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INTRODUCTION

L'objectif général de la présente étude thécHÎque est en relation étroite avec le cadre

méthodologique privilégié. Cet objectif vise l'élaboration d'un modèle didactique hypothétique à

partir de l'étude des écrits scientifiques. La principale question sous tOTdant la présente démarche

de recherche est de voir en quoi les écrits scientifiques poroettent de relier significativement le

concept de métalangage cognitif avec celui de syntaxe réflexive du français dans une dimension

pédagogiqiœ. Le cadre méthodologique privilégié dans cette recherche a servi de point de d^wt

pour l'établissement des différents objectifs spécifiques et sous-objectifs qui s'y rattachent. Ces

objectifs spécifiques et sous-objectifs correspondent aux différentes étapes nécessaires à la

réalisation du modèle didactique visé.

La valeur scientifique du modèle didactique visé se situe au niveau de la nécessité de

comprendre un certain nombre de concepts et leurs intwrelations préalablement à l'élaboration

d'une stratégie d'intervention spécifique à une situation pédagogique donnée. Il s'agit là du mandat

de la didactique qui constitue le niveau théorique sous tendant l'eiseignement proprement dit qui

constitue, pour sa part, le niveau pratique. La didactique est àonc une science qui fait le pont entre

les diverses théories et la réalité de l'enseignemait, c'est-à-dire qui rend accessible aux personnes

qui enseignent le savoir contenu au sein de la littérature scientifique.

Le premier chapitre de ce mémoire touche la pôsentation des objectifs de recherche dans

leur relation avec la démarche méthodologique. Le deuxième chapitre porte sur la définition

distincte des deux principaux concepts impliqués dans le modèle didactique visé, soit la

spécificaticm conceptuelle. Pour ce faire, la définition de chacun de ces concepts sera élargie à partir

de deux dimensions opposées l'une à l'autre afin àe mieux comprendre les diverses réalité qu'il

recouvre. Cependant, une seule de ces dimensions sera retenue dans le cadre d'un rétrécissement

de concept pour les étapes ult&ieures de la réalisation du modèle didactique.
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Le troisième chapitre touche l'intégration conceptuelle, c'est-à-dire la définition des

interrelations unissant les (feux principaux concepts à l'étude et les autres concepts qui s'y

rattachent. Les deux principaux concepts seront alors nouvellement définis dans le cadre d'une

dimension commune qui constituera le lieu de rencontre de ces deux concepts. Ensuite, les

interrelations fonctionnelles entre ces deux nouveaux concepts seront étudiées à un niveau

essentiellement théorique. Dans un second temps, ces mêmes interrelations seront cette fois-ci

étudiées à un niveau pratique, ce qui conduira à l'énonciation d'une série de postulats et de

principes directeurs destinés à rendre intelligible une démarche générale d'enseignement.

Le quatrième et dernier chapitre de ce mémoire porte sur la représentation graphique de la

dynamique relationnelle entre les deux concepts à l'étude qui est exprimée à travers les postulats et

les principes directeurs élaborés au chapitre trois. Cette représaitation graphique et les explications

qui s'y rattachent constitueront le modèle didactique visé par la présente démarche de recherche. Ce

modèle didactique hypothétique est destiné à une qiplication dans un contexte spécifique

d'enseignement nécessitant une adaptation aux particularités de cette situation pédagogique.



CHAPITRE PREMIER: METHODE ET OBJECTIFS

1.1- PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

La présente recherche étant fondamentale et théorique, afin de mieux la situer dans son

cadre méthodologique, il convient de considérer brièvement la nature de la recherche fondamentale

en éducation et son modèle d'analyse.

La recherche fondamentale en éducation comporte deux grands champs d'investigation: le

théorique ou l'empirique. Dans un cas comme dans l'autre, elle est tournée vers la connaissance et

la compréhension de l'environnement (Tremblay, 1968). Ainsi, son but n'est pas tant de résoudre

des problèmes présents dans l'environnement mais d'élargir les horizons explicatifs de la réalité

environnementale. Selon son mode d'appréhension de l'environnement, la recherche fondamentale

se penchera sur des données expérimentales ou empiriques ou encore sur des données plus

théoriques.

Un modèle d'analyse de type logico-déductif sous tend la recherche fondamentale théorique

alors que la recherche fondamentale empirique se tourne davantage vers un modèle d'analyse

inductif (Tremblay, 1968). La présente démarche de recherche se positionne du côté de la

recherche fondamaitale théorique puisqu'elle est caractéisée par im effort de conceptualisation

plutôt que par l'obsovation et la généralisation de faits issus de la réalité.

La recherche fondamentale théorique en éducation vise essentiellement à expliquer des

relations conceptuelles afin de mettre en lumière certains aspects d'un phénomène (Legendre,

1988). Pour ce faire, il est d'abord nécessaire de procéder à l'identification et à la description des

composantes conceptuelles impliquées dans la ou les relaticHis en cause (Oranger, 1982). Une fois

cette étape complétée, il devirait possible de reconnaître et de comprendre les liens particuliers que

les principales composantes conceptuelles entretiennent entre elles (Oranger, 1982).



4

Cet effort de réflexion et de conceptualisation s'opère sur les écrits dans le domaine et

pamet une explication de relations concq)tuelles nécessaire à l'avancement théorique (Tremblay,

1968). Dans le cas de la i»-ésente étude, il s'agit d'une mise en relation du c(mcq)t cognitif de

métalangage avec celui de syntaxe réflexive du fiançais écrit dans un cadre pédagogique.

La relation biunivoque unissant ces deux variables dans une perspective commune de

pédagogie correspond à la relation didactique du modèle de L^mdre (1988)^. Ce modèle recouvre

l'ttisemble <tes éléments constitutifs du milieu pédagogique ai général et des relations qu'ils entre

tiennent entre eux. Ces composantes ccwreiqxMident au sujet, à l'obj^ et à l'agent Dans le domaine

plus particulier de la didactique des langues, le sujet renvde à r^j^nenant de langue maternelle,

seconde ou étrange, l'objet correspond à la langue cible ou enccne à un de ses éléments et, enfin,

l'agent fait référence soit au professeur ou encore aux strat^ies et moyens d'enseignement (Besse,

1985).

La relation biunivoque unissant le sujet à l'objet est dite relation d'apprentissage, celle

reliant le sujet à l'agent est dite relation (Tenseignemait, et, «ifin, cdle mettant en relation l'agent à

l'objet est dite relation didactique. C'est cette dernière qui rqwésaite la relation à l'étude dans la

présente recherche. Bn effet, la relation didactique implique l'objet et l'agent le métalangage

cognitif devient ici l'agent «i ce sens qu'il sera exploité à titre de stratégie d'enseignement et la

syntaxe réflexive du français devient l'objet puisqu'il s'agit d'un aspect de la langue isolé à titre de

contenu d'enseignement. Tout au long du présent mémoire, cet objet core^pondra, à moins d'avis

contraire, à la syntaxe du français écrit, langue maternelle.

' Voir page 5



Représentation graphique no.l:
Modèle de la situation pédagogique selon Legendre*

Milieu

Sujet

relation

d'enseignement
relation

d'apprentissage

relations

pédagogiques

AgentObjet

relation

didactique

* Reproduction de la figure 1 apparaissant à ia page 515 de i'ouvrage de Legendre (1988)
intituié Dictionnaire actuei de l'éducation

La principale caractéristique de l'étude théorique en éducation est qu'elle n'est pas soumise

à des normes méthodologiques précises (Hensler, 1992). Cette réalité provient du fait que ce type

de recherche est peu défini dans les typologies méthodologiques propres au domaine de l'éducation

à cause d'une survalorisation des démarches d'analyse axées sur des données empiriques. Ces

dernières se doivent de répondre à des normes méthodologiques strictes définies dans la tradition

de recherche.
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La validité scientifique des résultats en recherche fondamentale théorique est assurée par la

démonstration de la cohérence de la démarche méthodologique et des principes théoriques sous

tendant la recherche (Hensler, 1992) plutôt que par le respect et l'adaptation d'une démarche type

comme c'est le cas au sein de la recherche empirique. Ainsi, tout au long du présent mémoire de

recherche, des indices faisant foi du lien entre les objectifs visés, la méthodologie utilisée et les

paramètres théoriques préconisés viendront articuler les propos tenus.

La fiabilité ou fidélité des résultats est, quant à elle, principalement assurée par une

description exhaustive des concepts impliqués dans les rapports d'interdépendance à l'étude (Dean,

Eichhom et Dean, 1967) et par une spécification des théories, de la terminologie et de la démarche

d'analyse impliquées (Hensler, 1992). De fait, les objectifs de recherche présentés plus loin

impliquent une description détaillée des concepts en cause, en l'occurrence le métalangage cognitif

et la syntaxe réflexive du français écrit, ainsi que l'étude des inteirelations entre ces deux concepts.

De plus, la précision des principes théoriques, de la terminologie et de la procédure d'analyse

impliqués dans l'atteinte des objectifs de recherche sera intégrée au discours tenu dans le cadre de

ce mémoire.

La représentativité de l'échantillon des écrits sélectionnés s'établit en fonction de la

pertinence par rapport aux objectifs de rechoehe poursuivis (Hensler, 1992). Aussi, l'explication

des concepts à l'étude à partir de stratégies théoriques et méthodologiques permet de faire ressortir

l'importance relative des concepts sous investigation à l'intérieur d'un tout (Granger, 1982). La

méthode de sélection des écrits, telle que définie plus loin, a comme critère de discrimination la

pertinence de l'information par rapport aux objectifs visés. De plus, des explications viendront

préciser comment les principes méthodologiques et théoriques sous-tendant la présente démarche

de recherche permettent la mise en relief des concepts clés par rapport aux concepts secondaires

ainsi que leur positionnement au sein d'un univers conceptuel.
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Enfin, contrairement à la recherche fondamentale empirique, la recherche fondamentale

théorique ne se donne pas comme mandat l'investigation de cas particuliers dans l'environnement

en vue d'ime généralisation des faits et réalités s'y rattachant. Autrement dit, d'une part, la

recherche fondamentale empirique se concentre sur l'étude d'une partie de la réalité en vue d'inter

préter l'ensemble de cette réalité à partir d'une extension du spécifique étudié au général; d'autre

part, la recherche fondamentale théorique est plutôt caractérisée par un travail opéré sur des

concepts afin de mieux comprendre ou de mettre en lumière catains aspects d'un phénomène.

Ainsi, cette démarche de conceptualisation ne s'aprphque logiquement pas à la recherche de

reproductibilité ou de généralisabilité des résultats (Legendre, 1988) caractérisant la recherche

fondamentale empirique. Par conséquent, le critère de reproductibilité des résultats ne devrait pas

être pris en compte au sein de l'actuelle démarche de rechoche fondamentale théorique.
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1.2- PRÉSENTATION DES OBJECTIFS

1.2.1- OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif général à atteindre dans le cadre de ce mémoire est le développement d'un modèle

didactique. Il s'agit là de l'un des deux principaux buts que peut poursuivre la recherche

fondamentale pure ou théorique, c'est-à-dire le développement de modèles théoriques, alors que

l'autre but consiste à analyse des modèles déjà élaborés (Sprenger-Charolles, et al. 1990).

Le nombre de travaux de recherche sur l'élaboration de modèles dans le domaine de l'édu

cation qui existe présentement est très restreint, peut-être à cause d'un manque d'intérêt de la part

de la communauté scientifique et des étudiants de deuxième et troisième cycle universitaire. En ce

sens, il a été difficile de répertorier de tels modèles à titre d'exemples sur lesquels la présente

démarche de recherche pourrait s'appuyer. Néanmois, trois modèles didactiques québécois ont

servi de cadre de référence méthodologique, en plus de la démarche de Tremblay (1968) et du

modèle de Legendre (1988).

La première de ces études est celle menée par Gosselin ( 1993). Cette recherche théorique se

situe dans le domaine de l'éducation mais ne s'applique pas spécifiquemoit à la didactique du

fiançais. Il s'agit d'un modèle de la dynamique d'actualisation par la création plastique en classe

d'arts au secondaire. L'objet à coimaître dans cette étude résultait de l'interaction de plusieurs

variables. En raison de l'absence de traité méthodologique qui lui expliquerait comment procéder

pour élaborer un modèle en éducation, l'auteur a choisi d'appuyer sa démarche de recherche

théorique sur l'approche systémique en référence à Le Moigne (1977) à cause de son potentiel de

compréhension des complexités organisées. Ainsi, l'auteur disposait d'un outil fiable pour la

modélisation de l'ensemble de la dynamique de la classe d'arts. Étant donné que l'objet de la

présente étutte ne vise pas, comme l'étude de Gosselin (1993), la représentation d'ensemble du

système qu'est la classe de firançais et des nombreuses variables qui s'y trouvent en interaction, il

apparaissait inapproprié de s'en remettre à l'approche systémique pour sa réalisation.
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La deuxième des études théoriques considérées est celle menée par Chartrand (1993). Cette

recherche consiste en un modèle pour une didactique du discours argumentatif en classe de fran

çais. De façon plus spécifique, cette étude tente de dégager des fondements théoriques d'une

représentation du discours argumentatif écrit qui puissent servir à définir des contenus d'enseigne

ment et d'apprentissage pour une situation didactique donnée. Tout comme Gosselin (1993),

l'auteure a appuyé son cadre méthodologique sur l'approche systémique qui considère la réalité

dans sa globalité, dans sa complexité, comme un système. Pour les mêmes raisons évoquées en ce

qui conceme la thèse de Gosselin (1993), l'approche systémique ne convenait vraisemblablement

pas ai tant que réfaence méthodologique pour la réalisation de ce mémoire.

La troisième et dernière de ces études théoriques est celle menée par Hensler (1992). Le

modèle visé par cette rechache est celui d'ime conception de l'aiseignement et (te la formation des

enseignants dans le domaine des stratégies d'apprentissage. Une fois de plus, l'auteure n'a pas

trouvé dans les écrits une articulation explicite de la méthcxiologie d'une conception de l'enseigne

ment Elle a donc décidé d'appuyer sa démarche de recherche théorique sur la nécessité d'organiser

le savoir de la psychologie cognitive et des stratégies d'approitissage de manière aussi cohérente

que possible avant d'imaginer comment ce savoir pouvait informer la pratique. Pour ce faire, elle a

recueilli divers indices méthodologiques de part et d'autre qu'elle expose explicitemoit tout au long

de sa thèse pour justifier sa démarche et faire état de sa cohérence. Certains des indices potinents

de la partie sur la concqition de l'enseignement ont servi de piliers méthodologiques pour la

réalisation du mémoire présenté ici.

De façon plus concrète, l'objectif général de cette étude est donc l'élaboration d'un modèle

didactique d'application du métalangage comme stratégie pédagogique d'orientation cognitive pour

l'enseignement réflexif de la syntaxe du français écrit Cette élaboration se fera par la mise en rela

tion du concept (te métalangage cognitif avec celui de syntaxe réflexive du français écrit
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Selon Sauvé (1992), un modèle didactique sert à représenter un processus de gestion et

d'organisation du cadre pédagogique en fonction d'objectifs liés à une conception théorique

permettant d'établir la crédibilité du modèle en question. Une telle représentation de l'ensemble

d'une situation pédagogique ou de certains de ses aspects peut servir à soutenir une démarche

d'enseignement et, de fait, à optimiser l'apprentissage par le sujet.

Le modèle didactique dans la présente étude vise la production d'un cadre de référence

offrant une vision accessible et mieux intégrée des connaissances issues de la littérature scientifique

sous la forme d'une représentation graphique de la dynamique d'application du métalangage

comme stratégie pédagogique d'orientation cognitive dans l'aiseignement réflexif de la syntaxe du

français écrit

Comme il a été mentionné préalablement, l'objectif général de la présente étude théorique

vise l'élaboration d'un modèle didactique. Pour atteindre un tel objectif, il est nécessaire de

procéder à l'explication de la dynamique relationnelle unissant les différents éléments impliqués

dans ce modèle (Legendre, 1988). Avant de se praicher sur les Uens unissant les deux principaux

éléments conceptuels à l'étude dans le cadre de cette recherche, le métalangage cognitif et la syntaxe

du français écrit, il convient, dans un premier temps, de les définir.
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1.2.2- OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Le premier objectif qjécifïque de cette étude vise donc la définition de ces deux principaux

concefrts rq>résentant respectivement l'agait et l'objet au sein du modèle de la situation

pédagogique de Legendre {1988)^ . Le critère de firfélité en recho-che théOTique implique, comme fl

a été mentionné préalablement, la descripti{Mi exhaustive des amcqjts en cause dans les rapports

d'interdépendance à l'étude. L'atteinte de ce ix-emier objectif q)écifique, puisqu'il conduit à la

définition des deux principaux concepts en cause dans la relation étudiée, contribue donc au rê îect

du critère de fidélité ou de fiabilité de la recherche théorique.

Ce iMemiCT objectif spécifique se subdivise en deux sous-objectifs. Le premier vise la

définition du concept de métalangage au sens de la psychologie cognitive par opposition au

m^alangage au sens de la linguistique. Le second vise la définition du concept de syntaxe du

français écrit en tant que contenu d'enseignement selon l'approche léflexive <te la gramnraire

modone par opposition à l'approche desœptive de la grammaire traditioimelle.

Une fois la définition des deux concqpts sous investigation complétée, les liens entre ces

deux mêmes concepts seront éturfiés en vue d'atteindre le d^udème objectif spécifique de cette

recherche qui vise la description des liais unissant le métalangage cognitif à la syntaxe réflexive du

français écrit. Puisque ces deux concq)ts représoitent respectivement l'agent et l'objet dans le

mod^e de Legoidre (1988)3, il s'agit là de l'étude de la relation didactique.

2 Voir page 5
3 Voir page 5
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Enfin, le troisième objectif spécifique touche la représentation graphique de la relation

didactique unissant l'agent, le métalangage cognitif en tant que stratégie pédagogique, à l'objet, la

syntaxe réflexive du fiançais écrit et son enseignement. La schématisation de cette dynamique

relationnelle sera constituée par l'illustration de l'imbrication des diffCTentes intorelations présentes

dans la relation didactique à l'étude, ces interrelations survenant entre les deux principaux concepts

et les concepts secondaires qui évoluent en périphérie.

1.3- SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE À PARTIR DES
OBJECTIFS

Le tableau qui suit fait la synthèse de la démarche méthodologique d'ensemble à partir

d'une correspondance avec les objectifs visés. Ainsi, chaque objectif et sous-objectif visé est situé

par rapport à une étape précise de la démarche d'analyse conceptuelle envisagée, soit la

spécification conceptuelle comprenant l'élargissement et le rétrécissement de concept, l'intégration

conceptuelle comprenant la formulation de concepts nouveaux, l'étude de la parenté théorique et

l'élaboration d'une théorie particulière, de même que la schématisation de la dynamique

relationnelle.
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Tableau synthèse de la démarche méthodologique à partir des objectifs^

ÉTAPE 1: SPÉCIFICATION CONCEPTUELLE:
Analyse conceptuelle faite à partir de concepts connus liés à des options théoriques particulières;
définition des principales dimensions d'un concept directement observables par la médiation
d'indicateurs sélectionnés selon leur pertinence et leur position particulière par rapjxîrt au concept

OBJECTIF 1; À partir des données provenant de la littérature scientifique:

A) définir le concept de métalangage au sens de la psychologie cognitive par opposition au
métalangage au sens de la linguistique (définition de l'agent dans le modèle de Legendre)

- ÉLARGISSEMENT DU CONCEPT DE MÉTALANGAGE: repérage et définition de différentes
dimensions du concept de métalangage en vue de refléter de manière plus adéquate les diverses
réalités qu'il peut recouvrir

- définition de la dimension linguistique du concept de métalangage et des divers
concepts (indicateurs) s'y rattachant
- définition de la dimension psycholinguistique ou cognitive du métalangage et des
divers concepts (indicateurs) s'y rattachant
- précision du lien entre ces deux dimensions ou conceptions du concept de
métalangage

- RÉTRÉCISSEMENT DU CONCEPT DE MÉTALANGAGE: rétention d'une seule dimension du
concept de métalangage

- précision et justification de l'orientation conceptuelle préconisée

B ) définir le concept de syntaxe du français écrit en tant que contenu d'enseignement au sens de
l'approche réflexive par opposition au concept de syntaxe du français écrit au sens de l'approche
traditionnelle (définition de l'objet dans le modèle de Legendre)

- ÉLARGISSEMENT DU CONCEPT DE SYNTAXE: repérage et définition de différentes
dimensions du concept de syntaxe en vue de refléter de manière plus adéquate les diverses
réalités qu'il peut recouvrir

- définition de la dimension traditionnelle du concept de syntaxe et des divers concepts
s'y rattachant
- définition de la dimension réflexive du concept de syntaxe et des divers concepts s'y
rattachant

- précision du lien entre ces deux dimensions du concept de syntaxe

- RÉTRÉCISSEMENT DU CONCEPT DE SYNTAXE: rétention d'une seule dimension du
concept de syntaxe

- précision et justification de 1 orientation conceptuelle préconisée

• ̂ Ce tableau fait de nombreuses références au modèle de Legendre (1988). Ce modèle se trouve à la
page 5 de ce mémoire.
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ÉTAPE 2: INTÉGRATION CONCEPTUELLE:
Synthèse œnceptuelle faite à différents niveaux d'abstraction

OBJECTIF 2) À partir des données provenant de la littérature scientifique:

A) définir distinctement les concepts de métalangage cognitif et de syntaxe réflexive du français
écrit selon une dimension commune aux deux concepts, la pédagogie, et positionner les deux
concepts nouveaux par rapport aux processus de compréhension, d'apprentissage et de transfert

- FORMULATION DE CONCEPTS NOUVEAUX: à partir d'un ensemble d'observations
particulières, identification d'une dimension générale (pédagogie) et définition des concepts selon
cette dimension

- définition du métalangage utilisé comme stratégie pédagogique d'orientation cognitive
(agent)
- définition d'un enseignement réflexif de la syntaxe du français écnt
- définition des processus de compréhension, d'apprentissage et de transfat selon une
perspective cognitiviste
- position du métalangage stra^ique par rapport au sujet apprenant (définition
sommaire de la relation d'enseignement m référence au modèle de Legendre / agent-
sujet)
- position de la syntaxe réflexive du français écrit et de son enseignement par rapport au
sujet apprenant (définition sommaire de la relation d'apprentissage en référence au
modèle de Legendre / objet-sujet)

B ) Définir les liens théoriques «itre le métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique et
l'enseignement réflexif de la syntaxe du français écrit

- ÉTUDE DE LA PARENTÉ THÉORIQUE DES CONCEPTS: étude des interrelations
fonctionnelles entre concepts; examen des relations théoriques existant entre deux concepts dont
l'un est de nature gén&ale et recouvre l'autre

- identification et définition des relations théoriques entre le métalang^e utilisé comme
stratégie pédagogique d'orientation cognitive et l'enseignement réflexif de la syntaxe

du fiançais écrit

C) Définir les relations pratiques unissant le métalangage cognitif utilisé comme stratégie
p^lagogique et l'enseignement réflexif de la syntaxe du fremçais écrit et énoncer un ensemble de
postulats et de principes directeurs s'y rattachant

- ÉLABORATION DUNE THÉORIE PARTICULIÈRE: mise en forme iratique de l'intelligibilité
des relations théoriques observées entre les concepts unifiés par dimension commune et de leur
influence sur une réalité plus générale (relation didactique au sein de la situation pédagogique)

- définition des relations pratiques entre le métalangage cognitif utilisé comme stratégie
pédagogique et l'enseignement réflexif de la syntaxe
- intégration d'tm ensemble de postulats et de principes directeurs qui découlent
logiquement des relations théoriques et pratiques unissant les deux concepts en
cause: spécification de l'univers théorique commun
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ÉTAPE 3: SCHÉMATISATION DE LA DYNAMIQUE RELATIONNELLE;
Concrétisation faite à partir de l'objectivation des efforts de conceptualisation et de synthèse

OBJECTIF 3: Élaborer une (ou des) représentation(s) graphique(s) de la dynamique relationnelle
unissant le concept cognitif de métalangage à l'enseignement de la syntaxe du français écrit à partir
de la synthèse explicative des écrits scientifiques résultant de l'atteinte des objectifs 1 et 2.

-  SCHÉMATISATION HYPOTHÉTIQUE DE LA DYNAMIQUE CONCEPTUELLE
UNISSANT LE MÉTALANGAGE COGNiTIF À L'ENSEIGNEMENT RÉFLEXIF DE LA
SYNTAXE DU FRANÇAIS ÉCRIT:

- illustration des interrelations présentes entre le métalangage stratégique et les différents
concepts l'entourant: psychologie cognitive
- illustration des interrelations présentes entre le concept d'enseignement réflexif de la
syntaxe et les différents concepts l'entourant: didactique du fî çais
- synthèse et intégration des différentes schématisations en ime seule représentation
graphique (si possible) illustrant l'ensemble des interrelations entre les diverses
composantes conceptuelles propres au lien entre le métalangage stratégique et
l'enseignement réflexif de la syntaxe

Le tableau précédent présentait une synthèse de la démarche méthodologique à partir des

objectifs visés. Afin de mieux cemCT la dynamique entre les objectifs et la démarche

méthodologique, la représentation graphique suivante permet d'en visualiser l'articulation. Cette

représentation graphique n'est pas pas présentée ici dans le texte à cause de son ampleur et de son

caractère complémentaire.

Représentation graphique no .2:
Articulation du lien entre la démarche méthodologique et les objectifs (voir
appendice 1)



1 6

1.4- MÉTHODE DE SÉLECTION DES ÉCRITS

Dans cette recherche, la sélection des écrits pertinents n'a véritablement commencé qu'une

fois que les objectifs de recherche ont été formulés. Un important corpus de littérature a été recueilli

en fonction des thèmes véhiculés par les objectifs de recherche. Une fois ce premier ramassage

effectué, les textes ont fait l'objet d'une évaluation sélective ayant comme critère la pertinence du

contenu de ces écrits par rapport aux objectifs visés. Un tel échantillonnage des écrits scientifiques

en fonction de leur convenance par rapport aux objectifs vise à favoriser la représentativité des

résultats.

Cette évaluation du degré de pertinence a été opérée suite à une première lecture sommaire

par l'établissement d'une liste formelle des thèmes couverts par chaque texte ainsi que par la

formulation écrite de l'apport du texte à l'atteinte des objectifs. Ainsi, certaines sources ont été

éliminées en raison de leur manque de pertinence soit au niveau des thèmes couverts ou au niveau

de leur apport Une fois sélectionnés, les textes ont été classés selon la correspondance de leur

contenu à un ou des objectifs.

Une lecture en profondeur de chaque texte recueilli a permis de procéder à une synthèse et à

une réorganisation du contenu par écrit Cette deuxième lecture a également permis une reformula

tion maintenant mieux éclairée <te l'apport de chaque texte à l'atteinte des objectifs. D'autres textes

ont ainsi été éliminés du corpus d'analyse à cause de la pauvreté de leur apport même s'ils

apparaissaient à premirae vue pertinents. Les données synthétisées et réorganisées ont ensuite été

compilées pour chacun des objectifs. C'est le contenu informatif ainsi amassé qui a servi de corpus

d'analyse. Dans les cas où l'information recueillie était insuffisante, d'autres textes ont été

recueillis en cours de route.
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CHAPITRE H: SPÉCIFICATION CONCEPTUELLE

2.1- DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LE PREMIER OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1: À partir des données provenant de la littérature scientifique,
définir le concept de métalangage cognitif par opposition au métalangage linguistique ainsi que le
concept de syntaxe néflexive par opposition à la syntaxe traditionnelle.

L'analyse conceptuelle est la principale démarche méthodologique pour mena- à terme une

étude de type théorique (Spencer, et al., 1987). Afin de répondre aux critères de fidélité et de

représentativité de la recherche fondamentale théorique à travers l'analyse conceptuelle qu'elle

suggère, il est nécessaire, comme il a été mentionné préalablement, de définir et d'expliquer de

façon exhaustive chacun des principaux concepts à l'étude, en l'occurrence, le métalangage cognitif

et la syntaxe réflexive du fiançais écrit

Tremblay (1968) propose une méthodologie d'analyse conceptuelle comportant deux

niveaux: la spécification conceptuelle et l'intégration conceptuelle. Cette démarche méthodologique

s'avère pertinente pour l'atteinte des deux premiers objectifs spécifiques (te cette recherche.

L'articulation du lien aitre cette procédure méthodologique et ces deux premiers objectifs qui sera

présentée dans les pr(x:haines pages contribue à la rencontre du critère de validité de la recherche

théorique tel que défini préalablement à l'intérieur du préambule méthodologique.

La spécification conceptuelle consiste en un premier niveau d'effort de réflexion

s'effectuant sur des écrits dans un domaine donné. L'effort d'analyse conceptuelle requis pour

l'élaboration de la définition de concepts passe par l'étude de leurs principales dimensions afin de

mieux cerner les diverses r&ilités qu'ils recouvrent.
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Étant donné que le premier objectif spécifique de cette étude est axé sur la définition des

concepts de métalangage cognitif et de syntaxe réflexive du français écrit, il apparaît approprié de

se situer au premier niveau de la démarche d'analyse conceptuelle suggérée par Tremblay (1968),

c'est-à-dire la spécification conceptuelle. Cet effort de conceptualisation s'opère à partir des

différentes définitions de concepts issues de la littérature se rapportant à des orientations théoriques

particulières.

La démarche de spécification conceptuelle se subdivise en deux étapes distinctes:

l'élargissement de concept et le rétrécissement de concept. L'étape d'élargissement de concept doit

être effectuée en premier lieu. Elle consiste à repérer dans la littérature puis à définir les différentes

dimensions d'un concept afin de dresser un portrait plus complet de ce dernier.

Dans le cadre de cette étude, la spécification conceptuelle du métalangage visée par le

premier sous-objectif du premier objectif spécifique passe par son élargissement vers ses dimen

sions linguistique et cognitive et l'établissement d'un lien significatif entre ces deux dimensions.

L'étape de rétrécissement de concept doit être réalisée dans un deuxième temps, une fois

que l'élargissement de concept est complété. Cette étape renvoie à la rétaition justifiée d'une seule

dimraision du concept sous investigation selon l'orientation théorique préconisée à l'intérieur de

l'étude. Dans le cas de cette étude, il s'agit de la dimension cognitive du métalangage. Les étapes

d'élargissement et de rétrécissement de concept permettent une observation de l'environnement

conceptuel dans son ensemble pour ensuite isola* le concept dans la dimension privilégiée par la

recherche. La spécification conceptuelle doit égalemait être opérée sur le concept de syntaxe du

français écrit Les dimoisions contribuant à l'élargissement de ce concept sont issues de l'approche

descriptive de la grammaire traditionnelle et de l'approche réflexive de la grammaire moderne.
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Ainsi, le concept de syntaxe du fiançais écrit sera d'abord défini selon un angle d'appré

hension propre à l'approche descriptive de la grammaire traditionnelle puis selon un angle d'appré

hension propre à l'approche réflexive de la grammaire moderne. Cet élargissement du concept de

syntaxe du fiançais écrit contribuera à mieux le situer dans son univers conceptuel. De même que

pour le concept de métalangage, le concept de syntaxe du fiançais écrit sera réduit à une seule de

ses dimensions après qu'un lien eut été établi entre les deux dimensions soulevées. Ce rétrécis

sement de concept sera axé sur sa dimension réflexive.

Représentation graphique no.3:
Démarche rédactionnelle pour l'atteinte du premier objectif spécifique

obj.la obj.ib

obj.la

Précision et justification
de la dimension

préconisée

Définition de la dimension

linguistique du concept de
métalangage

obj.la 1 r

Précision du lien entre ces

deux dimensions

i

obj.la

Définition de la dimension

cognitive du concept de
métalangage

Élargissement
de concepts

Rétrécissement

de concept

Définition de la dimension

traditionnelle du concept
de syntaxe

obj.lb \

Précision du lien entre ces

deux dimensions

i

obj.lb

Définition de la dimension

réflexive du concept de
syntaxe

obj.lb

Précision et justification
de la dimension

préconisée
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2.2- ÉLARGISSEMENT DU CONCEPT DE MÉTALANGAGE
objectif spécifique lA

Étant donné que la psychologie cognitive se situe dans le cadre plus laige de la science

cognitive auprès de la linguistique, il apparaît pertinent de procéder, dans un premier temps, à un

élargissement du concept de métalangage en observant sa dimension linguistique. Il est à noter que

les autres disciplines de la science cognitive, c'est-à-dire la philosophie, l'intelligence artificielle et

les neurosciences (Tardif, 1992), ne constituent pas des options théoriques alimentant le concept de

métalangage. C'est pour cette raison que l'interprétation linguistique a été privilégiée. De plus, il

s'agit là d'une dimension du métalangage pouvant facilement être amfondue avec sa dimension

cognitive étant donné leur proximité théorique.

L'élargissement du concept cognitif de métalangage par sa dimension linguistique permettra

de reflétCT de manière plus adéquate les diverses réalités qu'il recouvre. Ainsi, la définition du

concept de métalangage sera, dans un premier temps, élargie par sa dimension linguistique puis

cognitive pour ensuite se voir restreindre uniquemait à sa dimension cognitive, cette demià-e

représentant l'orientation privilégiée par la présente étude.
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2.2.1.1- DIMENSION LINGUISTIQUE DU CONCEPT DE MÉTALANGAGE

PRÉSENTATION DELA CONCEPTION LINGUISTIQUE

La linguistique est une science qui porte sur l'étude de la langue, principal médium de la

communication, cte la transmission et de l'acquisition des connaissances. Elle se concentre plus

précisément sur la capacité de l'humain d'acquérir un langage en milieu naturel et sur le mouvement

cognitif à l'origine du langage (Tardif, 1992). Parce qu'elle étudie les mécanismes cognitifs qui

permettent la production langagière, la linguistique trouve sa place au sein de la science cognitive

au même titre que la psychologie cognitive.

FONCTION DU MÉTALANGAGE UNGUISTIQUE

Au sens linguistique, le concqrt de métalangîçe faisant l'objet de cette rechrache, sot à

exprimer la fonction m&alinguistique du langage telle que décrite par Jakobson (1963). Selon

l'auteur, cette fonction est tout ce qui, dans un message, sert à fournir des explications ou des

précisions sur le cotte oral ou écrit utilisé par le destinateur. Autrement dit, la fonction

métalinguistique du langage dans l'expression et la communication correspond à une centration sur

le code langagier.
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Représentation graphique no.4:
Fonction du métalanaaae linguistique en relation avec les fonctions du
lanoaae de Jakobson (1963)
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Un message mâalinguistique devient donc un message centré sur le code. I>e fait,

l'émetteur peut avoir recours à la fonction métalinguistique pour préciser certains éléments du code

langagier qu'il utilise. Jackobson (1963) vient ainsi préciser qu'il s'agit d'une activité linguistique

visant à parler de la parole à partir d'une prise en compte du langage en tant qu'objet du discours.
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Le métalangage, selon une conception linguistique, a donc pour principale fonction la des

cription, la définition d'une langue et le vocabulaire que la métalangue recouvre doit s'appliquer

uniquement à la langue (Beneviste, 1974). En fait, c'est un langage parlant du langage, soit du

code lui-même. Par conséquent, le métalangage linguistique devient le langage utilisé par le desti-

nateur pour commenter son propre langage ou par le destinataire pour questionner le destinateur sur

le langage qu'il utilise. Ainsi, le destinataire peut avoir besoin de poser des questions sur les termes

utilisés comme "Que voulez-vous dire?... Qu'est-ce que cela signifie?" et le destinateur peut

apporter des précisions sur son propre langage comme "J'entends par ce mot.... C'est-à-dire". Il

est à noter que "toutes les langues ont la possibilité de parler d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles

ont toutes im métalangage" (Rey-Debove, 1978, p.60).

POSITION DU MÉTALANGAGE LINGUISTIQUE DANS UNE HIÉRARCHIE DES
LANGAGES

Il convient maintenant de situer le métalangage au sens de la linguistique au sein d'une

hiérarchie des langages, les idées émises autour de cette hiérarchie étant essentiellement inspirées

de l'ouvrage de Rey-Debove (1978) intitulé "Le métalangage". Selon l'auteur, le métalangage

linguistique se situe au-dessus du langage en soi ou langage-objet qu'il prend pour objet Ce der

nier, également identifié par l'auteur comme étant le langage primaire, correspond à une désigna

tion des objets appartenant au monde des choses car en-dessous de ce langage primaire se trouve le

monde, l'univers, les choses. À titre d'exemples d'objets sémantiques appartenant à cet environ

nement des choses, il suffit de penser à chat, crayon etc.
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Le métalangage ou langage secondaire correspond au niveau sus-signifiant du langage

primaire. Il n'est utilisé que pour parler du langage-objet. De fait, la phrase-type du langage

secondaire renferme le mot langage. "Une distinction a été faite dans la logique moderne, entre ces

deux niveaux de langage, le 'langage-objet' parlant des objets et le 'métalangage' parlant du

langage lui-même" (Jackobson, 1960, p.217). En d'autres termes, "le métalangage est un discours

sur le langage, la linguistique étant le type scientifique de ce discours" (Rey-Debove, 1978, p.42).

De façon plus précise, la fonction essentielle du métalangage consiste à générer un séman-

tisme servant à la dfôcription du langage-objet. À titre d'exemple, on peut penser à un énoncé du

type ""belle" est un adjectif qualificatir. Le métalangage, au sens linguistique, est donc un langage

dont le signifié est un langage qu'il soit le même ou un autre, le métalangage pouvant être vu

comme une sorte de sous-système d'une langue maternelle destiné à parler de cette langue et,

possiblement, d'une langue seconde ou étrangère.

Au-dessus du métalangage, il y a le métamétalangage ou langage tertiaire. Ce niveau de

langage correspond à un langage destiné à parler du métalangage tel que manifesté au sein du

pnésent texte. La hiérarchie des langages pout logiquement se continuer presqu'à l'infini en

sui)erposant niveau de langage pjar-dessus niveau de langage mais il est rare de voir des niveaux

supérieurs au quatrième se manifester dans le discours. À la limite, chacun ces niveaux constitue

un langage en soi (Heger, 1969). Le métalangage qui est l'objet de la pwésente étude se situe pour

sa p)art au-dessus du langage-objet, c'est-à-dire au niveau secondaire de la hiérarchie des langages.
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Représentation graphique no.5:
Position du métalanaaae linguistique dans la hiérarchie des langages
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Tertiaire: métamétaiangage

-Secondaire: métalangage

Primaire: langage-objet

Monde des choses

LEXIQUE DU MÉTALANGAGE LINGUISTIQUE

Le métalangage linguistique comporte un lexique au même titre que le langage primaire. Ce

lexique, nommé métalexique, recouvre l'aisemble des mots empruntés à la terminologie

linguistique servant à parler du langage-objet (Gombert, 1990). Ainsi, des mots comme "verbe,

adjectif, mot" peuvent se retrouver au sein du métalexique. Il est à noter que les mots

métalinguistiques sont généralement propres au niveau secondaire du langage.
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Toujours selon Rey-Debove (1978), il existe également un lexique qu'on pourrait qualifier

de neutre. Ce dernier englobe tous les mots qui peuvent tout aussi bien servir à parler du langage-

objet que du monde des choses. Par exemple, le mot "conjugua-" peut avoir la signification de

"réunir des entités disséminées" dans le monde des choses concrètes ou encore de "faire la

conjugaison des verbes" dans le métalangage. Ces mots polyvalents appartiennent à la fois au

lexique mondain qui correspond à celui du langage-objet et au métalexique qui correspond à celui

du métalangage.

Les mots compris dans l'ensemble du métalangage, c'est-à-dire dans le métalexique, se

subdivisent en deux grandes cat^ories: les mots essentiellemait métalinguistiques et les mots

métalinguistiques autonymes. D'ime part, les mots essentiellement métalinguistiques peuvent être

soit des mots destinés à parler uniquement du langage comme le mot "phrase" ou encore des mots

polysémiques qui, dans un de leurs sens, parlent du langage comme le mot "complément". Ces

derniers sont des mots neutres qui deviennent métalinguistiques selon leur sens en contexte

langagier.

D'autre part, les mots métalinguistiques autonymes qui représentent l'autre catégorie de

mots du métalexique "sont des signes langagiers de signes langagiers" (Rey-Debove, 1978, p.29).

Par exemple, dans la phrase ""livre" est un nom commun", le mot "livre" a un statut autonyme.

Dans cet exemple, l'autonymie caractérise donc le signe métalinguistique "livre" puisqu'il a le

même signifiant que le nom qui le désigne. En d'autres termes, l'autonyme est un mot

métalinguistique qui se désigne lui-même en tant que signe dans le discours. Le procédé

autonymique ctmsiste à employer un mot du lexique "comme nom de sa propre forme / as a name

for its own symbol design" (Camap, 1964, p. 17).
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Représentation graphique no.6;
Lexique du métalanaaae linaulstiaue
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Une phrase métalinguistique est une phrase concernant le langage. Celle-ci peut avoir

comme constituants soit une suite de mots métalinguistiques, autonymes et neutres ou encore une

suite de mots d'une phrase autonymisée. Selon Harris (1971), le métalangage linguistique est

constitué d'un ensemble de phrases métalinguistiques. Ces dernières renferment soit une citation

d'un segment de la langue-objet ou un nom classificateur de tels segments comme ""qui se cache

dmière le comptoir" est une proposition relative", soit un segment antonyme comme ""le père et

l'enfant" constitue le groupe sujet" ou encore un nom métalinguistique d'unité langagière

""manger" est un verbe".
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DEUX TYPES DE MÉTALANGAGE AU SENS DE LA LINGUISTIQUE

La dimension linguistique du métalangage précise également que le métalangage peut être

de nature coiuante ou scientifique-didactique (Rey-Debove, 1978). Dans le premier cas, le méta

langage provient d'une nécessité pratique visant à favoriser la transmission du message. Par

exemple, "Qu'as-tu dit après "que ton chien était malade"?". Le métalangage courant peut aussi se

manifester dans le cadre du domaine ludique comme par exemple lors de la réalisation de jeux de

mots ou encore de mots croisés.

