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Le	  groupe	  des	  lettres	  de	  l’inspection	  générale	  ne	  peut	  que	  se	  réjouir	  de	  l’ouverture	  de	  cette	  
Formation	  en	  Ligne	  Ouverte	  à	  Tous	  sur	  la	  grammaire	  française.	  L’inspection	  générale	  
travaille	  en	  effet	  à	  la	  rénovation	  et	  au	  renforcement	  de	  l’enseignement	  de	  la	  langue,	  travail	  
qui	  a	  commencé	  en	  2012-‐2013	  avec	  l’organisation	  d’un	  comité	  de	  convergence	  associant	  
inspecteurs	  généraux	  et	  universitaires	  pour	  faire	  le	  point	  sur	  les	  acquis	  de	  la	  recherche,	  
établir	  des	  convergences	  dans	  le	  domaine	  de	  l’étude	  de	  la	  langue	  et	  éviter	  de	  retomber	  dans	  
des	  polémiques	  stériles	  lors	  de	  la	  préparation	  des	  nouveaux	  programmes	  de	  l’école	  et	  du	  
collège.	  Il	  s’agissait	  aussi	  de	  penser	  une	  véritable	  continuité	  entre	  l’école	  et	  le	  collège	  pour	  
éviter	  une	  répétition	  stérile	  et	  inefficace.	  Le	  rapport	  de	  ce	  comité,	  ainsi	  qu’une	  enquête	  
conduite	  la	  même	  année	  sur	  les	  pratiques	  d’enseignement	  de	  la	  langue	  au	  CM2	  et	  au	  
collège,	  ont	  nourri	  la	  réflexion	  des	  groupes	  chargés	  d’élaborer	  les	  programmes	  dans	  le	  cadre	  
du	  Conseil	  Supérieur	  des	  programmes,	  rapport	  et	  enquête	  complétés	  par	  d’autres	  
contributions	  d’universitaires	  demandées	  par	  le	  CSP.	  	  

Mais	  en	  attendant	  que	  cette	  rénovation	  puisse	  produire	  ses	  effets,	  nous	  sommes	  bien	  
conscients	  des	  besoins	  qui	  existent	  et	  des	  connaissances	  souvent	  très	  lacunaires	  des	  
étudiants,	  en	  classes	  préparatoires	  comme	  à	  l’université,	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  grammaire	  
(nous	  le	  mesurons	  notamment	  à	  l’occasion	  des	  concours	  de	  recrutement).	  Et	  nous	  savons	  
aussi	  que	  le	  temps	  restreint	  accordé	  au	  français	  au	  collège	  et	  au	  lycée	  ne	  permet	  pas,	  même	  
avec	  la	  meilleure	  volonté	  du	  monde,	  de	  tout	  approfondir.	  Car	  il	  faut	  aussi	  et	  surtout	  
beaucoup	  faire	  lire	  et	  faire	  écrire.	  C’est	  pourquoi	  nous	  ne	  pouvons	  qu’encourager	  l’initiative	  
de	  cette	  formation,	  gratuite	  et	  publique,	  qui	  va	  pouvoir	  venir	  en	  complément	  des	  
enseignements	  littéraires	  et	  de	  langues	  anciennes,	  et	  qui	  de	  surcroît	  relie	  la	  grammaire	  à	  la	  
lecture	  d’un	  nombre	  important	  de	  textes	  littéraires	  francophones.	  	  

Je	  souhaite	  donc	  plein	  succès	  et	  importante	  fréquentation	  au	  FLOT	  de	  grammaire	  française.	  


