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Louise Bourgeois est professeure à l’École des sciences de l’éducation à l’Université Laurentienne
à Sudbury. Elle termine prochainement son doctorat à l’Université d’Ottawa et elle se spécialise
dans le domaine de l’évaluation, plus précisément l’évaluation au service de l’apprentissage en
écriture.
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Isabelle Carignan est professeure agrégée à l’Université TÉLUQ depuis janvier 2016. Au cours
des huit années précédentes, elle a été professeure à l’Université de Sherbrooke. Ses intérêts de
recherche portent sur les stratégies de lecture à l’écran et sur papier, la lecture-compréhension,
l’efficacité des stratégies de lecture chez les élèves du primaire et du secondaire ainsi que la
littératie familiale.
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Athanase S est professeur agrégé à l’Université Laurentienne-UL (Canada) où il
enseigne depuis 2003. Détenteur d’un diplôme de doctorat en didactique du français (Université
de Montréal, Québec), il a été chercheur régulier à la Chaire UNESCO de développement
curriculaire de l’UQAM de 2006 à 2017. Ses intérêts de recherche portent sur la littératie critique
et sur les réformes éducatives. Aujourd’hui, il est directeur de l’École des sciences de l’éducation
(UL).
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Après avoir défi ni le terme de grammaire rénovée, les auteurs décrivent
l’évolution historique de l’enseignement de la grammaire du français.
Ils présentent également une synthèse des savoirs grammaticaux prescrits
par les programmes d’études de français de l’élémentaire et du secondaire
dans les écoles francophones de l’Ontario. De plus, ils élaborent des
pistes didactiques reposant sur des activités de modelage qui portent sur
l’enseignement-apprentissage de la grammaire rénovée en formation des
enseignants. Enfi n, une réflexion portant sur la grammaire rénovée vue
comme un aboutissement des efforts didactiques visant à transformer une
grammaire traditionnelle en une grammaire de l’énonciation clôt l’ouvrage.
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Dans une culture de l’écrit, le développement des compétences à l’écrit,
en lecture et à l’oral est un prédicteur de la réussite scolaire des élèves. En
Ontario, le curriculum prévoit un enseignement de la « grammaire nouvelle »
et de la langue au service des compétences disciplinaires. Que revêtent
les termes « grammaire nouvelle », « nouvelle grammaire », « grammaire
moderne » ou « grammaire rénovée » qu’on trouve dans des programmes
ministériels et dans d’autres publications ? Quels savoirs grammaticaux
sont-ils essentiels pour développer des compétences langagières ?
Existe-t-il un principe de progression des apprentissages grammaticaux
pour une meilleure compréhension de la grammaire française ? Quelles
stratégies pédagogiques mettre en œuvre en formation des enseignants pour
un meilleur enseignement de la grammaire au service du développement des
compétences langagières ? Cet ouvrage répond à ces différentes questions.

