatif, 2° le milieu 
scientifique disciplinaire, où s’élaborent les savoirs savants de référence (dans 
le domaine des langues-cultures, les savoirs de la linguistique, des études litté-
raires, de la didactique…), et 3° le milieu social en général, avec ses attentes, 
ses pratiques et ses opinions. Ces trois zones sont en interaction et exercent une 
influence convergente ou divergente sur le fonctionnement du triangle didactique.

1 En fait, les questions relatives à l’enseignement, particulièrement à l’acquisition des langues, 
intéressent l’humanité depuis des siècles. Un des grands précurseurs de la didactique est Jan Amos 
Comenius (1592-1670), humaniste tchèque auteur de La grande didactique ou l’art universel de tout 
enseigner à tous. Lorsque l’on parle de « jeune » discipline à propos de la didactique, on se réfère à son 
institutionnalisation assez récente au sein de l’université en tant que discipline à vocation scientifique, axée 
sur l’étude de l’enseignement et de l’apprentissage des savoirs en milieu scolaire.
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Figure 1 – Le triangle didactique dans son contexte pluridimensionnel  
(d’après Halté, 1992)

 ENSEIGNANT  ÉLÈVES
 Problématique  Problématique
de l’intervention de l’appropriation
didactique (dimension des savoirs (dimension
psycho-socio-institutionnelle) psycho-socio-cognitive)

SAVOIRS
(objets d’enseignement et d’apprentissage)
Problématique de l’élaboration des savoirs

(dimension épistémologique)

Milieu
éducationnel

Milieu
scientifique

Milieu
social

Pour étudier l’enseignement-apprentissage des savoirs, les didacticiens ne se 
bornent pas au QUOI enseigner ni au COMMENT enseigner. En effet, ils ne 
peuvent examiner les contenus et les démarches d’enseignement que s’ils tentent 
de répondre également aux autres questions à la source de tout projet éducatif : 
À QUI s’adresse-t-on (quelles sont les caractéristiques des publics cibles) ? OÙ et 
QUAND a lieu l’enseignement (dans quelles circonstances physiques, historiques, 
socioculturelles ou institutionnelles) ? POURQUOI enseigne-t-on telle ou telle 
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matière (quels buts vise-t-on, quels sont les enjeux en présence) ? Notons que 
cette dernière question s’avère cruciale pour les didacticiens, puisqu’elle embrasse 
les tenants et les aboutissants des contenus d’enseignement.

Au sein des sciences humaines, les didactiques des disciplines présentent une 
dualité intrinsèque du fait qu’elles s’intéressent à la fois aux savoirs propres aux 
différentes disciplines et à l’enseignement-apprentissage de ceux-ci. Sur le plan 
institutionnel, cette dualité explique pourquoi, selon les pays, les didacticiens 
se retrouvent rattachés soit aux sciences disciplinaires (linguistique, Lettres, 
mathématiques…), soit aux sciences de l’éducation. 

Les didactiques des disciplines se concentrent sur les phénomènes relatifs à la 
transmission des savoirs dans les systèmes d’éducation, de la maternelle à l’université. 
Leur terrain d’investigation privilégié est la salle de classe ou, plus globalement, le 
milieu scolaire, bien que leur attention puisse se porter également sur d’autres lieux 
d’éducation tels que les centres de formation des adultes, les musées, les centres 
d’interprétation, les services de formation en entreprise ou autres.

Au sein des didactiques des disciplines, la didactique de la langue première, ou 
DL1, étudie le développement du langage dans le cadre institutionnalisé du système 
scolaire par opposition au développement naturel du langage dans le cadre du 
milieu familial. Elle forme une discipline charnière entre le domaine de l’éducation 
et celui du langage. En effet, elle se situe au croisement de deux grands champs de 
connaissance, celui de l’enseignement et de l’apprentissage, auquel appartiennent 
les sciences de l’éducation et la psychologie, et celui des sciences du langage, 
particulièrement la linguistique et les théories littéraires (voir la figure 2).

Figure 2 – La didactique de la langue première en tant que discipline  
charnière entre le domaine de l’éducation et celui du langage  

(d’après Gagné, et al., 1989)

DOMAINE DE
L’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE

• Sciences de l’éducation
 (histoire, philosophie
 ou sociologie de
 l’éducation, docimolo-
 gie, etc.)
• Psychologie

DOMAINE
DU LANGAGE

• Sciences du langage
 (linguistique générale,
 linguistique française, 
 sociolinguistique, psy-
 cholinguistique, etc.)
• Études littéraires 
 (histoire de la littérature, 
 poétique, narratologie, 
 littérature de jeunesse, 
 etc.)