Dans le cadre du mode scientifique-didactique, c'est le linguiste qui l'utUise ou encore celui

qui aiseigne, apprend ou analyse une langue. Par exemple, une enseignante ou un enseignant qui

dirait "Les mots bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou prennent un "x" au pluriel" se

situerait davantage au rtiveau du métalangage scientifique-didactique. La production du

métalangage scientifique n'est qu'une des modalités possibles de l'activité métalinguistique

(Boutet, Gauthier, Saint-Pierre, 1983) au sens linguistique du terme.

Une analogie peut ici être esquissée avec ce que Bonnet et Tamine-Gardes (1984) appellent

langue naturelle et langue (te la grammaire. En effet, aux dires de ces auteurs, la langue naturelle

"permet le renvoi des signes à eux-mêmes, du langage à lui-même" (Bonnet et Tamine-Gardes,

1984, p. 135). Cette caractéristique de la langue naturelle correspond à ce que les auteurs appellent

la propriété de réflexivité. Ce caractère réflexif s'inscrit dans des processus d'autoréférenciation

mis en branle lorsque la langue est utilisée pour référer à elle-même. En effet, Hcxkett ( 1963)

définit la "réflexivité" comme étant l'utilisation du langage pour parler du langage. Ainsi, la

réflexivité renvoie au "fait de se servir de la langue pour parla* de la langue elle-même" (Berthoud-

Papandropoulou, 1991, p.48). De façon plus précise, "il s'agit d'une réflexivité en ce sens que

l'unité respective implique un énoncé métalingmstique sur elle-même ou sur l'entourage

syntagmatique dans lequel peuvent apparaître ses (xxurrences" (Heger, 1969, p.84). Le terme

"c'est-à-dire" en est un exemple puisqu'il sert à introduire une explication ou une prétnsion de ce
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qui est exprimé par la langue. La propriété de réflexivité permet donc de circonscrire la langue natu

relle et ainsi de l'isoler des autres systèmes de signes. Ainsi, seront qualifiées de métalinguistiques

"les marques linguistiques traduisant des processus d'autoréférenciation" (Gombert, 1990, p. 15).

Selon Bonnet et Tamine-Gardes (1984), la langue naturelle peut tenir lieu de métalangue

pour toute autre langue artificielle. Il est à noter que le métalangage naturel ainsi généré peut

s'avérer difficilement identifiable au sein de la langue naturelle puisqu'il y évolue en une sorte de

symbiose. La langue de la grammaire, quant à elle, entretient le même rapport avec la langue

naturelle que celle-ci entretient avec les autres langues symboliques. La langue de la grammaire

"utilise la même syntaxe que la langue naturelle, mais le lexique lui est spécifique et constitue un

ensemble de symboles dotés chacun d'une signification bien délimitée" (Bonnet et Tamine-Gardes,

1984, p. 134). La langue de la grammaire constitue un métalangage en soi se dissociant en théorie

de la langue naturelle mais s'imbriquant en elle à un niveau pratique.

Somme toute, qu'on parle de métalangage courant ou naturel, ou encore de métalangage

scientifique-didactique ou de langue de la grammaire, il n'en demeure pas moins que le

métalangage au sens de la linguistique renvoie à tme "langue naturelle ou formalisée qui sert elle-

même à parler d'une langue" (Gombert, 1990, p. 11).
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Représentation graphique no.7:
Deux types de métalanaage linguistique

Métalangage linguistique

Métalangage courant

équivalence

Langue naturelle

Métalangage scientifique-didactique

équivalence

Langue de la grammaire

La linguistique apporte au œncq)t de métalangage une interprétation très élaborée qui

diffère quelque peu de celle ̂ >portée par la psychologie cognitive mais qui ne semble toutefois pas

la contredire. Dans le chapitre suivant, le lien entre la dimension linguistique et cognitive sera

d'ailleurs abordé afin de mieux situer conceptueUement l'objet de cette étude, c'est-à-dire le

métalangage selon une oriaitation cognitive. Mais avant de pouvoir établir une relation entre ces

deux modes d'appréhension du concept de métalangage, il est approprié d'en présenter la

dimension cognitive.
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2.2.1.2- DIMENSION COGNITIVE DU CONCEPT DE MÉTALANGAGE

L'élargissement du COTcept de métalangage sera maintenant complété par sa dimoision

cognitive. L'impOTtance du traitement CŒiceptuel opéré sur cette dimaision est nécessaire à «urse

de sa sélection pour 1« étîpes d'analyse ultérieures de cette rechwche. Les motifs de ce choix

seront exposés lors du rétrécissement du concept de métalangage à sa dimension cognitive.

PRÉSENTATION DE LA CONCEPTION COGNIUVISTE

La psychologie cognitive est im champ de la science cognitive au même titre que la

linguistique. De façon plus spécifique, la psycholc^e cognitive se penche sur un autre aspect de la

cœinaissance, c'est-à-dire le traitement de rinformstfion jMéalable à l'organisation et à la rétoitiœi

des connaissances dans la mémoire à long terme (Tardif, 1992). En effet, la psychologie cognitive

tarte de cana- et de définir les mécanismes cognitifs impliqués dans le grand processus de traite

ment de l'information (Tardif, 1992). Ces mécanismes cœrespondent à la percqrtion, à l'attention,

à l'interaction avec l'environnement, à la compréhension, à l'apjwentissage, au réinvestissement a

au transfert des connaissances.

Aux yeux de la psychologie cognitive, l'acquisition a l'apprentissage de la langue ne

ccHisistait pas tout simplemart à arkrpta un aisemble d'habitudes sous forrrre d'automatismes lin

guistiques ou à imiter des énoncés déjà rencontrés (Germain, 1991). La langue est plutôt perçue

comme un ensemble de concepts abstraits de règles permettant de comprendre et de produire de

nouveaux aïoncés jamais rencontrés ou produits suiparavant dans un tout autre conterte.

Dans les pages qui vont suivre, le concqH de métalangage sera défini au sens de la

psychologie cognitive. Pour une meilleure compréhension de la dimension cognitive du

il est jMéalablemOTt nécessaire d'aborder le concept de métacognition dans lequel

s'insère celui de m^alangage. Cette insertion conceptuelle saa d'ailleurs explicitée en détails plus

loin.
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CONCEPT DE MÉTACOGNITION

Le terme métacognition est né au coeur des années 70. L'ajout du préfixe d'origine

grecque "méta" au mot cognition signifie ce qui dépasse, englobe la cognition. Cette demière

touche la dynamique de l'esprit et est caractérisée par la compréhension, le traitement de l'infor

mation et la mémorisation (Giasson, 1990). De fait, la métacognition correspond à un engagement

dans un processus cognitif impliquant sa propre cognition en tant qu'objet, c'est-à-dire qu'elle

correspond à la cognition à propos de la cognition (Perkins, Simmons, Tishman, 1990) ou à la

cognition sur la cognition (Flavell, 1981).
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NIVEAUX DE CONSCIENCE DANS LA RÉFLEXION SUR LE FONCTIONNEMENT
COGNITIF

Maes (1988) souligne que les opérations réflexives menées sur la cognition peuvent être de

nature explicite ou de nature automatisée. La réflexion automatisée s'active de façon systématique

afin de pallier les lacunes caractérisant le processus normal d'interprétation de l'information. Ces

lacunes font référence, par exemple, au caractère inapproprié des connaissances antérieures

pouvant servir à attribuer un sens aux nouvelles connaissances.

Pour sa part, la réflexion explicite ne se manifeste pas spontanémait mais peut être activée

au besoin (Maes, 1988). Ce type de réflexion découle de la pensée ou conscience réflexive qui

correspond, selon Lindsay et Norman (1980), à cette voix intérieure comparable à une sorte de

rétroaction cognitive qui approuve ou désappwouve les gestes et pensées du sujet. En ce sens, il

devient possible de considérer que la pensée ou conscience réflexive ou métaconscience assure la

supervision centrale de nos processus cognitifs et, par le fait même, le fonctionnement normal de

ceux-ci. Lindsay et Norman (1980), précisent également que la conscience réflexive, cette prise de

conscience de soi, permet au sujet de rester conscient de lui-même pendant l'exécution d'une tâche

ou la résolution d'un problème.

D'une part, la réflexion automatisée peut être qualifiée d'activité épicognitive puisqu'elle

est inaccessible à la conscience (Gombert, 1990) et se situe à un niveau inférieur de celle-ci, la

morphologie du terme renfermant le préfixe d'origine grecque "épi" qui signifie sur, en sinface de.

D'autre part, la réflexion explicite correspond à l'activité métacognitive puisqu'elle se situe à un

niveau supérieur de conscience. "Metacognition, ... literally means thinking about thinking"

(Kuhns, 1989, p.8). Maes (1988) précise que ce sont les mécanismes réflexifs de niveau "méta"

qui contribuent à optimiser 1» activités suivantes: le contrôle conscient du traitement de l'in

formation, la réunion dans une limite commune d'entités de cotmaissance disséminées au moment

de l'apprentissage, l'évaluation ainsi que l'ajustement des opérations cognitives. Cette conciliation

des connaissances rejoint la perspective cognitiviste qui envisage le processus d'apprentissage à
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partir d'une relation établie par l'apprenant entre ses connaissances antérieures et ses nouvelles

connaissances (Tardif, 1992).

En résumé, le continuum des activités réflexives opérées sur la cognition recouvre donc

l'ensemble des niveaux de réflexion à partir de la réflexion purement inconsciente, soit l'activité

épicognitive responsable du maintien du dynamisme cognitif, jusqu'à une réflexion purement

consciente, soit l'activité métacognitive. Dans le cadre de ce mémoire, c'est la zone métacognitive

de réflexion sur la cognition qui sera l'drjet d'un traitement particulier, le caractère réflexif explicite

de la métacognition pouvant également se définir comme la prise de conscience des ressources

cognitives, c'est-à-dire l'habileté à identifier et à exploiter efficacement les composantes du système

cognitif (Pylyshyn's, 1978).
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Représentation graphique no.9:
Niveaux de réflexion sur le coonition
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PRÉSENTATION DES DEUX COMPOSANTES DE LA MÈTACOGNTTION:
CONNAISSANCE ET CONTRÔLE CONSCIENT DU DYNAMISME COGNITIF

Le terme métacognition est principalement employé pour désigner la connaissance de son

propre fonctionnement cognitif et la gestion qu'on en fait (Brown, 1987). Selon plusieurs cher

cheurs (Anstey, 1988; Flavell, 1976; Tardif, 1992; Wellman, 1985) la métacognition comporte

donc deux principales composantes: la connaissance de la cognition et le contrôle conscient de

celle-ci.

La métacognition implique une compréhension de la connaissance pouvant se concrétiser au

sein d'un usage optimal de la connaissance ai cause ou encore par une description exhaustive de

celle-ci (Brown, 1987). Autrement dit, "la métacognition renvoie à toute connaissance qui prend

pour objet ou qui r^ule tout aspect de toute tâche cognitive" (Gombert, 1990, p. 17). De fait, le

concept de métacognition "englobe les connaissances introspectives sur les états cognitifs et leurs

opérations, et les capacités de l'individu de contrôler et de planifier ses propres processus de

pensée et ses produits" (Gombert, 1990, p. 17).

Selon Tardif (1992), cette connaissance et ce contrôle conscient de sa propre structure

cognitive s'effectuent sur deux catégories de facteurs: les facteurs affectifs faisant référence à

l'individu dans son intégrité motivationnelle et les facteurs cognitifs correspondant aux stratégies

mentales utilisées par celui-ci. Cependant, pour les fins de cette étude théorique, seuls les facteurs

cognitifs seront pris en compte étant donné leur applicabilité à l'intérieur de la dimension cognitive

du métalangage. De plus, une considération des facteurs affectifs risquerait de conférer un caractère

trop onéreux à la présente démarche de recherche qui vise davantage l'aspect cognitif du concept du

métalangage. Par conséquent, les spécifications conceptuelles aitourant la métacognition puis le

métalangage seront uniquement opérées en fonction des facteurs cognitifs.
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Représentation graphique no.10:
Composantes de la métacoanition *

Métacognition

Connaissance Contrôle

Stratégies Facteurs

cognitives affectifs

Stratégies Facteurs

cognitives affectifs

* Reproduction de la figure 1 "composantes de la métacognition" apparaissant à la page 60 de l'ouvrage
de Tardif (1992) intitulé Pour un enselonement stratéoloue: l'apport de la Dsvcfioloole coonltlve.

La première composante de la métacognition correspond donc à la connaissance

déclarative ou factuelle du système cognitif et (te son œntenu (Braten, 1991). Flavell (1976)

abonde dans ce sens comme le démontre la citation suivante:

Métacognition refers to one's knowledge conceming one's own cognitive
processes and products or anything related to them, e.g., the leaming-
relevant i^operties of information and data, (p.232)
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Elle réfère essentiellement aux connaissances que possède le sujet sur ses propres

processus et produits cognitifs (Flavell, 1976), à la formulation de l'information entourant ses

propres processus cognitifs (Kuhns, 1989) et à une habileté consistant à se regarder réfléchir avec

un certain niveau de détachement, à évaluer consciemment sa propre réflexion lors de la réalisation

d'une tâche (Anstey, 1988).

Les connaissances cognitives ou spécifiques, comme par exemple des connaissances

associées à la résolution d'im type de problème mathématique, sont en étroite relation avec des

champs disciplinaires précis (Tardif, 1992). Cependant, pour être associée à la métacognition, une

connaissance doit être d'un second ordre, c'est-à-dire constituer des règles sur des règles (Chi,

1987), comme par exemple posséder des connaissances d'ordre général sur les règles à adopter

lors de la résolution d'un problème dans le quotidien. Les connaissances générales recouvrent en

effet un vaste éventail de tâches cognitives transcendant les contenus disciplinaires (Tardif, 1992)

et se situent à un rtiveau métacognitif. En d'autres termes, les connaissances spécifiques constituent

l'application en contexte de connaissances générales.

De plus, la connaissance des mécanismes cognitifs semble se parfaire en parallèle avec le

développement de la personne: "the knowledge of the cognitive System, ... develops with âge and

expertise" (Campione, 1987, p. 137). "Habituellement, la connaissance de nos propres structures

mentales ne s'acquiert que par l'expérience, sauf lorsqu'on déploie... des efforts délibérés pour

étudier les capacités mentales" (Lindsay et Norman, 1980, p.375).
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Selon Flavell (1987), il existe trois catégories de connaissances métacognitives.

Premièrement, la connaissance des variables de la personne touche principalement les croyances et

les connaissances acquises face à la particularité propre à l'être humain qu'est la cognition.

Deuxièmement, la connaissance des variables de la tâche fait référence à la prise de conscience de la

correspondance entre différents types de tâche et différents types de traitement de l'information.

Troisièmement, la connaissance des variables des stratégies implique une compréhension

consciente des stratégies et procédures cognitives nécessaires à l'atteinte des objectifs visés lors de

la réalisation d'une tâche. Ces stratégies correspondent à l'action cognitive opérée sur des

informations objectives (Jaffré, 1985), à des plans explicites entourant le quand et le quoi faire afin

de gérer plus efficacement un éventail d'activités (Perkins, Simmons, Tishman, 1990). "We

interpret «cognitive stratégies» to mean plans for managing conspicuously cognitive activities-

problem solving, décision making, studying" (Perkins, Simmons,Tishman,1990,p.286).



40

Représentation graphique no.11:
Trois catégories de connaissances métacoanitives
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La deuxième composante de la métacognition correspond à la gestion consciente du

système cognitif. Il s'agit là de la composante procédurale de la métacognition (Braten, 1991) par

opposition à sa composante déclarative qui était la connaissance du système cognitif. La régulation

consciente de la cognition concerne plus spécifiquement la planification, le contrôle et la vérifi

cation des activités requises pour orchestrer la cognition (Kuhns, 1989). Brown et Palinscar

(1982) soulignent qu'il s'agit là de la capacité de gérer, de contrôler, de réguler et d'ajuster sa

réflexion et son action en vue de juger de l'efficacité d'une stratégie par rapport à la réalisation

d'une tâche donnée.

La description de la dimension régulatoire de la métacognition apportée par ces auteurs va

dans le sens de celle de Braten (1991). En effet, ce damier parle de mécanismes auto-régulatoires

activement et consciemment utilisés par l'individu dans ses tentatives d'apprentissage et de résolu

tion de problèmes. Cette pensée rejoint celle plus ancienne de Ravell (1976);

Métacognition refers among other things, to the active monitoring ̂ d
conséquent régulation and orchestration of these pjrocesses in relation to
the cognitive objects or data on which they bear, usually in the service of
some concrète goal or objective, (p.232).

Kluwe (1987) classe les activités métacognitives de gestion consciente en deux grandes

catégories: les activités de contrôle et les processus de régulation. La première catégorie englobe

quatre processus interreliés: il s'agit des processus de classification, de vérification, d'évaluation et

de prédiction de l'information. La seconde catégorie, soit les processus de régulation, a comme

objets la capacité de traitement, le contenu traité, l'intensité de même que la vitesse du traitement ̂

l'information.
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Représentation graphique no. 12:
Deux types d'activités métacoanitives de gestion

Activités métacognitives de
gestion

type. ^type

Activités de contrôle de l'information

Processus

. Class

Prédiction —

Évali

ification

^ Vérification

jation

Capacité de
traitement

Processus de régulation

Contenu

traité

objet

Intensité

objet

Traitement de

l'information

objet

Vitesse

Les plans qui servent à cette gestion métacognitive renvoient aux stratégies dites

métacognitives. Perkins, Simmons et Tishman (1990) définissent les stratégies métacognitives de

la façon suivante:

We take 'metacognitive stratégies' to be plans fcw managing
metacognition, systematic schemes by which people monitor or reflect
upon their pattems of cognitive processing and seek to enhance them...
metacognitive strategy: an explicit plan for monitoring, assessment, and
revision of pattems of cognitive processing. (p.286-287).
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Cette définition des stratégies métacognitives rejoint celle de Brown et Campione (1978).

En effet, ces auteurs définissent les stratégies métacognitives comme des habiletés utilisées par

l'individu pour contrôler consciemment son traitement de l'information lors de la réalisation d'une

tâche. Ces habiletés de second ordre sont regroupées en cinq ensembles: celles qui servent à

planifier la prochaine action dans l'exécution d'une stratégie cognitive, celles qui servent à gérer

l'efficacité des différentes étapes d'une stratégie cognitive, celles qui servent à évaluer une stratégie

cognitive lors de son utilisation, celles qui servent à révisa une stratégie au besoin et, enfin, celles

qui servent à évaluer une stratégie afin de déterminer son efficacité. Selon ces mêmes auteurs, les

stratégies métacognitives sont donc des habiletés de second ordre utilisées pour déterminer quelles

stratégies cognitives sont efficaces par rapport à une tâche donnée, les stratégies cognitives étant

des habiletés d'ordre inférieur utilisées pour exécuter des tâches.

Pour sa part, Stemberg (1980b, 1985) établit la même distinction entre les stratégies

métacognitives et cognitives mais en termes de métacomposantes et de composantes de la p>erfor-

mance. Dans sa théorie de l'inteUigence humaine, l'auteur précise que les métacomposantes de la

performance sont des processus d'ordre supérieur de contrôle utilisés pour planifier, gérer et

évaluer la performance lors de la réalisation d'une tâche alors que les composantes de performance

sont des processus d'ordre inférieur utilisés pour exécuter divCTses stratégies lors de la réalisation

d'une tâche. Les métacomposantes sont donc synonymes des stratégies métacognitives tandis que

les composantes de performance sont synonymes des stratégies cognitives en référence à la théorie

de Brown et Campione ( 1978) ci-devant présentée.
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LIEN ENTRE LA CONNAISSANCE ET LE CONTRÔLE MÉTACOGNITIFS

Quant au lien à établir entre ces deux composantes de la métacognition, la connaissance de

la cognition et le contrôle conscient (te celle-ci, Braten (1991, p. 182) évoque le fait que la

connaissance de la cognition requiat un plus haut degré de compréhension que la régulation

consciente de celle-ci. En effet, le savoir-faire n'est pas nécessairement synonyme de la maîtrise

consciente (Brown, 1987). De plus, la complémentarité chez un individu de la connaissance du

fonctionnement cognitif et du contrôle conscient du fonctionnement cognitif, ces deux composantes

de la métacognition, fait partie intégrante du développement cognitif (Tardif, 1992).
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Représentation graphique no. 13:
Deux composantes de la métacoanition
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LIEN ENTRE LA MÉTACOGNITION ET LES DIFFÉRENTS MÉTAPROCESSUS

La métacognition englobe plusieurs phénomènes. Ces derniers correspondent à des

"processus cognitifs accessibles à la conscience participant à la métacognition" (Gombert, 1990,

p.27), c'est-à-dire des métaprocessus. Ces derniers peuvent être opposés aux épiprocessus, c'est-

à-dire des "processus inaccessibles à la conscience manifestés dans les ... activités épicognitives"

(Gombert, 1990, p.27) préalablement définis dans le cadre de la métacognition. Par exemple,

"lorsqu'il s'agit de la métacognition appliquée à la lecture, on utilise habituellement le terme

métacompréhension" (Giasson, 1990, p. 152), la métacompréhension étant dans ce cas un

métaprocessus lié au domaine langagier. Au même titre que la métacognition, la métacompré

hension appliquée à la langue écrite comporte, comme le souligne Giasson (1990), une dimension

liée à la connaissance et une autre liée au contrôle conscient des processus cognitifs impliqués dans

l'activité de lecture:

La première composante de la métacompréhension fait référence à la
connaissance que possède le lecteur sur ses propres ressources
cognitives et sur la compatibilité existant entre ces ressources et la
situation d'apprentissage dans laquelle il se trouve... la deuxième
composante de la métacompréhension porte sur l'habileté à utiliser des
processus d'autorégulation. (p. 154).

Il en est de même pour tous les autres mét^rocessus spécifiques associés à des fonctions

langagières particulières comme la métasémantique et la métapragmatique qui s'avà-ent en l'occur

rence chapeautés par le métalangage. Ces métaprocessus seront d'ailleurs définis plus loin.

D'autres métaprocessus, en relation avec des sphères de l'activité cognitive ne se rapportant pas au

langage, comme la métamémoire ou la méta-attention, existent à l'intérieur de la métacognition mais

ils ne feront pas l'objet d'une étude approfondie étant donné qu'ils débordent des limites théoriques

de la présente étude. Ces autres métaprocessus prennent pour objet les différents processus

cognitifs fonctionnels. La pensée ou conscience réflexive, quant à elle, recouvre en grande partie la

même chose que la métacognition car ce sont deux phénomènes très semblables.
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Représentation graphique no.14:
Lien entre la métacoanition et le métalanaaae coanitif
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LIEN ENTRE LA MÉTACOGNUION ET LE MÉTALANGAGE COGNFTIF

Au sens de la psychologie cognitive, le métalangage consiste en un phénomène de

métacognition, c'est-à-dire un métaprocessus cognitif, appliqué aux fonctions langagières. Comme

la métacognition correspond à la cognition sur la cognition (Ravell, 1981), le métalangage

correspond à la cognition sur le langage et fait partie intégrante des activités métacognitives

(Gombert, 1990). Ainsi, il ne fait pas référence au langage sur le langage comme l'activité

métalinguistique au sens linguistique. Comme activité métalinguistique cognitive, cette potentialité

d'objectivation et d'abstraction de la réalité langagière peut être qualifiée de faculté métalinguistique

(Beneviste, 1974) car elle s'actualise à travers l'utilisation de la langue elle-même pour raidre

compte (tes observations et des raisormements issus de cette élévation cognitive.

Par conséquent, le concept cognitif de métalangage constitue un sous-domaine de la

métacognition s'appliquant à l'activité langagière (Gombert, 1990) dans son ensemble. "Reflection

on language... is a facet, and a particulary one, of métacognition" (Kwarciak, 1992, p.91).

Comme c'était le cas pour le terme métacognition, le terme métalangage est composé du préfixe

d'origine grecque "méta" toutefois ajouté ici au mot langage. Ainsi, il s'agit là d'un dépassement

du langage à travers ime connaissance et un contrôle conscient de celui-<â.

INTERPRÉTATION COGNITIVE DU MÉTALANGAGE

Le métalangage correspond à un niveau de développement cognitif où langage, intelligence

et rationalité ne font plus qu'un en permettant ainsi de conceptualiser son propre langage et d'en

parler (Leif, 1981). Dans une telle perspective, un rapprcx:hement peut être articulé entre le

métalangage scioitifîque-didactique tel que défini à l'intérieur de l'interprétation linguistique ̂  le

métalangage au sens cognitif. En effet, l'utilisation du métalangage linguistique grammatical dans

le travail sur la langue en contexte scolaire ou analytique est en lien avec la conscience du fonction

nement langagier que l'adulte développe progressivement (Dabène, Martin-Saurat, 1979).



Représentation graphique no.15:
Comparaison globale entre le métalanaaae linguistique et le

métalanaaae coonitif
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Cette "capacité à adopter à l'égard du langage une attitude très générale de réflexion et de

conceptualisation" (Bonnet et Tamine-Gardes, 1984, p.99) ainsi qu'à percevoir l'expression

langagière comme un objet de conceptualisation (Berthoud-Papandropoulou, Kilchner, Veneziano,

1989), constitue l'habUeté ou la capacité métalinguistique en ce sens qu'il s'agit d'une capacité

métacognitive appliquée au langage. Selon Berthoud-Papandropoulou, Kilcher et Veneziano

(1989), cette capacité exige non seulement une utilisation automatisée du langage dans sa fonction

première de communication comme c'était le cas pour la capacité métalinguistique d'ordre

linguistique telle que décrite préalablement, mais aussi une prise en compte de celui-ci en tant

qu'objet de réflexion. Il s'agit là de l'établissement du caractère délibéré et réfléchi des connais

sances linguistiques se traduisant par la conscience que le sujet a de ses connaissances sur le

langage (Gombert, 1990). Les habiletés métalinguistiques lenvoiCTt à la connaissance que le

locuteur a des règles associées au langage ainsi qu'à la connaissance qu'il a de sa propre

connaissance de ces règles (Hoppe et Kess, 1982).

La compétence métalinguistique, au sens cognitif du terme, fait référence à une recons

truction de plus ea plus léflexive des feits de langue en tant qu'objets de conceptualisation

(Berthoud-Papandropoulou, 1991). La compétence métalinguistique, telle que présentée

préalablement selon une perspective linguistique, se distingue donc de la présente compétence

mélalinguistique cognitive en ce sens qu'elle n'implique pas cette notion de conscience dans la

connaissance du langage. Ainsi, lorsqu'un individu devient capable de centrer consciemment son

attention uniquement sur ses connaissances des propriétés formelles du langage plutôt que sur les

contenus sémantiques qu'il transmet, il a atteint le niveau de la maîtrise métalinguistique cognitive

(Cazden, 1976), c'est-à-dire une maîtrise de ses activités cognitives entourant le métalangage.

Selon cet auteur, la maîtrise métalinguistique renvoie plus précisément à la "capacité de rendre

opaques les formes verbales et de leur prêter attention en elles-mêmes et pour elles-mêmes"

(Cazden, 1976, p.603).
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Le critère de conceptualisation le plus rigoureux demande qu'une personne soit capable de

verbaliser ses démarches réflexives se rapportant au langage (Brown, 1987). Cette verbalisation

correspond au discours métalinguistique, c'est-à-dire un discours feisant état de l'objectivation de

la représentation en structure cognitive des activités cognitives entourant le langage. La différence

essentielle entre le discours métalinguistique au sens linguistique et le discours métalinguistique au

sens cognitif réside donc dans l'objet de ce discours. En effet, dans le cas du discours

métalinguistique d'ordre linguistique, l'objet du discours est le langage en tant que phénomène

extériorisé alors que le discours métalinguistique d'ordre cognitif prend pour objet la représentation

intCTiorisée en structure cognitive du fonctionnemait langagier. ce qui concerne le discours

métalinguistique d'ordre cognitif, Bathoud (1982) précise qu':

il est la 'mise en forme' d'une 'mise en forme'; U requiert l'objectivation
de la subjectivité à laquelle renvoie tout discours linguistique. D ne traite
pas du 'réel', mais d'un traitement ou des représentations de ce 'réel'
(p. 139)

Il est à noter que le discours métalinguistique au sens cognitif n'est possible que dans la

mesure où le sujet est conscient de ses propres démarches réflexives concernant le langage (Boutet,

Gauthier, Saint-Pierre, 1983).

NIVEAUX DE CONSCIENCE DANS LA REFLEXION SUR LE FONCTIONNEMENT
LANGAGIER

Au même titre que pour les activités réflexives centrées sur la cognition définies

préalablement à l'intérieur du concept de métacognition, les opérations réflexives menées sur le

fonctionnement langagier peuvent être de nature explicite ou automatisée même si dans le dernier

cas, le niveau de conscience du langage effleure le domaine de l'inconscience.
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La réflexion explicite consiste à "adopter une attitude réflexive sur les objets langagiers et

leur manipulation" (Gombert, 1990, p. 11). Ce type de réflexion n'est donc rien de plus qu'une ré

flexion métalinguistique, c'est-à-dire une réflexion sur la langue (Bourguignon et Candelier,

1984). La réflexion explicite est en opération uniquement lorsque le système cognitif l'active; sous

des conditions normales, la réflexion explicite n'interfère pas avec le traitement langagier

(Kwarciak, 1992). La capacité de jugement, de comparaison, de définition et d'analyse des consti

tuants langagia:^ qui en découle est révélatrice du fait que ces derniers sont devenus objets de

conceptualisation (Berthoud-Pap>andropoulou, 1991). Selon ces auteurs, cette conceptualisation

des faits de langue correspond à la notion de réflexivité métalinguistique au sens cognitif.

L'interprétation linguistique de cette notion présentée au préalable la définissait davantage comme

l'utilisation du langage pour parler du langage.

Le résultat de la réflexion explicite sur les faits de langue peut être qualifiée d'activité

métalinguistique, celle-ci présentant un caractère réfléchi ou délibéré (Gombert, 1990). "Ce qui

caractérise une telle activité, c'est la capacité de prendre de la distance par rapport au langage et, ce

faisant, de le considérer comme un objet" (Uberman et al, 1974, p.33). Contrairement à l'activité

métalinguistique au sens linguistique, l'activité métalinguistique cognitive n'est pas réduite à l'uti

lisation de la terminologie linguistique (Gombert, 1986). L'activité métalinguistique d'ordre

cognitif implique également toutes les activités cognitives réflexives conscientes qui s'articulent

autour du langage, de sa nature et de ses fonctions (Pratt et Grieve, 1984b). Elle se caractérise

donc par une prise en compte du langage en tant qu'objet de réflexion (Chaudron, 1983) permettant

au locuteur d'en explorer les propriétés afin d'émettre ses propres hypothèses et d'acquérir ainsi

des connaissances langagières (Content, 1985).

C'est sur les règles de la langue que porte l'activité métalinguistique...
l'activité métalinguistique est, d'une manière plus large, réflexion sur
l'activité du langage d^s son ensemble et pas seulement sur les règles
d'une langue particulière. Elle peut avoir pour objet aussi bien les
conditions d'énonciation d'un énoncé que son contenu sémantique ou
ses propriétés formelles (Boutet, Gauthier, Saint-Pierre, 1983, p.212).
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Pour sa part, la réflexion automatisée sur les phénomènes langagiers correspond à l'activité

épilinguistique, cette réflexion langagière non consciente, puisqu'elle s'actualise dans des

comportements voisins des comportements métalinguistiques sans toutefois se situer au niveau de

la conscience (Gombert, 1990; Kilcher, Othenin-Girard, De Week, 1984). Les comportements

épilinguistiques sont donc caractoisés par leur manque d'intentionalité (Hakes, 1980) et peuvent se

définir comme des comportements métalinguistiques d'ordre cognitif non conscients (Culioni,

1968). À un tel niveau, le langage fait partie intégrante des processus mentaux alors que la

réflexion explicite lui confère davantage le statut d'objet de cognition. Il va sans dire que le dis

cours épilinguistique est impossible puisque l'activité épilinguistique relève de l'automatisme et ne

se réalise donc pas nécessairement en toute consciaice (Boutet, Gauthier, Saint-Pierre, 1983).

Enfin, la réflexion automatisée ou "implicite" est à l'origine du maintien du fonctionnement langa

gier puisqu'elle est activée de façon constante. "Implicit reflection is needed almost constantly to

keep the System going" (Kwarciak, 1992, p.99).

I
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Représentation graphique no. 16:
Niveaux de réflexion sur le fonctionnement langagier
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Force est de constater qu'il existe différents niveaux de conscience dans la réflexion sur le

fonctionnement langagier. Ces différents niveaux donnent lieu à diverses formes de réflexion qui

"comprennent aussi bien des réglages largement inconscients et inhérents à l'activité de production,

que les diverses formes de réflexion sur la langue provoquées par l'enseignement" (Kilcher,

Othenin-Girard, De Week, 1984, p. 137). En effet, une multitude d'actes cognitifs peuvent être pris

en compte dans l'éventail de ces niveaux de conscience à partir de la gestion vaguement consciente

du discours lors de l'auto-correction jusqu'à l'effort analytique soutenu du linguiste (Slobin,

1978).
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Les aspects réflexifs de l'activité langagière correspondent donc à un "ensemble d'activités

comprenant aussi bien une réflexion explicite sur la langue... que des activités largement

inconscientes, inhérentes au comportement verbal en général" (Kilcher, Othenin-Girard et De

Week, 1984, p. 133). De fait, considérée sous l'angle de la psychologie cognitive, la réflexion sur

le langage constitue une habileté cognitive de haut niveau même si sa définition doit toucher tous

les niveaux de conscience du langage, y compris ceux frôlant l'inconscience (Kwarciak, 1992).

En résumé, plus le niveau de conscience est élevé dans une activité de réflexion sur le

langage, plus il est aj^roprié de parler d'activité cognitive d'ordre métalinguistique; plus le niveau

de conscience est faible, plus il est pertinent d'utiliser l'appellation d'activité cognitive d'ordre

épilinguistique. Ainsi, une prise (te conscience accompagnée d'une réflexion métahnguistique

génère des activités cognitives dont l'objet est une ou plusieurs propriétés du langage (Brédart et

Rondal, 1982). De telles activités cognitives relèvent du métalangage considéré comme partie de la

psychologie cognitive. De fait, le concept cognitif de métalangage à l'étude dans le cadre de cette

recherche recouvre l'ensemble des activités de réflexion explicite sur le langage et son utilisation

(Gombert, 1990).

Selon la ou les propriétés du langage isolées lors de cette démarche réflexive, il sera plus

approprié d'utiliser une terminologie particulière à l'objet langagier soulevé, le métalangage

représentant un phénomène de métacognition appliqué à l'ensemble des particularités du langage.

C'est donc de dire que le métalangage est un métaprocessus de la métacognition lié au langage qui

recouvre un ensemble de métaprocessus spécifiques aux différentes sphères du langage. Comme le

démontre la représentation graphique du lien entre la métacognition et le métalangage présentée au

préalable, les activités cognitives du métalangage se centrent entre autres sur les aspects

phonologiques, pragmatiques, sémantiques et syntaxiques du langage (Gombert, 1986).
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Ainsi, il s'agit, par exemple, de la métaphonologie lorsque l'objet de la réflexion repose sur

la différence phonémique aitre le stimulus sonore et le stimulus linguistique (Gombert, 1986), de

la métapragmatique pour faire référence "à la compréhension et au contrôle de l'utilisation efficace

du langage en contexte" (Gombert, 1990, p. 18), de la métasémantique pour parler de la

différenciation consciente opérée par le sujet entre le signifiant et le signifié (Gombert, 1986) et,

éventuellement de la métasyntaxe etc...

PRÉSENTAnON DES DEUX COMPOSANTES DU MÉTALANGAGE COGNITIF:
CONNAISSANCE ET CONTRÔLE CONSCIENT DU FONCTIONNEMENT LANGAGIER

Tout comme la métacognition, le métalangage comporte deux dimensions cognitives: la

connaissance et le contrôle conscient des mécanismes langagiers en structure cognitive. Le

mécanisme cognitif inteme du métalangage se traduit donc dans la réflexion sur et la manipulation

des traits structuraux du langage ainsi que dans le contrôle exacé sur les activités cognitives mises

en branle dans le traitement langagier (Tunmer et Bowey, 1984). Gombert (1990) abonde dans ce

sens en précisant que le métalangage cognitif, ce sous-domaine de la métacognition lié au domaine

langagier, comporte deux activités complémentaires: les démarches réflexives entourant la nature et

l'utilisation du langage ainsi que la régulation et la planification conscientes de son propre fonction

nement langagier.

La cormaissance du fonctionnement langagier fait référence à "toute connaissance explicite

ayant trait à la structure, au fonctionnement et à l'usage du langage" (Brédart et Rondal, 1982,

p.9). En fait, la connaissance métalinguistique correspond à la cjqjacité d'envisager la langue et ses

constituants comme des objets de réflexion et d'analyse (Berthoud-Papandropoulou, 1991). Cette

réflexion opérée sur le dynamisme langagier par une manipulation des traits structuraux du langage

(Tunmer et Bowey, 1984) implique des habiletés sous-taidant la façon avec laquelle les locuteurs

sont conscients du fait que le langage peut être utilisé pour analyser le discours portant sur le lan

gage lui-même (Hoppe et Kess, 1982).
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La connaissance métalinguistique permet robservation de la structure de la langue ainsi que

la prise en compte du savoir associé à la nature du langage et aux habiletés linguistiques acquises

(Hoppe et Kess, 1982). Autrement dit, il s'agit de ce que le locuteur sait à propos de sa connais

sance de ses habiletés langagières et de ce que le locuteur sait à propos de ce qu'il sait sur le

langage.

La représentation linguistique à l'origine de la connaissance métalinguistique s'avère

davantage accessible pour les profMÎétés langagières globales que pour les particularités du langage.

En effet, "more global properties are more easily brought to surface awareness than minute

properties which are less brought to such an awareness level" (Hoppe et Kess, 1982, p.5). Ainsi,

la connaissance métalinguistique s'actualise lorsque le locuteur connaît les règles régissant le

langage et est conscient de sa propre connaissance. Cette connaissance du fonctionnemOTt langa

gier amène donc le locuteur à développer l'habileté de réfléchir sur les r^les qu'il applique dans sa

langue. Il pourra ainsi procéder progressivement à l'organisation de ses connaissances

linguistiques en catégories structurées et, de fait, passer d'une représentation implicite à une

représentation explicite de sa connaissance des faits de langue (Gombert, 1990). Somme toute,

l'ensemble des connaissances possédées par le locuteur entourant les caractéristiques structurales et

fonctionnelles du langage qu'il parle correspond à son champ métalinguistique (Brédart et Rondal,

1982).

En tant que processus mental, le langage échappe souvent au contrôle cognitif conscient

Par contre, il possède un certain nombre de caractéristiques uniques en tant qu'objet de cognition

(Sinclair, 1978). Ainsi, c'est la conscience métalinguistique du sujet qui va lui permettre d'exercer

un contrôle sur son fonctionnement langagier. D s'agit là de la deuxième composante du

métalangage cognitif.
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En effet, la conscience métalinguistique fonctionne à la manière d'un contrôleur et d'un

programmeur mis en branle pour surmonter des difficultés langagières ne pouvant l'être en dehors

des limites de la conscience (Kwarciak, 1992). Ce contrôle requiert donc la prise en compte

intentionnelle des facettes du langage pouvant conduire à la résolution d'un problème langagier

donné (Gombert, 1990). Ce contrôle délibéré du dynamisme langagier s'opère sur les processus

d'attention et de sélection activés par le traitement cognitif de la sphère langagière (Cazden, 1976).

Le contrôle cognitif conscient des processus langagiers survient dans les cas où le contexte

langagier requiert une prise en considération des aspects formels plutôt que sémantiques du langage

(Bialystok, 1986b). Dans de tels cas, c'est-à-dire lorsque le travail langagier en situation exige la

capacité à centrer l'attention sur la forme, il est approprié de parler de tâche métalinguistique

(Gombert, 1990). Il s'agit là d'une tâche de haut niveau puisqu'elle demande à la fois une

centration sur l'énoncé lui-même ainsi que sur l'objet extralinguistique à décrire (Berthoud-

Papandropoulou, 1991). À titre d'exemple de tâche métalinguistique, il suffit de penser à des

jugemaits de grammaticalité, à la réalisation de jeux de mots et de charades, à la comparaison et à

l'analyse d'énoncés, de même qu'à l'insertion d'un mot dans un énoncé pour en obtenir un autre

ou encore à la définition d'entités linguistiques.

