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INTRODUCTION

La langue est un objet politique, et son enseignement n’est pas indifférent à cette 
nature politique de la langue. Pour que l’enseignement du français, partout dans le 
monde, soit un vecteur d’émancipation et non un instrument de contrôle social et de 
domination culturelle, il convient qu’il reconnaisse et qu’il explicite davantage les 
usages idéologiques de la langue, qu’il en fasse l’un des objets mêmes de l’apprentis-
sage du français.
Cet objectif général se décline en plusieurs volets, qui ont tous à voir, peu ou prou, 
avec les valeurs de tradition et d’innovation : plutôt que des normes abstraites héritées 
d’un passé lointain ou des mots d’ordre dictés par l’air du temps, ces valeurs désignent 
les pôles de la dynamique historique dans laquelle est prise toute langue. C’est dans 
cette tension que doit pouvoir s’inscrire aujourd’hui l’enseignement du français, en 
tant qu’il contribue lui-même à la configurer, à travers chacun des niveaux auxquels 
une langue peut être appréhendée.
Les contributions à ce volume ont abordé tour à tour chacun de ces niveaux, en 
montrant à chaque fois quels renouvèlements ils devraient aujourd’hui accueillir.

1.  L’enseignement du français comme système : orthographe 
et grammaire

Il est impératif que les Rectifications de l’orthographe, dont la place a été clairement 
réaffirmée dans les programmes scolaires de plusieurs pays, dont la France, consti-
tuent désormais l’orthographe de référence. Au-delà, un nouvel élan devrait être don-
né au processus de rationalisation de la norme graphique. Quant à l’enseignement de 
la grammaire, il est aujourd’hui encore grevé par des héritages conceptuels et termino-
logiques désuets. L’enjeu de l’enseignement de la grammaire ne doit pas être la mai-
trise des règles, mais l’appropriation d’une capacité au raisonnement grammatical.

2. L’enseignement du français comme ensemble de variétés
Il convient d’intégrer davantage la dimension variationniste dans l’enseignement du 
français : non seulement en documentant les variétés géographiques du français, mais 
aussi en sensibilisant plus largement aux valeurs sociales attribuées aux variantes 
linguistiques au sein d’une communauté. C’est ainsi que les apprenants pourront voir 
la langue comme une gamme de ressources.
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3. L’enseignement du français parmi d’autres langues, et 
d’autres langages

Cette gamme de ressources du français gagnerait elle-même à être davantage articu-
lée à celle couverte par les autres langues. Sur le marché des langues, le français doit 
désormais prendre acte de sa position minoritaire, et lutter contre l’uniformisation 
linguistique et culturelle en s’inscrivant dans une large coalition linguistique ; son en-
seignement doit refléter cette donne, en privilégiant notamment les perspectives pluri-
lingues contrastives (avec les autres langues romanes, avec les langues des locuteurs 
immigrés, avec les langues du contexte d’apprentissage).
Plus largement, l’enseignement du français devrait articuler davantage les ressources 
linguistiques à celles offertes par les autres pratiques sémiotiques (visuelles, kiné-
siques, auditives, tactiles) par lesquelles l’expérience humaine est codée et communi-
quée culturellement.

4. L’enseignement du français comme ensemble de discours : 
de la littérature à l’écriture technique

La langue n’a pas d’autre existence que celle que lui donnent ses usages ; parmi ceux-
ci l’usage littéraire a constitué historiquement un objet privilégié de l’enseignement 
du français. Il convient de reconnaitre cette importance historique, sans l’absolutiser, 
ni la réduire à un pur prétexte pour illustrer des faits linguistiques : l’enseignement du 
français doit intégrer une histoire de la langue littéraire qui permette de comprendre 
en quoi les usages esthétiques, au sens large, participent des mouvements profonds qui 
animent une communauté linguistique.
Dans le même mouvement, le discours littéraire doit être resitué dans un continuum 
de pratiques communicationnelles plus ou moins contraintes par leurs finalités. L’en-
seignement du français doit rencontrer ces pratiques et ces finalités, en couvrant la 
large gamme des genres du discours ordinaire : le rapport, le commentaire, l’entre-
tien, l’écrit technique, la dispute, la convocation, etc. doivent être envisagés pour leurs 
spécificités rhétoriques. 
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