DIDACTIQUE
DE LA LANGUE

PREMIERE 

Dans son étude des phénomènes d’éducation, la didactique se veut scientifique 
dans la mesure où elle rompt avec le traditionalisme. Longtemps en effet, les 
pratiques scolaires ne se sont appuyées que sur la coutume, sur des doctrines 
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ou sur des expériences subjectives. La didactique, quant à elle, obéit à la rigueur 
et à l’esprit critique, et s’efforce d’étudier de façon rationnelle les problèmes 
touchant à la transmission et à l’appropriation des savoirs scolaires.

La didactique peut être considérée à la fois comme une discipline de 
recherche et une discipline d’intervention. En tant que discipline de recherche, 
elle tient essentiellement une posture descriptive ou explicative. Elle examine 
les contenus et les démarches d’enseignement qui ont cours dans l’institution 
scolaire et tente d’éclairer le phénomène de transposition des savoirs savants 
ou des pratiques sociales en savoirs scolaires. Elle explore les conditions et les 
processus d’acquisition de tel ou tel objet d’étude, en repérant les obstacles que 
les apprenants doivent surmonter et en tentant de dévoiler leurs conceptions et 
leurs façons de raisonner. Elle se penche sur les modes d’évaluation des capacités 
langagières. Elle analyse le rôle de la langue dans les diverses matières scolaires.

Toutes ces analyses fournissent les données de base sur lesquelles peut 
prendre forme la partie plus pratique du travail des didacticiens, celle de la mise 
en œuvre d’interventions didactiques. À la lumière de l’information recueillie et 
des cadres théoriques élaborés, la didactique essaie de guider et d’améliorer les 
pratiques d’enseignement. Entre autres, elle peut contribuer à définir les buts 
à atteindre, planifier des progressions ou des programmes d’études, concevoir 
des situations et des stratégies d’enseignement, mettre au point des dispositifs 
pédagogiques ainsi que des procédés d’évaluation. Dans tous les cas, elle prend 
soin de procéder à l’examen critique et empirique de ses propositions afin de 
s’assurer de leur validité.

Pour situer la didactique, il importe de bien la distinguer de la discipline sco-
laire. La didactique est essentiellement une discipline scientifique qui étudie les 
phénomènes d’enseignement-apprentissage en visant d’abord la production de 
connaissances dans son champ d’investigation. C’est par les connaissances issues 
de ses recherches qu’elle peut parvenir à éclairer et à améliorer les pratiques 
scolaires. Ainsi, entre la didactique du français et l’enseignement du français, il 
existe une relation non d’équivalence mais de complémentarité.

2. LA DIDACTIQUE DES LANGUES-CULTURES

La didactique du français appartient au domaine plus large de la didactique des 
langues-cultures. Cette double appellation marque qu’une langue, en tant que 
phénomène historique et social, est pétrie de culture.

L’histoire des langues est un pan essentiel de l’histoire de l’humanité. Une 
langue se forme dans le temps par l’apport de multiples générations successives 
de locuteurs. Elle constitue en cela un immense patrimoine culturel qui unit toutes 
les personnes l’ayant parlée ou écrite à un moment et dans un espace donnés.

Sur le plan social, les langues correspondent au principal moyen de 
 communication des êtres humains. Le partage d’une même langue permet 
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aux individus d’échanger dans toutes les sphères de la vie privée et publique. 
En plus d’assurer la communication, la langue représente un trait culturel fonda-
mental. Le sentiment d’appartenance à une communauté socioculturelle relève 
en bonne partie de la langue à l’aide de laquelle ses membres communiquent 
entre eux. Cet aspect identitaire des langues est un facteur déterminant dans 
leur enseignement-apprentissage, particulièrement dans les situations où l’élève 
immigrant doit apprendre une langue étrangère et où peut jouer l’image plus 
ou moins positive que celui-ci a de sa langue première et de la langue d’ensei-
gnement. De plus, les pratiques langagières peuvent varier de façon notable 
selon la culture où s’utilise une langue. Ainsi, le tutoiement est plus répandu 
au Québec qu’en France, car le mode de relation entre les interlocuteurs ne 
s’établit pas de la même façon selon que l’on appartient à une société plus ou 
moins conventionnelle. De même, les formes de discours s’actualisent différem-
ment selon les coutumes et les mœurs des sujets parlants ; on a observé par 
exemple que les peuples arabes n’argumentent pas de la même façon que les 
Occidentaux. Les formes littéraires peuvent changer également selon la tradition 
propre aux diverses communautés linguistiques : le haïku est un genre classique 
de la poésie japonaise alors que l’alexandrin est un vers typique de la littérature 
française. Tous ces traits socioculturels sont pris en compte par la didactique 
des langues et des cultures.