Enfin, les manifestations comportementales laissant transparaître les processus cognitifs de

gestion consciente du langage et de son utilisation peuvent être qualifiées de métalinguistiques

(Gombert, 1990).
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LIEN ENTRE LA CONNAISSANCE ET LE CONTRÔLE MÉTALINGUISTIQUES

La complémentarité des deux aspects du métalangage cognitif, soit la connaissance et le

contrôle conscient du fonctionnement langagier, contribue au développement du langage (Gombert,

1990). En effet, la connaissance métalinguistique constitue l'aspect déclaratif de la capacité

métalinguistique alors que la régulation du traitement de l'information linguistique correspond à

l'aspect procédural de la capacité métalinguistique (Gombert, 1990).

À un niveau plus général, les connaissances déclaratives regroui)ent les données théoriques

relatives aux faits, aux règles, aux lois et aux principes (Tardif, 1992), Cette catégorie de connais

sances fait référence, en psychologie cognitive, à un savoir purement statique, c'est-à-dire à un

savoir déterminant la simple définition des connaissances acquises.

Les connaissances déclaratives ne permettent donc pas la mise en application pratique. Pour

ce faire, le sujet doit traduire ce qu'il connaît de manière déclarative en procédures d'action, celles-

ci faisant référence aux connaissances procédurales. Ces dernières "correspondent au comment (te

l'action, aux étapes pour réaliser une action et., sont décrites comme des savoir-faire" (Tardif,

1992, p.50).

Au niveau du métalangage, l'aspect déclaratif de la capacité métalinguistique fait

logiquement référence à la connaissance de sa propre connaissance des règles et des principes se

rapportant au langage tandis que l'aspect prcxtedural de la capacité métalinguistique renvoie au

contrôle conscnent (tes procédures et des étapes nécessaires à la réalisation d'une tâche langagière.

L'apprentissage du langage correspond vraisemblablement au lieu de rencontre et

d'actualisation des aspects déclaratif (connaissance) et procédural (contrôle conscient) du

métalangage. Par conséquent, il est logique de penser qu'il s'agit là de l'aspect situationnel ou

conditionnel du métalangage.
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À un niveau plus général, les connaissanœs conditionnelles, également appelées

connaissances stratégiques ou situationnelles, réfèrent en quelque sorte aux conditions de l'action

(Tardif, 1992), c'est-à-dire au moment et au contexte approprié pour l'utilisation des connaissances

procédurales. Les connaissances conditionnelles permettent de catégoriser les conditions d'appli

cation des connaisssances procédurales. C'est dans ce sens qu'il est possible de les rendre

responsables du transfert des apprentissages.

Au niveau du métalangage, comme la connaissance et la régulation consciente du langage

doivent s'effectuer en situation langagière, il devient possible de penser que l'apprentissage du

langage correspond à l'aspect situationnel du métalangage. Ainsi, tout comme la connaissance et le

contrôle de la cognition conditionnenent le développement cognitLf (Tardif, 1992), la connaissance

et le contrôle conscient du langage conditionnent le développement langagier qui se manifeste à

travers l'apprentissage du langage.
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2.2.2- RÉTRÉCISSEMENT DU CONCEPT DE METALANGAGE

22.2.1- LIEN ENTRE LES DIMENSIONS LINGUISTIQUE ET COGNITIVE DU
CONCEPT DE MÉTALANGAGE

La comparaison des deux orientations interprétatives contribuant à l'élargissement du

ccHicept de métalangage à l'intériair de cette étude permet de comprendre qu'il s'agit de deux

façons différentes mais non contradictoires (faitrevoir le même concq)L

D'une part, le point de vue linguistique soulève le fait que les capacités d'ordre

métalingiristique proviennent d'une caractéristique univ«selle au langage humain, la

réflexivité, c'est-à-dire l'utilisation du langage pour parler du langage (Hockett, 1963). D'autre

part, la pa'spective cognitiviste soutient que les capacités d'ordre métalinguistique sont davantage

en relation avec une caractéristique générale de la cognition humaine, c'est-à-dire la capacité de

réfléchir sur ses propres poisées et activités cognitives (Berthoud-Papandropoulou, 1989),

Ce parallèle entre les deux dimensions impliquées dans c^ étude po^t paiement de

constater que le métalangage au sais de la linguistique relève essentiellement d'une manifestation

langagière ayant le langage lui-même comme objet En effet, le métalangage d'ordre linguistique

renvoie à une activité de langage ayant le langage comme objet tandis que le métalangage d'ordre

cognitif renvoie quant à lui à une activité cognitive ayant te langage comme objet

Tout porte à croire que te métalangage d'ordre linguistique est un phénomène essratielle-

ment externe s'actualisant à travers te langage peu importe la forme qu'il adopte (métalangage

courant ou métalangage scientifïqiœ-didactique) et que te métalangage d'ordre cognitif constitue un

phénomène essoitiellement interne s'actualisant à travo's la ct^itition sur le langage.
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Un autre point de comparaison entre la dimension linguistique et la dimension cognitive du

métalangage peut être le degré de conscientisation en jeu. En effet, le concept de métalangage au

sens linguistique se rapproche d'une application automatique et inconsciente des connaissances

langagières dans le discours conditionnant la performance linguistique, donc à un niveau de

concience d'ordre épilinguistique. Le métalangage cognitif repose plutôt sur une perspective de ré

flexion consciente et de conceptualisation des actes langagiers pouvant certes influencer la

performance linguistique. Il se situe donc davantage à un niveau de conscience d'ordre

métalinguistique.

Le métalangage au sens de la linguistique n'est-il que la formalisation du métalangage au

sens de la psychologie cognitive? La réponse à cette question réside dans le fait que le discours

métalinguistique au sens de la linguistique s'avère être la mise ai forme dans le langage de la

fonction métalinguistique du langage vouée à la description du langage lui-même. Le discours

métalinguistique d'ordre cognitif renvoie davantage à la mise en forme dans le langage d'une

réflexion portée sur le fonctionnmement langagia au niveau de la cognition.

Il devient donc possible d'en conclure que le métalangage linguistique et le métalangage

cognitif représentent un sorte de continuum entre une utilisation première du langage au sein de

contextes communicatifs et une réflexion cognitive d'ordre métalinguistique (Berthoud-

Papandropulou, 1991). Certaines activités se situent à mi-chemin entre les deux pôles de ce

continuum, c'est-à-dire entre l'usage et la réflexion. La transmission de messsages (Berthoud-

Papandroupulou et Kilcher, 1987) et la répétition d'une citation (Bonnet et Tamine-Gardes, 1984)

en constituent des exemples. Ces activités sont dites intermédiaires puisqu'elles font partie

intégrante de l'activité langagière de base et font également état d'ime objectivation des énoncés

visant à les percevoir comme transmissibles ou paraphrasables (Berthoud-Papandropoulou, 1991).
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2.2.2.2- RÉTRÉCISSEMENT DE CONCEPT

Le concept de métalangage sera rétréci, pour le reste du présent mémoire, à sa dimension

cognitive car cette dimension constitue l'intérêt premira* de cette démarche de recherche. De plus, il

s'agit là d'une dimension du métalangage encore peu exploitée dans une perspective pédagogique.

L'étude du métalangage cognitif à partir d'une perspective pédagogique saa réalisée dans le cadre

de l'intégration conceptuelle à venir.
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2.3.1.. ÉLARGISSEMENT DU CONCEPT DE SYNTAXE

OBJECTIF IB) À partir de données provenant de la littérature scientifique: définir le concept de
syntaxe du français écrit selon une approche grammaticale réflexive par opposition au concept de
syntaxe du français écrit selon une approche grammaticale traditionnelle.

L'étape de spécification conceptuelle de la démarche d'analyse (Tremblay, 1968),

préalablement décrite et appliquée au concept de métalangage va maintenant servir à soutenir la

définition du concept de syntaxe du français écrit telle que visée par le sous-objectif IB. Comme le

demande la démarche méthodologique empruntée à Tremblay (1968), il faut ici aussi procéder à un

élargissement puis à un rétrécissement de concept. Dans un premier temps, l'élargissement de

concept va servir à rendre compte des dimensions traditionnelle et réflexive dans la définition du

concept de syntaxe du français écrit en vue d'en dresser un portrait plus exhaustif. L'étape de

rétrécissement de concept viendra ensuite restreindre l'environnement conceptuel observé lors de

l'élargissement du concept de syntaxe. Ce rétrécissement de concept servira à isoler la dimension

réflexive du concept de syntaxe car il s'agit là de l'orientation conceptuelle préconisée dans le cadre

de cette étude.

Puisque cette dimension s'inscrit dans le courant grammatical moderne, il devient pertinent

de la définir en l'opposant au courant traditionnel qui représente l'autre pôle de l'évolution de la

théorisation grammaticale. De toute évidence, d'autres orientations comme la grammaire structurale

et transformationnelle parsèment le continuum évolutif de la théorisation grammaticale mais la prise

en compte de toutes ces différentes dimensions dans la définition du concept de syntaxe

contribuCTait à donner des limites conceptuelles trop larges à l'analyse visée par ce mémoire.
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Il est à noter que le fil conducteur de tous ces courants grammaticaux consiste à substituer

le recours nébuleux à l'intuition par un cadre théorique rigoureux et objectif pour l'appréhension de

la réalité langagi^e (Chomsky, 1969). La sélection des deux pôles extrêmes de la théorisation

grammaticale pour la définition du concept de syntaxe permettra donc de cerner l'ampleur du

décalage entre un premier et un demier pas vers la rigueur grammaticale. Ainsi, la définition du

concept de syntaxe du fiançais écrit va d'abord être élargie vers ses dimensions traditionnelle et ré-

flexive pour ensuite être réduite à sa dimension réflexive. C'est d'ailleurs le passage en revue des

aspects théoriques de l'approche traditionnelle qui va permettre de formuler de façon plus précise

ceux d'une perspective réflexive.

Avant de procéda* à une (féfinition spécifique du concept de syntaxe selon une approche

traditioimelle puis selon une approche réflexive, il semble requis de détominer, à im niveau plus

général, les principaux traits descriptifs du concept de syntaxe. Lors de la spécification du concept

de métalangage, il n'est pas apparu nécessaire de procéder à une telle définition préalable puisque

ses dimensions cognitive et linguistique ne semblaient pas relever exactement du même empan

concq)tuel.
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2.3.1.1- CONCEPT GÉNÉRAL DE SYNTAXE

Le terme "syntaxe" tient sa morphologie du grec "syntaksis" qui a pour signification

"ordre, arrangement" (Gamain et Leblanc, 1982). Ainsi, à un niveau général, la syntaxe constitue

un champ de la grammaire spécifique aux divers modes d'organisation des unités langagières

impliqués dans la transmission du sens. La syntaxe aitretient donc une relation intime avec le

domaine du sens, la sémantique. En effet, selon Chomsky (1969), la construction syntaxique offre

la possibilité de rendre intelligible les ambiguïtés sémantiques potentielles. Ce dentier souligne

d'ailleurs l'existence de liens manifestes plus ou moins précis entre les traits formels et les

fonctions sémantiques de la langue. La syntaxe devient alors en quelque sorte organisatrice du sens

(Leif, 1981). Ainsi, le cadre syntaxique peut servir à soutenir la description sémantique d'un mot

(Chomsky, 1969).

Le concept de syntaxe peut être ̂ >préhendé à travers le code oral et le code écrit, tant sur le

plan de la compréhension que de la production. Dans le cadre de ce mémoire, seul le niveau de la

production écrite sera pris en compte afin de limiter l'étendue de l'investigation théorique du

concept de syntaxe. La syntaxe constitue d'ailleurs le pilier de l'habileté de production, dans ce

cas-ci la production écrite:

La langue écrite comporte les mêmes exigences que la langue parlée
puisqu'elle n'est d'abord que la notation graphique de celle-ci. Ce qui
implique que l'écrit se rende communicable et compréhensible par les
mêmes processus que le discours oral; c'est-à-dire, fondamentalement,
par la cohésion logique ou le respect de la syntaxe (Leif, 1981, p. 125).
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Dans le œntexte de la production écrite, l'organisation syntaxique peut s'appliquer aux

aspects macrostructuraux ou microstructuraux du discours langagier. "C'est par la syntaxe que

s'établissent les rapports ou les relations entre les unités signifiantes de la phrase et les phrases

elles-mêmes, à l'intérieur... d'un texte" ( Leif, 1981, p.60). Au niveau de la microstructure, il

s'agit plus spécifiquement des choix lexicaux et de leur agencement sur le plan phrastique alors

qu'au niveau de la macrostructure, il s'agit davantage de l'organisation du contenu dans son

ensemble (Fayol, 1991). Certains auteurs distinguent d'ailleurs ces deux niveaux syntaxiques en

termes de syntaxe grammaticale et de syntaxe du discours (Roy, Lafontaine, Legros, 1995).

Dans le cadre de ce mémoire, seule la syntaxe phrastique ou grammaticale sera prise en

compte puisqu'un traitement complémentaire des aspects discursifs liés à la syntaxe textuelle

contribuerait à confaer un caractère trop important à la présente démarche d'analyse conceptuelle et

irait à rencontre du champ d'intérêt privilégié au départ à savoir la phrase. De plus, les données

théoriques qui résulteront de l'étude spécifique du plan phrastique pourront éventuellement être

transposables au niveau global de la syntaxe discursive.
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Représentation graphique no. 19;
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Le concept général de syntaxe phrastique, tel qu'abordé au sein de la présente étude, a donc

essfâitiellenîent trait aux différentes structures combinatoires permettant de générer une infinité de

phrases. Selon Hupet (1985), c'est le principe de concaténation qui sous-tend l'existence même du

concept de syntaxe puisqu'il s'agit là de l'enchaînement des composantes de la phrase.
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Au niveau de la phrase, cette "combinaison de mots" (Lebrun, 1983, p.97), une théorie

générale de la syntaxe pourrait donc correspondre, selon Richaudeau (1981), aux règles de

génération des diverses structures langagières. En ce sens, ce dernier précise que le processus de

production phrastique constitue un mécanisme créatif régi par des restrictions eombinatoires

propres à l'arbitraire syntaxique de la langue. Par conséquent, les règles syntaxiques imposent des

indications de construction phrastique qui ont comme effet de circonscrire les possibilités

d'arrangement et, de fait, de réduire l'éventail de suites possibles (Hupet, 1985).

Comme l'explique par ailleurs Hupet (1985), le principe de concaténation ci-haut

mentionné se précise à travers la fonction de topicalisation, ce dénominateur commun du concept

général de syntaxe. En effet, la fonction de topicalisation renvoie à la disposition particulière de

l'information sémantique dans la phrase qui fait que toutes les combinaisons ne sont pas accepta

bles dans une langue donnée. En d'autres termes, c'est la fonction (te topicalisation qui explique les

raisons pour lesquelles ce qui est dit l'est d'une certaine manière plutôt que d'une autre.
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Représentation graphique no.20:
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Le concept de syntaxe au niveau de la production phrastique recouvre donc les modes

d'aménagement et d'organisation des mots ainsi que leur fonction (Roy, 1995). Selon une telle

perspective, la syntaxe englobe plusieurs réalités langagières liées à l'organisation de la phrase

dans son ensemble, de ses composantes propositionnelles, des groupes de mots à l'intérieur des

propositions et des unités lexicales ou indicateurs syntaxiques à l'intérieur de ces groupes qui font

état des constructions négatives, interrogatives, elliptiques, emphatiques, anaphoriques, catapho-

riques etc.
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L'investigation de tous œs aspects syntaxiques semble difficilement réalisable dans le cadre

de ce mémoire à cause de la longueur d'une telle démarche et du déséquilibre dans le traitement

conceptuel que cela engendraait par rapport au traitement conceptuel accordé au concept de

métalangage car il s'agit là des deux principaux concepts à l'étude.

C'est pour cette raison qu'à l'intérieur des limites de la syntaxe, la notion d'agencement des

propositions sera l'objet d'un traitement plus exhaustif. En effet, le métalangage cognitif pourrait

être mis en relation avec diverses sphères syntaxiques mais l'aménagement des propositions

semble constituer le point de départ de ce lien puisque les blocs propositionnels correspondent aux

unités sémantiques et syntaxiques les plus considérables à l'intérieur de la phrase.

L'ordre des composantes propositionnelles apparaît donc être la base de la syntaxe

phrastique à laquelle correspondent des principes d'organisation qui poinront éventuellement

s'appliquer aux plus petites unités sémantiques et syntaxiques contenues dans les propositions.

Cependant, cette assertion devrait être l'objet d'une vérification systématique par l'élaboration d'un

autre modèle didactique hypothétique et par sa validation ultérieure en contexte d'enseignement.

Dans le cadre de ce mémoire, le modèle didactique hypothétique qui résultera de l'intégration du

concept de métalangage cognitif avec celui d'organisation propositionnelle dans la phrase écrite

permettra toutefois de soulever la relation particuli^e qu'raitretiennent ces deux concepts.

La syntaxe faisant partie de la grammaire, diverses approches grammaticales génèrent

l'angle particulier avec lequel est abordé l'objet qu'est l'organisation des propositions. Certaines de

ces approches vont se contenter de décrire les modes de distribution des propositions à l'intérieur

de la phrase alors que d'autres vont véritablement tenter de les expliquer. C'est d'ailleurs ce que

l'élargissement du concept de syntaxe va permettre de constater par l'étude des deux approches

sélectionnées puisque l'approche traditionnelle s'avère descriptive et l'approche réflexive s'avère

explicative.
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La syntaxe étant une composante de la grammaire, il est justifié d'examiner ici les deux

approches grammaticales qui génèrent les dimensions syntaxiques à l'étude dans le cadre de cet

élargissement de concept Pour ce faire, certains aspects théoriques et pratiques des deux

approches sCTont abordés afin d'en dresser un portrait général offrant des points de comparaison

rigoureux pour déterminer l'approche qui se prête le plus à une intégration conceptuelle avec le

métalangage cognitif dans une dimension commune que constitue la pédagogie.

Au niveau théorique, les principales caractéristiques de la grammaire au sein (te ces

approches, l'importance que celles-ci accordent au code écrit, leur mode général d'analyse des

faits de langue, leur mode spécifique d'analyse de la phrase et de la nature de ses constituants

propositionnels, la description qu'elles font des types d'articulation syntaxique des propositions

ainsi que leur représentation (tes fonctions des propositions seront abordés afin de saisir la façon

dont chacune de ces approches intègre son mode d'appréhension du processus d'apprentissage de

la langue dans une description logique de ses constituants.

Au niveau pratique, le mcxle de présentation (tes manuels grammaticaux, les stratégies

pédagogiques préconisées, les types de connaissance mis en relief ainsi que la dimension du

métalangage exploitée seront abordés en vue de démontra- l'application concrète des principes

directeurs de chacune (tes approches définis dans le (radre (tes données théoriques préalablement

traitées. Les aspects pratiques seront également couverts sous la forme de quelques considérations

entourant les répercussions didactiques des deux appr(x:hes grammaticales soulevées.
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2.3.1.2- DIMENSION DU CONCEPT DE SYNTAXE DANS L'APPROCHE DE
LA GRAMMAIRE TRADITIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRAMMAIRE AU SENS TRADITIONNEL

La grammaire, au sens traditionnel du terme, renvoie à un "ensemble de règles qui

permettent de parler et d'écrire correctement, c'est-à-dire dans le registre de la langue soutenue"

(Chartrand et Paret, 1988). Cette définition de la grammaire se caractérise donc par une attitude

dogmatique à l'égard des faits de langue (Chartrand, 1993). En d'autres termes, les règles qu'elle

soulève sont présentées comme une vérité indéniable à respecter.

Ces r^les grammaticales sont essentiellement issues d'une démarche inductive basée sur

l'observation de la réalité langagière (Beacco, 1987). Par conséquent, l'approche traditionnelle peut

être qualifiée de grammaire descriptive puisqu'elle s'articule autour de descriptions des régularités

observées (Bourguignon et Candelier, 1988). Comme le démontre la partie suivante, ces

descriptions portent généralement sur le code écrit puisque la grammaire traditionnelle accorde une

importance primordiale à la langue écrite. Cette partie soulève l'importance accordée à l'écrit

puisqu'il s'agit là du code langagier préconisé dans le cadre de la présente recherche.

IMPORTANCE ACCORDÉE A U CODE ÉCRIT

La grammaire logique ou traditionnelle tient davantage compte de la langue écrite que de la

langue orale dans ses descriptions ou alors elle confond ces deux codes (Roulet, 1972). Cette

réalité s'explique par le fait que la grammaire traditionnelle a comme principal objectif raffinement

du code écrit à l'intérieur d'un niveau de langue soutenu (Chartrand et Paret, 1988).
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L'orientation générale du profil donné à la langue écrite par l'approche traditionnelle est

caractérisée par son aspect normatif (Lebrun, 1983). Par conséquent, cette présentation

prescriptive du corpus langagier écrit ne repose pas essentiellement sur l'observation des variations

morphosyntaxiques en présence au sein du corpus écrit et en comparaison avec le corpus oral

(Pagé, 1976).

En plus d'accorder une importance secondaire à l'observation des changements

morphosyntaxiques, la grammaire traditionnelle est davantage centrée sur la morphologie que sur la

syntaxe. Pour appuyer cette affirmation, il suffit de se pencher sur le chapitre portant sur le verbe

dans Grevisse (1969), Ce chapitre comporte environ soixante-quinze pages (p. 134 à 211) presque

entièrement consacrées à la morphologie alors que les règles syntaxiques qui concernent le verbe

semblent inexistantes. Selon Roulet (1972), ce déséquilibre quant à l'importance relative à accorder

à la morphologie et à la syntaxe s'av^e difficilement justifiable dans le cadre d'une approche plus

communicative étant donné que l'efficacité de la communication repose davantage sur l'organisa

tion des éléments langagiers en présence que sur le détail de la forme de ces derniers.

MODE GÉNÉRAL D'ANALYSE DES FAITS DE LANGUE

La section précédente a permis de constater que la grammaire traditiormelle centrait sa

description des manifestations langagières principalement sur le code écrit Les propos à venir

tentent de cerner les moyens par lesquels la grammaire traditionnelle arrive à analyser la langue

écrite dans son ensemble.

Cette approche grammaticale présente son mode d'analyse de la langue écnte sous la forme

de descriptions sémantiques des faits de la langue (Roy et Biron, 1991) ayant comme principal

point d'appui des extraits de propos tenus par des auteurs classiques (Pagé, 1976) accompagnés

dans certains cas d'exceptions.
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Ces définitions, règles ou explications d'orientation logico-sémantique présentent, la

plupart du temps, des lacunes, incohérences ou imprécisions pouvant induire en erreur ou entraîner

une compréhension déficitaire (Roulet, 1972). Par exemple, dans le manuel grammatical de Martin

et Issenhuth (1986) qui constitue une vulgarisation des propos de Grevisse (1969) ici considérés

comme les plus représentatifs de l'approche traditionnelle, le verbe est défini par le fait qu'il

"indique une action ou un état". Il n'est cependant pas dit que d'autres mots peuvent devenir des

mots d'action (lecture, course) ou d'état (coma, transe). Par conséquent, cette définition axée sur le

sens ne fournit pas des indices adéquats pour arriver à cerner la notion de verbe. À l'intérieur de ce

même manuel grammatical, les auteurs mentionnent qu'il est également possible d'identifier le

verbe par sa terminaison (ent, ons, ez, ir...) mais ils ne mentionnent pas que bon nombre de mots

peuvent présenter de telles désinaices sans toutefois être des verbes (lentement, élixir).

De plus, l'emploi de citations d'écrivains célèbres des siècles passés est peu fidèle à la

réalité langagière contemporaine et ne répond ainsi pas adéquatement aux besoins communica-

tionnels des locuteurs (Roulet, 1972). Ainsi, la grammaire traditionnelle s'avère normative et peu

rigoureuse puisqu'elle soulève davantage les archaïsmes et les exceptions que le fonctionnement

fondamental de la langue (Coste, 1985). Ces énoncés cités en exemple pour appuyer les règles sont

d'ailleurs souvent difficiles à saisir alors qu'ils sont censés contribua- à leur compréhension

puisqu'ils proviennent de la réalité langagiàe d'une époque antérieure.
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MODE SPÉCIFIQUE D'ANALYSE DE LA PHRASE

Après avoir abordé le mode général d'analyse des faits de la langue écrite en grammaire

traditionnelle, il convient maintenant de définir ce mode d'analyse dans le cadre plus spécifique de

la syntaxe phrastique puisqu'il s'agit là de l'objet d'étude préconisé par ce mémoire.

Au sens traditionnel, la syntaxe phrastique fait référence au volet de la grammaire qui porte

sur les modes d'organisation des unités langagières en tant que véhicules de la transmission du

sens (Germain et Leblanc, 1982). Chomsky, (1969) précise à cet effet que les phrases gramma

ticales sur le plan syntaxique deviennent alors celles respectant une logique sémantique. Selon ce

dernier, la relation syntaxique sujet-verbe, devient donc le reflet de la relation sémantique actant-

action; la relation syntaxique verbe-objet, correspond quant à elle au sens action-but ou encore

action-objet de l'action etc.

L'analyse syntaxique de la phrase, en grammaire traditionnelle, s'opère à partir de deux

niveaux distincts. L'analyse logique renvoie à la segmentation de la phrase en propositions

(Punchs et Milner, 1979; Zemb, 1972) alors que l'analyse grammaticale constitue la caractérisation

des élémaits constitutifs de la proposition (Zemb, 1972).
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Représentation graphique no.21 :
Analyse syntaxique de la phrase en grammaire traditionnelle

Grammaire traditionnelle^

(analyse logique ̂

objet

volet

Analyse syntaxique
de la phrase

niveauniveau

(Segmentation de la phrase A
en proposition j

(^Analyse grammatic^

ot^et

(Caractérisation des éléments^
constitutifs de la proposition y

Dans le cadre de cette étude, c'est l'analyse logique qui sera définie plus exhaustivement

puisqu'elle tente de mettre en lumière l'organisation propositionnelle de la phrase. Funch et Milner

(1979) consid^ent que dans la pratique traditionnelle, ce type d'analyse ne reflète pas une tentative

de hiérarchisation des composantes prqx)sitionnelles de la phrase mais bien un découpage linéaire

de celle-ci. Force est de constater que ce mode d'analyse de la grammaire traditionnelle est

supposément utile à la compréhension mais encore plus difficilement exploitable pour soutenir la

production (Schapira, 1982).
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Il apparaît maintenant pertinent d'aborder plus spécifiquement la notion de proposition telle

qu'appréhendée à l'intérieur de l'analyse logique étant donné qu'il s'agit là de la réalité syntaxique

privilégiée dans la présente étude. Dans im premier temps, ce sont les faits de nature des

propositions qui seront abordés afin de caoer comment la grammaire traditionnelle identifie et

définit les divers types de propositions. Dans un second temps, ce sont les faits de fonction des

propositions qui seront abordés afin de cerner comment la grammaire traditionnelle perçoit les rôles

joués par celles-ci dans la phrase.

NATURES DES CONSTITUANTS PROPOSTTIONNELS DELA PHRASE

Au sein de l'analyse logique de rfq)proche traditionnelle, la notion de proposition

correspond à "im assemblage logique de mots se rapportant directement ou indirectement à un

verbe, base de l'ensemble, et au moyen desquels on exprime un fait, un jugement, ime volonté,

une sensation, un sentiment etc." (Grevisse, 1969, p.29). Dans la grammaire Larousse du XXe

siècle (1936), la proposition sert généralement à l'expression de ce qui concerne un sujet, à partir

d'un terme principal, le verbe, autour duquel gravitent divers compléments.

Aux dires de Punchs et Milner (1979), ces deux définitions de la proposition ont en

commun un manque de netteté et s'appuient sur une analogie entre la forme et le sens, c'est-à-dire

entre la structure la langue et la structure de la pensée. Ces auteures précisent à cet effet que la

notion de proposition se situe atix confins de la pensée et de la forme linguistique. Selon elles, il

s'agit là d'un parrallélisme logico-grammatical soulevant le fait que les unités langagières

manifestent les choses elles-mêmes et que les propositions traduisent terme à terme les pensées.
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Selon l'analyse logique traditionnelle, la définition et l'identification des différents types de

propositions s'effectuent en fonction d'une dépendance sémantique servant d'indicateur pour le

découpage des phrases en prqx)sitions (Chartrand, 1993). Ces définitions sémantiques sont, selon

Gosselin, Girard et Simard (1981), pour la plupart du temps fragmentaires et imprécises et consti

tuent un mode particulièremait aléatoire reconnaissance des natures.

La grammaire traditionnelle distingue ainsi trois principales espèces de propositions dans la

phrase: la proposition indépendante, principale et subordonnée (Zemb, 1972). Ces trois espèces

correspondent à la nature générale de la proposition. Chacune de ces natures propositionnelles peut

être précisée davantage selon son ajqxHt particulier à la phrase sur le plan sémantique mais ces

natures spécifiques ne seront pas abordées dans le cadre de ce mémoire étant donné l'ampleur du

traitement que cela exigerait De plus, la description de cœ natures spécifiques ajoute peu à l'intérêt

principal des objectifs de recherche puisque la notion de proposition sera aj^réhendée globalement

La proposition indépendante y est définie comme une "phrase simple qui possède un sens

complet en elle-même" (De ViUers, 1988, p.859), la phrase simple étant une phrase formée

seulement d'une propositicm et donc d'un seul va"be conjugué (Martin et Issenhuth, 1986). D est

également dit de la proposition indépendante qu'elle n'est sous la dépendance d'aucune autre

proposition et qu'aucune autre proposition n'en dépend (Grevisse, 1969). Selon Martin ̂

Issenhuth (1986), la prcq)osition indépendante peut à elle seule constitua une phrase et il fôt

possible d'en retrouver plusieurs dans une même phrase. Enfin, selon la Grammaire Larousse

(1936), la proposition indépendante est délimitée par deux signes de ponctuation dont un en

indique le dâïut et l'autre, la fin. Cette dem&"e définition semble omettre d'établir ime distinction

entre les signes de ponctuation qui indiquent la fin d'une phrase et ceux qui savent à séparer deux

propositions ou encore deux membres de proposition (Fuchs et Mitner, 1979).
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La principale, cette deuxième espèce de proposition de la grammaire traditionnelle, ne

dépend en principe d'aucune autre proposition alors que d'autres propositions en dépendent

(Grevisse, 1969). Elle constitue le coeur de la phrase complexe puisqu'elle correspond à ce qui

reste lorsque les propositions qui s'y rattachent ont été enlevées (Martin et Issenhuth, 1986). Par

contre, la proposition principale ne se suffit pas à elle-même sur le plan de la grammaticahté

puisque une ou plusieurs autres propositions doivent la compléter (Fuchs et Milner, 1979). En ce

sens, la principale ne possède pas tous les attributs de la proposition puisque "rien ne permet

d'affirmer qu'en retranchant la totalité d'une partie cohérente, on obtient une autre partie cohérente"

(Zemb, 1972, p. 15).

En grammaire traditionnelle, la proposition subordonnée, également appelée proposition

dépendante, secondaire ou partielle, se caractérise par sa dépendance par rapport à une autre

proposition qu'elle complète (Zemb, 1972; Grevisse, 1969; Hamon, 1993). Ainsi, la proposition

subordonnée fonctionne comme im terme complémentaire d'une autre proposition sous la forme

d'un agencement logique d'une proposition dans une autre proposition (Sechehaye, 1950). En

d'autres termes, la proposition subordonnée constitue un terme particulier de la proposition qui

l'englobe, soit la proposition principale (Zemb, 1972).

Ainsi, "si la proposition principale est bien le fameux reste, on dit que la proposition

subordonnée est subordonnée au reste, à la principale" (2femb, 1972, p.24). Autrement dit, selon

la conception traditionnelle, les propositions principale et subordonnée s'opjx)sent comme

l'essentiel et l'accessoire (Grevisse, 1986). La proposition subordonnée forme donc, avec la

proposition principale, un tout logique uni par un lien grammatical étroit assurant plus qu'une

simple succession de ces propositions mais bien un agencement de cehes-ci (Sechehaye, 1950).

Selon l'auteur ci-devant mentioimé, ce liai correspond à la notion de subordination des propo

sitions qui s'appuie sur le principe de principal-complément Le rapport de subordination renvoie

donc à une véritable intégration des prc^sitions principale et subordonnée (Zemb, 1972).
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Représentation graphique no.22:
Nature des propositions en grammaire traditionnelle
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FONCTIONS DES CONSTITUANTS PROPOSITIONNELS DE LA PHRASE

Après avoir défini les diverses natures propositionnelles de l'approche grammaticale

traditionnelle, il apparaît à cette étape pertinent de considérer brièvement les diverses fonctions que

peuvent remplir les différentes sortes de propositions à l'intérieur du construit phrastique.

Au sein de l'approche traditionnelle, les fonctions grammaticales des propositions gravitent

généralement autour du verbe considéré comme l'élément fondamental de la phrase auquel viennent

se greffer de façon directe ou indirecte les divers autres constituants propositionnels (Dolbec et

Ouellon, 1987). Ces fonctions correspondent, par conséquent, aux rôles syntaxiques que jouent

les propositions, la plupart du temps par report au verbe (De Salins, 1987). Ainsi, chaque

fonction a, en général, son appellation propre qui la distingue des autres (Dolbec et Ouellon,

1987). Il est également à nota* que le verbe, pivot de la proposition, ne semble pas avoir de

fonction en soi (Dolbec et Ouellon, 1987).

La proposition subordonnée attribut équivaut, par exemple, à un participe présent ou à un

adjectif et exprime une manière d'être du complément d'objet direct ou du sujet de la proposition

principale à laquelle elle se rattache (Grevisse, 1969). La proposition subordonnée sujet, pour sa

part, répond aux questions "qui-est-ce qui? ou qu'est-ce qui?" (Martin et Issenhuth, 1986) et est

introduite par la conjonction de subordination "que, qui ou quoi"

Pour ce qui est de la proposition subordonnée circonstancielle, elle joue parfois le rôle d'un

complément circonstanciel et parfois celui d'un complément de phrase (Chartrand, 1993). La

proposition subordonnée relative peut être définie soit par le mot subordonnant qui l'introduit, soit

par son rôle sur le plan sémantique ou encore par sa fonction (Chartrand, 1993). Ses différentes

fonctions sont sujet du vrabe de la principale, attribut du sujet de la principale, complément d'objet

direct du verbe de la principale et complément circonstanciel du verbe de la principale (Fuch et

Milner, 1979).
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Somme toute, dans le cadre de l'approche traditionnelle, les faits de nature et de fonction

liés aux propositions s'articulent de façon indépendante. En effet, la détermination de la nature

précède celle de la fonction dans l'analyse logique et semble fixe pour un même élément

prépositionnel. Cette particularité nécessite une mémorisation pr^able du contenu descriptif des

diffâ-ents types de propositions définis dans la section précédente pour arriva- à en préciser la

nature. Ainsi, puisqu'au sein de la grammaire traditionnelle la notion de nature prend le pas sur

celle de fonction, l'analyse logique des prqx)sitions appelle la conformité, alors même qu'à

l'origine les natures ont été définies par des fonctions (Zemb, 1972).

TYPES D'ARTICULATION SYNTAXIQUE DES PROPOSITIONS

Les pages précédentes faisaient état de la classification faite par la grammaire traditionnelle

des diverses natures prépositionnelles et de certains rôles que celles-ci peuvait jouer dans la

phrase. Dans la réalité discursive, les différentes sortes de propositions qui remplissent des

fonctions particuli^es en contexte phrastique sont enchaînées linéairement les unes aux autres afin

de rendre compte d'agencements sémantiques particuliers. La présente section vise à présenter les

différents types d'articulation syntaxique des propositions qui permettent la mise en forme de ces

diverses nuances sémantiques par le truchemeit d'indicateurs relationnels tels que la grammaire

traditicmnelle les appréhende.

La subordination de propositions est assurée par un indicateur syntaxique faisant état de la

nature du lien d'agaiœmait aitre celles-ci. Cet indicateur ou texrae de liaison correspond à la

conjonction ou locution de subordination et sert à articuler deux propositions de nature différente

(Grevisse, 1986). Cet indicateur s'insère dans la proposition qu'il introduit.
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La grammaire traditionnelle classe les conjonctions de subordination selon diverses espèces

analogiques correspondant aux types de rapports sémantiques exprimés entre les propositions

impliquées (Zemb, 1972). Ainsi, la proposition subordonnée peut être, selon le type de lien

exprimé par la conjonction de subordination qui l'introduit, subordonnée circonstancielle, relative,

participiale, adverbiale, en ̂ jposition etc. Toute cette taminologie sert à classifier les natures

spécifiques de la proposition subordonnée.

La proposition subordonnée circonstancielle peut à son tour soulever sept nuances

sémantiques correspondant à des natures encore plus spécifiques (Hamon, 1993): circonstancielles

de but ou finale, de cause ou causale, de comparaison ou comparative, de concession ou conces

sive, de condition ou conditionnelle, de conséquence ou consécutive, de temps ou temporelle, etc.

Ce classement n'a rien d'absolu puisqu'il est également possible de distinguer, par exemple, des

subordonnées circonstancielles de lieu, d'addition, de manière, etc (Grevisse, 1969). Les

subordormées relatives peuvent également être de nature plus spécifique comme les subordonnées

relatives adjectives, attributives, déterminatives, circonstancielles, déterminatives, explicatives,

substantives etc.

Sur un autre plan que celui de la subordination, la coordination indique un rapport de

succession plutôt qu'un rapport d'intégration de propositions (Sechehaye, 1950). En fait, la

subordination implique un élargissement de la proposition en soi alors que la coordination vise

davantage la consécution de propositions dans l'ensemble du discours (2^mb, 1972).
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Des propositions de même nature sont dites coordonnées lorsqu'elles sont, dans une même

phrase, reliées entre elles par une conjonction ou locution de coordination (Grevisse, 1986). La

conjonction de coordination constitue l'indicateur syntaxique du rapport sémantique entre les

propositions reliées et fait partie intégrante de la proposition qu'elle introduit (Sechehaye, 1950).

Les divers rapports sémantiques exprimés par la conjonction de coordination donnent lieu à

différentes espèces de propositions coordonnées: adversatives, disjonctives, copulatives, causales

ou consécutives.

Enfin, la juxtaposition de propositions correspond à l'articulation de propositions la plus

élémentaire. En fait, il s'agit de la réunion de deux propositions de même nature sans aucune

conjonction (Grevisse, 1969). Des propositions sont dites juxtaposées lorsqu'elles forment une

énumération sans autre lien qu'une virgule, un point-virgule ou un deux points (Martin et

Issenhuth, 1986). La juxtaposition donne lieu à diverses sortes de propositions juxtaposées selon

le sens qui est véhiculé par la juxtaposition.
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Représentation graphique no.23:
Liens entre les oropositons en grammaire traditionnelle
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En résumé, selon l'analyse logique de la grammaire traditionnelle, la phrase peut comporter

une ou plusieurs propositions indépendantes ou encore une proposition principale accompagnée

d'une ou plusieurs propositions subordonnées (Grammaire Larousse, 1936). Matin et Issenhuth

(1986) précisent à ce sujet qu'une phrase formée d'une seule proposition indépendante correspond

à ime phrase simple et qu'une phrase formée de deux ou plusieurs propositions correspond à une

phrase complexe. Dans une telle perspective, la proposition indépendante constitue le point de

départ de l'agencement des propositions d'où il est possible d'accéder à la juxtaposition, à la

coordination ainsi qu'à la subordination de propositions (Sechehaye, 1950). La juxtaposition et la

coordination unissent deux propositions de même niveau tandis que la subordination unit deux

propositions dont l'une est dépendante de l'autre (Zemb, 1972).

Les aspects théoriques de l'approche grammaticale traditionnelle de la syntaxe

propositionnelle étant maintenant couverts, les prochaines pages traiteront des aspects davantage

liés au domaine pratique dont le mode de présentation des manuels grammaticaux, les stratégies

pédagogiques privilégiées, les types de connaissance mis en relief et, enfin, la dimension du

métalangage exploitée.

MODE DE PRÉSENTATION DES MANUELS GRAMMATICAUX

Le mode de présentation des manuels traditionnels correspond à un modèle déductif

(Roulet, 1972), En effet, les formes langagières sont d'abord présentées suivies de règles d'usage,

d'exemples et, parfois, d'exercices d'application pratique. Ainsi, un modèle préalablement exposé

en contexte isolé doit ensuite être transposé dans un contexte de pratique langagière le plus souvent

à l'écrit.

I
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Dans les ouvrages grammaticaux traditionnels, les notions grammaticales sont souvent

présentées suivant une progression allant du plus simple au plus complexe. Cependant, les

manuels grammaticaux traditionnels dispCTsent les informations grammaticales (Roulet, 1972). Par

exemple, les renseignements concernant le pronom relatif "dont" sont disséminés aux numéros

166, 167, 172, 289 et 307 dans le manuel de Hamon (1993). Cette dispersion du contenu

grammatical ne soutient pas l'organisation des connaissances grammaticales dans la mémoire à

long terme car comme le précise Tardif (1992) l'organisation des connaissances contribue grande

ment à leur acquisition et à leur réinvestissement éventuel.

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Les stratégies pédagogiques qui seront présentées dans cette section constituent les moyens

d'actualisation dans une réalité d'enseignement des modèles d'appropriation grammaticale associés

aux divers manuels grammaticaux traditionnels.

