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Projet pour le nº13, Année 2019

Coordination : Sylvie Liziard (Université de Rouen, France)
Le prochain numéro de la revue Synergie France sera lui aussi consacré à la grammaire,
objet de débats dans la didactique des langues-cultures en Français Langue Etrangère et
Seconde, comme il l’a été constaté dans le numéro 12 de la revue.
Si la place de la grammaire a varié dans les différents courants méthodologiques, elle
est néanmoins toujours “objet de désir” de la part des enseignants et des apprenants de
français sur cinq continents.
En effet, désormais inscrit dans la perspective actionnelle, l’enseignement de la grammaire
s’avère nécessaire dans la réalisation des tâches proposées aux locuteurs-apprenants, à
tous les niveaux, de A1 à C2, approche liée au Cadre européen commun de référence pour
les langues (CECRL). Le recours à l’enseignement de la grammaire se présente donc de
manière moins systématique que dans les approches traditionnelles, et sera négocié par
les 2 parties, apprenants et enseignants, quand s’en présentera la nécessité. Cela entraîne
un changement de positionnement, beaucoup de souplesse et la capacité de s’adapter anticipation et remédiation - au fur à mesure aux besoins et demandes pour progresser
dans la maîtrise de la langue.
Dans ce numéro, nous proposons de nous intéresser plus particulièrement :
•
aux différents points de vue des enseignants engagés dans des démarches
innovantes et diversifiées, en fonction des différents profils de publics, ici et là-bas
• aux stratégies mises en place par les enseignants, dans leurs classes, pour répondre
à ces nouvelles situations et aux bilans qu’ils en tirent
• aux représentations, du point de vue des apprenants, sur le recours à la grammaire
lors de l’exécution des tâches
• aux approches expérimentées par les formateurs auprès des publics de migrants
• à l’évaluation des divers dispositifs mis en place dans les cours.

Un appel à contributions a été lancé en janvier 2019.
La date limite de remise des articles est fixée au 30 avril 2019.
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