Par la littérature, la langue enfin est rattachée à la culture au sens artistique 
du terme. La littérature, particulièrement dans la tradition francophone, occupe 
une place importante dans la classe de langue première en raison de la richesse 
des réflexions qu’elle fournit à propos du monde et de la vie, et des usages 
esthétiques du langage qu’illustrent ses œuvres.

3. LANGUE, NORME ET VARIATION LINGUISTIQUE

Pendant longtemps, l’expression langue maternelle a paru aller de soi. Mais 
quand on pousse l’analyse, et particulièrement dans le contexte scolaire contem-
porain de plus en plus pluriethnique, on est amené à lui substituer le terme de 
langue première si on veut tenir compte des différentes situations linguistiques.

La première situation linguistique à envisager est d’ordre familial. 
L’expression langue maternelle renvoie généralement à la langue première 
que l’enfant acquiert de façon naturelle dans son milieu familial. Comme l’édu-
cation des enfants relevait autrefois et relève encore souvent des femmes, cette 
première langue parlée a été qualifiée de « maternelle » par référence à celle de 
la mère. On oppose ainsi la première langue, dite « maternelle » (en abrégé L1), 
aux langues secondes ou étrangères (L2), lesquelles s’apprennent ordinairement 
plus tard en milieu scolaire. (Précisons que le terme langue seconde désigne 
une langue jouissant d’un statut officiel sur le territoire où elle est apprise, ce 
qui n’est pas le cas pour une langue étrangère : l’anglais enseigné dans les 
écoles francophones du Québec a le statut d’une langue seconde.) Même dans 
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le contexte familial, le terme langue première est préférable à celui de langue 
maternelle, car, sur le plan psychosocial, il est plus neutre puisqu’il ne relie 
pas l’enfant exclusivement à sa mère. D’autre part, il peut s’appliquer à toutes 
sortes de situations où l’enfant n’apprend pas forcément la langue de sa mère 
ou au cas où il apprend à l’école une langue dite de scolarisation qui n’est pas 
identique à la langue parlée dans sa famille.

La deuxième situation linguistique est d’ordre sociopolitique. Elle renvoie en 
effet au concept de langue nationale. Dans cette perspective, le terme langue 
première désigne la langue première sur le plan social, soit la langue partagée 
par l’ensemble des individus formant une communauté donnée. Dans la plupart 
des pays, la langue qui constitue un des traits de l’identité nationale est reconnue 
officiellement par l’État.

La troisième situation linguistique concerne le système d’éducation. Si les 
matières scolaires sont enseignées dans la langue première des élèves, celle-ci 
se confond alors avec la langue d’enseignement ou langue de scolarisation. 
Une langue d’enseignement a généralement un statut officiel dans le pays où 
elle est utilisée.

Ces trois situations linguistiques ne se rencontrent pas forcément ensemble, 
ce qui rend difficile la délimitation du concept de langue première. Dans le cas 
de la majorité des francophones natifs, en France ou au Québec par exemple, 
qui évoluent dans un cadre très clair, le français représente à la fois la langue 
première, la langue d’enseignement et la langue nationale. Par contre, dans 
le cas des jeunes immigrants non francophones qui vivent dans ces pays, les 
choses ne sont pas aussi simples. Sur le plan individuel, le français est pour 
eux une langue seconde dans laquelle ils sont obligés d’étudier et d’apprendre 
à communiquer. Sur le plan social en revanche, le français est premier dans la 
mesure où il possède un statut officiel et constitue la langue de la majorité de 
la population. Dans les sociétés multiculturelles d’aujourd’hui, le plurilinguisme 
apparait comme une composante déterminante des classes actuelles dont doit 
tenir compte la didactique du français et qui redéfinit sa configuration en fonction 
des profondes transformations des conditions de l’enseignement du français L1 
entrainées par l’hétérogénéité linguistique et culturelle des élèves (voir à ce sujet 
la section 2 du chapitre 15).

Même dans leur propre pays, les enfants ne sont pas assurés d’être scolarisés 
dans la langue de leurs parents. Cette situation, plutôt rare en Occident, est 
largement répandue ailleurs dans le monde, particulièrement en Afrique où la 
langue des anciens colonisateurs est souvent restée la langue d’enseignement. 
Même si l’Unesco promeut le droit pour chaque enfant d’être éduqué dans sa 
langue, ce principe s’avère difficilement praticable dans certaines situations géo-
linguistiques complexes. Ainsi, dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne, 

où la population se fragmente en de nombreuses ethnies sans tradition écrite, 
parlant chacune sa langue, le français sert de langue d’enseignement, ce qui 
contraint les jeunes Africains à étudier dans une langue seconde.
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Dans le présent ouvrage, nous nous penchons sur le français langue pre-
mière enseigné dans les principales communautés francophones, soit, par ordre 
d’importance démographique, la France, le Québec, la Belgique francophone 
et la Suisse romande.