Au niveau de la production, les stratégies pédagogiques soulevées par l'approche tradi

tionnelle visait surtout à transmettre une réalité préexistante à l'apprenant (Lenoir, 1991), à fournir

au sujet des connaissances déclaratives sur la langue écrite correspondant au processus statique

"apprendre que" (Pagé, 1976). Cette façon de faire met en relief l'implicite puisque l'apprenant se

voit confronté à bâtir lui-même son propre système de règles en fonction de son interprétation des

connaissances ftxes qui lui sont enseignées comme des vérités absolues (Bourguignon et Dabène,

1983).
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Les activités imitatives et opératoires qui constituent le pivot de ces stratégies pédagogiques

(Bourguignon et Dabène, 1983) peuvent conduire certains apprenants, les moins performants en

particulier, au psittacisme grammatical (Roy, 1995). Les conséquences néfastes potentielles de ce

type d'activités sont donc la précarité et le non-transfert des apprentissages (Pagé, 1976). En effet,

les exercices répétitifs risquent d'entraîner d'une part une altération progressive des apprentissages

puisqu'ils sont réalisés dans le cadre d'une application mécanique plutôt que réfléchie et, d'autre

part, une difficulté à transférer ces apprentissages dans de vàitables situations de production écrite.

Une des stratégies privilégiées par l'approche traditionnelle consiste à poser des questions

au corpus. Afin de reconnaître la fonction sujet, par exemple, la grammaire traditionnelle propose

de demander, avant le verbe, "qui est-ce qui? ou "qu'est-ce qui?" (Grevisse, 1969). Ce

questionnement permet d'utiliser des indices sémantiques pour arriver à cerner la dynamique

grammaticale. Toutefois, cette démarche interrogative peut être considérée artificielle par rapport à

cette même dynamique car elle touche davantage la compréhension de texte que la réflexion

grammaticale et risque d'entraîner la confusion puisque la réponse à certaines de ces questions peut

parfois ne pas correspondre à la fonction recherchée (Roy et Biron, 1991). Ainsi, pour

l'identification de la fonction attribut, l'approche traditionnelle suggère de poser, à la suite du

verbe, la question "comment?" (Grevisse, 1969). Le recours à cette interrogation engendre une

difficulté dans l'établissement d'une distinction entre le circonstant de manière et l'attribut du sujet

(Roy et al., 1992). La stratégie de questionnement permet de constater que l'approche traditionnelle

enseigne davantage du sens que des notions grammaticales. Ainsi, la grammaire traditionnelle

rejoint la visée du langage tant écrit qu'oral qui consiste à contruire du sens mais s'éloigne par le

fait même de la fonction première de la grammaire qui est d'appréhender la réalité langagière par la

rigueur et l'objectivité.

I
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Une autre tactique suggérée par la grammaire traditionnelle est la mémorisation. Par

exemple, une série de verbes qui accompagnent fréquemment l'attribut est fournie: "être, sembler,

paraître, devenir, avoir l'air, passCT pour" (Martin et Issenhuth, 1986) dans le but d'en faciliter

l'identification. Cette procédure centre les processus de compréhension et d'apprentissage sur le

système mnémonique plutôt que sur l'objectivation du fonctionnement des relations grammaticales

(Roy et Biron, 1991). De plus, elle conduit à penser que la fonction attribut n'apparaît qu'en

présence de verbes dits d'état alors que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans la phrase

"Au moment du terrible accident, l'aventurière voyageait seule", la fonction attribut est amenée par

le verbe "voyagCT". Cela entraîne à ne constater que la relation sujet-attribut au détriment de la

relatiœi objet-attribut (Roy et Biron, 1991).

Enfiin, une autre stratégie utilisée à l'intérieur de l'approche traditionnelle pour

l'enseignement de la syntaxe consiste à appréhender celle-ci de façon isolée (Roy, 1995). Cette

particularité limite les occasions de cerner le fonctionnement grammatical dans sa globalité, c'est-à-

dire la cohérence entre les asp)ects syntaxiques et les autres volets grammaticaux comme la

morphologie et la sémantique (Chartrand et Paret, 1988).



I
93

Représentation graphique no.24:
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TYPES DE CONNAISSANCE MIS EN RELIEF

Les différentes stratégies pédagogiques présentées ci-haut permettent à la personne qui

apprend de construire progressivement son savoir grammatical. Ce savoir est composé de

différents types de connaissance qui lui offrirtait des assises théoriques et stratégiques contribuant

à soutenir l'utilisation qu'elle fait de sa langue. Les quelques considérations qui suivent illustrent

les catégories de coimaissances que la grammaire traditionnelle permet de développe" davantage par

les stratégies d'enseignement qu'elle véhicule et la façon dont ses ouvrages grammaticaux sont

élaborés.

L'enseignement traditionnel de la grammaire vise essentiellement l'acquisition de

connaissances fixes sur le code écrit (Pagé, 1976). De fait, au sein du courant traditionnel, la

granunaire est bâtie comme im savoir plutôt que comme une pratique (Genouvrier, 1973). Les

définitions sémantiques qu'elle véhicule provoquent l'emmagasinage en mémoire d'une abondante

quantité de connaissances déclaratives qui font référence à un savoir purement statique en relation

avec la description et l'énonciation proprement dite (Tardif, 1992) des faits de la langue.

Comme il a été mentionné préalablement lors du survol des stratégies, les connaissances

procédurales^ qui s(Mît imbriquées dans les opérations grammaticales de questionnement et de

mémorisation soulevées par l'approche traditionnelle semblait souvent inefficaces et source de

confusion. De plus, le fiait que les activités imitatives et opératoires prônées par le courant

traditionnel brimait l'accès au transfert des apprentissages explique le peu d'importance accordée

aux connaissances situationnelles ou conditionnelles^ puisque ce sont ces connaissances qui sont

en grande partie responsables du transfert (Tardif, 1992).

^ Ccîles-ci correspondent au comment, aux étapes à suivre (Tardif, 1992) pour identifier la
nature et la fonction des mots.

® Ces connaissances "concernent le quand et le pourquoi. À quel moment et dans quel contexte
est-il approprié d'utiliser telle ou telle stratégie, telle ou telle démarche, d'engager telle ou telle
action?" (Tardif, 1992, p.52).
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DIMENSION DU MÉTALANGAGE EXPLOITÉE

La prise en compte des composantes théoriques et pratiques liées à la description de

l'approche traditionnelle du grand concept de syntaxe permet de détamiiner la dimension du

métalangage qui semble la plus exploitée par la perspective traditioimelle. Les propos qui suivent

tentent de préciser cette dimension du concept de métalangage et d'expliquer succinctement

comment la grammaire traditionnelle la soulève.

L'approche grammaticale traditionnelle correspond globalement à une typologie de la réalité

langagi^e d'ordre taxinomique ou descriptif (Nique, 1974) car l'observation qu'elle fait de la

langue s'opère selon une classification appuyée par des exemples ne permettant aucune hypothèse

sur le fonctionnement même de la langue (Pelletier, 1980). Le modèle de la granunaire tradition

nelle intègre donc im métalangage renvoyant essentiellement à ime terminologie catégorielle et

descriptive.

L'approche traditionnelle met ainsi à profit le métalangage au sens de la linguistique tel que

défini dans le cadre de l'élargissement du concept de métalangage, c'est-à-dire un langage servant à

parler du langage (Rey-Debove, 1978). Aux dires de Pagé (1976), ce métalangage linguistique

systématisé sous tend les classifications catégorielles, c'est-à-dire celles portant sur les natures, et

les classifications fonctionnelles, c'est-à-dire celles portant sur les fonctions, ainsi que des énoncés

de règles de structuration de propositions et de phrases. L'auteur précise également qu'à cause de

sa spécificité excessive, ce métalangage grammatical devient particulièrement abstrait

En d'autres termes, l'approche traditiormelle adopte ime perspective résolument

métalinguistique au sens linguistique du terme puisqu'elle fait la promotion de l'étude du code

langagier pour lui-même, sans objectif réel d'apprentissage ou de maîtrise du fonctionnement de la

langue (Chartrand et Paret, 1988). En ce sens, l'apprentissage de la grammaire au sens traditionnel

correspond surtout à l'apprentissage du métalangage linguistique de cette grammaire, à l'appren-
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tissage de ce discours métalinguistique au sein duquel "la langue n'est qu'un prétexte à la méta-

langue" (Pagé, 1976, p. 10). Selon Pagé (1976), la maîtrise du discours écrit nécessite donc l'ap

propriation de ce discours métalinguistique dans une perspective d'énonciation des règles

grammaticales. Au niveau plus spécifique de la syntaxe, l'étude de l'organisation-de la phrase

s'effectue également à partir d'un métalangage linguistique imposant (Chartrand, 1993) qui

constitue un outil de choix pour arriver à parler des diverses manifestations syntaxiques.

Les principales répercussions didactiques de cette caractéristique de la grammaire tradition

nelle s'inscrivent dans une difficulté d'accès pour les enfants ou les locuteurs débutants en langue

seconde (Pagé, 1976) à cause de la lourdeur du discours métalinguistique qui ne permet pas

nécessairement la maîtrise de la langue cible. Par contre, pour les locuteurs adultes ou experts, le

métalangage linguistique peut s'avàer particulièrement utile pour rendre le discours sur le langage

plus rigoureux et précis.

L'élargissement du concept de syntaxe par sa dimension traditioimelle est maintenant

complété. La prochaine partie portera sur sa dimension réflexive. Les mêmes aspects théoriques et

pratiques que ceux ayant servi à la définition générale de l'approche traditionnelle de la syntaxe

seront utilisés dans le but de respecter une certaine cohérence définitionnelle et de constitua des

éléments de comparaison communs aux deux approches pour la description du lien entre celles-ci

qui succédera à cette partie.
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2.3.1.3- DIMENSION DU CONCEPT DE SYNTAXE DANS L'APPROCHE DE
LA GRAMMAIRE RÉFLEXIVE

CARACTÉRISnQUES DE LA GRAMMAIRE A U SENS RÉFLEXIF

Le pôle moderne de la théorisation grammaticale fait l'objet d'xme confusion terminologique

au niveau de son appellation. En effet, certains auteurs parlent de grammaire renouvelée (Gosselin,

Girard, Simard, 1981) alors que d'autres, comme Chartrand (1993) parlent de grammaire

fonctionnelle, ou de méta-grammaire (Zemb, 1972) ou encore de grammaire réflexive (Pagé,

1976). De toute évidence, cette confusion terminologique rend l'accès à l'information plus difficile

que pour le cas de la dimension précédente du concept de syntaxe où l'information était clairement

accessible sous l'appellation d'approche traditionnelle (te la grammaire.

L'approche définie dans le cadre de cette dimension du concept de syntaxe a néanmoins été

nommée réflexive en vue de pallier les divers biais interprétatifs pouvant découler de cette variété

terminologique. De plus, elle sera définie en fonction de préceptes théoriques issus de la littérature

scientifique pouvant logiquement cohabiter au sein d'un mode d'appréhension de la syntaxe et de

son enseignement impliquant une dimension de réflexion, d'objectivation et de conscience par

rapport à l'objet langagier particulier que constitue la syntaxe des propositions.

Étant donné que cette perspective réflexive est en pleine évolution à cause de son caractère

irmovateur, certaines lacunes informationnelles apparaissent au sein de la littérature scientifique

répertoriée lors de la sélection des écrits. Compte tenu de ces lacunes, les propos contenus dans la

présente section et ceux contaïus dans les autres sections à suivre tentent de rendre compte de l'état

actuel de la connaissance à l'intérieur d'une appr(x;he réflexive de la grammaire et de la syntaxe. Il

va dire qu'à cause de cette réalité, l'ampleur du contenu de la dimension du concept de

syntaxe dans l'approche (te la grammaire réflexive est moindre que pour la dimension traditionnelle

précédente. De plus, le contenu à suivre risque de ne pas être aussi spécifique à la syntaxe des
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propositions puisqu'il s'agit là d'un domaine encore peu exploité dans une perspective réflexive.

Souvent, ce contenu se situera au niveau de la morphosyntaxe à cause de l'accessibilité plus

marquée de l'information pour cet aspect de la langue. Enfin, étant donné que c'est la dimension

réflexive du concept de syntaxe qui sera retaïue lors du rétrécissement ultérieur de concept, il va

sans dire que cette dimension sera davantage précisée à travCTS la contribution originale que

constitue l'étape suivante d'intégration conceptuelle. En d'autres termes, en plus d'être brièvement

définie dans cette étape de spécification concqituelle, l'orientation réflexive de la syntaxe sera

précisée ultérieurement à travers une perspective pédagogique.

La grammaire, selon cette perspective, peut être qualifiée d'interne ou d'intériorisée

puisqu'elle tient compte des régularités du code langagier telles que manifestées dans les connais

sances langagières de l'émetteur ou du récepteur (Bourguignon et Candelier, 1988). Il s'agit là plus

spécifiquement d'une intériorisation stratégique puisqu'elle fait appel au caractère actif, créatif et

constructif de la langue (Notes de cours MTD-803, 1993). Une telle approche grammaticale favo

rise donc le développement d'une position d'exploration et de réflexion face à la langue (Chartrand,

1993). En ce sens, la visée de la grammaire au sens actuel correspond à l'étude de la langue ai tant

qu'objet de connaissance qui fedt référence, sur le plan syntaxique, à son organisation et aux lois

qui régissent son fonctionnement (Chartrand et Paret, 1988).

La partie suivante vise à définir l'importance accordée au code écrit à l'intérieur de

l'approche réflexive. La présence d'informations sur la place accordée au code oral provient d'un

souci propre à l'approche réflexive de considérer ces deux codes non pas comme deux entités

distinctes comme le faisait la grammaire traditionnelle, mais bien comme deux entités

complémentaires. La partie suivante soulève donc l'importance accordée à l'écrit au sein de

l'approche réflexive puisqu'il s'agit là du code langagier préconisé dans le cadre de la présente

recherche.
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IMPORTANCE ACCORDÉE A U CODE ÉCRIT

La grammaire réflexive rend intelligible l'emploi de l'oral pour des fins d'enseignement de

l'écrit (Legros, 1993) sans pour autant dissocier ces deux codes l'un de l'autre comme s'il

s'agissait de deux langues distinctes. Par exemple, au niveau des variations morphosyntaxiques, la

grammaire réflexive suggère <te se référer à la forme orale de la séquence lexicale en cause pour

discerner les désinences phonétiques qui peuvent avoir une correspondance à l'écrit Par exemple,

pour la différence d'accord du verbe "entendre" à la troisième personne du singulier et du pluriel, il

est possible de s'appuyer sur les formes orales qui dictent la variation de l'accord: il entend, ils

entendent. Cette orientation rend la grammaire réflexive fidèle à la réalité langagière contemporaine

où l'écrit et l'oral interfèrent sans cesse à l'intérieur de divers niveaux de langue (Chevalier, 1968).

MODE GÉNÉRAL D'ANALYSE DES FAITS DE LANGUE

La section précédente a permis de constater que la grammaire réflexive centrait son étude

des manifestations langagières principalement sur une interférence entre les codes oral et écrit Les

propos à venir tentent de cerner les moyens par lesquels la grammaire réflexive arrive à analyser la

langue écrite dans son ensemble.

L'approche grammaticale réflexive ne vise pas, comme la grammaire traditionnelle, la

description des régularités de la langue dans son analyse de celle-ci mais bien l'explication de son

fonctionnement à partir d'un modèle hypothético-déductif (Beacco, 1987). La réflexion qui découle

de ce mode d'appréhension du fonctionnement langagier a des chances de mener à une véritable

prise de consciaice de celui-ci (Dabène et Martin-Saurat, 1979). Alors que la grammaire

traditionnelle analysait les relations grammaticales à partir de crit^es sémantiques, la grammaire

réflexive analyse plutôt l'utilisation contextuelle du langage à partir de critères linguistiques (Roy,

Lafontaine et Legros, 1995). Selon une perspective réflexive, l'analyse contribue donc à

l'explication du fonctionnement linguistique des groupes et de composantes (Chartrand, 1993). Au
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niveau des composantes propositionnelles, par exemple, l'auteure souligne qu'"il serait plus rigou

reux de dire par exemple que la relative est enchâssée dans un groupe nominal et que la complétive

est enchâssée dans un groupe verbal" (p.48). La grammaire traditionnelle disait plutôt que la

proposition relative apporte un surplus de sens à la proposition qu'elle complète.

MODE SPÉCIFIQUE D'ANALYSE DE LA PHRASE

Après avoir abordé le mode général d'analyse des faits de la langue écrite en grammaire

réflexive, il convient maintenant de définir ce mode d'analyse dans le cadre plus spécifique de la

syntaxe phrastique puisqu'il s'agit là de l'objet d'étude préconisé par ce mémoire.

Selon un telle orientation grammaticale, l'organisation des éléments langagiers dans la

phrase ou la syntaxe phrastique apporte un surplus de sens (Notes de cours MTD-803, 1993). La

grammaire réflexive, tout comme la grammaire traditionnelle, envisage donc la syntaxe phrastique

dans son rapport étroit avec la sémantique sans toutefois utiliser des critères sémantiques dans son

analyse.

Selon une approche réflexive, la phrase correspond à une "séquence structurée de mots

composés de sons (oral) ou de lettres (écrit) tirant sa signification de celle des mots et de la

structure même de cette séquence" (Notes de cours MTD-803, 1993). La feçon dont la grammaire

réflexive définit la phrase reflète en quelque sorte sa visée première dans l'analyse de celle-ci, soit

une compréhension optimale de l'organisation morphologique et syntaxique de la phrase par

l'intermédiaire du système relationnel qui unit ses constituants (Pelletier, 1980). De plus, cette

description de la phrase vient effacer la coupure entre le code oral et le code écrit et le déséquilibre

quant à l'importance à accorder à la syntaxe par rapport à la morphologie imposés par la grammaire

traditionnelle. Enfin, la façon dont la grammaire réflexive dresse un portrait de la phrase relate les

liens entretenus par un mot avec les autres constituants en présence (Legros, 1993).
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Pour l'analyse de la phrase, la grammaire réflexive propose une démarche en trois étapes

distinctes qui fusionne les deux niveaux que la grammaire traditionnelle appelle l'analyse logique et

l'analyse grammaticale (Notes de cours MTD-803, 1993). Dans un premier temps, il s'agit de

séparer la phrase en énoncés. S'il s'agit d'une phrase complexe comportant l'enchâssement de plu

sieurs phrases, il est d'abord nécessaire de réécrire cette phrase en plusieurs petites phrases qui

seront l'objet de l'analyse. Lors de la segmentation de la phrase en énoncés, il est important de ne

pas confondre le nombre de verbes avec le nombre d'énoncés. En fait, l'énoncé doit pouvoir fonc

tionner seul sémantiquement et syntaxiquemenL En référence à la grammaire traditionnelle, la

notion de proposition ind^ndante peut être mise en parallèle avec la notion d'énoncé de la

grammaire réflexive mais l'inverse ne s'applique pas toujours. Dans un deuxième temps, la

fonction des éléments langagiers est déterminée par leur remplacement par un indicateur fiable,

c'est-à-dire un élément langagier ayant toujours la même fonction. Ensuite, la nature des éléments

langagiers est déterminée à partir de leur fonction. Dans l'analyse de la grammaire réflexive, c'est

la fonction et ensuite la nature de l'élément le plus important qui sont déterminées avant la fonction

et la nature des éléments qui s'y rattachent

En grammaire réflexive, la syntaxe influence donc considérablement l'univocité de la

phrase (Chartrand et Paret, 1988). Aux dires de ces auteures, la syntaxe phrastique conditionne

l'établissement des relations grammaticales nécessaire au respect des échanges d'ordre

morphosyntaxique. Il s'agit là de la mise en forme des relations grammaticales à travers les

marques externes visibles dans le cas du code écrit que sont les accords grammaticaux (Roy,

1995). En plus de soutenir l'établissement des relations morphosyntaxiques dans la phrase, la

syntaxe est en même temps le véhicule des relations d'ordre sémantique puisque l'organisation des

mots apporte un surplus de sens. De fait, la syntaxe phrastique rend compte de la cohésion entre la

forme et le sens (Roy, 1995).
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Il apparaît maintenant pertinent d'aborder plus spécifiquement la notion de proposition telle

qu'appréhendée à l'intérieur de l'analyse phrastique étant dormé qu'il s'agit là de la réalité

syntaxique privilégiée dans la présente étude. Dans un premier temps, ce sont les faits de nature

des propositions qui seront abordés afin de cerner comment la grammaire réflexive identifie et

définit les divers types de propositions. Dans un second temps, ce sont les faits de fonction des

propositions qui seront abordés afin de caner comment la grammaire réflexive perçoit les rôles

joués par celles-ci dans la phrase.

NATURE DES CONSTITUANTS PROPOSITIONNEES

Selon l'approche réflexive, l'organisation des mots dans la phrase, soit la syntaxe, assure

la fonction des groupes ou des sous-groupes de mots et c'est cette dernière qui sous-tend la

détermination des natures (Laurence, 1958). Ainsi, contrairement à la grammaire traditionnelle,

l'identification de la nature d'un élément lexical en grammaire réflexive passe d'abord par celle de

sa fonction. Par conséquent, c'est la fonction qui détermine la nature (Notes de cours MTD-803,

1993). En d'autres termes, l'organisation des éléments langagiers dans la phrase chapeaute la

fonction des groupes et des propositions et c'est cette fonction qui permet d'identifier la nature

(Laurence, 1958). Cette fonction correspond au rôle joué par im mot, un groupe de mots ou une

proposition à l'intérieur de la phrase. Une fois que la fonction est déterminée, la nature se précise.

En grammaire réflexive, l'identification des classes de mots et de propositions ou de leur

nature est principalement assurée par la stratégie de substitution (Gosselin, Girard et Simard 1981).

Ce mode d'identification des natures permet de découvrir la nature des mots ou des propositions

non pas à partir de leur signification mais d'après la fonction qu'ils remplissent dans la phrase, soit

d'après leurs propriétés syntaxiques.
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FONCTIONS DES CONSTITUANTS PROPOSITIONNELS

Après avoir abordé la notion de nature propositionnelle selon l'approche grammaticale

réflexive, il apparaît à cette étape pertinent de considérer brièvement les diverses fonctions que

peuvent remplir les différentes sortes de propositions à l'intérieur du construit phrastique.

Selon cette approche, il existe deux types de fonctions: les fonctions sémantiques et les

fonctions grammaticales (Notes de cours MTD-803,1993). Ces deux types de fonctions soulèvent

une fois de plus la mise en relation que fait l'approche réflexive entre la sémantique et la syntaxe.

En effet, les fonctions sémantiques précisent le sens et correspondent aux déterminants alors que

les fonctions grammaticales précisent les relations qu'entretiennent les éléments langagiers dans la

phrase et correspondent aux déterminés. Ainsi, dans une phrase, chaque mot a une fonction, soit

un rôle au niveau de la phrase dans son ensemble ou encore à l'intérieur d'un groupe de mots ou

d'une proposition. Au niveau de la phrase, les fonctions primaires de la grammaire réflexive sont le

sujet, l'objet, le verbe et l'attribut et le circonstant (Roy, 1995). Chacune de ces fonctions peut se

rapporter à un seul mot ou à un groupe de mots ou à une proposition.

Pour l'identification de ces fonctions, la grammaire réflexive ne s'appuie pas sur des

critères sémantiques comme la grammaire traditionnelle. Elle propose plutôt <te mettre en branle la

strat^ie d'identification de substitution qui représaite une occasion de manipulation langagière

permettant de noter certaines similarités fonctionnelles à l'intérieur du fonctionnement langagier

(Gosselin, Girard, Simard, 1981), les similarités fonctiormelles ne correspondant pas

nécessairement à des similarités sémantiques. La substitution est le remplacement d'un élément de

la phrase par un autre élément qui, à la même place, peut occupCT la même fonction. Pour le cas du

sujet, par exemple, la grammaire réflexive suggère de remplacer le mot ou groupe de mots

concerné par un indicateur fiable, c'est-à-dire un mot ayant toujours la fonction sujet dans la phrase

française soit: je, tu, il, ils (Roy et Biron, 1991).
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La stratégie de substitution permet de localiser le groupe fonctionnel sujet à rintérieur de

n'importe quel contexte phrastique. Par exemple, dans la phrase "Louise et son frère vivent

craintifs" (Roy et Biron, 1991), le groupe sujet devient "Louise et son frère" puisqu'il est rempla-

çable par l'indicateur "ils". L'utilisation d'une telle stratégie engendre une réflexion de nature

grammaticale et non de nature sémantique comme dans le cadre de la stratégie de questionnement

suggérée par la grammaire traditionnelle pour identifier le sujet.

De plus, les définitions des fonctions apportées par la grammaire réflexive s'avèrent

beaucoup moins incohérentes que celles de la grammaire traditionnelle étant donné qu'elles sont

axées sur les relations grammaticales^ qu'entretiennent les groupes fonctionnels entre eux. Le

verbe, par exemple, devient le terme assurant la structure de la phrase ou encore celui jouant un

rôle d'intermédiaire entre le doimeur objet et le receveur attribut (Roy et Biron, 1991). De telles

définitions offrent la possibilité d'entrevoir le fonctionnement de la langue.

Chacune des fonctions de l'approche réflexive peut contenir plusieurs natures qui

correspondent sensiblement aux mêmes que celles de la grammaire traditionnelle. Ainsi, la fonction

sujet peut seulement être remplie par des mots de nature nom ou pronom et la fonction verbe, par

des mots étant auxiliaire, infinitif, coverbe, participe ou présentatif.

Somme toute, dans le cadre de l'approche réflexive, les faits de nature et de fonction liés

aux propositions s'articulent de façon interreliée. En effet, la détermination de la fonction précède

celle de la nature dans l'analyse des constituants propositionnels de la phrase et semble variable

pour un même élément propositionnel selon le contexte. Cette particularité nécessite une application

de la stratégie de substitution pour arriver à déterminer les différentes fonctions occupées par les

différents types de propositions tels que définis dans le cadre de la grammaire traditionnelle. Ainsi,

Il s'agit là des accords, c'est-à-dire les "divers types d'influence que certains mots, les
donneurs, ont sur d'autres, les receveurs" (Roy et Biron, 1991).
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puisqu'au sein de la grammaire réflexive la notion de fonction prend le pas sur celle de nature,

l'analyse des propositions appelle la manipulation de la langue plutôt que l'^propriation

déclarative des diverses natures.

Les pages précédentes faisaient état de l'appréhension de la grammaire réflexive des

diverses natures propositionnelles et de certains rôles que celles-ci peuvent jouer dans la phrase.

Dans la réalité discursive, les différentes sortes de propositions qui remplissent des fonctions

particulières en contexte phrastique sont enchaînées linéairement les unes aux autres afin de rendre

compte d'agencements sémantiques particuliers. La présente section vise à présenter les différents

types d'articulation syntaxique des propositions qui permettent la mise en forme de ces diverses

nuances sémantiques par le truchement d'indicateurs relationnels tels que la grammaire réflexive les

appréhende

TYPES D'ARTICULATION SYNTAXIQUE DES PROPOSITIONS

L'approche réflexive considère deux principaux types d'articulation syntaxique des

propositions qu'elle appelle des ligatures. Il s'agit là des mots liens coordonnants ou

subordonnants (Notes de cours MTD 803,1993). Les coordonnants correspondait fôsentiellement

à ce que la grammaire traditionnelle appelle les conjonctions de coordination. Cependant, la

grammaire réflexive n'impose pas de liste prédéfinie des différentes conjonctions de coordination

comme le faisait la grammaire traditionnelle. EUe définit plutôt le mot coordonnant comme étant

n'importe quel mot qui imit deux termes ou deux propositions de même fonction.
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Les subordonnants correspondent essentiellement à ce que la grammaire traditionnelle

appelle les conjonctions de subordination, les pronoms relatifs et les prépositions. Cependant, la

grammaire réflexive n'impose pas de liste prédéfinie des différentes conjonctions de subordination

comme le faisait la grammaire traditionnelle. Elle définit plutôt le mot subordonnant comme étant

n'importe quel mot qui unit deux termes ou deux propositions de fonction différente.

Les aspects théoriques de l'approche grammaticale réflexive de la syntaxe prépositionnelle

étant maintenant couverts, les prochaines pages traiteront des aspects davantage liés au domaine

pratique dont le mode de présaitation des manuels grammaticaux, les stratégies pédagogiques

privilégiées, les types de connaissance mis en relief et, enfin, la dimension du métakngage

exploitée.
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Représentation graphique no.25:
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MODE DE PRÉSENTATION DES MANUELS GRAMMATICAUX

Étant donné qu'il est difficile de trouver des manuels grammaticaux élaborés selon les

données de l'approche grammaticale réflexive à cause de son caractère innovateur, les propos ici

présentés s'appuient essentiellement sur le matériel didactique "Les SOVAC"® , spécialemait conçu

pour les fins d'expOTmentation d'une jq^roche innovatrice centrée sur l'appropriation de

l'orthographe grammaticale appelée "aiq>roche donneur / receveur"' . Il va sans dire que

l'orthographe grammaticale déborde quelque peu des limites de la syntaxe en ce sens qu'elle touche

non seulement les variations syntaxiques mais aussi les variations morphologiques. Parce

qu'aucun autre manuel grammatical n'a été répertorié, il est apparu pertinent d'utiliser ce matôiel

didactique en tant que référence pour cerner le mode d'organisation du contenu grammatical de

l'approche réflexive.

Le matériel didactique "Les SOVAC" naiferme une sàie de fascicule recouvrant divers

contenus d'enseignement Son principal objectif ccmsiste à aitrama- les élèves à la stratégie de

substitution en vue de leur faire cemCT les relations morphosyntaxiques et les règles grammaticales

s'y rapportant nécessaires à de justes accords de genre, de nombre et de personne en français écrit

(Roy et Biron, 1991). La personne qui enseigne en utilisant ce matériel sera elle aussi en position

de développer ses iKOpres habiletés d'objectivation de la langue.

^ où chacune des lettres (SOVAC) renvoie à la première lettre des principales fonctions (sujet,
objet, verbe, attribut, circonstant) soulevées par la grammaire réflexive. Voir l'ouvrage de Roy et
Biron (1991) pour référence et détails.

' Cette approche consiste en un prolongement pédagogique des principes direteurs de la
grammaire réflexive visant à fournir à l'élève une compréhension d'ensemble du système
régissant les relations morphosyntaxiques entretenues par les éléments langagiers de la phrase
française.
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Ce matériel didactique est construit selon le modèle inductif puisqu'il amène à observer puis

à raisonner à partir de la présentation de différentes particularités de la langue. Par exemple, dans

les fascicules destinés à l'enseignement du présent de l'indicatif en quatrième année, l'élève est

invité à observer, au sein d'un corpus, le phénomène de pronominalisation du donneur-sujet et son

influence sur la forme du receveur-verbe l'accompagnant. Ainsi, l'élève est soumis à un acte

réflexif sur les caractéristiques morphologiques des donneurs (pronoms sujets) par rapport à celles

des receveurs (verbes) pour en arriver à une classification des diverses relations qui caractérisent le

fonctionnement des échanges morphosyntaxiques entre le donneur-sujet et receveur-verbe. L'élève

doit aisuite utiliser à bon esciait les différentes terminaisons verbales ainsi recensées dans le cadre

de la rédaction d'un texte qui s'apparente au texte présenté comme source d'observation

métalinguistique. Il s'agit là du transfert des connaissances acquises. Il est également à noter qu'à

l'intérieur de ce matériel didactique, l'observation grammaticale de chaque contexte notionnel est

précédée d'un rappel du phaiomène langagier en cause afin d'éveiller les connaissances antérieures

de l'élève à être rattachées aux nouvelles.

Ce matériel didactique, contrairement aux manuels scolaires utilisés en grammaire

traditionnelle concaitre les informations grammaticales en un même point au lieu de les disséminer

un peu partout favorisant ainsi l'organisation et le réinvestissemait des connaissances de l'élève.

De plus, la stratégie de substitution qu'il suggère pousse à l'adaptation constante des connaissances

grammaticales aux particularités inh^-entes à chaque situation langagière, ce qui n'était pas le cas

avec les exercices répétitifs proposés dans les manuels scolaires de l'approche traditionnelle. En

effet, ceux-ci entraînaient l'élève, par une répétition excessive, à l'utilisation d'une procédure,

d'une règle grammaticale mais dans le cadre d'une situation langagière isolée d'un véritable con

texte de communication. Ceci avait pour effet de rendre les élèves très performants au niveau de

l'exercice structural mais dépouillés d'outils langagiers devant une v&itable tâche d'écriture. De

fait, les manuels grammaticaux traditionnels n'étaient pas véritablement en lien avec la promotion
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de la réflexion proprement métalinguistique au sens cognitif du terme et ne p)ermettaient p)as à

l'apprenant d'appréhender globalement la réalité langagière (Roy, Lafontaine et Legros, 1995).

Le matériel didactique "les SOVAC" a été l'objet d'une expérimentation d'une durée de six

mois dans quinze classes de français du deuxième cycle primaire de la région estrienne. La

performance des élèves lors d'un prétest et d'un post-test a été comparée entre les groupes

expjérimentaux et témoins afin d'évaluer le degré de pertinence et de justesse de rap>proche "don

neur-receveur" ainsi que l'adéquation entre l'objet d'apprentissage et le moyen ou l'agent

d'ajîpropriation grammaticale que représente le matériel d'expérimentation "les SOVAC". En tout,

l'échantillon des grouj)es témoins et exp)érimentaux comptait 354 élèves.

"L'analyse des données a fait ressortir que les grouj)es exi)érimentaux ont le plus progressé

du prétest au px)st-test... px)ur chaque variable étudiée, de même que p)our chaque catégorie

d'éléments grammaticaux considérée, le surplus d'appropriation vient caractériser, dans presque

tous les cas, les groupes exp>érimentaux." (Roy et Biron, 1991, p. 129). Ces résultats sommaires

viennent apjpuyer la j)ertinence de l'apiproche "dormeur-receveur" qui se situe dans une p)erspective

réflexive de l'enseignement de l'orthographe grammaticale. Le caractère positif de ces résultats

amène à croire que le dévelopjpement d'im matériel didactique pwur l'objet langagier spécifique

qu'est la syntaxe des propositions à l'écrit serait prometteur pour des fins d'enseignement.

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Les stratégies pédagogiques qui seront présentées dans cette section constituent les moyens

d'actualisation dans uré réalité d'enseignement des modèles d'îçpropriation grammaticale associés

à l'apjproche réflexive dans son ensemble.
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Alors que la grammaire traditionnelle favorisait le développement de stratégies cognitives au

niveau de la production, la grammaire réflexive offre des moyens de développer, en plus des

stratégies cognitives, des stratégies métacognitives. En effet, la grammaire réflexive pwône une

modification au sein du mode d'appréhension de la réalité grammaticale qui consiste à conférer à la

réflexion grammaticale un caractère métalinguistique^ ® plutôt qu'épilinguistique, comme c'était le

cas en grammaire traditionnelle (Lebrun, 1991). D s'agit là, entre autres, d'orienter cette réflexion

vers une objectivation de la langue, c'est-à-dire d'entrevoir celle-ci en tant qu'objet d'observation

ou de connaissance plutôt que seulement en tant qu'objet de communication (Pelletier, 1980).

Au niveau de la pratique syntaxique, une telle <fémarche d'objectivation peut passer par la

prise de conscience, la révision, la confrontation et la justification en contexte de la pertinence de

l'emploi d'une tournure donnée par rapport à une autre ainsi que par la prise en compte des

incidences sémantiques et stylistiques liées à la tournure utilisée (Roy, 1995). Par exemple,

certaines tournures peuvent en effet entraîner l'ambiguïté sur le plan de l'interprétation comme dans

la phrase suivante: La police a poursuivi le malfaiteur en voiture. Il est possible d'interpréter cette

phrase de deux façons distinctes. La première renvoie à "La police a poursuivi le malfaiteur qui

était en voiture", la deuxième à "La police, à bord d'une voiture, a poursuivi le malfaiteur". Si

l'idée qui doit être véhiculée par l'emploi d'une structure syntaxique donnée est la deuxième

interprétation possible, il sera plus approprié de formuler la phrase ainsi: En voiture, la police a

poursuivi le malfaiteur.

Ainsi, la grammaire réflexive amène à connaître et à contrôler son utilisation de la langue à

partir d'un acte réflexif porté sur celle-ci (Combat, 1991). Autrement dit, la grammaire réflexive

incite à opérer une conscientisation du dynamisme langagier présent au coeur des relations

d'interdépendance qu'entretierment les mots, les groupes de mots ou les propositions dans une

phrase (Pelletier, 1980).

^ ® Réflexion grmmaticale consciente (Lebrun, 1991)
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Enfin, la grammaire réflexive propose que les nouvelles connaissances qu'elle permet

d'acquérir soient toujours rattachées aux connaissances grammaticales antérieures du sujet souvent

issues de la grammaire traditionnelle. Cette (fémarche rejoint un des principes fondamentaux de la

psychologie cognitive stipulant que les nouveaux apprentissages deviennent plus significatifs et

s'imbriquent mieux à l'intérieur des schèmes déjà en place dans la structure cognitive de

l'apprenant s'ils sont mis en relation avec les anciennes connaissances incluses dans ces mêmes

schèmes (Tardif, 1992).

Une autre stratégie soulevée par l'approche réflexive consiste à rattacher l'objet syntaxe aux

autres volets grammaticaux au lieu de l'isoler comme le faisait la grammaire traditionnelle. Selon la

grammaire réflexive, la phrase comporte en effet trois niveaux d'interrelations liés aux aspects

sémantiques, syntaxiques et morphosyntaxiques (Roy, 1995). La description syntaxique des

termes de la phrase doit donc prendre appui sur l'interdépendance de ces trois volets grammaticaux

et, de fait, également inclure la signification ainsi que les échanges morphosyntaxiques en présence

dans le contexte (Gosselin et Simard, 1981) plutôt que de s'appuyer sur des postulats syntaxiques

absolus comme c'était le cas en grammaire traditionnelle. Ainsi, afin d'arriver à ime telle définition

syntaxique des constituants de la phrase, il est nécessaire, selon ces mêmes auteurs, d'avoir

recours aux opaations linguistiques. "Pour arriver à prendre conscience de ce qui relie les faits de

langue et de ce qui les distingue les uns des autres, l'émetteur, le scripteur ou le locuteur peut

fonder sa démarche réflexive sur les cinq opCTations linguistiques" (Roy, Lafontaine, Legros,

1995, p.51).
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Représentation graphique no.26:
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TYPES DE CONNAISSANCES MIS EN RELIEF

Les différentes stratégies pédagogiques présentées ci-devant permettent à la personne qui

apprend de construire progressivement son savoir grammatical. Ce savoir est composé de

différents types de connaissances qui lui offriront des assises théoriques et stratégiques contribuant

à soutenir l'utilisation qu'elle fait de sa langue. Les quelques considérations à suivre illustrent les

catégories de connaissances que la grammaire réflexive permet de développer davantage par les

stratégies d'enseignement qu'elle véhicule et la façon dont ses ouvrages grammaticaux sont élabo

rés.

D'une part la grammaire traditionnelle mettait essentiellement l'accent sur l'acquisition de

connaissances déclaratives en raison de son appui sur des définitions sémantiques inhérentes à la

réalité langagière. Elle nécessitait ainsi une récapitulation autonome des notions véhiculées pour

aboutir à leur application et ce, parce qu'elle offrait une description tellement (fétaillée de la langue

qu'elle omettait d'en présenter l'ensemble et d'entraîner à sa manipulation.

Pour sa part, l'approche réflexive tente de rétablir le juste équilibre entre les divers types de

savoirs grammaticaux en formulant im nombre limité de principes d'ordre théorique (connaissances

déclaratives) utiles dans des applications pratiques de maniements (connaissances procédurales)

langagiers permettant d'adaptCT ces connaissances aux différents contextes de la diversité

langagière (connaissances situationneUes^ ̂  ). La grammaire réflexive corrige ainsi la principale

lacune de la grammaire traditioimelle en allégeant la quantité de connaissances déclaratives à

emmagasiner ai mémoire et en pomettant <te transposer les connaissances acquises à d'autres

contextes langagiers. Ce transfert des connaissances est d'autant plus facile puisque la grammaire

réflexive contribue, par son caractère simplificateur, à l'organisation du savoir préalable et néces

saire au transfert (Tochon, 1991). Elle présente donc une systématisation de l'essentiel de la langue

^ ̂  Les connaissances conditionnelles ou situationnelles s'orientent vers la détermination du
moment et du contexte approprié pour l'utilisation des connaissances procédurales. C'est dans ce
sens qu'il est possible de les rendre responsables du transfert des connaissances. (Tardif, 1992)
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pouvant être complétée par la manipulation stratégique d'éléments langagiers en contexte qui amène

à entrer en contact direct avec le fonctionnement même (te la langue (Chevalier, 1968).

L'enseignement réflexif de la syntaxe écrite peut avoir comme principal objectif le

développement d'une habileté à écrire (Pagé, 1976). effet, contrairement à l'approche

traditionnelle qui visait essentiellement l'accpiisition de connaissances déclaratives, l'approche

réflexive tend à prôner l'investissement des connaissances dans un acte régulatoire ayant le code

écrit comme objet tel que dans une situation réelle d'écriture qui implique une intention de

communication. Il s'agit là d'une connaissance imbriquœ dans l'usage. Pagé (1976) souligne à cet

effet que:

la maîtrise de la langue n'est pas que la connaissance d'un répertoire de
formes linguistiques: c'est l'habileté à les employer pour l'expression et
la communication des significations; une forme linguistique n'est
réellement maîtrisée que lorsqu'elle est disponible dans l'exercice réel
du langage (p.24)

Ce passage soulève ime différence essentielle entre les types de savoirs préconisés à

l'intérieur de la grammaire traditionnelle et à l'intérieur (te la grammaire réflexive. Dans le cadre de

la première ap{M-(x:he grammaticale, les connaissances déclaratives occupaient une place centrale et

supportaient presqu'à elles seules la maîtrise du cadre grammatical de la langue en ce sens que

l'acquisition de ce type de connaissances était censée conduire à une juatique langagière respectant

les exigences de la grammaticalité. La seccmde approche suppose plutôt que la maîtrise de la langue

implique à la fois des faits (te connaissance et des habiletés, n est à noter que la distinction essen

tielle entre les connaissances et les habiletés ne se situe pas sur le plan du crmtenu mais bien sur

celui de la nature du savoir (Pagé, 1976).
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DIMENSION DU MÉTALANGAGE EXPLOITÉE

La prise en compte des composantes théoriques et pratiques liées à la description de

l'approche réflexive du concept de syntaxe permet de déterminer la dimension du métalangage qui

semble la plus exploitée par la perspective réflexive. Les propos qui suivent tentent de préciser cette

dimension du concept de métalangage et d'expliquer succinctement comment la grammaire ré

flexive la soulève.

Puisque l'approche réflexive est centrée sur l'observation et la réflexion (Chartrand, 1993),

elle vise à contrôler l'acquisition du métalangage cognitif. En effet l'observation et la réflexion

mènent à une prise de conscience du fonctionnement de la langue à partir d'un recul par rapport à

l'objet langue (Dabène et Martin-Saurat, 1979). Une prise de conscience du fonctionnement de la

langue constitue un préalable à une connaissance de celui-ci. En ce sens, l'approche réflexive

permet d'exploiter la composante "connaissance du fonctionnement langagier" du métalangage

cognitif. L'approche réflexive favorise donc la connaissance formelle des traits syntaxiques et de

leur fonctionnement.

L'approche réflexive est entre autres caractérisée par l'importance qu'elle accorde aux

procédures, aux stratégies ainsi qu'à leur objectivation. De fait, elle met l'accent sur le contrôle

exercé sur l'utilisation et le fonctionnement de la syntaxe. Dans cet ordre d'idées, il devient

possible d'en conclure que l'approche réflexive permet aussi d'exploiter la composante "contrôle

conscient du fonctionnement langagier" du métalangage cognitif.
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Les principales répercussions didactiques de cette caractéristique de la grammaire réflexive

se situent au niveau de l'utilisation d'un métalangage linguistique en tant qu'outil de concep-

tualisation du fonctionnement syntaxique et de son utilisation. Pour la pCTSonne qui apprend,

l'utilisation complémentaire du métalangage linguistique et du métalangage cognitif risque de

provoquer un déséquilibre entre ses acquis antérieurs souvent appuyés sur le métalangage

linguistique scientifique-didactique propre à la grammaire traditionnelle et les représentations

qu'elle entretient avec sa conscience et son contrôle du fonctionnement de la langue, soit avec le

métalangage cognitif (Dabène et Martin-Saurat, 1979).

L'élargissement du concept de syntaxe par sa dimension réflexive est maintenant complété.

Dans la partie suivante, les dimensions traditiormelle et réflexive du concept de syntaxe seront

mises en relation afin de mieux comprendre les points communs et les difÏCTences entre ces deux

approches.
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2.3.2- RÉTRÉCISSEMENT DU CONCEPT DE SYNTAXE

2.3.2.1- LIEN ENTRE LES DIMENSIONS TRADITIONNELLE ET RÉFLEXIVE
DU CONCEPT DE SYNTAXE

Il n'en demeure pas moins que ce sont les acquis de l'approche grammaticale traditionnelle

qui ont servi de pilier à l'édification des autres approches du continuum de la théorisation

grammaticale dont l'approche réflexive.

L'approche réflexive relève quant à elle du pôle moderne de la grammaire qui tente de

dresser im portrait complet et fidèle des divers faits de la langue en laissant un peu de côté l'aspect

normatif de la grammaire traditionnelle (Lebrun, 1983). Ce portrait s'inspire de la description

effectuée par la grammaire traditionnelle pour en arriva: à une explication des faits de la langue.

L'orientation réflexive peut donc être qualifiée d'explicative, car elle vise le développement d'une

théorie qui entoure le fonctionnement même de la langue (Nique, 1974). Cet apport théorique

particulier de l'approche réflexive s'actualise dans un système de règles et de principes qui régis

sent l'apprentissage et l'utilisation du langage.

Ainsi, l'approche grammaticale réflexive implique l'utilisation du métalangage au sens de la

psychologie cognitive, c'est-à-dire un dépassement du langage à travCTs la connaissance et le

contrôle du fonctiormement langagier. L'enseignement de la syntaxe selon cette approche pourra

éventuellement être fondé sur l'observation et la réflexion (Chartrand, 1993). Il s'agit là d'une

partie intégrante du développement cognitif où langage, intelligence et rationalité ne font plus qu'un

permettant ainsi la conceptualisation et l'objectivation du langage (Leif, 1981).

L'approche réflexive, par son caractère simplificateur, optimalise la compréhension et la

production langagi^e (Roy et Biron, 1991). Ainsi, cette réduction à l'essentiel dégagée de détails

inutiles favorise l'organisation des connaissances grammaticales dans la mémoire à long terme

(Tochon, 1991) et contribue par le fait même au transfert de ces dernières.
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Représentation graphique no.27:
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2.3.2.2- RÉTRÉCISSEMENT DE CONCEPT

Somme toute, les deux théories grammaticales présentées dans le cadre de cet élargissement

conceptuel, c'est-à-dire l'approche traditionnelle et l'approche réflexive, doivent être envisagées

dans leur complémentarité plutôt que dans leur opposition. En effet, c'est essentiellement la remise

en question de la caractérisation que la conception traditionnelle fait de la réalité langagière qui a

servi de base à l'édification des divers courants grammaticaux y compris la perspective réflexive

soulevée ici. Étant doimé que l'approche réflexive de la syntaxe permet davantage d'exploiter le

métalangage cognitif que l'approche traditionnelle de la syntaxe, il convient de rétrécir le concept de

syntaxe à sa dimension réflexive pour la réalisation de ce mémoire.
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CHAPITRE III: INTÉGRATION CONCEPTUELLE

3.1- DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LE DEUXIÈME OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

Le premier objectif spécifique visait la définition des deux principaux concepts à l'étude

selon les orientations théoriques proposées par le présent mémoire. Le premier niveau de la métho

dologie d'analyse conceptuelle, la spécification conceptuelle, a donc servi de pilier à l'édification de

ces définitions. Son deuxième niveau, l'intégration conceptuelle, va maintenant soutenir l'atteinte

du deuxième objectif spécifique visant la mise en relation théorique et pratique des concepts de

métalangage cognitif et de syntaxe réflexive du français écrit tels qu'ils ont été définis à l'étape

préalable de spécification conceptuelle.

L'étape d'intégration conceptuelle comporte à son tour trois niveaux d'abstraction distincts;

la formulation de concepts nouveaux, l'étude de la parenté théorique des concepts et, enfin,

l'élaboration d'une théorie particulière. Ces derniers correspondent respectivement aux trois sous-

objectifs (2a, 2b et 2c) conduisant à l'atteinte du deuxième objectif spécifique. Pour l'atteinte de ce

deuxième objectif spécifique, des indices faisant état de la cohérence entre cet objectif et les

paramètres méthodologiques du deuxième niveau de l'analyse conceptuelle de Tremblay (1968) y

seront articulés en vue d'en démontrer la validité scientifique.

FORMULATION DE CONCEPTS NOUVEAUX: OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2A

Le premier sous-objectif du deuxième objectif spécifique (2A) consiste à définir

distinctement les concepts de métalangage cognitif et de syntaxe réflexive du français écrit en

fonction d'une perspective pédagogique permettant de les situer globalement, dans un deuxième

temps, par rapport aux processus de compréhension et d'apprentissage de la langue maternelle.
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La formulation de concepts nouveaux, ce premier niveau d'abstraction de l'intégration

conceptuelle, vise raffinement de la définition des concepts en fonction d'une dimension générale

identifiée comme étant commune aux concepts étudiés. Dans le cas du métalangage cognitif et de la

syntaxe réflexive du fiançais écrit, cette nouvelle dimension est la pédagogie. L'ajout de cette

dimension commune à la définition des concepts contribuera à mettre en lumière les liens

théoriques et pratiques à définir ultérieurement.

La formulation de concepts nouveaux sera opérée par le biais cte quatre modalités

définitionnelles. Dans un premier temps, l'ajout de la dimension pédagogique au concept cognitif

de métalangage conduira à sa définition en tant que stratégie pédagogique d'orientation cognitive.

Dans un deuxième temps, l'ajout de la dimension pédagogique au concept de syntaxe réflexive

contribuera à la définition du concept nouveau d'enseignement réflexif de la syntaxe du français

écrit

Les processus de compréhension, d'apprentissage et de transfert seront ensuite définis

selon une perspective cognitiviste en vue de situer d'une part le métalangage stratégique et, d'autre

part, l'enseignement réflexif de la syntaxe, par rapport à la personne en situation d'apprentissage.

La position du métalangage stratégique par rapport aux processus de compréhension et d'apprentis

sage à& la langue maternelle permettra d'aborder de façon générale la relation d'enseignement du

modèle de Legendre (1988) unissant l'agent, ici le métalangage comme stratégie d'enseignement, et

le sujet, c'est-à-dire la personne en situation d'apprentissage. La position générale du concept de

syntaxe réflexive du fiançais écrit par rapport aux processus de compréhension et d'apprentissage

de la langue maternelle permettra, quant à elle, d'aborder de façon générale la relation d'appren

tissage du modèle de Legendre (1988) impliquant l'objet, ici la syntaxe réflexive du fiançais écrit et

son enseignement, et le sujet, c'est-à-dire l'apprenant ou l'apprenante.
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Représentation graphique no.28:
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ÉTUDE DE LA PARENTÉ THÉORIQUE: OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2B:

Le second sous-objectif du deuxième objectif spécifique (2B) vise la définition des liens

théoriques entre le métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique et l'enseignement

réflexif de la syntaxe du français écrit En d'autres termes, il s'agit là de l'étude des relations

d'ordre théorique présentes entre deux concepts dont l'un est de nature générale et englobe l'autre.

L'étude de la parenté théorique, ce deuxième niveau d'abstraction de l'intégration

conceptuelle, peut notamment servir à l'étude des interrelations fonctionnelles entre concepts. Par

conséquent, l'étude de la parenté théorique constitue un support méthodologique pertinent pour la

réalisation de ce ̂ uxième sous-objectif. En effet, elle peut servir à l'investigation des relations

existant entre le concept de métalangage cognitif en tant que stratégie pédagogique et celui

d'enseignement réflexif de la syntaxe du français écrit Dans le présent cas, c'est le premier concept

qui recouvre le second puisque, comme il a été soulevé préalablement au sein de la défmition de sa

dimension cognitive, la syntaxe correspond à un objet langagier spécifique relevant du concept

général de métalangage.

L'étude de cette parenté théorique passera par une modalité définitionnelle. L'identification

puis par la définition spécifique des relations théoriques unissant ces deux concepts seront

réalisées.

ÉLABORATION D'UNE THÉORIE PARTICULIÈRE: OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2C

Le troisième sous-objectif du deuxième objectif spécifique (2C) vise l'expression des

relations pratiques unissant le métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique et

l'enseignement réflexif de la syntaxe du français écrit sous la forme d'un ensemble de postulats, de

propositions, de déductions et de principes directeurs applicables dans la situation pédagogique.
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L'élaboration d'une théorie particulière, ce troisième niveau d'abstraction de l'intégration

concqjtueUe, vise la mise en forme pratique de l'intelligibilité des relations théoriques d)servées

entre des concepts au sein d'une dimension commune ainsi que des influences exercées par ces

relations sur une réalité plus générale dont ces concepts sont des parties constituantes. De fait, cette

élaboration convient logiquement pour soutaiir l'atteinte du troisième sous-objectif du deuxième

objectif spécifique (2C).

Dans le contexte de cette étude, les relations pratiques entre le métalangage cognitif utilisé

comme stratégie pédagogique et l'enseignement réflexif de la syntaxe sa*ont exprimées à travers

une définition pratique (te la relation didactique qu'entretiennent ces (teux concepts en référence au

mcxtele de la situatira pédagt^ique de Legendre (1988) rqtrésentant une réalité plus générale. Il va

sans dire que ces deux concepts constituent des composantes de cette réalité plus générale.

Étant donné que l'objet d'étude de ce mémoire porte spécifiquement sur la relation

didactique, il apparaît secondaire de procéder à l'élaboration d'une thétïrie particulière pour les

relations d'enseignement et d'apprentissage brièvement alxM-dées Itffs de la formulation de concepts

nouveaux. Ce bref survol de ces autres relatitMis du cadre général de la situation pédagogique telle

qiK représ^itée par le modèle de Legendre (1988) sera réalisé esi vue de situer conceptuellemait la

relation didactique à l'étude,

La théorie particuliàe dépasse la simple expression des relations pratiques entre les

concepts étudiés puisqu'elle int^e un ensemble de postulats et de principes directeurs qui en

découlent logiquement Ainsi, une fois que les aspects pratiques de la relation didactique entre le

métalangage stiat^ique et l'CTseignement réflexif de la syntaxe auront été définis, un aisemble de

postulats et de principes directeurs sera formulé en vue d'actualiser l'influence de cette

interdépaidance c(mcq>tuelle sur la réalité plus généale qu'est la situation pédagogique. Ces

postulats et ces principes directeurs constitueront d'ailleurs la base de l'élaboration du modèle
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didactique visée par l'objectif général de cette recherche. Tremblay (1968) souligne à cet effet que

cette théorie particulière peut être de nature hypothétique ou spéculative, c'est-à-dire essentiellement

théorique, ou «icore partiellement vérifiée. Dans le cadre de ce mémoire, il s'agit de toute évidence

d'une théorie hypothétique puisqu'elle n'a pas encore été confrontée de façon systématique à la

réalité de la situation pédagogique. Dans une démarche ultérieure de recherche, il pourrait être

intéressant d'évaluer la validité empirique de cette théorie en la soumettant à une pratique

d'enseignement.

LIEN AVEC LE TROISIÈME OBJECTIF SPÉCIFIQUE

L'effort de concrétisation sous-tendant le troisième objectif spécifique de cette étude, qui

sera abordé plus loin, servira à représenter graphiquement le processus de gestion et d'organisation

de la relation didactique à l'étude issu des postulats et principes directeurs formulés à l'intérieur de

la théorie particulière. C'est la complémentarité de cette théorie particulière et de sa représentation

graphique qui constituera le modèle didactique spéculatif du métalangage cognitif utilisé comme

stratégie pédagogique pour l'enseignement réflexif de la syntaxe du fiançais écrit visé par l'objectif

général de la présaite étude théorique.
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3.2- DÉFINITIONS

OBJECTIF 2A) Définir distinctement les concepts de métalangage cognitif et de syntaxe
réflexive selon une dimension commune aux deux concepts, la pédagogie, et situer les deux
concepts nouveaux par rapport aux processus de compréhension, d'ap>prentissage et de transfert
selon une perspective cognitiviste.

3.2.1- DÉFINITION DU MÉTALANGAGE COGNITIF UTILISÉ COMME
STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE

Avant de procéder à la formulation du concept nouveau de métalangage cognitif comme

stratégie pédagogique par l'ajout de la dimension de pédagogie au concept de métalangage cognitif,

il convient de procéder à un bref rappel du concept de métalangage cognitif tel que défini lors de la

spécification conceptuelle.

Le métalangage, au sens de la psychologie cognitive, a été préalablement défini, lors de la

spécification conceptuelle, comme étant im phénomène de métacognition appliqué aux fonctions

langagières. Cette manifestation cognitive interne a été essentiellemrait (écrite en termes de

connaissance et de contrôle conscient du fonctionnement langagier, c'est-à-dire de coghition sur le

langage.

Le concept de métalangage cognitif en soi n'est pas une stratégie d'enseignement. L'ajout

de la dimension de pédagogie à ce concept peut cependant le transformer en une stratégie d'en

seignement Ainsi, les influences de la psychologie cognitive sur la didactique du français peuvent

entre autres être actualisées dans le métalangage stratégique afin de créer un environnement pédago

gique axé sur l'utilisation de stratégies cognitives et métacognitives permettant aux élèves de

connaître et de contrôler consciemmait leur propre processus langagier. Avant d'aborder les

caractéristiques du métalangage cognitif utilisé en tant que stratégie pédagogique, il convient

d'abord de définir ce qu'est, à un niveau génô^, une stratégie pédagogique d'orientation cogni

tive.
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Une stratégie pédagogique possède une orientation cognitive dans la mesure où la personne

qui enseigne rend explicite aux yeux des élèves les stratégies cognitives et métacognitives

nécessaires à l'exécution de tâches et offre des occasions aux élèves de développer de telles

stratégies (Tardif, 1992). Ces stratégies cognitives et métacognitives sont axées sur la connaissance

ainsi que sur la gestion et le contrôle conscients des mécanismes cognitifs impliqués dans les

processus de compréhension et d'apprentissage des élèves. De cette façon, le professeur demeure

fidèle au principe de la psychologie cognitive voulant que les élèves soient actifs dans leur propwe

démarche de construction du savoir. En rendant ainsi la personne en situation d'apprentissage

consciente àe sa dynamique cognitive et en lui permettant d'exercCT un certain contrôle sur celle-ci,

les chances que sa motivation soit augmentée sont maximisées parce qu'elle se sent impliquée dans

les activités de la salle de classe.

Les principales caractéristiques de la stratégie pédagogique d'orientation œgnitive

présentées ci-devant seront maintenant transposées dans le contexte plus spécifique du métalangage

cognitif en vue de rencontrer le premier sous-objectif (2A) du deuxième objectif spécifique. Ainsi,

les grandes lignes du métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique seront définies

dans les pages qui suivent

Comme il a été mentionné préalablement le concept de métalangage cognitif comporte deux

composantes essentielles: la connaissance et le contrôle conscient du fonctionnement langagiCT en

structure cognitive. Ces deux composantes conceptuelles peuvent logiquement constituer les

composantes stratégiques du métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique. À chacune

de ces deux composantes stratégiques se greffent des principes stratégiques qui contribuent à

définir le métalangage en tant que stratégie pédagogique d'orientation cognitive. Ces principes, qui

rejoignent également à im niveau général des préceptes liés à l'apport de la psychologie cognitive à

l'enseignement, seront l'objet d'une description détaillée dans les pages suivantes. L'ordre avec

lequel ces principes sont présentés n'est pas nécessairement en lien avec leur importance relative. Il



129

est à noter que chacun de ces principes est spécifiquement défini par rapport à la production

phrastique écrite puisqu'il s'agit là de l'habileté langagière à l'étude à l'intérieur de cette démarche

de recherche.

Au niveau de la composante stratégique liée à la connaissance du fonctionnement langagier,

les principaux principes du métalangage cognitif utilisé comme stratégie d'enseignement sont: il est

nécessaire d'observer le savoir inculqué et de déterminer ses traits constitutifs; les nouvelles

connaissances langagières doivent être mises en relation avec les connaissances langagières

antérieures; il est important de prendre conscience des régularités de la langue à partir des

régularités déjà intaiorisées; la conceptualisation des cotmaissances langagiCTes doit se réaliser de

façon organisée et systématique; il est important d'explicita- les relations entre les connaissances et

les habiletés nécessaires à la production phrastique; les concepts et les modèles liés à la production

phrastique doivent également être explicités, et, enfin, l'enseignement doit être centré sur

l'apprenant ou l'apprenante.

Le premier jjrincipe stratégique au niveau de la connaissance du fonctionnement langagier

en structure cognitive peut se formuler comme suit: il est nécessaire d'observa* le savoir inculqué et

de déterminer ses traits constitutifs. Selon Bourguignon et Dabène (1983), ce principe découle de

la nécessité d'intégrer à l'apprentissage l'intervention graduelle et consciente d'une pensée

structurante. Ce principe stratégique peut en quelque sorte constituer un préalable au principe

suivant qui commande de mettre en relation les nouvelles connaissances langagières avec les

cormaissances langagières antérieures. En effet, pour arriver à une telle mise en relation, il est

d'abord requis de prendre en compte les caractéristiques des connaissances de base. Ce principe

stratégique renvoie donc essentiellement à la connaissance des connaissances langagières déjà

acquises pour une notion donnée.
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Comme il a été précisé, cette considération des connaissances de base permet l'établisse

ment de liens conscients chez l'élève entre les anciennes et nouvelles connaissances. Ces liens

correspondent à une prise de conscience des régularités de la langue à partir des régularités ou

fonctionnements déjà intériorisés en structure cognitive (Bourguignon et Candelier, 1988).

Apprendre la langue par un enseignement exploitant le métalangage cognitif correspondrait ici à

partir du connu pour y intégrer les nouveaux liens établis par l'élève entre la description grammati

cale explicite opérée par l'enseignant ou l'enseignante et la connaissance implicite ou explicite qu'il

a de sa langue maternelle. L'enseignant ou l'enseignante peut soutenir l'élève dans l'établissement

de ces liais en accordant une place à la conceptualisation des anciennes et nouvelles connaissances

sur la langue.

Cette possibilité vioit rejoindre le principe stratégique suivant la conceptualisation des

connaissances langagières doit se réalisa de façon organisée et systématique. Avec le soutien de

l'enseignant ou de l'enseignante, l'élève sera en mesure de développa la connaissance qu'il a du

fonctionnemait de sa langue matanelle en organisant systématiquement les connaissances qu'il

possède sur celle-cL Dans une telle perspective, la pasonne qui enseigne pourra mettre en branle

des activités de structuration des acquis linguistiques de ses élèves sans lesquelles ces derniers ne

pourront vraisemblablement pas atteindre une réelle maîtrise de la langue (Romian, 1979). Ainsi,

c'est grâce à la collaboration avec l'enseignant ou l'enseignante que l'élève sera en mesure

d'accéda à une conceptualisation de ses connaissances langagières plus organisée et plus

systématique (Vygotski, 1985).
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Une telle conceptualisation organisée et systématique des connaissanœs langagières peut

être complétée par un autre principe stratégique en relation avec la connaissance du fonctionnement

langagier: il est important d'expliciter les relations entre les connaissances et les habiletés

nécessaires à la production phrastique. Ainsi, au lieu d'opposer les connaissances déclaratives aux

connaissances procédurales liées à la production phrastique, il apparaît plus pertinent de les articu

ler avec elles afin d'en préciser la portée (Halté, 1989).

Cette explicitation de la complémentarité des connaissances et habiletés au sein de la

dynamique de construction phrastique conduit inévitablement à l'importance de préciser les

concepts et les modèles liés à la production de phrases. En effet, selon Kuhns (1989), un tel prin

cipe stratégique qui vise l'articulation des connaissances et des habiletés aigendre potentiellement

un enseignement centré sur les caractéristiques grammaticales et mécaniques imbriquées dans le

processus de construction phrastique en soi.

Une conception de l'enseignement de la construction phrastique à l'écrit qui favorise

l'explicite à cause des principes stratégiques liés à la connaissance du fonctionnement langagier

présentés jusqu'ici contribue logiquement à la prise en compte des inégalités cognitives que présen

tent les élèves dans leur construction langagière. Bourguignon et Dabène (1983) soulignent

d'ailleurs que la promotion de l'implicite plutôt que de l'explicite dans l'enseignement de la langue

a pour effet de brimer les élèves faibles au détriment des élèves forts. Il va donc sans dire que la

promotion de l'exphcite contribue à la nécessité de centrer l'enseignement sur les apprenants et les

apprenantes. Il s'agit là d'un autre principe stratégique servant à définir la composante stratégique

du métalangage cognitif liée à la connaissance du fonctionnement langagier. Un autre moyen d'aller

dans le sens du principe stratégique de la centration de l'enseignement sur la pa-sonne qui apprend

est d'initia l'élève à des notions métalinguistiques réutilisables à l'égard d'objets langagias autres

que ceux dans lesquels s'actualise l'enseignement de ces notions (Bourguignon a Candelia,
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1988). Cette démarche a de bonnes chances de favoriser le transfert par l'élève des notions méta-

linguistiques qui lui sont enseignées.

Au niveau de la composante stratégique liée au contrôle conscient du fonctionnement

langagier, les principaux principes du métalangage cognitif utilisé comme stratégie d'enseignement

sont les suivants: il est nécessaire de démontrer et de modéliser la démarche de production

phrastique enseignée; il est important de verbaliser sa réflexion métalinguistique; la discussion

métalinguistique sur la production de phrase est primordiale; les habiletés de rédaction phrastique

doivent être l'objet d'une pratique réitérée dans des situations signifiantes; l'écrit doit être manipulé

en contexte; les expériences de production phrastique doivent être diversifiées et nombreuses; il est

important d'objectiver les opérations de production phrastique ainsi que d'enseigner explicitemait

les stratégies cognitives et métacognitives qui se rattachent à ces opérations.

Le premiCT principe stratégique lié à la composante stratégique de contrôle conscient du

fonctionnement langagier se formule comme suit: il est nécessaire de modéliser et de démontrer la

démarche de production phrastique enseignée. La modélisation et la démonstration fonctionnait

habituellement de façon conjointe et ne renvoient pas uniquement à enseigner comment évolua-

dans une tâche de production phrastique mais aussi, comme le précise Anstey (1988), à verbaliser

le processus de prise de décision qui s'y rattache. Le même auteur souligne que, pour être efficace,

la modélisation nécessite la verbalisation métalinguistique ou réflexion à voix haute pour permettre

aux élèves de prendre conscience de l'activité cognitive liée à la réalisation de la tâche modélisée.

Toujours selOT cet auteur, la modélisation / démonstration comporte deux étapes interreliées:

démontrer les exigences de la tâche et modéliser la séquence d'action pour compléter la tâche. De

toute évidaice, l'importance de la démonstration et de la modélisatitm constitue un pincipe

stratégique qui peut être intimement lié au ccmtrôle cwiscient de la productitm phrastique à l'écrit

puisqu'il offre des avenues de gestion réfléchie des procédures impliquées dans une telle activité

langagière.
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Le principe qui soulève l'importance de la verbalisation métalinguistique lors de la

démonstration et de la modélisation peut être complété par la nécessité d'une discussion métalin

guistique sur la production de phrase. Il s'agit là d'un autre principe stratégique lié à la dimension

du contrôle conscient du fonctiormement langagier. En effet, Halté ( 1989) soutient que le fait de

discuter avec les élèves ou de feire discuter les élèves entre eux sur leur manière de procéder, même

de façon imprécise, les oblige à travailler au niveau métacognitif, en l'occurrence métalangagier.

La démonstration / modélisation ainsi que la verbalisation et la discussion métalinguistiques

peuvent être complétées par le principe stratégique qui commande une pratique répétée de la

rédaction de phrases à l'écrit dans des situations signifiantes pour l'élève. effet, cette pratique

réitérée peut progressivement conduire celui-ci à une maîtrise de sa production phrastique (Char-

trand et Paret, 1988). Des situations d'écriture signifiantes pour l'élève correspondent à la manipu

lation de l'écrit en contexte qui requiert un contrôle conscient des opérations de production

phrastique (Schnewly et Bronckart, 1985). En effet, contrairement à la conversation orale, la

manipulation de l'écrit en contexte nécessite, en plus des connaissances explicites sur le fonction-

nemait langagier, des aptitudes pour une gestion serrée de l'acte d'écrire des phrases (Gombert,

1991).

La diversité, en plus de la multiplicité des pratiques de production phrastique en contexte,

contribueront à construire progressivement la trame de l'expérience que l'élève acquiert au niveau

du contrôle conscient qu'il opère sur sa langue. En effet, elles confèrent un sens aux objets

langagiers manipulés et un contenu concret aux notions abstraites abordées dans l'enseignement

(Bourguignon et Candelier, 1988).
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Selon Chartrand et Paret (1988), une telle pratique a plus de chance d'être fructueuse si elle

est accompagnée de l'objectivation par l'élève de sa production. Selon Allouche (1991), même s'il

sait utiliser sa langue maternelle à (tes fins de signification, le francophone moyen méconnaît celle-

ci au niveau de son fonctionnement grammatical et l'objectivation du fonctionnement mécanique de

la phrase fiançaise opérée par la personne qui enseigne avec les élèves est susceptible de conduire

ceux-ci à percevoir davantage les aspects formels et oiganisationnels de la langue au niveau de la

phrase. De plus, il est important d'objectivCT les opérations de prcxiuction phrastique afin de

concrétiser la démarche qui était ou sera l'objet d'une démonstration / modélisation par l'enseignant

ou l'enseignante.

Enfin, le principe stratégique qui prône l'importance d'un entraînement aux strat^ies est en

relation directe avec l'habileté à contrôler la cognition sur le langage (Kuhns, 1989) et peut être

intégré à l'un ou l'autre des différents principes stratégiques présentés jusqu'à maintenant Par

conséquent, une zqrproche centrée sur l'auto-contrôle peut être utilisée pour enseigner les stratégies

de production écrite aux élèves (Graham et Harris, 1988). De fait, il devient possible d'enseigner

les stratégies de production mais les diverses conditions dans lesquelles elles sont enseignées ont

un effet sur leur maintien et leur transfert (Kuhns, 1989). Dans une recherche réalisée par Reid et

Borkowski en 1985, les élèves ayant participé à un aitrsûnemrait aux stratégies métacognitives

spécifiques au domaine langagier, à l'auto-contrôle et à la gestion consciente des attributions

causales ont mieux réussi au niveau du transfert des connaissances que les élèves ayant participé à

une formation centrée seulement sur l'enseignement des stratégies.
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Représentation graphique no.29:
Principes stratégiques liés aux deux composantes du métalanaaae coanitiT
utiiisé comme srtatéaie pédagogique
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Le métalangage utilisé comme stratégie pédagogique d'orientation cognitive pour

l'enseignement du français écrit peut donc essentiellement se définir par la promotion d'activités

métaUnguistiques explicites dont le but est d'amener les élèves à mieux structurer les mises en

relation spontanées qu'ils font à l'intérieur des composantes àe leur langue maternelle (Kilcher,

Othenin-Girard, De Week, 1984). Il va sans dire que ces activités métalinguistiques explicites

doivent être adaptées en fonction de la capacité de conceptualisation des élèves (Bourguignon et

Dabène, 1983).

L'action pédagogique qui feit la promotion du métalangage cognitif devrait donc

logiquement favorisCT la conceptualisation et la prise de conscience de l'élève non seulement par

rapport à ses connaissances nouvelles et antérieures sur la langue mais aussi par rapport aux

habiletés qu'il possède et doit développer pour construire des phrases à l'écriL De toute évidence,

les divers principes stratégiques qui ont été présentés dans leur relation avec la composante de

connaissance ou de contrôle conscient ne couvrent pas systématiquement toutes les possibilités

d'interprétation du métalangage cognitif en tant que stratégie d'enseignement. L'ensemble de ces

principes vise plutôt à offrir une vision globale du contenu de la littérature scientifique en ce qui

concerne le métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique d'orientation cognitive. De

plus, il va de soi que ces différaits principes doivait être appréhendés dans leur complémentarité

plutôt que distinctement.
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3.2.2- DÉFINITION D'UN ENSEIGNEMENT RÉFLEXIF DE LA SYNTAXE

Avant de procéder à la formulation du concept nouveau d'enseignement réflexif de la

syntaxe par l'ajout de la dimension de pédagogie au concept de syntaxe réflexive, il convient de

procéder à un bref rappel du concept de syntaxe réflexive tel que défini lors de la spécification

conceptuelle.

Le concept de syntaxe, selon une perspective réflexive, renvoie à un mode d'appréhension

de la réalité syntaxique. Cette approche grammaticale prône la réflexion, l'objectivation et la prise

de conscience par rapport à l'objet langagier qu'est la syntaxe. Ainsi, à partir d'un acte réflexif

porté sur la réalité syntaxique et son utilisation ai contexte langagier, la syntaxe réflexive constitue

une voie d'accès à la connaissance et au contrôle conscient de ses propres processus syntaxiques

qui passe par l'objectivation du produit langagier plutôt que par l'objectivation des actes cognitifs

engendrant le produit langagier.

La syntaxe réflexive constitue une façon d'appréhender l'objet langagier qu'est la syntaxe.

L'ajout d'une dimension de pédagogie à cette approche de la syntaxe peut cependant la transformer

en une orientation générale d'enseignement de la syntaxe. Ainsi, les influences de l'approche de la

grammaire réflexive sur la didactique du fiançais écrit langue mataneUe peuvent entre autres être

actualisées dans un enseignement réflexif de la syntaxe phrastique afin de créer un environnement

pédagogique axé sur la réflexion portée sur l'objet langagier qu'est la syntaxe. Les propos qui

suivent tentent de dresser un profil d'une telle orientation d'enseignement de la syntaxe phrastique

à partir de différaits principes pédagogiques.



139

Les principes pédagogiques pouvant servir à définir un enseignement réflexif de la syntaxe

phrastique à l'écrit sont: il est nécessaire d'observer les faits de langue; il s'avère important de ré

fléchir sur l'objet syntaxe; l'enseignement des structures syntaxiques doit être explicite; la forme et

le sens doivent être mis en relation; il est nécessaire de manipuler formellement les modèles

syntaxiques enseignés; il est de rigueur de prendre conscience des nouveaux acquis; il est important

de résoudre des problèmes syntaxiques; une syntaxe phrastique variée doit nécessairement être

utilisée en situation d'écriture et, enfin, il est nécessaire de réviser le produit phrastique.

Le premier principe pédagogique qui peut servir à définir im enseignement réflexif de la

syntaxe écrite prône l'observation des faits linguistiques. Il s'agit là d'une étape préalable à l'en

seignement d'une notion syntaxique particuli^e. En effet, la construction chez l'élève d'une notion

syntaxique peut passer par la construction spontanée de la partie sémantique puis de la partie

formelle de la notion en cause à partir de l'observation des faits de langue étudiés (Bourguignon et

Candelier, 1988). Une telle démarche d'observation va dans le sens d'un enseignement centré sur

les caractéristiques grammaticales et mécaniques imbriquées dans le produit d'écriture en soi

(Kuhns, 1989).

Un acte de réflexion peut logiquement venir compléter l'observation de faits de langue. Le

principe pédagogique qui souligne l'importance de la réflexion consiste plus précisément à traiter la

réalité syntaxique observée comme im objet de pensée. Les résultats d'une étude menée par

Bourguignon et Dabène (1983) démontrent d'ailleurs que les élèves d'un groupe expérimental qui

ont porté une réflexion sur l'organisation de leur langue maternelle ont eu une performance

supérieure en langue seconde que les élèves d'un groupe témoin n'ayant pas été préalablement

amenés à mener une telle démarche réflexive. En effet, la moyenne en pourcentage des erreurs

commises lors de la réalisation d'exercices de traduction a été de 27% pour les sujets appartenant

au groupe test et de 37,1% pour les sujets appartenant au groupe témoin. Ces résultats, qui

s'appliquent toutefois au passage de l'anglais langue maternelle à l'allemand langtie «econde, ne
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révèlent pas moins l'importance de la réflexion sur l'objet syntaxe dans l'apprentissage de la langue

maternelle.

Les caractéristiques de la réalité syntaxique qui est l'objet d'un acte réflexif peuvent être

mises en parallèle avec les caractéristiques de réalités syntaxiques ou langagières déjà connues de

l'élève. Ce principe pédagogique de réflexion contribue à un enseignement de l'abstraction syntaxi

que, c'est-à-dire à un "enseignement par lequel les élèves apprennent à reconnaître les relations

syntaxiques dans une suite comme une caractéristique de la phrase" (Boutet, Gauthier et Saint-

Pierre, 1983, p.225). Afin que les élèves puissent atteindre une telle reconnaissance des caracté

ristiques syntaxiques de la phrase, l'enseignement doit inclure tks séquences pédagogiques qui

visait, en présentant des occurrences dissemblables relevant d'un même phéiomène syntaxique ou

langagier, à faire induire des généralisations et des discriminations et ce, en fiaisant déceler par les

élèves les oppositions distinctives entre les diverses réalités langagières observées (Fayol, 1990).

À titre d'autres exemples concrets, l'analyse grammaticale pratiquée systématiquement et les juge

ments de grammaticalité peuvent également attester d'une réflexion sur l'objet langagier qu'est la

syntaxe (Brédart et Rondal, 1982).

Une fois que les élèves ont observé des faits de langue et réfléchi sur leurs caractéristiques

syntaxiques distinctives, il apparaît approprié, dans le cadre d'un enseignement réflexif de la

syntaxe écrite, d'enseigner explicitement les structures syntaxiques ainsi relevées. En effet, pour

arriver à construire aisément des phrases à l'écrit, le scripteur doit posséder des connaissances

explicites sur les conventions mécaniques de la syntaxe (Kuhns, 1989). Pour que la construction

phrastique soit accessU>le pour les apprenants et les apprenantes, plusieurs structiues syntaxiques

devront être enseignées explicitement (Yau et Bélanger, 1985). Ce principe de l'enseignement

réflexif de la syntaxe repose donc sur le fait que le scripteur doit nécessairement posséder assez de

connaissances sur les caractéristiques syntaxiques et sémantiques de la langue pour écrire des
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phrases complètes en choisissant et en organisant les unités langagières qui transmettent le message

désiré (Kuhns, 1989).

L'enseignement explicite des structures syntaxiques peut générer un autre principe

pédagogique relié à l'enseignement réflexif de la syntaxe écrite. Il s'agit de la nécessité de mettre en

relation la forme et le sens. Selon Bourguignon et Candelier (1984), pour établir un lien entre les

variations formelles et les variations sémantiques à l'écrit, l'enseignement doit être axé sur le rôle

que jouent les éléments langagiers sur le plan de leur fonction dans la transmission du sens.

Gramain et Leblanc (1982) soulignent à cet effet que le rapport forme-sens peut être établi à partir

d'ime distinction entre les monèmes lexicaux qui appartiainent à des listes illimitées et qui véhicu

lent de la signification et les monèmes grammaticaux qui appartierment à ̂ s listes finies et qui

transmettent des indices grammaticaux.

Les principes pédagogiques d'un enseignement réflexif de la syntaxe qui soulèvent la

nécessité d'observer les faits syntaxiques de réfléchir sur eux, d'enseigner explicitement les

structures syntaxiques et de mettre en relation la forme et le sens peuvent être complétés par celui

de manipulation des modèles syntaxiques. Bi effet, la manipulation de modèles syntaxiques

s'avère plus pertinente que leur simple enseignement (Yau et Bélanger, 1985) puisqu'elle permet

de dépasser le niveau de la compréhension pour accédCT au niveau de la production.

La manipulation des modèles syntaxiques amène le principe pédagogique de prise de cons

cience. L'objectif de l'enseignement réflexif de la syntaxe écrite véhiculé par ce principe pédagogi

que vise "la découverte, par l'élève, du système et du fonctionnement de sa langue maternelle"

(Roulet, 1980, dans Chartrand et Paret, 1988, p.32). Ainsi, suite à la construction guidée par l'en

seignant ou l'enseignante de la partie formelle et de la partie sémantique de la notion de syntaxe à

l'écrit, le fait de nommer ce qui vient d'être construit constitue le pivot de la prise de conscience

(Bourguignon et Candelier, 1988) du système et du fonctionnement syntaxique.
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Une fois que les élèves ont pris conscience de leurs nouvelles connaissances syntaxiques

en les nommant, il îçparaît patinait de les confiponter à la résolution de problèmes syntaxiques

nécessitant l'application des nouvelles notions aRirises. Ce principe pédagogique de résolution de

problèmes peut contribuer au développement d'habiletés langagières. L'enseignement réflexif de la

syntaxe doit viser, à ce niveau, le savoir-faire de l'élève, son habileté à s'exprimer par le biais de la

réalisation d'activités de résolution de problèmes (Chartrand et I^t, 1988). Les situations de

résolution de problèmes s'avèrent pédagogiquement intéressantes puisque, en se confrontant à un

problème réel, en tentant de surmonter les c^stacles cognitifs, l'élève est contraint de développer

un apprentissage (Meirieu, 1987). Halté (1989) présente des moyens pour la personne qui

enseigne d'optiraiso" les mèites péd^ogiques des situations de résolution de problèmes

auxquelles elle expose ses élèves:

une formulation de problème est réussie quand les données sont toutes
repérées et que l'obstacle est soigneusement délimité et identifié... mais
plus intéressantes encore, pédagogiquement, les situations où les
apprenants formulent eux-mêmes les problèmes d'écriture (p. 11-12)

À un niveau plus concret, la connaissance des règles syntaxiques peut être actualisée à

partir des jugemoits explicites et des corrections (Brédart et Rondal, 1982) faisant partie intégrante

des procédures en lien avec les situations ̂  résolution de problèmes.

Le principe pédagogique d'un eiseignement réflexif de la syntaxe écrite qui prône la

résoluticm ̂  problèmes contribue à mettre l'élève en contact avec un évoitail de structures syntaxi

ques. Ce principe pédagoqique vise plus précisément à promouvoir l'utilisation de ces diverses

tournures syntaxiques pour arriver à taiir compte des multiples besoins cormnunicationnels à

l'écrit. En effet, étant donné que les différents types de discours engendrent diverses exigaices au

niveau des processus de réflexion, les élèves devraioit utiliser une syntaxe écrite variée pour

répondre aux exigences de la tâche (Prater et Mayo, 1984).