Une autre question essentielle reliée à la notion de langue concerne le 
phénomène de la variation linguistique. Une langue n’est jamais monolithique, 
particulièrement une langue séculaire et internationale comme le français, qui 
est parlée sur tous les continents du monde et par un très grand nombre de 
groupes sociaux différents. Sur tous ses plans, phonétique, morphosyntaxique, 
lexical, cette langue présente divers usages qui varient selon la région des 
locuteurs, selon leur appartenance socioculturelle et selon les situations de 
communication : la prononciation et le vocabulaire d’un Québécois ne sont 
pas identiques à la prononciation et au vocabulaire d’un Gabonais ; un paysan 
ne s’exprime pas comme un agronome ; un père de famille ne parle pas à son 
enfant comme il parle à son directeur de banque. Parmi les différentes variétés 
de langue existantes, il en est une qui est valorisée socialement et qui sert de 
norme. On parle à ce propos de français standard ou de français de référence. 
Cette variété normée présente elle aussi des particularités selon la région de la 
francophonie considérée (par exemple, il serait irréaliste d’imposer des règles de 
prononciation uniformes à tous les francophones en faisant fi de leurs habitudes 
articulatoires et prosodiques d’origine).

En éducation, la variation linguistique pose le problème de la variété de 
langue à enseigner. Différentes positions s’affrontent, qui vont du laxisme au 
purisme. La didactique des langues s’inspire de la sociolinguistique et soutient 
une position variationniste, qui inclut dans la compétence de communication 
la capacité d’adapter son discours à la situation. Tout en tenant compte de 
l’ensemble des variétés de langue et en évitant toute discrimination face aux 
parlers des élèves, la classe de français langue première, ainsi que toute l’ins-
titution scolaire, se voit confier le mandat d’amener les élèves à maitriser la 
variété standard dans les situations qui l’exigent, soit les situations d’écrit et les 
situations d’oral publiques.

4. SPÉCIFICITÉS DU FRANÇAIS LANGUE PREMIÈRE 
COMME DISCIPLINE SCOLAIRE  

ET SON RAPPORT AVEC LES AUTRES DISCIPLINES

Le français langue première est considéré comme une discipline de base. Il 
occupe une place de premier plan à tous les niveaux du cursus scolaire en raison 
de l’importance de la langue dans la communication humaine et de son rôle 
déterminant sur le plan culturel. Au-delà des variations qu’on observe selon les 
époques, les pays, les niveaux d’enseignement, les filières scolaires, on peut 
distinguer sept caractéristiques fondamentales de l’enseignement-apprentissage 
du français langue première.
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Rédigé par quatre didacticiens issus des principaux pays  
francophones, la France, le Québec, la Belgique et la Suisse,  
ce livre présente la didactique du français à la fois comme 
une discipline de formation et une discipline de recherche, et 
tente de répondre aux principales questions que se posent les  
enseignants de français.
Après avoir défini les concepts de base de la didactique, les 
auteurs retracent l’histoire de l’enseignement du français du 
Moyen Âge à aujourd’hui dans les principaux pays franco-
phones et précisent les enjeux linguistiques et socioculturels 
de l’enseignement de la langue première.
La deuxième partie de l’ouvrage porte sur le travail de 
l’enseignant, sur la planification et l’organisation d’un cours, 
sur les programmes d’études des quatre pays concernés, sur 
l’évaluation des apprentissages des élèves ainsi que sur les 
outils professionnels disponibles (manuels, revues, TIC, etc.).
La troisième partie examine les contenus de l’enseignement 
du français. Un chapitre substantiel faisant état des recherches 
récentes est consacré à chacun des grands volets de la classe 
de français : la lecture, l’écriture, l’oral, la langue et la littérature. 
Le dernier chapitre de cette partie montre les avantages d’une 
approche intégrée du point de vue tant de l’organisation 
interne de la discipline «Français» que de l’apprentissage du 
langage dans les autres disciplines ou de la prise en compte 
des autres langues en présence.
Consacrée à la recherche en didactique du français, la dernière 
partie propose une typologie des recherches, expose les prin-
cipaux thèmes étudiés aujourd’hui et fournit les coordonnées 
des principaux organismes de production et de diffusion 
de la recherche en didactique de la langue première dans 
la francophonie et dans le monde. L’ouvrage se termine sur 
une bibliographie de plus de 1 000 références relatives à 
l’enseignement-apprentissage du français.

Claude Simard a été professeur titulaire  
en didactique du français à l’Université Laval  
de Québec. Il a travaillé à la formation initiale  
et continue des enseignants du primaire  
et du secondaire.  
Jean-Louis Dufays est professeur à l’Université 
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de la littérature et la didactique du français et 
œuvre à la formation des enseignants.
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de l’Université de Genève.
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