143

Le principe pédagogique de révision s'ajoute à celui de l'utilisation d'une syntaxe variée en

contexte de production écrite dans une perspective d'affinement des constructions syntaxiques

générées par les nouveaux apprentissages. Il s'agit là de l'application de démarches destinées à

allier la charge cognitive en assistant les élèves dans la révision de leurs propres productions

phrastiques. Ainsi, par des questions sur les caract^stiques des phrases produites et par la

proposition d'un éventail de stratégies de correction au sein duquel un choix peut être opéré, on

augmente le taux d'efficacité des ccarections locales opérées par les élèves sur leurs propwes

productions en contexte (Gombert, 1991).
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Représentation graphique no.30:
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Somme toute, l'enseignement réflexif de la syntaxe écrite peut favoriser une étude du fonc-

tionnemait de la langue qui prend appui sur le classement par les élèves de constructions phrasti-

ques à partir de critères formels et sémantiques explicites dans le but de leur faire découvrir, saisir

et utiliser les différents types de structures syntaxiques (Chartrand, 1993).
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3.2.3- DÉFINITION GÉNÉRALE DES PROCESSUS DE COMPRÉHENSION,
D'APPRENTISSAGE ET DE TRANSFERT SELON UNE PERSPECTIVE
COGNITIVISTE

L'objet principal de cette étude est l'investigation, dans le but de développer un modèle

didactique, de la relation didactique qui unit ici spécifiquement le métalangage stratégique (l'agent)

à la syntaxe réflexive et son aiseignement (l'objet). Afin de biai situer cette relation didactique

spécifique dans le contexte g&téral du modèle de la situation pédagogique de Legendre (1988), il

aj^îaraît nécessaire de définir brièvement les autres relations impliquées dans le modèle, c'est-à-dire

les relations d'enseignement et d'apprentissage.

D'une part, la relation d'enseignement est celle qui unit l'agrait au suj^ apprenant, en

l'occurrence le métalangage stratégique à Mève. D'autre part, la relation d'api»-entissage est celle

qui unit l'objet au sujet apjnrenant, en l'occurrence la syntaxe réflexive et son enseignement à

l'élève. Pour arriver à définir globalemait les relations d'enseignement et d'^rprentissage, il est

dans l'ordre des choses de procéder, dans tm premier temps, à ur» définition des pwxxtessus de

compréhension, d'apprentissage et de transfert qui caractérisent le sujet apprenant Cette définition

sera opérée au sois de la psychologie cognitive puisque c^ ori«itation rejoint celle rte la présente

démarche de recherche.

Selon une perpective cognitiviste, Lindsay et Norman (1980) précisent que le processus de

corrtfHéhension est mis en branle lors des taitatives d'attribution d'une signification à un concqît

donné. Dans un premier temps, le sujet entre ai contact avec de nouvelles données

informationnelles provenant de l'envirormement Puis, les cinq sens perçoivent ces stimuli

infOTmationnels. Ces perceptions sont ensuite sélectionnées par les cinq sens dans le registre

d'informations sensorielles en fonction de l'attention qui y est prêtée et de la reconnaissance qui en

est faite. Une première sélection et une pemière discririiiriation sont alors opérées sur les stimuli

informatiormels avec lesquels le sujet est en contact Après, la mémoire (te travail ou mémoire à

court tome se charge du jwemia- traitement de cette information par un travail d'asscxiaticm aux
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connaissances antérieures stockées dans la mémoire à long terme qui sont alors ramenées dans la

mémoire de travail. Le processus de compréhension s'^uie alors sur l'opération cognitive

d'émission d'hypothèses portant sur le connu et sur la perception du nouveau, afin d'associer ce

nouveau au connu (Bourguignon et Candelier, 1988).

Les mêmes auteurs ajoutent que c'est dans la mémoire à long tOTne que l'information est

r^rés«itée et organisée. La représentation est en fait le mode d'existence d'une connaissance au

sein de la structure mnémonique. Pour que les connaissances nouvelles soient représentées de

façon opàationnelle, il devient nécessaire de les traiter dans la mémoire à court terme, de les

regrouper, de les structurer sans quoi elles seraient vouées à la dissémination et à l'oubli apparent

Il s'agit là de l'organisation. En fait, l'organisatimi s'avère être une sorte de coo-dination des con

naissances préalable à leur stockage dans la mémoire à long terme qui rend l«ir recouvremait et

l«ir utilisation ultérieurs plus faciles. Sans organisation, il serait presque impossible de récupérer

les connaissances contenues dans la mémoire à long tenr». Cest ainsi que le processus de comiwé-

hension s'achève. Il devient possible de doraiCT un sens à la nouvelle inframaticm en la situant en

se la représentant et en l'organisant par rapport aux autres connaissances contenues dans un

schème déjà m place au sein de la structure cognitive.

Le iH-ocessus d'apprentissage rai soi s'active à la fi-ontière de la compréhensioa II y a

apprentissage lorsque pour comprendre, il faut enrichir des schèmes existant déjà en mémoire en

les transformant de façcm à accueillir la nouvelle information en provenance de l'environnement.

"Les nouvelles connaissMces doivent s'intégrer adéquatement aux structures mnémoniques des

connaissances d^à acquises" (Lindsay et Norman, 1980, p.524). Le traitement de l'information

qui se fait en mémoire porte alors essentiellement sur l'application de stratégies pour arriver à

réorganiser le schème suite à l'int^ration de l'information nouvelle parmi des connaissances anté

rieures contenues dans ce même schème. Il va sans dire que l'apfsentissage nécessite une constante

restructuration des connaissances (Tardif, 1992) qui raivoie essentiellement à une réorganisation
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des schèmes renfennant les connaissances antmeures de façcNi à y inclure les nouvelles

connaissances (Bourguignon et Candelier, 1988). De fait, toute notion peut être objet d'apprentis

sage dans la mesure où elle peut être mise «i relation avec des modèles déjà assimilés en structure

cognitive (Papert, 1981). En ce sens. Tardif (1992) souligne que les connaissances antérieures,

c'est-à-dire celles qui sont déjà dans la mémoire à long terme, déterminent ce qu'il est possible

d'apprendre puisque l'apprentissage renvoie essentiellement à l'établissement de liens entre ces

ccmnaissances de base et les nouvelles informations.

Si le schème cognitif demeure figé à cause, par exemple, d'un manque d'expérience, il ne

peut y avoir a^^ntissage car ce manque d'expérience ne constitue pas une base de connaissances

et d'habiletés suffisante pour supporta- le nouvd apprentissage. La boucle du mouvemoit cognitif

lié au processus d'q^entissage peut alors revenir à l'étape du traitemait approfondi de l'infor

mation et le suja aura à appliquer d'autres stratégies pour arriver enfin à apprendre. En ce sens, la

théorie cognitive de rîq)prentissage compare le cerveau à une unité de traitement de l'information

(Chastain et Perramond, 1990) à l'intérieur de laquelle s'actualisent les facteurs cognitifs liés à

l'apprentissage. En d'autres termes, la cognition déviait le moteur de l'apprentissage (Chastain a

Perrammid, 1990). Cest seulement une fois que la restructuration du schème est adéquatement

complétée et que ce même schème est à nouveau emmagasiné dans la mémoire à long terme que

l'apprentissage est véritablement réalisé. Dans cet ordre d'idées, l'apprentissage peut être qualifié

de processus actif et constructif parce qu'il s'agit d'une constante addition des nouvelles

connaissances et restructuration des ccwinaissances déjà acquises. Le processus de transfert se

réalise seulem«ît si le nouveau schème de connaissances et d'habiletés peut être récupéré de la

mémoire à lœig terme et ensuite appliqué à une situation autre que celle où ra][^)rentissage a eu lieu.

Tardif (1992) distingue deux difîérKits types de transfert: le transfert informé où le sujet aîq^enant

dispose d'indices sur les relations à établir entre le nouveau schème et la situation nouvelle et le

transfert spontané où le sujet jqjfM'enant doit lui-même découvrir les relations analr^iques entre le

nouveau schème et la situaticm nouvelle.
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Dans le domaine plus spécifique de l'écrit, les apprentissages réalisés par acquisition sans

enseignement et ceux réalisés par acquisition avec enseignement se fusionnent (Halté, 1989).

Krashen (1981) a d'ailleurs établi, dans son modèle portant sur les langues secondes, une

distinction fondamentale entre l'apprentissage de la langue par acquisition naturelle ^

l'apprentissage de la langue par enseignemait qui soulève cette complémentarité et qui peut

logiquement être transposée au contexte de la langue maternelle. Selon lui, l'acquisiticMi est un

processus inconscient qui conduit à une compétence inconsciente. L'acquisition se réalise sans

enseignement en milieu naturel, sans attaitiOT spécifique portée aux structures de la langue qui est

alors plutôt centrée sur le sens. Les règles qui r^issent la langue sont alors int^rées inconsciem

ment.

Alors que l'acquisition de la langue orale est souvent synonyme d'aj^wentissage imjdicite,

infcHmel ou naturel, l'apprentissage de la langue écrite est synonyme d'explicite, de formel, de

réflexif et est davantage attribué à l'enseignement L'apprentissage est un processus dans lequel les

élèves sont attentifs, conscients des faits de langue, capables d'en parla' et de justifier la gramma-

ticalité des énoncés langagiers.

Les propos de Kra^en (1981) véhiculés dans cette distinction rejoignent la per^jective

cognitiviste avec laquelle Halté (1989) soutient que l'acquisiticm naturelle d'une connaissance ou

d'une habileté vient se combiner à l'apprentissage systématique. Ce dernier précise en effet que sur

le plan de l'acquisition naturelle, la dynamique de rîq)propriation de la langue est caractérisée par

une cmistruction intéieure du langage et d'une grammaire implicite alors que l'apprentissage par

enseignement vient amsoli^ ces acquis inconscioits en les rendant accessibles à la conscience.
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Une analogie peut ici être faite avec les aspects épilinguistiques et métalinguistiques de

l'activité langagière préalablement définis dans le volet portant sur les niveaux de conscience dans

l'appréhension du langage. En effet, il semble que l'acquisition naturelle du langage puisse être

associée aux activités épilinguistiques puisqu'elle s'qjère impliciteiront et automatiquement «i

dehors des limites de la conscience. L'apprentissage systématique peut, pour sa part, être mis en

parallèle avec les activités métalinguistiques puisqu'il requiert la conscientisation. Young (1984)

soutient à cet effet que l'apprentissage, quel qu'il soit, se fait par prises de conscience et que ces

dernières sont cumulatives.

Dans le cadre de ce mémoire, c'est l'apiwentissage systématique plutôt que l'acquisition

du français écrit qui est l'objet d'une investigation plus approfondie étant donné qu'il se

situe au niveau du métalat^age cognitif et de l'enseignement réflexif de la syntaxe et qu'il s'ac

tualise surtout par le soutien de l'enseignement

Les principes cognitivistes liés à la dynamique de l'apprentissage définis plus tôt

influencent la concq)tion générale de l'ensdgnement de la langue écrite. effet, cwix-ci contri

buent à l'édificaticKi du modèle aî^HOpriatif qui sous tend l'orientation relatiœmelle entre la

personne qui aiseigne et celle qui ai^end. Ce modèle souligne l'implication active de la personne

qui aj^rend et de celle qui enseigne dans le processus d'îç)prentissage puisqu'il stipule que

l'apprentissage résulte principalement de l'interaction raitre ces deux partenaires actifs (Martinez,

1989). n va sans dire qu'une telle cœiception attribue un rôle aussi important à l'enseignant ou

l'enseignante qu'à l'apinenant ou l'apprenante dans l'apiMentissage de la langue «i dépit du frit

que l'apprentissage demeure d'abord et avant tout un processus intane fondamentalement géré par

l'îqjprenant ou l'qjprenante lui-même (Chastain &. Perramond, 1990).
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Les mêmes autoirs précisent que dans le cadre du modèle cognitif, le rôle de l'ai^enant ou

de l'apprenante consiste spécifiquement à se servir de ses connaissances antérieures pour arriver à

comprendre les nouvelles infcrmatimis qui lui sont présraitées, à s'impliqua- activement dans sa

propre démarche d'apprentissage et, aifin, à apprendre comment apprendre. C'est en développant

sa consciCTce métacognitive que l'élève parviendra à contrôler son propre aj^rrentissage (Kuhns,

1989).

Chastain et Poramond (1990) soutiennent également que la tâche de l'enseignant ou de

l'enseignante est de maintenir l'aigagemait cognitif des élèves ai cours d'apprentissage, de

présenta le contenu langagia à l'étude de manière structurée et, finalement, de géra la

compatibilité du nouveau matériel présoité avec les connaissances de base des apprenants ou des

^Tprenantes.

Toujours selon ces auteurs, les rôles respectifs du professeur et des élèves font ressortir les

trois principales variables cognitives qui influencent le processus d'apprentissage: les

connaissances de base des élèves, le niveau de pertinence des nouvelles infomations par rqiport

aux connaissances antérieures des élèves et la mise en relation que les élèves optent entre ces

nouvelles informations et ce qu'ils connaissent déjà.

Maintenant que les processus de compréhension, d'apprentissage et de transfot qui

caractOTsent le sujet apprenant ont été définis selcm une orientation cognitive, il déviait possible de

rattacha l'agoit, dans ce cas-d le métalangage stratégique, au sujet apprenant en vue de définir

brièvement la relatiai d'enseignement
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3.2.4- DÉFINITION SOMMAIRE DE LA RELATION D'ENSEIGNEMENT EN
RÉFÉRENCE AU MODÈLE DE LEGENDRE (1988)

La jxésente partie vise à démontrer œmment se situe globalement le metalangage cogmtif

utilisé comme stratégie pédagogique d'orientation cognitive par rapport aux processus de compré

hension et d'apprentissage préalablement définis selon une perspective cognitiviste. Il apparaît

nécessaire d'aborder ce lien puisqu'il s'agit là de la relation cTenseignemeiit en référence au modèle

de Legendre (1988) qui unit l'agait, ai l'occurrence le métalangage cognitif comme stratégie

d'enseignement et le sujet, soit ce qui caractérise l'appraiant ou l'apprenante de français écrit

langue maternelle. La descriptitMi succincte de cette relation d'enseignement contribuera à mieux

cerna concqituellement la lelatiOTi didactique à l'étude entre le métalangage cognitif comme

stratégie d'enseignemait et la syntaxe réflexive ai la situant dans l'ensemble du modèle de la

situation pédagogique de L^encte (1988) qui constitue la toile de fond du présent mémoire. De

plus, cette démarche descriptive contribue à l'atteinte du premia sous-objectif (2A) du deuxième

objectif ̂lécifique.

Les processus de compréhension, d'^iprentissage a de transfert ont été globalement t^fi-

nis, selon une perspective cognitiviste, en fonction d'op^tions cognitives les caractérisanL La

relation d'enseignement entre le métalangage comme stratégie pédagogique d'orientation cognitive

et le sujet ai^jraiant saa brièvemait (écrite sur la base d'une correspondance entre ces différentes

opérations cognitives et les divers principes stratégiques qui ont soutenu la définiticm du

métalangage cogmtif en tant que sîrat^ie d'enseignement

Le processus de corr^éhension sera globalement appr^aidé à partir des opérations

cognitives qui s'actualisent dans la mérrioire à court tome puisque la percqption des stimuli

infOTmationnels par les cinq sens et leur sélection au sein du registre d'informatic»! sensorielles

seront ici considérées comme des étapes préalables à la compréhension proprement dite.
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Comme fl a été précisé lors de la ̂ finition du processus de compréhension, les opérations

cognitives de premier traitement de l'information, d'émission d'hypothèses et d'association des

nouvelles informations aux connaissances antérieures se réalisent dans la mémdre à court terme.

Le principe du métalangage strat^que touchant l'observ^on du savoir déjà acquis constitue un

traitemmt ixéliminaire de l'information en ce sens qu'elle prépare le terrain pour le travail

d'association entre le connu et le nouveau. Les principes strat^ques touchant la modélisation

ainsi que la verbalisation et la discussion métalinguistiques permutent de provoquer chez l'élève

l'émission d'hypothèses qui portent sur le connu et sur la percqrtion du nouveau puisque ces

principes pamettent à l'élève d'entrw concrètemait «i contact avec la dynamique àes cœinais-

sances et des habiletés qui sont impliquées dans l'objet d'apprentissage qui est, dans le cas

présent, la production de phrases à l'écrit Le principe du métalangage stratégique qui concone la

mise en relation des nouvelles ccmnaissances avec les anciomes permet à l'élève d'associer les

nouvelles connaissances qui sont l'objet de rtqqrrentissage à ses connaissances de base. La

relation d'enseignement à ce niveau est donc caractérisée clfôz le sujet apprenant par un processus

de distinction entre son fonctionnement cognitif en tant qu'utilisateur du langage en tant que

penseur face à sa connaissance du langage (Bcarthoud-Pqmdropoulou, Kilcher, Veneziano,

1989).

Les autres opérations cognitives associées au processus de comprâiension qui se da"oulent

dans la mémœre à coiut terme conesptxident au traitement aj^rofondi de l'information ainsi qu'à la

représœtatitm et à l'organisation de l'information. Le principe strat^que qui concerne la

systématisatîtm de la concqitualisation constitue un mode d'approfondissement méthodique du

traitement de l'information. L'opération cognitive de représentation des nouvelles connaissances

est scHitaïue par le jaincipe strat^ique touchant la prise de conscience des régularités à partir des

régularités intériorisées puisque ce principe permet à l'élève de se représenter les nouvelles

cormaissances à partir de la représentation qu'il a des cormaissances existant déjà dans sa structure

nmémonique. L'tqiération cognitive de représentation des connaissances est aussi soutenue par le
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principe stratégique qui concerne l'explicitation des relations entre les connaissances et les habiletés

car il offre à l'élève la possibilité de percevoir ces relations. L'opération cognitive d'organisation

des connaissances est favorisée par le principe stratégique en lien avec l'explicitation des relations

entre les connaissances et les habiletés nécessaires à la production de phrases. En effet, cette mise

en relation explicite amène l'élève à structura:, dans un schème unificateur, sa connaissance des

connaissances et des habiletés de production phrastique.

Somme toute, les opérations cognitives sous tendant le processus de compréhension chez le

sujet apprenant en association avec les principes stratégiques de la composante liée à la

connaissance du foncticmnement langagier du métalangage stratégique contribuent à définir

globalement la relatiai d'enseignement Cette relation conditionne l'appropriatiOT de connaissances

langagières déclaratives sur la dynamique du langage ai structure cognitive.

Le processus d'apprentissage commence lorsque les opérations cognitives réalisées dans la

mémoire à court terme contribuent au remaniement de la configuration des différents schèmes issus

de la mémoire à long terme. Ces opérations cognitives correspondent précisément à la trans

formation des schèmes déjà en place ainsi qu'à l'intégration des nouvelles amnaissances aux

anciennes. Les principes stratégiques de la composante du métalangage stratégique associée au

cwitrôle consciait du fonctionnement langagier qui fuient l'actualisation de l'opératitMi cognitive

de transformation des schèmes COTrespondent à l'enseignement explicite des stratégies de

production phrastique puis à l'objectivation des opérations de production phrastique. &i effet, ces

principes stratégiques permettent à l'élève d'avoir une connaissance d'ensemble des stratégies et

des opaations de p-oduction phrastique qui doivent sovir à enrichir le schème existant déjà. Enfin,

le principe stratégique touchant la manipulation de l'écrit vient soutenir l'opèation cc^nitive

d'int^ration des nouvelles connaissances dans im schème ̂ jà en place puisqu'il amène l'élève à

apphquer des stratégies conduisant à l'int^ration des nouvelles connaissances parmi des

connaissances antérieures contenues dans le schème.
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L'auto-cwitrôle est un important facteur dans l'apprentissage de l'écrit (Daiute, 1985) étant

donné que "la plupart des composantes de l'activité rédactionnelle sont, à un moment ou à un autre

de l'apprentissage,..., ccmtrôlées consciemment par le sujet" (Gombert, 1990, p,220). Il va donc

sans dire que les principes stratégiques touchant l'enseignement explicite des strat^es,

l'objectivatiwi des opérations de production phrastique et la manipulation de l'écrit favorisent l'ap

prentissage de la i^oduction phrastique à l'écrit puisqu'ils portent essentiellement sur le contrôle

conscient par le sujet. En effet, l'apprenant ou l'apprenante peut se voir offrir un soutien dans le

contrôle qu'il a sur les procédures impliquées dans la production de phrases puisque ces principes

strat^ques lui pamettent à& travailla sur ses représentations iHwédurales afin d'en modifia

l'organisatitMi. De fait, comme le précise Karmilofî-Smith (1983), l'utilisation de procédures pour

effectua une tâdie langagi^ et de métaprocédures pour traita les procédures donnait accès à la

prise en compte, à l'observation, au contrôle, à la reconnaissance ou à la modification de l'activité

langagière. De fait, au niveau du processus d'tqiprentissage chez le sujet aîq>renant et de la

composante contrôle conscient du fonctionnemait langagia du m^alangage stratégique, la relation

d'enseignement peut logiquement amditionna rapprqwiation de connaissances procédurales sur

la dynamique langagi^ Le processus de transfat informé des connaissances se définit

essentiellement par une activité cognitive d'applicatiai d'un nouveau sch^ne à un contexte autre

que celui de Frqqjrentissage dans les cas où le sujet dispose d'indices sur les relations à établir oitre

les deux connaissances. Les principes stratégiques associés à la composante de contrôle cwiscient

du métalangage stiat^que qui peuvent caitribua au transfert informé sont ceux ttxichant la

pratique r&térée dans des situations signifiantes ainâ que la diveaité et la multiplicité des

expoiences de productiwi phrastique. Sormne toute, les opérations cognitives sous tendant le

processus de transfert correspondent à l'aspect du métalangage stratégique lié à la composante du

"contrôle conscient du fonctionnement langagier". Ainsi, au niveau du processus de transfat chez

le sujet ai^nenant, la relatiœi d'enseignement conditionne rapjKopriation rte connaissances

crmditionnelles ou situatioinelles.
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Représentation graphique no.32:
Relation d'enseignement entre le métalangaoe stratégique et les
processus de compréhension, d'apprentissage et de transfert
caractérisant le suiet apprenant 157
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Comme le soutiennent Milot et Primeau (1975), c'est la somme des activités métalinguis-

tiques qui assurent l'apprentissage. Dans une perspective globale, puisque le métalangage utilisé en

tant que stratégie pédagogique d'OTiraitation cognitive favorise la réalisation d'activités métalin-

guistiques dans le cadre d'un soutien à la démarche d'apprentissage de l'élève dans son ensemble,

il est possible d'en conclure que le métalangage stratégique assure d'une certaine façon

l'apprentissage de la langue.
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3.2.5- DÉFINITION SOMMAIRE DE LA RELATION D'APPRENTISSAGE EN
RÉFÉRENCE AU MODÈLE DE LEGENDRE (1988)

La présente section vise à démontrer comment se situe l'enseignement réflexif de la syntaxe

par rapprat aux opérations cognitives caractérisant les processus de compréhension, d'ap

prentissage et de transfert qui ont été préalablement définies selon une perspective cognitiviste. D

apparaît nécessaire d'aborder ce lien puisqu'il s'agit là de la relation d'apprentissage en référence

au modèle de Legendre (1988) qui unit l'objet, en l'occurrence la syntaxe réflexive et son

enseignement, avec le sujet, soit l'apprenant ou l'appreiante de fiançais écrit langue maternelle.

Cette relation d'apprentissage sm brièvement décrite sur la base d'une correspondance potentielle

entre les différentes opérations cognitives liées aux {Hocessus de comfn^âiension, d'apprentissage

et de transfert, et les divers principes pédagogiques qui ont soutaiu la définition d'un enseignement

réflexif de la syntaxe. La brève descrq^cni de cette relation d'ai^iraitissage contribuera à mieux

cerner la relation didactique à l'étude entre le métalangage cognitif comme stratégie d'enseignement

et la syntaxe réflexive en la situant dans l'ensemble du modèle de la situation pédagogique de

Legendre (1988) qui OHistitue la toile de fond de la présente recherche. De plus, cette démarche

descriptive contribue à l'atteinte du premiCT sous-objectif (2A) du daixième objectif ̂ jécifïque, à

savoir: définir distinctement les concepts de métalangage cognitif et de syntaxe réflexive selcm une

dimensiOT commune aux deux concepts, la pédagogie, et situer les deux concepts nouveaux par

rai^xMt au sujet apprenant

Comme il a été précisé lors de la définition du processus de compréhension, les opéations

o^nitives de iremier traitem^t de l'information, d'émission d'hypothèses et d'association des

nouvelles informaticHis aux connaissances antérieures se réalisât dans la mémoire à court terme.

Le principe pédagogique lié à l'observaticm des fiêdts syntaxiques soutient l't^tération cognitive de

premier traitement de l'infCMinaticMi. En effet, l'observation des faits de langue étudiés pamet

vraisemblablement d'en découvrir les caractéistiques sémantiques et formelles, ce qui peut
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constituer un premiCT traitement (tes informations sémantiques et syntaxiques contenues dans ces

faits linguistiques.

Le principe pédagogique qui concerne la prise de conscience appliqué à l'étude de la

syntaxe implique le passage d'une centration sur ce dont on parle, c'est-à-dire sur le contenu

sémantique, vers une centration sur les moyens par lesquels on le dit (Bethoud-Papandropoulou,

1991), c'est-à-dire une centration sur les propriétés syntaxiques de la réalité langagièe sous

investigation (Bonnet et Tamine-Gardes, 1984). En d'autres termes, la prise de conscience soutient

la mtûtrise graduelle par l'élève du foncticHmem«it syntaxique à l'étude dans scmi rapport avec la

sémantique. Cette prise de (xmscience est en relation avec l'opération ct^tive d'émission d'hypo

thèses sur le ccmnu et sur la perception du nouveau puisque la maîtrise gradudle comporte un stade

hypothèque jusqu'à ce que la nomination de ce qui vient d'être construit vienne (xwifirmer l'une

ou l'autre (tes hypothèses émises. L'opération cognitive d'émission d'hypothèses est donc

soutenue par le principe pédagogique en lien avec la pise de conscience.

L'apprentissage de la grammaire à l'écrit entraîne nécessairemait une démarche préalable de

réflexion sur la dimension syntaxique de la langue (Brédart et Rondal, 1982). Bi effet, le pivot de

l'apprentissage de l'étnitiue est le développement antérieur, lors du pnxessus de compréhension,

d'une attitude particxilière face aux différaits aspects du langage, c'est-à-dire les traiter en tant

qu'<Ajet de pensée (Torrance et Oison, 1987). Les opérations réflexives ainsi maiées sur le

langage au cours du jM-ocessus de compréhensicm renrtent l'apprentiss^e ultérieur de l'écrit plus

rapide et plus efficace (Maes, 1988; Aiello et Levi, 1988; Brazdil, 1988) puisque la reconnaissance

(tes caractéristiques syntaxirpies qu'elles amènent peut influencer positivement la mise en fonne de

la grammaire interne, la réflexirwi soutanant l'intètBisatirxi (Bourguignon et Candelier, 1988).

Une telle réflexion sur les caractèstiques syntaxiques d'une entité langagière semble àmc

contribua" à l'intériorisation (tes r^ularités syntaxiques en ce sens qu'elle permet d'établir un lien

desrxiprtif eitie les caractéristiques syntaxiques de réalités langagières déjà intéritaisées et les
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caractéristiques syntaxiques de la réalité langagière qui est l'objet de la démarche réflexive. Dans

cet OTdre d'idées, il devient possible de mettre en parallèle l'opération cx^itive d'association aux

connaissances antérieures avec le principe pédagogique de réflexion sur les faits syntaxiques.

Les autres opérations cognitives associées au processus de comînéhension cOTrespondent

au traitemwit ai^rofondi de l'information ainsi qu'à la représentation et à l'organisation de l'infor

mation. Pour comprendre une phrase, il est nécessaire de connaître les phrases noyaux dont elle est

issue et la structure de chacun de ses composants propositionnels (Chomsky, 1969). En ce sens, le

jnincipe pédagogique touchant l'enseignement explicite des structures syntaxiques, en complémrat

aux principes exigeant l'observation et la réflexitm ]»-éalables, peut vraisemblablement soutenir le

traitement approfondi des informations syntaxiques contenues dans une phrase.

Les représentations grammaticales chez les élèves ne constituât jamais le reflet exact des

informations reçues mais plutôt le résultat d'un processus interne (fassimilation et de réélaboration

(Othenin-Girard et De Week, 1988). Ce processus peut être soutenu par le principe pédagogique lié

à la prise en compte des propriétés formelles et sémantiques de la phrase dans une perspective

distinctive. La prise ea compte des aspects formds de la phrase rmvoie plus spécifiquement à

l'appréhension d'une suite logique dans ses constituants, à l'appréhension de sa structure; l'atten

tion est alors centrée sur les relations syntaxiques entre les éléments (Boutet, Gauthier, Saint-

Pierre, 1983). La prise en compte des aspects sémantiques renvoie plus spécifiquement à

l'appréhension de la signification qui est dégagée par les éléments lexicaux articulés à même la

structure syntaxique. La prise en compte des aspects formels et sémantiques peut donc être

associée au processus d'assimilatiom qui caractàise en partie l'activité cognitive de représentatiom

de l'information.
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Le processus de réélaboration peut, pour sa part, être mis ct parallèle avec la distinction

forme-sens puisqu'il s'agit d'un traitement de second ordre des aspects fcamels et sémantiques

assimilés préalablemrait lors du processus d'assimilation. La maîtrise de la distinction frame-

contenu est en relation avec l'acquisititMi des h£d)iletés de production phrastique à l'écrit: lorsque les

élèves apprennent à écrire des i^rases, ils apprennent à faire la distinction entre la forme et le

contenu (Torrance et Oison, 1987). En ce sens, cette distinction semble «i relation directe avec la

représentation que l'élève se fait de la syntaxe dans son rappcHt avec le sens.

L'opération cognitive d'organisation des nouvelles notions syntaxiques préalablemoit

rqirésentées en mémoire dans loir rapport avec le sens semble réalisable par le truchement d'un

contact direct avec des anciens contenus syntaxiques concrets qui rejoignent l'cMientation de ces

représentations. En ce sens, la manipulation formdle de modèles syntaxiques peut soutaiir la

maîtrise des aspects subtils de la structure syntaxique (HoR)e et Kess, 1982) nécessaire à l'OTgani-

sation des coimaissances nouvellement rqnésentées. effet, la manipulation aide à concrétisa les

représentations abstraites en permettant de les OTganiser.

Le processus d'apprentissage commence lorsque les opérations cognitives contribuent au

remaniement de la configuration des différents schèmes «i structure cognitive. Ces opérations cor

respondent à la transformatiMi des schèmes déjà en place et à l'intégration des nouvelles connais

sances aux anciennes

L'opâation cognitive de transformation des schèmes peut être associée au principe

pédagogique qui soulève l'inqxntance de la résolution de problèmes. Ce dernier se rapporte

principalement à rtqjplicaticm pratique des nouvelles connaissances qui mt pu être nommées en

vue de dévelq)per des habiletés et un savoir-faire syntaxiques. À partir de l'enseignement de la

syntaxe reçu jusqu'à maintenant, chaque élève élabore des p-océdures qui lui sont propres (Ariaux-

Mariaux, 1985) dans un environnement de résoluticm de problème. Il est alors possible de penser
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que le principe pédagogique qui soulève l'importance de la résolution de problème permet la cons

truction d'agglomérats composites chez l'élève, c'est-à-dire, comme le précisent Othenin-Girard et

al (1987, 88), d'un ensemble de règles d'usage propres élaborées par celui-ci en situation

d'apprentissage. Cette construction d'agglomérats composites est logiquem«it rai lien avec

l'opération cognitive de transformation des schèmes car il s'agit pour l'élève d'enrichir son schème

déjà existant avec ces nouveaux fragments <te connaissance.

La résolution de problèmes part, par exemple, se réaliser dans im contexte de conecticwi

d'erreurs, de jugements explicites de grammaticalité, de comparaison d'énoncés etc. Les élèves ont

alors la possibilité de détecter des fbrmulatiOTS inaccqjtables en syntaxe et en sémantique sur la

base de restrictions et de choix d'œdre syntaxique ou sémantique (Hoppe et Kess, 1982).

L'opération cognitive (Tint^ration des nouvelles connaissances peut être mise en relatirai

avec le principe pédagogique qui prône l'utilisation d'une syntaxe variée. Martinez (1989) précise à

cet effet que c'est par une équilibratirai progressive que les schèmes cognitifs pamettant

l'utilisation des différentes sphères du langage, dont la syntaxe, se fixeront grâce à l'intégration des

nouvelles connaissances dans des schèmes assimilateurs. Selon cet auteur, l'action du sujet sur

l'environnement langagier, en l'occurrence l'utilisation d'une syntaxe variée, entrîdne un conflit

mgnitif qui à son tour engendre llnt^ration d'éléments nouveaux dans les schèmes de la structure

cognitive. C'est d'aillems l'activité cognitive d'intégration <tes nouvelles connaissances qui

conditionne la maturation syntaxique. Cette demi^ renvoie globalem«ît à l'évolution au cours de

l'apprentissage vers une plus grande complexité syntaxique, comme par exemple une tendance à

l'accroissement de la quantité d'informatiOT sémantique par unité syntaxique, soit l'allongement

des propositions (Woodley, 1982).
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Le processus de transfert informé des connaissances se définit essentiellement par une

activité cognitive d'applicaticm d'un nouveau schème à contexte autre que celui de l'^prentis-

sage dans les cas où le sujet dispose d'indices sur les relations à établir aitre les daix

connaissances. Le principe pédagogique touchant la révision peut soutenir le transfert puisqu'il

implique, selon Bisaillon (1991), l'évaluation plus ou moins consciente d'une production écrite par

le scripteur en vue de l'améliorer. La révision peut donc soutenir l'application en contexte d'un

nouveau schème puisqu'elle peut viser l'amélioration et l'ajustement de l'aspect du langage qui était

l'objet spécifique des démarches de compréhension et d'af^rentissage préalables, dans ce cas-ci la

syntaxe de la phrase.
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Représentation graphique no.33; 1 66
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Dans les deux sections précédentes, les deux composantes de la relation didactique à

l'étude, soit le métalangage cognitif comme stratégie pédagogique et l'enseignement réflexif de la

syntaxe, ont été situées dans l'ensemble du modèle de Legendre (1988) à partir des relations

d'enseignement et d'apprentissage. Cette vision d'ensemble de la dynamique pédagogique permet

de mieux comprendre les implications théoriques et pratiques de la relatiOTi didactique à l'étutte qui

seront définies dans les parties suivantes.
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3.2.6- DÉFINITION DES ASPECTS THÉORIQUES DE LA RELATION
DIDACTIQUE ENTRE LE MÉTALANGAGE STRATÉGIQUE ET
L'ENSEIGNEMENT RÉFLEXIF DE LA SYNTAXE

La définition des liens d'OTdre théorique «itre ces deux composantes OMitribuera à définir

concq>tuellranent la relation didactique spécifique à l'étude dans le contexte du modèle de Legraidre

(1988). deuxième sous-objectif (2B) du deuxième objectif spécifique visé dans cette étude.

L'appréhension de ces liens à un niveau essentiellement théorique tiaidra lieu d'assise soUde pour

l'éventuelle expression des relatitMis pratiques qui sercmt à la base des principes directeurs du

modèle didactique (kmt la construction constitue l'objectif général de cette étude.

Les liens d'ordre fiiémique entre le métalangage cognitif utilisé comme stratégie

pédagogique et l'imseignemrat réflexif de la syntaxe soxmt abordés à partir de quatre critères

définitionnels: l'approche gàiérale issue de cette mise en relation, les concepts directeurs qui sont

dégagés par cette nouvelle approche, l'articulation des types de connaissances à l'intérioir de cette

nouvelle aj^iroche et, finalement, les objectifs communs unifiés par cette nouvelle approche.

L'approche générale issue de la mise en relaticm du métalangage cognitif en tant que

stratégie péd^ogique et de l'enseignement réflexif de la syntaxe sol à souleva' les principaux

principes pédagogiques qui peuvoit sovir à définir globalement l'orientaticRi de cette relation

didactique.

De toute évidorce, ces |xincipes ont été ̂ ablis en fonction des données de la littérature qui

s'harmonisent avec ime telle orientatioiL Ainsi, le premia [^cipe pédagogique de cette nouvelle

orientation langagière s'expiimant à travers le métalangage et la réflexicm prône la nécessité

d'établir une distinction entre la forme, c'est-à-dire le signifiant, et le contenu, c'est-à-dire le

signifié (Torrance, 1987). Dans le contexte particulier de cette étude, il s'agit plus spécifiquemait

d'une distinction entre la forme que constitue la proposition syntaxique et le contenu que constitue

la signification véhiculée par cette proposition syntaxique. Cette distinction, qui provient essen-
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tiellement du principe pédagogique imi^iquant la mise en relation de la forme et du contenu d'un

enseignement réflexif de la syntaxe, risque d'exposer l'élève à la dynamique entre la syntaxe et la

sémantique.

Afin de donner à l'élève l'accès à une telle distinction, il est approprié d'appuyer

l'enseignement de la notion grammaticale de pix^sitirm syntaxique sur un acte réflexif à deux

niveaux: la réflexion sur la réalité syntaxique des propositions et la réfledon sur le fonctionnement

des propositions syntaxiques en stnrcture cognitive.

D va sans dire que ce premia- niveau de réflexion provient des principes liés à l'observation

et à la réflexion des faits syntaxiques de l'oiseignem^t réflexif de la syntaxe et que ce deuxième

niveau de réflexion provient essentiellen^t des ptiiKtipes stratégiques liés à l'obsavation du

savoir inculqué et d'explicitaticm des concepts et modèles associés à la production pfarastique.

Cette démarche réflexive à deux niveaux s'op^ donc à la fois sur le plan cognitif par

l'obs^ation et la mobilisation des savoirs disponibles et sur le plan métacognitif par la pise

compte de sa propre activité cognitive comme objet de réflexion (Halte, 1989). Ainsi, l'acte réfledf

moié à ces deux niveaux permettra vraisemblablement à l'âève de distinguer la forme et le conteiu

tant sur le plan du produit syntaxique que sur le plan de la dynamique syntaxique cognitive. En

résumé, l'approche générale ici définie vise un enseignement essentiellment construit à partir d'un

ensemble de notions grammaticales dans lequel la réflexion linguistique et métalinguistique est

censée dirige le travail de l'élève (KilchCT et al, 1984).
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Le principe suivant associé à cette approche gén&ale soulève l'impcatance de mettre en

relief les procédures. Selon la perspective conjointe du métalangage stratégique et de l'ensei

gnement réflexif de la syntaxe, le savoir écrire des phrases est considéré comme un "savoir

commait" plutôt que comme un "savoir que"; il feit référence à un "apinendre à" plutôt qu'à un

"apprendre que", donc à un "savoir faire" susceptible d'apprentissage (Reboul, 1980) qui

comporte entre autres le savoir cxwistruire et ench^er <tes propositions.

Le principe touchant la mise en relief des procédures conditionne un apprentissage axé sur

le problème puisque les élèves qrprennent à cliquer la nouvelle connaissance enseignée dans des

COTtextes de résolution de problèmes (Perkins et al, 1990). L'approche par les ixocédures doit être

idéalement complétée par la prise en compte des fonctionnemaits dits nrètaprocéduraux (Halté,

1989). Cette prise ea compte provient essaitiellement des principes stratégiques en lien avec

l'objectivation des opératirms de production phrastique et l'entraînement aux stratégies cognitives et

métacognitives associés au m^alangage stratégique. La mise en relief des procédures peut être

favorisée par un entraînement à l'auto-COTtrôle, td que Brown et Palinscar (1982) le définissent,

c'est-à-dire un enseignement des strat^ies spécifiques et de la gestion de la performance afin de

juger de l'efficacité des stratégies. D s'agit là d'un supplément métacognitif consistant en des

habiletés générales de régulation de l'apinentissage. En ce sens, il est possible de qualifier

rq)I»-oche générale du métalangage strat^que et de l'enseignemrait réflexif de la syntaxe de

métacours puisqu'elle axe renseignement sur les stratégies cognitives et métao^nitives plutôt

qu'uniquement sur un nouveau contenu (Perkins, 1990).
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Enfin, l'approche gmérale issue de la relation didactique à l'étude doit également compcstCT

le principe suivant: l'élève doit nécessairement être soutenu dans la construction graduelle qu'il se

fait de sa grammaire de réfà-eoce. COTime le soulignent Bourguignon et Candelier (1984):

La compréhension et le contrôle de la conduite réflexive de l'élève, de
ses lieux éventuels de blocage ou de difficulté, de ses stratégies
d'appropriaticm (tes outils métalinguistiques, doivent conduire à une
m^eure adaptation de l'action pé^ogique et donc à une plus grande
efficacité pour aider l'élève à élab(jrer de façon cxmsciente et réflexive sa
grammaire de référence (p. 151 )

L'approche pédagogirpie gâiérée par la mise en relation du métalangage stratégique et de

l'enseignement réflexif de la syntaxe peut égalemoit être définie sur le plan ccmceptuel. Ainsi, les

crmcepts directeurs issus de la littérature qui viennent préciser la dimension théorique de la

définition de la relation didactique sont la métasyntaxe, le irocessus de linéarisation et les <teux

niveaux de traitement de l'information en production phrastique. Ces demio's correspondent aux

concepts et modèles liés à la jHXxiuction {Phrastique qui pavent être l'objet d'une explicitation dans

le cadre de la composante de connaissance du foncticxinement langagia" associée au métalangage

strat^ique.

Dans un premier temps, le concept de métasyntaxe jnrovient de la fusion du concept de

métalangage cognitif avec cdui de syntaxe réflexive. En effet, comme il a été maiticwiné

préalablement lors de la définition de la dimaision cognitive du ccmcqH de métalangage, la

métacognition appliquée au langage renvoyait au métalangage et le métalangage pouvait à son tour

s'appliquer aux différentes sphères du langage dont la syntaxe, d'où le concept de métasyntaxe. Le

métalangage ccxre^xmdait essoitiellement à la connaissance ainsi qu'au contrôle conscimt du

langage; la métasyntaxe fiait spécifiquement référence à la connaissance et à la gestion intaitionnelle

de la syntaxe (Gombert, 1991).



172

Dans un deuxième temps, le concqjt de linéarisation coirespcnd à un processus

psychologique ou cognitif qui se déroule à l'inverse de celui de la comis-âiension (Fayol, 1990). Il

est donc possible d'en conclure que le processus de linéarisation est plutôt en Uen avec celui de la

productioi. En effet, la linéarisation cmstitue un aspect essentiel de la production lié au fait que le

modèle mental que se fait le sujet du contexte de référence n'est ̂ jparemment pas organisé de

façon linéaire (Fayol 1989,91).

Toujours selon Fayol (1990), le processus de linéarisaticm qui caractérise la producticm

assure donc le passage d'une organisation cognitivo-sémantique non linéaire à ime organisati(xi

linguistico-syntaxique linéaire. Autremoit dit, la linéarisation coirespcmd plus précisément à la

transformation de la macrostructure ai propositions sémantiques dynamiques ou en signifiés vers

une microstructure en propositiais syntaxiques linéaires ou en signifiants. En ce sens, le processus

de linéarisatiai peut être mis en parall^ avec ce que Beaugrande (1984b) tqipelle le processus de

"knowledge transforming" qui implique le passage d'une structure de données ncMi-linéaire à multi-

niveaux à la création d'un produit d'écriture linéaire.

Cette transformation semble pouvoir s'actualisa tant dans le cadre de la production orale

que dans le cadre de la iHoduction écrite. Étant doimé que l'obja d'étude de ce mémoire se situe au

niveau de la producticHi écrite, le processus de linéarisation sera plus i^iécifiquement défini à l'inté

rieur de celle-cL

Le processus de production écrite comporte trois principales étapes intercalées: la

production de sens à travas l'émission d'entités mentales sémantiques qui constituent la

signification du message à transmettre, la production d'entités mentales linguistiques ou

propositions int^eures qui traduisent ce sens en propositions pensées, la production de

propositions à l'écrit par la tianscription propositions intérieures en aiites de propositions écrites a

enfin, la correction de la production écrite par des ajouts a (tes soustractions s'il y a lieu (Richau-
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1981). Ainsi, dans une per^)ective de production écrite, le processus de linéarisation est

caractérisé par des activités cognitives d'anticipation, d'exemplification, d'inférence et de

construction de liaisons interpropositionnelles (Fayol, 1990) qui aigendrent le produit d'écriture.

Ce sont des r^les syntaxiques qui guident la construction et la transcription linéaires écrites des

propositions sémantiques issues de la dynamique cognitive (Deschênes, 1988).

La brève définition du processus de linéarisation dans sa relaticm avec le processus de

production phrastique à l'écrit présratée ci-haut fait état de l'existence probable d'un lien direct

entre la complexité de la pensée et la complexité du langage pouvant être matérialisé dans la combi

naison prx^sitionnelle (Yau et Bélango", 1985). rdation potoitielle soulève les deux niveaux

de trait«nait de l'information dans le cadre particulier de la production phrastique à l'écriL

Ces deux niveaux de traitement de l'information, qui constituât un autre concept directeur

de la dimaision théorique de la relaticm didactique à l'étude, correspondent, d'une part, à un niveau

concq>tuel où l'information est puisée de la méimnre à long terme ou de l'environn^ent extra

linguistique en vue de produire un message langagier et, d'autre part, à cm niveau linguistique où la

structure syntaxique et les unités lexicales doivent être choisies selon la nature de l'information

exprimée par chaque phrase (Fayol, 1991).

Dans une telle perspec;tive, le savoir écrire recouvre une activité d'articulation des signes

dans la pensée ou activité sénûotique ainsi qu'une activité grammaticale de construction de phrases

(Halté, 1989). Par conséquent, la production de phrases écrites impose une lourde charge cmgnitive

qui ccmceme à la fois les aspects concq>tuels liés au domaine sémantique évoqué et les aspects

linguistiques liés à la manifestation dans le langage de ces aspects conceptuels (Fayol, 1990).



1 74

Ces deux niveaux de traitement aigendrent deux niveaux de règles en p«xxluction écrite

(Vygotsky, 1985): les règles qui s'îç>pliquent au contenu au sein des formes prédicatives, fragmen

taires, non linéaires, soit au langage intérieur ainsi que les règles qui soutioment la traduction du

langage int^eur ou représentatiwi prélinguistique en langage externe extériorisé compréhensible

dont l'organisation s'avère linéaire (Albemhe-Ruel, 1990). Ces deux niveaux de traitement et de

règles peuvent logiquement être associés à l'enseignement réflexif de la syntaxe pour ce qui est du

contact explicite avec le produit syntaxique extériorisé et au métalangage stratégique pour ce qui est

de l'accès au fonctitxinement syntaxique intérieur.

L'articulation des cat^ories de connaissances constitue un autre critère définitionnel de la

relaticm didactique à l'étude puisque l'approche grammaticale réflexive a entre autres été

distinctivement décrite à partir des types de connaissances qu'elle mettait en relief. Le critère

définitionnel d'articulation des connaissances sera aqrpréhendé à partir de trois types d'articulation:

la mise en relation des types de connaissances liés à la producticHi écrite, le positionnement des

types de connaissances par rapport à la producticm écrite et, finalement, la procéduralisatitHi

explicite des strat^es.

La mise en relatitm des types de connaissances liées à la production phrastique dans le

cadre de la relation didactique à l'étude suggère, d'une part, qu'au plan de la pédagogie, plutôt que

d'opposer les connaissances procédurales aux connaissances déclaratives, il convient davantage de

les articuler avec elles (Berkins et al, 1990). En ce sens, Halté (1989) précise que malgré le fait que

toute connaissance peut être présentée déclarativemrat, la dialectisation des connaissances

procédurales et déclaratives contribue à la prise ai compte des besoins des rqiprenants ou des

apprenantes puisque la double présentation en "savoir que" et en "savoir comment" autorise chaque

élève à compléter l'aqiect qui lui est le plus déficitaire.
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De façon plus spécifique, la mise en relation des types de connaissances liées à la

production écrite propose que la suppression graduelle du recours systématique aux connaissances

déclaratives et le rassemblement des séquences d'action en sous-ensembles permettent l'accéléra

tion du processus d'apprentissage et la baisse du risque d'erreurs puisque la représentation déclara

tive n'est qu'une étape provisoire et facultative à l'appropriation des cormaissances procédurales

(Fayol, 1990). Par conséquent, les connaissances procédurales requièrent un long apprentissage

par guidage entre autres à partir des connaissances déclaratives. D'autre part, la mise en relation

des connaissances procédurales avec les connaissances conditionnelles passent par la réalisation

d'une transformation en vue de l'atteinte d'un objectif et par la connaissance des conditions de

mobilisation et de réalisation de cette transformation (Fayol, 1990).

À l'intérieur de la relation didactique investiguée par ce mémoire, le positionnement des

types de connaissances par rapport à la production écrite suggère que la valeur des connaissances

déclaratives, procédurales et conditionnelles soit globalement précisée par rapport à leur rôle en

production écrite. En effet, la production écrite nécessite la mobilisation, la mise en oeuvre et la

gestion de connaissances factuelles, procédurales et situationnelles (Fayol, 1990). Les lignes qui

suivent visent à faire ressortir en quoi les connaissances déclaratives, procédurales et

conditionnelles sont importantes dans la production écrite.

Selon Halté (1989), les cormaissances déclaratives correspondent à des savoirs

verbalisables dans un métalangage d'ordre linguistique et mobilisables en dehors de l'activité

d'écriture, les connaissances procédurales sont des savoir-faire qui se manifestent dans une activité

d'écriture complétée comme la production de phrases et, enfin, les connaissances contextuelles

touchent l'environnement de la tâche d'écriture et en déterminent le sens. Ce positionnement des

trois cat^ories de connaissances à l'égard de l'activité de production écrite soulève le rôle capital

qu'y jouent les connaissances procédurales par rapport au rôle complémentaire qu'y jouent les

connaissances factuelles et situationnelles.
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Puisque l'approche générale unissant dans une relation didactique le métalangage straté

gique et l'enseignement réflexif de la syntaxe prône la mise en relief des procédures, il apparaît

approprié que son articulation des types connaissances procédurales implique la procéduralisa-

tion explicite des stratégies.

En effet, les stratégies de production phrastique sont d'abord acquises sous une forme

propositionnelle et nécessitent une période de procéduralisation pour devenir des instruments de

cognition et de métacognition (Anderson, 1983). L'articulation explicite des stratégies cognitives et

métacognitives est donc primordiale pour leur apprentissage efficace (Perkins et al, 1990). En

d'autres termes, il s'agit de rendre explicite aux yeux des élèves les différentes étapes, la procédure

à suivre pour l'utilisation d'une stratégie.

Les objectifs communs au métalangage utilisé en tant que stratégie pédagogique et à

l'enseignement réflexif de la syntaxe seront maintenant l'objet d'une brève présentation. Ces

objectifs résument l'ensemble de la visée de l'approche générée par cette relation didactique

spécifique et correspondent à l'automatisation de la production phrastique, au développement d'une

compétence métasyntaxique, à la promotion de l'accessibilité des stratégies et actes cognitifs et,

enfin, à l'utilisation du métalangage linguistique à des fins de conceptualisation et de contrôle

conscient.

L'automatisation de la production phrastique consiste à rendre la construction de phrases

écrites la plus automatique possible pour ne pas surchargCT les mécanismes attentionnels et

mnémoniques (Deschênes, 1988). Un moyen pour ne pas surcharger la mémoire peut être de

diminuer le nombre de connaissances factuelles à enunagasiner par rapport au nombre de

procédures qui peuvent s'appliquer dans différents contextes. L'objectif suivant, qui consiste à

rendre les stratégies et les actes cognitifs accessibles et ouverts afin d'offrir aux élèves une vision

de leur fonctionnement cognitif (Perkins et al, 1990), vient ainsi compléter l'objectif
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d'automatisation. En fait, la promotion de l'accessibilité des stratégies et actes cognitifs offre aux

élèves la possibilité de se familiariser avec les procédures de production phrastique dans le but de

ne plus s'en remettre qu'aux connaissances déclaratives.

Cette prise en compte des séquences d'actions cognitives nécessaires à la production

phrastique semble également permettre le développement d'une compétence métasyntaxique

puisqu'elle engendre la connaissance et le contrôle conscient du fonctionnement syntaxique en

structure cognitive. Ainsi, un autre objectif commun au métalangage stratégique et à l'enseignement

réflexif de la syntaxe est donc le développement d'une compétence métasyntaxique. La réflexion

sur le produit syntaxique qui le génère permet, par les verbalisations qu'elle provoque, de

développer indirectement l'utilisation d'un métalangage linguistique grammatical mais aicore faut-il

que ce dernier puisse être correctement exploité non pas seulement à des fins de description du

produit syntaxique en cause mais aussi en tant qu'outil de prise de conscience (Dabène et Martin-

Saurat, 1979).

Un autre objectif commun au métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique et à

l'enseignement réflexif de la syntaxe est donc l'utilisation du métalangage d'ordre linguistique non

pas seulement à des fins de description des faits syntaxiques mais aussi à des fins de

conceptualisation des faits syntaxiques et des stratégies cognitives s'y associant



1 78
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Maintenant que la dimension théorique de la relation didactique entre le métalangage

cognitif comme stratégie pédagogique et l'enseignement réflexif de la syntaxe a été abordée, il

semble opportun de donner une suite logique à ces assises théoriques dans une dimension plus

pratique.
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3.2.7- DÉFINITION DES ASPECTS PRATIQUES DE LA RELATION
DIDACTIQUE ENTRE LE MÉTALANGAGE STRATÉGIQUE ET
L'ENSEIGNEMENT RÉFLEXIF DE LA SYNTAXE (OBJ.2C)

La définition des liens pratiques entre le métalangage stratégique et l'enseignement réflexif

de la syntaxe contribuera à la rencontre du troisième sous-objectif (2C) du deuxième objectif

spécifique visé dans cette étude. De plus, ces liens d'ordre pratique, qui découlent logiquement de

l'ensemble des liens d'ordre théorique définis dans la section précédente de même que des

principes associées au métalangage stratégique et à l'enseignement réflexif de la syntaxe, seront

ultérieurement intégrés dans le cadre d'un aisemble de postulats et de principes directeurs sous

tendant l'élaboration du modèle didactique visé par cette recherche.

La défiitition des liens d'ordre pratique entre ces deux composantes contribuera à définir les

aspects pragmatiques de la relation didactique à l'étude dans le contexte du modèle de Legendre

(1988). Les liens pratiques entre le métalangage cognitif utilisé comme stratégie pédagogique et

l'enseignement réflexif de la syntaxe seront abordés à partir de quatre critères définitionnels faisant

référence à la concrétisation de l'ensemble des paramètres théoriques évoqués plus haut: les rôles

de l'enseignant, les démarches d'enseignement, les stratégies d'enseignement et, finalement, les

types d'activités à réaliser en salle de classe. De toute évidence, le contenu de ces critères

défiititionnels a été établi en fonction des informations recueillies dans la littérature qui s'harmo

nisent avec les liens théoriques préalablement défirtis. L'articulation de ces informations justifie le

classement des divers rôles de l'enseignant en trois catégories distinctes soit la prise en compte des

savoirs antérieurs, l'artimation d'un débat à fonction problématisante ainsi que l'activation du

fonctionnement métaprocédural de l'élève.
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Dans le cadre d'une pédagogie mettant en relief le métalangage et la réflexion, l'enseignant

ou l'enseignante doit absolument tenir compte des savoirs antérieurs dans sa transmission de

nouvelles connaissances. En effet, aux dires de Martinez (1989), "les concepts ne se développent

pas véritablement s'ils ne sont pas enracinés dans un savoir antérieur" (p.48). Selon l'auteur, il est

donc de la responsabilité du maître de faire émerger ces connaissances de base dans le cadre d'une

collaboration pédagogique avec les apprenants ou les apprenantes. La visée du soutien offert aux

élèves par le professeur dans cette collaboration est de promouvoir l'automatisation dans l'accès à

la connaissance et la réalisation adéquate des tâches. En ce sens, la prise en compte des savoirs

antérieurs devient un rôle de l'enseignant ou de l'enseignante permettant d'actualiser l'objectif

commun au métalangage stratégique et à l'enseignement réflexif de la syntaxe qui est axé sur la

promotion de l'automatisation. Dans une telle perspective, l'enseignant ou l'enseignante ne doit pas

seulement incita- l'élève à calqua des modèles comportementaux mais aussi lui permettre de

développer des structures à partir des structures existant déjà dans sa cognition. De fait, ce rôle de

l'enseignant ou de l'enseignante rejoint les principes du métalangage stratégique qui soulèvent la

nécessité de mettre en liai les nouvelles connaissances avec les anciennes ainsi que l'importance

d'une prise conscience des régularités de la langue à partir des régularités intériorisées.

Une autre tâche de la personne qui aiseigne consiste à engager un débat ayant pour objectif

de mettre les élèves devant (tes situations de résolution de problèmes. En taiant compte du fait qu'il

n'existe pas d'organisation procédurale unique, le rôle du maître renvoie à animer un débat à

fonction problématisante qui tiendra heu d'évaluation formative des procédures (Halté, 1989). De

façon plus concrète, il s'agit pour le maître de mettre ot lumière les (hvergences au niveau des

pr<x;édures utilisées pour résoudre un problème dormé ass(x:ié, par exemple, à la production

phrastique, à questionner sur leurs motifs, à faire émerger d'éventuelles contradictions et,

finalemrait à les rendre intelhgibles aux yeux des élèves en vue de leur faire évaluer la pcïrtée des

(hverses pr(xtedures possibles. Le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante qui consiste à anima- un

débat à fonction problématisante rejoint la dimension de l'approche générale au métalangage
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stratégique et à l'enseignement réflexif de la syntaxe qui vise la mise en relief des procédures. De

plus, l'animation d'un débat à fonction problématisante va dans le sens de la promotion que lait

l'enseignement réflexif de la syntaxe de la résolution de problèmes et que fait le métalangage

stratégique de la mise en relief de l'objectivation des procédures de production phrastique et de la

discussion métalinguistique.

L'activation du fonctionnement métaprocédural suggCTe à l'enseignant ou à l'enseignante de

sensibiliser les élèves à une élévation au-dessus des procédures qui ont été envisagées pour la

réalisation d'une tâche donnée lors du dëoaX à fonction problématisante par exemple. Ainsi, en plus

de travailler avec les élèves au niveau de l'automatisation des stratégies cognitives, l'enseignant ou

l'enseignante les incite à connaître et à contrôler consciemment ces stratégies par une prise en

compte de celles-ci à partir d'une évaluation métacognitive. En plus de mettre en branle le fonc

tionnement métaprocédural des élèves, l'enseignant ou l'enseignante doit également compléter cette

activation par l'approche déclarative (Halté, 1989) en énonçant avec les élèves la nature de cette

élévation d'ordre supérieur qu'est le niveau "méta". Ce rôle de la personne qui enseigne rejoint

l'objectif commun au métalangage stratégique et à l'enseignement réflexif de la syntaxe qui vise la

promotion de l'accessibilité des stratégies et des actes cognitifs.

Les méthodes et démarches d'enseignement qui seront maintenant l'objet d'une

présentation en complémentarité avec les rôles de l'enseignant ou de l'enseignante font

essaitiellement référence à des phases et à des séquences d'action comportant des étapes ou encore

à des lignes de conduite qui permettent à l'enseignant ou à l'enseignante de gérer l'ensemble de son

action pédagogique dans le cadre de l'approche générée par la fusion du métalangage stratégique et

de l'enseignement réflexif de la syntaxe. L'articulation <tes informations amassées à partir de la

littérature conditionne le regroupement de ces méthodes et démarches d'enseignement en trois

ensembles distincts. Ces derniers correspondent à l'enseignement de l'apprentissage à
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l'apprentissage, à l'entraînement à l'auto-contrôle et à l'utilisation de stratégies puis à la

décomposition de l'apprentissage en sous-routines.

Wenden (1986) a établi une séries de lignes directrices pour un enseignement permettant

d'apprendre comment apprendre. Cette méthode est constituée de quatre critères sur lesquels

l'enseignant ou l'enseignante peut s'appuyer pour adapter son action pédagogique selon une

perspective exploitant le métalangage cognitif et la réflexion. Premièrement, il s'agit pour

l'enseignant ou l'enseignante d'informer les élèves sur la valeur et sur le sens des stratégies ensei

gnées. En d'autres termes, la personne qui enseigne se doit d'expliquer aux élèves l'utilité des

stratégies en question pour la réalisation d'une tâche de production phrastique. Il s'agit là d'un

entraînement informé aux stratégies puisqu'il précise aux élèves en quoi une stratégie peut être utile

et pourquoi. Les résultats d'une recherche menée par Brown et son équipe (1983) démontrent

d'ailleurs que les élèves ayant été informés de la valeur d'une stratégie utilisent ensuite cette

stratégie plus fréquemment et plus efficacement.

Deuxièmement, le maître doit foumir aux élèves une formation axée à la fois sur les straté

gies cognitives et métacognitives. Dans cet ordre d'idées, la formation à la métacognition devrait

comprendre une conscientisation ou une réflexion sur la nature de l'apprentissage et un entr^e-

ment aux habiletés nécessaires pour planifier, gérer et évaluer les activités d'apprentissage. Cette

ligne directrice contribue au respect du principe associé au métalangage stratégique qui soutient

l'importance d'un entraînement aux stratégies cognitives et métacognitives ainsi qu'à l'objectif

commun au métalangage stratégique et à l'enseignement réflexif de la syntaxe qui vise à

promouvoir l'accès aux stratégies et actes cognitifs.
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En troisième lieu, l'adoptiGn d'une orientation générale qui soulève les concepts et les

habiletés liés à des objectifs spécifiques à l'enseignement ainsi qu'à l'apprentissage de la langue

constitue pour l'enseignant ou l'enseignante une façon de concrétiser aux yeux des élèves la

dynamique d'enseignement et d'apprentissage dans laquelle ils sont conjointement engagés avec

leur professeur. De fait, cette ligne directrice contribue au respect du principe associé au

métalangage stratégique qui soulève la nécessité d'expliciter les concepts et modèles liés à la

production phrastique.

Enfin, la formation à l'apprentissage qu'offre l'enseignant ou l'enseignante à ses élèves

devrait idéalement inclure des occasions pour les élèves de pratiquer les habiletés enseignées. Les

principes du métalangage stratégique prônant l'importance de la manipulation de l'écrit, de la

pratique réitérée ainsi que de la diversité et de la multiplicité des occasions d'écrire peuvent être

actualisés à travers cette ligne directrice de même que les principes de l'enseignement réflexif de la

syntaxe axés sur la manipulation des modèles syntaxiques et sur l'utilisation d'une syntaxe variée.

Les démarches et méthodes qui seront présentées dans les lignes qui suivent ont été

regroupées sous l'appellation d'entraînement aux stratégies et à l'auto-contrôle car elles rejoignent

le principe du métalangage stratégique qui propose de former les élèves à l'utilisation de stratégies

cognitives et métacognitives en vue de connaître et de contrôler consciemment leur propre

fonctionnement langagier. En ce sens, l'ensemble de ces méthodes et démarches recouvre l'objectif

commun au métalangage stratégique et à l'enseignement réflexif ̂  la syntaxe qui vise le

développement d'une compétence métasyntaxique.
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Deshier et Schuemaker (1986) ont élaboré une méthode d'enseignement destinée à rendre

les élèves compétents dans l'utilisation de stratégies. Cette méthode comporte six différentes

phases vouées à l'entraînement aux stratégies et à l'auto-contrôle. La première phase est en relation

avec l'évaluation des élèves. Il s'agit pour l'enseignant ou l'enseignante d'informer les élèves sur

leurs forces et leurs faiblesses liées à leurs habitudes d'apprentissage de l'écrit afin qu'Us puissent

percevoir leur profil individuel ou collectif d'apprenants et d'apprenantes.

La secon<te phase touche la description de la stratégie à l'intention des élèves et l'explication

des motifs liés à l'apprentissage de cette strat^ie. La troisième phase vise la modélisation de la

stratégie par l'enseignant ou l'enseignante complétée par une verbalisation de la réflexion qui

accomj»gne l'utilisation de la stratégie. Les élèves peuvait ensuite être invités à répéter oralement

la verbalisation de l'enseignant ou de l'enseignante pour apprendre les étapes de réalisation de la

stratégie. Cette phase soulève les principes du métalangage stratégique qui mettent en relief

l'importance de la motfélisation, <te la démonstration et de la v^balisation métahnguistique.

La quatrième phase suggère la pratique de la stratégie par les élèves sur du matériel réduit

en complexité et en longueur. Les élèves bénéficient ainsi de l'occasion d'utUiser concrètement la

stratégie enseignée dans une sorte "microcontexte". Après voir m^trisé la stratégie, les élèves

sont invités, lors (te la cinquième phase, à pratiquer la strat^te sur du matériel se rapprochant de

celui compris dans des situations (fécriture adqjtées au programme d'enseignement La sixième

phase touche la possibilité de généralisation ou de transfert de la stratégie par les élèves dans un

véritable environnement scolaire de façon à ce qu'ils deviennent des apprenants ou des apprenantes

autonomes (Kuhns, 1989). Ces trois dernières phases rejoignent les principes du métalangage

stratégique liés à la nécessité de manipuler l'écrit, de répéter les <xx:asions de pratique et de

diversifier les contextes de pratique de même que le principe d'un enseignemoit réflexif de la

syntaxe lié à l'utilisation d'une syntaxe variée.
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En résumé, l'entraînement aux stratégies et à l'auto-contrôle fait référence à l'entraînement

aux stratégies d'apprentissage spécifiques, c'est-à-dire à l'utilisation de stratégies cognitives ou de

routines liées à des tâches d'apprentissage particulières comme par exemple jwoduire des phrases

ainsi qu'à l'entraînement aux stratégies d'apprentissage générales, c'est-à-dire à l'utilisation de

stratégies pour réguler l'apprentissage comme planifier, géra- et évaluer la portée des stratégies

cognitives utilisées pour apprendre (Wenden, 1986). Dans une telle perspective, les stratégies

générales d'apprentissage ont un champ d'application plus laige que les stratégies spécifiques

d'apprentissage.

Une autre méthode ou démarche d'enseignement qui sat à définir la dimension pratique de

la relation didactique à l'étude est la décomposition de l'apprentissage en sous-routines pour en

faciliter la réalisation. Pour permettre la maîtrise de techniques complexes, Martinez (1989) suggère

d'en décomposer l'apprentissage en sous-routines de base qui suivent une certaine i»-ogression et

qui sont imbriquées les unes aux autres. Il s'agit là d'un processus d'étayage didactique qui permet

au novice d'atteindre un but qui aurait été au-delà de ses compétences sans cette division en sous-

étapes. Cette méthode ou démarche d'enseignemait peut être mise en parallèle avec le principe de

l'apîHoche générale du métalangage stratégique et de l'enseignemait réflexif de la syntaxe qui

soulève l'importance de soutenir l'élève dans son apprentissage de sa grammaire de référence.

Les diffà-entes stratégies d'enseignement représentent des moyens concrets pour la

personne qui enseigne d'intégrer les aspects théOTiques de la relation didactique à l'étude. Celles-ci

font essentiellement référence à des actions qui permettent à l'enseignant ou l'enseignante de gérer

une partie spécifique de son action pédagogique dans le cadre de l'approche gén^ée par la fusion

du métalangage cognitif stratégique et de l'enseignement réflexif de la syntaxe. L'articulation des

informations amassées à partir de la littérature conditionne le regroupemoit de ces stratégies

d'enseignement en trois «isembles distincts: celles qui soutiainrat la gestion de la charge cognitive

de l'élève, celles qui visent à enseigner explicitement à l'élève les règles d'ordre supérieur et, enfin,



187

de l'élève, celles qui visent à enseigner explicitement à l'élève les règles d'ordre supérieur et, enfin,

celles qui permettent à l'élève d'imiter l'utilisation que l'enseignant ou l'enseignante fait d'une

procédure de production phrastique.

Les stratégies pédagogiques associées à la gestion de la charge cognitive trouvent leur

justification dans la relation didactique à l'étude du fait que le supplément métacognitif dont l'élève

bénéficie dans l'approche conjointe du métalangage stratégique et ̂  l'enseignement réflexif de la

syntaxe ne doit pas alourdir sa dynamique cognitive mais plutôt la soutenir. Dans cet ordre d'idées,

ces stratégies contribuent à l'atteinte des objectif communs au métalangage stratégique et à

l'enseignement réflexif de la syntaxe qui soulèvent l'importance de l'automatisation et de l'accès

aux stratégies et actes cognitifs. Ces stratégies qui encadrent la gestion de la charge cognitive de

l'élève ont été regroupées en trois ensembles qui correspondait à trois approches dans l'équilibra

tion de la charge cognitive compte tenu du supplément métacognitif apporté.

La première approche dans les stratégies pédagogiques de gestion de la charge cognitive fait

référence aux stratégies qui visent la réduction de la charge mnémonique sur des objets externes à

l'environnement réflexif. Mirman et Tishman (1988) amènent comme exemple de stratégie

l'installation sur le mur de la classe d'un poster illustrant les étapes de réalisation d'ime stratégie

cognitive enseignée. Ce poster fournit à l'élève des représentations externes d'états et de processus

internes qui lui permettent d'identifier et d'étiqueter les actes cognitifs particuliers à l'utilisation

d'une stratégie cognitive. Ainsi, lors de l'utilisation de cette stratégie, sa charge cognitive est

allégée par cette sorte d'"aide-mémoire" métacognitif.

La seconde approche dans les stratégies pédagogiques de gestion de la charge cognitive fait

référence aux stratégies qui visent le partage du temps accordé aux stratégies cognitives et

métacognitives. En d'autres termes, il s'agit du déplacement périodique de l'attention portée au

traitement de l'information et aux stratégies cognitives exigées par la tâche elle-même vers des
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stratégies métacognitives destinées à gérer et à améliorer les actes cognitifs primaires. A titre

d'exemple de telles stratégies d'enseignement, Schoenfield (1979) propose à l'élève de s'arrêter en

cours d'application d'une stratégie cognitive pour se poser des questions comme "Pourquoi est-ce

que je fais ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça va contribuer à résoudre le problème

auquel je fais face présentement?".

La troisième approche dans les stratégies pédagogiques de gestion de la charge cognitive

renvoie aux stratégies qui visent l'établissement de normes métacognitives. D s'agit là pour

l'enseignant ou l'enseignante de s'assurer que la réflexion de l'élève est génératrice, précise, variée

et appropriée par rapport à l'étape de la stratégie dans laquelle l'élève se trouve (Mirman et Tishman

1988). De telles stratégies correspondent, par exemple, à la résolution de problème en tandem

(Lochhead, 1985; Whimby et Lochhead, 1980) qui met l'accent sur le rôle de l'élève en tant que

participant actif à la construction de la connaissance par la résolution de problème.

La stratégie pédagogique de résolution de problèmes en tandem propose de placer les élèves

en équipe de deux. Le premier élève détient le rôle de "résolutionneur" de problème. Il doit verbali

ser sa réflexion pour que le deuxième élève, qui occupe le rôle d'"écouteur", puisse comprendre sa

méthode de résolution et le soutenir dans sa démarche. Ce deuxième élève doit ensuite articuler la

réflexion du premier élève pour l'enseignant ou l'enseignante. Les rôles respectifs des élèves dans

la dyade peuvent ensuite être inversés. Cette stratégie consiste en la transformation d'une activité

inteme en une activité extOTie plus accessible à la persorme qui enseigne et à celle qui apprend. Le

but en est de développer une boucle de rétroaction auto-corrective dans laquelle les élèves peuvent

observer et modifier leur propre comportement cognitif lors de l'application d'une stratégie. La

stratégie pédagogique (te résolution de problèmes en tandem va à la fois dans le sens de l'objectif

commun et de l'approche commune au métalangage stratégique et à l'enseignement réflexif de la

syntaxe qui concernent respectivement l'importance de l'accessibilité (tes stratégies et actes

cognitifs ainsi que l'importance de la mise en relief des procédures.
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Le deuxième ensemble de stratégies d'enseignement regroupe œlles qui visent à enseigner

explicitement à l'élève les règles d'ordre supérieur. Les stratégies cognitives et métacognitives sont

enseignées de façon à mettre l'accent sur des règles explicites d'ordre supérieur lorsqu'elles sont

enseignées directemait La décontextualisation n'est alors habituellement pas une barrière puisque

les stratégies sont formulées en tant que formes générales.

Les règles d'ordre supérieur peuvent être dérivées d'un schème analytique en cinq étapes

qui constitue une stratégie à partir de laquelle l'enseignant ou l'enseignante peut travailler (Perkins

et al, 1990). La première étape consiste à bâtir des échantillons (tes problèmes représentatifs du

domaine étudié, dans ce cas-ci la syntaxe phrastique. La deuxième étape consiste à construire une

règle pour chaque problème représentatif. Ensuite, l'enseignant ou l'enseignante doit identifier (tes

règles d'ordre supaieur reflétant des parallèles parmi ces règles. Puis, il doit identifier les moyens

par lesquels les règles initiales peuvent être subsumées par des règles d'ordre supérieur. Enfin, il

doit vérifier et raffiner les règles d'ordre supérieur sur de nouveaux problèmes à l'intérieur du

domaine investigué.

L'enseignement explicite (tes règles d'ordre supérieur peut aussi être actualisé par la

stratégie pédagogique d'enseignement réciproque (Palinscar et Brown, 1984). En effet, cette

stratégie permet de rendre les actes cognitifs explicites aux yeux de l'élève et favorise le contrôle

qu'a l'élève sur eux. Cette stratégie propose de réaliser l'apprentissage dans un contexte de groupe

où les justifications, les principes et les explications sont socialement générés et comparés dans une

discussion où la personne qui enseigne et les élèves prennent tour à tour la parole pour soutenir

l'apprentissage des stratégies favorisant la gestion métacognitive.
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Les stratégies pédagogiques qui permettent à l'élève d'imiter l'utilisation que l'enseignant

ou l'enseignante fait d'une procédure de production phrastique correspondent essentiellement à la

modélisation ou démonstration commentée. Ces stratégies constituent des façons d'articuler les

automatismes (Perkins et al, 1990) visés par l'objectif commun au métalangage stratégique et à

l'enseignement réflexif de la syntaxe.

En ce qui concerne les procédures complexes comme la production de phrases à l'écrit,

Fayol (1990) souligne l'utilité d'un recours à la démonstration commentée par l'enseignant ou

l'enseignante de la conduite de telle ou telle activité d'apprentissage par imitation. En plus d'initier

les élèves à des concepts liés à l'apprentissage de la production phrastique à l'écrit, il est nécessaire

de faire la démonstration des stratégies et habiletés qui y sont reliées pour que les élèves puissent

automatiser son acte d'écrire (Wenden, 1986). La modélisation constitue une excellente technique

d'extériorisation des processus cognitifs pour permettre aux élèves de prendre conscience des actes

cognitifs liés à la production de phrases.

Les types d'activités regroupent des exemples concrets d'activités issues de la littérature

pouvant être réalisées en classe avec les élèves en vue d'intégrCT l'ensemble des liens théoriques

associés à la relation didactique à l'étude. Ces activités soulèvent, à un niveau général, l'importance

d'accorder plus de temps aux exercices plutôt qu'à la mémorisation de règles dans l'enseignement

(Fayol, 1990), c'est-à-dire aux connaissances procédurales plutôt qu'aux connaissances

déclaratives, dans une perpective qui unit métalangage cognitif stratégique et enseignement réflexif

de la syntaxe. Cette importance relative rejoint la mise en relief (tes procédures générée par

l'approche générale dont il est ici question. De plus, cette priorité accordée aux procédures va dans

le sens du positionnement (tes types de connaissances par r^)port à la production écrite qui faisait

ressortir le rôle de premier ordre joué par les œnnaissances procédurales.
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Les différentes activités qui seront proposées ont été logiquement regroupées sous diffé-

raits types qui font référence à l'aspect commun au métalangage cognitif stratégique et à

l'aiseignement réflexif de la syntaxe investigué dans le cadre spécifique cte ces différentes activités.

Ces types d'activités correspondent aux activités de réflexion sur la production syntaxique, de

découverte du fonctionnement langagier, d'objectivation des procédures et de manipulation

formelle des structures syntaxiques.

Les activités qui permettent la réflexion sur la production syntaxique, comme le suggère un

principe de l'enseignement réflexif de la syntaxe doivent, selon Roulet (1983), se faire

conjointement aux activités de communication. En effet, l'auteur souligne que "les deux ne smit

pas incompatibles car la discussion qui s'instaure dans un groupe d'élèves à l'occasion de la ré

flexion métaUnguistique constitue une excellente activité pour développa- la compétence

argumaitative-communicative" (p.26). De telles activités peuvent s'inséra dans une sàie ordonnée

d'activités dont l'intérêt est de provoqua le travail cognitif sur la syntaxe en situation de production

phrastique et dont le résultat est l'élaboration d'un concept limité et opératoire en relation avec la

syntaxe phrastique et mmî utilisation (Halté, 1989). Ainsi, l'élève est sensibilisé à divas concepts

comme la linéarisation qui deviamait des outils de réflexion sur la syntaxe en production

phrastique. Les activités qui conditiorment la découverte du fonctionnement langagia par l'élève

peuvent s'actualisa dans une activité métasyntaxique comme l'identificaticm des règles syntaxiques

violées dans des phrases agrammaticales (Gombert, 1991).

La confrontation «tes manières de construire des phrases entre deux élèves ou encore au

niveau du groupe en entia renvoie chacun à une comparaison entre ce qu'U fciit et ce que font les

autres au niveau syntaxique en situatimi de production phrastique. Il s'agit là (fime activité qui

permet l'objectivatimi des procédures. La différence entre les stratégies développées par les uns et

les autres pamet à l'élève d'envisaga un plus grand nombre de procédures syntaxiques diffoentes

pour réalisa une même tâche (Halté, 1989) qui est, dans ce cas-ci la iwoductkMi de phrases à
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l'écrit. Dans les activités qui permettent l'objectivation des prcx^édures, la révision peut porter sur

l'ensemble des opérations syntaxiques menées pour en arriver à la production de phrases alors que

la correction porte sur les aspects linguistiques intra et inter prépositionnels (Halté, 1989).

Les activités de manipulation formelle incluent entre autres des activités ludiques de

maniement de la forme. Ces activités ludiques comprennent, par exemple, des jeux portant sur la

segmentation de phrases en propositions ou sur la différenciation signifiant-signifié. Dans de tels

cas, les activités respectait l'orientation de l'approche conjointe au métalangage stratégique et à

l'enseignement réflexif de la syntaxe qui jnône l'importance de sensibiliser les élèves à une

distinction entre la forme et le contaïu.

Ces exercices ludiques pourraient également dâxjucha sur la mise en relation de la c^iadté

exercée à l'oral avec son correspondant à l'écrit comme dans la segmentation d'une phrase orale en

propiositions. Ainsi, les élèves pourraient être en mesure de visualiser le découpage prépositionnel

de la phrase écrite en vue de mieux gérer l'organisation de leurs propositions lorsqu'ils se

retrouvent ensuite face à ime tâche de production phiastique à l'écrit (Gombert, 1991). Cette

éventualité respecte le précq)te de l'enseignement réflexif de la syntaxe qui favorisait la fusion

plutôt que l'opposition des codes oral et écrit

Les activités reliées à la manipulation formelle du langage renferment aussi les différentes

opàations linguistiques pouvant être menées sur les phrases; l'addition, la soustraction, la

permutation, la substitution et la transformation. La pratique d'une forme linguistique à travers sa

manipulation par les opérations linguistiques prépare l'élève à découvrir ses caractéristiques et lui

assure une meilleure compréhension de son fonctionnement (Gosselin et al, 1981). Cette réalité

rejoint l'approche générale du métalangage stratégique et de l'enseignement réflexif de la syntaxe

qui prône l'enseignement des formes syntaxiques à partir d'un acte réflexif mené tant au niveau de

leurs caractéristiques formelles qu'au niveau de leur fonctionnement
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Selon Gosselin et al (1981), ropération linguistique d'addition ou d'expansion consiste

essentiellement à ajouter un ou des éléments à l'intérieur d'un des groupes de la phrase ou encore à

ajouter un ou plusieurs groupes à une phrase. Dans la phrase dcmnée en exemple par ces auteurs,

"Le petit garçon joue avec ses amis" (p.7), une addition peut être opérée au sein d'un groupe

nominal, ce qui aurait pour résultat la phrase suivante: "Le petit garçon que tu gardais hier joue au

ballon avec ses amis"(p.7).

Les mêmes auteurs précisent que les exercices d'addition soutiennent l'élève au niveau de la

précision de sa pensée, de l'articulation de ses idées dans un même énoncé et de la connaissance

des possibilités et des limites d'ajouts à l'intérieur d'un groupe, d'une proposition ou d'une

phrase.

Les exercices d'addition permettent à l'enfant de découvrir que les
possibilités d'ajouts sont syntaxiquement illimitées.,. Mais l'enfant se
rendra compte aussi qu'il faut consCTver un certain équilibre à la phrase
et que pour des raisons de mémoire, on peut cumulCT des précisions
jusqu'à un certain point au-delà duquel tout devient confus,,. Les
enfants qui travaillait dans leur langue maternelle ont une intuition
linguistique qui leur permet déjuger de la pertinence de leurs ajouts. Les
exercices d'addition leur donnent en quelque sorte l'occasion d'affiner
leur sens ̂  la langue (p,l 1)

Les exercices d'addition peuvent donc permettre à l'apprenant ou à l'apprenante de faire un

lien entre la forme qu'est la proposition dans la phrase et le contenu sémantique qu'elle véhicule

comme le suggère l'approche générale du métalangage cognitif stratégique et de l'enseignement

réflexif de la syntaxe. De plus, les exercices d'addition ont le potentiel de rendre explicite aux yeux

de l'élève le concept de linéarisation dans sa relation avec la production phrastique puisqu'il s'agit

là de cumuler selcm la structure linéaire du langage des précisions sémantiques organisées de façon

dynamique en structure cognitive. Ainsi, même si l'organisation dynamique des propositions

sémantiques peut recouvrir une infinité d'idées, il n'en est pas de même pour l'organisation linéaire

des propositions syntaxiques qui deviennent inévitablement saturées lorsque leur contenu est trop

important.
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Toujours selon Gosselin et al (1981), l'opération linguistique de soustraction ou

d'effacement renvoie à l'opération inverse de l'addition. Il s'agit plus précisément de l'enlèvement

d'éléments à l'intérieur d'un groupe nominal ou verbal de la phrase ou encore de l'enlèvement d'un

ou plusieurs constituants à une phrase. Dans ce dernier cas, ce sont des groupes prépositionnels de

phrase qui sont en cause.

Comme le démontre la citation suivante, la soustraction est une opération qui permet à

l'élève de reconnaître le caractère obligatoire ou facultatif d'un élément dans une phrase sur le plan

syntaxique:

En faisant des exercices de soustraction au niveau des premiers consti
tuants de la phrase, l'enfant se rendra compte que le groupe prépo
sitionnel, contrairement au groupe nominal ou au groupe verbal, n'est
pas un constituant indispensable du fait qu'il peut être supprimé s^s que
la grammaticalité de la phrase ne soit compromise... les exercices de
soustraction à l'intérieur d'un groupe aideront l'enfant à mieux compren
dre le fonctionnement syntaxique du groupe en question, en l'amenant à
discerner les éléments essentiels à la structure des éléments facultatifs
(p. 17)

Sur le plan sémantique, l'opération de soustraction aide l'élève à découvrir que les éléments

qui ne sont pas essentiels au fonctioimement syntaxique de la phrase peuvent avoir quand même

leur importance au niveau du sens à véhiculer. La soustraction pourra en effet habituer l'enfant à

percevoir les modifications que ces éléments effaçables apportent au sens de l'énoncé comme par

exemple un élargissement ou un rétrécissement de sens. Ainsi, l'opération linguistique de

soustraction permet à l'élève de faire une distinction entre la forme syntaxique et le contenu

sémantique comme le suggère l'approche générale au métalangage stratégique et à l'enseignement

réflexif de la syntaxe.
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L'opération linguistique de permutation renvoie à un procédé qui exploite les différentes

options de déplacement des groupes syntaxiquement mobiles comme les circonstants. Les

exercices qui en découlent permettent à l'élève de se saisibiliser aux effets stylistiques provoqués

par de tels déplacements et à la détermination des groupes qui ne sont pas permutables.

En résumé, les opérations linguistiques d'addition, de soustraction et de permutation sont

principalement utiles pour résoudre des problèmes de syntaxe étant donné qu'elles relèvent de la

reconnaissance du caractère obligatoire ou facultatif des éléments d'une phrase (Milot et Primeau,

1975).

En grammaire, les exercices de substitution servent surtout à travailler sur la nature et la

fonction des mots, des groupes de mots et des propositions (Gosselin et al, 1981) plutôt que sur le

sens. Ainsi, la substitution est le remplacement d'un élément de la phrase par un autre élément qui

peut remplir la même fonction à la même position dans la phrase.

L'opération linguistique de transformation ne renvoie pas à une opération spécifique

comme c'était le cas pour l'addition, la soustraction, la permutation et la substitution. Gosselin et al

(1981) précisent qu'elle implique plutôt l'une ou l'autre de ces opérations ou encore plusieurs à la

fois. Cette opération linguistique touche surtout la syntaxe au niveau de la macrostructure d'une

phrase comme par exemple modifier une phrase en deux ou l'inverse (Milot et Primeau, 1975).

L'opération de transformation de plusieurs phrases en une seule est un exercice de

manipulation syntaxique servant entre autres à sensibiliser l'élève aux rapports logiques qui

unissent les éléments propositiormels de la phrase. Une discussion de groupe sur les moites

respectifs des différentes possibilités syntaxiques (Woodley, 1982) constitue une activité

complémentaire à l'opération de transformation. Une telle discussion peut exploiter le métalangage

linguistique à des fins de conceptualisation des caractéristiques des différentes structures syntaxi-
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ques comme le suggère un des objectifs communs au métalangage cognitif stratégique et à

l'enseignement réflexif de la syntaxe.

L'opération de transformation peut s'actualiser dans la reformulation de phrases qui offre à

l'élève l'occasion de manipuler différentes structures syntaxiques de se familiariser ainsi avec les

possibilités et les contraintes de la langue. L'exercice de reformulation de phrase doit idéalement

être accompagné d'un acte réflexif porté sur chacun des changements effectués pour arriver à la

transformation (Chartrand, 1993).

L'intérêt des exercices de transformation réside en ce qu'ils permettent
de dégager le réseau des contraintes syntaxiques dans un énoncé et, s'il
s'agit d'un énoncé en contexte, il est iors jwssible de faire constater les
liens et les contraintes syntaxiques, sémantiques et discursives (p.49).

L'élève peut ainsi être amené à constater que le sens peut être servi par différentes

ressources syntaxiques, donc qu'il existe un lien distinct entre la forme et le contenu. En ce sens, le

but des exercices de transformation est d'amener les élèves à varier les structures qu'ils utilisent

(Chartrand, 1993), comme le suggère le principe pédagogique de l'enseignement réflexif de la

syntaxe touchant l'utilisation d'une syntaxe variée. De plus, les exercices de transformation doivent

obliger les élèves à prendre conscience des opérations syntaxiques qui pamettent de passer d'une

phrase à une autre. Il s'agit là d'une objectivation des opérations de production phrastique comme

le suggère un des principes du métalangage stratégique en lien avec le contrôle conscient
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Parmi les types de transformation qui sont en lien direct avec la structure propositionnelle

d'une phrase, il y a entre autres la subordination, la coordination et la nominalisation (Gosselin et

al, 1981) de même que l'intégration d'une relative ou d'une circonstancielle. La subordination

^  permet de fusionner deux propositions en une seule. La nominalisation renvoie à la transformation
de deux propositions en une seule, où l'une des deux propositions de départ devient, dans la

phrase d'arrivée, un groupe nominal. La coordination permet de combiner deux propositions en

une seule sans que l'une dépende de l'autre. La complétive est ime proposition qui, imbriquée dans

une autre, joue le rôle d'un groupe nominal sujet ou d'un complément d'objet. La relative est une

prqxMition intégrée à un groupe nominal ou à une autre proposition; la circonstancielle est une

proposition qui, subordonnée à une autre, y joue le rôle d'un groupe prépositionnel de phrase. Il

est également possible d'unir deux propositions en une seule, ai reliant deux groupes qui, dans les

propositions de départ, sont syntaxiquement équivalents.

Somme toute, les exercices de transformation ne doivent pas simplement amener les élèves
I

à se servir d'équivalences sémantiques approximatives qui n'apprennent rien sur le fonctionnement

de la langue. Ils doivent plutôt mettre en lumière les stratégies langagières mises en branle lors de la

transformation (Chartrand, 1993).
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Représentation graphique no.35;
Aspects pratiques de la relation didactique entre le métalanqaqe
stratégique et l'enseignement réflexif de la syntaxe
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3.3- POSTULATS ET PRINCIPES DIRECTEURS SOUS TENDANT LE MODÈLE
DIDACTIQUE VISÉ

L'ensemble du traitement conceptuel opéré dans le cadre de ce mémoire est à cette étape

intégré dans un ensemble de principes directeurs qui découlent logiquemoit de la relation

didactique étudiée. Ces principes directeurs constitueront le squelette ou la charpente du modèle

didactique dont l'articulation dynamique sera représentée graphiquement au terme de cette

recherche. Chacun de ces principes directeurs a été situé par rapport à différents postulats, c'est-à-

dire par rapport à différoits principes indémontrables qui paraissent légitimes ou incontestables au

sein de la didactique du fiançais et de la psychologie cognitive. Ces postulats ont à leur tour été

situés par rapport aux trois grandes phases d'une séquence d'enseignement type.

POSTULATS ET PRINCIPES DIRECTEURS

PRÉPARATION À LA PRATIQUE:

Postulat: L'activation des savoirs antérieurs est nécessaire à l'apprentissage de
savoirs nouveaux, en conséquence:

Principe direaeur: les savoirs antérieurs des élèves sur la syntaxe phrastique des propositions
doivent être ixis en compte par la personne qui enseigne

Principe directeur: la personne qui enseigne doit observer avec ses élèves leur savoir de base
portant sur la syntaxe phrastique des propositions et déterminer avec eux les traits constitutifs de ce
savoir

Postulat: La sensibilisation aux nouveaux savoirs se fait par un enseignement
explicite, en conséquence:

Principe direaeur: l'enseignant ou l'enseignante doit amener ses élèves à obsCTver la syntaxe
phrastique des propositions à l'intérieur d'un corpus langagier dotmé

Principe direaeur: la personne qui enseigne doit amener ses élèves à réfléchir sur la syntaxe
phrastique des propositions préalablement observées

Principe direaeur: la personne qui enseigne doit rendre explicite aux yeux des élèves l'o^ani-
sation syntaxique des propositions dans les phrases qui ont d'abord été l'objet d'une observation et
d'une réflexion

Principe direaeur: l'enseignant ou l'enseignante doit ensuite établir avec ses élèves une distinction
entre la forme et le contenu des propositions dans les phrases sous investigation
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Principe directeur: les concepts et modèles lies z 1 organisation des propositions lom de la
production phrastique doivent être clairement expliqués aux élèves par la personne qui enseigne

Principe direaew: la personne qui enseigne doit ensuite expliqua" clairement aux élèves les
stratégies qui se rattachent à l'organisation des propositions lors de la production phrastique

Principe directeur: ces stratégies doivent ensuite etre démontrées et modelisees aux-éleves par la
personne qui enseigne

Postulat: L'attribution d'un sens aux nouveaux savoirs en assure l'intégration, en
conséquence:

Principe directeur: la personne qui enseigne doit soutenir les élèves dans une mise relation de leurs
savoirs de base avec les nouveaux savoirs enseignés portant sur la syntaxe phrastique des proposi
tions

Principe direaeur: les élèves doivent ensuite être amenés, par la personne qui enseigne, à prendre
conscience des régularités enseignées sur la syntaxe phrastique des propositions à partir des
régularités qu'ils ont dqà intériorisées ayant également trait à la syntaxe phrastique des
propositions

Principe direaeur: la personne qui enseigne doit ensuite rendre explicite aux yeux des élèves les
relations entre les connaissances et les habiletés nécessaires à l'organisation des propositions lors
de la production phrastique

Principe direaeur: la personne qui enseigne doit paiement situer avec les élèves les types de
connaissances par rapport à l'organisation des propositions lors de la production phrastique

PRATIQUE:

Postulat: La sensibilisation à l'application des nouveaux savoirs se fait par la
pratique, en conséquence:

Principe direaeur: la personne qui enseigne doit offrir aux élèves des occasions de manipuler
formellement dans des phrases les modes d'organisation propositionnelle enseignés

Principe direaeur: la persoime qui enseigne doit amener les élèves à gérer leur charge cognitive
lors de l'organisation dœ propositions en situation de production phrastique
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Pratique contrôlée:

Principe directeur: la personne qui enseigne doit enga.ger ses élèves dans un débat à fonction
problématisante touchant la syntaxe phrastique de propositions

Prindpe directeur: la personne qui enseigne doit confronter ses élèves à la résolution de problèmes
touchât l'organisation des prop>ositions au niveau de la phrase

Principe directeur: l'enseignant ou l'aiseignante doit amener ses élèves à verbaliser leur réflexion
lors de la résolution de ces problèmes ainsi qu'à discuter avec leurs pïairs ou avec la p)ersonne qui
enseigne des stratégies utilisées px)ur résoudre ces mêmes problèmes

Pratique authentique:

Principe directeur: la personne qui enseigne doit amener ses élèves à varier les modes
d'organisation des propositions qu'ils ou elles utilisent lors de la production de phrases

Prindpe directeur: l'enseignant ou l'enseignante doit régulièrement offiir aux élèves des occasions
authentiques de produire des p)hrases dans lesquelles la syntaxe des prt^sitions est mise «i
aprplicalion

RETOUR SUR LA PRATIQUE:

Postulat: Le retour réflexif sur les procédures assure la maîtrise des
apprentissages, en conséquence:

Mise en relief des procédures:

Prindpe directeur: la p)ersonne qui enseigne doit objectiver avec ses élèves les op)érations
d'organisation des propositions utilisées lors de la production de phrases

Prindpe directeur: les opérations d'aganisation des propx)sitions en situation de production
phrastique doivent ensuite être l'objet d'une procédiralisation explicite par l'enseignant ou
l'enseignante afin de les rendre accessibles à la conscience des élèves

Intégration consciente des procédures:

Prindpe direaeur: la p)ersanne qui enseigne doit rendre explicite aux yeux des élèves les règles
d'ordre supjérieir portant sir l'organisation des propositions lors de la pM^ucticm phrastique

Prindpe directeur: tes élèves doivent ensuite ̂ e amenés, pat l'enseignant ou l'enseignante, à
prendre consciaice de leurs nouveaux savoir-faire sur la syntaxe prfirastique des propositions

Raffinement de la production:

Prindpe directeur: la piersonne qui enseigne doit amena* ses élèves à réviser te produit phrastique
une fois que l'organisation des propositions y est complétée
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CHAPITRE IV: REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA
RELATION DIDACTIQUE

4.1- DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LE TROISIÈME OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

Le troisième objectif spécifique de cette démarche de recherche à caractère théorique vise la

sdiématisation de la dynamique relationnelle unissant le concept cognitif de métalangage à

l'enseignement réflexif de la syntaxe du fiançais écrit. Il s'agit là d'un essai de concrétisation opéré

à partir d'une objectivation des essais de conceptualisaticHi et de synthèse respectivement fournis

lors de l'atteinte du premier et du deuxième objectifs spécifiques.

La (ou les) rq)résentation(s) graphique(s) résultant de cet effort de concrétisation

constitueront l'illustration d'une (fânarche d'îqçlicatitm du métalangage comme stratégie

pédagogique d'caientation cognitive pour l'aiseignement réflexif de la syntaxe du français écrit. Il

s'agit là d'une représentation grai^ique de la relation didactique du modèle de Legendre (1988)

unissant l'agent à l'objet, en l'occurrence le métalangage cognitif à la syntaxe du fiançais écrit

Cette schématisatiai de la relation didactique recouvre un aqrect du cadre pédagc^ique et

sert à offrir une vision d'ensemble des connaissances scientifiques s'y rapportant, c'est-à-dire un

cadre de référKice pour une démarche (Tenseignemait de la syntaxe du fiançais écrit exploitant le

m^langagft cognitif. Cette illustratkai viraidra d'ailleurs compléta- l'énaiciation explicative des

postulats et principes directeurs liés à l'appUcation du métalangage cognitif comme stratégie

d'enseignement de la syntaxe du français écrit telle que formulée lors de l'atteinte du deuxième

objectif spécifique de cette recherdie.
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Enfin, la réunion de l'expression et de la schématisation des liens entre le mâalangage

cognitif et l'enseignement réflexif de la syntaxe du firançais écrit contribues à former un modèle

didactique illustrant une conceptiOT de cette relatkHi. Il est à noter que le développement d'un tel

modèle constituait l'objectif général de la inèsente (fémarche de recherche fondameitîde tiiémique.

Le modèle didactique découlant de l'atteinte des trois objectifis spécifiques de cette étude

servira à rgnésenter un processus d'organisation et de gestion de la relation didactique entre le

mptalangagft et la syntaxe du fiançais écrit, selon une orientation cognitive. H va sans dire que le

modèle didactique élaboré dans le cadre de cette étude pourra servir à soutenir une démarche

d'oiseignemoit de la syntaxe du fiançais écrit exploitant le métalangage cognitif.

Étant donné que la procédure d'analyse concq>tudle de Tremblay (1968) s'appliquait

uniquement à l'atteinte des daix prentiers objectifs spécifiques de cette recherche, il s'avère

nécessaire de soutenir l'atteinte du troisième objectif spécifique par d'autres paramètres

méthodologiques afin de raicontrer une certaine rigueur scientifique. Ces derniers, tout comme

l'orientation générale de cette recherche, s'inscrivait dans le courant cognitiviste et relèvrait de la

cartographie concqituelle.

La cartographie concqituelle se situe dans une démarche générale de pensée réflexive

("reflective thinking"), c'est-à-dire une démarche cognitive de ràmion et de séparation consciente

de concepts (Novak et Gowin, 1984). De façon plus précise, la cartographie conceptuelle renvoie à

une sOTte de gr^hisme sémantique d'orientation descriptive ou prescriptive (Tochon, 1990), à une

technique d'extériorisatirai des concqpts et relations conceptuelles constituant la connaissance à

l'intérieur de la structure cognitive d'un individu (Novak Gowin, 1984). Selon Novak et Gowin

(1984), ces liaisons conceptuelles ou propositions correspondait à l'imbrication de deux étiquettes

concqituelles ou plus dans une unité sémantique caractérisée par un type particulier de relation.
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Selon Dansereau (1989), les diffà-ents types de liens assurés par les jH-opositions sont les

liens sémantiques dynamiques, les liens fixes et les liens instructionnels. Dans le premier cas, il

s'agit par exemple de liens de cause à effet ou de rapprochement entre concq>ts; dans le second

cas, il suffit de pensa* à des liais àe caractérisation ou de description des parties d'un ensemble;

enfin, dans le dernier cas, les liens peuvent être <^)érés aitre autres par analogie ou par exempli-

fication.

La carte de concqits est dcmc destinée à rqirésaiter les relations significatives entre les

concepts sous la forme de propositions (Novak et Gowin, 1984). De fait, elle fait plus {xécisémoit

réfâence à un agrégat de propositions s'inscrivant dans un chanqi de connaissances donné. Ainsi,

dans sa forme la plus rudimaitaire, elle est formée de seulonoit (feux concqits réunis par im mot

lien pour former ime proposition. Selon ces mêmes auteurs, elle ccxistitue un véritable véhicule

schématique savant à rqnésenta une série de significations «mceptuelles imbriquées dans im

cadre prcpositionneL En effet, elle présente un mode de visualisation des concepts et des relations

qu'ils ortretieiment entre eux.

À un niveau plus concret, la carte de concepts est la mise en forme sur papia d'une

représentati<Hi descriptive du réseau sémantique des connaissances stockées dans la mémoire à long

terme. En tant qu'outil de visualisation, elle peut constitua le reflet (tes connaissances déclaratives

ou procédurales emmagasinées dans la mémoire à long tome et ce, peut importe l'utilisation qu'on

en fait (DicMine, 1990).
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Pour procéder à la construction de cartes de cœicepts, Novak et Gowin (1984) proposent

une technique simple en trois phases distinctes: liaison des ccmcepts apparentés, organisation ou

hiérarchisation des concepts et, enfin, nomination des liens unissant les concepts. Lors de cette

damière étape, une attention particulière doit être portée sur les mots choisis pour désigner les liens

entre omcepts. En effet, il peut exista* plusieurs termes unificateurs de concepts mais ceux-ci

renvoiait souvent à des coimc^tions légèrement différentes.

De toute évidence, le premier jet de l'élaboration d'une carte de ctmcqpt n'est pas parfait;

celleKâ doit être redessinée afin d'filustrer les concqtts et relations concqrtuelles plus explicitement

et plus proprement (Novak et Gowin, 1984). De plus, il peut être pertinent d'ajouter des flèches

aux lignes rdatiom^lles pour indiquer la directicm des tiens conceptuels.

TYPES DE CARTES DE CONCEPTS

Il existe différents types de cartes de concepts. À titre d'exemples, il est possible de citer les

cartes hiérarchiques, heuristiques, les cartes procédurales et les cartes de processus. Novak et

Gowin (1984) précisait que les cartes de concepts hiàarchiques présentent des rapports

d'infériorité a de supériorité aitre les concqpts représentés. Il va sans dire que ce type de carte ne

requiert normalement pas l'utilisatiœi de flèches puisque sa structure même fait état de relaticms

oitre des niveaux conceptuels supérieurs et infâieurs.

D est à noter que sur une carte hiérarchique, les c«icq)ts génériques et globalisateurs

doivent ̂ re localisés en haut de la carte alors que les concepts plus spécifiques a moins inclusifs

doivent être progressivement disposés en-dessous. De plus, la charpoite relationnelle oitre les

concepts généraux semble plus substantielle que celle entre les concepts secondaires. Ces relations

de supériorité et d'infériorité sont toutefois susceptibles de changement sdon la nature de

l'appréhension conceptuelle (Novak et Gowin, 1984). Ainsi, la plupart des concq)ts peuvent se

retrouva ai t^ de la carte tout ai aitretenant des relations pnçositionnelles éloquoites avec les
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autres concepts de la carte. De fait, il n'existe pas une unique façon de représenter un champ

conceptuel.

À l'intérieur d'une carte (ou schéma) heuristique, les différents concepts s'articulent

graduellemait autom de l'idée ou du concept isincipal qui occupe le milieu de la carte (Buzan,

1974). Ainsi, l'importance relative des concepts est illustrée par leur position par rqrport au centre

de la carte: les concq)ts-clés sont centralisés et les omcqtts de second ordre évoluent en périjrfiérie.

Les cartes de concqjts procédurales ou cartes de procéduralisation, quant à elles, ont pour

but la rqjrésentation des diffi^oites formes de procéduralisation de la production (Tochon, 1990).

Par exemple, une carte de concepts procédurale pourrait servir à rqjrésentCT les séquences d'action,

c'est-à-dire les procédures, liées à la production écrite.

Enfin, comme leur nom l'indique, les cartes de processus cherchent à illustrer des

processus, ces demio's renvoyant à un msemble de procédures lié, par exem{de, à la réalisation

d'une action complexe comportant plusieurs étapes comme la rédaction d'un mémoire de maîtrise.

Aux dires de ce même auteur, la principale caractéristique des cartes de processus jnovient du fait

qu'elles représentent de façon plus optimale le cadre structural et les idées principales d'un contenu

que les cartes descriptives de omcqjts.

Au sein de la préseite recherche, le troisième objectif spécifique exige l'utilisatitm de cartes

de concepts puisqu'il est axé sur la représœtation graphique d'im nnodèle didactique, c'est-à-dire

d'une marche à suivie. Par amséquent, pour illustrer un telle démarche rforganisatitxi et de

gestion de la relation didactique à l'étude, il apparaît pertinent de s'ai remettre aux cartes de

procéduralisation préalablement définies. En effet, la ou les cartes procédurales destinées à schéma

tiser la relation didactique unissant le métalangage cognitif à la syntaxe réflexive du fiançais écrit
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serviront à indiquer la voie de procéduralisation que l'enseignant ou l'enseignante pourra

éventuellement suivre et appliquer.

UnUTÉS DES CARTES DE CONCEPTS

Les cartes de concepts peuvent sCTvir différentes orientations utilitarres. En effet, celles-ci

présentent un potentiel d'exploitation à des fins d'apprentissage, d'enseignement, de recherche

de mise en forme des programmes pédagogiques.

Au niveau de l'apprentissage, les cartes de concq)ts peuveat être utilisées dans l'étude des

modèles mentaux d'apprenants (Rolland, Holoyak, Nisbett et Thagard, 1989). Dans un tel cas, 1k

cartes de concqrts servent à donner des indices sur l'organisation des représentations sémantiques

issues de la structure cognitive des ap^nenants (Tochon, 1990).

Les cartes (te concepts peuvent également aider l'élève à cerner son rôle dans son propre

apprentissage (Novak et Gowin, 1984). De plus, ces derniers soulignent que lorsque les cartes de

concepts sont construites par l'^yprenant lui-même, elles constituait pour lui un moyen de visuali

ser sa connaissance. En ce sois, les cartes de concepts renvoient à une technique de méta-

apprentissage (T<xdion, 1990), c'est-à-dire un moyen d'actualiser une démarche de métacognition

appliquée à l'aRMentissage. De fait, la plupart des représentations graphiques ayant accompagné le

texte tout au long du présent mémoire étaiait (tes cartes (te concqjts qui ont pamis de visualiser les

nouvelles connaissances acquises dans cette démarche d'apprentissage à la recherche.
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D'une part, une telle objectivation de la structure de ses connaissances permet à l'apprenant

d'établir plus facilement des liens entre ses connaissances antérieures et ses nouveUes connaissan

ces puisque la plupart des significations concqituelles sont apprises à travers le composite de

propositions dans lequel les concepts à acquérir s'insèrent (Novak et Gowin, 1984); D'autre part,

une conséquence directe de cette inise en compte de la structure du connu s'avère la facilité du

transfert de connaissances et de la résolution de problèmes (Novak, Gowin, Johanse, 1983).

Enfin, les cartes de concepts peuvent aussi servir à l'apprenant qui veut se âtuer à l'inté

rieur d'un cheminement global d'aRnentissage (Novak et Gowin, 1984) ou encore qui veut

organiser sa prise de notes Icms d'un cours de façon à respect l'enchaînement et l'intégration des

concepts clés caractérisant le fmictionnemait de sa structure cognitive (Buzan, 1974).

Somme toute, les cartes de concepts amstruites par l'apprenant peuvent soutenir sa

démarche d'apprentissage en lui permettant d'augmenter sa capacité de rétention de données

relevant de la structure d'un contenu à apprendre (Tochon, 1990) ainâ que sa démarche de

réflexion portée sur smi expérience en lui permettant de l'organiser significativement (Novak et

Gowin, 1984).

Au niveau de l'enseignement, il existe ̂ alemait différents modes d'ai^lication des cartes

de concqrts. Tochon (1990) soulève qu'elles peuvent aitre autres servir à l'évaluation de l'effica

cité des strat^ies rfraseignemait, à soutenir une démarche d'enseignement et, de fait, à optimiser

l'apprentissage des élèves puisqu'elles améliorent la rétention des idées essentielles au profit des

idées secondaires.
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Les cartes de concepts crées par l'enseignant lui offrent la possibilité de bien CCTner son rôle

éducationnel (Novak et Gowin, 1984), de structura- le contenu académique afin de mieux le

présenter aux élèves et de leur permettre d'en acquérir une métaconnaissance (Dansereau, 1989).

De plus, l'djservation des cartes crées par l'élève pennet à l'enseignant de cerner les nuances

sémantiques que l'élève évoque dans son enchâssement de concepts et d'en négocier l'exactitude

avec lui (Novak et Gowin, 1984). En ce sens, les cartes de concepts peuvent servir d'outils

d'évaluation de l'organisation a^nitive de l'élève.

En ce qui concerne les applications de la carte concepts à la fois au service de

l'apprentissage et de l'enseignement, Novak et Gowin (1984) mentioiment la clarificaticHi des idées

essentielles soulevées par un contenu disciidinaire donné et des chonins propositicmnels empruntés

pour relier les significations concq>tuélles, la synthèse schématique des caitaïus couverts lors

d'une leçon, la n^ociation des significations cognitives entre les élèves et l'enseignant ainsi

qu'entre les élèves, l'extériorisation des ccmnaissances antérieures des élèves, le soutien à la

lecture et à la planification d'ime rédaction ou d'un exposé etc. Il est doiK: possible de conclure que

l'utilisation de cartes de concepts favorise la collaboration oitre les élèves et l'oiseignant

L'usage ̂  cartes de ctxicepts dans la recherche peut contribuor, par exemple, à

l'élaboration et à l'analyse d'entrevues (Tochon, 1990). D'autre part, les cartes de concepts

peuvent être utilisées en tant qu'instruments de mesure ou encore servir à l'élaboration de modèles

(Novak et Gowin, 1984). Dans le dernier cas, les autairs précisent qu'elles sont exploitées au

même fitre que lors de la planification d'une rédaction ou d'un exposé dans l'enseignement ou

l'apprentissage, c'est-à-dire qu'dles constituent un moyen de rassembler les idées à couvrir et de

guider la production quoique poi de chercheurs en parlent sous cet aspect. Cest toutefois

essentiellemait dans cette optique que sera exploitée la carte de concq)t dans le cadre l'atteinte de

l'objectif général de la présente étude. En effet, la carte de concept servira à englober l'ensemble

des ccmcepts impliqués dans le modèle didactique et à ai dressa le profil structural.
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Enfin, une dernière orientation utilitaire de la carte de concepts est la planification et

l'organisation des programnies pédagogiques (Novak et Gowin, 1984). Elle s'avère alors particu-

lièren»nt utile pour distinguer les informations significatives des informations sans importance

dans la sélection du contenu acad^ique à couvrir et des exemples venant l'appuyer.
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Les cartes de concqjts ne constituent pas la seule façon de représenter graphiquement des

significations: il suffit de penser aux diagrammes, figures, tableaux, cycles, structures arborescen

tes etc... Les cartes de ctmcepts, contrairement à ces types de représentation graphique, n'illustrait

pas des unités ou des foncticms mais biai des significations caiceptuelles issues des réseaux

sémantiques ai structure cognitive. Cest la théorie cognitive de l'apprentissage et de la connais

sance qui sous-tend les stratégies de cartographie conceptuelle et leurs applications en éducation

(Novak et Gowin, 1984).

Le cerveau étant organisé selrai une structure nœi linéaire (Buzan, 1974), il apparaît

pertinait de s'en remettre aux cartes de concepts pour illustrer un aisemble de connaissances

comprises dans la structure cognitive. Cest dans le but de respecter cette particularité <te la

cognition humaine que la carte de concqits est méthodologiquement e^loitée pour la repiésen-

taticm grq^que de la relatitm didactique à l'étude au sein de la présente recherche. Ainsi,

l'intégration des connaissances scientifiques véhiculées par ce modèle à l'intérieur d'une (ou des)

carte(s) de concepts vise à respecter le mode d'organisatitm de la structure cognitive des

enseignants à qui est destiné ce modèle et de l'ai^enante que je suis dans cette démarche de

recherche. De mani^ plus spécifique, la cartographie concqrtuelle, en plus d'être exploitée au

niveau de la recherche dans la constructicm de ce modèle didactique, servira, au niveau de

l'enseignement, à sraitenir une démarche d'applicatitm du métalangage cognitif comme strat^ie

d'aiseignement de la syntaxe réflexive du fiançais écrit De plus, au niveau de l'apprentissage,

l'utilisatirm méthodologique de la carte de concepts dans l'élaboration de ce modèle didactique est

justifiée par la visualisation et l'organisation significative des connaissances scientifiques acquises

ainsi que par la facilité de transfert (fe ces connaissances dans d'éventuelles situations

d'enseignement &ifin, la cartographie ccmcqrtudle permettra d'éclaircir les idées et les liens entre

elles soulevés dans le champ de connaissance recouvrant l'application stratégique du métalangage

cognitif pour un enseignemrat réflexif de la syntaxe du fiançais écrit.
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Représentation graphique no.37
Autres modes de représentation graphique

Exemple de diagramme *

Waste

problem

Modification

required

Other

alternatives ^
more attractive

Waste

characterization

Estimated land area

required for applica
tion preliminary limi-
ting factor analysis

Site évaluation

~T—
Approximate cost

Exemple de cvcie

Plants

Animais

Protoplasm
synthesis

Phosphate rocks
Guano deposits
Fossil bone

deposits

Compare to other
alternative

T

Land application not
feasible (technical,
légal, social reason)

Further considérations ot land application
(Level II)

Excrétion

Death and

decay

Erosion

Marine

Phosphatizing
bacteria

^Pissolved
""phosphat

ShaHow

marine

sédiments

Loss to deeper
sédiments

Exemple de structure arborescente

Think of

Heavy

Tali.

Alive

Asieep

Sorry

Miik

Water

Tree

pig Flower
Rabbit

House

Chair

An hour long

T.V.

show

recess

Idea

Secret

Man

Giri

* Reproduction des représentations graphiques apparaissant â ia page 39 de i'ouvrage
de Novak et Gowin (1984) intitulé Leaminq how to leam.



Exemple de tableau

2 1 4

Parties du Sexes Niveaux Formation Résultats en français

m-turbo FT GA CL UN SH SE FO MF Mf FA

1. lE 54,8 37,6 41,2 56,8 48,4 52,0 75,2 56,0 35,6 20,4

2.ER 46,3 29,2 32,4 48,9 40,8 40,3 63,7 46,6 28,4 17,4

3. RÉ 58,0 54,1 51,5 62,0 55,7 60,1 66,9 58,6 51,4 47,6

4. ER-RA 26,8 4,7 8,4 30,3 20,3 16,8 46,8 25,3 7,1 -9,5

5. RÉ-BC
X 1,2,3
X 1,4,5

45,9
53,0
42,5

34.2

40.3
25,5

33,4

41,7
27,6

50.8
55.9
45,9

41,3
48,3
34,1

44,1

50,8
37,6

58,4

68,6
60,1

46.5
53,7

42.6

27.4

38.5
23,4

5.3
28,5
5.4

** Reproduction du tableau 22 apparaissant à la page 115 de l'ouvrage de
Roy. Lafontaine et Legros (1995) intitulé Le savoir grammatical après treize
ans de formation

Exemple de figure

NQré

CO UN SH

*** Reproduction de la ligure 2 apparaissant à la page 117 de rouvrage de Roy, Lafontaine et
Legros (1995) intitulé Le savoir grammatical après treize and de formation.
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4.2- MODÈLE HYPOTHÉTIQUE DE LA RELATION DIDACTIQUE ENTRE LE
MÉTALANGAGE COGNITIF ET LA SYNTAXE REFLEXIVE DU FRANÇAIS
ÉCRIT

Le présait modèle didactique hypoth^ique a été élaboré sur la base d'une correspondance

entre les divers postulats et principes directeurs qu'il comporte et les différentes phases d'une

séquence d'enseignement type: la iséparation à la pratique, la pratique et le retour sur la pratique.

Une telle séquence d'enseignemait a éié privilégiée comme base du modèle étant donné qu'elle

représaite le principal outil pédagogique de planification que les enseignants et enseignantes

utilisent pour gérer leur démarche d'enseignement Ainsi, le mod^e didactique devient plus

accessible pour les personnes qui aiseignent.

De plus, le modèle didactique hypothétique ici produit sur la base d'une séquence

d'enseignement peut logiquenœnt s'sqjpliquer autant à une leçon isolée, à un projet d'enseignement

comportant plusieurs leçons qu'à l'ensemble d'une année scolaire. Ce modèle a été él^x>ré selon

une structure linéaire de Êtçon à faciliter sa consultation. De toute évidence, les postulats et

principes diiect^irs qu'il renferme peuvent s'actualiser de façon dynamique dans le cadre de la

réalité d'enseignement Les finalités propres à son adaptation à diff^ntes clientèles ou niveaux

scolaires n'ont pas été définies dans le cadre de ce mémoire ̂ant donné que cela aurait débordé des

objectifs visés mais celles-ci semblent toutefois pouvoir être définies par l'aiseignant ou

l'enseignante. Les formes d'actualisation des diffacnts principes directeurs découlant des postulats

de ce modèle peuvent «itre autres oorteqxHidre aux liens pratiques «itre le métalangage stratégique

et l'aisdgœment réflexif de la syntaxe préalablement abordés. Il va sans dire que d'autres formes

d'actualisation peuvent être générées par les enseignants et les enseignantes qui utiliseront

évoituellemait ce modèle pour guider leur démarche d'enseignemait Par exemple, un matériel

didactique re^>ectant ces postulats pourrait par exemple venir les concrétiser. Enfin, ce modèle

pourrait paiement être ackqrtable à d'autres contenus d'enseignement relevant de la syntaxe ou

encore des autres volets de la grammaire.
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&i résumé, ce modèle recouvre l'ensemble du contenu de l'analyse conceptuelle réalisée

dans le cadre de ce mémoire. L'explication exhaustive des différents postulats et principes

directeurs qu'il rwifame se retrouve inq)licitemait dans la q)écification conceptuelle et plus

explicitemoît dans l'intégraticm conceptuelle surtout au niveau de la définition des liens théoriques

et pratiques entre le métalangage cognitif stratégique et l'enseignement réflexif de la syntaxe. À

cause de la nature générale de ces postulats qui constituent la base de la séquence d'enseignement,

ce modèle s'inscrit dans une orientation cognitiviste.

][ es deux représentations graphiques suivantes constituent une syntiièse des {sincipales

intmelations ccmceptuelles unissant d'une part le ccmc^t de m^alangage cognitif stratégique à

divers concepts qui l'entourent et, d'autre part, le c(Micq)t d'enseignement réflexif de la syntaxe à

divers concepts qui l'aitourent Ces deux représentations graphiqiœs précèdent le modèle

hypothétique de la relation didactique entre le métalangage cc^tif et la syntaxe léflexive du

français écrit et visent à résumer d'une part le traitement conceptud opêxé dans le cadre de cette

étude sur le champ de la psychologie cognitive, et d'autre part, sur le champ de la didactique du

français.
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Représentation graptilque no.38:
Ipterrelatlons entre le concept de métalanaaoe «tratéalmie
et les divers concepts oui l entourant

^Métaconsclencè^

Connaissance du
fonctionnement
^cognltlf

composante

appliquée à la coqnltlon

j(^Métacognltion^

2 1 8

('Connaissance duN
fonctionnement
langagier J

composante

Contrôle conscient ^

du fonctionnement

appliquée
au langage

cognitif

-(Métalangage^
composante

stratégiquedimension pédagogique |
(êtratégie pédagogique d'orientation cognitive^

' Contrôle conscient

du fonctionnement

langagier

'Enseignement de^
la connaissance
du fonctionnement

.langagier

composante

agent

stratégique
CMétalangage^V

stratégique y

composante

stratégique

principe

Enseignement du contrôle
Iconscient du fonctionnement |

langagier

principe

Expllcllallon des /
relations entre les /

connaissances et les /
habHetés necéssalres /

a la production phrastique /

Explication des concepts et
modèles liés à la production

ptirastique

principe

principe / Pdncipe

etvatlon du savoir ̂
' Inculqué et détermination
de ses trais constituttfs

c

principe

principe

Prise de consclencè^
des régularités S partir

des régularités
Intéitorisées

éisation et démonsSaSon

I de la démarche de production
phrastique

Organisation et
systématisation de la
de la concepluallsatlon
des connaissances

langaglèiBS .

Veittalsatlon métaingulstique

C^'rallque réIMrée de récrit dansdes situations signifiantes

principe

principe

principe

principe

Mise en relation des
nouvelles connaissances'
avec les anciennes C

principe

Entrainement aux sfiatégles >
de production phrastique J

principe

Manipulation de récrit
en contexteprincipe

Objecthratlon des opération^
de production phrastique J

Discussion métalinguisllque9
Centration sur le sujet

9
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Représentation graphique no.39;
Interrelations entre le concept d'enseignement réflexif de la svntaxe

et des divers concepts qui l'entourent

^Grammaire^
partie

(^Syntaxe^
approche

(syntaxe réflexiv^
dimension

pédagogique

Enseignement
réflexif de la

y^syntaxe

Reflexion sur les

faits syntaxiques
principe principe

principe principe

Révision

principe

principe

f Utilisation d'uneprincipe

V  syntaxe variée

Observation^
des faits

syntaxiques

Enseignement^
explicite des
structures

^syntaxiques J/principe

Mise en relation

de la forme et

du sens

r Manipulatio^
des modèles

syntaxiques

Prise de conscience
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CONCLUSION

L'élaboration du modèle didactique hypothétique visé par la présente étude théorique a été

rradue possible grâce à im traitement conceptuel exhaustif mené sur des informations contenues

dans la littérature scientifique. Ce traitement conceptuel a d'abord été opéré à partir de la défirtition

des (teux principaux concepts impliqués dans le modèle, c'est-à-dire le métalangage et la syntaxe

du français écrit Cette définition de concept a été réalisée par le truchemart d'urre spécification

conceptuelle comixenant un élargissement puis un rétrécissement de chacim de ces deux cwicepts.

L'élargissement du concq)t de métalangage a servi à définir le concept de métalangage au

sens de la psychologie cognitive par opposition au m&alangage au sens de la linguistique. Pour le

rétrécissement du concept de métalangage, c'est la dimensitm cc^mtive qui a été retenue.

L'élargissement du concept de syntaxe a ensuite sovi à définir le concept de sjmtaxe du français

écrit en tant que contenu d'enseignement au sais de l'approche réflexive par oj^sition au concept

de syntaxe du français écrit en tant que contenu d'enseignement au sens de l'^iproche

traditionnelle. Pour le rétrécissement du concept de syntaxe, c'est la dimensiwi réflexive qui a été

retenue.

Une fois la spécificaticm ccmoeptuelle complétée pour chacun des deux concepts en cause,

une intégration conceptuelle a d'abcH-d permis de mettre ces deux mêmes (xmcepts en relation au

sein d'une dimension commune, soit la pédagogie. Ainsi, l'ajout (te la dimension de pédagogie au

concept de métalangage ct^nitif a <kmné lieu à la définition du métalangage utilisé comme stratégie

pédagogique d'oriaitation cognitive et l'ajout de la dimension de pédt^ogie au concept de syntaxe

réflexive a dcmné lieu à la définition de l'oiseignemoit réflexif de la syntaxe. Dans un deuxième

temps, les concepts de m^alangage stratégique et d'enseignement réflexif de la syntaxe ont été

brièvement positionnés par rapport aux processus de corrqrréhension, d'apprentissage et de

transfert afin de mieux cerner leur influence sur le sujet apprenant.
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Les relations théoriques et pratiques entre ces deux mêmes concepts ont ensuite été définies

en vue d'en arriver à l'énonciation d'un ensemble de principes directeurs qui découlent

logiquement de ces relations. Une fois que ces principes directeurs ont été énoncés, ils ont été

rattachés à des postulats puis articulés graphiquement sous la forme d'une séquence

d'enseignement qui constitue la charpente du modèle didactique visé.

Le modèle didactique hypothétique issu de toute cette démarche d'analyse conceptuelle

s'applique à l'enseignement de la syntaxe des propositions du français écrit à un niveau général.

Une prise en compte des variables ccmtextuelles s'avère nécessaire pour son application à d'autres

objets langagiCTS et à une clientèle stxdaire particulià-e. De plus, la validité de ce motfèle demeure à

vérifier en ce sais qu'il n'a pas été confi*onté à une réalité empirique dans le cadre de ce mémoire.

C'est pour cette raison qu'il s'agit d'im modèle didactique hypothétique. Ainsi, pmir répondre

entièrement au critère de validité scientifique, ce modèle devrait être l'objet d'une expérimentation

ultérieure soit dans une pratique d'enseignement ou dans la réalisation d'une recherche doctorale.
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APPENDICE I:
Articulation du lien entre la démarche méthodologique et les <A>jectifs
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